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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Routes inondées au bout de quelques
gouttes de pluie

L’opération de curage des avaloirs
n’a pas suffi

ORAN
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Vol de 800 mètres de câbles électriques de cuivre

La SDO de Sidi Bel Abbés
dépose plainte contre X P. 11

Une étude technique est en cours

UN THÉÂTRE EN PLEIN AIR À LA PLACE
DE LA CITÉ «BATIMAT TALIANE»

Des milliers d’abonnés n’ont pas payé
leurs factures depuis… 8 ans

P. 3

Les créances, ce casse-tête
insoluble de la SEOR ! P. 3

Malgré les multiples opérations
de rafistolage et de réhabilitation

Le triste sort du patrimoine
historique d’El Bahia
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La CNAS sensibilise ses clients au
paiement de leurs cotisations annuelles

7.289 employeurs privés et 282
publics débiteurs de la caisse

SIDI BEL ABBÉS
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MCO
Le stage de Tlemcen commencera lundi

Les joueurs soumis
au biquotidien
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CASNOS

Des conventions avec des cliniques
privées pour les accouchements
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TOURS DE GARDE
Nuit du 25 - 09 - 2021

Pharmacie

ORAN
Ghennim Fawzia

59 Av des Martyres de la Revo-

lution

Bendimerad Nassima

43 Av Ouajda Eckmuhl

TalebSommaya

Cite les Oliviers bat T01 porte

N°02 rdc

Hadj Allal Yasmine

03 Coop Hai Chouhadda les

Castors

Habchi Acheraf

Bat J lot D3 cite 94 logements

lot N°02 rdc

Hasnaoui Mansouria

Hai Felaoussen route sans nom

N°01 lotissement N° 123 K/T

Endimed

Plateaux Rue Ferhaoui El Houari

Benachenhou Mustapha

29 rue des Soeurs Benslimane

Lakrouf Ahmed

Ct des 340 logts Bt A 26 Seddi-

kia

Bir El Djir
Nekrouf Dahbia Lydia

Hai Belkaid N°44 lotissement

400

Ouadah Asma

Hai Houcen El Djiouar Bt

A4,N°03, Usto

Hassi Bounif
Sid Ahmed Yamina

Rue de l’ecole local N°03 Hassi

Ameur

Es Sénia
Mokeddem Hanane

Lotissement Kara 01 N°292

Sidi Chami
Hanbli Yassine

Ct Nedjma N°736 bis 4ème tran-

che

Arzew
Achachi Nabil

Rue Akid Lotfi N°03

Ain El Turck
Mimou Hadjira

66 route Nationale Ct Cl Abbes

Bousfer
Djellas Wassila

24 Bd Cheikh Ibn Badis local

N°03
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PENSÉES
A la mémoire de notre chère mère

et grand-mère

Mme Didi née Senhadji Lahouaria

(dite Abassia)

Les années s’égrènent, les unes après les

autres, et voilà déjà 10 ans, le 24

septembre 2011, jour pour jour, ou tu es

subitement partie, laissant derrière toi

un vide immense que rien ne peut

combler et rien ne peut compenser ta perte.

La valeur d’une vie ne s’évalue pas en nombre d’années vécues,

mais en valeurs et actes accomplis, telle a été ta conception de

la vie. Oui, déjà 9 ans, de longues et pénibles années, tu nous

manques à tous, la douleur induite par ton absence nous ronge

et le vide laissé après ta mort est certes indescriptible.

Ton fils Mohamed qui t’aime et qui ne t’oubliera jamais

Journée du tourisme

Lancement de l’initiative «Visite ton

pays, ton avis changera»

L ’association des jeunes
pour l’échange touristi
que d’Oran a lancé, der-

nièrement, l’initiative «Visite ton
pays, ton avis changera», à l’oc-
casion de la célébration de la jour-
née mondiale du tourisme, coïnci-
dant avec le 27 septembre de cha-
que année, a-t-on appris des or-
ganisateurs. Cette initiative a pour
objectifs de promouvoir le touris-
me interne et la commercialisation
de la destination Algérie ainsi que
la redécouverte des régions tou-
ristiques vierges et éloignées, à
travers l’organisation de sorties
des différentes wilayas du pays et
l’organisation de campagnes de
volontariat dans différents domai-
nes, de nettoyage notamment, a
indiqué à l’APS le président de
cette association.

Ce projet touristique ne se limite
pas seulement aux sorties touris-
tiques à Oran et aux wilayas limi-
trophes, mais cible d’autres wi-
layas du pays, par la programma-
tion, les 23 et 27 septembre en
cours, de sorties d’exploration aux
wilayas de Jijel, Skikda, Mostaga-
nem et Tamanrasset, connues par
leurs merveilleux paysages, a in-
diqué Harkous Mohamed Rachid.
Ces sorties, visant à promouvoir
les capacités touristiques en Al-
gérie, permettront de mettre à la
disposition du touriste local des
données sur les caractéristiques
de chaque région, son patrimoine,
les us et les coutumes de sa popu-
lation. Ces informations seront dif-
fusées sur les pages des réseaux
sociaux de l’association concer-
née, selon la même source. A tra-

vers cette initiative, l’association
mise sur la relance du tourisme fa-
milial, le développement du tou-
risme d’aventure et de montagne
suscitant l’intérêt des jeunes, ain-
si que le camping à la belle étoile
au niveau des vallées, des forêts,
des plages et des montagnes, a-t-
on indiqué.
Dans ce cadre, la même associa-
tion a créé 25 parcours touristi-
ques, dont cinq concernent les
wilayas d’Aïn-Temouchent, Mos-
taganem et Mascara.
Elle a mis en place 20 guides tou-
ristiques, après avoir bénéficié
d’une formation pratique et ce, en
coordination avec la direction du
tourisme, de l’artisanat et du tra-
vail familial, l’office des établisse-
ments jeunes d’Oran, ajoute la
même source.

Malgré les multiples opérations de rafistolage et de réhabilitation

Le triste sort du patrimoine

historique d’El Bahia

Routes inondées
au bout de quelques
gouttes de pluie

L’opération de

curage des avaloirs

n’a pas suffi

La saison hivernale, cette
année, ne va pas être
différente des précéden-

tes. En effet, les dernières
gouttes de pluies qui se sont
abattues sur la wilaya ont encore
une fois prouvé qu’Oran n’est
pas à l’abri des inondations. Des
axes routiers notamment du côté
de Bir El Djir et Belgaïd ont été
carrément bloqués et submergés
par les eaux pluviales, à cause des
conduites obstruées par les
déchets inertes surtout. Si ces
précipitations suffisent pour
inonder la ville, quelle sera la
situation en cas d’orages forts ?
Oran qui n’a toujours pas pu se
débarrasser des dangers des
intempéries, en dépit des straté-
gies médiatisées chaque année,
doit d’abord suivre sur le terrain le
travail de ces canalisations qui ne
sont parfois pas réalisées selon es
normes requises, ce qui met toute
une ville en danger. Les nouveaux
quartiers et les groupements
urbains, à Oran-Est sont les plus
touchés, à cause des nombreux
travaux domestiques et projets de
promoteurs effectués. Ni l’opéra-
tion de curage, ni la réalisation de
nouveaux avaloirs, ont permis
d’éviter les scènes de routes
coupées et des cités inondées,
notamment au niveau des points
noirs qui sont à chaque averse
submergés par la flotte.   Le
ministère de l’Intérieur a pour-
tant exhorté les responsables
des communes à faire leur travail
convenablement, notamment
pour faire face aux conditions
climatiques, mais ce n’est pas ce
que l’on voit sur le terrain. À
partir du mois d’octobre pro-
chain, la saison des pluies va
commencer et le travail des
communes sera mis à rude
épreuve. Parallèlement ça sera la
fin du mandat des élus locaux
actuels, qui n’auront pas su
redresser la barre d’une ville qui
patauge dans l’anarchie.

Mohamed B.

L’opinion publique ne
cesse de se demander

quant à l’attractivité que
devra proposer la wilaya

d’Oran aux visiteurs et
aux touristes,

particulièrement ceux des
Jeux méditerranéens,

prévus rappelle-t-on l’été
prochain (juin –juillet

2022). Comment
accroitre l’attractivité

touristique et culturelle
pour ce grand rendez-

vous ?

Mais, l’image qu’offre ce lieu est
lamentable: des joyaux architectu-
raux du XIXe siècle s’effritent et
risquent de s’effondrer à tout mo-
ment, des écoles, l’hôpital Bau-
dens complètement abandonné et
pillé, la place de la Perle (ex- place
la Blanca) à partir de laquelle Sidi
El Houari avait été construit, se
trouvent dans une situation déplo-
rable. Un état de fait qui devrait
inciter les pouvoirs publics à don-
ner plus d’importance à ces an-
ciens édifices. A l’instar de l’édifi-
ce de l’hôtel de ville, l’ancien hô-
pital «Baudens» situé à haï «Sidi
El Houari» a été tout bonnement
laissé pour compte, par les asso-
ciations qui se prétendent protec-
trices du patrimoine, et les élus. Et
les exemples sont légion à Oran, si
ce n’est la récente volonté politi-
que pour la réhabilitation de cer-
tains édifices, comme le Grand
Hôtel d’Oran, qui subit une opé-
ration de réhabilitation pour peu
qu’elle aboutisse à son terme. Ces
sites et monuments historiques ne
sont pas entretenus. Les restau-
rations de façades, sont encore
loin de leur donner leur splendeur,
terni par le temps et l’abondant.
L’ancien hôpital «Baudens avait
pourtant fait l’objet d’une étude
pour sa reconversion en musée
régional. Un avis d’appel d’offres
national avait, même été lancé por-
tant sur l’étude de réhabilitation
de ce site pour lui conférer sa va-
leur culturelle. Cet édifice qui est à
l’abandon se transformera ainsi en
pôle culturel au service des ci-
toyens, dans le cadre de la préser-
vation de la mémoire du vieux
quartier populaire de «Sidi El Houa-
ri» qui recèle un patrimoine histo-
rique inestimable. Ce premier hô-

pital militaire édifié à l’époque co-
loniale dispose d’un jardin au 1er
étage. Il a été construit en 1856
pour renforcer les capacités d’ac-
cueil de l’hôpital d’Oran auquel il
fut relié par un tunnel, selon des
sources historiques. Cependant
les pouvoirs publics tardent vrai-
ment à prendre les mesures néces-
saires pour la prise en charge de
ce vestige, qui est un plus pour la
ville d’Oran, tout comme le site
archéologique «Porte d’Espagne»
de La Casbah d’Oran ou l’église
St Louis. Ce site archéologique
compte parmi les portes histori-
ques de la ville d’Oran classés
patrimoines nationaux. En atten-
dant, plusieurs sites qui ont résis-
té à l´usure de temps, les siècles
durant, ont été entièrement rasés
à Oran. D´autres cèdent à
l´implacable œuvre du temps et
disparaissent les uns après les
autres. Le peu qui reste continue
de subir les affres de l´ignorance,
du laisser-aller et de l´abandon.

Rayen H

Tout comme le fameux évé
nement du GNL 16, les
évènements internatio-

naux de grande ampleur ont eu des
retombées économiques sur les
villes qui les accueillent et consti-
tuent, de fait, un atout indispen-
sable pour la promotion de leur
destination touristique. Malheu-
reusement, parmi les nombreux
vestiges que recèle la wilaya
d’Oran, bon nombre de sites et mo-
numents de grande valeur cultu-
relle et historique sont laissés à
l’abondant.  C’est tout un vestige
porteur d’une importante charge
historique qui dépérit aux yeux de
tous, alors que le patrimoine cul-
turel d’Oran constitue une fenêtre
ouverte par excellence sur l’histoi-
re du pays tout entier. Pour les
amoureux de l’histoire et de la re-
cherche archéologique, le Vieil
Oran abrite plusieurs sites archéo-
logiques attirant des touristes
dont 70 monuments non classés,
14 autres classés monuments na-
tionaux témoignent de plusieurs
époques historiques qu’a connues
la capitale de l’Ouest algérien.
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Des milliers d’abonnés n’ont pas payé
leurs factures depuis… 8 ans

Les créances, ce casse-tête

insoluble de la SEOR !

Une étude technique est en cours

Un théâtre en plein air à la place

de la cité «Batimat Taliane»
Le très convoité site abritant les résidents de la cité communément appelée «
Batimat Taliane», sera converti en théâtre en plein air pour les activités cultu-
relles et artistiques. Le lieu qui était destiné à abriter les sièges des institutions
économico-financières, fait l’objet d’une étude technique qui sera présentée
aux responsables de la wilaya avant l’entame des travaux. Le relogement immi-
nent des habitants de cette cité qui attendent depuis des années le bout du
tunnel, permettra aux initiateurs de ce projet de commencer à le concrétiser sur
le terrain. Un théâtre à ciel ouvert et une salle pour l’exposition et l’animation
seront mis à la disposition des artistes qui auront à leur disposition  un espace
pour faire connaître leurs activités au grand public, avec un accès gratuit du
public. L’idée de réaliser à la place des bâtiments de
« Batimat Taliane» un simple jardin, n’a pas vraiment séduit les responsables
de la wilaya, surtout avec l’existence de plusieurs aires de détente à proximité
de ce site. D’où le lancement de cette étude qui sera fin prête dans les prochai-
nes semaines, pour donner un nouveau souffle à l’animation de cette partie de
la ville qui connaît une grande affluence notamment en été, ce qui va être un
premier critère de la réussite de cette idée. L’entame des travaux dépendra du
relogement des 1201 familles de cette cité désormais en plein cœur de la ville.
La direction de l’Habitat laisse entendre que l’opération sera effectuée vers le
mois de décembre prochain après avoir été reportée à plusieurs reprises à des
dates ultérieures depuis l’année 2016. Le taux d’avancement sur le terrain
devrait connaître un meilleur pourcentage, après l’attribution du marché à deux
entreprises qui sont chargées de l’achèvement des travaux, qui ont été marqués
par un grand retard.

Mohamed B.

CASNOS

Des conventions avec des cliniques

privées pour les accouchements

Complexe sportif d’Oran

2,4 milliards DA alloués pour

l’achèvement des travaux

Une enveloppe de 2,4 mil
liards de dinars a été mo
bilisée par les pouvoirs

publics pour l’achèvement des dif-
férentes structures du complexe
sportif olympique d’Oran en cours
de réalisation, en prévision des
Jeux méditerranéens (JM) qu’abri-
tera la ville lors de l’été 2022, a in-
diqué jeudi le wali d’Oran. Saïd
Saayoud, qui a présidé une réu-
nion technique ayant trait à ce
grand projet, au niveau de la salle
des conférence du stade de foot-
ball de 40.000 places relevant du-
dit complexe, a fait savoir que
«toutes les contraintes financiè-
res soulevées par la société chi-
noise MCC, chargée de la réalisa-
tion du projet, viennent d’être le-
vées par le Premier ministre, minis-
tre des finances, Aïmene Benab-
derrahmane».
L’enveloppe financière allouée
pour la circonstance à travers la
création d’un Fonds spécial, «ser-
vira à régler toutes les opérations
de réévaluation réclamées par
MCC, ainsi que les crédits de paie-
ment», a souligné le wali. «Désor-
mais, aucun problème d’ordre fi-
nancier ne va se poser à l’avenir
pour le parachèvement des diffé-
rentes structures du complexe
olympique.
Reste toutefois des contraintes
d’ordre technique qu’on a déjà
commencé à y remédier», a-t-il en-
core dit, lors d’un point de presse
animé à l’issue de cette réunion.
M.Saïd Saayoud a, en outre, re-
connu que la réalisation du com-
plexe olympique, implanté dans la
commune de Bir El Djir (Est
d’Oran), accuse du retard, raison
pour laquelle il a exigé de la socié-
té réalisatrice l’établissement d’un
«planning de rattrapage», qui lui
sera exposé lors de la prochaine
réunion technique, prévue jeudi.
Selon le directeur local des Equi-
pements publics (DEP), Fouad
Aïssi, dont l’instance est le maitre
d’ouvrage du projet, le taux phy-
sique de l’avancement des travaux
au niveau du stade de football est
estimé à 96%. Concernant les

structures complémentaires du
complexe, comme la salle omnis-
ports et le centre nautique, le taux
d’avancement des travaux est es-
timé, quant à lui, à 47%. Cette si-
tuation a incité le wali à exhorter
l’entreprise chinoise à relancer et
réactiver les chantiers en renfor-
çant ses effectifs, tout en l’autori-
sant à engager des entreprises al-
gériennes pour la réalisation des
travaux «non complexes», a-t-il
poursuivi. Evoquant les contrain-
tes techniques que lui ont soule-
vées les différentes parties inter-
venantes lors de sa visite d’ins-
pection sur les lieux qui a précédé
la réunion technique, M. Saayoud
a annoncé, entre autres, «la levée
de tous les obstacles qui ont re-
tardé les travaux de réalisation du
réseau d’éclairage au niveau du
complexe».
Il a également informé avoir ins-
truit les services de la conserva-
tion des forêts et les services agri-
coles pour entamer une opération
de plantation d’arbres au niveau
de l’espace mitoyen du complexe
d’une surface de 55 hectares.
S’agissant du village méditerra-
néen, situé non loin du complexe
sportif, le wali s’est montré satis-
fait de l’évolution de ses chantiers,
estimant que ce site «est pratique-
ment achevé, en attendant de
l’équiper, une opération confiée à
la direction locale de la jeunesse
et des sports», a-t-il assuré. Le chef
de l’exécutif de la wilaya s’est
montré enfin «confiant» quant à
l’organisation «dans les meilleu-
res conditions» de la 19e édition
des JM (25 juin-5 juillet 2022). «Une
chose est sûre:
Oran sera prête pour abriter com-
me il se doit cet évènement spor-
tif. Un groupe de travail que je pré-
side moi-même a été mis en place
pour le suivi quotidien des diffé-
rents chantiers du complexe spor-
tif. Le planning de rattrapage qui
sera approuvé jeudi prochain sera
imposable et n’acceptera aucune
révision des nouveaux délais de
livraison de cette infrastructure»,
a-t-il conclu.

Malgré les facilitations
accordées par les ser
vices de la Société de

l’eau et de l’assainissement
(SEOR) à ses clients pour régler
leurs factures impayées, se sont
des milliers d’abonnés qui conti-
nuent de faire la sourde oreille. En
effet, les créances impayées déte-
nues par la SEOR auprès de ses
abonnés ont atteint, cette année,
le montant de 5,8 milliards de di-
nars. La majorité des factures im-
payées représente les dettes des
abonnés ordinaires avec 67% des
créances, suivis par les adminis-
trations et les commerces avec 26
% et 7% et des industriels.
Ces créances non recouvrées sont

un grand handicap pour les équi-
libres financiers de la société qui a
engagé un vaste programme de
réhabilitation et de renouvellement
du réseau d’alimentation en eau
potable. 42% des créanciers n’ont
pas payé leurs factures depuis
plus de 8 ans, 15% depuis 5 à 8
ans, 12% depuis 3 à 5 ans. Pour
inciter les abonnés à régler leurs
dettes, la SEOR lance, chaque an-
née, des campagnes portant sur
l’allègement des procédures de
paiement.
Elle leur offre un échéancier de
paiement partiel, avantageux, avec
une diminution sur les frais des
dossiers de recouvrement. Ces
mesures de facilitation prévoient,

également, une simplification des
poursuites judiciaires.
Ces mesures offrent la possibilité
d’établir, à la demande, un calen-
drier pour les redevances. Même
une seule facture non payée peut
être réglé en plusieurs fois lors-
que le montant est plus au moins
élevé, a-t-on indiqué.
La wilaya d’Oran dispose de28
agences commerciales de la SEOR
réparties sur les différentes com-
munes. Par ailleurs, outre les fac-
tures impayées, la société est con-
frontée à l’épineux problème des
déperditions de l’eau potable, et
ce, à cause des branchements illi-
cites.

Mehdi A

Dans le but d’améliorer les
conditions d’accouche
ment dans le cadre de la

contractualisation, au profit des
assurés sociaux non salariés et
leurs ayants-droit, la Caisse natio-
nale des assurances sociales des
non-salariés (Casnos) de la wilaya
d’Oran vient de signer une con-
vention avec une clinique privée,
pour accompagner les femmes en-
ceintes jusqu’à leur accouche-
ment.
La convention s’inscrit dans le
cadre de l’application du décret
exécutif 20-60 du 14 mars 2020 et
vient «renforcer la série de con-
ventions conclues par le secteur
du Travail, de l’Emploi et de la Sé-
curité sociale avec les profession-
nels de la Santé relevant du sec-
teur privé, à l’instar des centres
d’hémodialyse, de cardiologie et
du dispositif de conventionne-
ment du médecin traitant, au pro-
fit des assurés sociaux et de leurs
ayants -droit» ,indique-t-on.
«Deux autres conventions similai-
res font actuellement l’objet d’étu-
des, ce qui portera le nombre glo-
bal des cliniques conventionnées
pour la prise en charge des accou-
chements à l’échelle de la wilaya à
3», selon une déclaration de Bou-
hlala Mekki, directeur de l’agence
CASNOS d’Oran. La CASNOS
d’Oran est également convention-
née avec d’autres clinques spécia-
lisées en cardiologie, hémodialy-
ses et autres. La prise en charge
est de l’ordre de 100 %. La cou-
verture s’élève dans certains cas
et, en particulier pour les interven-
tions en cardiologique à 7 millions

DA. D’autre part, pas moins de
81.400 demandes de cartes «Chif-
fa» ont été reçues par la CASNOS
d’Oran dont quelque 66.000 ont été
établis et 60.000 distribuées aux
affilés. L’affiliation à la Caisse na-
tionale de sécurité sociale des non-
salariés (Casnos) et de leurs
ayant-droit permettra de leur ga-
rantir de multiples avantages et
droits, et permet d’avoir une cou-
verture tout azimut en l’occurren-
ce la carte «Chifa», la prise en char-

ge des soins avec les cliniques
privées (conventions), l’appa-
reillage et la prise en charge de
enfants inadapté mentaux. Pour ce
qu’est des chiffres, la CASNOS
d’Oran compte quelque 83.600 af-
filiés dont prés de 35.500 cotisants
à jour, avec près de 5.000 inscrits
cette année. Parmi eux près de
13.000 retraités ou leur ayants-
droits bénéficient de tous les of-
ferts par la CASNOS.

Mehdi A
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Sidi Bel Abbés
La CNAS sensibilise ses clients au paiement de leurs cotisations annuelles

7.289 employeurs privés et  282 publics

débiteurs de la caisse

La Caisse nationale des as
surances sociales des tra
vailleurs salariés de Sidi

Bel Abbés, a commencé à mettre
en œuvre les mesures exception-
nelles prises par le ministère de
tutelle  au profit des salariés, afin
de régler leur situation au regard
des charges sociales.
Les employeurs affiliés à la  caisse
de sécurité sociale sont mis en
courant de l'entrée en vigueur des
mesures exceptionnelles liées à la
suppression des pénalités de re-
tard de paiement des cotisations à
la sécurité sociale, jusqu'au 31 jan-
vier 2022.
La vulgarisation de la circulaire,
s'inscrit dans le cadre du program-
me de relance économique approu-
vé par l'arrêté présidentiel n°21/12
du 25 août 2021, qui comprend des
mesures et procédures exception-
nelles  s'inscrivant dans le cadre
des efforts déployés par la tutelle
pour accompagner les opérateurs
économiques à surmonter les ef-
fets négatifs résultant  de la pan-
démie de Coronavirus. liées à la
suppression des pénalités de re-
tard de paiement des cotisations à
la sécurité sociale, jusqu'au 31 jan-
vier 2022, l'agence de Sidi Bel Ab-
bès a lancé une vaste campagne

d'information  portant le slogan
«La Sécurité sociale est un acteur
essentiel pour contribuer à la re-
lance de l'économie nationale», qui
se poursuivra jusqu'au 31 janvier
2022, afin de présenter le contenu
des mesures exceptionnelles et les
facilités  de paiement  des cotisa-
tions accordées des employeurs
débiteurs, notamment l'annulation
des amendes et pénalités de retard.
Dans ce contexte, l'agence locale
a dénombré 264 employeurs du
secteur public et 6288 employeurs
du secteur privé, qui sont débi-
teurs  des cotisations de base, tan-
dis que 18 employeurs du secteur
public et 1001 employeurs du sec-
teur privé  débiteurs de majorations
et amendes de retard. L'agence
CNAS  a mobilisé toutes les capa-
cités matérielles et humaines afin
de fournir toutes les informations
sur les facilités aux assurés con-

Il abritera les compétitions des Jeux Méditerranéens 2022

Réception du nouveau stade de Sig avant la fin de l’année

Programme d’analyse de la potabilité

de l'eau dans les établissements scolaires

Ghardaïa-El Meneaa

Plus de 170 agressions sur les ouvrages

électriques et gaziers depuis janvier

Pas moins de 172 agressions
sur les ouvrages d’électri
cités et gaziers ont été en-

registrées depuis le début de l’an-
née en cours, dans les wilayas de
Ghardaïa et El Meneaa, a-t-on ap-
pris auprès de la cellule de com-
munication de la direction de la
société algérienne de distribution
de l’électricité et du gaz (SADEG).
De plus en plus répandues, ces
actes connaissent une forte ascen-
sion et entraînent des préjudices
financiers pour la société en pé-
nalisant également les abonnés, a
déclaré le chargé de la communi-
cation Yahia Abbes.
Ce phénomène continue à provo-
quer des dommages sur la qualité
de service et des coupures avé-
rées lors de ces incidents, a expli-
qué la même source. Ces agres-
sions ont été souvent provo-
quées, par l’exécution de divers
travaux effectuées par des entre-
prises de réalisation sans tenir
compte du réseau de distribution
d’électricité aérien et enterré ainsi
que celui de gaz, a-t-il ajouté. L’en-
treprise déplore le manque de
coordination entre les différents
services notamment lors de l’exé-
cution de divers travaux, sans te-
nir compte des plans et des tracés
des ouvrages et invite les entre-
preneurs à se rapprocher de ses

services pour éviter les cas
d’agression. Le réseau de distri-
bution de l’électricité dans les
deux wilayas a subi, 104 agressions
durant les huit mois écoulés, dont
87% ont été causées aux ouvra-
ges enterrés pénalisant des cen-
taines d’abonnés. Le réseau de gaz
a subi 96% des agressions sur les
conduites enterrées pénalisant de
nombreux abonnés, selon les sta-
tistiques de la SADEG. Les mêmes
services ont enregistré durant les
huit dernières années (2013/
2020),1.804 agressions sur le ré-
seau d’électricité et 1.484 sur le
réseau gazier. Ces agressions ont
généré à l’entreprise, un préjudice
financier estimé à plus 213 millions
dinars, représentant les charges de
réparation des dégâts causés aux
ouvrages et conduites en ques-
tion. Plusieurs cas de branche-
ments illicites sur le réseau électri-
que ont été également recensés,
et 120 plaintes ont été déposées
aux prés des services judiciaires à
l’encontre des contrevenants.
Les wilayas de Ghardaïa et El-Me-
neaa recensent 150.893 abonnés
au réseau électrique, soit un taux
d'électrification de 98,87%, et dis-
posent de 6.350 km de réseau élec-
trique (moyenne et basse tension)
et 3.384 transformateurs, selon les
données de la SADEG.

Un programme visant à
analyser la potabilité de
l’eau à travers l'ensemble

des établissements scolaires dans
les wilayas de Ghardaïa et El-Me-
nea et dépister toute trace de bac-
téries dans le but de prévenir tou-
te forme d’intoxication a été lancé
par l’unité de Ghardaïa de l’Algé-
rienne des eaux (ADE), a-t-on ap-
pris auprès de la cellule de com-
munication de cette entreprise
publique. Des échantillons sont
prélevés et analysés par les agents
spécialisés du laboratoire de la
qualité de l’eau de l’ADE à la sor-
tie des châteaux d’eau, des réser-
voirs et des robinets dans les éta-
blissements scolaires pour détec-
ter toutes traces de bactéries ou
de toxicité de l’eau, a fait savoir le
chargé de la communication de
l’ADE de Ghardaïa. L’objectif est
d’être vigilant en ce début d’an-
née scolaire et en cette conjonc-
ture de pandémie de Coronavirus,

pour éviter toute contamination ou
intoxication, bien que l’eau distri-
buée par l’ADE soit traitée, analy-
sée et surveillée quotidiennement,
a expliqué Slimane Ouled Ali. De
juin dernier et à ce jour, plus de 9.180
tests chlore ont été effectués à tra-
vers les ouvrages hydrauliques au
nombre de 110 châteaux d'eau et 150
forages, destinés à l’alimentation en
eau potable (AEP) des populations
des deux wilayas, selon les statisti-
ques de l’ADE. Plus de 7.488 tests
chlore chez le consommateur ont été
également effectués durant la même
période signalent les mêmes statis-
tiques, ajoutant que plus de 1.872
tests d’analyse physico-chimique
et bactériologique ont été réalisés
au niveau des ouvrages hydrauli-
ques. Selon les informations re-
cueillies auprès de l’ADE de Ghar-
daïa, la wilaya, qui a hérité de 17
forages en 1962, compte actuelle-
ment quelque 150 forages d’AEP
avec une capacité globale de près

cernés jusqu'à ce que leur situa-
tion soit définitivement réglée, en
mettant à leur disposition une pla-
teforme numérique via internet.
Cette mesure fait bénéficier l'em-
ployeur d'une programmation du
paiement de ses  principales con-
tributions en exonération totale
des majorations et amendes de re-
tard lors du paiement de la derniè-
re échéance due.
Les citoyens seront  renseignés
sur les avantages de la caisse, les
prestations à distance et autres
actions de facilitation prises en leur
faveur. « Tous les employeurs en
retard de paiement de leurs coti-
sations annuelles  bénéficient de
ces mesures exceptionnelles, afin
de leur éviter de payer de lourdes
amendes », a rapporté le commu-
niqué de la CNAS de Sidi Bel Ab-
bés.

Fatima A

de 300 m3/jour, plus de 110 réser-
voirs et un réseau d’AEP de plus
de 1.260 km, avec une dotation jour-
nalière de 250 litres/habitant et un
taux de raccordement à l’AEP de
97%.

La réception du stade de football, d’une ca
pacité de 20.000 places, de la ville de Sig (wi
laya de Mascara) est attendue à la fin de

l’année en cours, a indiqué une source de la direc-
tion de la jeunesse et des sports. Le taux d’avance-
ment des travaux de cette structure sportive a atteint
85%, indique le même responsable, ajoutant que quel-
ques problèmes techniques et logistiques, qui faisaient
entrave à l’avancement des travaux au rythme exigé,
ont été réglés. A cet effet, un plan de travail permettant
d’achever le reste du projet, à l’instar des terrains du
stade et l’aménagement extérieur, avant la fin de l’an-
née, a été mis en place. Lors de la visite d’inspection et
de travail effectué dernièrement par le wali, à ce projet,
dont l’exploitation est prévue pour les Jeux Méditerra-
néens qu’accueillera Oran en 2022, le wali de Mascara

a indiqué que le problème d’approvisionnement en eau
pour l’irrigation du stade a été réglé, par son raccorde-
ment à un puits se trouvant, non loin de là, au niveau
du village d’Aïn Ounane, à travers un nouveau réser-
voir d’eau et un réseau de transfert des eaux sur une
distance de 3 km. La réalisation du stade de la ville de
Sig, qui fait partie du nouveau pôle sportif de la ville, a
nécessité un montant de 700 millions de dinars, aug-
menté à 1 milliard et 294 millions de dinars. Le projet
a été divisé en 6 sections pour garantir une bonne
cadence des travaux. Le pôle sportif de la ville de Sig
comprend une piscine semi-olympique, une salle
omnisports, un parcours pour l’athlétisme, des struc-
tures qui sont entrées en exploitation de manière pro-
gressive, en plus du stade de football de 20.000 pla-
ces.

--------------------------------
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Remplacement du pylône électrique tombé à Kouba

Instructions pour accélérer les travaux
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 maladie et d’en
éviter les

complications, a
indiqué la responsable

de cette structure, le
Pr. Souhila Amalou.

pétents, pour un diagnostic pré-
coce de la maladie et sa prise en
charge médicale», a-t-elle recom-
mandé.
Elle a cité parmi les symptômes
annonciateurs d’un début d’at-
teinte par cette maladie, la perte
de la capacité d’exprimer verbale-
ment une pensée, la difficulté d’ac-
complissement d’activités habi-
tuelles et l’oubli d’événements ré-
cents, en plus d’un comportement
nerveux et de l’irritabilité injusti-
fiée.

La stimulation
mnémonique, important

moyen de traitement

Explicitant le protocole médical de
prise en charge de cette maladie,
assurée par un staff médical spé-
cialisé en psychologie et psychia-
trie, le Pr. Oumalou a indiqué que
celui-ci (protocole) se base sur un
traitement médical portant sur la
prescription d’antidépresseurs et
anxiolytiques, entre autres, qui
seront soutenus par la stimulation
mnémonique, qui est une impor-
tante étape du traitement.
Selon la praticienne, cette métho-
de de traitement consiste à répar-
tir les malades en groupes pour
des jeux de mémorisation et l’exer-
cice d’activités diverses pour sti-
muler la mémoire, dont les jeux
d’échecs et le dessin. Un intérêt
particulier est, également, confé-
ré, par les responsables de cette
unité pour l’accompagnement des
proches des malades pour les aider
à s’adapter à leur nouvelle situa-
tion et ce à travers l’organisation
de rencontres régulières à leur pro-
fit, avec les psychologues de l’uni-
té. Le Pr. Amalou a particulièrement
insisté sur l’importance de la pré-
sence des familles, comme étant le
plus important facteur pour la sta-
bilisation de l’état du malade
d’Alzheimer, qu’il ne faut pas lais-
ser seul pour de longues périodes,
tout en évitant de l’irriter et de fai-
re 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 malades d’Alzheimer
de ne pas perturber leur routine et
d’éviter le désordre à la maison,
tout en les chargeant de taches
simples à accomplir, de nature à
susciter chez eux un sentiment de
satisfaction et de réduire leur sen-
timent de mélancolie.

«Si le rétablissement des person-
nes atteintes d’Alzheimer est qua-
siment impossible, du fait qu’il
s’agit d’une maladie qui touche les
cellules nerveuses du cerveau qui
sont également affectées par le
vieillissement, il n’en demeure pas
moins que cette unité leur assure
une prise en charge psycho médi-
cale 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. Amalou, à la veille de la célé-
bration de la Journée mondiale de
la maladie d’Alzheimer (21 septem-
bre). Elle a fait cas de l’accueil, par
cette unité abritée par le Centre
hospitalo-universitaire (CHU)
Franz Fanon de Blida, d’une
moyenne de dix malades/Jour, dont
sept à un stade avancé de la mala-
die, «ce qui rend leur traitement
impossible», a-t-elle déploré. S’ap-
puyant sur sa longue expérience
dans le domaine, 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 déplo-
ré 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 «symptômes ou comporte-
ments inhabituels chez ses pa-
rents, ou n’importe quel membre
de sa famille, même s’ils sont ano-
dins, de se rapprocher dans les
plus brefs délais des services com-

Rentrée scolaire à Alger

Près de 825.000 élèves

ont rejoint les bancs de l’école

Près de 825.000 élèves ont
rejoint mardi les bancs de
l’école à Alger à l’occasion

de la rentrée scolaire 2021-2022,
soit 34.274 nouveaux élèves par
rapport à l’année précédente.
Selon les informations obtenues
auprès des trois directions de
l’éducation (DE) d’Alger, les éta-
blissements éducatifs de la capi-
tale «ont accueilli 824.919 élèves
soit 34.274 nouveaux élèves par
rapport à l’année précédente».
S’agissant de la répartition de ces
élèves sur les trois cycles, les in-
formations recueillies font état de
«389.327 élèves pour le cycle pri-
maire (+14.827 nouveaux élèves),
286.131 élèves pour le cycle moyen
(+10.189 nouveaux élèves) et
149.454 élèves pour le cycle secon-
daire (+9258 nouveaux élèves)».
Afin d’accueillir ces élèves dans
les meilleures conditions, les DE
de la wilaya d’Alger ont œuvré à
«réunir toutes les conditions né-
cessaires, notamment l’aménage-
ment des structures éducatives
devant accueillir les nouveaux élè-
ves».
 Il s’agit d’un total de 1647 établis-
sements qui se sont renforcés par

49 nouvelles structures, dont 29
écoles primaires, 13 collèges et 10
lycées.
Concernant les structures scolai-
res d’appui, la wilaya d’Alger
compte «357 cantines scolaires au
niveau des écoles primaires et de-
vrait réceptionner 19 nouvelles
cantines.
Quelque 112.000 élèves en bénéfi-
cient». En outre, la capitale s’est
renforcée par « 25 établissements
en demi-pensionnat pour le cycle
secondaire dont un devrait être
réceptionné lors de cette rentrée
scolaire». Concernant le volet so-
cial, 96 unités de dépistage et de
suivi ont appuyé le secteur de
l’éducation nationale à Alger, les-
quelles se sont attelées depuis le
22 août à la vaccination du per-
sonnel éducatif et administratif».
Pour le sport, les écoles primaires
de la capitale disposent de 174 sta-
des, en attendant la réception de
34 autres», en sus de 21 salles de
sport et 226 stades pour établis-
sements du cycle moyen, tandis
que les établissements secondai-
res comptent 81 salles et 107 sta-
des en attendant la réception de
10 stades. Concernant l’utilisation

des énergies renouvelables au
sein des établissements d’ensei-
gnement publics, «les autorités
concernées se sont employées à
doter 54 écoles primaires d’équi-
pements spécifiques pour un mon-
tant de 225 millions de DA, sa-
chant que 73 écoles sont actuelle-
ment en cours d’équipement pour
fonctionner avec ces énergies,
pour un montant estimé à 72 mil-
lions de DA. 208 projets y affé-
rents ont été programmés pour
l’avenir. Quant aux opérations de
solidarité dont ont bénéficié les
familles nécessiteuses, leur nom-
bre a été estimé à «36.980, soit
64,37%. Le reste des dossiers sera
réglé la semaine prochaine». Con-
cernant le transport scolaire, qui
«bénéficie à 12.656 élèves à Alger,
les autorités concernées ont mis à
disposition 210 bus, dont 31 nou-
veaux bus circulant sur 157 lignes
couvrant 35 communes cette an-
née».
Les autorités locales, avec la con-
tribution de la Direction de la soli-
darité nationale, «ont distribué
26.497 cartables aux élèves néces-
siteux, d’un montant de 155,4 mil-
lions de dinars.»

———————————

Le PDG du Groupe Sonel
gaz, Chaher Boulakhras a
donné, jeudi, des instruc-

tions à l’effet d’accélérer les tra-
vaux en cours pour le remplace-
ment du pylône électrique tombé
lundi dernier suite à un accident
de la route survenu dans la com-
mune de Kouba (Alger), a indiqué
un communiqué du groupe.
M.Boulakhras a donné ces instruc-
tions lors d’une visite au lieu de
l’accident enregistré lundi dernier
dans la commune de Kouba, ac-
compagné du P-dg de la Société
Algérienne de Gestion du Réseau
de Transport de l’Electricité
(GRTE) et du P-dg de la filiale Opé-
rateur Système de Sonelgaz, Aziz
Amyoud, précise le communiqué
publié sur la page Facebook du
Groupe. Le responsable qui s’est
rendu sur les lieux pour s’enquérir
de l’état d’avancement des tra-
vaux menés par les équipes de
Sonelgaz pour la mise en place
d’un nouveau pylône électrique,
a insisté sur la nécessité d’accélé-
rer la cadence des travaux même si
l’accident n’affecte pas l’alimen-

tation de la région en électricité»,
ajoute la même source. A cette oc-
casion, M. Boualkhras a donné
des orientations en vue de garan-
tir  l’alimentation en électricité en
toute sécurité.
A rappeler que le Groupe Sonel-
gaz a annoncé, lundi dernier dans
un communiqué, la chute d’un
pylône électrique percuté par un
véhicule lourd (un camion) au ni-
veau de la localité de Kouba (wi-
laya d’Alger). «La chute de cet
important ouvrage de transport de
l’électricité est survenue à 14h21,
affectant deux (02) lignes 220kV

reliant Kouba et le poste électri-
que de Ouled Fayet», a précisé le
groupe dans son communiqué.
Le Groupe Sonelgaz a indiqué
que «cet incident n’a eu aucune
répercussion sur la fourniture en
électricité et ce, en raison de la
configuration optimale, inter-
connectée et sécurisée du sys-
tème de production et transport
de l’électricité et à la veille cons-
tante des opérateurs du systè-
me électrique qui s’assurent à
chaque instant de l’intégrité des
réseaux et de leur bon fonction-
nement».
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Constantine

Donner une dimension nationale plus

globale à la mémoire de Zighoud Youcef

Les participants à un collo
que historique portant sur
des «Aspects du militan-

tisme et de l’activité révolutionnai-
re du martyr Zighoud Youcef» ont
appelé, jeudi à Constantine, à don-
ner une dimension nationale plus
globale à la mémoire du martyr
symbole, tombé au champ d’hon-
neur le 23 septembre 1956.
Cet objectif sera atteint à travers
«la sensibilisation de l’opinion
publique, en particulier les jeunes
quant à l’importance de tels évé-
nements historiques», a estimé
Mahieddine Khayat, membre du
Conseil scientifique du musée du
moudjahid de Constantine dans
son intervention lors de cette ren-
contre, tenue à la Maison de la
culture Malek Haddad, à l’occa-
sion du 65ème anniversaire de la
mort du martyr Zighoud Youcef,
en présence de l’Inspecteur géné-
ral du ministère des Moudjahidi-
ne et des Ayants-droits, Omar
Bensaâdallah. Il a également ap-
pelé à «l’organisation de séminai-
res nationaux et des manifesta-
tions historiques et culturelles
avec le concours des chercheurs
et des professeurs en histoire na-
tionale pour sensibiliser le milieu
éducatif, tous paliers confondus,
à l’importance de l’histoire de la
Révolution en particulier». Le con-
férencier a ajouté que «la mise en
avant de l’importance des symbo-
les de la Révolution et la mise en
évidence que Zighoud Youcef, en
tant que dirigeant et responsable
politique et militaire, a voulu don-
ner à la Révolution sa dimension

nationale, permettra de relever les
aspects non dévoilés de la vie de
cet héros, notamment ceux liés au
côté humain et politique». Pour sa
part, l’inspecteur général du minis-
tère des Moudjahidine et des
Ayants-droits a souligné, lors de
l’allocution inaugurale, les capa-
cités et les qualités du martyr, dé-
clarant: «La Nation algérienne est
fière de la grandeur et des sacrifi-
ces des martyrs de la Révolution
libératrice parmi lesquels Zighoud
Youcef». Il a ajouté que cette ren-
contre, organisée par le musée du
moudjahid de la wilaya de Cons-
tantine en coordination avec le
musée régional du moudjahid de
Skikda, s’inscrit dans le cadre de
«la commémoration de la glorieu-
se mémoire historique et une oc-
casion pour mettre la lumière sur
la lutte et le génie de Zighoud
Youcef, considéré comme un des
hommes du mouvement national
qui a contribué à faire émerger une
prise de conscience politique con-
duisant au déclenchement de la
Révolution du 1er novembre
1954». De son côté, le wali de
Constantine, Messaoud Djari a
relevé que la commémoration de
l’anniversaire de la mort du martyr
Zighoud Youcef est « une occa-
sion pour se recueillir à la mémoire
du martyr et se remémorer nos
vaillants chouhada et transmettre
leur message aux nouvelles géné-
rations». Il a ajouté que la commé-
moration de cet anniversaire «por-
te plus d’une indication pour per-
pétuer la continuité sur la voie des
martyrs, s’en inspirer et mettre l’ac-

cent sur la nécessité de préserver
les acquis de l’Etat et enseigner
l’histoire aux générations futures
afin que nos enfants cultivent
l’amour de la patrie et portent le
flambeau de la génération de la
Révolution». Plusieurs interven-
tions axées sur le parcours de lut-
te de Zighoud Youcef ont été pré-
sentées en plus d’un hommage
rendu à la fille du martyr, Mme Cha-
ma Zighoud et les moudjahidine
Ali Bouziane et Ahmed Zaîr, tortu-
rés au cours de la Guerre de libéra-
tion par les soldats français, au
centre de torture implanté dans
l’actuelle commune de Zighoud
Youcef.
M.Bensaâdallah, représentant du
ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droits, avait présidé avec
les autorités locales civiles et mili-
taires, la cérémonie commémorati-
ve du 65e anniversaire du martyr
Zighoud Youcef, au cimetière des
martyrs de la commune éponyme.

Batna

Lancement des travaux d’extension de la station

de traitement des eaux au barrage Koudiet Lemdouar

Tébessa

Commémoration du 66e anniversaire

de la bataille de Djebel El Djorf

L a wilaya de Tébessa a
commémoré, mercredi, le
66e anniversaire de la ba-

taille de Djebel El Djorf qui a été
déclenchée le 22 septembre 1955
entre les moudjahidine de l’Armée
de libération nationale (ALN) et
les soldats de l’occupation fran-
çaise.
La cérémonie de commémoration
de la bataille d’El-Jorf appelée
«mère des batailles», a été prési-
dée par le chef de l’exécutif local,
Mohamed El Baraka Dahadj, ac-
compagné des autorités civiles et
militaires et de moudjahidine qui
se sont recueillis à la mémoire des
glorieux chouhada de la Révolu-
tion devant une fresque murale à
leur mémoire, au chef-lieu de wi-
laya.  Dans une déclaration à la
presse, le wali a souligné la néces-
sité de «révéler cette importante
étape historique qui n’a pas enco-
re eu l’attention qu’elle mérite, que
ce soit de la part des chercheurs
et ceux qui s’intéressent à l’his-
toire de l’Algérie ou des citoyens
qui ignorent beaucoup de faits sur
cette bataille».
Le même responsable a souligné
que l’enregistrement de témoigna-
ges vivants des moudjahidine qui
ont pris part à cette épopée est
nécessaire pour « la faire connaî-
tre davantage», donnant des ins-
tructions à l’effet de recueillir les
témoignages et les biographies
des moudjahidine encore en vie
ou par le biais des enfants des
défunts moudjahidine et martyrs.
M.Dahadj a appelé à enrichir et à
renforcer l’histoire de Tébessa, la
wilaya «moudjahida» qui a aligné
des milliers de chouhada et des
centaines de blessés pour le re-
couvrement de la souveraineté
nationale, indiquant que les auto-
rités locales attachent une grande
importance au volet historique de
la wilaya. Il a également souligné
que des montants financiers «im-

portants» ont été alloués pour la
réhabilitation de plusieurs monu-
ments, témoins de la succession
des batailles dans plusieurs com-
munes au cours de la Guerre de
libération.
Pour sa part, le membre du secré-
tariat de wilaya de l’Organisation
nationale des moudjahidine
(ONM) chargé de l’organisation,
Tayeb Rahem, a relevé que la ba-
taille de Djebel El Djorf qui s’est
déroulée entre les moudjahidine de
l’Armée de libération nationale et
les soldats de l’occupation fran-
çaise pendant 8 jours, a révélé une
tactique de guerre «qualitative»
adoptée par les moudjahidine qui
doit être étudiée dans les grandes
écoles et les centres de formation.
Il a ajouté que «la mère de toutes
les batailles» est une étape impor-
tante dans l’histoire du mouve-
ment national et de la glorieuse
Révolution de novembre, que les
générations futures doivent con-
naître et en tirer les leçons et les
enseignements».

Les travaux d’extension de la station
de traitement des eaux du barrage
Koudiet Lemdouar dans la commune

de Timgad, wilaya de Batna ont été lancés à
travers la réalisation d’une deuxième station
dotée d’un système dit « classique », a-t-on
appris auprès de la direction locale des ressour-
ces en eau.  La capacité de traitement d’eau de
la nouvelle station s’élève à 50 000 m3/ jour, et
contribuera à augmenter les quotas journaliers
d’eau potable pour toutes les communes ali-
mentées en cette substance vitale, à partir du
barrage Koudiet Lemdouar à travers ses quatre
(4) couloirs, a précisé la même source. Aussi, ce
projet centralisé est venu soutenir la quantité
d’eau traitée depuis l’ancienne station de trai-
tement du barrage, d’une capacité de 113 000

m3/ jour, a-t-on encore détaillé. Le barrage Kou-
diet Lemdouar avait bénéficié d’une station
mobile monobloc, affectée depuis la wilaya
d’Oum El Bouaghi et est actuellement partielle-
ment exploitée, avec une capacité de traitement
d’eau de 50 000 m3/ jour. Le couloir n 1 du bar-
rage Koudiet Lemdouar, entré en service en 2007,
alimente en eau potable les villes de Tazoult,
Batna, Ain Touta et Barika alors que le couloir n
2 est dirigé vers la wilaya de Khenchela, et le
troisième couloir alimente les communes d’Iche-
moul et Arris.
Quant au quatrième couloir, il alimente en eau
potable les villes de Chemora, Ouyoun El Assa-
fir, Timgad et Oued Taga tandis que des travaux
sont en cours pour approvisionner les commu-
nes de Thniet El Abed, Chir, Menaa et Tigher-

ghar en cette substance vitale, a-t-on fait sa-
voir, la expliquant que le taux d’avancement des
travaux de ce couloir à atteint actuellement 85%.
Dans le même contexte, l’alimentation en eau
potable s’est renforcée dans la commune de
Seggana, au cours de l’été 2021, depuis le cou-
loir n 1 du barrage avec un volume d’eau estimé
à 500 m3 par jour pour répondre à une des
préoccupations de la population. Il est à no-
ter que le barrage de Koudiet Lemdouar à Ti-
mgad a une capacité théorique de stockage
d’eau de 74 millions m3, et avait bénéficié,
depuis des années d’un couloir vert, pour ali-
menter la wilaya de Batna en eau potable dans
le cadre du système de grands transferts d’eau
depuis le barrage de Beni Haroun dans la wi-
laya de Mila.
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Conseil de la nation

Motion de soutien au Plan d'action du Gouvernement

Plan d'action du Gouvernement

L'autosuffisance seul moyen de faire face à la fluctuation des prix

Le Conseil de la Nation a
émis mercredi une motion
de soutien au Plan d'action

du Gouvernement (PAG), et ce lors
d'une séance plénière présidée par
Salah Goudjil, président du Con-
seil, en présence du Premier minis-
tre, ministre des Finances, Aïme-
ne Benabderrahmane et des mem-
bres du Gouvernement. Lue par le
vice-président du Conseil de la
Nation, El Hadj Mohamed Abdel-
kader Grinik, la motion stipule que
le PAG est "politique par excellen-
ce" jetant les bases d'une nouvel-
le phase marquée par le démarra-
ge effectif de la mise en œuvre du
programme électoral prometteur
du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune et la rupture
avec les anciennes pratiques ayant
porté atteinte à l'Etat et au systè-
me de gouvernance".
Selon la motion des membres du
Conseil de la Nation, ce PAG cons-
titue "la ligne directrice politique
qui conduira les actions et pro-
grammes sectoriels du Gouverne-
ment, un Plan qui a pris en ligne
de compte le volet opérationnel
dans le classement des priorités à
la faveur de la nouvelle approche
de gouvernance adoptée".
Ainsi, l'Algérie aura franchi, en
moins de deux ans, un grand pas
dans les conditions de pression
et des multiples répercussions de
la crise sanitaire mondiale, à tra-

vers la reconstruction d'un édifice
institutionnel légitime reposant
sur une définition correcte du con-
cept de l'Etat et de la Gouvernan-
ce, souligne la motion. Les séna-
teurs ont rappelé, dans cette mo-
tion, les engagements du prési-
dent de la République et dont la
concrétisation a été entamée sui-
vant une vision stratégique claire,
soulignant, dans ce sens, que l'Al-
gérie aura, à la faveur de la révi-
sion constitutionnelle de novem-
bre dernier, "tourné la page d'une
étape politique entachée de nom-
breuses manifestations de la cor-
ruption". Les législatives du 12
juin dernier sont les premières éta-
pes du renouvèlement des assem-
blées élues, selon la motion, qui a
mis en avant, à cette occasion, l'en-
gagement du Gouvernement à
poursuivre ce processus de renou-
vèlement des institutions, les élec-
tions locales du 27 novembre pro-
chain devant constituer la derniè-
re phase de ce processus, en sus
de l'installation de la Cour consti-
tutionnelle et du Conseil supérieur
de la magistrature (CSM) avant la
fin de l'année en cours.
Saluant la décision du Premier mi-
nistre relative à la révision des
codes communal et de wilaya dans
le cadre du développement et de
l'amélioration des performances
des collectivités locales, les séna-
teurs ont relevé, dans ce sens, l'im-

pérative poursuite des efforts de
développement des zones d'ombre
et frontalières en leur accordant un
intérêt particulier.
Ils ont également appelé à la con-
crétisation de la démocratie, car en
cela réside la force de l'Algérie,
notamment en ces circonstances
difficiles marquées par l'acharne-
ment des ennemis à l'intérieur et à
l'extérieur du pays, une situation,
ont-t-ils souligné, qui exige une
plus grande prise de conscience
quant à la difficulté de la situation
et une adhésion autour des insti-
tutions de l'Etat. Tout un chacun
doit redoubler d'efforts pour con-
solider et protéger les composan-
tes de l'identité nationale, surtout
à la lumière des complots qui se
trament contre notre pays".
Sur le plan économique, les mem-
bres du Conseil de la nation se
sont félicités de la nouvelle appro-
che de gouvernance visant à res-
tructurer l'économie nationale à
travers une batterie de réformes
dans une perspective globale fon-
dée notamment sur la libération de
l'initiative, l'encouragement des
investissements et la diversifica-
tion des sources de financement
et de revenus.
Les sénateurs ont également mis
en avant, à travers cette motion,
l'importance de moderniser le sys-
tème bancaire, de réformer la fis-
calité, d'encourager la finance is-

lamique et de consacrer le concept
d'inclusion financière pour conte-
nir l'économie parallèle, et agir
strictement afin d'éradiquer toutes
les formes d'alliance douteuse en-
tre l'économie parallèle et l'action
politique. Aussi, ont-ils souligné
la nécessité d'œuvrer à la promo-
tion des industries de transforma-
tion et de tous les secteurs contri-
buant au développement durable,
saluant l'option de moderniser l'ad-
ministration, de lutter contre la
bureaucratie et la corruption et
d'assainir le climat d'investisse-
ment.  A cette occasion,les mem-
bres du Conseil ont réitéré leur
demande d'accélérer les procédu-
res de recouvrement de l'argent
pillé ainsi que les fonds issus des
crimes de corruption.
Sur le plan social, les membres ont
soutenu la démarche du gouver-
nement de trouver et de promou-
voir de nouveaux mécanismes
d'accompagnement social en ci-
blant les véritables méritants afin
de rationaliser les dépenses sans
toucher au caractère social de
l'Etat.     S'agissant de la politique
étrangère, les membres ont mis en
exergue la redynamisation de l'ap-
pareil diplomatique algérien en
adoptant des approches reclas-
sant les priorités et adaptant le legs
algérien en matière de relations
bilatérales et internationales impo-
sées par les évènements accélé-

rés dans le voisinage, la région, le
continent et le monde.
Les sénateurs ont également mis
en avant  l'effort du gouvernement
visant la promotion du rôle de la
communauté nationale à l'étranger
outre l'accompagnement de la per-
formance diplomatique par une
diplomatie économique à travers
l'organisation des représentations
et leur renforcement par des com-
pétences et des expertises dans le
domaine économique en sus de la
promotion du produit national.
Concernant les relations avec le
gouvernement, les membres du
Conseil de la Nation ont exprimé
leur disposition d'adhérer à l'en-
gagement du gouvernement visant
à renforcer les relations de coopé-
ration et d'intégration entre les
pouvoirs législatif et exécutif, ap-
pelant à l'accélération de la pro-
mulgation de la loi organique
fixant l'organisation de l'APN et du
Conseil de la Nation ainsi que  les
relations fonctionnelles entre les
deux chambres du parlement et le
Gouvernement. Enfin, les membres
de l'Assemblée nationale ont esti-
mé que la concrétisation du plan
d'action du gouvernement adop-
té, exigeait  la mobilisation de tous
les Algériens ainsi que les res-
sources et capacités afin d'attein-
dre les objectifs fixés en vue d'un
décollage économique pour une
Algérie prospère".

Le Premier ministre, ministre des Fi
nances, Aïmene Benabderrahmane a
affirmé, mercredi, que l'autosuffisan-

ce était le seul moyen de mettre le pays à
l'abri de la fluctuation des prix et à la pénu-
rie subite des produits de première nécessi-
té. Répondant aux questions des sénateurs
dans le cadre du débat du Plan d'action du
Gouvernement , en plénière présidée par
Salah Goudjil,président du Conseil,M.
Benabderrahmane a souligné que l'Etat a
pris une série de mesures urgentes pour
assurer un approvisionnement régulier du
marché et a recouru à l'utilisation des diffé-
rents mécanismes de régulation pour la
maîtrise de la hausse des prix.
Il a cité, dans ce sens, les efforts consentis
en matière de lutte contre le monopole et la
spéculation, principaux facteurs à l'origine
de la hausse des prix, soulignant que "l'Etat
garantit par le biais de ses différentes insti-
tutions, l'approvisionnement du marché en
quantité et qualité nécessaires, à travers les
secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'in-
dustrie et de l'industrie pharmaceutique".
Le Gouvernement envisage d'intensifier les
opérations de contrôle et de durcir les me-
sures coercitives contre les contrevenants
et les spéculateurs, principaux facteurs à
l'origine de la hausse des prix.  Il a évoqué
également les impacts de la situation géné-
rale des marchés internationaux et l'obser-
vation des taux d'inflation élevés au regard
de la crise sanitaire de par le monde.
Répondant à une question sur les moyens
de financement de l'économie, M. Benab-
derrahmane a cité en premier lieu la politi-

que de rationalisation des dépenses et de
maîtrise des importations, notant que "l'Etat
n'envisage pas de recourir à l'endettement
extérieur ou à la planche à billets".
M.Benabderrahmane a prévu, dans ce con-
texte, une baisse de la valeur des importa-
tions de l'Algérie à la fin de l'année 2021 de
plus de la moitié de la valeur enregistrée en
2014 pour atteindre 30,4 milliards de dol-
lars, arguant que cette baisse traduit "le ni-
veau de la corruption et du gaspillage que
connaissait le pays" durant les précéden-
tes années.
Le Premier ministre a affirmé que "le Gou-
vernement a pris au sérieux la question de
la révision des salaires", ajoutant qu'il trai-
tera de cette question selon une approche
participative inclusive, dans le cadre d'une
large réforme du système de la fonction
publique".
Le Gouvernement effectuera une évaluation
minutieuse des politiques des salaires à la
base d'enquêtes et d'études concernant
tous les domaines d'activités y compris le
secteur économique, a poursuivi M. Benab-
derrahmane.
Cette opération est susceptible d'orienter
les choix du Gouvernement en termes de
politiques des salaires et des revenus en
vigueur au niveau national, a mis en avant
le Premier ministre, soulignant qu'elle était
soumise à une batterie de mesures, de nor-
mes et de facteurs, notamment en ce qui
concerne la productivité nationale et la
moyenne d'inflation, outre la situation éco-
nomique générale du pays.
Par ailleurs, le Premier ministre a estimé que

la solution radicale pour la préservation du
pouvoir d'achat loin des solutions conjonc-
turelles, demeure en la relance de l'écono-
mie et la réalisation de la dynamique écono-
mique permettant, outre la création de ri-
chesses et d'emplois.
D'autre part, l'Etat a décidé de récupérer tou-
tes les entreprises industrielles en mesure
de contribuer à la diversification industriel-
le, a-t-il soutenu, précisant qu'il est procé-
dé actuellement à la définition de ces entre-
prises et à leur mise en production, confor-
mément à un cahier des charges rigoureux
fixant  l'efficacité et la rentabilité comme pre-
mier critère, avec la possibilité d'établir un
partenariat avec le secteur privé, a ajouté le
Premier ministre.
Il a affirmé, dans ce sens, la prise des méca-
nismes nécessaires à l'amélioration de la
gouvernance des entreprises publiques, à
travers l'élaboration de contrats de perfor-
mance en faveur des gestionnaires et la
dépénalisation de l'acte de gestion, rappe-
lant que le tissu industriel national a été
abandonné durant les années 90, marquées
par une renonciation aux capacités natio-
nales et une focalisation sur l'importation
qui a anéanti la production locale.
Pour ce qui est de la numérisation des ser-
vices administratifs qui concernent direc-
tement le citoyen, le Premier ministre a indi-
qué qu'il s'agissait d'une "priorité" dans le
Plan d'action du Gouvernement.
Pour la réussite du transfert numérique, M.
Benabderrahmane a souligné l'impératif d'as-
surer un bon débit internet et de dévelop-
per la maîtrise de la technologie, loin de la

dépendance et de créer portail gouverne-
mental facilitant l'accès aux différentes ser-
vices.
Il a annoncé, en outre, le lancement pro-
chain de la plateforme numérique nationale
unifiée" dédiée aux doléances des citoyens,
laquelle fera obligation à tous les organis-
mes publics de trancher ces doléances.
M.Benabderrahmane a indiqué que le Plan
d'action du Gouvernement "consacre le droit
du citoyen à introduire des doléances et à
obliger l'Administration à y répondre", no-
tant que "le Gouvernement s'attèle à la mise
en place des mécanismes pratiques y affé-
rents, à travers l'installation de cellules d'ac-
cueil des citoyens au niveau de l'ensemble
des organismes et administrations publics".
A cet effet, le Gouvernement s'est engagé
dans le processus de réforme du modèle
d'aide pour un ciblage social plus juste des
parties concernés en passant au système
des transferts monétaires au profit des fa-
milles nécessiteuses", a ajouté le Premier
ministre, précisant que "le Gouvernement
est en passe de parachever l'élaboration du
registre national unifié dans le cadre de la
politique sociale de l'Etat visant "un meilleur
ciblage" de l'aide destinée aux catégories
vulnérables et défavorisées".
Par ailleurs,le Premier ministre a appelé les
investisseurs privés à investir prochaine-
ment le domaine des transports aérien et
maritime, jusque là non autorisé, précisant
que "l'investissement est désormais ouvert,
particulièrement pour certains secteurs jus-
que là interdits officieusement et qui sont
actuellement autorisés officiellement".
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Rencontre Gouvernement-Walis samedi

et dimanche au Palais des Nations

L'Algérie décide la "fermeture immédiate"

de son espace aérien au Maroc

Le Gouvernement prévoit une révision de la grille des salaires

L'investissement dans les transports aérien

et maritime ouvert aux investisseurs privés

AADL

Près de 22.000 souscripteurs n'ont pas téléchargé

les ordres de versement de la première tranche

Feux de forêts-Soins à l'étranger

Le ministère du Travail prend

en charge 8 blessés

Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderra-

hmane a appelé les investisseurs
privés à investir prochainement le
domaine des transports aérien et
maritime, jusque là non autorisé.
Répondant aux interrogations des
membres du Conseil de la nation
dans le cadre du débat du Plan d'ac-
tion du gouvernement, M. Benab-
derrahmane a précisé que "l'inves-
tissement est désormais ouvert,
particulièrement pour certains sec-
teurs jusque là interdits officieuse-

ment et qui sont actuellement auto-
risés officiellement". "J'invite les
détenteurs de capitaux à investir
dans ce genre d'investissements,
particulièrement les transports aé-
rien et maritime", a déclaré le Pre-
mier ministre. "Plusieurs dossiers
d'investissement ont été déposés
au niveau du ministère des Trans-
ports", a fait savoir le Premier mi-
nistre, appelant "tous les investis-
seurs désirant investir ces domai-
nes à déposer leurs dossiers, la
voie leur étant ouverte".

L'Agence nationale d'amélio
ration et de développement
du logement (AADL) a ré-

vélé jeudi que près de 22.000 sous-
cripteurs sur 30.000 souscripteurs
au programme de location-vente
AADL-2 n'ont pas téléchargé les
ordres de versement de la premiè-
re tranche, invitant les concernés
à se rendre sur le site électronique
de l'agence pour le faire avant l'ex-
piration du délai.
Dans un communiqué publié sur
sa page Facebook, l'AADL a pré-
cisé que "près de 22.000 souscrip-
teurs sur 30.000 n'ont pas téléchar-
gé les ordres de versement de la
première tranche après la proroga-
tion du délai de versement d'un
mois supplémentaire", invitant les
concernés à se rendre sur son site
électronique www.aadl.com.dz
pour "télécharger les ordres de
versement de la première tranche
avant l'expiration du délai".
L'AADL lancera prochainement
une application électronique pour
se pencher sur les raisons qui n'ont

pas permis au reste des souscrip-
teurs de retirer les ordres de ver-
sement de la première tranche "en
vue d'achever le traitement de tous
les dossiers de souscription au
programme AADL 2013", selon la
même source qui a rappelé que
l'agence avait lancé récemment des
applications et des plateformes
pour traiter les dossiers et écouter
les préoccupation des souscrip-
teurs".
Des mesures qui s'inscrivent dans
la stratégie du ministère de l'Habi-
tat, de l'Urbanisme et de la Ville pour
rapprocher l'administration des ci-
toyens, a ajouté le communiqué.
L'AADL a, par ailleurs, indiqué que
2.522 souscripteurs sur un total de
6.000 ont téléchargé les ordres de
versement de la première tranche
via son site électronique depuis
l'annonce de l'opération par le di-
recteur général de l'AADL, le 15
septembre, en application des en-
gagements et des recommanda-
tions du ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville.

Le ministère du Travail, de l'Em
ploi et de la Sécurité sociale a

annoncé la prise en charge du
transfert pour soins à l'étranger de
huit (8) blessés dans les feux de
forêts ayant ravagé certaines wi-
layas du pays cet été, précisant
que quatre (4) d'entre eux ont été
transférés ce jeudi et les quatre (4)
autres le seront vendredi.
"Conformément à l'engagement du
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, qui a assuré
que l'Etat ne ménagera aucun ef-
fort ni moyen pour la prise en char-
ge totale des blessés dans les feux
de forêt ayant ravagé certaines
wilayas du pays cet été, le minis-
tère du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale a pris en charge le
transfert pour soins à l'étranger de
huit (8) blessés", a indiqué un com-
muniqué du ministère.

"Il a été procédé jeudi 23 septem-
bre 2021 au transfert pour soins à
l'étranger de quatre (4) blessés
dans les feux de forêt, à bord de
deux avions médicalisés, accom-
pagnés d'une équipe médicale et
paramédicale algérienne relevant
du Centre hospitalo-universitaire
de Douera.
Les quatre (4) autres blessés se-
ront transférés vendredi 24 sep-
tembre 2021", a souligné le com-
muniqué, précisant que les cas en
question "n'ont pas pu être traités
dans le pays". Se rendant, en août
dernier, au chevet des blessés
dans les feux de forêt hospitalisés
à l'Hôpital militaire de Aïn Naâdja
et à l'Hôpital de Douéra (Alger), le
Président Tebboune s'était enga-
gé à "ne ménager aucun effort ni
moyen pour la prise en charge des
blessés".

Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a affirmé,

mercredi, que le Gouvernement
était en passe de revoir la grille des
salaires, selon une approche "par-
ticipative inclusive".
Répondant aux questions et pré-
occupations des membres du
Conseil de la nation dans le cadre
du débat du plan d'action du Gou-
vernement, le Premier ministre a
indiqué que "le Gouvernement a
pris au sérieux la question de la
révision des salaires et l'a inscrite
comme axe important dans son
programme. Il traitera de cette

question selon une approche par-
ticipative inclusive, dans le cadre
d'une large réforme du système de
la fonction publique".
Le Gouvernement effectuera une
évaluation minutieuse des politi-
ques des salaires à la base d'en-
quêtes et d'études concernant
tous les domaines d'acticités y
compris le secteur économique, a
poursuivi M. Benabderrahmane.
Cette opération est susceptible
d'orienter les choix du Gouverne-
ment en termes de politiques des
salaires et des revenus en vigueur
au niveau national, a mis en avant
le Premier ministre, soulignant

qu'elle était soumise à une batte-
rie de mesures, de normes et de
facteurs, notamment en ce qui
concerne la productivité nationa-
le et la moyenne d'inflation, outre
la situation économique générale
du pays. Il a également insisté sur
la réforme du système de la fonc-
tion publique. Par ailleurs, le Pre-
mier ministre a estimé que la solu-
tion radicale pour la préservation
du pouvoir d'achat loin des solu-
tions conjoncturelles, demeure en
la relance de l'économie et la réali-
sation de la dynamique économi-
que permettant, outre la création
de richesses et d'emplois.

L'Algérie a décidé la "ferme
ture immédiate" de son es
pace aérien à tous les aéro-

nefs civils et militaires marocains
ainsi qu'à ceux qui portent un nu-
méro d'immatriculation marocain,
à partir de mercredi, et ce à l'issue
de la réunion du Haut Conseil de
sécurité présidée par le président
de la République, chef suprême des

Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, Abdelmadjid Teb-
boune.
La réunion du Haut Conseil de
sécurité a été consacrée à l'examen
"des développements aux frontiè-
res avec le Royaume du Maroc,
au regard de la poursuite des pro-
vocations et pratiques hostiles du
côté marocain", précise un com-

muniqué de la Présidence de la
République.
"Le Haut Conseil de Sécurité a
décidé la fermeture immédiate de
l'espace aérien de l'Algérie à tous
les aéronefs civils et militaires ma-
rocains ainsi qu'à ceux qui portent
un numéro d'immatriculation ma-
rocain, et ce à partir de ce jour",
conclut le communiqué.

Le Président de la Républi
que, Abdelmadjid Tebbou
ne présidera, samedi et di-

manche, la rencontre Gouverne-
ment-Walis qui se déroulera sous
le thème "Relance économique,
équilibre régional, justice sociale",
a indiqué, mercredi dans un com-
muniqué, le ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire.
Abritée au Palais des Nations au
Club des Pins (Alger), cette ren-
contre qui durera deux jours verra
la participation des membres du
gouvernement, des walis de la
République, des représentants
des deux chambres du Parlement,
des cadres centraux des différents
secteurs ministériels, des entrepri-
ses et des instances publiques ain-
si que des experts et des spécia-
listes, précise le communiqué.

A cette occasion, les participants
se pencheront sur "l'évaluation de
l'état d'application des instructions
données par le président de la Ré-
publique durant les précédentes
rencontres", "l'examen des voies
et moyens de relancer une nou-
velle dynamique dans le proces-
sus du développement local no-
tamment les axes liés à l'adapta-
tion des programmes du dévelop-
pement local et ceux du dévelop-
pement régional équilibré" et "les
modalités et outils de relance de
l'investissement et de gestion des
crises au niveau local" ainsi que
"la réformes des méthodes de ges-
tion des services publics", a-t-on
souligné.
Les travaux de cette rencontre de-
vraient être sanctionnés par "des
recommandations pratiques" à
même de constituer "une feuille de

route pour la prochaine période"
et ce dans le but de "poursuivre la
concrétisation des engagements
inscrits dans le programmes du
président de la République".
La rencontre Gouvernement-Wa-
lis vise à "adopter de nouveaux
mécanismes dans l'élaboration et
la mise en oeuvre des politiques
publiques conformément à une
approche concrète basée sur la
participation dans la conception
et l'exécution en accordant un in-
térêt particulier à l'évaluation et
au suivi, ce que les hautes autori-
tés du pays n'ont eu de cesse de
réaffirmer pour répondre de ma-
nière efficace et équitable aux be-
soins des citoyens à travers tou-
tes les wilayas du pays et asseoir
les bases d'un développement
local soutenu", a ajouté la même
source.
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Covid-19

Vaccination de 50% des

catégories ciblées

Les citoyens appelés à recevoir

la 2e dose du vaccin "Spoutnik"

Merabi exhorte les personnels du secteur

à affluer aux centres de vaccination

La vaccination, "une nécessité"

civile, morale et de solidarité

Le ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim
Belabed a qualifié, jeudi,

l'opération de vaccination du
corps de l'éducation contre le
coronavirus de "nécessité mo-
rale, civile et de solidarité" qui
permet d'atteindre l'objectif des
autorités publiques pour proté-
ger la société.
Lancée le 22 août dernier, la
campagne nationale de vaccina-
tion contre le coronavirus "se
poursuit" à travers les 1.433
unités de dépistage répartis à tra-
vers le pays, les 41 centres de
médecine du travail et 16 cen-
tres médicaux des œuvres so-
ciales du personnel de  l'éduca-
tion et enregistre une affluence
des employés du secteur, notam-
ment après leur reprise, a préci-
sé le ministre lors d'une réunion
intersectorielle tenue dans le ca-
dre de la campagne nationale de
vaccination contre le coronavi-
rus.
Depuis la rentrée scolaire mardi
dernier, les médecins sont mo-
bilisés dans tous les établisse-
ments scolaires à travers le pays

pour la vaccination du person-
nel de l'éducation, après consul-
tation du Premier ministère, et
ce en coordination avec le mi-
nistère, a rappelé M. Belabed.
Le Président de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune avait
insisté, lors de la dernière réu-
nion du Conseil des ministres,
sur l"impératif de vacciner le
personnel du secteur de l'édu-
cation nationale contre la pan-
démie du coronavirus (Covid-
19). Le directeur de soutien aux
activités culturelles, sportives et
de l'action sociale au ministère
de l'Education nationale Abde-
louahab Khoulalane avait récem-
ment déclaré que l'opération de
vaccination du personnel de
l'Education nationale contre le
Covid-19, qui se déroule dans
"des conditions normales et
avance à un rythme très encou-
rageant", a permis, jusqu'à di-
manche dernier, la vaccination
de plus de 80.000 employés,
fonctionnaires et enseignants,
soit près de 11% des 740.000
fonctionnaires que compte le
secteur.

Le ministre de la Formation et
de l'enseignement profession-

nels, Yacine Merabi a exhorté les
personnels du secteur à affluer
vers les centres de vaccination
contre la Covid-19, avant la ren-
trée de la formation professionnelle
prévue le 5 octobre prochain.
Lors d'une réunion d'évaluation de
la campagne de vaccination tenue
au siège du ministère de la Santé,
en présence de plusieurs ministè-
res concernés par la rentrée pro-
fessionnelle et sociale, M. Merabi
a affirmé que "le secteur de la for-
mation et de l'enseignement pro-
fessionnels a lancé un programme
sanitaire contre la pandémie (Co-
vid-19) au sein de ses établisse-
ments". Au titre de ce programme,
"une cellule de recensement et de
suivi a été installée au niveau des
établissements de formation qui
assure la vaccination des person-
nels et cadres du secteur, et ce en
application des mesures préventi-
ves et du protocole sanitaire en
vigueur". M.Merabi a rappelé, à
cette occasion, que son secteur
veillait "à intensifier les campa-

gnes médiatiques et de sensibili-
sation à l'opération en faveur de
46 000 employés à l'échelle natio-
nale et plus de 1200 établissements
de formation après les instructions
reçues de l'administration centra-
le, assurant le suivi de l'opération
par le directeur de wilaya".
Le secteur a lancé une opération
de vaccination en faveur de ses
personnels au niveau de l'adminis-
tration centrale, avant son élargis-
sement aux enseignants et cadres
immédiatement avant la rentrée de
formation, retardée au 5 octobre
pour cette raison, ce qui consti-
tuera une occasion pour la vacci-
nation de tous les stagiaires, a
souligné le ministre, qualifiant cet-
te mesure "d'indispensable et im-
portante pour tous les centres de
formation professionnelle".
A cet effet, le ministre a salué les
efforts menés par le ministère de
la Santé, notamment les person-
nes en charge de l'opération de
vaccination, ce qui a permis de
vacciner un nombre important de
citoyens, toutes catégories con-
fondues.

Le ministère de la Santé a
appelé les citoyens ayant
reçu la première dose du

vaccin Spoutnik anti Covid-19
à se rapprocher des différents
établissements de santé pour re-
cevoir la deuxième dose, a indi-
qué jeudi un communiqué du
ministère. "Après avoir reçu la
deuxième dose du vaccin Spou-
tnik anti Covid-19, le ministère
de la Santé appelle les citoyens
ayant reçu la première dose de
ce vaccin à se rapprocher des
différents établissements de san-
té afin de recevoir la deuxième
dose", a expliqué le communi-
qué. Lundi dernier, un avion mi-
litaire relevant des Forces aé-
riennes de l’Armée nationale

populaire a atterri, à la base aé-
rienne de Boufarik (Blida) avec
à son bord une cargaison de vac-
cins anti-Covid estimée à
206.000 doses acquises auprès
de la Fédération de Russie", note
la même source. Cette opération
"s’inscrit dans le cadre du sou-
tien au système national de san-
té en vaccins et en matériel mé-
dical nécessaires pour endiguer
la pandémie", souligne le com-
muniqué. A noter que le minis-
tre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a annoncé, jeudi à
Alger, que 50% des catégories
concernées par la vaccination
contre le covid-19 ont bénéficié
de cette campagne, soit près de
10 millions de personnes sur un

total de 20 millions d'habitants.
Lors d'une réunion avec les mi-
nistres de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, de
l'Education nationale, Abdelha-
kim Belabed, de la Formation et
de l'Enseignement profession-
nels, Yacine Merabi et de la Jeu-
nesse et des Sports,  Abderezak
Sebgag, M. Benbouzid a appelé
les citoyens à se faire vacciner,
étant "l'unique moyen efficace
pour endiguer la propagation du
virus et éviter une 4e vague",
soulignant, à cette occasion, que
"50% des personnes avaient été
vaccinées, soit 10 millions de
personnes sur un total de 20
millions ciblés".

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbou
zid, a annoncé, jeudi à

Alger, que 50% des catégories
concernées par la vaccination
contre le covid-19 ont bénéfi-
cié de cette campagne, soit près
de 10 millions de personnes sur
un total de 20 millions d'habi-
tants.
Lors d'une réunion avec les mi-
nistres de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scien-
tifique, Abdelbaki Benziane, de
l'Education nationale, Abdelha-
kim Belabed, de la Formation et
de l'Enseignement profession-
nels, Yacine Merabi et de la Jeu-
nesse et des Sports, Abderezak

Sebgag, M. Benbouzid a appelé
les citoyens à se faire vacciner,
étant "l'unique moyen efficace
pour endiguer la propagation du
virus et éviter une 4e vague",
soulignant, à cette occasion, que
"50% des personnes avaient été
vaccinées, soit 10 millions de
personnes sur un total de 20
millions ciblés".
Le ministre de la Santé a affir-
mé, devant les ministres des sec-
teurs concernés par la rentrée
sociale et de formation pour
l'évaluation de la campagne de
vaccination au niveau de cha-
que secteur, que "dans le cadre
de la solidarité gouvernementa-
le et le renforcement de la cam-

pagne nationale de vaccination,
chaque secteur avait entamé
cette campagne selon un calen-
drier défini", rappelant le nom-
bre de cas en baisse ces der-
nières semaines (166 cas enre-
gistrés mercredi). Dans le sou-
ci d'éviter une 4e vague, le mi-
nistre de la Santé a appelé tous
les secteurs à "inviter toutes les
personnes à se faire vacciner au
vu de la disponibilité des vac-
cins au niveau des centres de
vaccination répartis à travers le
territoire national, et ce, en vue
d'atteindre le taux fixé de la po-
pulation qui varie, selon l'Orga-
nisation mondiale de la Santé
(OMS), entre 40 et 50%.

Coronavirus

166 nouveaux cas, 131 guérisons

et 10 décès ces dernières

24 heures en Algérie
Cent soixante six (166) nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus (Covid-19), 131 guérisons et 10 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,vendredi, le mi-
nistère de la Santé dans un communiqué.
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Covid-19

Réouverture des cinémathèques à partir

du 25 septembre courant

ONCI

Reprise du programme culturel

et artistique à partir du 1er octobre

Maison de la culture de Koléa

Ouverture des 7es journées nationales

du monologue

HCI

Début de la saison

culturelle 2021/2022

L’Office national de la cultu
re et de l’information (ON
CInci) a annoncé, mercre-

di, la reprise de son programme
culturel et artistique dans tous ses
espaces à travers le territoire na-
tional à partir du 1er octobre pro-
chain, et ce à l’occasion de la ren-
trée culturelle 2021/2022.
A l’occasion de la rentrée cultu-
relle 2021/2022, l’ONCI reprendra
«son programme culturel et artis-
tique dans tous ses espaces, à
savoir la salle Atlas à Alger, la sal-
le Ahmed Bey à Constantine, la
salle des Issers à Boumerdes, le

complexe culturel Abdelouaheb
Slim Chenoua à Tipasa, les salles
Essaâda et Maghreb à Oran et la
salle du 8 mai 1945 à Kherrata (Be-
jaïa)», lit-on dans un communiqué
posté sur le site électronique de
l’Onci.
Cette reprise sera marquée par un
programme pour enfants compre-
nant notamment la présentation de
pièces théâtrales et de spectacles
éducatifs et de divertissement,
dans le strict respect des mesures
préventives contre la propagation
du coronavirus (Covid-19), selon
la même source.

Le président du Haut Conseil isla
mique (HCI), Bouabdellah Ghla-

mallah a supervisé, jeudi à Alger, le
coup d’envoi officiel des manifesta-
tions de la saison culturelle du Con-
seil 2021/2022, en présence de la mi-
nistre de la Culture et des Arts, Wafaa
Chaalal, du médiateur de la Républi-
que Brahim Merad et de personnali-
tés nationales et scientifiques. Dans
une allocution, M. Ghlamallah a rap-
pelé les principales missions du HCI
à savoir «encourager et promouvoir la
jurisprudence et émettre son avis au
regard des prescriptions religieuses sur
ce qui lui est soumis», en tant
qu’»institution nationale de référence
qui prend en charge toutes les ques-
tions liées à l’Islam, y compris celles
concernant la crise sanitaire (CO-
VID19)». Le président du HCI s’est
félicité de la réponse du président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune et du gouvernement à la deman-
de du Conseil consistant à ouvrir la
voie à la finance islamique, en ce que
les banques algériennes disposent
aujourd’hui de guichets de la finance
islamique contribuant au développe-
ment de l’économie nationale».
Il a salué également l’élite des ensei-

gnants et des chercheurs universitai-
res qui ont consenti beaucoup d’ef-
forts l’année dernière avec des idées
scientifiques et ont jeté la lumière sur
plusieurs questions soulevées pour
examen, ajoutant que les portes du
Conseil restent ouvertes à tous en vue
d’ouvrir les canaux de coopération et
des débats scientifiques dans des thè-
mes pour renforcer les valeurs natio-
nales et religieuses. Le Directeur de
l’information du Conseil, Mohamed
Baghdad a présenté le bilan de l’acti-
vité culturelle du HCI pour la saison
2020/2021, notamment l’organisation
d’activités culturelles, intellectuelles,
religieuses et historiques. Le secrétai-
re général du HCI, Dr. Boumediene
Bouzid a, quant à lui, passé en revue
le programme de l’actuelle saison cul-
turelle qui s’articulera sur la caracté-
ristique du référent religieux et la di-
mension africaine des Algériens et les
valeurs de modération et de médiation
qui marquent le discours religieux en
Algérie. A cette occasion, plusieurs fa-
milles d’enseignants décédés affiliés
au HCI et nombre de chercheurs ont
été distingués pour leur contribution
à l’organisation des différentes rencon-
tres et colloques du HCI.

La 7ème édition des journées
nationales du monologue

s’est ouverte,  vendredi, à la mai-
son de la culture de Koléa (Tipa-
sa) en hommage au défunt drama-
turge Hocine Taileb, décédé le
mois d’août dernier de suites des
complications de son atteinte par
le virus de la Covid-19 , a-t-on ap-
pris, auprès de cet établissement
culturel.
En tant qu’homme de théâtre et
scénariste, également chef du ser-
vice de l’activité culturelle à la di-
rection de la culture de Tipasa, le
défunt Hocine Taileb était un
grand habitué des journées du
monologue, a indiqué à l’APS, la
chargée de la communication
auprès de cet établissement, si-
gnalant l’inscription de cette 7ème
édition du genre au titre du pro-
gramme culturel et artistique de la
maison de la culture «Ahmed
Aroua», pour l’été 2021.
Une pléiade d’artistes et comé-
diens de différentes wilayas du
pays sont attendus à cette édition
2021, qui se poursuivra jusqu’au
30 septembre, dont Kamel Boua-
kaz, Amel Benamara, Rim
Takoucht, et Aissa Chouat, entre
autres.
Les comédiens Youcef Guendouz,

Labri Djamel et Mahfoudh El Hani
sont, également, attendus à cette
manifestation culturelle, qui sera
inaugurée par un film documentai-
re sur la vie du défunt dramaturge
Hocine Taileb. Le défunt est décé-
dé le 5 août dernier à l’hôpital de
Koléa à l’âge de 55 ans. Il possède
à son passif un riche palmarès
dans le domaine du théâtre.
Né à Alger en 1966, le défunt a écrit
de nombreux textes théâtraux et
des scénarios de feuilletons télé-
visés, de même qu’il avait occupé
le poste de conseiller culturel à la
direction de la Culture de la wilaya
de Tipasa.
Parmi ses pièces, «Où as-tu laissé
l’épée ?» (1997), «La nuit de l’ar-
restation de Djouha» (1998),
«Moucharred» (1999), «Beni Kal-

boun» (2006) et «El Ghouthia»
(2008). Il a également collaboré
avec de nombreux théâtres régio-
naux, selon la biographie que lui a
consacrée le Théâtre national al-
gérien (TNA).
Le défunt a, aussi, écrit de nom-
breuses sitcoms, dont le scénario
de la quatrième saison du feuille-
ton «Djouha», coécrit avec le scé-
nariste Ahmed Rezzak en 2006,
outre les scénarios des séries co-
miques «Rouh belakal» (2006),
«Rihat Leblad» (2009) et «Mani
Louiza» (2016).
Il a participé à plusieurs festivals
nationaux de théâtre et fait partie
de plusieurs jurys de festivals na-
tionaux du théâtre. Il a aussi ani-
mé plusieurs conférences sur le
théâtre à la radio et à la télévision.

Le Centre algérien de ciné
matographie (CAC) a an
noncé, mercredi, la réou-

verture des salles de la cinémathè-
que algérienne au public au niveau
national, à partir de ce samedi 25

septembre après deux mois de fer-
meture, en raison de la pandémie
(Covid-19).
Les cinémathèques concernées
sont celles d’Alger, de Souk
Ahras, de Annaba, de Tizi Ouzou,

de Batna, de Tlemcen, de Béchar
et de Béjaia, a précisé le CAC dans
son communiqué publié sur sa
page Facebook.
La cinémathèque algérienne avait
déjà lancé un appel à contribution
pour l’édition d’un livre sur le ci-
néma algérien. Le Centre algérien
de la cinématographie, qui gère la
cinémathèque algérienne lance un
appel à contribution pour la rédac-
tion d’un livre sur la mémoire du
cinéma algérien, a précisé le com-
muniqué du CAC. «Les thèmes
choisis pour cette édition sont
l’hommage aux cinéastes algé-
riens disparus et les films immor-
tels du cinéma algérien «, a indi-
qué le CAC dans son document,
ajoutant «cela pourrait concerner
un film algérien célèbre, le par-
cours d’une personnalité du ciné-
ma algérien disparue ou le succès
d’un film algérien à l’international.
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Bechar

L'enfant Houaychi Ahmed Soheib non retrouvé
8 jours après sa disparition

Sidi Bel Abbés
Vol de 800
mètres de
câbles
électriques
de cuivre

La SDO
dépose
plainte
contre x
Les éléments de la
brigade de la
gendarmerie
nationale de Tessala
dans la wilaya de
Sidi Bel Abbés ont
ouvert une enquête
suite à la plainte
déposée par la
société de
distribution de
l'électricité et du
gaz de Sidi Bel
Abbés, pour
enfoncement de la
porte du
transformateur de
l'électricité et vol de
câbles électriques
en cuivre.
Le lundi dernier,
des inconnus ont
volé 800 mètres de
câbles de cuivre du
réseau de
l'électricité qui
alimente la ferme
Fentous relevant de
la commune de
Sehala Thaoura,
causant  une panne
d' électricité.
L'enquête suit
toujours son cours
à la poursuite des
voleurs de câbles
électriques.

Fatima A

Covid-19

Au moins
4.715.909 morts
dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a
fait au moins 4.715.909 morts dans le
monde depuis que le bureau de l'OMS en
Chine a fait état de l'apparition de la ma-
ladie fin décembre 2019, selon un bilan
établi à partir de sources officielles jeudi.
Plus de 230.024.390 cas d'infection ont
été officiellement diagnostiqués depuis le
début de l'épidémie.
La grande majorité des malades guéris-
sent, mais une part encore mal évaluée
conserve des symptômes pendant des
semaines, voire des mois.
Les chiffres se fondent sur les bilans com-
muniqués quotidiennement par les auto-
rités sanitaires de chaque pays. Ils ex-
cluent les révisions réalisées a posteriori
par certains organismes statistiques, qui
concluent à un nombre bien plus impor-
tant de morts.
L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) estime même, en prenant en
compte la surmortalité directement et in-
directement liée au Covid-19, que le bi-
lan de la pandémie pourrait être deux à
trois fois plus élevé que celui officielle-
ment recensé.
Une part importante des cas les moins
graves ou symptomatiques reste aussi
non détectée malgré l'intensification du
dépistage dans de nombreux pays.
Sur la journée de mercredi, 9.802 nou-
veaux décès et 515.197 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans
sont les Etats-Unis avec 2.714 nouveaux
morts, le Brésil (876) et la Russie (820).
Les Etats-Unis sont le pays le plus tou-
ché tant en nombre de morts que de cas,
avec 681.185 décès pour 42.543.365 cas
recensés, selon le comptage de l'univer-
sité Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Brésil avec 592.316
morts et 21.283.567 cas, l'Inde avec
446.050 morts (33.563.421 cas), le
Mexique avec 273.391 morts (3.597.168
cas), et la Russie avec 201.445 morts
(7.354.995 cas).
Parmi les pays les plus durement touchés,
le Pérou est celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à sa popu-
lation, avec 604 décès pour 100.000 ha-
bitants, suivi par la Bosnie (316), la Ma-
cédoine du Nord (313), la Hongrie (312),
le Monténégro (298) et la Bulgarie (291).
L'Amérique latine et les Caraïbes totali-
saient jeudi à 10H00 GMT 1.478.016
décès pour 44.571.529 cas, l'Europe
1.295.187 décès (66.590.721 cas), l'Asie
829.338 décès (53.202.700 cas), les
Etats-Unis et le Canada 708.686 décès
(44.130.365 cas), l'Afrique 207.173 dé-
cès (8.198.199 cas), le Moyen-Orient
195.505 décès (13.167.368 cas), et
l'Océanie 2.004 décès (163.511 cas).
Ce bilan a été réalisé à partir de données
collectées par des agences auprès des
autorités nationales compétentes et des
informations de l'OMS.

Tribunal de Dar El Beida

4 ans de prison ferme pour Ali Ghediri
Le Tribunal criminel de Dar El
Beida a rendu son verdict,  jeudi,
et condamné l'ancien Général-
major, Ali Ghediri, à la peine de
4 ans de prison ferme, pour le
chef d'inculpation de "participa-
tion en temps de paix à une en-
treprise visant à fragiliser le
moral de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP)".
Outre cette peine, 10 ans de pri-
son ferme ont prononcés à l'en-
contre de Hocine Guasmi, com-
paraissant dans la même affaire
et poursuivi pour "faux et usage
de faux", "usurpation d'identité",
"intelligence avec l'étranger" et
" fragilisation du moral de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP)".
En sus de la réclusion criminelle,
ce dernier sera également privé
de "ses droits civiques". Plus tôt
dans la journée, le représentant
du parquet avait requis une peine
de 7 ans de prison ferme à l’en-
contre de Ali Ghediri et 20 ans
de prison ferme à l'encontre de
Hocine Guasmi, arguant de "la

gravité" des faits reprochés aux
accusés et exprimant son sou-
hait que ces peines "sévères"
puissent "servir d'exemples" à
l'avenir. Les avocats de la dé-
fense, ayant plaidé "l’acquitte-
ment" pour Ali Ghediri lors de
leurs plaidoiries, envisagent de
faire appel "dés ce jour", ayant
considéré notamment "infondés"
les faits reprochés à leur client
et souligné, dans leurs respec-
tifs plaidoyers, "son sens patrio-

tique et son abnégation" au ser-
vice du pays durant toute sa car-
rière militaire au sein de l’ANP.
Le procès de Ali Ghediri, ancien
candidat à la présidentielle annu-
lée d’avril 2019 et en détention
depuis juin 2019, s’est ouvert
mercredi matin dans la même
juridiction, et a été entamé par
son audition au sujet, notam-
ment, de ses sorties médiatiques,
entre 2015 (année de son départ
à la retraite) et 2018.

L’enfant Houaychi Ahmed
Soheib (4 ans), disparu depuis
huit (8) jours à proximité de son
domicile au quartier de Bechar-
Djedid (sud de Bechar), n’a pas
été retrouvé à ce jour malgré
l’organisation d’une vaste opé-
ration de recherches, a affirmé
jeudi un de ses proches à l’APS.
"Disparu jeudi dernier en soirée,
aucune trace de l’enfant n’a été
retrouvée à ce jour, malgré la
vaste opération de recherches
lancée par la protection civile et
les services de sécurité avec
l’aide et la contribution de cen-
taines de citoyens de Bechar", a
affirmé son oncle maternel,
Boubekeur Gharsalah.
"Notre souhait est que les re-
cherches entamées par les par-
ties officielles se poursuivent
pour permettre de connaitre le

sort de notre fils", a-t-il dit.
Outre l’enquête judiciaire ordon-
née par le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Bechar
pour retrouver l’enfant disparu,
les recherches pour le retrouver
se poursuivent toujours par ses
proches et des citoyens de la ville
de Bechar, qui ont organisé mer-
credi en début de soirée une
marche et un sit-in devant le
siège de la wilaya pour réclamer
l’intensification des recherches
pour retrouver le jeune Houaychi
Ahmed Soheib.
Un dispositif de recherches
avait été enclenché vendredi
dernier tôt le matin par la pro-
tection civile, les services
compétents de la sureté de wi-
laya et de la gendarmerie na-
tionale qui a fait appel à sa bri-
gade cynophile, pour les be-

soins de recherches et de ra-
tissage d’une zone limitrophe
du domicile familial du disparu,
sur un rayon de plus de trois
(3) kilomètres, avait déclaré à
l’APS l’officier responsable de
la cellule de communication de
la direction locale de la protec-
tion civile, Baâli Abou Bakr
Seddik.  Les opérations de re-
cherches, au titre de ce dispo-
sitif, ont ciblé plusieurs endroits
et lieux, notamment un canal
d’évacuation des eaux usées,
l’oued et les puits des différen-
tes exploitations agricoles limi-
trophes au domicile familial du
disparu, ainsi que différentes ins-
tallations et infrastructures pri-
vées et publiques où aucune
trace du disparu n’a été retrou-
vée, selon le même officier de
la protection civile.

Accidents de la circulation

9 morts et 377 blessés en une semaine
Neuf (9) personnes ont trouvé
la mort et 377 autres ont été
blessées dans 323 accidents de
la circulation, enregistrés en une
semaine dans les zones urbai-
nes, a indiqué, jeudi, un bilan des
services de la Sûreté nationale.
"Comparativement aux statisti-
ques enregistrés lors de la se-
maine dernière, le bilan des ac-
cidents de la circulation du 14
au 20 septembre 2021, fait état
d'une baisse du nombre d'acci-

dents (-3), des blessés (-16) et
de décès (-2), a indiqué la même
source.
Les mêmes données indiquent
que "le facteur humain est la
principale cause dans plus de 97
% de ces accidents induits no-
tamment, par le non-respect du
Code de la route, le non-respect
de la distance de sécurité, l'ex-
cès de vitesse, la fatigue, le man-
que de vigilance au volant et
d'autres facteurs liés à l'entre-

tien du véhicule", précise le com-
muniqué.
La Direction générale de la sû-
reté nationale (DGSN) a réitéré
son appel aux usagers de la route
au "respect du Code de la route
et à la vigilance et la prudence
lors de la conduite.
La DGSN rappelle également
que les numéros vert 15-48 et
de secours (17) sont à la dispo-
sition des citoyens 24h/24h, a
conclu le communiqué.
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Nationale Une de volley-ball (messieurs)

La composition des 2 groupes dévoilée

Nationale Une de volley-ball (dames)

Deux groupes formés en vue de la nouvelle saison

Championnat arabe des clubs de basket-ball

Le WOB prend part à la 33e édition du 29 septembre au 9 octobre

Grand Prix de judo
de Zagreb

L’Algérie avec

deux judokas

en Croatie
L’Algérie sera représentée par

les judokas Wael Ezzine (-66 kg)
et Mustapha Yasser Bouammar

(-100 kg), au Grand Prix de
Zagreb, prévu 24 au 26 septem-

bre courant en Croatie, a-t-on
appris auprès de la Fédération
algérienne (FAJ). Au total, 255

judokas (messieurs et dames),
représentant 36 pays, prendront

part à cette compétition,
considérée comme la première

sortie officielle pour les judokas
algériens après les JO de Tokyo.

Ezzine et Bouammar seront
encadrés par le nouveau

sélectionneur national, Ahmed
Moussa, qui avait succédé à son

élève Ammar Benyekhlef, juste
après les dernières olympiades.

Le Grand Prix de Zagreb est
considéré également comme «la

première étape dans la cadre
GAPS de la préparation des

Jeux de olympiques de 2024 à
Paris» a encore précisé la

Fédération.

Tennis
Circuit africain ITF

CAT des U14

3e place pour Maria

Badache
La tenniswoman algérienne

Maria Badache a pris la
troisième place au classement

final du Circuit africain des
moins de 14 ans en Tunisie,
après sa victoire contre la

Tunisienne Chahed Tourkmani
(4-0, 4-2), en match de classe-

ment disputé mardi. La jeune
Algérienne a eu un début de
parcours tonitruant, surtout

qu’elle a balayé la tête de série
N.1, l’Egyptienne Gana Hous-

sem Salah-Eddin Mohamed
Omar, sur le score de 6-0, 6-1.

Badache a poursuivi sur le
même rythme, sortant notam-

ment la représentante du pays
organisateur, la Tunisienne

Yasmine Aljene (6-2, 6-1), avant
de se faire éliminer en demi-

finales par la Marocaine Kenza
El-Akili 6-2, 4-6 (7-10). Après
cette compétition, la sélection
algérienne disputera un autre

tournoi du Circuit africain
(ITF/CAT), prévu du 26 septem-

bre au 4 octobre en Egypte.
Outre Badache, l’Algérie

devrait y engager neuf autres
jeunes internationaux, à savoir

Wissal Boudjemaoui, Cerine
Kaïdi et Imène Ghettas chez les
filles, ainsi que Chakib Laïhem,
Mohamed-Chérif Amir Hamdou-

da, Ouassim Benguergoura,
Belkacemi Zakaria, Yacine

Meghari et Nacer Ghouli chez
les garçons

Composition des groupes :

Centre-Est :
NR Bordj Bou Arréridj, CS Sétif, JM Batna, OMK El-Milia, NC Bé-
jaïa, ES Sétif, MB Béjaïa, EF Aïn Azel, ES Tadjenanet, JSC Ouled
Adouane.
Centre-Ouest :
PO Chlef, GS Pétroliers, Olympique El-Kseur, JSB Ighram, RM Ar-
zew, MR Hassi Bounif, NA Husseïn-Dey, WA Tlemcen, RC M’sila,
ASV Blida.

Cela fera 20 ans que le club
de Basket-ball, le Widad de
Boufarik en l’occurrence,

n’ait pas pris part à une compéti-
tion internationale.
Dès le 29 du mois en cours et ce
jusqu’au 09 octobre, la ville égyp-
tienne Alexandrie abritera la 33e
édition du championnat arabe des
clubs avec le come-back du WOB
et la participation d’un second
club algérien, en l’occurrence USM
Blida.
Pour l’entraineur et un des sym-
boles du WOB Samir Mahnaoui,
la mission s’annonce d’ores et déjà
difficile compte tenu de l’arrêt de
deux ans. «Nous avons repris du
service avec comme soucis majeur
de permettre aux joueurs de re-
prendre leur fraicheur physique. A
notre époque, nous avions tou-
jours cette marge d’avance sur plu-
sieurs clubs au niveau régional.
Donc, nous abordions chaque
compétition avec l’esprit de con-
quérant. Cette fois-ci, nous de-

vrions penser dans un premier
temps à présenter un cinq rentrant
en possession d’au moins 80 %
de ses capacités physiques. Ques-
tion mental, mes joueurs sont hy-
per-motivés pour réussir leur ap-
parition à Alexandrie.
Pour ce qui est de l’expérience,
nous aurons certainement un man-
que en là matière. Mais, nous al-
lons compenser cela par la volon-
té du groupe et l’envie de chaque
élément d’honorer le ballon oran-
ge algérien» a-t-il estimé. Interro-
gé sur les clubs du groupe 3 dans
lequel figurera le WOB, à savoir
Al Ahly d’Egypte, Al Fath de
l’Arabe Saoudite, Echaab Hadra-
maout du Yémen, l’ex super star
du basket algérien pense que les
deux billets qualificatifs pour le
second tour vont se jouer entre
trois clubs. «Sans sous estimer
l’équipe yéménite inconnue de
Hadramaout, les deux premières
places vont se disputer entre no-
tre équipe et celles d’Al Ahly et

du Fath saoudien. J’estime que le
club égyptien aura sur papier
l’avantage de terminer en tête du
groupe. Cela obéit à plusieurs fac-
teurs, dont le niveau stable du
basket égyptien. Question compé-
tition, les joueurs d’Al Ahly sont
nettement plus compétitifs avec
un nombre conséquent de mat-
ches. Pour le club saoudien, je n’ai
pas beaucoup de donnés sur cet
adversaire. Toutefois, je sais que
les équipes des pays du golfe en-
gagent à titre de prêt des joueurs
étrangers, dont des américains et
souvent des serbes. En dépit de
tous ces points, nous sommes
décidés à jouer à fond nos chan-
ces. Une fois qualifiés aux quarts,
tout peut arriver.» a-t-il déclaré.
Un périple attend la délégation du
WOB. En effet, le club n’aura pas
d’autre alternative que de faire
Alger- Doha, puis Doha- Alexan-
drie, soit près der 18 heures de vol.
«Le départ est prévu lundi 27 sep-
tembre, alors que l’arrivée va avoir

lieu le lendemain. J’aurai souhaité
qu’on ait un vol direct Alger-
Alexandrie, où Alger-le Caire.
Nous aurions évité à nos poulains
de faire presque 18 heures dans
les airs. En matière de préparation,
l’arrivée en avance nous aurait fait
gagner du temps pour jouer au
moins deux matches amicaux avec
des équipes des autres poules. Un
très long voyage qui va nous né-
cessiter au moins une journée de
récupération» a-t-il regretté. Dans
ce sens, le coach du WOB et la
direction ont anticipé en saisissant
d’emblée le comité d’organisation.
« Nous avons demandé de repor-
ter notre premier match au 30. Ce
qui va permettre à nos capés de
respirer et éviter la saturation» a-
t-il ajouté. A souligner que la com-
pétition sera retransmise sur Du-
bai TV. «La retransmission va sti-
muler davantage nos joueurs pour
marquer le grand retour de notre
club et du sport à cinq algérien»,
a-t-il commenté.

La composition des groupes
du Championnat d’Algérie
féminin de volley-ball (Na-

tionale Une) pour la saison 2021-
2022 est désormais connue, à l’is-
sue du tirage au sort effectué mer-
credi à Alger.
Deux groupes (Centre-Est et Cen-
tre-Ouest), composés chacun de
huit clubs, ont été mis sur pied en
vue de la nouvelle saison qui dé-

butera le week-end du 5-6 novem-
bre. La wilaya de Béjaïa s’est taillée
la part du lion avec neuf clubs en-
gagés, soit plus de la moitié des
pensionnaires de la Nationale
Une. En raison de la pandémie de
Covid-19, la saison 2020-2021 du
Championnat d’Algérie féminin de
volley n’a pas eu lieu, tandis que
celle de 2019-2020 a été interrom-
pue et non achevée.

La Fédération algérienne avait
alors octroyé le titre de champion
au GS Pétroliers qui était en tête
du classement avant l’arrêt du
championnat. L’instance fédérale

avait décidé aussi d’annuler la re-
légation et de faire accéder en Na-
tionale Une les deux premiers de
chaque groupe du palier inférieur,
c’est-à-dire six clubs.

Composition des groupes :

Centre-Ouest : GS Pétroliers, NR Chlef, JS Azzazga, USP Akbou, repré-
sentant Ligue d’Oran, ES Ben Aknoun, JSN El-Hamri, Seddouk VB.
Centre-Est : CRT Toudja, ASW Béjaïa, RC Béjaïa, Hassi Messaoud
VB, MB Béjaïa, WA Béjaïa, NC Béjaïa, OS Tichy.

La Fédération algérienne de
volley-ball (FAVB) a dé
voilé mercredi la compo-

sition des groupes Centre-Est et
Centre-Ouest de la Nationale Une
(messieurs), en vue de la saison
2021-2022 qui débutera le week-
end du 5-6 novembre. Chaque
groupe est composé de dix équi-
pes, selon le tirage au sort ef-
fectué mercredi.  Le NR Bordj
Bou Arréridj, champion d’Algé-
rie 2019-2020, évoluera dans la
poule Centre-Est avec notam-
ment l’Etoile de Sétif et l’OMK
El-Milia. De son côté, le GS Pé-
troliers (comme nominé par la
FAVB au lieu du MC Alger qui
aurait récupéré toutes ses sec-
tions cédées en 2008) jouera
dans la poule Centre-Ouest avec,
entre autres, le PO Chlef et
l’Olympique El-Kseur. Réuni dé-
but juin, le bureau fédéral de la
FAVB avait proclamé la fin du
championnat 2019-2020 — in-
terrompu et non achevé en rai-
son de la pandémie de Covid-19
— et octroyé le titre de cham-
pion au NRBBA (messieurs) et au

GSP (dames), qui étaient alors en
tête de leur championnat respec-
tif. La saison 2020-2021 n’a pas
eu lieu. Il a été décidé aussi d’an-
nuler la relégation et de faire ac-
céder en Nationale Une les qua-
tre premières équipes des deux
poules des divisions 2 qui devai-
ent jouer les play-offs.
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Coupe du Monde Qatar-2022 (Eliminatoires)
Groupe «A» 3ème journée

Algérie-Niger

Le Ghanéen Laryea

au sifflet

CAN-2022 féminine (Eliminatoires)

Algérie-Soudan en octobre

ESS

Nabil El Kouki reste à Sétif

JSK

Karim Ziani : «Mon projet

est de gagner des titres»

O.Médéa

Amir Laïdouni, nouvelle recrue

Nabil El Kouki reste à l’ES
Sétif. C’est du moins ce
que nous venons d’ap-

prendre selon une source proche
du technicien tunisien.
En effet, poussé par les tergiver-
sations de la direction du club qui
tardait à tenir ses engagements

avec lui en réglant ses arriérées fi-
nancières comme celle de son staff
évaluées à 8,7 milliards de centi-
mes, l’ex-entraîneur du Club Afri-
cain qui a menacé  de recourir à la
FIFA s’il ne venait de toucher son
argent après le match retour des
éliminatoires de la C-1 face au FC

Fortune de la Gambie poursuivra
en péricope sa mission à la tète de
la barre technique Sétifienne. En
attendant l’officialisation de la
nouvelle, Nabil El Kouki aurait ral-
lié déjà son pays la Tunisie pour
préparer le stage d’avant-saison
de son team.

Ouganda - Ethiopie --------------------------------- (14h00)
Kenya - Soudan du Sud ---------------------------- (16h00)
Erythrée - Burundi ---------------------------------- (14h00)
Djibouti - Rwanda ----------------------------------- (17h00)
Malawi - Zambie ------------------------------------ (15h00)
Tanzanie - Namibie ---------------------------------- (14h00)
Zimbabwe - Eswatini ------------------------------- (14h00)
Angola - Botswana --------------------------------- (17h00)
Mozambique - Afrique du Sud -------------------- (14h00)
Algérie - Soudan ------------------------------------ (18h00)
Egypte - Tunisie ------------------------------------ (15h00)
Guinée-Equatoriale - RD Congo------------------- (18h00)
Sao Tomé-et-Principe - Togo ---------------------- (A déterminer)
Congo - Gabon -------------------------------------- (15h30)
Centrafrique - Cameroun --------------------------- (A déterminer)
Sierra Leone - Gambie ------------------------------ (17h00)
Liberia - Sénégal ------------------------------------ (16h00)
Mali - Guinée ---------------------------------------- (17h30)
Guinée-Bissau - Mauritanie ------------------------ (16h30)
Burkina Faso - Bénin ------------------------------- (17h00)
Nigeria - Ghana -------------------------------------- (16h00)
Niger - Côte d’Ivoire -------------------------------- (16h30)

LE PROGRAMME DU PREMIER TOUR ALLER

La double confrontation en
tre les sélections algérien
ne et soudanaise pour le

compte du premier tour des élimi-
natoires de la Coupe d’Afrique des
nations féminine Maroc-2022, aura
lieu les 20 et 26 octobre, selon le
programme de la compétition pu-
blié jeudi par la Confédération afri-
caine de football (CAF).
La manche aller entre l’Algérie et
le Soudan se déroulera le 20 octo-
bre à 17h00 au stade 5-Juillet (Al-
ger), tandis que le match retour se
jouera le 26 du même mois à 18h00
(algériennes) au stade Al-Hilal à
Omdurman.
En cas de qualification, l’équipe
nationale sera opposée au 2e et
dernier tour (14-23 février 2022), au
vainqueur de la double confron-
tation entre le Mozambique et
l’Afrique du Sud, vice-champion-
ne d’Afrique.
En prévision de cet important ren-
dez-vous, la sélection algérienne
a bouclé lundi son premier stage
consacré à une nouvelle évalua-
tion des joueuses, avec le dérou-

lement d’un match d’application
face aux U17 du club de Sidi-
Moussa. 29 joueuses dont 16 élé-

ments professionnels évoluant en
France ont pris part à ce stage qui
a débuté le 15 septembre.

La Fédération internationa
le de football (FIFA) a
désigné l’arbitre ghanéen

Daniel Nii Ayi Laryea pour offi-
cier le match Algérie – Niger,
comptant pour la 3e journée du
groupe A des éliminatoires  de la
Coupe du monde Qatar-2022 qui
aura lieu le 8 octobre au stade
du Chahid Mustapha-Tchaker de

Blida à 20h00. Le directeur de
jeu ghanéen sera assisté de ses
compatriotes, Brobbey Kwasi
Acheampong (1er assistant) et
Atimaka Paul Kodzo (2e assis-
tant).
Le quatrième arbitre est égale-
ment du Ghana, il s’agit d’Ab-
dul Latif Adaari, alors que le
commissaire au match est le

Marocain Kaouachu Jamal.
Quant au Dr Damerdji Djame-
leddine (Algérie), il a été retenu
par la FIFA comme médecin of-
ficiel de cette rencontre.
Le match retour de la 4e jour-
née entre les deux sélections se
déroulera le 12 octobre à 17h00
au stade du Général Seyni-
Kountché à Niamey.

L’Olympique Médea continue
son opération de recrutement

en vue de la saison prochaine. Jeu-
di, le directeur sportif Hassen Ha-
mar a fait signé un autre joueur
venant de l’ESS. Il s’agit d’Amir
Laïdouni. bon arrière droit, il a fait
partie de l’effectif Ententiste se-
nior durant ces deux dernières an-
nées sous la conduite du coach
Nabil Kouki qui l’utilisait égale-
ment en milieu comme relayeur ou

récupérateur. Un polyvalent par
excellence qui va donner sûrement
un plus dans l’effectif du club de
Titri. il est utile de rappeler que
plusieurs joueurs ayant défendu
les couleurs du club phare d’Aïn
El Fouara ont rejoint l’OM cet ete
à l’image de Barbache, Djahli, Bel-
bey, Merouani, Daâs, Osmani, Ga-
gaâ auxquels il faudra ajouter
d’autres éléments qui ont joués à
Sétif tels Lakroum et Sidhoum.

Arrivé jeudi après-midi à
Alger,le nouveau direc
teur sportif de la JSK,

Karim Ziani, connu pour son franc
parler, n’est pas allé par quatre
chemin lors de sa première décla-
ration en foulant le sol de l’aéro-
port Houari Boumediene. Répon-
dant aux médias, l’ex-international,
s’est dit heureux de revenir en Al-
gérie et de travailler avec le plus
grand club du pays. Des paroles
qui feront certainement plaisir aux
supporters de la JSK qui espèrent
voir leur club retrouver sa vérita-
ble place, qui est celle des titres,
localement, mais surtout redeve-
nir les rois du continent «C’est
une grande joie pour moi de reve-
nir au pays et surtout maintenant
pouvoir travailler avec le plus
grand club algérien qui est la JSK.
Maintenant on va commencer
avec le président à voir quelle stra-
tégie adopter.» Dira Ziani en pre-
mier lieu avant d’évoquer ses ob-
jectifs et son projet qui consiste à
remporter des titres «Mon projet
c’est gagner des titres c’est tout.
Il n’y a pas d’autre projet.»
Interrogé sur le scénario vécu par
Anthar Yahia avec l’USMA qui a
fini par être limogé, Karim Ziani,
n’est pas du genre à croire que si
cela arrive aux autres que cela se
produira avec lui. Confiant et se-
rein, il dira simplement que la peur
freine, ce qui ne fait pas partie de
son vocabulaire ni de sa person-
nalité «Si on a peur dans la vie on
n’avance pas. Moi je n’ai pas peur

et chacun a son histoire. Chaque
cas est différent.»
Ambitieux et repetant sans cesse
qu’il vise des titres, Ziani semble
savoir ce qu’il veut et où il met les
pieds. Il sait que la JSK n’est pas
n’importe quel club et compte bien
apporter sa contribution pour ren-
dre la JSK plus forte «On va tout
faire pour redorer le blason d’an-
tan. Tout faire pour gagner des ti-
tres et donner de la joie aux sup-
porters Inchallah.
» Le successeur de Kamel Abdes-
selam, affirme que pour l’instant il
n’a pas encore signé son contrat
avec Ie président Iarichene. Pour
lui, c’est juste un détail qu’il va
rapidement régler «Non pour l’ins-
tant je n’ai pas encore signé mais
ce n’est pas un souci. Cela se fera
en temps voulu.»

Talah (JSS) opte pour
les «Canaris»

La JSK a engagé sa deuxième re-
crue de e l’ère Yarichene. Le club
kabyle a signé en effet le défen-
seur de la JS Saoura, Fateh Talah.
Il y a une semaine, le nouveau pré-
sident de la JSK avait obtenu la
signature du gardien international,
Azzedine Doukha. D’autres
joueurs devraient venir renforcer
un effectif jugé limité en dépit d’un
mercato tous azimuts.
Certaines sources d’informations
évoquent les arrivées de Cherifi et
Boumechera, mais pour le moment
il n’y a rien d’officiel.
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MCO

Le stage de Tlemcen commencera lundi

Les joueurs soumis au biquotidien

WAT

14 joueurs recrutés et le mercato

est toujours n’est pas encore fini

MCA

La stratégie Brahmia qui dérange

Les Lions du Chelif
ont repris les entraî
nements sous la

houlette de l’entraîneur Sa-
mir Zaoui. Malgré quelques
absences, le staff technique
a pu entamer le premier jour
de la première phase d’en-
traînement qui prendra fin le
25 du mois en cours.
L’entraîneur a salué les ef-
forts de la direction pour
permettre la reprise des en-
traînements. «Je craignais
une reprise tardive des en-
traînements et heureuse-
ment, la direction a réussi à
mettre à notre disposition
les moyens nécessaires
pour reprendre. Cela va
nous permettre d’entamer la
préparation pour ne pas ac-
cuser un grand retard par
rapport aux autres équipes.
Nous allons travailler jus-
qu’au 25 du mois en cours,
avant de programmer un
premier match amical pour
évaluer le niveau de forme
des joueurs.
Par la suite, nous observe-
rons un stage bloqué à par-
tir du 2 octobre et qui pren-

dra fin une semaine avant le
début du championnat.
Nous avons tout ce qu’il faut
pour réaliser du bon travail
à Chlef, puisque plusieurs
clubs du pays choisissent
la région pour leur prépara-
tion», a-t-il indiqué.
Concernant l’effectif, il a af-
firmé qu’il y a de la qualité
dans le groupe qu’il a sous
la main. «Nous allons tenter
de créer des automatismes
entre les anciens et les nou-
veaux. Certes, nous avons
connu plusieurs départs
mais nous avons réussi
quelques bonnes pioches.
C’est moi qui ai arrêté la lis-
te des joueurs à recruter. Ce
sont des éléments que je
connais bien.
Nous avons également con-
tacté d’autres joueurs, mal-
heureusement, on a été vic-
times de la surenchère
d’autres clubs. Nous
n’avons pas clôturé notre
mercato et on essayera de
trouver de nouveaux ren-
forts «, a-t-il souligné au site
officiel du club.

R.S

ASO

C’est la rentrée des classes

La direction du WA
Test passée à la vi
tesse supérieure en

matière de recrutement, ce
qui lui a permis d’engager
pas moins de 14 nouveaux
joueurs jusque-là, a annon-
cé la direction du club des
Zianides.
Cinq recrues sont venues se
joindre mardi à une liste de
neuf autres pour porter à 14
le nombre de joueurs recru-
tés cet été, a précisé la même
source. Il s’agit de Mebarki
(ex-JSK), Chirani (PAC), Gali
(MCBOS), Kouas (USMH)
et Renai (USB ).
Auparavant, la direction des
« Zianides » avait fait signer
Tizi Bouali (JSK), Amoura
(IRBM), Bentocha (MC-
BOS), Bouchaaour (RC-
BOR), Belmokhtar (ASBM),
Bahraoui (JSMS), Aloui
(USB), Heriat (ASAM) et
Kasdi (MOB). Malgré l’arri-
vée de tous ces joueurs, la
direction du WAT, dont
l’équipe a évité de justesse
la relégation en Ligue 2 en
fin d’exercice passé, n’en-

tend pas clôturer de sitôt son
opération de recrutement,
souligne-t-on de même
source.
Et parmi les pistes explorées,
il a été cité celle de l’atta-
quant de l’O.Médéa, El Gho-
mari, « avec lequel les né-
gociations sont en bonne
voie », assure-t-on. Et si les
dirigeants du Widad ont
décidé de procéder à ce re-
mue-ménage au sein de leur
effectif, c’est parce qu’ils ne

sont pas satisfaits du par-
cours de leur effectif de la
saison passée, avait expli-
qué le président du club,
Rachid Meliani, dans une
déclaration à l’APS, rappel-
le-t-on.
Cela a conduit au départ de
la quasi-totalité de l’effectif
concerné, dont certains ont
saisi la Chambre nationale
de résolution des litiges
pour n’avoir pas été payés
pendant de nombreux mois.

Même si elle n’est
pas du gout de
tout le monde la

démarche du président
Amar Brahmia reste néan-
moins très avantageuse
pour le MCA qui, pour la
première fois depuis l’avè-
nement du professionnalis-
me, a vu le vieux club algé-
rois réaliser un mercato à
moins d’un milliard de cen-
times en ayant recruté pas
moins de neuf joueurs.
Certes, les détracteurs du
président Mouloudéen lui
reprocheront de n’avoir pas
engagé de joueurs très con-
nus sur la scène footballis-
tique à l’exception de Hami-
di, mais d’autres rétorque-
ront à sa décharge qu’avec
toutes les vedettes de la sai-
son passée qui ont couté un
paquet d’argent au MCA le
club a fait chou blanc et a

échoué dans tous ses ob-
jectifs.
Et de ce fait, la stratégie
adoptée par Amar Brahmia
plait, également, énormé-
ment au propriétaire du club
en l’occurrence la Sonatrach
qui ne verra pas, pour une
fois son argent jeté par les
fenêtres et dilapidé de ma-
nière infructueuse.
Mais comme on ne fait
d’omelette sans casser des
œufs, le président du Mou-
loudia fait forcément face à
des résistances parfois vio-
lentes comme le dernier ac-
crochage verbal qu’il a eu
avec le milieu de terrain
Chemseddine Harrag qui
s’est vu interdire de s’en-
trainer mercredi dernier lors
du début du stage, et qui l’a
très mal pris.
Et pour cause il a été, en ef-
fet, exigé à Harrag la somme

de deux milliards de centi-
mes pour obtenir sa lettre de
libération et celui-ci a jugé
ce montant exorbitant alors
que la direction du club es-
time que cela n’est rien, com-
paré à tout ce qu’a perçu ce
joueur depuis qu’il est au
MCA par rapport à son ren-
dement et sa régularité.
Cela dit, il est sûr que le pré-
sident Amar Brahmia, sera
attendu au tournant par ses
opposants qui ont toujours
la peau dure au Mouloudia
et qui saisiront toutes les
circonstances notamment
les résultats de l’équipe
pour remettre en cause la
politique de l’actuel prési-
dent des vert et rouge qui
pour l’écrasante majorité
des Mouloudéens est en-
train de réaliser du bon tra-
vail.

  R.B

CRB

Le Brésilien Paqueta à la barre technique

Les choses sérieuses
ont réellement com
mencé pour cette

équipe du Mouloudia
d’Oran puisque le staff tech-
nique a décidé d’augmenter
la charge de travail au len-
demain de la reprise des en-
traînements.
En effet, les camarades de
Mohamed Legraâ sont sou-
mis depuis jeudi passé au
biquotidien avec deux séan-
ces d’entraînements qui se
déroulent au stade Ahmed
Zabana. Face au petit retard
accusé en matière de prépa-
ration, inutile de préciser
que l’entraînement est axé
exclusivement sur le plan
physique sous la coupe du
préparateur, Abdelali Sahri
et sous le regard attentif de
l’entraîneur, Azzedine Aït
Djoudi.
Les Oranais devront par la
suite peaufiner leur prépa-
ration du côté de la capitale
des Zianides pour un stage
bloqué de dix jours durant
lequel l’équipe devra livrer

deux matches amicaux puis-
que le WA Tlemcen et le CR
Témouchent auraient don-
né leur accord de principe
pour défier le Mouloudia en
match amical.
C’est pratiquement tout l’ef-
fectif qui est en train de pour-
suivre la préparation en at-
tendant le retour de Chaou-
ti malade et Koulkhir appelé
à ramener sa lettre de libéra-
tion du Rapid de Relizane.
Dans une déclaration faite
en marge de la reprise des

entraînements, Aït Djoudi se
dit satisfait des conditions
de la reprise des entraîne-
ments « Le plus important
est que l’équipe ait réussi à
reprendre le travail avec un
groupe pratiquement au
complet.
On va essayer au cours de
cette préparation de combler
le petit retard » affirme le
nouveau coach du Moulou-
dia d’Oran avant d’enchaî-
ner « Le MCO est un grand
club qui mérite de jouer les

premiers rôles.
Aujourd’hui, l’effectif a
connu des départs et des ar-
rivées. Je m’engage à don-
ner le meilleur de moi-même
et ne ménager aucun effort
afin d’aider le club à viser
haut. On ne promet rien car
je n’ai pas un bâton magi-
que mais je m’engage à tirer
le maximum de ce groupe
afin de réaliser la meilleure
saison possible » affirme le
coach du Mouloudia.

A.B

Le CR Belouizdad a enfin trouvé un
successeur pour le Serbe Zoran Ma
nojlovic qui a quitté le club pour

rejoindre Amir Sayoud en Arabie Saoudite,
plus précisément à Al Ta’ee. Il s’agit du
technicien brésilien Marcos Paqueta.
« La direction technique du CRB, à sa tête
Hocine Yahi, a concrétisé la venue de l’en-
traîneur brésilien Marcos Paqueta qui sera
à Alger mardi prochain, au plus tard », a-t-
on annoncé ce jeudi sur la page officielle
du Chabab sur Facebook.  Paqueta (63 ans)
a déjà dirigé deux clubs nord africains, Al-
Ittihad de Tripoli et le Zamalek d’Egypte. Il
a surtout vécu plusieurs aventures au Gol-
fe, en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Emi-
rats, après avoir entraîné les sélections de
jeunes du Brésil.  Il a été sacré champion
du Monde chez les moins de 17 ans et les
moins de 20 ans.

La direction du CRB mise sur son expérien-
ce pour faire un meilleur parcours en Ligue
des champions d’Afrique, par rapport à la
saison passée. Il faudra, à juste titre, fran-
chir l’écueil de l’ASEC Mimosas, la bête
noire de la formation de Laâquiba, pour at-
teindre, d’abord, la phase des poules.

R. S.


