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TOURS DE GARDE
Nuit du 26 - 09 - 2021

Pharmacie

ORAN
Hamane  Djamila
50 rue Cheikh Omar Biskri
Hai Abdelmoumen
Bendjebara Khadidja
 Hai El Badr 13 rue Ma-
gherbi H’mida
Touati  Hadjer
Ct Yaghmourassen Hai Ain
El Beida Bt B/19 N°02
Hamdane Souad
Villa 288 Ct Jourdins Hai
Chohadas  les Castors
Harrat Fatima
Hai Khemisti Akid Lotfi Ct
94 logts N°03
Hichour Djamel
56 rue Telha Larbi Hai Ibn
Sina Kadi Abdellatif
Noureddin  Rue d’Assas
angle Bd Marceau Bt N°02

Bendaha Souad
122 rue Larbi Ben M Hidi

Mallek Med El Moncef
Hai Es-sedikia Coop Ahmed
Zabana

BIR EL DJIR
Ould Larbi Houari
Ct Cosider 937 logts bloc 22
N°119
Rabia Amine
Douar Belgaid 02 Ct 54 logts
rue sans nom N°15

HASSI BOUNIF
Zighmi Rachid
50 rue de la Mairie

ES SÉNIA
Reffas Soumeya Wahiba
51 rue Mohamed Khemisti

SIDI CHAMI
Haouachine Walid
Hai Sabah pos 52 Ct Aadl
bloc 1 tranche 02 rdc

ARZEW
Athmani Sanaa
Hai El Emir Abdelkader
1500 logts ilot 05 tour 01
N°02

AIN EL TURCK
Mostefa Kara Naima
20 rue Riyad Belhadri Para-
dis Plage

BOUSFER
Grini Rania
Local N°02 lotissement 16
lot N°01
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La direction de la Formation et de l’Enseignement professionnel
lance le mode «Passerelle»

Fin des inscriptions de la session d’octobre

Le phénomène est constaté dans la quasi-totalité des quartiers

La vente du pain dans la rue se banalise

La DASS coordonne avec les APC
et la direction de l’Education

Prise en charge de 1100 enfants

aux besoins spécifiques

Les inscriptions pour la ses
sion d’octobre 2021 a été
clôturé hier, afin de prépa-

rer la rentrée de l’apprentissage
pour le 05 du mois prochain, an-
nonce la direction de la Formation
professionnelle.
La direction du secteur a program-
mé 4.380 nouveaux postes de for-
mation pour la session d’octobre
prochain dans le cadre de l’ap-
prentissage, ce qui représente en-
viron 56% de l’ensemble des nou-
veaux postes proposés dans la

formation sanctionnée par un di-
plôme, selon le directeur de wilaya
du secteur.
En outre, ce modèle de formation
ne nécessite pas la mobilisation
de grands moyens et équipe-
ments, du fait qu’il se déroule
au sein des entreprises écono-
miques à raison de 3 à 4 jours
par semaine, selon les niveaux,
a indiqué le responsable du sec-
teur à Oran, Noureddine Aïmar.
Le même responsable ajoutera
que, la direction de wilaya de la

Formation et de l’Enseignement
professionnels a pris soin de
varier les offres de formation
sanctionnée par un diplôme et a
fourni, en plus de la formation
par l’apprentissage, 1.440 postes
en formation résidentielle, 30 pos-
tes de cours du soir, 1.373 postes
dans la formation à distance, 625
postes dans les entreprises pri-
vées, alors que 80 nouveaux pos-
tes de formation ont été consa-
crés à la formation passerelle, une
offre réservée aux employés pas-

sant d’un grade à un autre. Le
modèle de formation par appren-
tissage est une formation straté-
gique sur laquelle misent les res-
ponsables du secteur, au vu de la
main-d’œuvre qualifiée qu’il offre
aux différentes entreprises écono-
miques et son intérêt axé beau-
coup plus sur l’aspect pratique
de la formation que pour la théo-
rie, ainsi que sa contribution
dans l’insertion des apprentis
dans le monde du travail.

Rayen H

En plus de la pandémie, les
risques de maladies trans
missibles sont plus

grands au niveau des marchés, où
l’hygiène n’est pas prise en comp-
te par les vendeurs, qui malheu-
reusement ne sont ni traqués par
les services compétents ni boudé
par les clients. C’est le cas des
vendeurs de pain sur des étalages
de fortune en carton ou en plasti-
que aux abords des rues.
A l’entrée du marché «La Bastille »,
à la rue des frères Niati de Sidi El
Bachir (ex-Plateau Saint-Michel),
ou encore au niveau du rond-point
de Gambetta, ils sont nombreux à
vendre du pain déposé à proximi-
té des tas de saleté et même tout
près des bouches d’égout. Des
dizaines de jeunes revendeurs de
pain profitent de la fermeture des
boulangeries pour étaler leurs mar-
chandises. Il y a occupation illé-
gale de la voie publique, présence
de commerce informel et danger
sur la santé des citoyens, où aucu-
ne norme d’hygiène pour proté-
ger le produit alimentaire n’est res-
pectée, a-t-on constaté.
Depuis que l’État a décidé d’enta-
mer une lutte continue contre le
commerce informel des produits
alimentaires, il semblerait que la
vente de pain sur la chaussée, n’en
fait pas partie, alors que le prix du
pain comme tout un chacun le sait,
est soutenue par l’Etat, mais les
revendeurs doublent les prix dans
l’indifférence totale des pouvoirs
publics.
Ces mêmes revendeurs, sont four-
nis en pain par des boulangers et
chacun trouve son compte au dé-
pend de l’économie du pays et de
la santé publique. Les services de
la direction du Commerce et des
Prix (DCP) et ceux de la police ne
peuvent pas réagir, surtout que
ces revendeurs s’installent tardi-
vement au-delà des heures de tra-
vail, ce qui fait que leur commerce
passe inaperçu.
Malgré cela, ils trouvent toujours
des clients retardataires qui sont
obligés d’acheter ce pain, à dou-
ble prix et à double risque de mala-
die aussi.

Mohamed B.

La direction de l’Action sociale et de la Soli
darité de la wilaya d’Oran (DASS) a annon
cé que, pas moins de 1100 enfants aux be-

soins spécifiques ont rejoint les bancs de l’école à
l’occasion de cette rentrée 2021/2022.
Un intérêt particulier est accordé à cette frange
vulnérable de la société qui nécessite une meilleu-
re prise en charge en termes d’infrastructures spé-
cialisées et de manuels éducatifs, pour faciliter leur
intégration dans la vie quotidienne. Des lots de
cartables avec leurs affaires scolaires ainsi qu’une
allocation spéciale sont également accordés à ces
enfants souffrant de divers handicaps, en coordi-
nation avec les APC et les responsables du secteur
de l’Éducation.
Ces élèves sont répartis à travers les établissements
psychopédagogiques et différents établissements
scolaires de la wilaya. La DASS fournit des efforts
pour l’accompagnement et le suivi pédagogique
de cette catégorie d’élèves. Il est à signaler que
toutes les mesures nécessaires de prévention con-
tre la propagation du Covid-19 ont été prises par la
DASS en étroite coordination avec les établisse-
ments éducatifs et ceux spécialisés. L’état à travers
le ministère de l’Education nationale et le ministère
de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Con-
dition de la femme, a mis en place un ensemble de

dispositifs pour assurer la scolarité des enfants han-
dicapés selon la nature et le degré de leur handi-
cap. C’est ainsi que ces enfants sont pris en char-
ge, soit par des établissements spécialisés, sous
tutelle du ministère de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme, ou par des
établissements scolaires du ministère de l’Educa-
tion nationale où ils bénéficient d’une intégration
partielle ou totale.
A cet effet, des classes intégrées sont ouvertes
dans certains établissements scolaires à travers le
territoire national afin de prendre en charge uni-
quement les enfants souffrants de handicaps sen-
soriels (capacités auditive et visuelle réduites), et
ce, en application de l’arrêté interministériel du 10
décembre 1998, dans le cadre de l’approche inté-
grante.  En dépit de l’ambition avancée par cet arrê-
té interministériel, ses dispositions n’ont pas per-
mis la prise en charge en milieu scolaire des en-
fants ayant d’autres handicaps.
C’est pourquoi, un nouvel arrêté interministériel a
été promulgué dans lequel est prévue l’ouverture
de classes spéciales destinées à accueillir d’autres
catégories d’enfants souffrant de handicaps sen-
soriels totaux (malentendants et malvoyants), ain-
si que ceux ayant un handicap mental léger.

Mohamed B.
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Situation désastreuse du bassin et de l’espace vert d’El Kantéra

Des associations préconisent leur gestion en concession

Des associations de différentes obé
diences ont organisé, hier samedi,
une campagne de volontariat ci-

blant le plan d’eau dit Kantéra, situé dans
une cuvette en aval de Ravin blanc sis au
quartier Bel air à quelques mètres seulement
du siège de la wilaya d’Oran.
Ont participé au nettoyage de ce site aqua-
tique, accessible directement par la route
RN 04 dans son parcours reliant le port
d’Oran au rond-point cité Djamel, plusieurs
associations, notamment, l’Organisation
pour la promotion du tourisme et la renais-
sance du patrimoine, les associations «Cap
vert», «ChafiAllah», «La Main dans la
main», « Phenicia» ,» Ness El Khir», »La
coordination pour l’environnement et la ci-
toyenneté «, la pépinière dite»
Le forum des jardins» qui a mobilisé pour la
circonstance un engin lourd, et ce, en col-
laboration avec la direction de l’Environ-
nement et l’entreprise l’EPIC CET qui a con-
tribué avec l’apport d’un petit camion. Ils
étaient donc une cinquantaine de volontai-
res à répondre présents, et ce, le jour de
leur repos hebdomadaire, le matin du same-
di, dont certains étaient mêmes  accompa-
gnés de leurs enfants comme pour leur don-
ner un exemple de citoyenneté.
Des dizaines de sacs poubelles grand for-
mat, ont été remplis de déchets, notamment,
des canettes de bière, des  bouteilles en
verre, des emballages et des sachets en plas-
tique, des cartons et autres déchets, à l’is-
sue de cette action citoyenne, signale-t-on.

« Si les autorités ne peuvent pas le prendre
en charge, qu’ils le concèdent à une tierce
personne morale ou physique pour sa ges-
tion», a expliqué un militant de la cause éco-
logique. 
Et d’ajouter : « Notre action de volonta-
riat sera vaine si le site reste abandonné
et livré aux intrus. Nous aurons beau le
nettoyer, les ordures reviendront tou-
jours et toujours faute de gardiennage et
d’exploitation», a souligné notre source.
Cela dit, si le propriétaire des lieux, en
l’occurrence, la commune est appelée à
saisir l’opportunité de mettre en conces-
sion le plan d’eau Kantéra, en lançant
un avis d’appel d’offres pour la mise en
concession doté de cahier des charges à
la hauteur des objectifs écologiques et
loisirs et renfermant les conditions et
les aspects financier, juridique et envi-
ronnemental. Le trésor public en tirerait
des dividendes certains par l’apport de
finances supplémentaires émanant de la
partie qui va régir la concession dudit
bassin artificiel entouré d’une faune et
d’une flore variées.
«La concession serait la solution idoine
pour ce genre d’espace vert, et ce, confor-
mément aux dispositions du décret N 10/
236 du 07/10/2010, amendé et complété par
le décret 12/23 du 18/01/2012 fixant les mo-
dalités des marchés publics. Les commu-
nes ont d’autres chats à fouetter. Les sites
tels que «Kantéra» serait bien entre les
mains d’un concessionnaire qui va le met-

tre en valeur pour les bienfaits de la com-
munauté, a-t-on  soutenu dans cet ordre
d’idées.
Notons que le bassin eau est un merveilleux
site verdoyant enfoui en plein milieu d’une
verdure impressionnante. Les eaux douces
du dit milieu aquatique ruissellent des fa-
laises proches dominant les lieux. Le site
Kantéra a besoin en premier lieu d’une por-
te pour sécuriser l’enceinte puisque son
grand portail a été vandalisé et volé,
ouvrant ainsi la voie  aux intrus malinten-
tionnés et une fréquentation douteuse.
L’on a remarqué dans cette aire  des monti-
cules de déchets solides déversés tout
autour, ce qui prouve que des camions pé-
nètrent impunément et se débarrassent de
leurs cargaisons  à l’intérieur même du site.
Dans la foulée, tous les mobiliers urbains
(Banquettes, kiosque, allées, pistes, jeux
pour enfants sont à revoir et à réhabiliter
car ayant subit les affres de la dégradation
à cause des actes de vandalisme. 
Le bassin nécessite également, un nettoya-
ge en surface et en profondeur pour l’enlè-
vement des tonnes de détritus dont une
grande partie flotte sur la surface de l’eau. 

Aribi Mokhtar.  

Ain El Türck

Le marché communal des fruits

et légumes inondé par les eaux usées
Au grand désespoir des commerçants et des
consommateurs, le marché communal des fruits
et légumes, situé au plein centre de la ville bal-
néaire d’Ain El Türck, est en proie depuis la fin
de la semaine écoulée d’un important déborde-
ment d’eaux usées provenant d’une avarie sur-
venue d’un réseau d’assainissement situé en
milieu du marché communal.
Un réseau d’assainissement, faut-il le signaler,
vétuste et surexploité, et ce, en l’absence de réac-
tion de la part des services concernés censés
prendre en charge ce désagrément causé aux ci-
toyens et qui tarde à lui trouver des solutions
rapides et définitives. Ainsi, l’accès principal du
marché communal est inondé par les eaux usées,
qui s’échappent du réseau, rendant ainsi le pas-
sage impraticable par ces eaux d’égouts et déga-
geant  des odeurs nauséabondes où les lieux
sont en effet devenus insupportables a-t-on
constaté sur place. «Nous avons, à maintes re-
prises, alerté les autorités locales sur cet état de

fait. Malheureusement, rien n’est fait», dira un commerçant. « Comme vous pouvez le
constater, les eaux usées ont fusé sur plus de 100m et ont contaminé tous les étalages du
marché communal, exposant ainsi les consommateurs à des risques divers.
Comme c’est le cas du poisson et du poulet de chair qui sont vendus, tout juste, à coté
des eaux usées le plus normalement du monde ». Que ceux qui sont incapables de gérer
cette ville comme il se doit, s’en aillent et laissent des gens compétents et sensibles aux
difficultés des simples gens agir pour le bien commun et l’intérêt général», s’est insurgé
un ancien commerçant de ce marché communal ou les clients n’osent plus entrer pour
faire leurs emplettes du fait de la déplorable situation sanitaire qui y règne.

Lahmar Cherif M

Gare routière Es-Sabah 

Un abandon et un gâchis de trop
més jusqu’à une date indé-
finie. Rappelons que cer-
tains transporteurs
utilisant d’autre aires de sta-
tionnement d’autocars, tel-
les que la gare routière El
Bahia ou encore la pseudo
station d’El Morchid et re-
fusent de regagner la nou-
velle gare routière de hai Es-
Sabah, pour des raisons
inexpliquées, contestant
ainsi toute idée de délocali-
sation vers cette gare rou-
tière pourtant moderne et
dotée de toutes les commo-
dités  autres conforts, com-
me une salle d’attente clima-
tisée, des magasins, des  res-
taurants et cafétéria.
Plus avantageux encore, la
gare routière de hai Es- Sa-
bah, avait  été connectée aux
différentes lignes de trans-
port urbain, à l’instar des li-
gnes, 11, 51, G1, et l’ex 102,
sans oublier son voisinage
à la ligne du tramway et ren-
forcée de surcroit par un ar-
rêt  pour taxis. Sans omettre
de signaler sa position stra-
tégique située au voisinage
de la bretelle de hai Es-Sa-
bah débouchant du 4ème
boulevard périphérique
d’Oran desservant toutes
les destinations y compris
la RN 11 et l’autoroute Est/
Ouest A1. 

Aribi Mokhtar.

justement, domicilier certai-
nes destinations, à l’exem-
ple de Boumerdes,
Bouira, Béjaia, Bordj Bou-
Arréridj, Setif, Oum El Boua-
ghi, Skikda, Annaba, Mila
…, ainsi que certaines
autres wilayas, proches
d’Oran, telles que, Sidi Bel
Abbes, Relizane ou encore
Mostaganem ou Chlef. En
plus, certaines, lignes inte-
rurbaines de la wilaya
d’Oran devaient y être do-
miciliés également, au ni-
veau de l’enceinte de ladite
gare routière, à l’image des
lignes desservant Arzew,
Bethioua ou Gdyel, ainsi que
Hassi Bounif, Boufatis ou
Hassiene Toual. Seulement,
tout ce projet d’envergure
est tombé à l’eau, puisque
ladite  gare demeure tou-
jours vide, puisque, les auto-
cars concernés par le trans-
fert, n’ont toujours pas été
mis en demeure afin de re-
gagner leur nouvelle gare
d’attache sise à Hai Es-Sa-
bah.
Cet état de fait, cause un
préjudice financier à la par-
tie qui avait investit dans ce
projet de transport et plon-
ge dans le désarroi total, les
commerçants qui ont loué
les nombreux locaux de ser-
vice qui demeurent au grand
dam de leurs locataires fer-

Inaugurée il y a presque
trois années, la gare
routière de Hai Es-Sa-

bah  n’a été exploité finale-
ment que pendant quelques
semaines, en raison surtout
des transporteurs qui y
avaient été affectés d’y être
domiciliés. Depuis, cette
gare routière dont la réalisa-
tion ne semble avoir obéi à
aucune logique est fermée
et inexploitée, car elle est
boudée par, aussi bien par
les opérateurs du transport
en commun que par les usa-
gers pour lesquels elle avait
été destinée, à savoir ceux
de la région des Hassiane et
certaines dessertes du ré-
seau urbain. Selon nos sour-
ces, mis à part la
programmation, en fin
d’après-midi seulement, de
quelques départs d’auto-
cars à destination
de certaines wilayas du
Centre ou de l’Est du pays,
au départ de la gare routière
de hai Es-Sabah, celle-ci,
demeure, malheureusement,
en hibernation durant toute
la journée et se transforme
en parking pour certains bus
urbains le reste de la nuit. Et
pourtant, elle a été dotée de
toutes les commodités mo-
dernes pour l’accueil et le
transit des voyageurs, car
elle avait été conçue pour,
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Zones d’ombre à Mila

Augmentation du taux de couverture

du transport scolaire à plus de 95%

Le taux de couverture du
transport scolaire à tra
vers les zones d’ombre de

la wilaya de Mila a augmenté en
atteignant plus de 95% à la ren-
trée scolaire 2021-2022, a-t-on ap-
pris auprès de la direction locale
de l’Education.
Le nombre des bus mobilisés pour
le transport scolaire a augmenté à
220 bus accordés par les ministè-
res de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire et de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la Femme, dont 6 bus oc-
troyés à la wilaya au titre de la
nouvelle saison scolaire, hissant
ainsi le taux de couverture dans
les zones d’ombre à plus de 95%,
a précisé le chef service de la pro-
grammation et du suivi du budget
à la direction locale de l’Education,
Mohamed Baouche. Le taux res-
tant, qualifié de « réduit », sera pris

en charge, selon le même respon-
sable, dans le cadre de contrats
entre les assemblées populaires
communales et des transporteurs
privés. Le secteur de l’Education
de Mila compte 119 établissements
scolaires (écoles primaires) situés
dans les zones d’ombre à travers
les différentes communes sur un
total de 641 établissements sco-
laires dans les trois paliers, a fait
savoir le même responsable. Dans
le cadre des efforts d’amélioration
des conditions de scolarisation
dans les régions enclavées, le
même responsable a fait état de
l’approvisionnement de 25 écoles
situées dans les zones d’ombre en
citernes de gaz propane dans le
cadre d’opérations financées par
les services de la wilaya de Mila,
faisant état d’opérations similaires
dans d’autres écoles en vue
d’améliorer les conditions de sco-
larisation, notamment durant la

saison hivernale. Le chauffage est
« assuré dans tous les autres éta-
blissements scolaires », a affirmé
à ce propos le même responsable.
S’agissant de la restauration, la
même source a indiqué que celle-
ci est assurée dans toutes les éco-
les des zones d’ombre, faisant état
de la réception de 8 nouvelles can-
tines scolaires mises en service à
partir de la rentrée scolaire ce qui
porte le taux de couverture de la
restauration à plus de 87% dans
toute la wilaya.  Concernant le
volet de la solidarité, le même res-
ponsable a indiqué que le nombre
des bénéficiaires de la prime sco-
laire a atteint les 81.000 dont des
parents d’élèves issus des zones
d’ombre remplissant les condi-
tions exigées, ajoutant qu’à ce jour
plus de 76.000 prime ont été remi-
ses tandis que les efforts se pour-
suivent pour achever l’opération
dans les meilleurs délais.

Sétif
Affectés  par les feux de forêts enregistrés

cette année dans la région

364 agriculteurs sinistrés

seront indemnisés
L’indemnisation

de 364
agriculteurs

affectés  par
les feux de

forêts
enregistrés à

Sétif depuis le
début de

l’année 2021
sera lancée

durant le mois
d’octobre
prochain,

selon la
Conservation

locale des
forêts.

L’opération s’inscrit dans le cadre du pro
gramme financé par l’Etat pour l’indem
nisation des sinistrés des incendies en-

registrés à travers plusieurs  régions du pays
causant la destruction de surfaces importantes
du couvert forestier, des arbres fruitiers et autres,
a précisé le chargé de  la communication et de
l’information de la Conservation des forêts de
Sétif, Saci Haka. Dans ce cadre, et à partir du 25
octobre prochain, date du lancement de l’opé-
ration de plantation fixée en fonction des exi-
gences climatiques, il  sera procédé au rempla-
cement de 27.352 arbres fruitiers détruits par les
feux, a fait savoir le même responsable, mettant
l’accent sur l’importance  de cette opération
pour reverdir les surfaces détruites, notamment
dans la région nord de la wilaya, considérable-
ment touchée. L’indemnisation des arboricul-
teurs dont les arbres ont été détruits se  fera sur
la base d’un recensement, selon la même sour-
ce.

INDEMNISATION EN NATURE,
PAS EN ESPÈCES

L’indemnisation sera en nature et non en espè-
ces, selon la même source qui a précisé que
l’opération sera prise en charge par des établis-
sements spécialisés en la matière.
Les incendies enregistrés dans la région durant
la période allant du 1er juin 2020 jusqu’à
aujourd’hui ont causé la destruction de 1.018
ha de surfaces forestières de diverses espèces,
ont rappelé les services de la conservation des
forêts. L’opération d’assainissement et d’éva-
cuation des résidus des incendies et le nettoie-
ment des forêts se poursuit actuellement pour
un renouvellement  naturel de ces sites et un
retour à leur état d’origine, selon la même sour-
ce.  Par ailleurs, l’opération de plantation de-
vant être lancée le 25 octobre prochain dans le
cadre de la campagne nationale de mise à ni-
veau des forêts verra l’organisation de campa-
gnes de bénévolat ciblant 23 sites répartis à
travers 20 communes pour la plantation d’envi-
ron 100.715 arbustes.

La direction de l’éducation
de Khenchela a mobilisé
171 bus de transport sco-

laire au profit des élèves issus des
zones d’ombre, en collaboration
avec les assemblées populaires
communales (APC) et la Direction
del’action sociale (DAS), a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya.
Dans le cadre du programme vi-
sant l’amélioration des conditions
de scolarisation dans les groupe-
ments ruraux, il a été ainsi procédé
à la mobilisation de 171 bus de
transport scolaire qui sont depuis

mardi au service de plus de 10.000
élèves issus des zones d’ombre
relevant de 20 communes de la
wilaya de Khenchela, a déclaré l’at-
taché au cabinet du wali chargé
du suivi du dossier de l’éducation
et de l’enseignement, Kamel Ha-
kas.
Une enveloppe financière de huit
(8) millions DA a été mobilisée par
les services de la wilaya de Khen-
chela pour louer 38 bus auprès de
privés et couvrir le déficit en ma-
tière de conducteurs de bus de
transport scolaire enregistré à
cause du gel du recrutement dans

ces postes depuis 2014, a souli-
gné M. Hakas qui a indiqué que
les bus loués viendront s’ajouter
aux 133 bus des communes et de
la DASS qui seront mis à la dispo-
sition des élèves des zones encla-
vées. Les bénéficiaires des canti-
nes scolaires (repas chauds) au
titre de la saison scolaire 2021-2022
a atteint les 57 000 élèves issus
des zones d’ombre à travers 20
communes de la wilaya, selon le
même responsable qui a rappelé à
ce sujet l’instruction des ministè-
res de l’Education nationale, et de
l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du terri-
toire. La direction de l’éducation
nationale de Khenchela a validé
41.881 dossiers d’attribution de
primes scolaires au profit des élè-
ves démunis, selon M.Hakas qui
a fait état du versement d’un mon-
tant estimé à 5.000 DA dans les
comptes postaux des parents de
39.275 élèves en attendant l’achè-
vement de l’opération avant la fin
de la semaine en cours.
Une enveloppe financière de plus
de 210 millions DA a été réservée
pour garantir l’attribution de la
prime scolaire pour les élèves dé-
munis, les orphelins et les enfants
des familles à faible revenu avant
la rentrée scolaire 2021-2022.

Khenchela

Plus de 170 bus de transport scolaire

au profit des élèves des zones d’ombre

Gestion des déchets ménagers

Atelier de formation selon les normes allemandes à Batna
me une expérience typique à l’échelle de la wilaya pour l’ap-
plication d’un programme de travail en collaboration avec les
partenaires et avec l’accompagnement de l’expertise alleman-
de durant 2 ans pour améliorer la gestion des déchets ména-
gers avant sa généralisation aux autres communes. L’atelier
de formation sera suivi d’autres sessions de formation au
profit des travailleurs dans le domaine de la collecte et du
ramassage des déchets dans la ville de Batna notamment
ceux de Clean Bat et de l’entreprise de wilaya des centres
d’enfouissement technique, a fait savoir le même respon-
sable.  Pour sa part, le directeur du projet des déchets auprès
de l’Agence allemande de coopération internationale, Ah-
med Fekairi, qui a supervisé l’atelier, a indiqué que l’initia-
tive vise l’amélioration des services publics relatifs aux
déchets ménagers dans les communes, notamment celles
ayant fait recours à des délégués relevant du secteur privé
ou public pour assurer cette opération.

La gestion des déchets ménagers selon les normes
allemandes a constitué le thème d’un atelier de for
mation organisé dans la ville de Batna, dans le ca-

dre d’un partenariat algéro-allemand dans ce domaine.
La rencontre organisée dans un hôtel de la ville de Batna a
eu lieu en présence de représentants de l’Agence alleman-
de de coopération internationale (GIZ), des cadres du sec-
teur de l’environnement, l’entreprise de nettoyage de la wi-
laya et d’amélioration du milieu (Clean Bat) et l’établissement
de wilaya des centres d’enfouissement technique (CET) et
l’Assemblée populaire communale de Batna. L’initiative vise
l’amélioration du cadre de vie des citoyens et l’amélioration
de la gestion des déchets ménagers, a indiqué le directeur de
wilaya de l’environnement, Toufik Dekhinat, qui a mis l’ac-
cent sur l’importance de ce rendez-vous devant permettre de
bénéficier de l’expérience et de l’expertise allemande. La com-
mune de Batna a été choisie, dans une première étape, com-
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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.
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Sidi Bel Abbés
La commune a bénéficié d’une importante enveloppe budgétaire

Bir El H’mam renoue

avec le développement

Ain defla
Culture du colza

40.000 ha prévus au titre

de la prochaine campagne agricole

S’inscrivant dans le cadre du
programme communal de
développement, l’APC de

Bir El H’mam relevant de la daïra
de Marhoum dans l’extrême sud
de la wilaya de Sidi Bel Abbès  a
bénéficié dequatre opérations au
profit des populations du chef lieu
de commune et du village Tagou-
raya.
En effet, la commune de Bir El
H’mam a été dotée d’une envelop-
pe financière importante qui sera
consacrés dans la majorité au re-
vêtement en bitume des rues du
quartier Essalem,  au montant de
711 millions de centimes et dont

les travaux ont atteint un taux phy-
sique de 60 %, en plus de l’achè-
vement des  travaux de renfor-
cement de l’éclairage public par
le système LED au montant de
348 millions de centimes ainsi
que le lancement des travaux de
deux classes d’extension au ni-
veau de l’école Houari Boume-
diène, pour lesquels a été déblo-
qué une enveloppe évaluée à 760
millions de centimes. Des tra-
vaux qui ont atteint 20% de taux
de réalisation évalué à 20%. Pour
atténuer les difficultés des habi-
tants de la zone d’ombre le village
Tagouraya, les élus de l’APC de

Bir El H’mam ont lancé les travaux
de son raccordement au réseau
du gaz de ville au montant de 3
milliards de centimes atteignant
un taux de 70%, attendant le
branchement des foyers au pro-
duit vital et par ailleurs, les tra-
vaux de raccordement de l’éclai-
rage public au système LED ont
été achevés après avoir consom-
mé une enveloppe de 54 millions
de centimes.
Des opérations qui vont faciliter
le quotidien  des  villageois de
Tagouraya et du chef lieu de com-
mune et améliorer leur mode de vie.

Fatima A 

Une superficie de
40.000 ha devrait être
consacrée à la culture

du colza à l’échelle
nationale au titre de la

campagne agricole
2021/2022, en hausse

par rapport à celle
réservée la saison

précédente (3.000 ha),
a-t-on appris auprès de

l’Institut National de
Vulgarisation Agricole

(INVA).

l’Agriculture et du Développe-
ment Rural (MADR), il a noté que
la superficie escomptée (40.000 ha)
est susceptible d’être dépassée à
la faveur de l’immensité des terres
abandonnées ou non travaillées
(pour diverses raisons) à l’échelle
nationale. Le développement de
cette filière permet de diminuer
l’importation de l’huile de colza,
de même qu’il consolide les ali-
ments pour bétail, a-t-il soutenu,
mettant en évidence les inciden-
ces positives de cette plante sur
le sol grâce aux matières organi-
ques qu’elle dégage. M. Korichi
a, également, mis en exergue les
avantages environnementaux
«non négligeables» de cette plan-
te, d’autant qu’elle permet de pié-
ger les nitrates contenus dans le
sol et, partant, de lutter contre la
pollution des nappes phréatiques.
Il a, en outre noté que le lance-
ment de cette caravane d’informa-
tion et de sensibilisation consa-
crée à l’importance de la culture
du colza à partir de cette wilaya
n’a pas été fortuit mais s’explique
par les potentialités agricoles énor-
mes dont elle dispose. Faisant re-
marquer que le suivi de l’itinéraire
technique de la culture du colza
est assuré par l’Institut technique
régional des grandes cultures
(ITGC), le représentant de cet or-
ganisme à Khémis Miliana, Our-
nid Kouider a, pour sa part, fait
état d’une production de 6.300 qx
réalisée lors de la campagne pré-
cédente. Au sujet de l’érosion, il a
noté que ce phénomène se traduit,
parfois, par la perte de plusieurs
tonnes de terre par hectare et par
an, observant qu’en couvrant le
sol 9 à 11 mois sur 12, notamment
à l’automne, le colza réduit «très
sensiblement» les risques d’éro-
sion. «Le colza rompt le cycle des
maladies des céréales et des mau-
vaises herbes dans la rotation, ab-
sorbe l’azote en automne, amélio-
re l’état organique des sols et
constitue une plante mellifère at-
tractive pour les insectes pollini-
sateurs, notamment les abeilles»,
a-t-il encore fait savoir.
Assurant que ses services tablent,
cette année, sur une superficie de
1.500 ha consacrée à la culture du
colza, le directeur des services
agricoles (DSA) de Aïn Defla, Laïb
Makhlouf a, pour sa part, lancé un
appel aux agriculteurs de la wilaya
pour se lancer dans cette filière aux
perspectives «prometteuses».

Il s’agit ainsi d’une hausse
«importante» de la superficie
devant être réservée à la cul-

ture du colza au titre de la campa-
gne agricole 2021-2022 par rapport
à celle réservée durant la précé-
dente campagne, attestant ainsi
l’importance consacrée à cette cul-
ture, a précisé le directeur de l’IN-
VA, Brahim Korichi en marge d’une
caravane d’information et de sen-
sibilisation sur l’importance de la
culture du colza et dont le lance-
ment a été donné par son organis-
me à partir de Aïn Defla.
Faisant remarquer que cette cul-
ture est inscrite sur la feuille de
route élaborée par le ministère de

Boumerdès

Mise en service de 54 transformateurs

électriques à la fin 2021
Un total de 54 transformateurs élec-
triques sera mis en service, à tra-
vers différentes communes de la
wilaya de Boumerdès notamment
dans les nouveaux quartiers, à la
fin de l’année en cours, a-t-on ap-
pris auprès de la société de distri-
bution de l’électricité et du gaz de
la wilaya.
Le directeur local de cette entre-
prise, Ahmed Brahimi a indiqué qu’
«à ce jour, il a été procédé à la mise
en exploitation de 45 transforma-
teurs sur un total de 54 inscrits au
titre du programme de développe-
ment de la société, pour l’année
en cours, visant le renforcement
du réseau électrique de la wilaya
et mettre un terme aux chutes de
tension». Il a, également, signalé
la concrétisation, au titre du même
programme, doté d’une envelop-
pe de plus d’1,9 milliard de DA, de
87 km linéaires de lignes électri-
ques, sur un total de 94 km prévus
à la réalisation, durant cette année
2021. La société de distribution de
l’électricité et du gaz de Boumer-
des a enregistré la réalisation, en-
tre 2013 et 2020, de 658 transfor-
mateurs électriques et 642 km de
lignes de transport d’électricité,
avec un investissement propre de
plus de six milliards de DA.
Toujours au titre des efforts d’amé-
lioration des prestations fournies
à ses abonnés, l’entreprise prévoit
la réception, avant la fin du mois
en cours, d’une cabine mobile
dans la région « El Fiadh « de Cap

Djinet (Est de Boumerdes), dotée
d’une capacité de 20 MVA et des-
tinée au renforcement de l’alimen-
tation en énergie électrique des
communes de Cap Djinet, Legata,
et Dellys. À cela s’ajoute la réali-
sation en cours d’un poste sour-
ce à Khemis El Khechna (ouest)
dont la mise en service est prévue
durant l’été 2022. Il est destiné au
renforcement de l’approvisionne-
ment des secteurs industriel et
agricole, ainsi que des foyers des
communes de khemis El Khechna,
Hammadi et Larbaàtache. Toujours
selon M. Brahimi, des procédures
administratives sont, aussi, en
cours en vue du lancement, du-
rant le mois d’octobre prochain,
d’un projet de poste-source dans
la commune de Zemmouri (Est de

la wilaya), au profit des commu-
nes de Legata, Bordj Menaïel, Cap
Djinet et Zemmouri. D’autres dé-
marches sont en cours à Ouled
Haddadj (Ouest de Boumerdes),
pour le lancement, durant le mois
d’octobre prochain, d’un projet de
centre transformateur au profit des
communes d’Ouled Moussa, Bou-
douaou et Ouled Haddadj.
À noter que la consommation de
l’énergie électrique a connu une
hausse de plus de 30 %, ces der-
nières années à Boumerdès, en
raison de la croissance démogra-
phique et de l’extension urbanis-
tique en cours, en passant de 900
gigawatts en 2009 à 1.200 gi-
gawatts actuellement. L’entrepri-
se compte près de 300.000 clients,
selon le dernier recensement.

Béjaïa

20 millions DA alloués a la lutte contre les incendies

Un montant de 20 millions DA est alloué à
l’aménagement de pare-feu au niveau de la
wilaya de Béjaïa a l’occasion de l’adoption

par l’Assemblée populaire de wilaya (APW), du bud-
get supplémentaire pour l’année en cours.
Ce montant permettra le lancement d’un programme
d’aménagement de quelques 580 pare-feu a travers,
notamment, les régions denses de la wilaya a expli-
qué Mohamed Benslimane, conservateur local des
forêts lors de son intervention.
 Les derniers incendies ayant touché plusieurs
localités de la wilaya en août dernier ont endom-
magé un massif estimé à 12.997 hectares entre fo-
rêts, maquis et broussailles dont 6.192 ha du do-
maine privé. Énumérant les besoins de la wilaya

en matière d’aménagement, le même responsable
a fait état de la nécessité d’ouverture de 150 km
de pistes forestières et d’aménagement de 310
autres km, de 28 points d’eau et 5 postes de vigi-
lance. À ces besoins, s’ajoute, poursuit M. Bens-
limane, « la nécessité de résoudre les contraintes
rencontrées lors des campagnes de prévention
contre les feux de forêt, notamment, au niveau du
domaine privé pour cause d’absence d’ancrage
juridique ».
De son côté, la commission hydraulique, forêt et
agriculture de l’APW a relevé dans un rapport, à
l’occasion, d’innombrables insuffisances qui met-
tent à mal le rôle et l’efficacité des comités opéra-
tionnels de lutte contre les incendies.
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ONU/AG

Lamamra poursuit ses activités diplomatiques

intenses à New York

Lamamra appelle à un nouveau multilatéralisme fondé

sur une gouvernance mondiale concertée

L
e ministre des Affaires
étrangères et de la com
munauté nationale à
l'étranger, Ramtane La-

mamra a poursuivi, jeudi, ses acti-
vités diplomatiques intenses à
New York dans le cadre des tra-
vaux de la 76e session de l'Assem-
blée générale (AG) de l'ONU où il
a pris part à deux réunions de haut
niveau et tenu une série de ren-
contres bilatérales avec ses homo-
logues des pays membres, a indi-
qué, vendredi, un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.
Les réunions et rencontres ont
constitué "une occasion de réaf-
firmer les positions de principe de
l'Algérie à l'égard des questions
régionales internationales et ses
approches pour le règlement des
crises internes, et de passer en re-
vue les efforts visant à renforcer
la paix et la sécurité dans son en-
vironnement régional, notamment
en Libye, au Mali, au Sahara Occi-
dental et dans la région sahélo-
saharienne, outre les initiatives
visant à renforcer la confiance en-
tre les parties concernées par la
crise liée au barrage de la renais-
sance", ajoute le communiqué.
"Ces efforts ont été salués par les
participants aux travaux de l'AG
dans sa session actuelle portant
sur la lutte contre la pandémie, l'in-
terdiction des essais nucléaires et
la réunion ministérielle tenue par
visioconférence autour du renfor-
cement de l'action internationale
dans le cadre multilatéral".
Le Chef de la diplomatie a souli-
gné l'impératif de renforcer "la

coopération internationale pour
faire face aux défis actuels, notam-
ment les répercussions de la pan-
démie du nouveau coronavirus et
les changements climatiques",
préconisant "un redoublement des
efforts pour assurer une distribu-
tion équitable des vaccins anti-
Covid-19, seul moyen à même d'en-
diguer la pandémie", précise le
communiqué.
Lors de la réunion de haut niveau
sur l'interdiction complète des es-
sais nucléaires, M. Lamamra et son
homologue allemand ont confié la
présidence conjointe de la confé-
rence consacrée à faciliter l'entrée
en vigueur du traité sur l'interdic-
tion complète des essais nucléai-
res aux Chefs de la diplomatie sud-
africaine et italienne.
Dans ce contexte, M. Lamamra a
passé en revue le bilan de la prési-
dence conjointe algéro-allemande
des travaux de cette conférence
l'année dernière, affirmant que l'Al-
gérie continuera à apporter son
soutien au processus onusien, en
se basant sur sa propre expérien-
ce avec les expériences nucléaires
destructives menées les forces
coloniales au Sahara algérien.
Le président de la 76e session de
l'AG de l'ONU, Abdulla Shahid a
soutenu la concrétisation des prio-
rités de la session actuelle, en mar-
ge des travaux de cette session".
M.Lamamra a tenu " des concer-
tations approfondies avec le pré-
sident de l'AG des Nations unies,
Abdulla Shahid, d'autant que la
rencontre a constitué une occa-
sion d'aborder les plus importan-

tes clauses inscrites à l'ordre du
jour de la session actuelle, notam-
ment celles relatives à la paix, à la
sécurité et au développement du-
rable". A ce propos, le ministre
Lamamra a fait part du "soutien de
l'Algérie aux priorités et aux ob-
jectifs qu'il a fixés cette année, y
compris le renforcement de la coo-
pération et de la solidarité entre
les Etats en vue de lutter contre
les retombées et les effets de la
pandémie, particulièrement sur les
Etats en voie de développement".
Par ailleurs, le chef de la diploma-
tie algérienne a tenu des rencon-
tres bilatérales avec ses homolo-
gues de Finlande, du Nigéria, de
Slovénie et du Portugal, en vue se
concerter, coordonner et réaffirmer
la constance des positions algé-
riennes. M.Lamamra a également
rencontré le Secrétaire exécutif de
la Commission préparatoire de l'Or-
ganisation du Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires
(OTICE), Robert Floyd, affirmant
l'engagement de l'Algérie à soute-
nir ses efforts visant à atteindre
les objectifs du Traité et à édifier
un monde exempt d'armes nucléai-
res, comme affirmé par le commu-
niqué des MAE. Les entretiens
avec le ministre des Affaires étran-
gères de la Finlance, Pekka Haa-
visto, au siège de la délégation al-
gérienne à New York, ont permis
d'"examiner les voies et moyens
de consolider les relations de la
coopération bilatérale, en sus des
questions régionales et internatio-
nales d'intérêt commun, y compris
la situation prévalant au Proche-

Orient, au Maghreb, dans la région
sahélo-saharienne et dans la Cor-
ne de l'Afrique".
M.Lamamra a eu des concerta-
tions avec le ministre des Affaires
étrangères du Nigéria, Geoffrey
Onyeama, autour des principales
questions politiques posées au
niveau de l'UA, ainsi que les der-
niers développements enregistrés
dans la région Sahélo-saharienne
et au Maghreb".
Les deux ministres ont évoqué
"les principaux projets stratégi-
ques liés à la coopération bilatéra-
le", selon le même communiqué.
Avec le ministre des Affaires étran-
gères de la Slovénie, Anze Logar,
les entretiens ont porté sur "les
relations bilatérales et les voies de
renforcer la coopération économi-
que entre les deux pays". Les deux
chefs de la diplomatie des deux

pays ont également abordé "nom-
bre de questions régionales et in-
ternationales d'intérêt commun,
notamment la promotion de la coo-
pération entre l'Afrique et l'Euro-
pe au vu de la présidence par la
Slovénie du Conseil de l'Union
européenne".
M.Lamamra a rencontré le minis-
tre des Affaires étrangères du Por-
tugal, Augusto Santos Silva. Les
deux parties ont mis en avant "le
niveau privilégié des relations his-
toriques et de la coopération en-
tre les deux pays.
Selon le communiqué du MAE,les
deux parties ont également passé
en revue les développements au
Maghreb arabe, dans la région
sahélo-saharienne, outre les pers-
pectives de renforcer les efforts
afin de relever les défis conjoints
dans la région méditerranéenne".

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Commu
nauté nationale à l’étran-

ger, Ramtane Lamamra, à appelé la
communauté internationale à "je-
ter les bases d'un nouveau multi-
latéralisme fondé sur une gouver-
nance mondiale concertée et inclu-
sive", pour faire face à la pandé-
mie du Covid-19.
Dans une allocution intitulée "Al-
liance pour le multilatéralisme, fa-
çonner notre agenda commun",
prononcée lors de la réunion mi-
nistérielle en marge de la Semaine
de haut niveau de la 76e session
de l’Assemblée générale des Na-
tions unies, M. Lamamra a indiqué
que "la pandémie de COVID-19 a
mis a nu de nombreuses carences
du système international et de ses
mécanismes de régulation". Il a
ajouté que cette pandémie "nous
offre l'opportunité de réfléchir col-
lectivement à la manière dont nous
pouvons remédier aux faiblesses
et jeter les bases d'un nouveau

multilatéralisme fondé sur une
gouvernance mondiale concertée
et inclusive".
Le chef de la diplomatie a exhorté
tous les pays du monde à être plei-
nement conscients de la pandémie
"pour façonner l’ère post-Covid,
qui, nous l’espérons, ne laissera
personne pour compte". Il a souli-
gné dans ce sens que la pandémie
de Covid-19 nous a clairement
montré le vrai sens de "Personne
n'est en sécurité tant que tout le
monde n'est pas en sécurité".
Le ministre des Affaires étrangè-
res a considéré que "les réactions
immédiates au virus ont malheu-
reusement privilégié les compor-
tements nationalistes égoïstes au
détriment de la solidarité interna-
tionale", ajoutant que "l’accès iné-
gal aux vaccins entre les pays dé-
veloppés et les pays en dévelop-
pement a confirmé cette tendance
regrettable".
Il a rappelé le soutien de l’Algérie
à l’Organisation Mondiale de la

Santé et son rôle central dans la
direction des efforts mondiaux
pour faire face au Covid-19, y com-
pris à travers les différents méca-
nismes tel que COVAX.
M.Lamamra a assuré que "l'accès
aux vaccins et la révision des régi-
mes de brevets afin de permettre
le transfert de technologie sont
quelques-unes des mesures es-
sentielles pour assurer une répon-
se plus rapide à la COVID-19 ainsi
qu’aux défis émergents et futurs".
Par ailleurs, le ministre des AE a
signalé un autre défi existentiel
auquel l’humanité est confrontée,
et qui "doit être relevé en toute
urgence", porte sur la crise clima-
tique et la perte de biodiversité.
Il a précisé que les derniers rap-
ports de l’ONU, y compris ceux du
GIEC et de l’IPBES, "sont alar-
mants en ce qui concerne les con-
séquences de ces phénomènes
sur la pauvreté, la faim, la santé,
l’eau et les océans, entre autres".
M.Lamamra a affirmé que la pro-

chaine COP 26 sur le changement
climatique, qui se tiendra à Glas-
gow et la COP 15 sur la biodiversi-
té, devant se tenir à Kunming of-
frent "une occasion unique pour
intensifier l’engagement mondial
en faveur du développement du-
rable". Concernant la promotion et
à la protection des droits de l’hom-
me et de l’égalité des sexes, La-
mamra a réitéré la position de l'Al-
gérie sur "l’universalité, l’interdé-
pendance et l’indivisibilité de tous
les droits de l’homme, y compris
le droit au développement".
"Nos efforts collectifs pour inclu-
re le respect des droits de l’hom-
me en tant que composante de nos
politiques de relance économique
devraient constituer une opportu-
nité pour promouvoir et protéger
les droits économiques et sociaux,
en mettant l’accent particulière-
ment sur les droits à la santé, à
l’éducation, à l’alimentation et à
un logement convenable. L’égali-
té des sexes et l’autonomisation

des femmes devraient constituer
un élément essentiel de cet Agen-
da", a-t-il indiqué.
 Sur ce point, le chef de la diplo-
matie a constaté que les consé-
quences de la pandémie "auraient
pu être moins dommageables si les
droits économiques, sociaux et
culturels, en particulier le droit à
l’accès à la santé, avaient reçu le
même traitement que les droits ci-
vils et politiques". Il a appelé à
"des solutions multilatérales" qui
sont "plus imminentes que jamais",
soulignant que le monde est con-
fronté "à un déclin de la confian-
ce, de l’efficacité et de la capacité
de s’adapter aux nouvelles réali-
tés".
"Les défis universels ont besoin
de solutions universelles. Toutes
les voix doivent être entendues –
pas seulement celles des plus puis-
sants. L’inclusion et le dialogue
restent essentiels pour renforcer
davantage le multilatéralisme", a-
t-il conclu.
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Le Président Tebboune préside l’ouverture
Le Président de la République, Abdelmadjid Teb

boune, a présidé samedi l’ouverture des travaux
de la rencontre Gouvernement-walis au Palais des

Nations au Club des Pins (Alger), placée sous le thème
«Relance économique, équilibre régional, justice sociale».
Cette rencontre, qui durera deux jours, verra la participa-
tion des membres du Gouvernement, des walis de la Répu-
blique, des représentants des deux chambres du Parlement,
des cadres centraux des différents secteurs ministériels,
des entreprises et des instances publiques ainsi que des
experts et des spécialistes.

La rencontre a pour objectif notamment d’évaluer les poli-
tiques du développement socio -économique local, en se
penchant  sur les résultats atteints et en analysant les con-
traintes rencontrées, mais aussi de façon plus prospective
sur les enseignements à tirer et les moyens d’accélérer les
mutations pour répondre efficacement aux besoins de la
population et mettre les jalons d’un développement local
rénové.
Elle vise également à réfléchir sur une nouvelle approche
en matière de développement local qui doit ouvrir des pers-
pectives pour la mise en place d’un nouveau cadre de con-

ception, de concertation, d’exécution, de suivi et d’éva-
luation des programmes locaux de développement.
Les participants se pencheront, essentiellement, sur l’éva-
luation de l’état d’application des instructions données
par le président de la République durant la précédente ren-
contre, l’examen des voies et moyens de relancer une nou-
velle dynamique dans le processus du développement lo-
cal notamment les axes liés à l’adaptation des programmes
du développement local et ceux du développement régio-
nal équilibré.

La refonte des modes de gestion des services publics

locaux au cœur de la Réunion gouvernement-walis

Développement local

Vers une démarche plus

innovante et participative
La rencontre

gouvernement-
walis, qui se
tient samedi

au palais des
Nations à
Alger, se

penchera sur
plusieurs

thèmes qui
seront

débattus dans
des ateliers

dont celui
relatif à

l’adaptation
des

programmes
de

développement
local à travers
une démarche
plus innovante

et
participative.

L’atelier aura pour objectifs d’évaluer les
politiques du développement socio-éco
nomique local, en se penchant sur les

résultats atteints et en analysant les contrain-
tes rencontrées, mais aussi de façon plus pros-
pective sur les enseignements à tirer et les
moyens d’accélérer les mutations pour répon-
dre efficacement aux besoins de la population
et mettre les jalons d’un développement local
rénové.
Il s’agit aussi de réfléchir sur une nouvelle ap-
proche en matière de développement local qui
doit ouvrir des perspectives pour la mise en place
d’un nouveau cadre de conception, de concer-
tation, d’exécution, de suivi et d’évaluation des
programmes locaux de développement.
Les participants à cet atelier auront pour tâche
également de réfléchir à des approches secto-
rielles à impact limité, pour s’orienter vers une
logique plus intégrée, plus globale, efficace et
efficiente dans la perspective d’une meilleure
prise en charge des besoins socio-économiques
des territoires.
La rencontre Gouvernement-Walis de deux jours
se déroule au Palais des Nations au Club des
Pins (Alger) sous le thème «Relance économi-
que, équilibre régional, justice sociale», en pré-
sence de membres du gouvernement, des walis,
des représentants des deux chambres du Parle-
ment, des cadres centraux des différents sec-
teurs ministériels, des entreprises et des instan-
ces publiques ainsi que des experts et des spé-
cialistes, prennent part à cette rencontre.
Les participants se pencheront sur «l’évalua-
tion de l’état d’application des instructions don-
nées par le président de la République durant
les précédentes rencontres», «l’examen des
voies et moyens de relancer une nouvelle dy-
namique dans le processus du développement
local notamment les axes liés à l’adaptation des
programmes du développe-
ment local et ceux du déve-
loppement régional équili-
bré» et «les modalités et
outils de relance de l’inves-
tissement et de gestion des
crises au niveau local» ainsi
que «la réformes des métho-
des de gestion des services
publics».
Les travaux de cette rencon-
tre devraient être sanction-
nés par «des recommanda-
tions pratiques» à même de
constituer «une feuille de
route pour la prochaine pé-
riode» et ce dans le but de
«poursuivre la concrétisa-
tion des engagements ins-
crits dans le programmes du
président de la République».

La problématique de la re
fonte des modes de ges
tion des services publics

locaux, sera au centre des travaux
du cinquième atelier organisé sa-
medi à Alger et dimanche dans le
cadre de la réunion gouvernement-
walis.
Les participants à cet atelier de-
vront se pencher sur la probléma-
tique de la refonte des modes de
gestion des services publics lo-
caux, en vue de débattre sur les
moyens et les solutions à mettre
en œuvre pour promouvoir un ser-
vice public rentable, de qualité et
durable.
Selon une fiche de présentation
distribuée à la presse, cet atelier
vise à implémenter de manière ef-
fective les nouveaux modes de
gestion des services publics de
proximité, ainsi que la refonte des
modes d’organisation, les mis-
sions et le fonctionnement des éta-
blissements publics locaux avec
une optique économique.
L’intégration d’une vision écono-
mique à l’effet de promouvoir un
service public rentable et de qua-
lité pour assurer une amélioration
permanente des prestations four-
nies, la consécration du droit des
citoyens à l’information, à la trans-
parence des actes de l’administra-
tion et à la protection contre les
abus de pouvoirs, le développe-
ment de solutions intelligentes
pour assurer la performance et la
durabilité des services publics et
la définition des missions de ser-

vice public pour mieux maîtriser
leurs finalités et les conditions de
leur mise en oeuvre, sont aussi les
objectifs recherchés à travers cet
atelier.
Les participants devront donc dé-
battre de la réorganisation des ser-
vices publics en vue d’insuffler
plus d’efficacité à son mode de
gestion, en plus de la simplifica-
tion des procédures et la moderni-
sation des prestations des servi-
ces publics administratifs dispen-
sées par les collectivités locales.
Il est question également d’enga-
ger une réflexion notamment sur
la normalisation des procédures
existantes et la production d’indi-
cateurs sur la base desquels doi-
vent fonctionner les services pu-
blics locaux, sur la mise en place
d’un cadre législatif et réglemen-
taire favorable à une gestion mo-

derne et intelligente du service
public local et l’intercommunalité
et coopération inter wilaya en vue
d’une mutualisation des moyens
dédiés à certaines missions.
L’attention sera portée en outre
sur les nouvelles formules de la
gestion déléguée du service pu-
blic local, la clarification des rela-
tions, entre les différents niveaux
de gouvernance locale et la four-
niture d’un service en lien avec un
écosystème territorial (société ci-
vile, acteurs économiques, ci-
toyens, tissu associatif).
Le cinquième atelier devra aussi
aborder la question de l’adminis-
tration électronique et de la déma-
térialisation des prestations de
services publics de manière à allé-
ger le citoyen et l’opérateur socio-
économique des pesanteurs bu-
reaucratiques.

 Une opportunité pour l’évaluation,

le redressement et la prospective

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a décla
ré, samedi à Alger à l’ouverture

des travaux de la réunion Gouverne-
ment-walis, que cette rencontre, la troi-
sième du genre, était une opportunité
pour «l’évaluation, le redressement et
la prospective».
«Notre rencontre aujourd’hui est une
opportunité pour faire le point de ce qui
a été concrétisé des objectifs que nous
avons tracé ensemble à partir des enga-
gements que nous avons pris devant le
peuple», a fait savoir le Président Teb-
boune dans son allocution devant les
participants.

«Il s’agit notamment de procéder à
l’évaluation, au redressement et à la
prospective des efforts à prévoir en
vue d’atteindre les objectifs tracés à
court, moyen et long termes dans le
cadre du processus de concrétisation
de l’Etat de droit, la mise en place des
règles de la gouvernance, la garantie
de l’équité sociale et le rééquilibrage
régional», a-t-il précisé.
Pour le Président de la République, le
thème retenu pour cette rencontre
«Relance économique, équilibre régio-
nal et justice sociale» se veut «la
quintessence de ces engagements»
pour répondre aux préoccupations et

aspirations des citoyens en matière de
logement, d’emploi, de santé et d’in-
frastructures en plus de l’encourage-
ment de l’investissement, de la numé-
risation, de l’emploi des jeunes, de la
création de richesse, du développe-
ment de l’agriculture et de la transi-
tion énergétique.
Il a affirmé, à ce propos, que «ces enga-
gements et ces défis sont suivis de ma-
nière constante et régulière pour voir ce
qui a été réalisé et ce qui ne l’a pas été
encore afin de définir les responsabili-
tés, palier parfois les insuffisances et
prendre les décisions adéquates le cas
échéant».
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Coronavirus

125 nouveaux cas, 105 guérisons

et 09 décès  ces dernières 24h
Cent vingt cinq (125) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Co-
vid-19), 105 guérisons et 09 décès ont été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, a annoncé, samedi, le ministère de la Santé
dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Repenser les modes de gestion

des crises au niveau local

de la rencontre Gouvernement-walis
Développement local

Vers une démarche

plus innovante et participative

La gestion des crises au ni
veau local (feux, stress hy
drique, Covid-19) à travers

la mise en place de nouvelles mé-
thodes de prévention, de coordi-
nation et d’intervention est le thè-
me d’un atelier organisé samedi à
Alger en marge de la rencontre
gouvernement-walis, présidée par
le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
Figurant parmi cinq autres dis-
tincts, l’atelier vise à repenser le
mode de fonctionnement, à renfor-
cer les capacités de coordination
opérationnelle, d’organisation et
d’interventions et à mettre en pla-
ce des centres d’opération d’ur-
gence au niveau des wilayas et
communes.
Il s’agit aussi de la formation et de
l’équipement des collectivités lo-
cales, et du renforcement des in-
frastructures et des capacités des
acteurs de la lutte à différents ni-
veaux pour les différentes compo-
santes (surveillance, laboratoires,
prise en charge, communication
sur les risques).

Les participants doivent mettre en
place de nouvelles procédures et
règles visant à évaluer l’aléa et à
réduire la vulnérabilité des hom-
mes et des biens aux aléas natu-
rels et technologiques.
La mise en place de la surveillance
communautaire et d’un système
de veille ainsi que l’actualisation
et adaptation des plans ORSEC, le
financement des actions et la ges-
tion de l’élan de solidarité natio-
nale au moment de la crise et rôle
de la société civile dans l’interven-
tion figurent parmi les objectifs de
cet atelier.
La rencontre Gouvernement-Wa-
lis de deux jours se déroule au Pa-
lais des Nations au Club des Pins
(Alger) sous le thème «Relance
économique, équilibre régional,
justice sociale», en présence de
membres du gouvernement, des
walis, des représentants des deux
chambres du Parlement, des ca-
dres centraux des différents sec-
teurs ministériels, des entreprises
et des instances publiques ainsi
que des experts et des spécialis-

tes, prennent part à cette rencon-
tre.
Les participants se pencheront
notamment sur «l’évaluation de
l’état d’application des instruc-
tions données par le président de
la République durant les précéden-
tes rencontres», «l’examen des
voies et moyens de relancer une
nouvelle dynamique dans le pro-
cessus du développement local
notamment les axes liés à l’adap-
tation des programmes du déve-
loppement local et ceux du déve-
loppement 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
gestion des services publics».
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».

L a rencontre gouverne
ment-walis, qui se tient
samedi au palais des Na-

tions à Alger, se penchera sur plu-
sieurs thèmes qui seront débattus
dans des ateliers dont celui relatif
à l’adaptation des programmes de
développement local à travers une
démarche plus innovante et parti-
cipative.
L’atelier aura pour objectifs d’éva-
luer les politiques du développe-
ment socio-économique local, en
se penchant sur les résultats at-
teints et en analysant les contrain-
tes rencontrées, mais aussi de fa-
çon plus prospective sur les en-
seignements à tirer et les moyens
d’accélérer les mutations pour ré-
pondre efficacement aux besoins
de la population et mettre les ja-
lons d’un développement local
rénové. Il s’agit aussi de réfléchir
sur une nouvelle approche en ma-
tière de développement local qui
doit ouvrir des perspectives pour
la mise en place d’un nouveau ca-
dre de conception, de concerta-
tion, d’exécution, de suivi et d’éva-
luation des programmes locaux de
développement.
Les participants à cet atelier auront
pour tâche également de réfléchir
à des approches sectorielles à im-
pact limité, pour s’orienter vers une
logique plus intégrée, plus globa-
le, efficace et efficiente dans la
perspective d’une meilleure prise
en charge des besoins socio-éco-
nomiques des territoires.
La rencontre Gouvernement-Wa-

lis de deux jours se déroule au Pa-
lais des Nations au Club des Pins
(Alger) sous le thème «Relance
économique, équilibre régional,
justice sociale», en présence de
membres du gouvernement, des
walis, des représentants des deux
chambres du Parlement, des ca-
dres centraux des différents sec-
teurs ministériels, des entreprises
et des instances publiques ainsi
que des experts et des spécialis-
tes, prennent part à cette rencon-
tre.
Les participants se pencheront sur
«l’évaluation de l’état d’applica-
tion des instructions données par
le président de la République du-
rant les précédentes rencontres»,
«l’examen des voies et moyens de
relancer une nouvelle dynamique
dans le processus du développe-
ment local notamment les axes liés
à l’adaptation des programmes du
développement local et ceux du
développement régional équili-
bré» et «les modalités et outils de
relance de l’investissement et de
gestion des crises au niveau lo-
cal» ainsi que «la réformes des
méthodes de gestion des services
publics».
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».

L’ANPHA s’engage à contribuer au développement

du secteur pharmaceutique

L’Association nationale des
pharmaciens algériens
(ANPHA) a renouvelé sa-

medi son «engagement» à pour-
suivre son implication dans les
projets de développement du sec-
teur pharmaceutique, soulignant
l’importance du rôle que doit jouer
le pharmacien dans la «valorisa-
tion et la performance» des servi-
ces et prestations de santé offerts
aux citoyens.
Dans un communiqué rendu pu-
blic à l’occasion de la Journée
mondiale du pharmacien,
l’ANPHA a relevé qu’avec la crise
actuelle du Covid-19, «le lien étroit
entre le concept de ‘sécurité sani-
taire’ et le pharmacien se confir-
me».
La sécurité sanitaire aujourd’hui
consiste en «la capacité d’attein-
dre l’autosuffisance en médica-
ments et en dispositifs médicaux,
c’est la capacité de fournir des
services de santé de proximité,
c’est la capacité à gérer les res-
sources et les équipements hos-
pitaliers, c’est la capacité de dé-
pistage et de l’analyse médicale et
c’est la capacité à rechercher et
développer des protocoles théra-
peutiques et des vaccins qui sont
autant de fonctions pharmaceuti-
ques par excellence», a rappelé
l’ANPHA.
L’ANPHA a rappelé ensuite ses
propositions en la matière portant

notamment sur une carte sanitaire
reposant sur des «fondements
scientifiques et méthodologiques
modernes dans la répartition des
services de santé et l’affectation
de la ressource humaine, y com-
pris les pharmacies privées, dont
les modalités de répartition et
d’installation doivent être réviser
en fonction des données écono-
miques et démographiques et des
services de santé exigés du phar-
macien et de la définition de ses
fonctions réglementaires».
Le capital humain étant la «base
de la réussite de chaque stratégie»,
elle a mis l’accent sur la nécessité
de «réorienter les objectifs de la
formation universitaire du phar-
macien et de l’adapter aux exigen-
ces du système de santé, des pos-
tes pédagogiques offerts selon un
besoin et suivant une vision à long
terme et un nouveau cursus spé-
cialisé orienté aux compétences
recherchées dans le secteur éco-
nomique et sanitaire».
«Au lieu d’être un service de sou-
tien et de gestion, les métiers mo-
dernes nous obligent à passer à
un service indépendant d’une di-
mension stratégique, capable de
développer les services de ges-
tion, d’adaptation posologique et
de contrôle de consommation, les
services cliniques, la formulation
et la préparation hospitalière et la
pharmacovigilance, un travail que

nous avons lancé avec le ministè-
re de la Santé et de la Réforme hos-
pitalière précédemment et reste un
dossier de priorité pour nous à
l’ANPHA», ajoute le communi-
qué.
L’ANPHA a considéré que «ren-
forcer la responsabilité pharma-
ceutique et l’accompagner techni-
quement et juridiquement est plus
que nécessaire, tout en redéfinis-
sant les fonctions des établisse-
ments pharmaceutiques et les
fonctions du pharmacien en leur
sein».
Elle a rappelé enfin son projet «le
pharmacien entrepreneur» qui vise
à «transférer les multiples acquis
scientifiques et à traduire les ser-
vices et les fonctions pharmaceu-
tique cités précédemment en pro-
jets économiques qui créent de
l’emploi et de la richesse, et passe
du pharmacien de la prestation de
service au secteur de production».
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Débat autour de «Algeri, il grido», traduction

en Italien du récit de Samir Toumi

Forum du Tna

Le Dr. Boutadjine, sur la «Traduction du théâtre de Kateb Yacine

et les questions de l’intertextualité»

L’Institut culturel italien
d’Alger a organisé, mercre
di, une rencontre animée

par visioconférence autour de la
parution de la traduction vers l’Ita-
lien du récit de Samir Toumi, «Al-
ger, le cri», sortie sous le titre,
«Algeri, il grido», sous la plume
de Giulia Béatrice. Premier roman
de Samir Toumi, «Alger, le cri»,
récit autobiographique de 165 pa-
ges, paru en 2013 aux éditions Bar-
zakh, rend avec «fascination, amer-
tume et passion», une «quête de
soi et de ses origines», mêlée aux
«pulsions et à la respiration» des
rues d’Alger. L’auteur n’a cessé
d’arpenter dans le double mouve-
ment de l’»enfermement et la cir-
cularité», sa ville natale qui l’em-
mènera dans «les tréfonds de la
mémoire» pour se raconter, en dé-
multipliant «les cris de ses failles
sismiques et ses faillis politiques».
Samir Toumi est alors présenté
comme un arpenteur fébrile de la
ville d’Alger et de ses faubourgs.
Paru en juillet 2021, chez «Astrate
edizioni», «Algeri, il Grido» a don-
né lieu à cette rencontre, animée,
près d’une heure et demie de
temps, par les principaux acteurs

de cette belle nouveauté littéraire.
Modéré par Selma Hellal des édi-
tions Barzakh, le débat, a été con-
duit par Samir Toumi, la directrice
de l’Institut Culturel italien d’Al-
ger, Antonia Grande, Carolina Pa-
olicchi d’»Astrate edizioni», Giu-
lia Beatrice, précédés par l’inter-
vention de l’ambassadeur d’Italie,
Giovanni Pugliese.
Evoquant la «célébration de la
collaboration entre l’Algérie et
l’Italie», Giovanni Pugliese a rap-
pelé l’»engagement permanent de
l’Italie dans la voie du dialogue
culturel avec l’Algérie», considé-
rant que «Algeri, il grido» allait
créer des «passerelles d’amitié et
d’échanges entre les deux pays».
«Espérant que ce récit puisse rap-
procher le lecteur italien de la ville
d’Alger, une cité autant belle que
bouleversante», a-t-il conclut
après avoir résumé et fait l’éloge
de l’ouvrage de Samir Toumi.
Après avoir fait remarquer que la
ville d’Alger «parlait aux artistes
et aux écrivains», la directrice de
l’Institut Culturel italien d’Alger,
Antonia Grande a cité Yasmina
Khadra, autre romancier algérien
éprit d’Alger la capitale, et son

rapport à cette ville nostalgique
«chargée d’émotions, qui vous
change» a-t-elle dit.
Quant à lui, l’auteur a d’abord évo-
qué sa rencontre à Naples avec
Giulia Béatrice, qui s’est faite grâ-
ce aux liens créés autour de «L’ef-
facement» (Barzakh-2016), un
autre de ses romans qui avait alors
été traduit en italien par Daniela
De Lorenzo, sous le titre «Lo spec-
chio vuoto» (le miroir vide).
Samir Toumi explique que «Alger,
le cri», est un roman «ventral, très
impérieux et totalement sponta-
né», où la capitale Alger, devenue
«(sa) «thérapeute, (sa) mère, un
danger, un serpent» n’était en fait
qu’»un prétexte pour se raconter»
et comprendre «qui j’étais et d’où
je venais».
Au tour de la traductrice de «Al-
ger, le cri», Guilia Béatrice, d’expli-
quer la réussite de son travail, réa-
lisé, selon la modératrice Selma
Hellal, avec des «mots qui ont les
«mêmes intonations» et une mu-
sicalité «presque similaire» que la
langue d’origine, par le fait
d’»avoir vite compris la pertinen-
ce de bien saisir l’univers extralin-
guistique du roman de Samir Tou-

mi». Pour sa part, Carolina Paolic-
chi d’Astrate edizioni a souligné
la nécessité de suivre un marché
qui ressemble à «notre identité et
notre culture méditerranéennes»,
avant de relever qu’»en lisant le
récit de Samir Toumi, on se rend
vite compte que dans chacun de
nous, il y a quelque chose de
l’autre». Sollicitant amicalement
l’approbation de la directrice de
l’Institut Culturel italien d’Alger,
Samir Toumi a ensuite fait savoir
qu’il avait offert «Algeri, il Grido»,
son roman traduit, aux départe-
ments de la langue italienne des
Universités d’Alger, Blida et An-
naba pour, a-t-il conclut, «susci-
ter des études et des débats autour

de son œuvre». Né en 1968 au quar-
tier de Bologhine à Alger, Samir
Toumi est ingénieur polytechni-
cien, consultant, photographe et
écrivain, alliant ainsi, rationalité et
esthétique. En 2013, il sort «Alger,
le cri», son premier roman et colla-
bore à la revue «L’impossible» créé
par Michel Butel.
En 2016 il récidive avec «L’efface-
ment» qui lui vaudra en 2017, la
distinction du prix de l’Associa-
tion France-Algérie, avant de par-
ticiper en 2019, à l’ouvrage collec-
tif «Méditerranée, amère frontiè-
re» paru chez Actes Sud.
A la basse Casbah d’Alger, il crée
«La Baignoire», un concept «d’es-
pace partagé» avec les artistes.

«Les rencontres des soirées théâ-
trales», un concept virtuel récem-
ment adopté par le Forum du Théâ-
tre national algérien (Tna) ac-
cueille sur la toile le docteur Said
Boutadjine qui s’exprime sur le
thème de la «Traduction du théâ-
tre de Kateb Yacine et les ques-
tions de l’intertextualité».
Le théâtre de Kateb Yacine croise
plusieurs sources, historiques,
autobiographiques, sacrées, po-
pulaires, mythiques et poétiques.
Cette riche complexité porte son
théâtre vers le registre tragique qui
va s’intéresser essentiellement aux
traditions et aux légendes des tri-
bus de sa terre d’origine, la tribu
du Nadhor (est de l’Algérie) no-
tamment.
Le théâtre katébien fait vivre la
mémoire des ancêtres et réanime
la figure de Nedjma, qui suscite
chez les personnages des passions
incontrôlées et les met en danger,
à l’image de Mustapha dans la piè-
ce «Le Cadavre encerclé».

Après avoir accueilli successive-
ment depuis le mois d’août, Amin
Zaoui, Salim Dada et Nadjib Stam-
bouli, le Forum du Théâtre natio-
nal algérien ouvre son espace au
romancier, critique et traducteur
Said Boutadjine qui a su, plus
d’une fois, pénétrer l’univers frag-
menté de la pensée katébienne
pour avoir traduit plusieurs de ses
œuvres théâtrales.
S’appuyant sur les traductions
qu’il a entrepris sur les textes de,
«Palestine trahie» et «Mohamed
prends ta valise», Said Boutadji-
ne rend compte d’entrée de la
complexité de traduire certains tex-
tes dits «absents», littéraire ou de
chansons patriotiques françaises,
que Kateb Yacine  suggère au ré-
cepteur car appartenant aux ac-
quis culturels généraux dont il doit
jouir.
Lors de mon travail de traduction
sur ces deux textes, je me suis sou-
vent heurté à la difficulté d’inté-
grer dans l’écrit originel de la tra-

me, les références littéraires et les
chants patriotiques et populaires
auxquels l’auteur de «Nedjma» fait
implicitement appel ou introduit
carrément dans son texte de base,
sans pour autant les mettre entre
guillemets ou parenthèses, ou en-
core, préciser avec des annota-
tions leurs situations dramatiques,
pour mieux les repérer et faciliter
leur rapport sémantique à la réali-
té du spectacle.
Un tel constat m’a conduit, pour-
suit Said Boutadjine, à m’»investir
dans des recherches et des enquê-
tes approfondies», souvent
auprès des gens, notamment lors-
qu’il s’est agi de chansons non
enregistrées ou d’une pensée so-
cio-culturelle, devenue référence,
mais restée «cloîtrée» dans le ter-
roir d’une région donnée.
Dans le théâtre katébien, l’inter-
textualité interne s’ajoute à celle
externe, car, explique le conféren-
cier, on retrouve dans la dramatur-
gie de Kateb Yacine, des textes lit-

téraires qu’il a écrits dans d’autres
œuvres et qu’il utilise dans son
théâtre, dès lors que les corpus
traitent des mêmes thématiques, à
l’exemple de l’interlocution de tex-
te à texte constatée dans «Le ca-
davre encerclé» et «Nedjma».
D’autres textes encore dans le
théâtre katébien, restent fermés et
inaccessibles, car écrits de maniè-
re «dadaïque et surréaliste», une
contrainte intellectuelle qui ne
pose pas forcement de problèmes
au traducteur, mais qui constitue
une «véritable difficulté» au met-
teur en scène dans l’écriture con-
ceptuelle et scénique du specta-
cle, car il risque de travestir la sé-
mantique du texte d’origine.
Said Boutadjine a conclu son in-
tervention en évoquant une autre
source de difficulté pour les tra-
ducteurs et metteurs en scène
dans le théâtre de Kateb Yacine,
celle relative à la fragmentation des
textes poétiques qui constituent
les contenus des chansons et leur

intégration dans les dialogues.
Né en 1958 à Texana (Jijel), le doc-
teur Said Boutadjine est également
romancier, critique et traducteur
comptant à son actif une série
d’ouvrages littéraires et techni-
ques dont «Ce qui m’est arrivé
demain», «Que la malédiction soit
sur vous tous», «Texana», ou en-
core «Traduction et terminologie».
Enseignant universitaire et cher-
cheur, il a traduit vers l’arabe di-
verses œuvres de Christiane Chau-
let-Achour (Des nouvelles d’Al-
gérie) de Malika Mekeddem (Je
dois tout à ton oubli) ou encore
de François Truffaut (Les films de
ma vie), jusqu’au Prix Nobel, Jean-
Marie Gustave Le Clézio (L’étoile
errante). Said Boutadjine est éga-
lement l’auteur d’une quinzaine de
traductions dont celles consa-
crées aux œuvres de Kateb Yaci-
ne, «Le spectre du parc Mon-
ceau», «Le roi de l’ouest», «Pa-
lestine trahie» et «Mohamed
prends ta valise». il a été.
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Des individus effacent le mot «gratuit» apposé
sur les plaques de stationnement

La délégation urbaine El Emir
dépose plainte 

Création d’un dispositif national de traitement
d’informations passagers

Accidents de circulation

11 morts
et 287 blessés
en 48 heures

Onze (11) personnes ont trouvé la mort
et 287 autres ont été blessées dans plu-
sieurs accidents de la circulation enre-
gistrés durant les dernières 48 heures à
travers le territoire national, indique, sa-
medi, un communiqué de la Protection
civile.
Durant la même période, les plongeurs
de la Protection civile ont repêché les
corps de quatre personnes mortes noyées
en mer dans les wilayasd’Alger, Ain
Temouchent, Oran et Annaba, précise la
même source, ajoutant que deux (2) en-
fants sont également décédés par noyade
dans des réserves d’eau dans les wilayas
de Sétif et Ain Guezzam.
Concernant les activités de lutte contre
la propagation du coronavirus (covid-
19), les unités de la Protection civile ont
effectué durant la même période, 73 opé-
rations de sensibilisation et 54 opérations
de désinfection générale à travers le ter-
ritoire national afin de rappeler aux ci-
toyens la nécessité du respect du confi-
nement ainsi que l’observation des règles
de la distanciation sociale, ajoute le com-
muniqué, relevant que ces opérations ont
touché des infrastructures et édifices pu-
blics et privés, quartiers et ruelles.

Une bande de malfaiteurs
mis hors d’état de nuire

par la 9ème sûreté urbaine
Alerté par le biais du numéro vert de la
sûreté de wilaya (1548), la 9ème sureté
urbaine a procédé à l’arrestation d’une
bande de malfaiteurs qui s’adonner au vol
à l’arrachée de téléphone portable au ni-
veau de divers secteurs urbain et localité
du pôle urbain d’Oran. Après avoir eu un
descriptif très précis des voleurs qui ac-
tivé en motocycle et grâce aux signale-
ments, les individus ont pu être repérés
par les opérateurs du centre de supervi-
sion vidéo de la sûreté de wilaya.
Une patrouille de la 9ème sûreté urbaine
a aussitôt appréhendé les suspects.
Suite à une investigation suivie d’inter-
rogatoires, 08 acolytes, âgés entre 18 et
29 ans ont pu être appréhendés en pos-
session de plusieurs téléphones portable
fruits de leurs méfaits.
La sûreté à également procédé à la saisie
de 03 motocycles de différents modèles
servant à ce nouveau ce type de larcins,
qui sont fréquemment suivi de violence.
Les individus ont été placés en garde à
vue.
Suite à cette interpellation, la police lance
un appel à la vigilance.
En effet, leurs services ont enregistré
depuis peu une recrudescence de ces vols
à l’arrachée.
Les forces de l’ordre invitent les passants
et promeneurs à rester attentifs lorsqu’ils
téléphonent dans la rue, pour éviter de se
faire déposséder par surprise de leur por-
table.

Rayen H

Découver t e
macabre
prés du port
d ’Oran
Une découverte
macabre a été faite
vendredi prés du
port d’Oran. Le
corps sans vie d’un
homme non
identifié a été
retrouvé sur la
chaussée selon la
protection civile.
La victime âgée de
près de 40 ans
présentait plusieurs
blessures dans
différentes parties
du corps. La
dépouille a été
transférée vers la
morgue de l’hôpital
d’Oran pour les
besoins d’une
autopsie. Une
enquête a été
ouverte.

Ziad M

Les autorités locales viennent de
déposer une plainte officielle
pour dégradation de biens pu-
blics après un acte malveillant au
boulevard 19 Mars, connu com-
munément sous le nom de bou-
levard des Falaises.
En effet, des inconnus ont ef-
facé, à l’aide de peinture, le mot
«gratuit» qui était apposé sur les
plaques de stationnement.
Dans ce cadre, la délégation
communale El Emir qui attend
les résultats de l’enquête de po-
lice qui devrait examiner les en-
registrements des cameras de
surveillance du site pour déter-

miner le ou les auteurs de cet
acte de sabotage, appelle les ci-
toyens à se rapprocher des ser-
vices de police ou de contacter
le numéro 15.48 pour signaler
toute personne qui viendrait à
exiger un droit de stationnement
sur ce boulevard qui, il faut le
rappeler, est gratuit. Pour
rappel, fin juillet dernier, le sta-
tionnement au parking dit des
Falaises, situé sur le boulevard
19 Mars, à quelques mètres du
pont Zabana, est devenu gratuit.
Des individus se l’avaient appro-
prié, depuis des années obligeant
les automobilistes à payer les

droits de stationnement. La dé-
légation communale El Émir
avait mobilisé la force publique
pour le récupérer.
La délégation communale, avait
posé des plaques signalétiques
confirmant la gratuité du station-
nement au niveau de ce site ex-
ploité depuis plusieurs années
sans la moindre autorisation par
des « parkingueurs». 
Une plainte a été aussi
déposée contre les contreve-
nants qui, utilisaient même «une
fausse billetterie» pour réclamer
des droits de stationnement.

Ziad M

Un dispositif national de traite-
ment d’informations passagers
a été mis en place pour consti-
tuer un outil intersectoriel d’ap-
pui en matière de prévention et
de lutte contre le terrorisme et
la criminalité transnationale.
Ce dispositif a été mis en place
en vertu d’un décret présiden-
tiel publié au denier Journal of-
ficiel.
Le décret a pour objet la créa-
tion d’un dispositif national de
traitement d’informations passa-
gers et fixant ses missions, son
organisation et son fonctionne-
ment, désigné le «dispositif».
Le dispositif constitue un outil
intersectoriel d’appui en matière
de prévention et de lutte contre
le terrorisme et la criminalité
transnationale organisée sous
toutes ses formes.

Le dispositif, placé auprès du
Premier ministre, comprend un
conseil d’orientation et de coor-
dination, ci-après désigné le
«conseil», une unité nationale
d’informations passagers, ci-
après désignée «unité».
Au sens du présent décret on
entend par données API
(Advanced Passenger Informa-
tion ou renseignements préala-
bles sur les voyageurs), les in-
formations liées à l’enregistre-
ment des passagers et contenues
dans le passeport ou dans un
autre document de voyage et
des informations générales con-
cernant le vol.
S’agissant des données PNR
(Passenger Name Record ou
dossier passager), il s’agit d’in-
formations liées à la réservation
et contenues dans les dossiers

créés par les transporteurs et les
opérateurs de voyages, les com-
pagnies aériennes ou leurs
agents agréés, pour chaque vol.
S’agissant des informations des
passagers, il s’agit de toute in-
formation quel qu’en soit son
support, concernant une per-
sonne identifiée et nécessaire
pour permettre le traitement et
le contrôle des réservations par
les transporteurs et les opéra-
teurs de voyages.
Pour l’opérateur de voyages, il
est question de toute personne
physique ou morale qui se livre,
directement ou indirectement,
aux opérations liées à l’organi-
sation de voyages, aux presta-
tions de service pouvant être
fournies pendant le voyage ainsi
qu’à l’accueil touristique et à
l’organisation des visites.
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L'Echo d'Oran

Handball-Championnat arabe des clubs vainqueurs de Coupe-2022

Les assurances du MJS «soulagent»

le président l’ES Arzew

Détection des jeunes talents sportifs

La promotion du sport à l’école et l’université

nécessaire, mais pas suffisant !

Paralympiques

Les champions

honorés
La wilaya de Sétif a organisé
mercredi après-midi à l’Ecole

des Sports Olympiques d’El Bez,
une réception en l’honneur des
athlètes de la région des Hauts

Plateaux ayant participé aux
derniers jeux paralympiques

2021 au Japon. il y avait entre
autres, l’entraîneur de l’Equipe
Nationale Ahmed d’Handibsket
Ahmed Taguiche et deux de ses
joueuses en l’occurrence Zohra

Sellami et Dahbia Smati.
Présent également Abdelkrim

Kraï médaillé d’argent au
1500m (T38). Dans la foulée, on

citera aussi la présence du
double champion paralympique

à London et à Rio, Abdelatif
Bekka qui s’est classé 8 ème au
Japon. ‘’ Vous avez fit honneur
au pays et à la wilaya de Sétif.
Nous sommes fiers de vous. On

mettra toutes les dispositions de
l’Etat a votre service. Nous

sommes content de ce que vous
avez réalisez tout en espérant
d’autres succès à l’avenir  ‘’ a
déclaré le wali de Sétif, Kamel

Abla.

Handi-basket
Ahmed Taguiche

(Entraineur national):

«On aurait pu faire

mieux au Japon oui

mais…»
Champion d’Afrique en titre en

Handi-basket en Afrique du
Sud, l’Equipe Nationale de la

catégorie fille d’Handi-Basket a
raté sa participation aux Jeux

Paralympiques 2021 au Japon.
Voila pourquoi : «On a affronté
le haut niveau. Des équipes qui

ont des moyens colossaux sur
tous les plans. On n’avait pas

les capacités pour rivaliser  nos
adversaires (Hollande, la

Chine, Espagne, USA). Il y avait
trop de différence de niveau.

Cela dit, il reste que nous avons
tout fait pour honorer els

couleurs nationales « a déclaré
le coach national Ahmed
Taguiche en marge de la

cérémonie organisée par la
wilaya de Sétif en l’honneur des

athlètes de la région qui ont
participé a cet événement

planétaire. « Pour tout vous,
cette initiative nous a fait

beaucoup du bien. Ça nous
encourage et nous motive. Je

remercie les autorités locales de
Sétif pour cette initiative en

espérant Inchallah se rencon-
trer à l’avenir avec d’autres

succès « a ajouté le technicien,
d’une famille sportive de Sétif.

Apprendre les bases du
sport dès le début du cur
sus scolaire constitue un

gage de réussite future à l’échelle
professionnelle. Les grandes stars
américaines, pour prendre un tel
exemple, sont directement liées aux
études et donc en particulier aux
universités et grandes écoles de
formation.
En Algérie, le sport scolaire et uni-
versitaire a de tout temps bénéfi-
cié du soutien de l’Etat, mais seu-
lement par la publication des in-
tentions de favoriser la pratique
du sport à partir de l’école et l’uni-
versité et seulement au début de
la rentrée scolaire et universitaire.
Mais, par la suite, on n’en entend
plus parler, alors que sur le plan
général on disserte sans limite sur
les dettes des clubs et les spécu-
lations pour ne pas dire la corrup-
tion. Il est donc bien temps de
mettre en pratique les théories et
les bonnes intentions du gouver-
nement sur les terrains. Au début
du mois en cours, soit à une dou-
zaine de jours de la rentrée scolai-
re, celle universitaire est prévue au
mois d’octobre, le plan d’action du
gouvernement pour la mise en
œuvre du programme du président
de la République a accordé toute
l’attention requise à la promotion

des activités physiques et sporti-
ves à travers la refonte de son or-
ganisation ainsi que la promotion
du sport à l’école et à l’université.
Ainsi, et selon ce nouveau plan,
les actions du gouvernement,
outre le sport scolaire et universi-
taire, « visent promouvoir le sport
de masse et la détection des jeu-
nes talents sportifs et leur accom-
pagnement, ainsi que le sport
d’élite, le handisport et le sport
féminin », a ajouté ce plan du gou-
vernement.
Des actions qui seront soutenues
par le renforcement, la maintenan-
ce et la réalisation d’équipements
sportifs de proximité et de haut
niveau sur l’ensemble du territoi-
re national et l’amélioration de
leurs dispositifs de gestion dans
le sens d’une plus grande flexibili-
té et d’une implication effective du
mouvement sportif national.
Ainsi, et dans l’objectif d’amélio-
rer la performance sportive, tou-
tes disciplines confondues, le
gouvernement œuvrera à faire pro-
gresser le niveau de formation spor-
tive en élargissant son champ d’in-
tervention à travers notamment la
création d’écoles, d’académies et
de centres privés de préparation
sportive, en impliquant les mem-
bres de la communauté nationale

à l’étranger. La place et la mission
de l’éducation physique et sporti-
ve seront renforcées à travers la
révision des rythmes d’études, le
renforcement du parc infrastruc-
turel et la mobilisation de ressour-
ces pédagogiques au niveau de
l’ensemble des paliers éducatifs
qui constituent un véritable vivier
pour l’émergence de jeunes talents
sportifs, garants du renouvelle-
ment de l’élite sportive nationale.
Mieux encore, on y a même préci-
sé que les actions du gouverne-
ment visent également la promo-
tion d’une véritable politique de
détection, de formation et d’ac-
compagnement de jeunes talents
sportifs, à travers des structures
spécialisées créées à cet effet (ly-
cées sportifs, centres de prépara-
tion de l’élite et écoles nationales,
classes sport/études), ainsi que le
développement du sport profes-
sionnel qui s’inscrit également
dans la même dynamique des ob-
jectifs stratégiques du plan d’ac-
tion du gouvernement. Certaines
de ces structures existent déjà,
mais il faut bien renforcer ces struc-
tures par des finances à même
d’assurer leur bonne marche. Or
qui dit finances, dit gestion. Et
c’est là où le bât blesse. Le minis-
tre de la Jeunesse et des Sports

lui-même l’a reconnu, le problème
du développement sportif dans
notre pays manque d’une gestion
rigoureuse et de suivi dans cet
ordre d’idée.
Il est donc temps pour que le MJS
d’une manière précise et l’Etat
d’une manière générale suivent
régulièrement la marche du mou-
vement sportif national pour as-
surer les objectifs assignés dans
le secteur sportif dans le plan du
gouvernement.
D’ailleurs n’est-il pas bien précisé
aussi que les actions relatives à la
prise en charge de l’élite sportive
portent sur des objectifs à court
et moyen termes, notamment les
jeux Méditerranéens d’Oran 2022
et les jeux Olympiques et Paralym-
piques de Paris 2024. Le plan d’ac-
tion du gouvernement vise en
outre la mise en cohérence des
moyens déployés par les pouvoirs
publics en faveur du sport d’élite,
notamment sur le plan financier,
ainsi que la formation de l’enca-
drement de haut niveau, l’applica-
tion du statut du sportif d’élite et
de haut niveau, et la promotion de
la médecine du sport, de même
qu’il sera procédé au renforcement
des infrastructures sportives de
haut niveau, dédiées à la prépara-
tion des athlètes d’élite.

La direction de l’ES Arzew de
handball, dont le président
a été reçu lundi dernier par

le ministre de la Jeunesse et des
Sports, a eu des assurances con-
cernant la contribution des pou-
voirs publics dans la réussite du
championnat arabe des clubs
qu’elle va organiser en mars pro-
chain, a indiqué mardi son premier
responsable.
«Ma première rencontre avec le
nouveau ministre de la jeunesse

et des sports, Abderrazak Sebgag,
m’a davantage rassuré quant au
soutien des pouvoirs publics à
notre club en vue d’accueillir, en
mars prochain, le championnat ara-
be des clubs vainqueurs de cou-
pes», a déclaré mardi à l’APS,
Amine Benmoussa.
Le président de la formation de la
ville pétrochimique a fait savoir, en
outre, qu’il a profité de cette en-
trevue pour informer le premier
responsable de la tutelle de l’évo-

lution des préparatifs du rendez-
vous arabe, ainsi que les contrain-
tes rencontrées par son club pour
assurer une organisation de pre-
mier ordre de cet événement.
«M. Abderrazak Sebgag est au
courant de tout ce qui a trait aux
préparatifs du championnat arabe.
Il m’a notamment rassuré concer-
nant le changement qui vient d’in-
tervenir au niveau de la fédération
algérienne de handball, après la
suspension de son président et

certains des membres exécutif, in-
diquant qu’il n’aura aucune inci-
dence sur l’organisation en Algé-
rie de cette compétition arabe», a-
t-il ajouté.
Ayant profité pour soulever le
volet financier de l’épreuve, le pré-
sident de l’ESA, dont le club évo-
lue dans le championnat de l’Ex-
cellence, a dit, en outre, avoir noté
une «nette volonté de la part du
ministre d’assister le club dans ce
registre à travers des instructions
fermes qu’il a promis de donner à
la direction de la jeunesse et des
sports d’Oran pour nous accom-
pagner dans l’organisation de cet
évènement». Reporté à deux repri-
ses, le coup d’envoi du champion-
nat arabe des clubs vainqueurs de
coupes est fixé au 1er mars 2022. Il
s’inscrit aussi dans le cadre des
compétitions expérimentales
(tests-Events) en prévision de la
19e édition des Jeux méditerra-
néens programmés à Oran du 25
juin au 5 juillet de la même année.
«Notre objectif étant de battre le
record détenu par la ville de Mar-
rakech (Maroc) en matière de par-
ticipation (14 clubs). Le ministre
nous partage la même ambition, et
c’est ce qui nous motive davanta-
ge», s’est encore réjoui le prési-
dent de l’ESA.
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CSC

Les « Vert et Noir » voient grand

ESS

Mohammed Larbi, est-ce l’arrière droit recherché ?

O. Médéa

Zekri et Lemmouchia à la barre technique ?

JSK

Le club officialise quatre

nouvelles recrues

Mondial-Qatar 2022 (Eliminatoires)

405 millions DA pour la retransmission

des matchs des «Verts»
Le recrutement pratiquement

clos, l’Olympique Médéa cher-
che désormais à constituer le staff
de l’équipe première.  Jusqu’ici,
Hassan Hammar a réussi à con-
vaincre l’ancien milieu de terrain,
Khaled Lemmouchia pour occuper

le poste d’entraîneur adjoint.  En
ce qui concerne le poste d’entraî-
neur en chef, plusieurs noms re-
viennent avec insistance ces der-
niers jours, mais c’est Noureddi-
ne Zekri qui semble tenir la corde.
L’ancien coach de l’ESS et du

MCA a l’avantage d’avoir déjà
collaboré avec Hassan Hammar à
l’Entente et semble aujourd’hui
bien parti pour reprendre les com-
mandes de l’OM.  Autres noms
cités, celui de l’ancien coach de
l’USM Blida, Sofiane Nechema.

C’est la dernière trouvaille des recruteurs
de l’ESS. Mohamed Al-Amine Ali Larbi
fut la 12ème recrue de l’Entente cet été.

Recruté pour renforcer cet été le coté droit de
la défense et concurrencer Debari et Ziti,» sin-
cèrement, je n’ai pas hésité un seul instant à
donner mon accord pour venir à Sétif. J’avais
des sérieuses offres du MCA et du MCO. Tou-
tefois, j’ai préférer l’ESS, pour le projet spor-
tif. C’est un club qui va m’offrir l’opportunité
de s’épanouir et progresser «a-t-il déclaré et de
poursuivre sur ses ambitions.
«J’ai une grande envie de réussir une grande
carrière avec l’ESS. Je suis venu pour m’im-
poser et devenir titulaire. C’est vrai que ça ne
va pas être facile mais j’estime que j’ai les
moyens pour que je gagne la confiance de mon
coach et de mes partenaires» dira t-il encore
avant d’enchainer «merci aux supporters de
l’ASMO qui m’ont aidé et soutenu. Pour les
fans Sétifiens, je leur promets de faire de mon
mieux pour honorer la confiance placée en moi
et leur donner satisfaction «conclut-il.

La JS Kabylie a officialisé
vendredi le recrutement
de quatre joueurs dont

celui du gardien de but interna-
tional Azzedine Doukha qui fait
son retour au club après une ex-
périence de quatre saisons en
Arabie saoudite.
Outre le portier Doukha, qui a
porté les couleurs des « Cana-
ris » entre 2014 et 2016, la JSK,
sous la direction de son nou-
veau président Yazid Iarichen,
a recruté les milieux de terrain
Zakaria Mansouri en provenan-
ce du CS Sfaxien (Tunisie) et
Mohamed Réda Boumechra
(ex-USM Alger), ainsi que le dé-
fenseur Fateh Talah (ex-JS

Saoura). Le club kabyle n’a pas
précisé la durée de contrat de
ce quatuor, dont la présentation
s’est déroulée en présence de
l’ancien international algérien
Karim Ziani, qui a rejoint jeudi
Tizi-Ouzou pour occuper le
poste de directeur sportif. En-
tre-temps, l’équipe, sous la con-
duite du nouveau coach Henri
Stambouli, poursuit sa prépara-
tion d’intersaison à Tikjda
(Bouira).
Elle affrontera au mois d’octo-
bre prochain les Marocains des
Forces armées royales (FAR)
en aller-retour pour le compte
du 2e tour préliminaire de la
Coupe de la Confédération.

Quatre-cent-cinq millions de
dinars seront accordés à

l’Etablissement public de télévi-
sion pour l’acquisition des droits
de retransmission TV des
matchs de l’Algérie en qualifi-
cations du Mondial-2022 de
football, selon le dernier numé-
ro du Journal officiel. Le décret
présidentiel n. 21-353 du 15 sep-
tembre 2021 porte en effet sur
la création au sein de la nomen-
clature du budget de fonction-
nement du ministère de la Com-
munication, d’un chapitre inti-
tulé «Administration centrale -
Dépenses liées à l’acquisition des
droits de retransmission TV des
matchs qualificatifs à la coupe
du monde de football 2022 (Do-
tation à verser à l’établissement
public de télévision)». Il porte
aussi sur le transfert de crédits
au budget de fonctionnement du
ministère de la Communication.
Selon l’article 2, il est annulé, sur
2021, un crédit de 405 millions
de dinars applicable au budget
des charges communes et au
chapitre «Dépenses éventuelles
- Provision groupée».
L’article 3 stipule qu’il est
ouvert, sur 2021, un crédit de

405 millions de dinars applica-
ble au budget de fonctionnement
du ministère de la Communica-
tion et au chapitre «Administra-
tion centrale - Dépenses liées à
l’acquisition des droits de re-
transmission TV des matchs
qualificatifs à la coupe du mon-
de de football 2022 (Dotation à
verser à l’établissement public de
télévision)».
Les deux premiers matchs des
«Verts» en éliminatoires du Mon-
dial-2022 au Qatar, à Blida face
à Djibouti (8-0) et à Marrakech
devant le Burkina Faso (1-1) dis-
putés durant ce mois de septem-
bre, ont été retransmis sur le
petit écran.
Les hommes de Djamel Belma-
di, qui visent la qualification au
rendez-vous qatari, affronteront
en octobre prochain le Niger
dans une double confrontation,
d’abord à Blida puis à Niamey,
pour le compte des 3e et 4e jour-
nées du groupe A des élimina-
toires africaines.
Si l’équipe nationale ira au bout
des qualifications, elle aura dis-
puté un total de huit matchs, un
barrage en aller et retour étant
au programme du prochain tour.

Le CS Constantine tout
autant que les autres cy
lindrées de l’élite prépara

activement sa prochaine saison.
Le club du Vieux Rocher de l’anti-
que Cirta qui a eu la particularité
de consommer trois entraineurs
(Lavagne , Amrani et Hamdi) en
une seule saison n’a, le moins que
l’on puisse dire au jour
d’aujourd’hui pas changé ses ha-
bitudes. Et pour cause pour cette
nouvelle saison, les Verts et Noir
de l’antique Cirta ont fait appel à
un autre entraineur en la person-
ne de Cherif Hadjar l’ex drivé de la
JSM Skikda et de l’O Médéa. En
jetant leur dévolu sur ce techni-
cien chevronné qui a fait ses preu-
ves avec, Médéa, Relizane et Aïn
M’lila dans un passé récent sem-
blent vouloir passer à une plus
grande dimension en procédant à

une mue profonde dans ses rangs.
On croit savoir dans ce registre
que le nouveau coach Cherif Had-
jar devrait avoir sous sa main un
effectif de qualité pour mener à bon
port sa mission et répondre aux exi-
gences de ses recruteurs. En ef-
fet, Côté effectif les Sanafirs de Sidi
Rached  se sont renforcés avec l’ar-
rivée de plus d’une dizaine de nou-
veaux joueurs.  Ce qui devrait em-
mener le nouveau staff technique
des Vert et Noir a dégraisser l’ef-
fectif passé à trente-cinq joueurs
depuis 2019 dont le malien Traoré
et le soudanais Shiboub, ainsi que
le franco-algérien Bentahar.   Mine
de rien ce sera déjà un problème à
résoudre pour Hadjar.  Un suref-
fectif qui fait déjà parler ca et là.
Dans le milieu des ultras du CSC
on laisse clairement entendre
qu’un tel   surnombre de joueurs

ne facilitera pas la tâche au staff
technique dans sa préparation
d’inter saison. L’amalgame d’an-
cien et nouveau sera en fait diffi-
cile à gérer et cela pourrait générer
des tensions dans la concurrence
à tous les postes. Aujourd’hui, le
public du Chabab ne semble pas,
selon les commentaires des ré-
seaux sociaux, convaincu par
l’opération de recrutement et sur
les critères déterminés. Si le club a
enregistré plusieurs départs pour
diverses raisons,).. C’est le cas de
Lamri et Hadded  (partis au  HBCL),
Abid ( MCO), Yettou, Bentahar,
Bedbouda, Djanit, Redjimi et pro-
bablement Zaâlani qui ont émis le
vœu de changer d’air sans oublier
Amrane qui a reçu une proposi-
tion de résiliation de contrat En
revanche le CSC a enregistré com-
me signalé préalablement plusieurs
arrivées. Une douzaine de nou-
veaux éléments ont choisi la casa
du CSC. Seront de ce fait Senfours,
la saison prochaine, Benchaïra (ex-
JSK), Debbih (ex-ASAM), Bela-
houel (ex-CRB), Mimouni (ex-NRB
Grarem), Messibah (ex-PAC prêt),
Koupkou (ex-CRB), Aïboud (ex-
CRB), Belaïli (ex-ASAM), Hamza
et Itim (ex-USMBA), Boukrit (ex-
ASMO) et Hamzaoui (ex-Tractor
FC/Iran).  Malgré tout ce beau
monde, les supporters ne semblent
pas convaincus comme en témoi-
gne toutes leurs interventions sur
les réseaux socios.
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CRB

Marcos Paqueta,

l’entraineur par défaut ?

Le CRB tient enfin
son entraineur, mais
tout l’entourage du

club se demande si la direc-
tion du Chabab a fait le bon
choix en engageant le Bré-
silien Marcos Paqueta.
La question est d’autant
plus pertinente que le coach
Brésilien s’est forgé malgré
lui une réputation de globe-
trotter avec tous les clubs
qu’il a drivés à travers plu-
sieurs continents sauf évi-
demment en Europe où il n’a
fait aucun passage ce qui
pourrait déjà être un indica-
teur important.
Il est vrai cependant que les
dirigeants Belouizdadis
étaient sous pression sur-
tout à quelques jours du
match de Ligue des Cham-
pions face aux Ivoiriens de
l’ASEC d’Abidjan. Après le
départ inopiné du serbe Ma-
nojlovic et les échecs suc-
cessifs avec les techniciens
Garrido et El Kouki ils
n’avaient peut-être plus
temps de tergiverser, sur-
tout quand on sait que leur
option était résolument tour-
née vers un entraineur
étranger et que dans ce re-
gistre les candidats proba-
bles ne se bousculaient pas.
Il restera également à régler
le problème de la communi-
cation avec les joueurs, car
même si le football est uni-
versel le problème de la lan-
gue pour faire passer les
messages en temps réel sur
le terrain est primordial.
Pour Marcos Paqueta ce
problème s’était déjà posé

lors de son très bref passa-
ge au Zamalek où il a été li-
mogé au bout d’un seul
mois.
Un signe peu rassurant
même si dans les pays du
Golfe où il est passé il a eu
un peu plus de considéra-
tion sans y avoir non plus
fait de vieux os.
Evidemment, cet entraineur
ramènera sans aucun doute
au CRB avec lui un interprè-
te comme cela a été le cas
pour son prédécesseur Zo-
ran Manojlovic .
Attendu cette semaine à
Belouizdad  Marcos Paque-
ta n’aura pas beaucoup de
temps pour s’adapter puis-
que le début du champion-
nat est prévu dans trois se-
maines et le rendez-vous de
la Ligue des Champions
dans quelques jours seule-
ment.
Autrement dit du pain sur la
planche déjà pour ce nou-
veau coach qui sera suivi à
la loupe par les supporters
du Chabab .

R.B

JSS

 Les «Sudistes» préparent

le rendez-vous continental

La formation de la JS Saoura est à
pied d’œuvre à Alger. L’équipe a
entamé son staff bloqué qui se

déroule à Ouled Fayet sous la direction
de l’entraîneur Yaakoubi.
Ce dernier, qui s’est dit satisfait des con-
ditions de travail, a affirmé que ses joueurs
doivent mettre les bouchées doubles pour
être prêts pour leur entrée en lice en Cou-
pe de la CAF.
«Ce stage va nous permettre de procéder
à une véritable remise en marche de l’équi-
pe.  Nous allons travailler en biquotidien
pour rattraper le temps perdu.
On va tout faire pour être au rendez-vous
pour notre premier match en compétition

continentale», a-t-il indiqué. L’équipe qui
s’entraîne sur la pelouse du stade de Ouled
Fayet devrait disputer un ou deux mat-
ches amicaux pour permettre au staff tech-
nique de procéder à une première évalua-
tion de la forme du groupe et de mettre en
place le schéma de jeu pour le premier
match de la Coupe de la CAF.
Sur un autre plan, la direction a reçu
des CV de joueurs subsahariens sus-
ceptibles de renforcer les rangs de
l’équipe. Il s’agirait, selon certaines
sources, d’attaquants et de défenseurs
dont le recrutement dépendra de la dé-
cision du coach Yaakoubi.

R.S

MCO

Aït Djoudi table

sur le stage de Tlemcen

MCA

Les cadres menacent de faire grève

WAT

Comment qualifier

les nouvelles

recrues ?

Avec l’arrivée
d’El Ghomari
(ex-OM), Me-

barki (ex-JSK), Kouas
(ex-USMH) et Chirani
(ex-PAC), le club compte
14 nouvelles recrues
qu’il doit maintenant
s’atteler à qualifier, lui
qui est interdit de recru-
tement estival en raison
du montant des dettes ré-
clamées via la CNRL.
C’est un gros défi que
doivent relever Meliani
et la direction, appelés à
mobiliser les fonds né-
cessaires pour lever l’in-
terdiction de recrute-
ment qui lui est imposée.
Sur un autre plan, l’en-
traîneur Bouhelal a di-
rigé la séance de repri-
se des entraînements qui
s’est déroulée au stade
Akif-Lotfi.
Cette reprise a connu
quelques absences, no-
tamment de certaines
nouvelles recrues, en
raison du retard pris
dans l’envoi des convoca-
tions.
Concernant la situation
des anciens joueurs qui
ont sollicité la CNRL,
nous venons d’apprendre
que Belaribi a été offi-
ciellement libéré par cet-
te instance et qu’il a re-
fusé de négocier un nou-
veau bail avec la direc-
tion. Cela n’est pas le cas
de Belalem qui, lui, a pré-
féré poursuivre l’aventu-
re avec le Widad.

R.S

La direction du MCA
et son président,
Amar Brahmia, se

trouvent coincés entre la ré-
gularisation de la situation
financière des joueurs, qui
menacent de faire grève et
le souci de renforcer l’effec-
tif en prévision de la saison
prochaine.
Alors que l’équipe poursuit
son stage de préparation,
entamé mercredi dernier à
l’hôtel Ferdi Lilly de Ben-
Aknoun, sous la houlette de
Khaled Benyahia, une par-
tie des joueurs, des cadres
pour la plupart,est revenue
à la charge vendredi pour
réclamer ses salaires im-

payés. En tout, les coéqui-
piers d’Abdennour Belkheir
réclament le paiement de
cinq mois de salaires. Cho-
se que Brahmia refuse caté-
goriquement.
Lui qui entend priver ces
joueurs de trois mensualité
car «Ils n’ont atteint aucun
des objectifs tracés par le
club, la saison dernière», a-
t-il estimé.
D’où ce clash entre le res-
ponsable mouloudéen et
certains éléments qui sont
allés même jusqu’à menacer
de boycotter l’entraînement
au cas où leurs exigences ne
seraient pas satisfaites.
Pourtant, avant le début du

regroupement, le nouvel
entraîneur du Mouloudia
avait clairement demandé à
ses dirigeants de régulariser
la situation financière des
joueurs pour lui permettre
de faire son travail dans le
calme et la sérénité.
En ce qui concerne les nou-
velles recrues, elles seront
régularisées, une fois que le
technicien tunisien aura ar-
rêté la liste de son effectif
en prévision de la saison
prochaine. Autrement dit,
celles qui ne donneront pas
satisfaction lors des entraî-
nements, seront automati-
quement, libérées au terme
de ce stage.                    R.S

Les Rouge et Blanc
du Mouloudia con
tinuent à s’entraîner

à raison de deux séances par
jour, histoire de se montrer
prêts pour la reprise du
championnat prévue le 23
octobre prochain. En effet,
les deux entraînements qui
se déroulent au stade Ah-
med Zabana sont consacrés
exclusivement au travail
physique en attendant à ce
que le staff technique se
penche vers le travail tech-
nico-tactique avec des séan-
ces mixtes.
Les joueurs du Mouloudia
sont en train de répondre
d’une manière positive à la
charge de travail imposée
par le préparateur physique,
Medjbouri Amir en atten-
dant le départ du stage de
Tlemcen sur lequel Aït Djou-

di table beaucoup afin de
rattraper le retard accusé en
matière de préparation. Un
stage dont le départ n’est
pas encore confirmé.
Si l’entraîneur avait annon-
cé aux joueurs qu’ils de-
vraient rejoindre la ville de
Tlemcen demain matin, la
direction pour sa part n’a
pas encore entamé les dé-
marches pour la réservation
de l’hôtel et des infrastruc-
tures du côté de la ville des
Zianides.
L’un des rares joueurs issus
de l’école du Mouloudia,
Abdelhafid Benamara pen-
se que la préparation a bien
commencé pour son équipe
« On se prépare dans de
bonnes conditions.
Le groupe s’entraîne à rai-
son de deux séances par
jour. Je pense que c’est la

période où il faut se don-
ner à fond afin qu’on soit
prêt pour cette reprise du
championnat » dira le
joueur en question avant
d’enchaîner « On est en
train de découvrir ce nou-
veau staff.
On connaît par réputation le
nouvel entraîneur qui est Aït
Djoudi qui communique
bien avec les joueurs. Le
préparateur physique est en
train de réaliser un bon tra-
vail. Personnellement, je
suis satisfait par son travail
et surtout son approche » Il
faut dire que c’est un grou-
pe au complet qui est en train
d’assister à ce début de pré-
paration en attendant à ce
que le staff technique arrête
d’une manière officielle l’ef-
fectif de la saison 2021-2022.

A.B


