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Se laver les mains au savon liquide
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ou d’éternuement avec le pli du coude
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Hassi Bounif

Les eaux usées inondent les rues

et le marché des fruits et légumes

Hassi Bounif semble être
condamné à subir éter
nellement le déborde-

ment des eaux usées sur les terres
agricoles et dans les rues jouxtant
le marché des fruits et légumes. En
effet, comme d’habitude, dans la
journée de samedi, les eaux usées
dégageant des odeurs nauséa-
bondes ont envahi la rue Megdad
Kaddour qui longe le marché des
fruits et légumes, ainsi que les
magasins d’alimentation générale
et autres. Cela a, d’ailleurs,  con-
traint les commerçants et les rive-
rains d’installer des palettes en
bois pour pouvoir traverser cette
rue. En l’espace de deux heures,
les  eaux usées ont inondé plus de
trois-cents mètres linéaires de cet-
te rue et la totalité d’une autre rue
située derrière le marché. Cette
scandaleuse situation qui se répè-
te des dizaines de fois par an n’in-
commode pas uniquement les ha-

bitants, elle menace leur santé et
celle des consommateurs du fait
qu’elle se produit à proximité im-
médiate du marché où l’on vend
des fruits, des légumes, de la vian-
de et d’autres produits alimen-
taires. « Cela fait au moins trois
ans qu’une conduite a été posée
au début de la rue Megdad Kad-
dour. L’on nous avait laissé enten-
dre que ces travaux allaient régler
définitivement le problème de dé-
bordement des eaux usées sur cet-
te rue, malheureusement le problè-
me existe toujours. Il dure depuis
une dizaine d’années et il nous
empoisonne la vie. Est-il est vrai-
ment impossible de trouver une
solution à cette triste situation?»,
s’interroge un riverain. Par ailleurs,
derrière le marché des fruits et lé-
gumes, les commençants ont
transformé une partie d’une terre
agricole en  une décharge sauva-
ge où des tonnes de déchets sont

déversées chaque jour et une fois
que cela prend du volume on y met
le feu. « Les déchets sont inciné-
rés sur place, une fois qu’ils pren-
nent feu les fumées qui s’y déga-
gent nous étouffent pendant plu-
sieurs jours, personne ne pense à

notre santé ni à notre bien-être,
l’incivisme et le laisser-aller ont
gagné du terrain, personne ne
prend en compte nos réclama-
tions», s’insurge un autre habi-
tant.

A .Bekhaitia

Squat des trottoirs et des rues par les commerçants à Ain El Türck

A quand la fin de l’anarchie ?

Manifestement, les trot
toirs et autres rues ré
trécissent dans la ca-

pitale de la corniche oranaise com-
me une peau de chagrin. Des mu-
rets et autres extensions que les
commerçants ont érigés de part et
d’autres de leurs magasins, blo-
quent le passage et perturbent la
circulation piétonne et automobi-
le.  Un phénomène, faut-il le souli-
gner, qui ne cesse de prendre de
l’ampleur au fil du temps alors
qu’aucune autorité ne semble
pouvoir y mettre un terme.
Dans le chef lieu de commune, Ain
El Türck-ville en l’occurrence,  cer-
tains commerçants se complaisent
à occuper complètement le trottoir
en entreposant carrément leurs
marchandises, au grand dam des
piétons, tandis que d’autres parti-
culiers transforment la chaussée
en fonction de leur convenance en
entreposant des barrières et autres
objets tel que les plots pour inter-
dire le stationnement des voitures.
Pis encore, cette forme de squat
de la chaussée et de l’espace pu-
blic en général n’est plus propre
aux commerçants, sachant que des
particuliers, faisant régner leurs
propres lois, se sont mis, eux aus-
si, de la partie, sans aucun égard
pour les citoyens qu’ils pénalisent.
L’exemple le plus édifiant est celui
d’un propriétaire d’une résidence,
sise à proximité de la mosquée « El
Qods », non loin du marché quoti-
dien.
Ce dernier n’est pas allé main mor-
te, il a carrément installé des obs-
tacles métalliques à même la
chaussée devant sa maison dans
le but d’interdire tout stationne-

ment de véhicules, et ce, devant
l’impunité la plus totale.
Du côté de la rue du stade com-
munal et de la place « Vasas », le
spectacle est tout autre. La proli-
fération inquiétante de ce phéno-
mène a fini par complètement pha-
gocyter, les trottoirs, qui semblent
ne plus  appartenir aux piétons. Ici,

les mœurs ont évolué, des com-
merçants légaux, indélicats, n’ont
pas trouvé mieux que de s’acca-
parer le plus normalement du mon-
de la portion de la chaussée atte-
nante à leur boutique où des ob-
jets hétéroclites sont entreposés
sur la chaussé, comme c’est le cas
des vendeurs de faïences, des ré-

parateurs d’appareils électromé-
nagers, pour ne citer que ceux-là.
Le constat est le même au boule-
vard «Mohamed Khemisti» situé
au cœur de la ville balnéaire d’Ain
El Türck. Une privatisation de l’es-
pace public qui ne dit pas son nom.
À quand la fin de l’anarchie ?

Lahmar Cherif M

Une première en Algérie

Le stade olympique d’Oran se dote d’une gazonnière

Le nouveau stade d’Oran
de 40.000 places sera doté
d’une gazonnière d’une

superficie d’un hectare, dont les
travaux seront bientôt lancés, a-t-
on appris auprès de l’entreprise
réalisatrice de la pelouse hybride
de cet équipement sportif. L’achè-
vement de la gazonnière permet-
tra à l’Algérie de devenir le pre-
mier pays africain à effectuer des
opérations de
«placage et déplacage», a indiqué
à l’APS, le directeur de l’entrepri-
se concernée, Farid Bousaad. «Si
on disposait déjà d’une gazonniè-
re au niveau de ce stade, on
n’aurait pas besoin de deux mois
pour procéder à la rénovation de
la pelouse. Une telle opération né-
cessite un travail d’une semaine
dans les stades modernes un peu
partout dans le monde. Elle se fait
d’une manière périodique à  l’is-
sue de chaque saison footballisti-
que », a-t-il poursuivi. Le wali
d’Oran, Saïd Saayoud a instruit,
lors d’une visite d’inspection sur
les lieux jeudi passé, le maître
d’ouvrage du stade, à savoir la
direction locale des Equipements
publics (DEP), « de prendre en

charge et rapidement le dossier de
la gazonnière en question », rap-
pelle-t-on. La pelouse du stade
d’Oran vient de subir des travaux
de régénération ayant suscité une
polémique, d’autant plus que cet
équipement, non encore livré offi-
ciellement, n’a accueilli
qu’un seul match en juin
dernier entre la sélection
algérienne des joueurs
locaux et la sélection A du
Libéria (5-1). «Il s’agit
d’une opération ordinai-
re et routinière qui se fait
dans tous les stades mo-
dernes, sauf qu’au ni-
veau de ce stade, l’absen-
ce d’une gazonnière obli-
ge à une opération de ré-
génération de l’herbe qui
prend  environ deux mois
», a encore expliqué M.
Bousaad. Le nouveau
stade d’Oran, qui relève
d’un grand complexe
sportif en cours  de réali-
sation dans la commune
de Bir El Djir (est d’Oran),
est  pratiquement ache-
vé. Le taux d’avancement
de ses travaux a atteint

les 96%, selon le maître d’ouvra-
ge. Ce site abritera, entre autres,
les cérémonies d’ouverture et de
clôture de la 19e édition des Jeux
méditerranéens prévus à Oran du
25 juin au 5 juillet 2022.
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Le poulet frais indisponible dans les points de vente
de l’ONAB et l’ORAVIO

Un simple effet d’annonce ?

Ouverture des plis pour la rénovation
et la réhabilitation de 8 cités universitaires

105 soumissionnaires ont

retiré les cahiers des charges
La direction des

Equipements
publics de la wilaya
a indiqué que l’avis

d’appel d’offres
pour la rénovation
de huit cités «U»,

lancé au début de
cet été, a été

clôturé et
l’ouverture des plis

devra se faire
incessamment.

d’hébergement des étu-
diants».
Il s’agit en l’occurrence de
17 cités universitaire con-
cernées, qui sont dans un
état lamentable, avaient ré-
vélé les rapports de la Com-
mission de l’enseignement
supérieur de l’APW d’Oran.
Plusieurs de ces résidences
universitaires ont, par le
passé, fait l’objet de la même
opération ayant été engagé
par l’Office national des
œuvres universitaires
(Onou).
À travers ces opérations,
l’objectif recherché est de se
soumettre aux normes d’hé-
bergement universitaire, de
toute évidence, deux étu-
diants par chambre. Cette
opération de réhabilitation
et de rénovation, qui vise
également la dotation en
équipements, devra être
exécutée par circonférence,
soit l’ouverture de plusieurs
chantiers en mode d’alter-
nance. Une évaluation ac-
tualisée de l’état des struc-
tures élaborée par les trois
directions compétentes a fait
ressortir quatre opérations
à prendre en charge en prio-
rité. Il s’agit des blocs de la
résidence «Les volontai-
res» qui, rappelons-le, est la
plus ancienne des campus
à Oran, dont l’état actuel
nécessite d’importants tra-
vaux de réfection, notam-
ment des lieux d’héberge-
ment qui comptent 400 lits.
La structure a besoin aussi
d’un nouveau poste trans-
formateur et d’une chaudiè-
re. Par ailleurs, le deuxième
chantier figurant sur la liste
des travaux prioritaires con-
siste en la réhabilitation de
la cité Belbouri-Sid Ahmed,
qui nécessite des travaux de
réfection et de rénovation
d’un bloc, en plus de son
agencement d’un chauffage
central. Vient ensuite la cité
universitaire de Maraval
dont deux blocs doivent
être rénovés. Enfin, la cité
ETO de 2.000 lits, fermée
depuis plusieurs années,
devrait être réhabilitée dans
le cadre de ce programme
dont le financement est ins-
crit au budget du ministère
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifi-
que.

Rayen H

L e responsable a
souligné que la
priorité est accor-

dée aux cités universitaires
de Haï El Badr (ex-Boulan-
ger), du 19- Mai 1956, Zed-
dour-Brahim Belkacem à
l’Usto, de Belgaïd, la cité
ETO, la cité Emir Abdelka-
der de Bir El Djir, la résiden-
ce «Les Volontaires» et Bel-
bouri Sid Ahmed à proximi-
té d’Es-Senia». Pas moins
de 105 soumissionnaires
ont retiré les cahiers des
charges et répondu à l’avis
d’appel, a-t-on fait savoir de
même source. Dans ce ca-
dre, les trois directions ré-
gionales des œuvres univer-
sitaires de la wilaya d’Oran
ont communiqué au maître
d’œuvre chargé de la ges-
tion et de l’exécution des tra-
vaux la liste des opérations
prioritaires devant bénéfi-
cier de ce programme dont
le budget est estimé à 45
milliards de centimes. La ré-
habilitation des cités uni-
versitaires est posée avec
acuité, celle-ci s’impose en
toute urgence, indique-t-on,
vu le délabrement que con-
naissent plusieurs résiden-
ces.
La phase d’ouverture des
plis prévue pour la semaine
à venir, devra déterminer la
date de lancement des tra-
vaux, est-il indiqué de même
source. La même source pré-
cise que plusieurs cités uni-
versitaires sont dans un état
de dégradation tellement
avancée, que les responsa-
bles locaux ont jugé utile
d’élaborer un vaste pro-
gramme de réhabilitation ex-
ceptionnelle», soulignant
que «ce grand projet porte
dans ses dimensions l’amé-
lioration des conditions

Près de trois mois après avoir reçu la première dose

Les retardataires

du vaccin Spoutnik V enfin convoqués

En attente depuis près de 3
mois, les citoyens n’ayant
reçu que la première dose du

vaccin russe anti-Covid-19 Spoutnik
V, sont invités par la direction de la
Santé et de la Population (DSP) à se
rapprocher de l’un des établissements
de santé de proximité (polycliniques)
afin de recevoir la deuxième dose de
ce vaccin. Une source de la DSP a
affirmé que les citoyens seront sou-
mis à une consultation pour se rassu-
rer de  leur état de santé depuis la
première injection.
 C’est d’ailleurs ce qui a suscité l’in-
quiétude des personnes qui se de-
mandaient s’ils allaient pouvoir se
faire administrer la deuxième dose et
surtout, sur l’efficacité de ce vaccin
après toute cette période d’attente.
Dans ce cadre, des médecins ont af-
firmé que l’efficacité du vaccin est
encore plus forte en cas de longue

période entre les deux injections.
Cet appel pour le rappel de plus de
2.000 citoyens est venu suite à un
lot de vaccins Spoutnik reçu par les
autorités sanitaires de la wilaya
d’Oran après des mois sans la moin-
dre importation, en attendant l’en-
trée en service de l’unité Saidal de
Constantine qui produira sous li-
cence ce vaccin en coopération
avec les Russes. Le premier vaccin
sortira ce mercredi pour une premiè-
re au niveau national, rappelle-t-on.
Concernant la situation épidémio-
logique, la DSP rassure quant à la
baisse des cas de contamination à
travers les hôpitaux chargés du trai-
tement des cas positifs. De plus, les
soucis d’approvisionnement en
oxygène médical, est dépassé après
l’entrée en service, ces derniers
jours de l’usine Rayanox de Bé-
thioua qui alimente quotidienne-

ment les hôpitaux de la wilaya et
ceux de l’ouest. La campagne de
vaccination se déroule actuellement
sans encombre au niveau des Eta-
blissements de santé de proximité
(EPSP) et des pharmacies autori-
sées, à la faveur de la disponibilité
de 3 types de vaccins à savoir le
Sinovac, Astra-Zeneca et le Spout-
nik V. il convient de noter que, le
ministre de la Santé, Abderrahma-
ne Benbouzid, a annoncé que 50%
des catégories concernées par la
vaccination contre le Covid-19 ont
bénéficié de cette campagne, soit
près de 10 millions de personnes sur
un total de 20 millions de citoyens
ciblés . Il a appelé les citoyens à se
faire vacciner, étant l’unique moyen
efficace pour endiguer la propaga-
tion du virus et éviter une 4e va-
gue.

Mohamed B.

L’office national de
l’alimentation de
bétail (ONAB) a an-

noncé la disponibilité du
poulet frais et surgelé à 330
et 350 DA le kilo à travers
ses points de vente. L’an-
nonce avait été faite dans le
but de casser le monopole
des spéculateurs de la filiè-
re qui ont réussi à maintenir
les prix entre 470 et 500 DA
le kilo devant la stupéfaction
des clients qui se sont re-
trouvé face à une vague de
hausse des prix sans précé-
dent. Malheureusement,
l’ONAB ne fournit pas suf-
fisamment les points de
vente en poulet frais, qui est

le plus demandé par les mé-
nages, contrairement au
surgelé qui est disponible à
350 DA le kilo.
Une situation qui déçoit les
clients qui s’étaient réjouis
de voir que l’Etat allait ren-
dre le poulet disponible et
accessible à des prix raison-
nables. Hier, au niveau du
point de vente ORAVIO de
Plateau, même le poulet sur-
gelé n’était pas disponible.
Les vendeuses nous ont in-
formé qu’ils attendent l’ar-
rivée de la quantité de pou-
let surgelé, et peut-être frais.
Selon un client rencontré
sur place: «la marchandise
a été sans doute comman-

dée par des boucheries qui
profiteraient de ce prix réduit
chez l’ONAB pour avoir une
grande marge à gagner en
fixant le prix de 500 DA. Ce
sont là,  malheureusement,
des pratiques qui sont de-
venues ordinaires avec cer-
tains commerçants véreux
qui gagnent de l’argent sur
le dos du simple citoyen »
dira-t-il. Au niveau des mar-
chés, les ménagères sont
partagées entre celles qui
insistent sur le boycott et
celles qui abdiquent en l’ab-
sence d’une alternative. La
direction du Commerce
complètement dépassée par
ces rebondissements dans

la bourse des marchés, se
prépare à une nouvelle stra-
tégie qui sera appliquée
dans les prochains jours par
la tutelle, et ce, après les ins-
tructions du Président Teb-
boune au ministre du Com-
merce Rezig afin de trouver
les solutions adéquates
pour contrôler les prix. Le
Président a également appe-
lé le ministre de la Justice à
classer la spéculation com-
me étant un délit grave et
préparer une loi pour répri-
mander les commerçants qui
osent défier l’Etat et cruci-
fier le pouvoir d’achat des
Algériens.

Mohamed B.
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Sidi Bel Abbés

Les responsables du projet se jettent la responsabilité

La cité 100 logements

à Hassi Zahana sans gaz de ville 

Les locataires de la cité 100
logements sociaux située
dans la commune de Has-

si Zahana,  dans la wilaya de Sidi
Bel Abbés attendent toujours de
raccorder leurs appartements au
réseau du gaz de ville et sollicitent
les pouvoirs publics  de prendre
leur problème en considération.
Les chefs de famille disent avoir
réglé les redevances auprès de la
société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz et sept mois se
sont écoulés depuis leur reloge-
ment  sans qu’ils soient alimentés
en gaz.
Les services de l’OPGI, de la so-
ciété de distribution de l’électrici-
té et du gaz et le promoteur du pro-
jet, continuent toujours à se reje-
ter la responsabilité, au détriment
des locataires qui sont lassés par

l’achat de la bonbonne du gaz
butane et fatigués par la faire mon-
ter à plusieurs étages.
La personne âgée est contrainte
de payer un jeune voisin pour lui
monter la bonbonne de gaz à son
appartement. La cité  des 100 lo-
gements sociaux manque aussi
d’aménagement extérieur et néces-
site la réparation des malfaçons,
pour éviter aux habitants le calvai-
re vécu l’hiver écoulé, où les eaux
de pluies avaient submergé les
routes et inondé les appartements
du rez-de-chaussée et aussi ont
posé le problème du manque de
transport scolaire pour conduire
leurs enfants vers leurs établisse-
ments scolaires. 
Le manque de civisme de certains
locataires a provoqué la colère de
leurs voisins qui se sont plaints

de l’accumulation des ordures
dans les espaces vides, au lieu de
les transformer en espaces verts
et aires de  jeux pour leurs enfants.
Le président de l’APC de Hassi
Zahana en réponse aux requêtes
des résidents de la cité aurait ras-
suré leurs représentants que le
branchement de leurs apparte-
ments au réseau du gaz de ville se
fera vers le mi octobre prochain,
leur révélant que le responsable
de l’OPGI à  qui avait  soulevé le
problème s’est engagé à régler le
dossier avec les services de la so-
ciété de distribution de l’électrici-
té et du gaz au grand bonheur des
locataires.
Pour le transport scolaire, l’APC a
mobilisé un bus pour le transport
des  élèves dés la rentrée scolaire.

Fatima A 

Tourisme

Vers la promotion

de la destination Ahaggar
Un éductour de

promotion de
la destination

Ahaggar a pris
le départ

samedi depuis
Tamanrasset à

destination des
sites

touristiques
«Tamekrest» et

«Tanguet»,
dans le cadre

d’un circuit
touristique

s’étalant
jusqu’au 28
septembre,

organisé par
l’Entreprise de

gestion
touristique de
Tamanrasset

(EGTT).
Composé

d’une
cinquantaine
de véhicules
tout terrain,
cet éductour

auquel
prennent part

des
représentants

de 127
agences de

tourisme et des
tour-

opérateurs,
issus de

différentes
régions du
pays, et de
nombreux

médias, s’est
ébranlé devant
l’hôtel «Tahat»

de la ville de
Tamanrasset

pour rallier, en
sa première

étape, le site
touristique

«Tamekrest»,
(50 km Sud-est

de
Tamanrasset),

ont indiqué les
organisateurs.

Les participants auront à découvrir la
beauté des sites naturels panoramiques
que recèle cette région, et apprécier les

composantes de biodiversité de la région, une
des plus importantes réserves naturelles faisant
la fierté de la région en milieu du territoire de
l’office du parc national culturel de l’Ahaggar
(OPNCA). Le programme de cette caravane de
promotion touristique prévoit également la mise
en place d’un camp en plein air dans la région
de «Tanguet», (80 km Sud-est de Tamanrasset),
en vue de permettre aux participants de profiter
de ces sorties touristiques.
Le représentant du groupe «Nouba-Travel»,
Mohamed Lamine Triki, participant à cet Educ-
tour, a mis en valeur l’importance de l’organisa-
tion de cette caravane en direction des agences
et tour-opérateurs dans la promotion de la des-
tination du Sud et du tourisme intérieur par «l’en-
couragement des touristes nationaux d’opter
pour les destinations sud au lieu d’aller à l’étran-
ger». M. Triki a, à ce titre, mis en avant la nécessi-
té de mettre au point des programmes touristi-
ques promotionnels et des prix compétitifs en di-
rection des touristes algériens susceptibles d’in-
fluer positivement sur la dynamique socio-éco-
nomique de la région et de relancer les activités
touristiques dans le grand Sud.
«Cet Eductour est appelé à mettre en exergue la
diversité culturelle et touristiques à travers les
différents circuits», a indiqué M. Triki, avant de
mettre l’accent sur la nécessaire conclusion de
conventions de partenariat avec les opérateurs
touristiques dans la région. Une sortie au musée
du parc national culturel de l’Ahaggar et à la mai-
son d’artisanat a été organisée vendredi en l’hon-
neur des participants qui se sont félicités des
potentialités et richesses que renferme la région,
(produits d’artisanat, richesse faunistique et flo-
ristique).
Placé sous le signe «Tourisme et croissance in-
clusive», cet Eductour, coïncidant avec la célé-
bration de la journée mondiale du Tourisme (27
septembre), s’est rendu dimanche au mont de
l’Assekrem, passant par la zone touristique
d’Affila, pour apprécier l’un des plus beaux cou-
cher de soleil dans le monde.

Chlef

Réception de l’hôpital d’Aïn Mrane le 1er novembre prochain

L’hôpital des 60 lits d’Aïn
Mrane (Nord ouest de
Chlef) sera réceptionné le

1er novembre prochain, selon des
services de la wilaya.
L’hôpital d’Aïn Mrane, dont les
travaux ont enregistré un impor-
tant  retard, sera réceptionné le 1
er novembre prochain « même de
façon partielle », a indiqué le wali
Lakhdar Seddas dans un point
de presse animé au siège de la
wilaya. Après avoir signalé que
l’opération d’équipement de cet-
te importante structure sanitaire
a atteint un taux d’avancement
de prés de 80%, il a fait part de la
signature de contrats avec les
concessionnaires et les entre-
prises détentrices des marchés
d’équipement de cet établisse-
ment, en vue de l’entame de
l’installation du matériel médical

nécessité « dans les prochains
jours », a-t-il observé. M. Sed-
das a déclaré, par ailleurs, que la
mise en service de cet hôpital au
profit des citoyens de la partie
nord-ouest de la wilaya nécessite
des  procédures spéciales auprès
du ministère de tutelle, notamment

concernant sa conformité aux nor-
mes en vigueur dans le secteur
sanitaire public.
Le projet, lancé en travaux en 2008,
a enregistré plusieurs arrêts et re-
lances de son chantier, en raison
notamment de l’insuffisance de
son enveloppe financière.

Journée mondiale du tourisme

Vaste campagne de nettoiement des sites touristiques à Djanet

Une vaste campagne de net
toiement des sites touristi
ques et archéologiques a été

lancée dans la wilaya de Djanet, en pré-
vision de la saison du tourisme saha-
rien prévue en octobre prochain, a-t-
on appris auprès de la direction du tou-
risme et de l’artisanat de la wilaya. Cet-
te campagne de volontariat à laquelle
ont pris part de nombreux membres du
mouvement associatif ciblera les diffé-

rents sites touristiques, à l’instar des
palmeraies et ksour de « ADjahil »,  «
Zelouaz » et « Mihane », ainsi que la
zone de « Tijadine Nairen » appelée
également « grotte des ambassadeurs
», a précisé le directeur du secteur, La-
mine Hammadi. Elle a pour objectifs
d’éradiquer les « points noires » et de
mettre un terme aux dégradations en-
registrées suite aux actes de vandalis-
me, a-t-il souligné. L’initiative qui s’ins-

crit dans le cadre de la journée mondia-
le du tourisme (27 septembre), se veut
aussi une contribution aux efforts vi-
sant à la remise en état et la valorisa-
tion des potentialités naturelles et ar-
chéologiques que recèle notamment le
parc culturel du Tassili N’ajjer, en outre
la sensibilisation du citoyen sur l’im-
portance de préserver le patrimoine ma-
tériel et immatériel local, considéré l’un
des éléments nécessaires pour le dé-

veloppement durable, a ajouté le
même responsable.
Un riche programme et varié a été
adopté à cette occasion par les ser-
vices du secteur de la wilaya de
Djanet, dont notamment, des expo-
sitions de produits de l’artisanat et
des métiers, des spectacles folklo-
riques et artistiques, en plus des
excursions vers les différents sites
touristiques.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Bouira

60 agressions sur les réseaux du gaz

et d’électricité depuis janvier

Au total, 60 agressions sur
les réseaux de distribu
tion de l’électricité et du

gaz, ont été enregistrées depuis le
mois de janvier 2021, selon un bi-
lan donné par les services locaux
de la Sonelgaz.
« Le phénomène des agressions
sur les réseaux d’électricité et du
gaz prend de l’ampleur à Bouira,
où nos services ont recensé 60
agressions commises par des tiers
durant la période allant du mois
de janvier au mois de septembre
2021 », a expliqué la chargée de la
communication de la direction de
distribution (DD) de l’électricité et
du gaz de Bouira, Ouidad
Benyoucef. Selon les détails four-
nis par cette responsable, 38 ac-

tes d’agression ont été commis sur
les ouvrages électriques, dont 25
ont endommagé des lignes de bas-
se tension, alors que treize autres
ont causé des pannes électriques
sur les lignes de moyenne tension.
« Ces pannes électriques ont pri-
vé plus de 40.000 abonnés de
l’énergie électrique », a déploré
Mlle Benyoucef. Pour le gaz, les
services de la Sonelgaz ont enre-
gistré 22 atteintes de tiers sur les
réseaux gaziers à Bouira, privant
675 clients de cette énergie. « Plu-
sieurs entreprises publiques et
privées, ainsi que des citoyens
effectuent leurs travaux sans pren-
dre en considération l’existence de
réseaux énergétiques, ce qui cau-
se des dégâts sur ces réseaux en

l’absence de coordination avec
nos services », a regretté la même
responsable. Les dégâts matériels
causés et les coûts de réparation
des réseaux endommagés sont
estimés à 30 millions DA durant la
même période. « A cela s’ajoute
aussi à l’énergie perdue et non dis-
tribuée. Cela inflige des pertes fi-
nancières colossales à notre en-
treprise », a encore déploré Mlle
Benyoucef.
En vue de lutter contre ce phéno-
mène, la même responsable a inci-
té toutes les entreprises publiques
et privées ainsi que même les ci-
toyens à coordonner avec les ser-
vices de la Sonelgaz afin d’éviter
toute éventuelle atteinte aux
ouvrages énergétiques.

Oum El-Bouaghi

500 ha réservés au colza durant

la nouvelle saison agricole

La direction des services agricoles (DSA) a réservé une surface
estimée à 500 ha de terres agricoles pour la production du colza
au titre de la nouvelle saison agricole 2021-2022, contre 52 ha

recensés l’année dernière, a-t-on appris, hier, auprès de la direction
locale du secteur.
 L’inspecteur de la santé végétale à la DSA, Abdelouahab Boufar, a
précisé que l’extension de la superficie réservée à la culture du colza à
500 ha, répartie à travers les communes de la wilaya d’Oum El Bouaghi,
vise à favoriser l’adhésion des agriculteurs à cette filière tout en contri-
buant à la hausse des surfaces de production, conformément aux ins-
tructions du ministère de tutelle qui œuvre pour la réduction de la
facture des importations de l’huile. Il a fait savoir que la direction locale
des services agricoles, prévoit la réalisation d’une production de 30
quintaux par hectare dans cette wilaya, soulignant à cet égard que ce
résultat est tributaire du suivi par l’agriculteur de l’itinéraire technique
lié à ce type de culture, en plus de fournir la quantité d’eau nécessaire
en cas d’absence de pluviométrie. Le même responsable a ajouté que
des préparatifs sont en cours pour programmer des journées d’études
et de sensibilisation au profit des agriculteurs dans le but de présenter
les méthodes et les techniques de plantation du colza ainsi que celles
relatives au suivi de l’itinéraire technique et les méthodes utilisés pour
la moisson.
Pour rappel, une rencontre régionale dédiée à cette culture a été orga-
nisée mercredi dernier dans la wilaya de Constantine, en présence des
cadres de la DSA d’Oum El Bouaghi et des agriculteurs de la même
région, axée essentiellement sur l’explication de l’itinéraire technique
nécessaire à cette nouvelle culture.

Alimentation en eau potable à Batna

Mise en exploitation

de 5 nouveaux forages

Parc national de Belezma

Mosaïque naturelle et cèdres à perte de vue

Le parc national de Belez
ma de Batna a révélé aux
amoureux de la nature, in-

vités à une sortie, organisée à la
fin de la semaine passée par la di-
rection de cette réserve, une mo-
saïque naturelle riche et variée où
trônent les peuplements du majes-
tueux cèdre de l’Atlas s’étendant
à perte de vue.
L’initiative a été une précieuse
opportunité de découvrir les zo-
nes vierges de ce parc que peu de
gens connaissent en dehors du
personnel du secteur forestier.
Arrivés sur les hauteurs de la com-
mune de Hidoussa, après avoir
parcouru à bord de 4x4 une piste
rocailleuse s’étendant sur huit km
et qui est en fait le lit d’un oued
sec, les invités du parc poursui-
vent leur ascension à pied de Ras
Tarbaâth jusqu’à la maison de for-
tune de Tayeb Oumouhand Ya-
hiaoui, unique habitant de ce site
reculé. De prime à bord, le visiteur
a l’impression qu’il n’y a pas âme
qui vive à plusieurs kilomètres du
site, alors que ce paysan affirme
fièrement son attachement à sa
terre qui renferme non loin de sa
maison les restes de deux refuges
en pierre utilisés par les moudjahi-
dine et qui appartenaient à son
grand-père Bachir et son père
Mohamed. A ce propos, Tayeb a
assuré qu’avant l’aménagement
l’année passée d’une piste, les
ânes et les mulets étaient les seuls
moyens d’accéder à ce site dé-
nommé « Imedhraouène » qui si-
gnifie en chaoui la poitrine dont il

épouse la forme. Il a confié quitter
rarement ce site qui était déjà oc-
cupée par ses aïeuls, où il s’adon-
ne à l’élevage de quelques volailles
et de vaches et la culture de pom-
miers et de pêchers en total sym-
biose avec la nature qui lui fournit
du bois et de l’eau de source en
attendant l’installation de pan-
neaux solaires dont il vient de bé-
néficier. Selon la chargée du servi-
ce de protection de la faune et de
la flore du parc, Hind Samaî, cette
localité est « peuplée de porc-épic,
de perdrix et de reptiles ainsi que
certains mammifères dont le loup
et l’hyène rayée qui revient en for-
ce ».
De son côté, le directeur du parc
national de Belezma, Mohamed-

Lamine Dehimi, a relevé que sur
ce site apparait clairement la régé-
nération naturelle du cèdre de l’At-
las reflétée par la présence de jeu-
nes arbres d’âge très divers au
côté des plus vieux spécimens, en
plus de la présence de plusieurs
autres espèces dont l’aubépine ou
crataegus monogyna.
 Notons que cette initiative qui a
ciblé surtout les représentants des
médias a visé, selon les mêmes
cadres, à donner une image réelle
du parc qui constitue plus qu’une
forêt ordinaire et aussi pour sen-
sibiliser les citoyens à s’impliquer
dans les efforts de préservation du
lieu au profit des générations fu-
tures en tant que ressource natu-
relle.

Cinq (5) nouveaux forages
ont été mis en exploita
tion dans la ville de Bat-

na cet été, avec une capacité de
pompage totale de 55 litres/secon-
de, a indiqué la direction locale des
ressources en eau.
Ces forages dont la capacité de
pompage de chacun oscille entre
10 à 15 litres/ seconde, ont contri-
bué à améliorer l’approvisionne-
ment de la population de la ville
en eau potable et faire face à la
demande croissante en cette den-
rée vitale, a précisé le directeur lo-
cal des ressources en eau, Djoudi
Bensalah.
Le nombre total des forages qui
alimentent le chef -lieu de wilaya a
atteint 26 puits profonds avec un
volume total d’eau estimé à 30 000
m3/ jour, en plus du quota quoti-
dien dont bénéficie la ville, à partir
du barrage Koudiet Lemdouar
dans la commune de Timgad, to-
talisant 40 000 m3 d’eau. Le direc-
teur des ressources en eau a con-
sidéré que la couverture de la ville
de Batna en eau potable est ac-
tuellement « acceptable », soute-
nant que la ville reçoit un quota
quotidien de 70 000 m3 de cette
substance vitale relevant l’impor-
tance que revêt le projet de renou-

vellement des canalisations du ré-
seau de distribution d’eau pota-
ble, dont a bénéficié la ville de
Batna, qui est actuellement en
deuxième phase des travaux, et son
importance dans l’élimination des
fuites dans l’ancien réseau. Au
cours de l’été 2021, de grandes
communes de la wilaya ont été ren-
forcées en matière d’alimentation
en eau potable à l’instar de Barika,
où trois (3) forages d’une capaci-
té de pompage de 20 litres/ secon-
de chacun, ont été mis en service
ainsi que l’achèvement des tra-
vaux d’un nouveau forage dans la
ville d’Aïn Touta, qui sera mis en
exploitation après la finalisation de
son raccordement au réseau de
distribution d’eau.
Pour l’été 2021, « une certaine
aisance » a été ssurée en matiè-
re d’approvisionnement de la
population de la ville de Batna,
assure le même responsable qui
a relevé que la demande en cette
denrée vitale va augmenter «
d’ici un an ou deux » concernant
les pôles urbains en cours de
parachèvement et les nouvelles
zones industrielles, ce qui né-
cessite, de son avis, la mobilisa-
tion de ressources en eau sup-
plémentaires.
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Plus de 46.000 requêtes enregistrées

jusqu’au 15 septembre courant

Réformer rapidement la fiscalité locale pour un

financement «stable» des collectivités locales

Criminalisation de la spéculation

sur les produits de base, entrée

en vigueur prochaine de l’allocation

chômage
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a donné,
samedi à Alger, des instructions
pour l’élaboration de textes de
loi criminalisant la spéculation
sur les produits de base,
annonçant l’entrée en vigueur,
dans les deux prochains mois,
de l’allocation chômage dans le
cadre de la Loi de finances
2022. Lors des travaux de la
rencontre Gouvernement-Walis,
le Président Tebboune a évoqué
la spéculation sur les produits
de base qu’exercent des «para-
sites et des intrus» qui tentent
d’épuiser les moyens de l’Etat
en créant des pénuries»,
soulignant que l’Etat sera
«intransigeant» et est déterminé
à «retrouver son autorité qui
émane du peuple».
Par ailleurs, le président de la
République a annoncé l’entrée
en vigueur, dans les deux
prochains mois, de l’allocation
chômage sous forme de «présa-
laire», et son introduction dans
la Loi de finances 2022 pour
préserver la dignité des jeunes
chômeurs.
Annonçant «de nouveaux textes
de loi pour encourager l’inves-
tissement et ouvrir les capitaux
des entreprises, en fonction des
capacités», il a fait savoir que
l’opération de recensement
global de la nomenclature des
projets de développements
inscrits au titre de l’investisse-
ment public a fait ressortir «un
grand nombre de projets en
souffrance ou non encore
lancés», appelant à «traiter ce
dossier avant la fin de l’année
et à étudier les projets au cas
par cas». Il a également appelé
à un nouveau découpage
administratif pour la promotion
de nouvelles wilayas déléguées
dans les Hauts Plateaux et au
nord du pays.
Au volet économique, le prési-
dent de la République a révélé
que l’Algérie «est sur le point
de réaliser un équilibre dans la
balance des paiements», ce qui
lui permettra, a-t-il dit, «de
sortir du tunnel et de réaliser un
nouveau départ pour l’écono-
mie du pays».

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

l’accent, samedi, sur l’impératif
d’ouvrir les chantiers de réforme
de la fiscalité locale «dans les plus
brefs délais» afin d’assurer un fi-
nancement «stable» des collecti-
vités locales.
«Les chantiers à ouvrir dans les
plus brefs délais ont trait à la ré-
forme de la fiscalité locale, la soli-
darité inter collectivités locales, le
développement des recettes des
domaines, et la révision du pro-
cessus des dépenses au niveau
local», a souligné M. Benabderra-
hmane lors de son intervention à
l’occasion de la rencontre Gouver-
nement-Walis.
Concernant la réforme de la fisca-
lité locale, le Premier ministre a in-
diqué que «le financement du
budget des collectivités locales
avec des recettes permanentes est
fondamental voire impératif. De
même pour la réforme des taxes
imposées sur le foncier qui est une
autre alternative pour assurer un
financement stable des commu-
nes, en sus de la révision des autres

taxes et le renforcement du volet
recouvrement». Pour le Premier
ministre,la réforme de la fiscalité
locale ne saurait à elle seule réali-
ser l’équilibre escompté pour ga-
rantir la justice en matière de dé-
veloppement.
«Les subventions octroyées par
l’Etat doivent être orientées vers
les activités de développement
local et servir au renforcement de
la stabilité financière des collecti-
vités locales», a ajouté M. Benab-
derrahmane.
Soulignant «le recul» de la partici-
pation des domaines au renforce-
ment des collectivités locales, d’où
la nécessité d’engager une ré-
flexion pour trouver d’autres so-
lutions», le Premier ministre a sou-
tenu que les services des Domai-
nes et du Cadastre avaient effec-
tué un recensement couvrant un
taux considérable de foncier au
niveau des communes du pays.
Ce recensement a touché plus de
16 millions d’hectares en zones
rurales et 500.000 hectares en zo-
nes urbaines, a-t-il fait savoir, re-
levant que cette opération permet-
tra d’augmenter le taux de recou-

vrement de la taxe foncière des
communes et la couverture des
dépenses.
Evoquant les problèmes auxquels
se heurte le développement local,
le Premier ministre a insisté sur l’im-
portance de tirer les enseigne-
ments concernant le foncier, le fi-
nancement, la gestion, l’équipe-
ment et l’organisation des priori-
tés, autant de difficultés nées de «
l’absence d’une vision globale
pour le développement des com-
munes et de la wilaya ayant en-
traîné le lancement d’opérations
qui n’ont pas permis d’atteindre
les résultats escomptés».
Il a souligné, en outre, l’habitude
des communes à bénéficier d’une
aide et à ne pas accorder la priori-
té à la création des sources de ri-
chesse et la recherche d’autres
moyens de financement, outre la
faiblesse des ressources privées,
et par conséquent le recours à
l’aide de l’Etat.
M.Benabderrahmane a noté qu’en
dépit «des investissements impor-
tants dans les infrastructures, le
logement et les structures socia-
les, les grandes villes n’ont pas

réussi à concilier entre la croissan-
ce démographique et la qualité de
vie souhaitée par les habitants».
Il a appelé, dans ce cadre, à «la
révision des efforts devant être
déployés dans les zones d’ombre
concernés par 3.519 opérations
d’une enveloppe financière esti-
mée à 197.3 Mds Da avec un pro-
gramme en cours de réalisation
d’une enveloppe de 108.3 Mds Da.
Ainsi, il a été procédé à la réorga-
nisation du carnet des program-
mes pour englober les projets prio-
ritaires».
A cette occasion, le même respon-
sable a affirmé que l’Etat, et à tra-
vers son programme politique,
«reste fidèle à ses missions ten-
dant à garantir un développement
équilibré et cohérent du territoire
national. Toutefois, ce développe-
ment reste tributaire d’une orga-
nisation exemplaire pour assurer
son succès». Le Premier ministre
a insisté sur l’impératif de faire
preuve de rigueur et de transpa-
rence dans le choix des objectifs
et l’organisation des priorités en
impliquant tous les opérateurs,
chacun selon son niveau.

Les services de la Média
ture de la République ont
été destinataires jusqu’au

15 septembre courant de plus de
46.000 requêtes dont 95% ont
été traitées, a fait savoir samedi
à Alger le Médiateur de la Répu-
blique, Brahim Merad. Interve-
nant à l’occasion de la rencon-
tre Gouvernement-Walis, M.
Merad a fait savoir que ses ser-
vices avaient enregistré, durant
la période allant de début 2021
au 15 septembre courant, un
total de 46.609 requêtes portant
essentiellement sur le foncier,
l’investissement et à la non exé-

cution de décisions de la justi-
ce, outre les conditions socia-
les», ajoutant que «44.090 re-
quêtes avaient été traitées, soit
un taux de 95% des requêtes
reçues».
Il a souligné, dans ce sens, que
28.373 requêtes ont eu des ré-
ponses dont 13.655 réponses
positives et 11.259 négatives car
ne remplissant pas les critères.
Concernant les  requêtes ayant
eu des réponses (15.757  requê-
tes), elles concernent les sec-
teurs de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire (10.757  re-

quêtes), l’Habitat (939), le Tra-
vail (641), les Finances (528),
l’Energie (430), l’Agriculture
(358) et les Ressources en eau
(339).
Selon M. Merad, ces requêtes
«dénotent une réaction positive
avec les préoccupations des ci-
toyens. Toutefois, l’absence de
réponse au 35,65% des requê-
tes constitue une poursuite des
comportements négatifs dénon-
cées par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebbou-
ne, à chaque occasion tout en
incitant les responsables à met-
tre fin à ses pratiques».

Par ailleurs, les services de la
Médiature ont reçu un total de
81.427 questions dont 27.949
cas ont nécessité l’examen et
l’orientation vers différents ser-
vices».
A cette occasion, le Médiateur
de la République a fait état du
«lancement d’un service de dé-
pôt à distance des requêtes via
une plateforme numérique.
Ces requêtes seront examinées
par des commissions mixtes
pour la proposition de solu-
tions, notamment en ce qui
concerne la modification des
textes organisationnels», plai-
dant, dans ce sens, pour la
coordination avec l’ensemble
des acteurs et la participation
à la concrétisation de l’édifice
de l’Algérie nouvelle.
Pour rappel, la rencontre Gou-
vernement-Walid, présidée par le
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, s’étalant
sur deux jours (samedi et diman-
che) et placée sous le thème
«Relance économique, équilibre
régional, justice sociale», se dé-
roule en présence des membres
du Gouvernement, des walis de
la République, des représentants
des deux chambres du Parle-
ment, des cadres centraux des
différents secteurs ministériels,
des entreprises et des instances
publiques.
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Le Président Tebboune préside l’ouverture

Plusieurs recommandations pour améliorer

 la gestion des services publics

Des décisions importantes

et des données économiques encourageantes
L
a première journée de la rencontre

Gouvernement-Walis dont l’ouver
ture a été présidée, samedi à Alger,

par le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune a été marquée par des
décisions importantes pour l’appui du dé-
veloppement et des données et des chif-
fres encourageants pour une relance éco-
nomique reposant sur des bases solides.
Dans son allocution à l’ouverture de cette
rencontre tenue au Palais des Nations sous
le thème «Relance économique, équilibre
régional, justice sociale», le président de la
République a souligné que cette rencontre
constituait une occasion pour «procéder à
l’évaluation, au redressement et à la pros-
pective des efforts à prévoir en vue d’at-
teindre 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 rééquili-
brage régional». Le Président Tebboune a
fait état d’»indicateurs et de signes pour
une sortie du tunnel pour l’Algérie», en ce
sens que «pour la première fois depuis plus
de deux décennies, la valeur des exporta-
tions, moins de 2 mds de dollars annuelle-
ment, a atteint 3,1 mds de dollars et pourra
s’établir à 4 voire 4,5 milliards de dollars
d’ici la fin de l’année».
L’Algérie «est sur le point de réaliser un
équilibre dans la balance des paiements»,
ce qui lui permettra, a-t-il dit, «de sortir du
tunnel et de réaliser un nouveau départ pour
l’économie du pays».
Pour le Président Tebboune, «l’Algérie est
une force de frappe régionale qui apporte
la paix dans la région et le monde entier
reconnait sa puissance».
De par la force et le pouvoir de l’Etat qui
«émane du peuple», le Président Tebbou-
ne annoncé plusieurs décision à caractère
socio-économique, annonçant la consoli-
dation de l’arsenal juridique de lutte contre
la corruption, tout en s’engageant à proté-
ger les responsables intègres», précisant
que cette entreprise «sera confortée par un
dispositif juridique spécial. Pour protéger
le citoyen et préserver sa dignité, le prési-
dent de la République a donné des instruc-
tions pour l’élaboration de textes de loi cri-
minalisant la spéculation sur les produits
de base, annonçant l’entrée en vigueur,
dans les deux prochains mois, de l’alloca-
tion chômage dans le cadre de la Loi de
finances 2022. Il a, en outre, ordonné «la
création de zones d’activité loin de la bu-
reaucratie tout en veillant à faciliter l’octroi
de parcelles de terrains aux artisans, et à
assurer le contrôle de ces activités et in-
vestissements». Le président de la Répu-
blique a également appelé à un nouveau
découpage administratif pour la promotion
de nouvelles wilayas déléguées dans les
Hauts Plateaux et au Nord du pays.
Par ailleurs, le président Tebboune a ordon-
né d’équiper tous les hôpitaux du territoire
national de leurs propres moyens de pro-
duction d’oxygène et de doter toutes les
usines d’oxygène de camions-citernes pour
l’acheminement de ce produit vital.
Réitérant l’attachement au caractère social
de l’Etat, étant un des principaux principes

de la déclaration du 1er novembre, le Chef
de l’Etat a mis en avant toute l’importance
d’investir dans le capital humain et de dé-
passer les disparités sociales et régionales.
Dans ce sillage, le Premier ministre, minis-
tre des Finances, Aimene Benabderrahma-
ne a précisé dans son intervention que «la
question du développement local durable
et inclusif est en tête des préoccupations
des pouvoirs publics, notamment s’agis-
sant de son aspect relatif à la réduction des
inégalités inter-régions et la préservation
de la cohésion sociale». Les objectifs liés
au développement local en termes d’avan-
tages socio-économiques sont axés sur 3
principaux aspects, à savoir renforcer le
système administratif local, contribuer à la
politique tendant à asseoir un équilibre en-
tre les wilayas et couvrir les besoins des
citoyens. Pour sa part, le ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, Kamal Beldjoud a
indiqué dans son intervention que les re-
commandations sanctionnant cette rencon-
tre de deux jours «constitueront une feuille
de route que nous veillerons à mettre en
œuvre en concertation avec tous les ac-
teurs. Elles permettront d’accompagner les
futurs projets que nous comptons lancer,

particulièrement ceux relatifs au dévelop-
pement local, qui seront dotés de nouvel-
les assemblées locales et bénéficieront d’un
nouveau cadre juridique qui leur permettra
d’accomplir pleinement leurs missions».
Concernant les perspectives du ministère
sur les court et moyen termes, le ministre a
relevé le suivi du transfert des prérogati-
ves aux nouvelles wilayas qui seront do-
tées des moyens matériels et humains né-
cessaires, la poursuite de l’adaptation du
système juridique avec la nouvelle Consti-
tution, et la poursuite de la numérisation de
tous les documents et les dossiers admi-
nistratifs. Il s’agit également du suivi strict
de la concrétisation des programmes de dé-
veloppement prioritaires et ayant un impact
direct sur le citoyen, outre la garantie du
financement de plus de 19.000 projets d’un
montant de 273 Mds Da et la révision de la
loi 20/04 et des décrets exécutifs pertinents,
outre la révision des plans de secours et
l’achèvement des opérations nécessaires
pour le lancement d’un recensement géné-
ral qui sera défini ultérieurement.
Le ministre de la Justice, Garde des sceaux,
Abderrachid Tabi, a affirmé de son côté que
la protection des droits publics et indivi-
duels était «la responsabilité des collecti-

cales des collectivités locales
pour leur permettre de répon-
dre aux réclamations des admi-
nistrés a été soulevée au même
titre que l’intégration des nou-
veaux moyens devant aider à la
performance et à la durabilité
des services publics.
La définition des missions de
service public pour mieux maî-
triser leurs finalités et les con-
ditions de leur mise en oeuvre
ont été aussi parmi les points
soulevés à travers cet atelier.Les
participants ont débattu par
ailleurs la simplification des pro-
cédures et la modernisation des
prestations des services publics
administratifs dispensées par
les collectivités locales.

manière à permettre aux ci-
toyens de mieux exprimer leurs
attentes et doléances en cas
d’absence de certains services
publics.
L’intégration d’une vision éco-
nomique à l’effet de promouvoir
un service public rentable et de
qualité pour assurer une amé-
lioration permanente des pres-
tations fournies a été également
soulignée par les intervenants,
tandis que d’autres ont propo-
sé d’intégrer les représentants
de la société civile dans les con-
seils d’administration des éta-
blissements publics chargés de
fournir des services publics au
profit des citoyens.
L’amélioration des recettes fis-

devra consacrer une certaine
flexibilité et encadrer le parte-
nariat entre les entités publi-
ques et privées, ont souligné
les participants.
Il a été également recommandé
lors de cet atelier la création
d’un observatoire national char-
gé du suivi des missions de ser-
vice public afin de mieux éva-
luer les services fournis, leurs
coûts et qualité. Cet observa-
toire national est appelé aussi à
élaborer les statistiques et tou-
tes les données sur la gestion
des services publics.
D’autres participants ont mis
l’accent sur l’amélioration et le
développement des différents
modes de communication, de

Les participants à l’ate
lier consacré à la problé
matique de la refonte

des modes de gestion des ser-
vices publics locaux, organisé
samedi à Alger dans le cadre de
la réunion gouvernement-walis,
ont formulé plusieurs proposi-
tions en vue d’améliorer le ser-
vice public et d’assurer des
prestations de qualité et dura-
ble. Les intervenants ayant pris
part à cet atelier ont insisté no-
tamment sur l’élaboration d’une
loi d’orientation sur la gestion
du service public qui permettrait
aux gestionnaires des établis-
sements publics et des institu-
tions de l’Etat de réponde aux
attentes des citoyens.Cette loi

vités locales» auxquelles il revient de réu-
nir toutes les conditions nécessaires et d’as-
surer les garanties légales permettant aux
citoyens de jouir de leurs droits.
Quant au ministre de l’Industrie, Ahmed Za-
ghdar, il a fait état d’une batterie de mesu-
res, notamment la généralisation des con-
trats de performances, l’obligation de ré-
sultat pour les dirigeants, outre le renforce-
ment des conseils d’administration de com-
pétences pluridisciplinaires soumises à une
charte déontologique permettant ainsi d’in-
tensifier le contrôle et traiter les crises de
manière proactive.  Il s’agit également d’ac-
corder davantage de flexibilité aux respon-
sables dans la gestion des entreprises pu-
bliques économiques tout en libérant l’es-
prit d’initiative, a ajouté M. Zaghdar.
En parallèle, les activités des entreprises
publiques et unités en arrêt sont en cours
de relance, outre l’accélération de la récu-
pération des sociétés sous séquestre pour
qu’elles puissent reprendre leurs activités
dans les plus brefs délais, en sus de la re-
lance du partenariat institutionnel et la gé-
néralisation des laboratoires de recherche,
de développement et de créativité pour pro-
mouvoir l’innovation en collaboration avec
le secteur de l’Enseignement supérieur.
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Coronavirus

148 nouveaux cas, 115 guérisons

et 10 décès ces dernières 24h
Cent quarante huit (148) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 115 guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé, dimanche, le ministère de la
Santé dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

L a rencontre Gouverne
ment-walis, inscrite sous
le thème «Relance écono-

mique, équilibre régional, justice
sociale», a clôturé dimanche à Al-
ger ses travaux sanctionnés par
des recommandations visant la
concrétisation des engagements
inscrits dans le programme du pré-
sident de la République, Abdelma-
djid Tebboune.
La cérémonie de clôture a été pré-
sidée par le Premier ministre, mi-
nistre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane.
La première journée de la rencon-
tre de deux jours, dont l’ouverture
a été présidée samedi par le prési-
dent Tebboune, a été marquée par
des décisions importantes pour
l’appui du développement et des
données et des chiffres encoura-
geants pour une relance économi-
que reposant sur des bases soli-
des.
Dans son allocution à l’ouverture
de cette rencontre tenue au Palais
des Nations (Club des Pins) à Al-

ger, le président de la République
a souligné que cette rencontre
constituait une occasion pour
«procéder à l’évaluation, au re-
dressement et à la prospective des
efforts à prévoir en vue d’attein-
dre les objectifs tracés à court,
moyen et long termes dans le ca-
dre du processus de concrétisa-
tion de l’Etat de droit, la mise en
place des règles de la gouvernan-
ce, la garantie de l’équité sociale
et le rééquilibrage régional».
La rencontre a été marquée par l’or-
ganisation de cinq ateliers portant
sur différents thèmes dont
«l’adaptation des programmes de
développement local : vers une dé-
marche plus innovante et partici-
pative» et «le développement ter-
ritorial équilibré : entre l’ambition
de relance et l’impératif d’attracti-
vité».
«Les voies et moyens pour la re-
dynamisation de l’investissement,
la création de richesse et des em-
plois durables», «La gestion des
crises au niveau local (feux, stress

hydrique, COVID 19): repenser les
modes de prévention, de coordi-
nation et d’intervention» et «La
refonte des modes de gestion des
services publics locaux à la croi-
sée d’une démarche rationnelle,
économique et efficace» sont les
trois autres thèmes traités lors des
ateliers.
Les rapports issus des débats
autour de ces thèmes ont été pré-
sentés lors de la plénière sanction-
nant les cinq ateliers ayant regrou-
pé des walis, des représentants
des deux chambres du Parlement,
des cadres centraux des différents
secteurs ministériels, des entrepri-
ses et des instances publiques ain-
si que des experts et des spécia-
listes.
Les recommandations pratiques
issues de cette rencontre devront
constituer «une feuille de route
pour la prochaine période» et ce
dans le but de «poursuivre la con-
crétisation des engagements ins-
crits dans les programmes du pré-
sident de la République».

de la rencontre Gouvernement-walis

Clôture des travaux

de la rencontre

Cerner les obstacles qui entravent

les projets d’investissement

Réaliser l’équilibre territorial

à travers un développement «intégré,

cohérent et durable»
Les participants à la

rencontre
Gouvernement-walis

ont recommandé,
dimanche à Alger,

d’adopter un
développement

«intégré, cohérent et
durable» pour traiter la

problématique de
l’équilibre territorial.

rant des plans de développement
pour l’investissement.
Dans le domaine agricole, l’accent
a été mis sur l’importance de la
classification des espaces de pro-
duction agricole pour réaliser la sé-
curité alimentaire, développer les
industries manufacturières et la
production céréalière et oléicole
pour réduire la facture  d’importa-
tion, en recourant aux nouvelles
technologies.
Concernant le dossier de l’emploi,
les participants ont plaidé pour la
révision des statuts avec la mise
en place de mesures incitatives,
notamment pour certains postes
dans les régions isolées. Ils ont
aussi appelé à revoir le système de
recrutement dans les régions du
sud et des hauts plateaux.
Ils ont également souligné la né-
cessaire levée du gel de l’activité
de transport collectif et de trans-
port des marchandises au niveau
des régions rurales de même que
celui des activités économiques
dans la région de Hassi Messaoud,
décidé en 2005.
Dans le secteur de l’éducation, ils
ont préconisé l’introduction de
mécanismes incitatifs au profit des
entreprises pour l’intégration des
diplômés du secteur de la forma-
tion professionnelle et la réalisa-
tion de groupes scolaires compre-
nant tous les cycles avec la géné-
ralisation de la restauration scolai-
re et le renforcement du transport
scolaire.
Dans le secteur de la santé, l’ac-
cent a été mis sur la nécessité de
renforcer les soins de santé et de
doter le parc automobile de clini-
ques mobiles et d’ambulances.
Au sujet du développement des
dix nouvelles wilayas, les partici-
pants à ce 2e atelier ont insisté sur
l’impératif de renforcer le recrute-
ment externe avec la mise en place
de mesures incitatives.
Ils ont aussi préconisé la mise en
place d’un programme de rattrapa-
ge et de mise à niveau en matière
de développement et la réalisation
d’infrastructures.
Les intervenants ont également
appelé à l’élaboration d’un plan
d’investissement selon les spéci-
ficités de chaque région, insistant
sur l’importance de la concrétisa-
tion de la démocratie participative
et l’activation du rôle du conseil
consultatif communal.

Les participants au 2e ate
lier de la rencontre sur le
«Développement territo-

rial équilibré» ont souligné que «le
traitement de la problématique de
l’équilibre territorial passe par un
développement intégré, cohérent
et durable, dans le cadre d’une
stratégie nationale inclusive aux
contours clairs».
Les responsables et experts ayant
pris part à cet atelier ont plaidé
pour le renforcement de l’attracti-
vité de l’investissement à travers
l’exploitation des ressources des
différentes régions du pays.
Les participants ont insisté, à cet
égard, sur l’impérative mise en
oeuvre et actualisation des orien-
tations stratégiques du Schéma
national de l’aménagement du ter-
ritoire (SNAT), en prorogeant les
délais de mise en œuvre de ce
Schéma à long terme (2040) et en
mettant en place un programme
de rattrapage pour les wilayas du
sud.
Les animateurs de cet atelier ont
relevé l’importance de parachever
les projets des nouvelles villes, à
l’instar des villes de Boughzoul
et de Hassi Messaoud, ainsi qu’à
la mise en place de plans de déve-
loppement, notamment pour les
régions montagneuses.
Aussi, ont-ils souligné la néces-
sité de parachever le plan d’amé-
nagement des villes frontalières
où il convient de créer des zones
franches pour renforcer l’échan-
ge commercial avec les pays du
voisinage.
Les participants à cet atelier ont
recommandé un nouveau décou-
page administratif pour la création
de nouvelles wilayas, daïras et
communes et le recensement des
ressources et des énergies des dif-
férentes régions, tout en élabo-

L es participants à
l’atelier»Les voies et
moyens pour la redyna-

misation de l’investissement la
création de richesse et des emplois
durables» organisé dans le cadre
de la réunion Gouvernement-Wa-
lis se sont penchés sur les obsta-
cles qui entravent plusieurs pro-
jets d’investissement et de déve-
loppement, en retard ou à l’arrêt.
Les participants à l’atelier ont évo-
qué les obstacles administratifs et
divers dépassements ayant entra-
vé le lancement de plusieurs pro-
jets importants, imputant cette
problématique à l’absence d’une
approche claire sur le profil de
«l’investisseur efficace».

Ce dysfonctionnement a favorisé
l’accès de personnes non sérieu-
ses à l’investissement et ouvert la
voie à des dépassements commis
par des investisseurs effectifs, à
l’instar du changement d’activité
sans autorisation ou encore le non
respect des permis de construire.
Par ailleurs, les intervenants ont
évoqué l’impact de la bureaucra-
tie administrative.
L’atermoiement dans la réalisation
des contrats de concession a été
soulevé par les participants à cet
ateliers, suite au chevauchement
des prérogatives entre les domai-
nes de l’Etat, le cadastre et autres,
outre la lenteur des procédures
judiciaires au niveau des tribunaux

administratifs.
Ils ont appelé, dans ce sens, au
règlement des dossiers en sus-
pens relatifs aux projets réalisés
ou en cours de réalisation, à tra-
vers la publication d’une instruc-
tion interministérielle sur le règle-
ment des fonciers outre la publi-
cation d’une instruction qui per-
met aux walis de trancher les dos-
siers dans le cadre de commissions
composées des directions concer-
nées par le dossier d’investisse-
ment.
Les participants à l’atelier ont éga-
lement proposé la réforme de cer-
tains mécanismes régissant les
décisions dans le domaine écono-
mique et financier.
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La Cinémathèque d’Alger rend hommage

aux cinéastes et acteurs récemment

Le monodrame "Saha l’Artiste" au festival

international de Budapest

Appel à candidatures de l'UE en vue d'une formation

en écriture cinématographique

La Cinémathèque d’Alger
rouvre ses portes au pu
blic avec une série

d’hommages dédiés aux person-
nalités du septième art récem-
ment disparues, un clin d’œil sur
leurs carrières prolifiques qui
devrait s’étaler jusqu’à la fin du
mois en cours, indique une an-
nonce sur la page Facebook du
Musée du cinéma algérien.
La décision de rouvrir les salles
de spectacles et autres lieux ac-
cueillant le public, prise derniè-
rement en haut lieu, avec l’im-
pératif catégorique de s’en tenir
au strict respect des mesures
barrières de prévention sanitai-
res, permettra un "retour pro-
gressif à la vie normale".
Donnant suite à cette décision,
la Cinémathèque d’Alger à choisi
de rappeler et d’évoquer, à tra-
vers une programmation qui sera

diffusée en boucle jusqu’au 29
septembre, la grandeur et le ta-
lent de, Said Hilmi (1939-2021),
Lyazid Khodja (1945-2021), Bra-
him Tsaki (1946-2021) et le
grand révolutionnaire et produc-
teur Yacef Saadi (1928-2021).
Le public pourra ainsi apprécier,
Said Hilmi, distribué dans, "La
voisine" de Ghaouti Bendeddou-
che, (2002), Lyazid Khodja réa-
lisateur avec Rachid Benallal de
"Si Mohand Ou M’hand", (1983)
et Brahim Tsaki scénariste et
réalisateur de "Histoire d’une
rencontre" (1983).
L’hommage à Yacef Saadi,
auteur de l’œuvre en trois to-
mes, "La bataille d’Alger", qui
inspirera Franco Solinas pour
écrire le scénario du film épo-
nyme réalisé en 1966 par Gillo
Pontecorvo, sera marqué par la
présentation de "Mains libres",

un documentaire inédit et pro-
duit en 1964 par "Casbah film",
la société de production qu’il a
fondée en 1964.
"La dernière projection de ce
documentaire remonte au 14
aout 1965 à la salle du cinéma
"Afrique", depuis, la direction de
la Cinémathèque d’Alger a pu
retrouver le film et l’a numérisé
pour le présenté au public et aux
cinéphiles algériens", peut-on lire
sur le texte de présentation de
l'événement. D’autre part, la Ci-
némathèque d’Alger rend égale-
ment hommage à une grande fi-
gure du cinéma français, Jean
Paul Belmondo (1933-2021), à
travers la projection des films,
"A bout de Souffle" (1960) de
Jean Luc Godard, "Le profes-
sionnel" (1981) de Georges Lau-
tner et "Le Marginal" (1983) de
Jacques Deray.

Un appel à candidatures
en vue de prendre part
au cycle de formation

cinématographique "Ecriture en
courts", première résidence
d'aide à l'écriture de courts mé-
trages, est lancé par la Déléga-
tion de l'Union européenne en
Algérie, dans le cadre de la 6e
édition des Journées du Film
Européen en Algérie. Dédiés aux
candidats résidant en Algérie
âgés de 18 à 35 ans, ces ateliers
de formation exigent également
des postulants d'avoir participé
à, au moins, une expérience ci-
nématographique ou audiovisuel-
le (écriture, prise de vues, réali-
sations, cinéclubs, ) en tant
qu’amateur ou professionnel.
L'autre critère à respecter est
celui d'être détenteurs d’un pro-
jet de film court métrage, fic-
tion ou documentaire, en phase
d’écriture.
Les ateliers de formation "Ecri-
ture en courts" sont prévus du
2 au 10 novembre prochain à la
Maison Ben Smen à Alger, où un
cadre propice à la création ac-
cueillera les postulants, sous le
regard bienveillant de profes-
sionnels confirmés dans le 7e Art.

Les dossiers complets de can-
didature à la résidence "Ecriture
en courts", dont la date limite de
dépôt est fixée au 17 octobre
2021, doivent être postés à
l'adresse électronique http://
cutt.ly/XEjdE7i, où plus d'infor-
mations (formulaires à remplir
et fichiers à joindre) sont mises
à la disposition des postulants.
Au delà de la prise en charge
totale durant leur séjour de for-
mation, dix auteurs sélectionnés
par une commission de lecture
bénéficieront,durant une semai-

ne, d’un accompagnement pour
le développement de leurs pro-
jets de films courts, avec la pos-
sibilité pour eux d'assister aux
projections des 6è Journées du
film européen. L’objectif de cette
résidence est avant tout d’"offrir
un espace et un temps de travail
nécessaire à tout projet d’écri-
ture cinématographique", expli-
quent les organisateurs, ajoutant
que la rencontre permettra éga-
lement l'échange d'expériences
entre jeunes auteurs et profes-
sionnels du cinéma.

Le monodrame, "Saha l’Ar
tiste", une immersion dans

l’univers de la création artistique
soumise aux règles impitoyables
des sociétés de consommation,
prend part au Festival interna-
tional de théâtre de Budapest
(Hongrie), prévu du 25 septem-
bre au 6 octobre 2021.
Ecrit et mis en scène par le dra-
maturge Omar Fetmouche,
"Saha l’Artiste", spectacle de 60
mn, sera conduit le 30 septem-
bre sur les planches du Théâtre
national de Budapest par le co-
médien, Ahcène Azazni, soute-
nu par le musicien Amar cherifi.
Selon des spectateurs qui ont vu
le spectacle à Alger, "Saha l'Ar-
tiste" est une "nouvelle forme de
spectacles", qui mêle le théâtre
à la musique dans une fusion des
genres "intéressante", ce qui a
permis, ont-ils ajouté, "une plus
grande proximité avec le public
et rendu le message "plus acces-
sible".
Le spectacle raconte l'histoire
d'un violoniste, à qui manquait
un fil à son instrument, et qui se
rend vite compte que tous les
magasins de musique qu’il con-
naissait ont été transformés en
"fast-food", dans une société de
consommation "délabrée", où le
"souci du gain facile", règne en
maître absolu.
Dans un environnement hostile
à toute créativité artistique où il
est impossible de trouver une
corde de violon, le musicien dé-
cide alors de quitter le pays, et
va, pour ce faire, voir "Moul el
khit", un affairiste débrouillard
détenant toutes les ficelles et
pouvant contourner toutes sor-
tes de problèmes pour lui pro-
curer un visa.
De l’autre côté de la Méditerra-

née, l’artiste s’épanouit et trou-
ve son compte, allant jusqu’à
étudier la contre-basse, instru-
ment qu’il a adopté et acheté
sans son étui, se voyant, à son
retour au pays, contraint de le
faire transiter dans un cercueil,
faisant croire que c’est la dé-
pouille de sa femme, une fran-
çaise qu’il avait épousé et réussi
à convertir à l’Islam.
Interprétant pas moins d’une
quinzaine de personnages, Ahcè-
ne Azazni va user de tout ses ta-
lents de comédien pour surmon-
ter les difficultés d'un tel exerci-
ce, auquel se livrera également, à
un degré moindre, Amar Chérifi,
chanteur chaâbi à la mandole, qui
aura à reprendre en chanson, les
moments forts de la trame, as-
surer les transitions, et donner à
son instrument des élans de nar-
rateur. Chevronné des planches,
Ahcène Azazni convoquera de-
vant le public hongrois, entre
autres personnages, "Moul el
khit", Aammi Hmida, quelques
clients d’un restaurant, le vieux
tailleur de pierre tombale, le doua-
nier, le chauffeur du corbillard de
fortune, le policier, le malfrat dé-
guisé en "Capitaine crochet", la
tante Zohra et le gardien du ci-
metière, autant dire que l'Artiste
aura à relever, une fois de plus,
le défi de bien porter le texte du
spectacle.
La corde manquante au violon ré-
vélera ainsi tous les maux de la
société, permettant à Ahcène Aza-
zni de poser avec brio, la problé-
matique de "l’espace de créativi-
té artistique et de production en
Algérie". Le monodrame "Saha
l’Artiste" a été produit en 2019
par la Coopérative "Théâtre Sin-
djab" de Bordj-Ménaïel, en colla-
boration avec le Tna.
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Le procès de l’ancien ministre de la Justice Tayeb Louh reporté au 10 octobre

Sidi Bel Abbés

3 voleurs
de câbles
électriques en
cuivre écroués
Trois individus ont
été placés sous
mandat de dépôt
par le procureur de
la république de Sidi
Bel Abbés pour vol
de câbles
électriques en
cuivre.
Agissant sur la base
des informations
qui leur sont
parvenues,
signalant trois
individus pour vol
de câbles de
l’éclairage public
dans un quartier de
la ville, les éléments
de la 12ème sûreté
urbaine se sont
déplacés sur les
lieux, où ils ont pris
en flagrant délit les
trois mis en cause
en train de
découper les câbles
de cuivre des
poteaux électriques.
Les enquêteurs de
la police ont saisi en
leur possession une
pelle agricole et
récupéré les câbles
volés.

Fatima A

Ain El Türck

Soupçon sur la mort
de deux jeunes hommes

Les corps sans vie de deux jeunes hom-
mes ont été retrouvés dans une résidence
par la protection civile à Ain el Türck, la
nuit de vendredi à samedi dernier.
Les victimes âgées de 27 et 32 ans ne
portaient aucunes traces de violences ou
de décomposition. Les causes de leur
mort restent encore à déterminer.
Les dépouilles ont été déposées à la mor-
gue de l’hôpital «Medjbeur Tami» d’Ain
el Türck.                                Ziad M

Coca

Un homme découvert pendu
Le cadavre d’un homme âgé de prés de
35 ans a été découvert pendu à un arbre
au niveau de la forêt du lieu-dit Coca.
Selon la protection civile, la victime non
identifiée a été  retrouvée peu avant 21
heures.   La dépouille a été déposée à la
morgue de l’hôpital d’Oran pour d’Ain
el Türck.                                Ziad M.

Boulanger

Tentative de suicide
Samedi soir,a haï Oussama (ex Boulan-
ger) une femme âgée de 44 ans a tenté
de mettre fin a ses jours a partir du bal-
con de son appartement situé au 7eme
étage de la cité «Vaucluse»,  elle n’a été
sauvée que grâce à l’intervention d’un
jeune homme Malek Kadari qui s’est in-
troduit dans l’appartement pour maitriser
cette femme déprimée avant qu’elle ne
soit évacuée par le SAMU vers le service
médical du CHUO. Selon notre source,
cette tentative de suicide est due a des
problèmes familiaux.           A.Bekhaitia

Tlemcen

Arrestat ion
de 2 individus pour tentative

de meurtre et vol
Les éléments de la 3ème sureté urbaine
de la Sûreté de la wilaya de Tlemcen ont
réussi à démanteler une association de
malfaiteurs impliqués dans le délit de ten-
tative de meurtre prémédité à l’aide d’ar-
mes blanches. L’opération est intervenue
à la suite d’un appel au numéro 1548 in-
diquant qu’une personne blessée d’un
coup de couteau a été reçue par le ser-
vice médical d’urgence de l’hôpital de
Tlemcen. Après que le personnel de sé-
curité s’est déplacé à l’hôpital et à l’en-
droit où le crime a eu lieu dans la rési-
dence concernée et qu’une enquête a été
ouverte, il a été constaté que la victime a
été poignardée avec un couteau dans la
poitrine par des inconnus essayant de vo-
ler à l’intérieur de la maison de familiale.
Les recherches et enquêtes ont permis
l’identification et l’arrestation judiciaire
de 2 jeunes âgés de 20 et 21 ans impli-
qués dans cette agression. À l’issue des
procédures d’enquête, un dossier judi-
ciaire a été constitué pour constitution
d’une association de malfaiteurs compo-
sée de deux personnes afin de préparer
le crime, tentative de meurtre avec pré-
méditation et vol qualifié .          A Med

Enfant disparu à Bechar

2 brigades cynotechniques entament les recherches
Deux brigades cynotechniques
de la protection civile (PC) ont
entamé samedi de nouvelles re-
cherches de l’enfant Houaychi
Ahmed Soheib (4 ans), disparu
depuis jeudi 16 septembre cou-
rant, a-t-on appris auprès de la
cellule de communication de la
direction de ce corps constitué
à Bechar.
«Les deux brigades, dépêchées
spécialement à Bechar par la di-
rection générale de la protection
civile (DGPC), ont entamé dès
samedi matin une vaste opéra-
tion de recherches et de ratis-
sage de la zone limitrophe du
domicile du disparu, un Oued et
les autres lieux, dans une nou-
velle tentative de le retrouver»,
a déclaré à l’APS, le responsa-
ble de la cellule, le sous lieute-

nant Baali Abou Bakr Sedik.
Outre le pistage des odeurs du
disparu avec des chiens dressés,
les deux brigades disposent de
chiens de questage qui ont la
faculté et les capacités de re-
chercher en surface et en tout
milieux, les personnes disparues
dans différents milieux, même
sans odeur de référence, dans
un endroit défini, a-t-il expliqué.
Les deux brigades qui ont été
dépêchées à partir de la wilaya
de Mascara sont spécialisées
dans les recherches de person-
nes disparues, a-t-il précisé.
La mystérieuse disparition du
petit Soheib à proximité de son
domicile familial sis au quartier
de «Bechar-Djedid» (sud de la
commune de Bechar), a été mar-
quée par un véritable élan de

solidarité tant des citoyens que
des autorités locales de la wilaya,
qui se sont rendues récemment
au domicile familial de l’enfant
disparu en signe de soutien.
Parallèlement, une enquête judi-
ciaire a été ordonnée par le pro-
cureur de la république près le
tribunal de Bechar. Elle a été
diligentée par la police judiciaire
de la sûreté de wilaya.
Dès l’annonce de la disparition
de l’enfant, une vaste opération
de recherches a été enclenchée
par la protection civile, les ser-
vices compétents de la sûreté de
wilaya, la gendarmerie nationale
et des centaines de citoyens de
Bechar, dont plusieurs avec des
chiens renifleurs, mais aucune
trace du disparu n’a été décou-
verte à ce jour.

Tlemcen

Arrestation de 3 individus et récupération du matér iel volé
Les éléments de la sureté urbaine de Bouhenak, dans la daira de
Mansoura de la sûreté de la wilaya de Tlemcen, ont pu démanteler
une association de malfaiteurs spécialisée dans le vol au sein d’un
établissement public et à récupérer les objets volés.Suite à une
plainte déposée à la suite du vol de matériels informatique d’un
établissement public, des investigations et des recherches ont été
menées et ont  conduit à l’arrestation des trois suspects, âgés de
19 à 25 ans, avec la récupération du matériel et des appareils volés.
A l’issue des procédures d’enquête judiciaire, un dossier judiciaire
a été complété et les suspects ont été présentés devant le procu-
reur près le tribunal de Tlemcen pour « constitution d’une associa-
tion de malfaiteurs dans le but de préparer le délit de vol par esca-
lade depuis l’intérieur d’un institution publique » et « vol associé
aux circonstances de la nuit et agression ».            Ammami M.

Alger

Démantèlement d’un réseau de trafic de psychotropes

Le tribunal criminel de Dar El
Beida (Cour d’Alger) a reporté
dimanche au 10 octobre pro-
chain le procès de l’ancien mi-
nistre de la Justice, Tayeb Louh
poursuivi pour entrave à la jus-
tice lorsqu’il était à la tête du
secteur.
Le report intervient à la demande
du collectif de défense et vise à
permettre la compulsation du

dossier et la comparution de tous
les accusés (en liberté) dans
cette affaire.
Sont également poursuivis dans
cette affaire, le conseiller et frère
de l’ancien président de la Ré-
publique, Said Bouteflika,
l’homme d’affaires Ali Haddad,
et l’ancien inspecteur général du
ministère de la Justice, Taieb
Hachemi qui a été débouté de sa

demande de relaxe pour raisons
de santé.
Le Conseiller instructeur près la
Cour suprême avait ordonné le
22 août 2019 le placement de
l’ancien ministre de la Justice
Tayeb Louh en détention provi-
soire pour «abus de fonction,
entrave à la justice, incitation à
la partialité et incitation à faux
en écriture officielle».

Les services de la Sûreté de wi-
laya d’Alger ont démantelé un
réseau de trafic de stupéfiants
et saisi près de 6000 gélules psy-
chotropes et un montant de 475
millions de centimes, a indiqué
samedi, un communiqué de la
Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN).
Les éléments de la brigade de la
police judiciaire relevant de la
sûreté de la circonscription ad-
ministrative de Dar El Beïda ont
réussi à démanteler un réseau
spécialisé dans «la détention et
le trafic de produits pharmaceu-
tiques, et arrêté deux suspects,
âgés entre 30 et 40 ans», pré-
cise la même source.
Menée sous la supervision du
parquet territorialement compé-
tent, l’enquête s’est soldée par
la saisie 5.777 gélules psycho-
tropes, un montant de 475 mil-
lions de centimes, deux voitu-
res de luxe, et 3 téléphones por-
tables.
Par ailleurs, les services de la
Sûreté de wilaya d’Alger, repré-
sentés par la deuxième sûreté
urbaine de Hydra (sûreté de la
circonscription administrative de
Bir Mourad Rais), ont mis un
terme aux activités d’une bande
de malfaiteurs dont les membres

ont été pris en flagrant délit.
Des procédures d’enquête et
d’investigation ont été lancées -
ajoute le communiqué - dans
cette affaire immédiatement
après la réception de la plainte
de la victime, donnant lieu à la
détermination de cinq suspects,
dont une fille. Les suspects ont
été tous arrêtés et les objets vo-
lés récupérés. Après le parachè-
vement des procédures judiciai-
res, les suspects ont été présen-
tés devant le parquet compétent,
qui supervise l’enquête depuis
son ouverture. Dans une
deuxième affaire, le même ser-
vice de sécurité à Hydra a pu

arrêter une association de mal-
faiteurs composée de quatre in-
dividus pris en flagrant délit de
«vol qualifié en réunion et utili-
sation d’armes blanches». Les
informations parvenues aux en-
quêteurs ont permis «l’arresta-
tion des suspects en flagrant délit
en train de dévaliser un magasin
commercial de soins physiques,
en possession d’armes blanches
prohibées, tout en récupérant les
objets volés». Après le parachè-
vement des procédures d’en-
quête avec les suspects, ils ont
été présentés devant le parquet
territorialement compétent,
ajoute le communiqué.
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Championnat arabe des clubs de basket-ball

L’USMB et le WOB débuteront

les 29 et 30 septembre

Championnat national de Volley-ball

La reprise les 5 et 6 novembre

Les sélections nationales en regroupement

Championnats du monde
de boxe militaire

L’Algérie décroche

3 médailles

Equitation
Concours de saut d’obstacles à Oran

Remili Fares remporte

le grand prix

Au sujet des équipes natio
nales, Heus a révélé que
les sélections sont en re-

groupement depuis le mois de juin
dans le respect strict du protocole
sanitaire. «Nous avons un projet
de relancer sur des bases solides
les équipes nationales. D’ailleurs,
il sera question de revenir à l’an-
cien mode, à savoir créer des sé-
lections A et B.
Avec des groupes étoffés, les en-
traineurs nationaux auront plus de
solutions de rechange. Dans le
passé, ce fut parfois compliqué
d’avoir de bonnes doublures. Mais
nous sommes sur la bonne voie
pour qu’un tel souci soit définiti-
vement écarté.» A propos des pro-
chains objectifs, notre interlocu-
teur a souligné l’importance de
deux échéances. «Nous sommes

en train de préparer les Jeux médi-
terranéens prévus à Oran l’année
prochaine. Des joutes durant les-
quelles nous devrons faire un bon
parcours devant notre public. Le
second objectif est le champion-
nat d’Afrique de 2023. D’ici deux
ans, nous ne cesserons de tra-
vailler pour bâtir une équipe con-
quérante sur le plan africain. No-
tre volley-ball peut revenir en for-
ce quand plusieurs ingrédients
sont réunis, dont la continuité.»
Les transferts de pas moins de six
athlètes à l’étranger vont être bé-
néfiques pour les équipes natio-
nales. «Chaque joueur et joueuse
qui vont jouer à l’étranger, auront
l’occasion de s’améliorer autant
techniquement que physiquement.
Je souhaite à tous nos athlètes qui
vont changer d’air une totale réus-

site», a-t-il ajouté. Outre le volley-
ball, la FAVB accorde un intérêt
particulier à une autre discipline, à
savoir le beach-volley. D’ailleurs,
les sélections nationales U19 et
U21 préparent le Mondial qu’abri-
tera la Thaïlande dès le mois de
décembre prochain. «Nos jeunes
vont se frotter aux meilleures pai-
res du monde. Comme je l’ai déjà
mentionné, les jeunes catégories
sont l’une de mes priorités. Nous
n’avancerons jamais sans avoir
pris en charge les réserves des
équipes fanions. Sur ce point, il
faut noter que les seniors de plu-
sieurs pays regorgent des espoirs
issus des U21 et U19. Pour vous
dire que le développement du vol-
ley-ball passe également par le ra-
jeunissement ininterrompu des
différents effectifs», a-t-il expliqué.

Après plus de 20 mois d’arrêt à
cause de la propagation du

coronavirus, le volley-ball algérien
devra reprendre du service sur le
plan national prochainement. La
fédération a mis un terme à la spé-
culation en décidant de donner le
coup de starter du championnat
les 5 et 6 novembre comme cela a
été indiqué par le président de
l’instance fédérale, Mohamed
Heus.
«Nous avons pris une décision
définitive de lancer la compétition

début novembre. Dans un premier
temps, il était question de faire
jouer le championnat dès la deuxiè-
me quinzaine du mois d’octobre.
Après concertation avec les clubs,
nous avons répondu favorable-
ment à leurs doléances de repor-
ter une nouvelle fois la reprise»,
a-t-il affirmé.
Concernant le système de compé-
tition, le successeur de Mustapha
Lemouchi a fait savoir que les clubs
du palier supérieur seront répartis
en deux groupes. «Il y aura les grou-

pes Centre-Est et Centre-Ouest.
Une répartition qui se justifie par
rapport à deux aspects. Financiè-
rement, les clubs auront moins de
charges. En matière de formation,
les équipes seront dorénavant
contraintes de travailler au niveau
de la base.
D’ailleurs, les minimes vont accom-
pagner les seniors à chaque sortie.
Pour ce qui est du cumul des points
entre les deux catégories, ce sera
actif à partir de la saison prochaine
sur la demande des clubs.»

Les clubs algériens de bas
ket-ball l’USM Blida et le
WO Boufarik engagés dans

le 33e championnat arabe prévu du
29 septembre au 9 octobre à
Alexandrie, en Egypte, feront leur
entrée en lice les 29 et 30 du mois
en cours. Les Blidéens ouvriront
le bal face à l’équipe marocaine Al
Fath Al Arabi. Une première ren-
contre que les protégés de Ahmed
Benyabou doivent savoir négo-
cier pour avoir option dans un
groupe dans lequel figurent éga-

lement le club organisateur
Alexandrie et Al-Mina du Yémen.
L’autre représentant de notre
sport à cinq, à savoir le WOB dé-
fiera le lendemain Al Fath de l’Ara-
bie saoudite. Un adversaire de ca-
libre qui sera renforcé à l’occasion
par l’international algérien Moha-
med Harrat. Avec le souci de récu-
pération, vu que leur arrivée est
attendue pour le 28 septembre, les
capés de Samir Mahnaoui et Ya-
hia Mohamed auront droit à une
journée de repos pour bien prépa-

rer leur premier match. Avec un
groupe rajeuni pour la circonstan-
ce, l’ex-pivot de l’équipe nationa-
le veut gérer le premier tour pour
composter un des deux tickets
qualificatifs pour les quarts.
A souligner que la retransmission
des matches sera assurée par la
chaîne Dubaï Arriadia. Un aspect
qui va certainement stimuler toute
les équipes, dont nos clubs pour
donner le meilleur d’eux mêmes
dans une compétition ouverte à
tous les scénarios.

La sélection algérienne mili
taire de boxe a décroché, sa-

medi, trois médailles (1 argent
et 2 bronze) aux championnats
du monde organisés par la Rus-
sie, selon son entraîneur Brahim
Bedjaoui. La médaille d’argent a

été l’œuvre de Mohamed Hou-
mri (81 kg), battu en finale par
un pugiliste russe, alors que les
deux médailles de bronze ont été
remportées par Abdennacer Ben-
laribi (60 kg) et Oussama Mor-
djane (56 kg).

Le jeune cavalier Remili
Fares du club équestre
«Etrier Oranais» a rem-

porté le grand prix juniors de
saut d’obstacles, disputé au cen-
tre équestre «Cavalier d’Oran».
Le jeune cavalier Remili mon-
tant «Virgule» s’est illustré de
fort belle manière en décrochant
la première place avec un sans
faute sur des obstacles de 1,25
mètre, devant Ismail Meznate du
club d’Ouled Fayet et Abderra-
him Benmouhoub du Club Hip-
pique de la Mitidja (Blida).
Cette épreuve jeunes comptant
pour la 1ère semaine du con-
cours national de saut d’obsta-
cle, a regroupé 23 cavaliers ju-
niors et des chevaux de 5 ans
et plus. Les passionnés de
l’équitation ont eu droit à des
spectacles de haute facture où
la grâce et la beauté du cheval
le disputaient à l’élégance et
l’expérience.
En épreuve du 2ème tour du
challenge mondial A, B et C, les
cavaliers des clubs formateurs
de l’Etrier Oranais, Ouled
Fayet, Ecuador et le CHM Bli-
da ont réalisé de belles presta-
tions lors de ce 2ème tour du
challenge mondial dans les trois

catégories A, B et C avec un
sans-faute. Ce challenge mon-
dial composé de trois tours, à
l’issu duquel les cavaliers qui
réalisent les meilleures perfor-
mances dans la catégorie A se-
ront qualifiés à la phase finale
du challenge mondial de FEI,
prévu en juillet 2022 à Aachen
(Allemagne).
Dans l’épreuve des cadets, le
grand prix sur une hauteur de
1,15 mètre est revenu au jeune
cavalier Boubeker Mohamed du
club équestre Ecuador de Bli-
da. Cette première semaine du
concours national sera clôturé
samedi en fin d’après-midi avec
les grands prix une et deux étoi-
les seniors.
Cette manifestation de sport
équestre, organisée du 23 sep-
tembre au 9 octobre, en trois
week-ends par le club hippique
« Cavalier d’Oran», en collabo-
ration avec la Fédération de cet-
te discipline, s’inscrit dans le
cadre des préparatifs de la 19e
édition des Jeux méditerranéens,
prévus à Oran en 2022. Elle a
enregistré la participation de plus
de 250 cavaliers cadets, juniors
et seniors d’une vingtaine de
clubs équestres du pays.
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JSK

Le défenseur malien Yacouba Doumbia

signe pour deux ans

Paradou AC

Hocine Aoued débarque du RC Relizane

USMA

Achiou négocie avec Boukhanchouche

ESS

L’effectif de la saison 2021-2022 arrêté

Tournoi Espoirs de Toulon

L’Algérie de retour

Coupe du monde Qatar-2022

L’arbitre Mustapha Ghorbal

en stage au Caire
L’attaquant du Racing Club

Relizane, Hocine Aoued
s’est engagé avec le Pa-

radou AC pour un contrat de
trois ans, a annoncé samedi la
direction du club algérois de Li-
gue 1 dans un bref communiqué.

« L’attaquent Hocine Aoued
s’est officiellement engagé avec
le PAC. Il a signé pour trois ans
», a annoncé le club, peu après
la présentation officielle de ce
jeune joueur, âgé de seulement
22 ans.

Après sa signature, Aoued n’a
pas attendu longtemps avant de
rejoindre ses nouveaux coéqui-
piers, puisqu’il a déjà effectué sa
première séance d’entraînement,
sous la houlette du coach Si-Ta-
har Chérif El Ouazzani.

L’Entente de Sétif aurait clos
son mercato en prévision
de la saison 2021-2022. Se-

lon des informations émanant du
club, l’effectif est arrêté à 99%, et
l’entraîneur Nabil El-Kouki à une
idée sur le groupe qu’il dirigera la
saison prochaine.
La liste se compose d’anciens
joueurs, soit ceux de la saison der-
nière, à savoir Khedaïria, Belarbi,

Debbari, Ferhani, Ziti, Biaz,
Nemdil, Laribi, Karaoui, Kendou-
ci, Dali, Djahnit, Djabou, Lomo-
tey et Daghmoum, ainsi que les
joueurs de la réserve promus en
équipe première, Hachoud, Fella-
hi, Bekrar, Derfalou, Boudiaf et le
junior Mohra. A ceux-là, on pour-
rait rajouter dix nouvelles recrues,
à savoir Bouhalfaya (ex-NC Ma-
gra), Ouassaâ (ex-RC Arbâa), Bel-

karoui (ex-MC Oran), Farhi (ex-
Club Africain), Ben Belaïd (ex-WA
Tlemcen), Boutiche (ex-MC
Oran), Motrani (ex-MC Oran),
Boudebous (ex-Ittihad Tripoli),
Benayad (ex-Paradou AC) et Mo-
hamed El-Amine Ali Larbi (ex-
ASM Oran). Les dernières retou-
ches consistent à garder une der-
nière licence pour le recrutement
d’un attaquant.

Finalement, l’USM Alger comp
te encore se renforcer. Bien

qu’ayant déjà engagé six nouvel-
les recrues durant l’été, le club de
Soustara prospecte encore. Selon
plusieurs sources d’informations,
le nouveau manager général des
Rouge et Noir, Houcine Achiou est
en négociations avec le milieu de
terrain, Salim Boukhanchouche.
L’ancien joueur de la JS Kabylie et
l’Etoile du Sahel pourrait donc re-

Le défenseur international
malien Yacouba Doumbia
s’est officiellement enga-

gé avec la Jeunesse Sportive de
Kabylie pour deux saisons, a an-
noncé samedi soir la direction du
club. Le club Kabyle a publié une
photo du joueur, posant fière-
ment avec le maillot Jaune et Vert

des Canaris, en prenant la pose
entre le président Yazid Yarichè-
ne et le directeur Sportif Karim
Ziani. Le joueur de 24 ans, qui
évoluait au Stade Malien, devait
se présenter à Alger « il y a une
dizaine de jour » selon la direc-
tion des Canaris, mais il a été re-
tardé en Tunisie, pour des consi-

dérations « liées au protocole sa-
nitaire » a-t-on encore précisé de
même source.
Une cinquième recrue donc pour
la formation du Djurdjura, après les
quatre qui avaient paraphé leurs
contrats la veille, dont le gardien
international Azzedine Doukha,
qui effectue sont grand retour
dans le championnat national,
après une expérience de quatre
saisons en Arabie saoudite.

Bilel Bensaha «Canaris»
sous forme de prêt

La nouvelle direction de la JS Ka-
bylie poursuit son mercato. Après
avoir signé, au cours de la semaine
dernière, Doukha, Talah, Benchaîra
et Mansouri, les dirigeants kaby-
les sont parvenus, samedi, à con-
clure l’arrivée de l’ancien attaquant
du MC Alger, Bilel Bensaha. L’ac-
tuel attaquant de l’Espérance de
Tunis va évoluer chez les Canaris
durant une saison sous forme de
prêt. Les directions de la JSK et
l’EST ont bouclé le prêt. A noter
que la direction a procédé samedi à
la résiliation des contrats de quatre
joueurs, recrutés durant l’intersai-
son. Le nouvel entraîneur a jugé
qu’ils n’avaient pas le nouveau.

La sélection nationale des U20
prendra part au 48ème tournoi

Maurice Revello, plus connu par
le Festival international Espoirs de
Toulon, qui aura lieu du 29 mai au
12 juin 2022 dans le département
des Bouches-du-Rhône, dans le
sud de la France, a indiqué samedi
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF).
Ce tournoi est ouvert aux joueurs
nés en 2002, 2003 et 2004 afin de
permettre aux fédérations de pré-
parer les championnats continen-
taux en vue des diverses compéti-
tions de la FIFA ou des Jeux olym-
piques qui auront lieu en 2024 à
Paris. Le président du tournoi, M.
Alain Revello, s’est dit « très ho-
noré » d’accueillir l’équipe natio-
nale d’Algérie des U20 afin de lui
permettre de préparer de telles
échéances. Ce tournoi regroupera
12 équipes réparties en trois grou-
pes de quatre. Les premiers de
chaque groupe et le meilleur
deuxième sont qualifiés pour les

demi-finales. Les équipes non qua-
lifiées pour le carré final, dispute-
ront un match de classement, ce
qui donnera quatre à cinq rencon-
tres par équipe. Entamé en 1967, le
tournoi de Toulon est devenu un
rendez-vous important pour les
sélections Espoirs. Les éditions
2020 et 2021 n’ont pas eu lieu, en
raison de la crise de la Covid-19,
alors que la dernière, celle de 2019,
a été gagnée par le Brésil, alors
qu’auparavant l’Angleterre avait
aligné trois succès de rang (2016,
2017 et 2018). L’Algérie avait pris
part à ce tournoi dans les années
1980, avec, en 1983, une sélection
composée d’une majorité de
joueurs de l’ex-club de la DNC Al-
ger qui s’est classée 3ème de son
groupe derrière le Brésil et l’Alle-
magne et devançant la Chine puis
terminant 6ème du tournoi, et oc-
cupant le même rang en 1984, mais
avec comme meilleur buteur de la
compétition Meziane Zaghzi (5
réalisations).

L’arbitre international algérien,
Mustapha Ghorbal, prendra

part au séminaire de la FIFA prévu
du 1er au 7 octobre prochain en
Egypte en prélude aux échéances
à venir dont la Coupe du monde
Qatar 2022, a indiqué samedi la Fé-
dération algérienne de football
(FAF). Agé de 36 ans, le directeur
de jeu algérien est retenu à l’instar
de sept autres sifflets du conti-
nent: Redouane Jiyed (Maroc),
Bakary Gassama (Gambie), Bamlak
Tessema (Ethiopie), Victor Gomez
(Afrique du Sud), Janny Sikazwe
(Zambie), Maguette Ndiaye (Séné-
gal), Jean-Jacques Ndala (RD Con-
go), pour officier lors de la pro-

chaine Coupe du Monde Qatar
2022.  L’arbitre algérien est consi-
déré comme l’un des meilleurs en
Afrique à travers ses productions
sans cesse performantes, ce qui
lui a valu d’officier les dernières
grandes affiches, comme la finale
de la Ligue des Champions 2021
et la Super Coupe d’Afrique, voir
des affiches locales.
Le natif d’Oran et digne succes-
seur de l’arbitrage de l’école algé-
rienne qui a enfanté les Benzellat,
Khellifi, Lacarne, Hansal et autre
Haïmoudi, a même eu le privilège,
de par sa classe, de faire la une du
rapport Discipline et Ethique de la
FIFA pour 2020/2021.

venir en Algérie par la porte de
l’USM Alger. Selon nos informa-
tions, il ne resterait que quelques
détails à régler avant d’annoncer
l’arrivée de Boukhanchouche.
Propulsé au devant de la scène par
la JS Kabylie, Salim Boukhanchou-
che avait été convoqué par Rabah
Madjer plusieurs fois en équipe
nationale, avant de disparaître
plus ou moins des radars après son
départ en Tunisie.
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FAF - Réunion du B.F

Un report

et des interrogations...

WAT

Quatre matches amicaux

au menu des «Bleu et Blanc»

Le staff technique du
Widad sous la hou
lette de l’entraineur

Kamel Bouhelal a prévu
quatre matches de prépara-
tion que son équipe devrait
jouer dans les prochains
jours.
En effet, outre le Moulou-
dia d’Oran, les « Bleu et
Blanc » doivent affronter le
CR Témouchent, l’ASB
Maghnia et L’ISC Tlemcen.
«Nous avons choisi ces
sparring-partners car ils
nous offrent des niveaux et
des profils de jeu différents.
On va augmenter durant
cette semaine la charge de
travail pour clôturer la pre-
mière phase de préparation
par un match contre le
MCO.
Par la suite, nous allons te-
nir un regroupement à l’hô-
tel «Zianide», au cours du-
quel nous allons travailler
en biquotidien. A ce jour,
malgré les absences de cer-
tains joueurs, notamment

des anciens, la préparation
se déroule dans de bonnes
conditions», a indiqué l’en-
traîneur des gardiens de
buts, Mezaïr.
Sur un autre plan, le prési-
dent du club Widadi conti-
nue à négocier avec les
joueurs qui ont sollicité l’ar-
bitrage de la CNRL. La di-
rection qui s’active pour
trouver de l’argent sait bien
qu’elle ne pourra pas quali-
fier ses nouvelles recrues si
elle ne réduit pas le montant
des dettes à un niveau bas.
Actuellement, pas moins de
14 anciens joueurs qui n’ont
pas repris les entraînements
et qui attendent la décision
de cette instance fédérale
pour décider de leur avenir.
«On espère convaincre
quelques-uns de poursuivre
l’aventure avec nous. On est
en train de négocier avec
eux. On attend des rentrées
d’argent pour agir», dira un
dirigeant.

R.S

Que se passe-t-il au
niveau du sommet
de notre football et
plus précisément

au niveau de la FAF où on a
comme l’impression que
cette dernière est en train de
jouer la montre.
Et cela, après l’annonce du
report à une date non enco-
re annoncée de la réunion
statutaire du Bureau Fédé-
ral du 29 septembre pro-
chain à Constantine, pour
des raisons qui restent inex-
pliquées.
A plus forte raison quand on
sait que ce rendez-vous était
d’une extrême importance
dans la mesure où il devait
décider de l’avenir des trois
Ligues (LFP, LNFA et LIRF )
dont les présidents ont vu
leur mandat expirer depuis
belle lurette et continuent de
gérer sans véritable légalité
statutaire.
Plus important encore est
l’étape préalable qui est la
révision des statuts et leur
approbation par les mem-
bres de l’assemblée généra-
le de ces Ligues qui conti-

nuent d’agir par dérogation
au moment où certaines voix
commencent à s’élever pour
la mise en conformité des
statuts et pour réclamer une
plus grande légitimité dans
la gestion du football natio-
nal. Surtout que depuis
l’élection de Charaf-Eddine
Amara on constate beau-
coup d’atermoiements dans
les prises de décisions pri-
mordiales.
Comme par exemple, cette
interdiction de cumul des
mandats qui vient d’être rap-
pelée par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports, car
il faut savoir que si certains
membres du B.F se sont mis
en conformité avec le décret
ministériel d’autres ont choi-
si de gagner du temps en
catimini pensant peut être
qu’ils ne seraient pas rattra-
pés par la règlementation.
Cette réunion devait égale-
ment discuter des modalités
de démarrage des différents
championnats surtout ceux
de la Ligue 1 professionnel-
le et celui de Ligue 2 ama-
teur qui nécessitent des

mesures exceptionnelles
surtout compte tenu de la
conjoncture sanitaire ac-
tuelle du Covid 19.
La FAF va-t-elle de ce fait
programmer cette réunion
du Bureau Fédéral dans les
plus brefs délais afin de met-
tre fin aux cacophonies ac-
tuelles et d’éviter toutes les
dérives préjudiciables au
football national.

            R.B

MCO
Le stage décalé pour la fin de semaine

Mehiaoui demande aux joueurs de baisser leur salaire

CRB

L’énigmatique cas de Souibaâ

CSC

Chérif Hadjar

veut un axial

Le CS Constanti
ne a effectué un
stage bloqué à

Tikjda, en prévision de
l’entame du champion-
nat, prévue dans moins
d’un mois. L’entraineur
Chérif Hadjar, qui mise
sur une bonne prépara-
tion, a tracé son plan de
travail pour ce regroupe-
ment basé sur des exer-
cices à différents volets
avec ses joueurs.
Le technicien compte
faire suer ses capés lors
de la prochaine étape de
la préparation qui devrait
se dérouler à Alger.
Ayant constaté que son
équipe souffre d’un man-
que au niveau de la char-
nière centrale, Hadjar
travaille avec ses diri-
geants pour le recrute-
ment d’un bon élément.
Plusieurs joueurs ont
été proposés, mais jus-
que-là, le coach n’a pas
donné son feu vert. Par
ailleurs, très satisfait
des conditions du dérou-
lement du dernier stage,
le club constantinois a
établi un programme
pour la suite de la prépa-
ration.

B.L

L ’attaquant Mohamed Amine
Souibaâ a saisi la Chambre na
tionale de résolution des litiges

afin d’encaisser l’argent que la direc-
tion de son club ne lui a pas versé dans
son compte. On pensait, dès lors, que la
situation était arrivée à un point de non
retour, surtout que la direction a décidé
de se passer des services du joueur en
question. Mais à la reprise, vendredi
après-midi, Souibaâ était avec le grou-
pe, et la direction a annoncé, via sa page
officielle, sa réintégration, sans donner
le moindre détail concernant son cas.
Affaire à suivre.

R.S

P révu initialement
aujourd’hui,  le sta
ge d’intersaison qui

devait avoir lieu à Tlemcen
a été reporté de quelques
jours par la direction du
club. N’ayant pas encore
réglé certains détails notam-
ment avec les joueurs, la di-
rection a demandé au staff
technique de déprogrammer
le départ pour la cité des Zia-
nides de quelques jours
sans fixer une date pour le
début de ce regroupement.
Il faut dire que la crise finan-
cière qui frappe actuelle-
ment le club a laissé certains
chantiers grands ouverts à
commencer par le paiement
des joueurs qui n’a pas en-
core eu lieu que ce soit pour
les nouvelles recrues ou les
cadres de l’équipe sans par-
ler de la non levée de l’inter-
diction de recrutement en
raison du non paiement.
La direction du club veut
résoudre ces problèmes
avant de se pencher sur la
question du stage d’intersai-
son.
A cet effet, on a appris que
deux lieux sont proposés. En

plus de Tlemcen qui demeu-
re un choix par excellence
pour le staff technique, on
propose aussi la ville de
Chlef qui abrite plusieurs
équipes d’où la disponibili-
té de matches amicaux.
Mais avant cela, la direction
du Mouloudia a invité quel-
ques éléments chez elle hier
après la séance matinale afin
de négocier une baisse de
salaire.
Six joueurs et non des moin-
dres que sont Guenina,
Guertil, Khattab, Chouati,
Siam et Mekkaoui ont été au
bureau de travail du prési-
dent, Tayeb Mehiaoui le-

quel leur a proposé de re-
nouer à quatre mensualités
concernant les salaires an-
térieurs et par là même ré-
duire leur paie avec comme
avantage d’être payés
d’une manière régulière la
saison prochaine.
Par ailleurs, on vient d’ap-
prendre que la direction du
club a nommé, Mehimda
Khelladi au poste de direc-
teur sportif, lui qui a travaillé
comme responsable de la
section des jeunes il y a de
cela deux ans sous la prési-
dent de Chérif El Ouazzani
Si Tahar.

A.B


