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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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Abdelaziz Bouteflika est décédé, mise en berne

de l’emblème national pendant trois jours
P. 9
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SIDI BEL ABBES
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Une décharge sauvage devant
une école primaire

à haï Mohamed Ghris
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Dans un souci de répondre aux besoins
du développement économique de la région

Le wali ordonne la connexion
du port à l’autoroute A1
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Cités «El Hamri et Médiouni» du pôle urbain de Belgaïd
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Pharmacie

ORAN

Benziane Med Kameled-
dine
18 rue ee Tlemcen
Amrani  Asma
03 Avenue Emir Khaled Ec-
kmhul
Maghraoui Nafissa
Hai Zitoun bloc A N°01
«Ma- Campagne «
Boukais Abdelkader
83 rue St Eugene
Benaizeti Amel
Hai Khemisti residence Nas-
sim El Bahr lot E1 Bt A6 N°
02 Ab
Bouanani Ouafaa
Cite Djamel Coop Ennour
N°05
Abdelaziz Amina
Local N°01 Hai Hamri rue
Freres Bouchakour  Proprie-
te N°02
Touiza Wassila
02 Place Des Victoires
Hai Mohamed
87 rue Sans Nom Hlm  Usto
lotisement Ibn Rochd

BIR EL DJIR
Mahious Souheila Kel-
toum
Hai El Yasmine Pos 52 rési-
dence El Ferdous Ilot L 8 Bt
A5 N° 004
Malti Hanat
Pos 51 Lot N°A3 residence
El Hadja Fatma bat C N°368

HASSI BOUNIF
Lallam Tani Wissem
N° 63 Hai El Moutaoissita

ES SÉNIA
Malfi Faiza
Ct 160 logts N° 123 local N°
01

SIDI CHAMI
Boutaiba Lamisse
Cite  65 logts Hai Essabah
N° 01/02

ARZEW
Matmour Merabet Salah
Eddine
Hai Akid Othman Cap Car-
bon lot N°47 local N°01

AIN EL TURCK
El Hettak Redouane
29 Bd d’el Djoumhouria

BOUSFER
Arab Sarah
Village Fellaoucen Abdelma-
lek Ramdane rue Sans Nom
N°6 local N°4
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Dans un souci de répondre aux besoins du développement économique de la région d’Arzew

Le wali ordonne la connexion du port à l’autoroute A1
Dans le cadre de ses visites sur le
terrain, le wali d’Oran s’est rendu
samedi à Arzew où il  a procédé à
une visite d’inspection  des struc-
tures du port commercial local géré
par l’entreprise portuaire d’Arzew
(EPA).
Le wali d’Oran qui était accompa-
gné du chef de daïra et du P/APC
d’Arzew, a suivi un exposé sur l’ac-
tivité dudit port commercial et éner-
gétique reconnu comme pôle in-
contournable dans le développe-
ment du transport maritime régio-
nal à l’échelle mondiale de par
sa qualité du plus grand port éner-
gétique de la région. Ensuite, la
délégation de wilaya s’est notam-
ment enquise de l’avancement du
projet du quai minéralier et les dif-
férentes nouvelles structures
portuaires aménagées pour les ex-
portations hors hydrocarbure.
Dans la foulée, le wali d’Oran, et
en réponse aux aspirations des
multiples investisseurs étatiques
ou privés, a insisté sur le raccor-
dement du réseau routier reliant le
port d’Arzew à l’autoroute A1, par
le biais de la RN 11 via la bretelle
ouverte au niveau du 5ème boule-
vard périphérique (Belgaid /El Kar-
ma) et par l’entremise de la RN 32
Arzew /Sidi Bel Abbes via Oued
Tlelat.
Dans le même contexte et dans le
but de désenclavement du littoral
de Cap Carbon, le premier respon-
sable de l’exécutif de la wilaya
d’Oran a donné des instructions
très fermes pour la reprise des tra-
vaux routiers restants d’une dis-
tance de 7km propres au CW 75
(Arzew /Kristel) en longeant la
bande littorale. Notons que, dans
le cadre du programme des zones
d’extension touristiques (ZET), la
wilaya d’Oran a bénéficié
dudit projet prometteur pour la ré-
gion et, qui consiste en la
construction d’une nouvelle cor-
niche reliant Sidi Moussa (ex-Cap
Carbon), dans la commune d’Ar-
zew, à la localité voisine de Kristel
dans la daïra de Gdyel sur un li-
néaire de 25 km. Le désenclave-

ment de la côte Nord d’Arzew al-
lant de Akid Othmane (ex-Fontai-
ne des Gazelles) jusqu’à Kristel,
en passant par la « petite côte»,
Fontéta, Djenane Kerroum, était
devenu indispensable pour le dé-
veloppement de la zone d’expan-
sion touristique de la commune
d’Arzew.  La deuxième étape de
cette visite officielle, a été consa-
crée à la salle omnisports du 24
Février sise au quartier  «Les Jar-
dins», à Arzew  où le wali a instruit
les responsables à redoubler d’ef-
forts pour la réhabilitation du ter-
rain de jeux et des mesures d’ac-
compagnement de cette infrastruc-
ture sportive réalisée à titre de sup-
port pour les Jeux méditerranéens
de juin prochain, dont les vestiai-
res et les gradins devront être aux
normes reconnues. Ensuite, le wali

s’est déplacé à El Mohgoun et Sidi
Ben Yebka, où il a ordonné la re-
prise ou l’accélération du rythme
des travaux VRD relevant des pro-
grammes immobiliers, dont 1300
logements (Mohgoun), 800 et 120
logements sociaux locatifs à sidi
Ben Yebka dont certains sont à
l’arrêt depuis belle lurette en dépit
du fait que les blocs d’habitations
soient réceptionnés depuis plu-
sieurs années. Enfin, le wali a or-
donné l’ouverture du nouveau siè-
ge sécuritaire à El Mohgoun  qui
vient d’être aménagé par la com-
mune d’Arzew. Cette localité sera
dotée soit d’une  Sûreté urbaine
(Police), soit d’une brigade de la
Gendarmerie nationale  selon les
orientations du 1er responsable de
la wilaya d’Oran.  

Aribi Mokhtar. 

Affaire du squat de la Résidence «Zeddour Brahim» par 45 familles

Le wali exige de porter l’affaire devant la justice

Le wali d’Oran, Saïd Saayoud, a lors de
sa récente réunion ayant regroupé
l’exécutif de wilaya, à l’issue d’un con-

seil élargi, a exigé la récupération des loge-
ments de la cité universitaire, Zeddour Bra-
him C1, squatté depuis plus de 20 ans par 45
indus occupants. Pour ce faire et, face à la
«résistance», le chef de l’exécutif a exigé de
porter cette affaire devant la justice, exigeant
leur expulsion immédiate.
Il a mis au pied du mur la direction des œuvres
universitaire et sociale, les tenant responsa-
bles pour de cet état de fait, non sans man-
quer de les  accuser de complicité et de laxis-
me. Une affaire devra être portée en référé
pour évacuer ces logis en urgence, indique-t-
on. Dans le même contexte, l’on apprendra
que ces habitants se sont opposés à plusieurs
tentatives d’évacuation, qui auront été vai-

nes en raison du laisser-aller des responsa-
bles du campus. « Il faut intervenir et battre le
fer tant qu’il est chaud et ne pas tolérer cette
forme de squat et de prédation des biens im-
mobiliers publics » a déclaré le premier res-
ponsable de l’exécutif de la wilaya, lors de la
réunion du Conseil exécutif élargi qui s’est
tenue en fin de semaine.
Notons que la problématique a été soumise
par le responsable des œuvres universitaires,
qui a été d’ailleurs  fortement sermonné  par le
wali, qui lui fait injonction d’assainir au plus
vite cette situation. Cette dernière peut mener
à des conflits insoupçonnés, notamment d’in-
sécurité pour les employés et les étudiants
résidents, notamment les étrangers venus étu-
dier en Algérie. Le plus ahurissant dans cette
affaire   est que les squatteurs ont été jusqu’à
aménager les appartements, en les agençant

par des extensions et autres construction non
autorisées. Le chef de l’exécutif ajoutera que,
«désormais, des personnes étrangères et sans
titre de séjour légal qui y pénètrent sans justi-
fication sous prétexte de crise du logement,
ne doit plus être toléré. « il ne sera plus per-
mis d’empiéter les espaces des campus uni-
versitaires, et ce, quelles que soient ses ré-
percussions et ses effets sur ces familles».
Cette situation perdure depuis plus de 20 ans,
depuis que les 45 familles ont décidé de jeter
leur dévolu sur ce campus. Pour rappel, il con-
vient de signaler que, les premiers occupants
de ces appartements étaient des étudiants ma-
riés et des employés des ouvriers du secteur,
et aujourd’hui la situation est liée à des rési-
dents étrangers à l’enceinte et au secteur de
l’Enseignement supérieur.

Rayen H

Arzew
Afin de les récompenser pour leurs efforts scolaires  

Les enfants des ouvriers de l’EPA

bénéficient d’une sortie en mer 

L’entreprise portuaire d’Ar
zew (EPA) a organisé en
fin de semaine, une balla-

de en mer pour les enfants lauréats
des examens de fins d’année  is-
sues des familles d’agents portuai-
res, apprend-on de sources crédi-
bles. 
Selon nos informations, l’EPA en
accord avec le partenaire social de
l’entreprise, a organisé une excur-
sion au profit d’enfants de tra-
vailleurs portuaires ayant réussi
aux différents examens de la sai-
son scolaire écoulée 2020/2021. En
effet, une trentaine de jeunes ont
bénéficié, pour la première fois de
leur vie pour la plupart, d’une sor-
tie en mer à bord d’un remorqueur
propriété de l’EPA.
La joie de ces enfants était bien
visible, eux qui ont ressentir le plai-
sir de « surfer» sur les vagues à
bord d’un puissant remorqueur
qui a été mobilisé pour l’occasion
par l’EPA qui doté ces jeunes hô-

tes des accessoires du vrai marin.
Les parents  ont bien accueilli cet-
te initiative louable rentrant dans
le cadre de l’encouragement des
futures générations à être studieux
et accrocheur pour réaliser
d’autres défis dans. Un bon point
pour l’entreprise portuaire d’Ar-

zew pour ce geste purement so-
cial. Espérant tout de même que
cette initiative soit généralisée au
profit de tous les lauréats de la vil-
le d’Arzew qui se sont classés
parmi les premiers, cette année, à
l’échelle de wilaya.

Aribi Mokhtar. 
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Cités «El Hamri et Médiouni» du pôle urbain de Belgaïd

Les habitants bloquent la route

pour réclamer l’eau potable

Ain El Türck

Une décharge sauvage devant une école primaire à haï Mohamed Ghris

Es-Senia - Pour empêcher le passage des véhicules

Des bouts de poutres «plantés» dans un espace public

Les habitants des ensem
bles immobiliers implantés
dans le pôle urbain   situé

entre Belgaïd et Canastel  ont blo-
qué hier (samedi) la route pour
dénoncer une coupure d’eau qui
dure depuis un mois.
Selon  l’un des protestataires de
ces deux cité appelées « El Hamri»
et Medioni en référence aux origi-
nes de ces habitants « cette situa-
tion a été très contraignante du-
rant cette période de chaleur in-
tense. Nous sommes en colère car
les responsables de la SEOR n’ont
pas pu rétablir l’alimentation au
niveau de cette partie de la cité,
alors que des immeubles qui ne
sont pas loin de nous sont appro-
visionnés en h24. Nous n’avons
plus de patience, après ces lon-
gues semaines de souffrance, no-
tre solution est d’attirer l’attention
des responsables du secteur et
ceux de la wilaya en bloquant ce
chemin», dira-t-il.
La wilaya d’Oran a connu durant
cet été une grande perturbation en
termes d’approvisionnement en
eau potable, d’abord à cause du
réseau souterrain défectueux qui
nécessite des interventions, du
faible taux de remplissage des bar-
rages qui alimente la ville, et sur-
tout à cause des nombreuses pan-
nes de la station de dessalement
d’El Mactaâ censée régler ce pro-
blème depuis plusieurs années
pas seulement pour Oran mais
pour de nombreuses wilayas de
l’ouest comme Mostaganem,
Mascara, Tiaret et Relizane.
Mais hélas, cette méga station pré-
sentée comme étant l’une des plus
grandes au monde en termes de
capacités de production, présen-
te toujours des anomalies, avec un
régime de production qui ne dé-
passe pas les 50% des capacités
de cet investissement qui a coûté
la bagatelle de 491 millions de dol-
lars! Dès son installation, le wali,
Said Saayoud s’est réuni avec les
responsables du secteur (Hydrau-
lique) et a même visité cette sta-
tion.
Le premier responsable de l’exé-
cutif de la wilaya avait, souligne-
t-on, instruit les responsables con-
cernés de surmonter les aléas
techniques en vue d’assurer l’ap-
provisionnement quotidien des
quartiers avec quelques heures de
coupures, plutôt que d’opter pour
le système de 1 jour sur 2. L’une
des solution en vue, ce sont les
trois projets, à savoir la réhabilita-
tion de la station de dessalement
de l’eau de mer d’El Mactaa (zone
est), la réalisation d’une seconde

station de dessalement au niveau
de Cap-Blanc dans la commune
d’Ain El Kerma (zone ouest), en
plus de la réhabilitation de la ca-
nalisation du transfert d’eau de la
zone est (une partie du couloir
M o s t a g a n e m - A r z e w - O r a n
«MAO») dont la vétusté a eu pour
effet de conférer aux eaux produi-
tes une coloration  «suspecte» ,
d’ailleurs fortement dénoncées par
les clients de la SEOR.En atten-
dant, les problèmes des coupures
d’eau frustrent encore les habi-
tants d’Oran qui sont loin de se
débarrasser de ce problème .

Mohamed B.

Dans les quartiers de l’en
semble des communes de
la wilaya d’Oran, certains

citoyens n’ont aucun respect pour
les espaces publics lesquels sont,
faut-il encore une fois le rappeler,
un bien commun dont chacun est
responsable, les gestionnaires
comme les usagers pour en pren-
dre soins. Malheureusement avec
la «recrudescence des actes inci-
viques constatés aussi bien dans
les grandes villes que dans les vil-
lages, chaque personne se croit
permis de faire ce que bon lui sem-
ble, lorsqu’il s’agit de ces biens
collectifs. A titre illustratif, à Es-
Senia, plus précisément du côté du
lieudit «Ed-douar », un propriétai-
re de locaux bordant la voie de cir-
culation n’a pas trouvé meilleure
solution pour interdire le passage
des véhicules sur l’important es-
pace publique jouxtant ses locaux,
que de planter au sol plusieurs

bouts de poutre en acier «H». Cet
acte « hautement  incivique» a
d’ailleurs fait dire à certains usa-
gers de cette voie de circulation
qu’il s’agit d’une véritable agres-
sion d’un espace public. «Cette
personne est propriétaire des lo-
caux et non pas de l’espace situé
devant son établissement. Cet es-
pace peut être utilisé comme dé-
viation en cas de perturbation de
la circulation automobile sur la
route bordant ses locaux et, de ce
fait, nul n’a le droit de planter des
obstacles sur la voie publique» ,
s’indigne un autre citoyen avant
de dire qu’un de ces bouts d’acier
est planté tout prés du bord de la
route  et qu’il suffit d’un moment
d’inattention ou d’un coup de
volant afin d’éviter un obstacle,
pour se retrouver sur ce bout de
ferraille avec de considérables dé-
gâts.

A.Bekhaitia

Les conditions environnementales de
l’école primaire « Ousalah Mehdi»,
située à haï Mohamed Ghris, plus con-

nu sous le nom d’El Bahia, jouxtant la Sûreté
urbaine, à mi-chemin du village côtier de Cap
Falcon, au nord ouest de la commune d’Ain
El Türck, présentent de plus en plus de dan-
ger pour la rentrée scolaire des élèves prévue
mardi prochain.
En effet, à quelques mètres seulement de cet-
te école, lors de notre virée sur les lieux, on a
eu la désagréable surprise de découvrir des
décharges sauvages, composées d’ordures
ménagères, de nombreux détritus, de déchets
solides, de déchets de construction et de dé-
molition et autres objets encombrants dépo-
sés, en plein air, aux abords de l’école primai-
re. Ce chancre urbain dont les premières victi-
mes ne sont que les élèves admis dans cet

établissement scolaire, a vu le jour et a pris de
l’ampleur sans la moindre réaction des autori-
tés locales censées intervenir pour mettre un
terme à cette fâcheuse situation, notamment à
l’approche de la rentrée scolaire. Des riverains
rencontrés sur les lieux, questionnés à ce su-
jet, ne savent plus à quel saint se vouer pour
faire entendre leurs voix et leurs appels main-
tes fois réitérés, en vue d’assainir les abords
immédiats de cet établissement scolaire. « Ces
détritus qui s’amoncellent même devant nos
maisons, attirent des meutes de chiens et
d’autres animaux errants qui constituent un
danger pour nos enfants et également pour
les passants», nous dira un riverain de Mo-
hamed Ghris. En somme, le plus regrettable
dans tout ceci, reste que les décharges sau-
vages illégalement installées à proximité de
l’école en question qui restent toujours acti-

ves, au su et au vu de tous le monde, y com-
pris les services concernés qui n’osent même
pas réagir pour mettre un terme à cette situa-
tion. Et pourtant, les habitants ne souhaitent
qu’une chose, à savoir voir leurs enfants sco-
larisés dans un cadre sécurisé et sain.

Lahmar Cherif M
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
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Béjaïa
Société de distribution d’électricité et du gaz

Des créances qui dépassent

les 800 milliards de centimes

Tizi-Ouzou

Etablissement public
hospitalier de Larbaâ

Nath Irathen

Le service

d’hémodialyse

enfin réceptionné
L’EPH de Larbaâ

Nath Irathen est
désormais doté

d’un service
d’hémodialyse

d’une capacité de
20 lits.

Pour les hémodia-
lysés de Larbaâ

Nath Irathen et des
localités environ-

nantes, cette
ouverture du

service d’hémodia-
lyse est une

véritable délivran-
ce, car ils auraient

à éviter doréna-
vant le long

déplacement
jusqu’au CHU

Nedir Mohamed de
Tizi-Ouzou pour
bénéficier de la

récurrente opéra-
tion de renouvelle-
ment de sang dans

leurs corps.  Par
ailleurs, il est à

noter qu’au niveau
de ce même hôpital

de Larbaâ Nath
Irathen, une

opération de
collecte de sang a

été lancée jeudi.
Elle est organisée

au profit des
victimes des

brûlures lors des
feux ravageurs du

mois dernier et qui
sont toujours

hospitalisés au
niveau di dit

établissement.

40% de la population ciblée

vaccinée contre la Covid-19
40% de la population ciblée par la vaccination
contre la Covid-19, a été vaccinée dans la wi-
laya de Tizi-Ouzou, a rapporté la direction loca-
le de la Santé.
Un total de 224.297 personnes ont reçu la pre-
mière dose du vaccin contre la Covid-19 et
120.421 autres ont reçu la seconde depuis le
lancement de l’opération de vaccination, a-t-on
indiqué. La campagne nationale de vaccination,
lancée le 4 septembre en cours, a permis d’aug-
menter le taux de vaccination dans la wilaya,
avec pas moins de 42 871 personnes ayant reçu
une dose du vaccin, dépassant ainsi l’objectif
fixé pour la première semaine, qui était de 35%, a
précisé la direction. Lors du coup d’envoi de
l’opération placée sous le slogan : « Avec le
vaccin, la vie reprend », le wali Djilali Doumi
avait indiqué qu’un total de 388 850 personnes
ont déjà été vaccinées à Tizi-Ouzou, soit un taux
de 27 %, soulignant que le but de la semaine
nationale de vaccination est d’atteindre un taux
de 35 % à la fin de l’opération (le 11 septembre),
a-t-on rappelé. Les efforts de la DSP pour vacci-
ner le plus grand nombre de citoyens se pour-
suivent avec le prolongement de la campagne
nationale jusqu’au 17 septembre courant. Et, 269
équipes médicales sont mobilisées, dont 149 au
niveau de points de vaccination fixes et 120
équipes mobiles, a-t-on ajouté.  L’objectif est
de vacciner 70 % de la population cible d’ici à la
fin de l’année 2021, afin d’atteindre une immu-
nité collective, selon la direction de la Santé.

Plus de 3 200 têtes de bétail remises

aux éleveurs victimes des incendies

Quelque 3.216 têtes de bétail
ont été distribuées à des éle
veurs qui ont perdu leurs

cheptels durant les incendies du mois
d’août dernier, à Tizi-Ouzou, selon un
bilan provisoire communiqué par la di-
rection locale des services agricoles
(DSA).
Ce cheptel a profité à un total de 473
éleveurs issus de différentes localités
touchées par les incendies dont Lar-
baâ n’Ath Irathen, Aïn El Hammam, Aït
Agouacha, Azazga, Bouzeguene, entre
autres. Sur le nombre de têtes de bétail
distribuées, 2 038 sont des ovins qui
ont été remis à 330 bénéficiaires, 289
bovins remis à 124 éleveurs et 89 ca-
prins remis à 19 éleveurs sinistrés, a-t-
on précisé de même source, soulignant
que l’opération d’indemnisation des
éleveurs qui ont perdu leurs cheptels
dans les incendies se poursuit toujours.
À noter qu’entre le 27 août dernier et le
4 septembre courant la wilaya de Tizi-
Ouzou a réceptionné un total de 597
têtes bovines et 3 013 ovins. En outre,
un quota de 500 têtes de caprins a été
réceptionné, vendredi dernier par la wi-
laya et sa distribution aux concernés a

débuté au cours de la semaine, selon la
DSA. Au lancement de l’opération d’in-
demnisation des éleveurs sinistrés, le
2 septembre dernier, le conseiller du mi-
nistre de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, Miloud Tria, avait préci-
sé que ce département ministériel a dé-
cidé, comme première étape, d’entamer
l’indemnisation des éleveurs, en atten-
dant d’indemniser les agriculteurs qui
ont perdu leurs vergers arboricoles,
soulignant que le lancement de la cam-
pagne de plantation répond à des exi-
gences climatiques. Concernant la fi-
lière apicole, l’indemnisation des éle-
veurs qui ont perdu leurs ruchers du-
rant les incendies interviendra au prin-
temps prochain, afin de pouvoir relan-
cer la filière, avait-il souligné.
Le dernier bilan des dégâts causés au
secteur agricole par les feux du mois
d’août dernier, à Tizi-Ouzou, ayant cau-
sé la mort de dizaines de personnes,
entre citoyens et militaires, fait état de
la perte de 643 bovins, 3 407 ovins, 2
578 caprins, 142 122 poulets de chair,
24.600 poules pondeuses, 7 854 lapins
et 31 347 ruches pleines, entre autres,
rappelle-t-on.

—————————

Les créances de la SADEG
CD de Béjaïa ont atteint un
seuil très élevé mettant en

difficulté la société et son déve-
loppement. Pas moins de 800 mil-
liards de centimes de créances non
recouvertes sont enregistrées
soit, une hausse de 20% comparé
à l’an dernier.
Même avec toutes les facilités mis
en place, la situation est «déplo-
rable» et les créances ont encore
augmenté. Selon la SADEG/CB
«en dépit de toutes les facilités de
payement accordées à nos clients
à savoir, les 10 agences commer-
ciales éparpillées sur le territoire
de la wilaya en vue de se rappro-
cher de notre clientèle, nos créan-
ces demeurent élevées avec un
taux d’évolution de 20 % comparé
à la fin de l’année dernière». En
effet, la concession a mis en place
le paiement à travers les bureaux
de poste, le paiement électronique
qui permet, à la fois, de consulter,
télécharger et régler les factures
via le site internet sans pour autant
se déplacer et sans frais supplé-
mentaires.
«Cette situation qui ne cesse de

prendre de l’ampleur représente
une entrave majeure et pèse lour-
dement sur la santé financière de
notre société notamment, dans la
concrétisation de ses investisse-
ments» explique l’interlocuteur.
«Notre société est appelée à dé-
velopper ses réseaux électriques
et gaziers à travers toute la wilaya
et ce, dans le but de répondre à
une demande en pleine évolution
et assurer une bonne qualité et
continuité de service à ses
clients», fait-on savoir. Ce sont les
clients ordinaires, qui prennent le
dessus avec 483 milliards de cen-
times, suivi par les administrations
et les APC avec 177 milliards, les
clients relevant du secteur écono-

mique avec 113 milliards de centi-
mes. Le reste des créances sont
liées aux travaux d’amenée de
l’énergie électrique et gazière qui
demeurent aussi non honorées.
«Notre société a accompagné ses
clients pendant la crise sanitaire,
covid-19 et ce, en suspendant
tous les actes de coupure et en
accordant un paiement échelon-
nés pour leur faciliter de régler
leurs factures», précise le commu-
niqué.
La concession estime qu’ «il est
impératif que nos clients modèrent
leur consommation énergétique en
adoptant une culture de consom-
mation qui vise à rationnaliser cette
dernière ».

Baisse des niveaux de stockage
des eaux dans les barrages

Lancement de 15 projets

de forage à Médéa

Devant la persistance de la
crise de l’eau, consé
quence d’une longue pé-

riode de sécheresse et compte
tenu de la baisse des niveaux de
stockage des eaux dans les barra-
ges, les autorités locales explorent
tous les moyens de résoudre le
problème qui constitue désormais
une priorité importante dans l’or-
dre de leurs préoccupations dans
la perspective d’accélérer la mise
en œuvre des actions contenues
dans le programme d’urgence en
vue d’approvisionner régulière-
ment la population en eau pota-
ble.
C’est dans le prolongement des
mesures arrêtées dans le cadre
dudit  programme d’urgence,
qu’une réunion de coordination
consacrée à la réalisation de fora-
ges s’est tenue la semaine derniè-
re au siège de la wilaya, sous la
présidence du wali et en présence
de la direction des ressource en
eau et des entreprises sous tutel-
le, des services techniques con-
cernés et des élus. Au cours de
cette réunion, il a été procédé à
l’examen des différentes opéra-
tions retenues dans la cadre du
programme d’urgence et à l’instal-
lation des entreprises privées spé-
cialisées pour la réalisation de 15
forages répartis à travers plusieurs
communes, dont Berrouaghia,
Béni-Slimane, Chahbounia, Guelb
Kébir entre autres. A l’adresse des

entreprises réalisatrices, il a été
demandé qu’il soit opéré à l’ins-
tallation des chantiers en mettant
les moyens matériels et la main-
d’œuvre nécessaires pour le lan-
cement des travaux de forage et
un suivi permanent jusqu’à livrai-
son des projets. En outre, le pro-
gramme de réhabilitation des an-
ciens forages devra se poursuivre
à travers le territoire de la wilaya
et un intérêt particulier est donné
aux communes qui enregistrent
des perturbations en matière d’ali-
mentation en eau potable, en re-
courant à l’approvisionnement
des populations par voie de citer-
nage et le remplissage des réser-
voirs d’eau.
En effet, la wilaya de Médéa étant
approvisionné à parti des barra-
ges Ghrib (W.Aïn Defla) et de
Koudiet Acerdoune (W. Bouira),
est également dépendante des
eaux provenant du champ de cap-
tage de Birine (W. Djelfa) où 5 fo-
rages sont lancés pour renforcer
l’alimentation des communes si-
tuée dans la partie sud du territoi-
re de la wilaya.
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Projet «Saffronfood»

Une trentaine de safranières ciblées

à travers le territoire national Boumerdès

Des aides au profit

des sinistrés des

derniers incendies
Le Croissant rouge
algérien (CRA) a
accordé des aides
comprenant des
denrées alimen-
taires, des couver-
tures et des articles
scolaires, aux
familles sinistrées
des derniers
incendies dans la
wilaya de Boumer-
dès.
Dans une déclara-
tion à la presse, la
présidente du CRA,
Saida Benhabilès
a indiqué que ces
aides «consistent
en 300 colis
alimentaires, 200
couvertures et en
100 trousseaux
scolaires compre-
nant des articles
scolaires nécessai-
res». A cet égard,
Mme Benhabilès a
affirmé que le CRA
vise, à travers la
fourniture de ces
aides, à «transmet-
tre le message
d’amour et de
solidarité avec ces
familles sinistrées,
et ce, dans le cadre
de la solidarité et
de la cohésion
sociale et du
soutien des
Pouvoirs publics
en telles circons-
tances».
Mme Benhabilès a
ajouté que cette
opération inter-
vient dans le cadre
de «la série des
aides consentie
par le CRA au
profit des familles
sinistrées des
derniers incen-
dies», annonçant
d’autres aides «les
prochains jours»
aux sinistrés des
derniers incendies
dans la wilaya de
Tizi Ouzou.

Une trentaine de safraniè
res réparties sur plusieurs
wilayas du territoire natio-

nale, sont ciblées par le projet Pri-
ma «Saffronfood» qui vise à pro-
mouvoir la production de safran
biologique à travers six pays, dont
l’Algérie, a-t-on appris, vendredi,
des concernés.
Selon le responsable de la com-
munication à l’Association natio-
nale des producteurs de Safran
(ANPS), Amir Beladel, le projet «
Saffronfood», coordonné par l’Es-
pagne et lancé cette année à tra-
vers six pays qui sont l’Algérie,
l’Italie, la France, l’Allemagne,
l’Espagne et le Portugal, vise à
améliorer quantitativement et qua-
litativement la production du Sa-
fran Biologique, grâce à l’apport
de la science. Une trentaine de sa-
franières biologiques, membres de
l’ANPS, réparties sur le territoire
national (Nord, Est, Ouest et Sud),
à raison d’une à deux safranières
par wilaya, et de 17 pour Tizi-
Ouzou, région montagneuse qui,
de par son relief, dispose de plu-
sieurs microclimats (différentes al-
titudes, mer), participent à ce pro-
jet, a-t-on ajouté de même source.
Dans le cadre de ce projet, il a été
procédé, jeudi dernier, à l’installa-
tion d’un système d’irrigation in-
telligent conçu par le Centre de
recherche scientifiques et Techni-
que sur les Régions Arides (CRS-
TRA) de Biskra, au niveau de la
safranière-pilote de M. Beladel,
sise au village El Ainser dans la
localité de Draa El Mizan, au sud-
ouest de Tizi-Ouzou, a-t-on appris
de ce safranier. Ce système d’irri-
gation intelligent, breveté par la
Direction générale de la recherche
scientifique et du développement
technologique (DGRSDT) du mi-
nistère de l’Enseignement supé-
rieure et de la recherche scientifi-
que, permet d’obtenir des parcmè-
tres climatiques en calculant, en-
tre autres, le taux d’humidité au sol,
la température de l’air et la lumiè-
re. Dotés d’électrovannes il va
gérer le système du goute à goute
pour irriguer la parcelle, a expliqué
M. Beladel. Selon ce même produc-
teur, 9 autres safranières de Tizi-
Ouzou vont bénéficier d’enregis-
treurs de paramètres climatiques
pour obtenir les données de cha-
que région, qui seront transmises
directement au CRSTRA, pour
étude.
Pour les 7 safranières restantes (sur

les 17 de la Tizi-Ouzou qui partici-
pent au projet) il sera procédé à
des analyses du sol et du safran
produit, gratuitement, pour con-
naître la qualité et décider si les
cultivateurs doivent améliorer leur
production, a-t-il indiqué. Chaque
wilaya participante va bénéficier
d’un projet de recherche du CRS-
TRA, selon M. Beladel, qui a ob-
servé que Saffronfood travaille
aussi sur d’autres volets plus tech-
niques, à but médicinal, culinaire
et cosmétique, en s’intéressant,
notamment, aux produits dérivés
et aux composants volatiles du
safran. «Cette démarche permet-
tra d’avoir des données précises

sur le comportement des safraniè-
res, en fonction du climat et à par-
tir desquelles on pourra améliorer
la culture du Safran, le but étant
d’augmenter le rendement et la
qualité des safranières, tout en res-
tant dans la culture biologique, et
de connaître les terres les plus
adéquates pour cultiver l’or rou-
ge » a-t-il signalé.
«Il s’agit d’un travail à long terme
avec des appuis scientifiques et
une collaboration internationale
pour produire un safran biologi-
que qui est très rare et le plus de-
mandé sur le marché mondial et
qu’on veut développer en Algé-
rie », a-t-il précisé.

Dédiée exclusivement à cette activité

La BNA inaugure la 1ère

agence de la finance

islamique à Hussein Dey

La Banque nationale d’Algérie (BNA) a
inauguré, jeudi, l’Agence d’Hussein
Dey «635», la première dédiée exclusi-

vement aux services de la finance islamique.
La Directrice de l’Agence d’Hussein Dey de la
finance islamique, Mounia Mansour a précisé
que l’agence d’Hussein Dey disposait d’un
guichet islamique et a été convertie, aujourd’hui,
en une agence dédiée exclusivement à cette ac-
tivité.  Dans ce cadre, Amina Athamnia, chef de
service de la Finance islamique à la BNA a an-
noncé que d’autres agences dédiées à la finan-
ce islamique seront ouvertes dans les prochains
mois. La BNA est la première banque publique à
avoir lancé la finance islamique en date du 4
août 2020, en offrant des produits conformes à
la charia à travers 64 guichets existant au ni-
veau de ses agences à travers les différentes
régions du pays. La responsable a annoncé des
projets portant création d’agences similaires à
celle d’Hussein Dey à travers tout le territoire
national pour assurer des services dédiés ex-
clusivement à la finance islamique.

UN NOUVEAU PRODUIT POUR

L’ACQUISITION DE LOGEMENT

En marge de l’inauguration de cette agence, la
BNA a lancé un nouveau produit «Ijara Akaria
Tamlikia» qui permet au client de devenir le pro-
priétaire de biens immobiliers à usage d’habita-
tion, moyennant le paiement d’un montant de
location sur une période n’excédant pas 30 ans.
Dans ce contexte, Mme Athamnia a souligné la
volonté de la banque d’enrichir sa stratégie com-
merciale en fonction des besoins et aspirations
des citoyens, affirmant que la banque disposait
d’une offre riche et diversifiée constituée de
formules de financement et de comptes d’épar-
gne destinés aux particuliers, aux profession-
nels et aux entreprises. Neuf produits confor-
mes à la Charia ont été étendus à tous les gui-
chets répartis sur tout le territoire national, de-
puis le lancement de la finance islamique, préci-
se la même source indiquant que cette démarche
s’inscrivait dans le cadre des objectifs de la ban-
que visant à renforcer sa stratégie commerciale, à
drainer les fonds dont disposent les particuliers
et les familles et à enrichir les produits existants
tels que les produits de financement pour les com-
merçants, les professions libérales et les particu-
liers, tout en encourageant les produits d’épar-
gne non usuraires.  Pour sa part, Dr Kamel Bouzi-
di, membre de l’instance charaïque de la BNA,
ayant assisté à la cérémonie d’inauguration de
cette agence, a précisé que la généralisation des
agences bancaires autonomes adoptant la finan-
ce islamique pourrait inciter les citoyens à aller
vers ces produits et services ne s’opposant pas
aux dispositions de la charia, conformément aux
fatwas de savants locaux et internationaux.
L’inauguration de cette agence à Hussein Dey
s’est déroulée sous la supervision du Directeur
général de la BNA, Mohamed Lamine Lebbou,
qui était accompagné du président du conseil
d’administration, Mohamed Belkasmi et de nom-
bre de cadres de la banque.

10 nouveaux puits raccordés

à l’énergie électrique à l’est d’Alger

La Direction de distribution d’électricité et de  gaz de Gué de
Constantine (Alger) a procédé au raccordement électrique
de dix puits dans quatre circonscriptions à l’est d’Alger,

pour assurer  l’approvisionnement en eau potable, a indiqué ce
mardi un communiqué de la Direction. « En application du plan
d’urgence visant à assurer l’approvisionnement en eau potable dans
la wilaya d’Alger, dix puits artésiens ont été  raccordés au réseau
électrique en l’espace de quatre jours (du 9 au 12 septembre 2021)
», a précisé la direction, filiale de la Société algérienne de distribu-
tion de l’électricité et du gaz (SADEG). Il s’agit quatre puits à Sidi
M’hamed (3 puits) et chaïbia (1 puit)  relevant de la circonscription
de Birtouta, trois puits à Ouled Chbel, deux puits dans la circons-
cription de Baraki (Menasria et Baraki) et un seul puits à Sidi
Moussa. Il est prévu le raccordement électrique de 22 puits arté-
siens avant le 20  septembre courant, selon le programme établi
par la wilaya d’Alger au niveau des circonscriptions de Birtouta et
de Baraki.
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La direction opérationnelle
d'Algérie Télécom de Sidi
Bel Abbès, en coordina-

tion avec les présidents des APC,
a dénombré trente-trois (33) zones
d'ombre à travers un nombre de
communes  qui ne sont pas enco-
re raccordées aux réseaux de la té-
léphonie mobile , et qui vont bé-
néficier bientôt de la couverture
du téléphone et internet des trois
opérateurs Djezzy, Ooredoo et
Mobilis.  Des projets programmés
afin d'améliorer et densifier la cou-
verture de téléphone et internet à
travers le territoire de la wilaya se-
ront prochainement lancés à tra-

vers plusieurs communes a-t-on
fait savoir. Selon le représentant
de la direction opérationnelle d'Al-
gérie Télecom, l’extension de la
couverture des trois opérateurs,
concerne les zones d'ombre recen-
sées relèvent des  communes de
Tilmouni, Mostafa Ben  Brahim,
Tessala, Sahala Thaoura, Ben Ba-
dis, Bedarabine El-Mokrani et
Taourira, qui vont  bénéficier du
service de téléphonie mobile  pour
pouvoir recourir au service et com-
muniquer avec le monde extérieur.
En effet, l'opération sera financée 
par le fonds d'appui du service
universel du ministère de la poste

et des télécommunications, afin de
satisfaire les besoins des zones
d’ombre et offrir un service uni-
versel à leurs habitants, a t-on ré-
vélé.  Le raccordement des zones
enclavées d'une densité de moins
de 1000 habitants ne sera pas pro-
fitable pour Algérie Télecom mais
fera profité des populations à tra-
vers un nombre de communes et
résoudra leur problème de commu-
nication. 
Les travaux seront lancés une fois,
les équipements techniques mis à
la disposition de la direction d'Al-
gérie Télécom, rapporte t-on.

Fatima A

Sidi Bel Abbes

Elles seront prochainement couvertes par les trois opérateurs public et privés

33 zones d'ombre encore

privés de la téléphonie mobile

La ville millénaire de Milia
na dans la wilaya de Aïn
Defla dispose d'un riche

patrimoine qui lui a valu d'être clas-
sée secteur sauvegardé et qui at-
tend d'être valorisé, affirment des
experts dans le domaine.
«A la faveur du riche patrimoine
dont dispose cette cité de citadins
par excellence, peuplée de descen-
dants d'Andalous, de Kourouglis
et de Berbères du Zaccar, Miliana,
cité antique érigée durant la pério-
de romaine, et dont la prospérité
lui a valu, plus tard, le nom de -
Meliana- (emplie de richesses), ne
pouvait qu’être classée en tant
que secteur sauvegardé», affirme
l’ex-directeur du musée de la ville,
Abass Kébir Benyoucef. Auteur
de plusieurs livres dont notam-
ment «Abdelmoumen Ibn Ali, Le
Chevalier du Maghreb», «L'His-
toire de l'Algérie», «Rais Hamidou,
le corsaire d'Alger», «Figures hé-
roïques du Maghreb» «El Kahina,
la reine des Aures» et «17 octobre
1961, il s’est attardé sur l’aspect
histoire de la ville. Il a, à ce pro-
pos, noté que Miliana a longtemps
abrité l’Emir Abdelkader qui s’y
était établi une bonne partie de sa
vie, et dont l'ancienne demeure, un
édifice de style mauresque situé
en plein centre-ville, a été restauré
et aménagé en musée. Le musée
comprend plusieurs salles d'expo-
sitions sur l’histoire de la région
telle que des vestiges archéologi-
ques d'époques romaine et musul-
mane, les résistances populaires
pendant la conquête de l'Algérie
par la France ainsi que des objets

ethnographiques du Sud algérien,
détaille-t-il. Outre les illustres Ibn
Khaldoun et El Idrissi (période
médiévale) qui y ont séjourné, la
ville a connu le passage de l’écri-
vain Alphonse Daudet (1840-1897)
qui, dans «Les lettres de mon mou-
lin» (1869), a consacré une nou-
velle intitulée «A Milianah», où il
a notamment cité l’horloge, les
remparts ainsi que le mausolée du
saint patron de la ville, relève-t-il.
Ayant travaillé sur le classement
de Miliana en tant que secteur sau-
vegardé depuis 2014, M.
Benyoucef, également designer,
illustrateur, dessinateur, musicien
et archéologue, s’est, par ailleurs,
intéressé au Rekb de Miliana, une
tradition de la tribu berbère des
Beni Farh et de la région, consis-
tant en un pèlerinage annuel dans
l'enceinte du mausolée de Sidi
Ahmed Benyoucef. «Tradition in-
contournable dans le calendrier
des événements de la région, le
Rekb des Beni Farh est le rendez-
vous des Milianais avec des cen-
taines de pèlerins venus de plu-
sieurs régions du pays, lesquels
entameront leur longue procession
à partir de la ville de Mousselmou-
ne (Tipaza) pour se retrouver dans
l'enceinte du mausolée de Sidi
Ahmed Benyoucef», détaille-t-il.
Relevant que Miliana recèle des
vestiges dont la valeur et la répu-
tation sont reconnues au plan in-
ternational, le président de l’asso-
ciation «les amis de Miliana», Lotfi
Khouatmi, a soutenu que le clas-
sement de la ville sur la liste des
secteurs sauvegardés la dotera

d’outils à même de lui permettre
de protéger son patrimoine urbain
et d’assurer son développement.
Tout en relevant l’importance du
débat sur les moyens susceptibles
de faire du patrimoine «une sour-
ce de richesse et de développe-
ment économique», ce chirurgien-
dentiste a mis l’accent sur la né-
cessité de l’implication des collec-
tivités territoriales et l’adhésion de
la société civile au processus de
protection du patrimoine matériel
et immatériel de la ville.

In Guezzam

Mise en service

d'une nouvelle

station de TNT
Une nouvelle
station de Télédiffu-
sion numérique
terrestre (TNT) a
été récemment mise
en service dans la
wilaya frontalière
d'In Guezzam, dans
le cadre d'une
démarche d'élimi-
nation des zones
d'ombre, indique un
communiqué du
ministère de la
Communication.
«Dans le cadre de
la stratégie d'élimi-
nation des zones
d'ombre à travers le
pays, une nouvelle
station de télédiffu-
sion numérique
terrestre (TNT)
50x2 watt a été
installée et mise en
service le 15
septembre courant
dans la wilaya
frontalière d'In
Guezzam», a
précisé le ministère.
La mise en service
de cette station
permettra aux
habitants d'In
Guezzam de
recevoir les pro-
grammes de TNT,
ajoute-t-on de même
source.

Aïn Defla

Le patrimoine de Miliana, une richesse à valoriser

Constantine

Arrêt partiel de l’exploitation du tramway

U n arrêt
en par
tie de

l’exploitation du
tramway  de
Constantine a eu
lieu depuis jeudi
soir jusqu’à sa-
medi matin pour
cause de tra-
vaux, ont indi-
qué l’Entreprise
Metro d’Alger
(EMA) et la  SETRAM dans un communiqué commun. Cet arrêt, qui a eu lieu entre
jeudi, à partir de 21h, et samedi à 4h du matin, a concerné le tronçon reliant
Zouaghi Slimane à la station Chahid Kadri Brahim, précise la même source.
Cet arrêt est « dû à des travaux d’étanchéité des sous-stations électriques, et
ce, dans le cadre d’un programme de maintenance des installations de tramway
«. A cet effet, « un service provisoire a été mis en place entre la station Ben
Abdelmalek Ramdane et la station Zouaghi Slimane qui été le nouveau  termi-
nus, avec une suspension du service sur le tronçon concerné par les travaux «,
informe le communiqué.
L’exploitation « a repris dans sa  totalité samedi « matin.  « L’EMA et la SETRAM
s’excusent auprès des voyageurs pour les désagréments occasionnés par cette
interruption partielle «, conclut la même source.

Tindouf

La mosquée-pôle «Youcef

Ben Tachfine», un centre de

rayonnement religieux et culturel

La nouvelle mosquée-pôle «Youcef Ben
Tachfine» de Tindouf constitue indé
niablement un centre de rayonnement

religieux et culturel pour toute la région sud-
oued du pays et qui ne manquera pas de deve-
nir la principale attraction des fidèles et une
destination de choix pour les apprenants et les
savants.
Ouvert au début de ce mois de septembre 2021,
ce lieu de culte, véritable phare cultuel dans le
Sud-ouest du pays, constituera, outre sa voca-
tion d’enseignement coranique, un institut de
formation et de diffusion  des préceptes de l’Is-
lam pour l'ensemble des populations de l’Afri-
que de l’Ouest, notamment avec l’ouverture
du poste frontalier terrestre algéro-mauritanien
«Chahid Mustapha Benboulaid». Conçu  dans
un style architectural arabo-andalou, cet édifi-
ce religieux dispose d’une salle de prière d’une
capacité de 4.200 fidèles et des structures d’ac-
compagnement, dont un salon d’honneur, une
salle de conférences, une salle d’enseignement,
une bibliothèque, un espace de lecture, en sus
d’un bloc administratif et d’un foyer. Cette
structure cultuelle, dont les travaux de réalisa-
tion ont été lancés en 2004 pour plus de 410
millions DA, renferme également un internat,
un réfectoire et quatre logements de fonction.
La mosquée-pôle, plus haute construction dans
la ville de Tindouf, s’élève à plus de 37 m d’al-
titude, surplombée d’une estrade d’observa-
tion du croissant lunaire.
De nombreux citoyens de Tindouf ont exprimé
leur « joie » de voire cet acquis religieux ouvrir
ses portes pour servir de centre de rayonne-
ment culturel et religieux aussi bien pour la ré-
gion que pour les pays de l’Afrique de l’Ouest.
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Le MSP annonce sa participation

aux prochaines élections locales

Mouvement Ennahda

La participation aux échéances électorales, l'occasion pour les citoyens

de contribuer d'une manière effective à la prise des décisions

Le 6e congrès ordinaire du RCD aura lieu

au 1er semestre 2022

Elections locales

Réunion préparatoire,

dimanche, entre l'ANIE

et 14 partis politiques
L'Autorité nationale indépen-

dante des élections (ANIE)
tiendra, dimanche, une

réunion préparatoire avec les
représentants de 14 partis

politiques dans le cadre de la
démarche "de la coordination
continue et l'échange de vues
entre l'Autorité et les acteurs
politiques" en prévision des

élections locales prévues le 27
novembre 2021, a indiqué,

mercredi, un communiqué de
l'ANIE.

"Dans le cadre de la démarche
de la coordination continue et
l'échange de vues entre l'ANIE

et les acteurs politiques et en
prévision des élections des

Assemblées populaires commu-
nales et de wilaya prévues le

27 novembre, une réunion
préparatoire se tiendra,

dimanche au siège de l'ANIE,
avec les représentants de 14
partis politiques", a précisé

l'Autorité. Il s'agit des partis
suivants: Mouvement de la

société pour la paix (MSP), El
Fadjr El Djadid, Jil Jadid,

Parti voix du peuple, Talaie El
Houriyat, Mouvement El Bina
El Watani, Front de la justice

et du développement (FJD),
Parti de la liberté et la justice
(PLJ), Mouvement Ennahda,

Front El Moustakbel, Front de
la bonne gouvernance (FBG),

Front de l'Algérie nouvelle
(FAN),  Front du militantisme

national (FMN), et Front
national algérien (FNA)". Il a
été décidé d'inviter les repré-

sentants des partis suscités
pour participer à cette réunion
préparatoire et "examiner une

série de préoccupations
soulevées dans le cadre de
l'approche consultative et

l'enrichissement positif
adoptés entre l'ANIE et les

partis politiques", ajoute la
même source.

Le Parti du rassemblement
pour la culture et la démo
cratie (RCD) tiendra son 6e

congrès ordinaire durant le premier
semestre de l'année 2022, "au plus
tard le mois de juin", a annoncé
vendredi à Alger, le président du
parti, Mohcine Belabbas.
Au cours de son intervention aux
travaux d'une réunion du Conseil
national de son parti, M. Belab-
bas a affirmé que le 6e congrès du
RCD "sera convoqué pour le pre-
mier semestre de l'année 2022, soit
le mois de juin au plus tard". La
commission nationale devant as-
surer les préparatifs de ce 6e con-
grès devrait être installée lors de
ce Conseil national vendredi, et ce
"en vertu de l'article 47 de nos sta-
tuts et 56 du règlement intérieur",
a précisé le président du RCD.

Le Secrétaire général du
Mouvement Ennahda, Ya
zid Benaicha, a déclaré

vendredi à Alger, que la participa-
tion aux échéances électorales re-
présentait une occasion pour les
citoyens de "contribuer d'une ma-
nière effective" à la prise des déci-
sions relatives à l'intérêt général.
S'exprimant lors des travaux de la
session ordinaire du Conseil de la
choura du parti, M. Benaicha a

précisé que "la participation aux
échéances est l'occasion pour les
citoyens de contribuer d'une ma-
nière effective à l'élaboration des
politiques et dans le processus de
prise des décisions relatives à l'in-
térêt général".
Soulignant que cette participation
"offre l'opportunité aux citoyens
de jouer efficacement leur rôle
dans la vie politique", le SG du
Mouvement Ennahda a imputé le

phénomène d'abstention à "la per-
te de confiance en les responsa-
bles et les partis politiques ainsi
qu'à l'absence de programmes de
sensibilisation et la baisse du ni-
veau d'instruction".
"La pluralité politique ne veut pas
dire la réalisation de la démocra-
tie", a ajouté M. Benaicha pour qui
la démocratie consiste à "ne pas
monopoliser le pouvoir et les ri-
chesses" et à consacrer le princi-

pe "d'égalité des chances et de
mérite".
Le Mouvement Ennahda, poursuit
M. Benaicha, croit en "le décolla-
ge économique et la réalisation du
développement qui ne se concré-
tisent que par une évolution poli-
tique qui repose sur le consensus
politique, la participation politique
du peuple et l'édification d'institu-
tions représentatives permettant
d'opérer le changement".

Le président du Mouvement
de la société pour la paix
(MSP), Abderrezak Makri,

a annoncé vendredi à Alger la par-
ticipation de sa formation politi-
que aux élections locales du 27
novembre prochain.
S'exprimant lors des travaux de la
20e Université du mouvement te-
nue sous le slogan "Elections lo-
cales: défis et enjeux", M. Makri a
souligné que le mouvement "pour-
suivra son combat politique cons-
tructif en participant à ces élec-
tions locales (...) et ne ménagera
aucun effort au service du pays".
"En dépit de la conjoncture ac-
tuelle qui prévaut dans le pays",
le MSP "ne cédera pas au déses-
poir et à la frustration politique",
a-t-il soutenu, exprimant "sa dis-
position à participer au débat et
au dialogue constructif avec tou-
tes les parties pour concrétiser le
consensus politique au service
du pays".
Dans ce cadre, M. Makri a mis en
avant la nécessité de faciliter l'ac-
tion militante de tous les partis,
d'accorder la chance à tout un cha-
cun et d'organiser des élections

libres, régulières et transparentes
en luttant contre la fraude".
Le président du MSP a également
insisté sur l'impératif de lutter con-
tre la corruption et de sensibiliser
les citoyens à une participation
massive aux prochaines élections
locales.
Concernant le Plan d'action du
gouvernement adopté, jeudi, par
l'Assemblée populaire nationale

(APN), M. Makri considère que ce
programme "ne prévoit pas de vi-
sion prospective claire suivant
des objectifs et des chiffres ob-
jectifs dans tous les domaines so-
cioéconomiques et commerciaux,
en adéquation avec la réalité du
pays". Il a insisté sur l'impératif de
lutter contre la corruption vu la
disponibilité des compétences et
des capacités pour réaliser la re-

lance économique", a-t-il dit, ju-
geant nécessaire de "lutter contre
le marché parallèle, d'ouvrir l'in-
vestissement et d'accompagner
les Petites et moyennes entrepri-
ses (PME)". M. Makri a enfin ex-
primé le rejet de sa formation poli-
tique de l'idée de recourir à "un
règlement à l'amiable avec la Isaba
(bande) pour la récupération des
fonds pillés".
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Coronavirus

201 nouveaux cas, 117 guérisons

et 11 décès ces dernières 24h
Deux cent un (201) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-
19), 117 guérisons et 11 décès ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a annoncé, samedi, le ministère de la Santé dans
un communiqué.

L'Echo d'Oran

La production du vaccin anti-Covid

par «Saidal» débutera le 29 septembre

La réforme du modèle d’aide sociale se fera par le recours au système

des virements au profit des familles nécessiteuses

L’ancien président de la Ré
publique, Abdelaziz
Bouteflika, est décédé

vendredi à l’âge de 84 ans, plus de
deux ans après sa démission. Le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a décidé la mise
en berne de l’emblème national à
travers le territoire national, pen-
dant trois jours.
Vendredi soir, la présidence de la
République a annoncé, dans un
communiqué, le décès de cet an-
cien chef de l’Etat qui a présidé
aux destinées de l’Algérie pen-
dant 20 ans.
Si la date de son enterrement n’a
pas encore été annoncée, le prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, a décidé la mise en
berne de l’emblème national à tra-
vers le territoire national, pendant
trois jours, à compter de ce same-
di.
Né le 2 mars 1937, le défunt Abde-
laziz Bouteflika avait succédé en
1999 à Liamine Zeroual lors d’une
présidentielle marquée par le retrait
des six autres candidats.
Il a été réélu trois fois: en 2004,
2009 et 2014, soit une année après
un accident  vasculaire cérébral
(AVC) qui l’avait affaibli physique-
ment.
Dès son accession à la présiden-
ce de la République, Bouteflika
œuvrera pour le rétablissement de
la paix et la stabilité dans le pays.
Il engage le processus de concor-
de civile, consacré, le 16 septem-
bre 1999, par un référendum qui
recueille plus de 98% de suffrages
favorables.
Il fut à l’origine d’une politique dite
de «réconciliation nationale» qui
a conduit, en septembre 2005, et
conformément à sa promesse élec-
torale, à l’adoption par un référen-
dum populaire, une charte de ré-
conciliation nationale, plébiscitée
par 80% des Algériens. Aupara-
vant, le défunt avait participé à la
guerre de libération nationale.
Il avait rejoint les rangs de l’Ar-
mée de libération nationale (ALN)
en 1956 pour assumer, pendant
deux ans, la mission de contrôleur
général de la wilaya V (1957 et
1958).
En 1960, officier de l’ALN, il est
affecté aux frontières sud du pays
pour commander le «front du Mali»
dont la création entrait dans le ca-
dre des mesures visant à faire
échec à l`entreprise de division du
pays de la part de la puissance

coloniale et à organiser l’achemi-
nement des armes pour le compte
des maquis de l’ALN à partir du
sud, ce qui lui vaudra le nom de
guerre de «Si Abdelkader El Mali».
En 1962, il est député à l‘Assem-
blée constituante et à 25 ans, il
devient ministre de la Jeunesse,
des Sports et du tourisme du pre-
mier gouvernement de l‘Algérie
indépendante. Il est nommé, la
même année, ministre des Affaires
étrangères.
Reconduit dans les fonctions de
ministre des Affaires étrangères, il
anime jusqu’en 1979, l’action di-
plomatique de l’Algérie, sous la
houlette de l’ancien président feu
Houari Boumediene qui avait ini-
tié la politique de défense des
pays du Tiers mode et le parachè-
vement des mouvements de libé-
ration.
Diplomate chevronné et reconnu,
Bouteflika impulsera, pendant plus
d’une décennie, la politique étran-
gère qui donnera à l’Algérie une
notoriété au niveau international.
Elu à l‘unanimité président de la
29ème session de l‘Assemblée
générale des Nations Unies en
1974, Bouteflika obtient la mise au
ban, par la communauté interna-
tionale, du régime sud-africain
pour sa politique de l‘apartheid et
fait admettre, malgré les opposi-
tions, le leader de l‘Organisation
de libération de la Palestine, feu
Yasser Arafat, qui prononcera un
discours devant l‘Assemblée gé-
nérale.
A la mort du président Houari Bou-
mediene, en 1978, il est contraint à
un exil. De retour en Algérie en jan-
vier 1987, il sera signataire de la
«motion des 18» consécutive aux
événements d`octobre 1988.

Abdelaziz Bouteflika est décédé,

mise en berne de l’emblème national

pendant trois jours

Le Premier ministre, minis
tre des Finances, Aimene
Benabderrahmane, a affir-

mé, jeudi à Alger, que la réforme
du système d’aide sociale se fera
à travers le recours aux virements
au profit des familles nécessiteu-
ses.
Répondant aux préoccupations
des députés de l’Assemblée po-
pulaire nationale relatives au
projet de plan d’action du Gou-
vernement, le Premier ministre a
révélé que la réforme du systè-
me de subvention sociale se fera
«en passant au virement au pro-
fit des familles nécessiteuse qui
bénéficieront d’un revenu sup-

plémentaire comme indemnisa-
tion de la hausse les prix».
«La réforme du système de sub-
vention vise un meilleur ciblage
garantissant ainsi une justice so-
ciale», a ajouté M. Benabderra-
hmane, soulignant qu’»à travers
la loi des finances 2021, un mon-
tant de 1.900 mds DA a été al-
loué à l’aide sociale, soit 23.78%
du budget de l’Etat».
Il a estimé, dans ce sillage, que
«cette enveloppe dénote l’im-
portance des dépenses à carac-
tère social dans le total des dé-
penses publiques sans compter
la subvention indirecte».
Le Premier ministre s’est enga-

gé devant les représentants du
peuple de «leur communiquer»
ultérieurement tous les aspects
techniques de ce projet de ré-
forme.
«Nous allons vous communi-
quer, ultérieurement, tous les
aspects techniques liés au cibla-
ge des familles concernées par
les virements», a-t-il indiqué,
assurant que «le Gouvernement
s’attèlera à l’application pro-
gressive de cette réforme, pre-
nant en considération les éva-
luations périodiques de l’effica-
cité de la politique de réforme du
système de subvention des pro-
duits de large consommation».

Les premiers lots du vaccin
anti-Covid «CoronaVac»
seront produits au niveau

de l’unité de production du Grou-
pe public «Saidal» à Constantine
le 29 septembre en cours, a indi-
qué vendredi à l’APS le ministre
de l’Industrie pharmaceutique, Ab-
derrahmane Lotfi Djamel Benbah-
med. «La production effective du
vaccin anti-Covid devrait débutée
le 29 septembre en cours», a affir-
mé M. Benbahmed, précisant que
les prévisions tablent sur la pro-
duction de 1 million de doses au
mois d’octobre prochain, deux (02)
millions en novembre, trois (03)
millions en décembre et plus de 5,3
millions de doses à partir du mois
de janvier 2022. Le vaccin «Coro-
naVac» sera produit au niveau de
l’unité de production du Groupe
public «Saidal» à Constantine en
coopération avec la société phar-
maceutique chinoise «Sinovac», a
rappelé le ministre, précisant que
les capacités de production de
cette unité sont de 320.000 doses
par jour sur un shift de 8h, soit
huit (08) millions de doses par
mois.
«Nous avons un plan de charge
de production de 65 millions de
doses par an, donc, nous pouvons
atteindre cette production sans

toutefois augmenter les capacités
de production (2 shifts) ou recou-
rir à d’autres unités de produc-
tion», explique M. Benbahmed,
assurant que «l’Algérie pourrait
arriver à produire 200 millions de
doses par an avec l’unité de Sai-
dal à Constantine». A cet effet, in-
siste t-il, «l’Algérie dispose des
capacités industrielles et humai-
nes pour pouvoir répondre, à la
fois, aux besoins du pays et à ceux
d’une grande partie du continent
africain». Dans ce sillage, M. Ben-
bahmeda a rappelé que son minis-
tère a été chargé, en application
des instructions du Président de
la République, de produire locale-
ment le vaccin anti-Covid afin
«d’assurer notre souveraineté sa-
nitaire et répondre à la demande
du plan de vaccination mis en pla-
ce par notre pays», notant égale-
ment la possibilité «d’aider les
pays amis du continent à pouvoir
répondre à leur propre plan de vac-
cination». Soulignant que l’unité
de production de «Saidal» dispo-
se d’une «longue expérience» en
matière de production des médi-
caments stériles, M. Benbahmed
a souligné que la matière première
nécessaire à la production de ce
vaccin a été reçue à la fin du mois
d’août passé, permettant ainsi le

lancement du processus de fabri-
cation et l’enclenchement des éta-
pes qui précèdent la production
effective du vaccin, conformément
aux normes internationales, no-
tamment la mise en place des ins-
tallations nécessaires et la stérili-
sation. M. Benbahmed a précisé
que le projet de produire le vaccin
«CoronaVac» en Algérie a été ini-
tié depuis quatre mois et il a été
piloté par le comité installé au ni-
veau de son ministère, soulignant
que ce comité comprend le minis-
tère de l’Industrie pharmaceutique,
le ministère des affaires étrangè-
res, l’Agence de sécurité sanitai-
re, l’Institut pasteur Algérie, ainsi
que de nombreux universitaires de
différentes grandes universités
d’Algérie, dont l’USTHB avec
pour mission l’accompagnement
du Groupe «Saidal» à l’aboutisse-
ment de ce projet production.
Le contrat de production a été con-
clut le mois de juin avec la société
chinoise «Sinovac», tandis
qu’une équipe technique de cette
société s’est rendue en juillet en
Algérie pour la validation de l’uni-
té de production du Groupe «Sai-
dal» à Constantine afin de pou-
voir prendre en charge cette pro-
duction du vaccin, a encore rap-
pelé M. Benbahmed.
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Plan d’action du gouvernement

De nouvelles bases pour la réalisation

du décollage économique

Le Gouvernement s’emploie, à tra
vers son Plan d’action adopté, jeu
di par l’Assemblée populaire natio-

nale (APN), à asseoir de nouvelles bases
pour réaliser le décollage économique, à tra-
vers une révision «approfondie» de la loi
sur l’investissement et une réforme du sys-
tème de gestion du foncier destiné à l’in-
vestissement outre la numérisation des mar-
chés publics et la recherche de moyens de
financement alternatifs.
En réponse aux députés de l’Assemblée
populaire nationale dans le cadre du débat
sur le Plan d’action du gouvernement, le
Premier ministre, ministre des Finances, Aï-
mene Benabderrahmane, a indiqué que le
Gouvernement avait finalisé la révision de
la loi relative à l’investissement qui sera
présentée dans les semaines à venir à
l’APN.
Cette révision «profonde» a été menée
«pour prendre en charge les préoccupa-
tions exprimées par les opérateurs écono-
miques qui ont demandé la levée des obs-
tacles qui empêchent la réalisation des pro-
jets d’investissement.
Le Premier ministre a indiqué que cette ré-
forme donnera «des signaux forts et des
garanties susceptibles d’accroître l’attrac-
tivité du pays aux investissements étran-
gers directs et d’établir des partenariats
réels et solides à même de contribuer au
développement de l’économie nationale».

Le gouvernement entend également numé-
riser les marchés publics en créant un por-
tail électronique qui leur est dédié, avant la
fin de l’année 2021, selon le Premier minis-
tre, qui a affirmé que cette mesure s’inscri-
vait dans les mesures visant à rationaliser
les dépenses et à améliorer la gestion de
l’Argent public.
Le Premier ministre a indiqué que le gou-
vernement s’attelait actuellement à réviser
le cadre législatif et réglementaire de la ges-
tion du foncier destiné à l’investissement
en vue de faciliter aux investisseurs l’ob-
tention des assiettes foncières nécessaires
pour la réalisation des projets et l’élimina-
tion du «blocage» que connait actuellement
l’opération d’octroi du foncier industriel.
Le recensement du foncier industriel a dé-
montré que de «vastes» assiettes étaient
inexploitées par leurs bénéficiaires.
Concernant le financement du plan d’ac-
tion que les députés avaient débattu avec
«grand intérêt», M. Benabderrahmane a
indiqué que le nouveau plan d’action qui
vise la relance et la diversification de l’éco-
nomie nationale se base sur de nouveaux
modes de financement, à même de réduire
la dépendance aux recettes pétrolières.
Parmi ces nouveaux modes, figure princi-
palement le recours au marché financier par
la relance de la bourse, la promotion du rôle
des banques dans l’accompagnement et le
soutien des investissements et des entre-

prises, outre l’ouverture des capitaux des
banques publiques, l’ouverture de nouvel-
les banques privées, la promotion de la fi-
nance islamique, ainsi que l’établissement
d’un partenariat public-privé pour financer
des projets d’infrastructures économiques
en vue de créer des postes d’emploi.
A cet effet, M. Benabderrahmane a annon-
cé la présentation du projet de loi relatif au
partenariat public-privé dans les «prochains
jours». Le Premier ministre a affirmé, dans
ce contexte, que le budget de l’Etat était
basé à 30% sur la fiscalité pétrolière et à
70% sur la fiscalité ordinaire, soulignant
l’impératif de distinguer la part du secteur
pétrolier en termes de recettes en devise
qui oscillent entre 96 et 97% de la fiscalité
pétrolière qui représente 30% du budget de
l’Etat. M. Benabderrahmane a indiqué, en
outre, que les prémices d’une reprise éco-
nomique commençaient à se dessiner à l’ho-
rizon, après la stagnation induite par la pan-
démie (Covid-19).
La reprise économique est en bonne voie
avec un taux de 2,8% enregistré durant le
premier trimestre, lequel devrait dépasser
les 4% à la fin de l’année 2021, a indiqué le
Premier ministre, ajoutant qu’»il s’agit là
d’un indicateur positif pour l’emploi et la
stabilité des prix.
Il a expliqué, en outre, la hausse des prix de
certains produits alimentaires au niveau
local, par la hausse importante des prix en-

registrée sur les marchés mondiaux, induite
par les retombées de la pandémie, ajoutant
qu’il s’agit d’une hausse «conjoncturelle».
«La réforme du système de subvention vise
un meilleur ciblage garantissant ainsi une
justice sociale», a ajouté M. Benabderrah-
mane, soulignant qu’»à travers la loi des
finances 2021, un montant de 1.900 mds DA
a été alloué à l’aide sociale, soit 23.78% du
budget de l’Etat».

2.790 milliards de DA dépensés
 pour l’assainissement des

entreprises publiques depuis 1991

 Evoquant la situation des entreprises pu-
bliques nationales, le Premier ministre a
déclaré qu’»en dépit du soutien de l’Etat à
ces entreprises, celles-ci sont restées dans
une situation difficile» et l’enveloppe finan-
cière affectée à leur assainissement depuis
1991 jusqu’au 30 juin 2021 s’élève à près de
2790 milliards de DA.
Il a été décidé, à cet effet, de revoir la gou-
vernance de ces entreprises et les modali-
tés de leurs gestion, en les soumettant à
des contrats de performance stricte pour
qu’elles soient l’une des piliers «impor-
tants» pour la relance économique, a-t-il dit.
Il est inconcevable de voir l’aspect com-
mercial et productif d’une entreprise éco-
nomique composé de 600 travailleurs, alors
que celui administratif est de 1000 tra-
vailleurs, a relevé le Premier ministre.
Le gouvernement oeuvre à récupérer les
potentialités des entreprises publiques éco-
nomiques, a ajouté le Premier ministre, fai-
sant état d’un recensement national des
différentes entreprises qui se trouvent en
état de fermeture ou de stagnation.
Entre autres ces entreprises, le Premier mi-
nistre a cité la société «ALZINC» de Gha-
zaouet, le complexe de papier à Saida, l’usi-
ne de levure à Bouchegouf, l’usine de mar-
bre à Guelma, l’usine de verre à Tébessa, la
société africaine de verre à Taher, l’usine
de céramique sanitaire à Médéa et l’usine
de cuirs à Sig, lesquelles constituaient «la
fleur du tissu industriel de l’économie na-
tional».
Le Premier ministre a indiqué que «certai-
nes parties n’ont pas saisi l’occasion com-
me il se doit et se sont dirigées vers l’im-
portation, ce qui nous a fait perdre des mil-
liers d’emplois et la fermeture de centaines
d’entreprises. Il est grand temps de récu-
pérer ces entreprises et d’en faire un moyen
de création de richesses et d’emplois».
Concernant le soutien au développement
dans les régions érigées récemment en wi-
layas, M. Benabderahmane a indiqué que
le Gouvernement avait pris en charge cette
préoccupation , par une série de mesures
urgentes et des affectations financières
déterminées après définition des besoins
et évaluation de l’incidence financière dans
le cadre d’une commission interministériel-
le. Les opérations au titre de l’année 2021
seront enregistrées concernant la réhabili-
tation des infrastructures, avec une enve-
loppe financière de 3,4 milliards de dinars,
parallèlement au dégel des opérations ins-
crites au profit de la wilaya mère et relative
à l’examen de la réalisation des infrastruc-
tures et logements au niveau de ces nou-
velles wilayas.

Air Algérie

Vers le lancement d’un plan

de développement 2021-2025

La Compagnie aérienne nationale Air
Algérie compte lancer un plan de
développement 2021-2025 pour ren-

forcer sa position sur le marché algérien et
occuper une place de prestige sur le mar-
ché aérien mondial, particulièrement dans
l’espace africain, a indiqué un communiqué
du ministère des Transports.
Dans le cadre de ses rencontres avec la
direction générale d’Air Algérie visant à
examiner sa situation, à élaborer son plan
de restructuration et à réformer sa ges-
tion, le ministre des Transports, Aïssa
Bekkaï a présidé, mercredi, une réunion
en présence de cadres du ministère, du
PDG par intérim de la compagnie, de son
conseiller aux affaires financières, de la
directrice du département commercial, de
la directrice de gestion des recettes, du
directeur des finances et de la comptabi-
lité et d’un chargé des études et de l’ana-
lyse, a posté le ministère sur sa page Fa-
cebook.
Le PDG par intérim d’Air Algérie a donné
un aperçu général sur la vision prospective
pour le développement de la compagnie et
se préparer à la période post-coronavirus,
en prenant en considération les grands
changements enregistrés en matière de
transport aérien aux plans local, régional et
international, selon la même source.
Dans ce cadre, il a cité les mesures à pren-
dre pour permettre à la compagnie d’occu-
per une place de prestige, particulièrement
dans l’espace africain qui enregistre «un

développement notable» dans tous les do-
maines.
Pour leur part, les gestionnaires et cadres
de la compagnie ont présenté les principaux
axes du plan de développement 2021-2025
que la compagnie compte lancer.
Ce plan prévoit essentiellement de renfor-
cer la position de la compagnie sur le mar-
ché algérien, de développer les lignes inté-
rieures et de renouveler la flotte d’Air Al-
gérie pour un accès au marché africain crois-
sant, de révision les textes juridiques et or-
ganisationnels régissant l’activité du trans-
port aérien et de les restructurer en créant
des filiales spécialisées dans les activités
secondaires de l’aviation.
Il est prévu la création d’une entreprise de
maintenance avant le 31 décembre prochain
ainsi qu’une société de services terrestres
en 2022.
Le plan vise également l’adhésion à cer-
tains groupes professionnels, la promotion
de la destination Algérie en collaboration
avec les instances et établissements con-
cernés, outre l’introduction de la technolo-
gie et la numérisation dans l’ensemble des
services clients afin de «les promouvoir et
les rendre plus attractifs».
Par ailleurs, il a été question, durant la réu-
nion, de présenter la grille tarifaire adoptée
par Air Algérie, insistant dans ce sens, sur
l’intérêt accordé au mode d’établissement
des prix de billets des vols locaux et exté-
rieurs. La rencontre a permis de mettre en
avant la technologie de gestion de revenus

et de réservations au vu de «la rude con-
currence» des compagnies aériennes.
Intervenant à cette occasion, M. Bekkaï a
salué les efforts consentis à l’effet d’amé-
liorer l’entreprise et préserver ses acquis,
en dépit des «conditions difficiles» à sa-
voir la pandémie, soulignant la nécessité
de mettre en place des plans de développe-
ments à court, moyen et long termes avec
une vision claire dans des délais définis.
Air Algérie est appelée à compter sur ses
propres capacités et saisir toutes les op-
portunités pour la concrétisation de ses
plans de développement, a insisté le minis-
tre, rappelant les instructions du Président
de la République et les orientations du Pre-
mier ministre, à savoir la restructuration de
cette compagnie, la révision de son mode
de gestion et l’amélioration de ses presta-
tions de service.
L’ouverture du transport aérien au privé est
l’une «des priorités du ministère» appuyant
ainsi la promotion de la destination Algérie
et la relance économique, a-t-il mis en avant,
appelant la compagnie aérienne à examiner
la possibilité de réduire les prix des vols
intérieurs pour encourager les Algériens à
se déplacer par avion aux différentes régions
du pays, notamment le Sud.
Au terme de son intervention, M. Bekkaï a
instruit les responsables d’Air Algérie à l’ef-
fet de prendre «toutes les mesures néces-
saires pour concrétiser ses démarches et
de lui communiquer périodiquement l’état
d’avancement.
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Insécurité routière

Hausse des indicateurs durant
les sept 1ers mois de 2021

Poissons morts au barrage
de Boukourdane

Vers l'ouverture
d'une enquête

Le ministre de la Pêche et des Productions
halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi
a ordonné l'ouverture d'une enquête suite
à la mort de grandes quantités de poissons
au barrage Boukourdane (Tipasa) en rai-
son de la baisse du niveau des eaux.
Pour ce faire, une équipe de cadres du mi-
nistère se rend, samedi, sur les lieux afin
de constater la catastrophe et lancer une
enquête en vue de déterminer les causes et
prendre les mesures nécessaires, a indi-
qué le ministère dans un communiqué pu-
blié sur sa page officielle "Facebook".
Les services de la Pêche et des Produc-
tions halieutiques avaient enregistré, en fin
de semaine, la mort de grandes quantités
de poissons au barrage de Boukourdane à
la commune de Sidi Amer (Tipasa) en rai-
son de la baisse du niveau de ses eaux.
Le directeur de la Pêche et des Produc-
tions halieutiques, Ahmed Tetbirt, a indi-
qué à l'APS que ses services, et après avoir
appris la nouvelle de la mort de grandes
quantités de poissons, avaient pris une sé-
rie de mesures, soulignant que les premiè-
res informations faisaient état d'un phéno-
mène en relation à la baisse du niveau des
eaux du barrage entraînant ainsi la baisse
de la quantité d'oxygène dans les eaux.
Dans le souci d'éviter des potentiels effets
écologiques ou sanitaires, le même respon-
sable a affirmé que tous les services con-
cernés avaient été informés, à leur tête le
Centre National de Recherche et de Déve-
loppement de la Pêche et l'Aquaculture
(CNRDPA), et ce, afin de s'enquérir de la
situation et d'effectuer les analyses scien-
tifiques pour déterminer les causes scien-
tifiques de cette mort.
Une opération de nettoyage du barrage de
Boukourdane des poissons mort a été lan-
cée, jeudi, en coordination avec la direc-
tion de l'Irrigation, la Société des Eaux et
de l'Assainissement d'Alger (SEAAL) et les
professionnels de la pêche, a-t-il poursuivi.
La direction de la Pêche avait mobilisé trois
(3) professionnels spécialistes de la pêche
à la wilaya de Tipasa tout en autorisant les
pêcheurs des autres wilayas à exploiter les
poissons du barrage de Boukourdane afin
d'intensifier les opérations de pêche et
d'éviter la mort de ces poissons.
La mort des poissons vivant dans les bar-
rages est un phénomène naturel enregistré
chaque année dans ces structures vitales
en raison des vagues de chaleur lors de la
saison estivale, en raison de la baisse du
niveau d'oxygène dans les eaux. Cette an-
née, la mort de grande quantité de pois-
sons a été enregistrée en raison de la baisse
du niveau des eaux selon les responsables
du secteur.
Le niveau des eaux du barrage de
Boukourdane, d'une capacité de 120 mil-
lions m3, a commencé à baisser depuis
près de deux saisons en raison de la sé-
cheresse et des faibles précipitations. Le
niveau des eaux s'élève actuellement à près
de 400.000 m3, selon les services concer-
nés.

Echauffourée
à Tissemsilt

7 arrestations
et 4 blessés
par armes
blanches
Les éléments de la
sûreté de la wilaya
de Tissemsilt ont
procédé à
l’arrestation de sept
individus impliqués
dans une affaire
d’échauffourée sur
la voie publique
ayant fait quatre
blessés par armes
blanches, a-t-on
appris vendredi de
ce corps constitué.
Un communiqué de
la sûreté de wilaya
a annoncé
l’arrestation, cette
semaine, de sept
personnes
impliquées dans
une affaire
d’échauffourée sur
la voie public ayant
fait quatre blessés
par armes blanches
qui ont été pris en
charge au niveau
des UMC de
l’établissement
hospitalier du chef-
lieu de la wilaya.
Les mis en cause
ont été déférés
devant le procureur
de la république du
tribunal de
Tissemsilt qui a
ordonné leur mise
en détention, a-t-on
ajouté de même
source.

Les indicateurs de l'insécurité
routière en Algérie ont enregis-
tré une hausse durant les sept
premiers mois de 2021, par rap-
port à la même période de l'an-
née dernière, selon un bilan sur
les accidents de la circulation
fourni par la Délégation nationale
à la sécurité routière (DNSR).
La DNSR a fait état dans un bi-
lan rendu public "dans le cadre
de la sensibilisation quant au
phénomène d'insécurité routière"
d'une hausse de tous les indica-
teurs de l'insécurité routière en
Algérie, par rapport à la même
période de l'année écoulée.
Un total de 14601 accidents cor-
porels a été enregistré, en hausse
de plus de 38%. Le nombre de
morts a également augmenté de
27,44%, atteignant lors des sept
premiers mois de l'année en
cours 1974 morts, et celui des
blessés est passé à plus de 37%,
atteignant durant la même pé-
riode 19576 blessés.
S'agissant des principaux indi-
cateurs de sécurité routière du-
rant la période de référence, le
bilan précise que la catégorie des
jeunes âgés entre 18 et 29 ans
est la plus impliquée dans ces
accidents, avec 5150 accidents
corporels, soit 35,27 % du nom-
bre global des accidents enregis-
trés.
Les enfants et les jeunes âgés de
moins de 29 ans viennent en tête

des victimes des accidents de la
route, avec 914 morts ne dépas-
sant pas 29 ans, soit 46,30 %
du nombre global des victimes,
contre 11386 blessés durant la
même période, soit un taux de
58,16%.
Ainsi, les titulaires de permis de
conduire de moins de 05 ans ont
été à l'origine de 6234 accidents,
soit 42.69% du total de conduc-
teurs impliqués.
La DNSR a imputé ce taux élevé
d'accidents au faible niveau de
formation, outre le jeune âge des
conducteurs expliquant d'ailleurs
leurs comportements irrespon-
sables sur la route.
Le bilan fait ressortir également
l'implication des motocyclistes,
derrière pas moins de 3065 ac-
cidents, soit 20.99% du total
d'accidents.
A noter que les motocyclettes ne
représentent que 1.83% du parc
national automobile soit 171988
motocyclettes, d'après les sta-
tistiques du parc national auto-
mobile de 2018.
Les piétons, à leur tour, sont les
plus exposés aux accidents dans
les zones urbaines avec 223
morts enregistrés les sept (7)
premiers mois de 2021 sur un
total de 411 morts et 5363 bles-
sés sur un total de 12811 bles-
sés dans les différents accidents
survenus sur les zones urbaines,
ajoute la DNSR.

La DNSR indique dans son do-
cument que l'autoroute Est-
Ouest et la RN 01 (Alger-Ta-
manrasset) enregistrent les plus
lourds bilans avec respective-
ment 300 et 141 accidents.
Les deux routes ont connu une
hausse en nombre d'accidents
par rapport aux sept (7) premiers
mois de l'année 2020 avec un
taux de 12.06% sur la RN 01 et
01% sur l'autoroute Est-Ouest.
Par ailleurs, la RN 02 reliant Oran
-Tlemcen demeure l'axe routier
le plus sécurisé avec 05 acci-
dents.
La wilaya de Batna vient en tête
des wilayas, enregistrant 645
accidents corporels et 879 bles-
sés, tandis que la wilaya de Sé-
tif a occupé la 1e place en ter-
mes de nombre de décès, à sa-
voir 97 morts.
Alger, M'sila et Chlef restent
parmi les wilayas déplorant le
plus d'accidents et de victimes,
occupant, ainsi, des classements
avancés dans tous les indica-
teurs (nombre d'accidents, de
tués et de blessés).
Dans son analyse des données
enregistrées dans les wilayas
précitées, la DNSR a expliqué
que cette lecture ne saurait se
faire "sans prendre en considé-
ration les caractéristiques de ces
régions".
Alger, à titre d'exemple, est avan-
cée comme étant la première
wilaya s'agissant du parc auto-
mobile (15,75% du total des vé-
hicules du parc national), de son
réseau routier (2.364 km), et de
sa densité urbaine.
De même, les wilayas de M'sila,
Sétif et de Batna sont considé-
rées comme le carrefour princi-
pal entre les régions Centre-Est
et Sud du pays, ce qui induit une
grande circulation des différents
types de véhicules, notamment
les poids lourds.
La délégation tient également à
rappeler que "l'excès de vitesse,
le manque de vigilance et de pru-
dence, ainsi que l'imprudence
des piétons sont les raisons prin-
cipales de survenue des acci-
dents de la circulation".
L'excès de vitesse serait à l'ori-
gine de 2224 accidents de la cir-
culation, soit 15,23% du total
des causes des accidents rela-
tifs au facteur humain. L'impru-
dence du conducteur à l'intérieur
des cités a causé 2083 acci-
dents, soit 14,27%, alors que les
piétons sont impliqués dans 978
accidents de la circulation, soit
l'équivalent de 6,70% du total
des accidents enregistrés pen-
dant la période susmentionnée.

Plage «  La Madrague »

Découverte d’un corps
avec blessure à la tête

Le corps sans vie d’un jeune homme âgé de prés de 28 ans a été
retrouvé dans une zone rocheuse vendredi en fin d’après midi
au niveau de la plage "La Madrague"  dans la commune d’Ain
Turck a t-on appris de la protection civile.
Une blessure au niveau de la tête  de la  victime a été constaté
sur place . La dépouille a été déposée à la morgue l’hopital
Medjbeur Tami d’Ain Turck pour les besoins d’une autopsie.
Une enquête a été ouverte.                                       Ziad M
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L'Echo d'Oran

Championnats d’Afrique de judo seniors

La 43e édition en mai à Oran

Equipe nationale de handball

Alain Portes saisi le MJS

pour réclamer son argent

Sports aériens (Paramoteur)

La sélection nationale a joint

l’utile à l’agréable à Skikda

Marathon de Medghacen

La 11e édition décalée

au 4 décembre

La 43e édition des Cham
pionnats d’Afrique (mes
sieurs/dames) de judo se

déroulera du 21 au 24 avril
2022, au palais des congrès de
l’hôtel Meridien (Oran), a an-
noncé vendredi la Fédération
algérienne de la discipline (FAJ).
Outre ces Championnats
d’Afrique «seniors», ledit lieu
abritera pendant la même pério-
de le tournoi d’exhibition
«Kata», a-t-on encore précisé
de même source.
Les grands évènements sportifs
organisés par l’Algérie se dérou-
lent généralement à Alger, mais
cette fois, le choix s’est porté
sur «El Bahia» essentiellement
par rapport aux prochains Jeux
méditerranéens, prévus la
même année, et dont les épreu-
ves de judo se dérouleront éga-

lement au palais des congrès de
l’hôtel Meridien.  Ainsi, ces
Championnats d’Afrique «se-
niors» constitueront une bonne
préparation pour les organisa-
teurs, et les mettront dans les
conditions du réel avant d’ac-
cueillir ce deuxième grand évè-
nement sportif de l’année.
Les derniers Championnats
d’Afrique de judo qui ont été
organisés par l’Algérie remon-
tent au début de l’année 2000.
Il s’agissait de la 22e édition
de cette compétition, abrité par
la salle Harcha Hacène (Alger)
entre le 9 et le 14 mai 2000. A
la fin du tournoi, c’est l’Algé-
rie qui a été sacrée avec 4 or,
3 argent et 3 bronze, devant la
Tunisie (3 or, 3 argent et 9
bronze), au moment où l’Egyp-
te avait complété le podium,

avec 3 or, 2 argent et 5 bron-
ze. Le document officiel attri-
buant à l’Algérie l’organisation
de ces 43e championnats
d’Afrique «seniors» de judo en
2022, a été signé par l’ancien-
ne secrétaire d’Etat, chargée
du sport d’élite, Salima
Souakri, et le président de
l’Union africaine de la discipli-
ne, le Malgache Randrianaso-
loniako-Niaiko Siteny.
La cérémonie de signature de ce
document s’est déroulée en mar-
ge des travaux de l’Assemblée
générale de la Fédération inter-
nationale de judo, tenus à Buda-
pest (Hongrie), et au cours des-
quels Salima Souakri a été élue
membre au bureau exécutif,
alors que son compatriote Mo-
hamed Meridja a été réélu au sein
de cette même structure.

Le silence de l’entraîneur na
tional de handball le fran
çais Alain Portes par rap-

port à ses salaires a pris fin récem-
ment. En effet, nous avons appris
d’une source proche de la fédéra-
tion que l’expert français est à Al-
ger pour réclamer son dû. Avec un
contrat paraphé en juillet 2019, l’ex-
coach des Aigles de Carthage a
entamé sa mission avec un salaire
de 6.000 euros, avant que ce mon-
tant ne soit revu à la hausse après
le championnat d’Afrique  2020 en
Tunisie.
La 3e place obtenue avec le sept
national a poussé la FAHB et son
président suspendu à titre conser-
vatoire Habib Labane à augmen-
ter de 2.000 euros le salaire, soit
8.000 par mois. L’expert français
qui a fait preuve d’une grande pa-
tience, semble, selon des échos,

décidé à trouver une solution au
problème.
La même source a ajouté qu’il a
saisi le ministère de la Jeunesse et
des Sports pour réclamer son ar-
gent. Un fait qui va certainement
mettre le feu aux poudres entre
Portes et l’instance fédérale, lui qui
a une copie du contrat. Et, au cas
où il n’aurait pas été régularisé, il
ne devrait pas hésiter à saisir la
chambre des litiges de la fédéra-
tion internationale pour récupérer
près 178.000 euros, soit plus de 3
milliards de centimes.
A cette bagatelle s’ajoute celle de
son adjoint Tahar Labane. Ce der-
nier n’a pas été également régula-
risé à nos jours avec ainsi deux
ans de salaires.
L’ex-demi centre de l’équipe natio-
nale doit à l’instance fédérale un
montant en euros, sachant que son

salaire aurait passé de 3.000 à 5.000
euros, notamment après la qualifi-
cation des coéquipiers de Berkous
au mondial 2021 en tant que 3e sur
le plan africain.
Ainsi, la FAHB se trouve face à
un vrai problème qui risque de
chambouler toutes ses cartes à
quatre mois du championnat
d’Afrique 2022, dont la participa-
tion de l’Algérie n’a pas encore
été tranchée, vu la programmation
de la compétition sur les terres
occupées par le Maroc, à savoir El
Ayoune et Guelmim.
Pour rappel, Stambouli Amrane a
été désigné récemment comme
président par intérim pour gérer les
affaires courantes de la fédération
en attendant le verdict de la justi-
ce concernant le dossier de Laba-
ne et des membres de son bureau
fédéral du mandat 2017-2020.

Skikda était au rendez-vous
la semaine dernière avec
une discipline, pour ne pas

dire attraction, qui commence à
se faire une place dans le mon-
de sportif national, le «Paramo-
teur». Une activité affiliée dans
le milieu des sports aériens. Ru-
sicada comme aiment l’appeler
ses enfants a non seulement dé-
couvert un sport très attractif,
mais aussi fait le bonheur des
centaines de familles venues pas-
ser leur vacances sur la très belle
et plus grande plage du littoral
algérien avec 12 km de long,
Larbi Ben M’hidi, plus connue
sous le nom de Jeanne d’Arc.
Là où la sélection nationale de
sports aériens, spécialité para-
moteur, a posé ses bagages pour
effectuer son premier stage de
la saison sportive.
Un regroupement s’inscrivant
dans le cadre de sa préparation
pour les Championnats arabes
devant se dérouler à Erbil, capi-
tale politique du Kurdistan ira-
kien, du 23 septembre courant
au 3 du mois prochain. Cinq

athlètes seulement ont pris part
à ce stage sous la houlette de
l’entraîneur national Yacine Bel-
kacemi.
Un autre stage de courte durée
est prévu avant le départ des
Verts pour la ville d’Irtak, là où
ils auront à défendre leur titre,
en individuel d’abord puis par
équipe. Il est bon de rappeler que
ces Championnats arabes de
paramoteur devaient normale-
ment se dérouler en avril 2020,
mais ont été reportés à 2021 pour
cause de pandémie de Covid-19.
Cela dit et dans le but de faire
connaitre un peu plus ce sport,
ô combien attractif de par les
sensations procurées, les cou-
leurs et le spectacle offert, l’ins-
tance fédérale n’a ménagé aucun
effort pour promouvoir cette dis-
cipline peu suivie, faut-il le re-
connaître, par le public algérien.
Ainsi donc, la FASA a inscrit,
selon nos informations, un riche
programme à son agenda, no-
tamment des stages avec, bien
entendu, des séances de vol en
paramoteur.

La onzième édition du Mara
thon International de Med
ghacen, initialement prévue

le 2 octobre 2021 dans la Wilaya
de Batna (Est) a été finalement dé-
calée au 4 décembre de la même
année, a annoncé vendredi la Fé-
dération algérienne d’athlétisme
(FAA), sans préciser le motif de
ce report. Un ajournement qui ce-
pendant devrait arranger parfaite-
ment les affaires des athlètes, car
grâce à ce report, ils bénéficieront
de plus temps pour bien préparer
cette compétition, surtout après la
décision des Pouvoirs Publics de
rouvrir les différentes installations
sportives.
En effet, depuis l’apparition de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus, la plupart des infrastructures
sportives ont dû fermer leurs por-
tes, et les athlètes d’élite, qui pré-
paraient entre autres les Jeux olym-

piques de Tokyo étaient pratique-
ment les seuls à bénéficier d’une
dérogation spéciale pour s’y en-
traîner. Une situation qui s’est ré-
percutée négativement sur la for-
me physique des athlètes, car res-
tés plusieurs mois sans compéti-
tion officielle, sans même pouvoir
s’entraîner. Une donne qui cepen-
dant devrait changer prochaine-
ment, avec la réouverture des dif-
férentes installations sportives, à
condition bien sûr que les athlè-
tes disposent d’un pass sanitaire
pour pouvoir les fréquenter.
D’ailleurs, même pour participer au
Marathon International de Med-
ghacen, les coureurs devront ap-
porter la preuve qu’ils ont reçu les
doses de vaccin contre la COVID-
19, ainsi qu’un «test PCR, datant
de mois de 72 heures avant le jours
de la compétition» ont encore pré-
cisé les organisateurs.
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Equipe nationale
Soutien de la FAF à Belmadi

Un nouveau détail sème

le trouble !

Équipe nationale dames

29 joueuses convoquées pour un stage à Rouiba

Championnat amateur

De nouvelles conditions pour

l’obtention des licences

DTN/Formation

Clôture du stage de la Licence

CAF «B» à Batna

Les joueurs du championnat
national amateur  devront

compléter leur dossier d’enga-
gement pour la saison 2021-
2022 par une déclaration sur
l’honneur, attestant qu’ils ne pré-
sentent « aucun  symptôme
d’infection par la COVID-19 »
a annoncé la LNFA mercredi.
En effet, outre les justificatifs
médicaux habituels, ayant trait
notamment aux maladies cardio-
vasculaires susceptibles d’entra-
ver la  carrière sportive de l’ath-
lète, la Ligue nationale du foot-
ball amateur a exigé cette année
d’autres documents, ayant trait
essentiellement à la  pandémie du
nouveau coronavirus. Une me-
sure imposée par la conjoncture
actuelle et qui nécessite des me-
sures exceptionnelles pour pou-
voir démarrer la nouvelle saison
sportive  dans des conditions
optimales. Parmi les faits que les
joueurs devront impérativement
signaler dans leur  demande de
licence : une fièvre supérieure à
38, une augmentation inhabituel-

le de la toux au cours des der-
niers jours, ou encore une dimi-
nution du goût et de l’odorat.
Les joueurs devront signaler éga-
lement s’ils ont été en contact
avec des  personnes atteintes de
la COVID-19, et même avec des
personnes qui ont été juste sus-
pectée de l’être. « Les joueurs
devront absolument consulter le
médecin du club avant la signa-
ture de leur licence, surtout s’ils
ont eu la COVID-19, s’ils ont
été en contact avec une person-
ne atteinte du coronavirus, s’ils
ont eu une maladie chronique,
ou s’ils n’ont pas exercé une
activité sportive depuis  plus de
trois mois » a indiqué la LNFA
dans un communiqué.
Outre ces mesures préalables
d’engagement, et toujours dans
la perspective d’obtenir leur li-
cence sportive pour la saison
2021-2022, les joueurs  devront
s’engager à respecter des ges-
tes barrières, d’hygiènes et de
sécurité une fois la compétition
entamée.

C’est jeudi dernier qu’a pris
fin, à Batna, le stage de la

Licence CAF –B-, Zone Est, or-
ganisé par  la Direction techni-
que nationale (DTN) en collabo-
ration avec la Ligue Régionale de
Football de Batna. Des attesta-
tions de présence ont été remi-
ses aux vingt cinq (25) candi-
dats inscrits sur la plateforme de
la CAF et qui ont pris part à cet-
te formation sous la direction et
l’encadrement de MM. Ameur
Chafik et Taoufik Korichi, ins-
tructeurs CAF élite et les  ins-
tructeurs CAF, Fouad Chiha et
Nacereddine Sadi.
Dans son discours de clôture,
le directeur technique national
(DTN), Mr Ameur Chafik a mis
l’accent sur la parfaite organi-
sation de la Ligue Régionale de

Football de Batna (LRFB) qui n’a
pas lésiné sur les moyens pour
la réussite de cet événement  ain-
si que la grande assistance du
Directeur Technique Régional,
Mr Nouredine Abdessamad.
Pour sa part, M.Taoufik Kori-
chi, Directeur de la formation à
la DTN, tout en souhaitant aux
candidats de la réussite dans
leurs missions, n’a pas manqué
de les inciter à rejoindre les ter-
rains, à se consacrer au travail
et à rester en veille sur toutes
les questions concernant la dis-
cipline. Le président de la Ligue
Régionale de Football de Batna,
M. Chaouki Boukhalfa, a, de son
côté, remercié la Fédération Al-
gérienne de Football et la DTN
de leur avoir confié l’organisa-
tion de ce stage.

Vingt-neuf joueuses, dont 26
professionnelles évoluant à

l’étranger, ont été convoquées par
la sélectionneuse algérienne Ra-
dia Fertoul, pour un stage bloqué
actuellement en cours à Alger, en
vue de la double confrontation
contre le Soudan, prévue au mois
d’octobre prochain, dans le cadre
des éliminatoires de la CAN fémi-
nine 2022, a-t-on appris vendredi
auprès de la fédération algérienne
de football (FAF).
Ce stage a démarré le mercredi 15
septembre, au stade de Rouiba,
avec un effectif de 21 joueuses,
en attendant la journée du samedi
18 septembre, qui verra l’arrivée
de huit autres joueuses, pour que
l’effectif soit au grand complet.
La première confrontation contre
le Soudan dans le cadre de ces éli-
minatoires de la CAN féminine

2022, dont la phase finale aura lieu
au Maroc, est prévue le 20 octo-
bre prochain, au stade du 5-Juillet
(Alger).
En cas de qualification, l’équipe
nationale sera opposée, au 2e et
dernier tour (14 – 23 février 2022),
au vainqueur de la double con-
frontation entre le Mozambique et
l’Afrique du Sud, vice-champion-
ne d’Afrique.
Ce stage, qui se poursuivra jus-
qu’au 21 septembre au stade de
Rouiba, est le premier pour la sé-

lection nationale depuis son retour
d’Egypte, où elle avait pris part
dernièrement au tournoi de
l’Union Nord Africaine de Foot-
ball (UNAF-2021).
Deux matchs d’application figu-
rent menu des Algériennes pen-
dant ce stage, a encore annoncé
la FAF, en précisant que « le pre-
mier match aura lieu le vendredi 17
septembre face aux U17 du club
de Bach-Djarrah, et le second le
lundi 20 septembre contre l’équi-
pe des U16 de l’USM Alger ».

Liste des joueuses convoquées

Gardiennes : Hally Amina, Lounas Lamia, Rabhi Assia
Défenseuses : Ngazi Chloé Yamina, Bara Fatima, Allouache Wassila,
Arbi Aouda Keltoium, Ouadah Isma, Abadou Léa, Khezami Rosele-
ne, Boudaoud Sarah, Hafaf Melina, Armelle Khellas
Milieux de terrain : Chebel Imane, Kendouci Zineb, Bekheda Fe-
thia, Belkacemi Lydia, Khelif Lina, Toumi Camélia, Benlazar Meryem,
Chasseloup De Laubat Ines, Seghiri Ines, Bouzid Wissam

Alors qu’elle avait adopté
une motion de soutien au
sélectionneur national

Djamel Belmadi. Le Fédération Al-
gérienne de Football (FAF) vient
de modifier son communiqué ! En

guise d’encouragement à l’entrai-
neur de l’Equipe d’Algérie, enga-
gée actuellement dans les qualifi-
cations pour la Coupe du monde
Qatar-2022. Le bureau exécutif de
la FAF avait tenu à envoyer un
message d’encouragement à Bel-
madi. Cependant, ce message a fi-
nalement été modifié, juste une
journée après être rendu public.

Premier communiqué :

La réunion du Bureau fédéral, la
première après le déroulement des
deux premières journées des éli-
minatoires pour la Coupe du Mon-
de FIFA Qatar 2022, a été une oc-
casion aux membres présents
d’adopter, à l’unanimité, une mo-
tion de soutien au sélectionneur
de l’Equipe nationale A, Monsieur
Djamel BELMADI.
Les membres du BF, tout en réité-
rant leur soutien indéfectible au
sélectionneur national, dénoncent
fermement toute atteinte qui puis-
se nuire à la stabilité de l’Equipe
nationale engagée dans d’impor-

tantes échéances dont la défense
de son titre continental et les qua-
lifications pour la prochaine Cou-
pe du monde Qatar 2022.

Deuxième actuel :

La réunion du Bureau fédéral, la
première après le déroulement des
deux premières journées des éli-
minatoires pour la Coupe du Mon-
de FIFA Qatar 2022, a été une oc-
casion aux membres présents de
réitérer leurs encouragements à la
sélection nationale pour la suite
des ces qualifications et lui sou-
haitent tout le succès possible.
Les membres du BF, tout en réité-
rant leur soutien indéfectible aux
Verts, dénoncent fermement toute
atteinte qui puisse nuire à la stabi-
lité de l’Equipe nationale engagée
dans d’importantes échéances
dont la défense de son titre conti-
nental et les qualifications pour  la
prochaine Coupe du monde Qatar
2022. Une nouvelle donnée qui
pourrait fortement perturber les
fans des fennecs plus que tout.

Sélection nationale U17

Belle réplique des Verts face aux

«Académiciens» de Khemis Miliana

En stage de présélection au
Centre Militaire Régional de

Blida, la sélection nationale U17 a
livré un match amical face à l’Aca-
démie FAF de Khemis Miliana (1-
2). D’un niveau appréciable, les
U17 ont tenu tête aux académi-
ciens des Omar, Kerroum,  Bouza-
hzah ou Zaoui pour ne citer que
ceux là, et ne se sont inclinés que
par la plus petite des marges.
Les jeunots d’Arezki Remmane
(joueurs nés en 2006) ont terminé

la première mi-temps avec un re-
tard d’un but inscrit par Tahar
Mohamed (42’). Cette réalisation
intervient après une offensive or-
chestrée par Mohamed Omar.
En 2e mi-temps, les joueurs de Vi-
cente Girona connaîtront une pe-
tite baisse de régime, ce dont ti-
rent profit les U17 en nivelant la
marque par l’intermédiaire Charfià
la 52’. Le sélectionneur des U17,
Arezki Remmane, a opté pour un
bloc défensif compact. Alors que

le coach de l’Académie a joué l’at-
taque placée avec un jeu sur les
côtés. Cela a donné lieu à un match
plaisant mais l’expérience des aca-
démiciens leur a permis de s’im-
poser, au final, par deux buts à un
grâce à un nouveau but signé
Mohamed Omar (60’). La sélection
nationale U17 poursuit sa prépa-
ration à Blida et devra jouer un
second match amical face à une
formation de Yakourene dans les
prochains jours.
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USMA

Achiou «booste»

les «Rouge et Noir»...

Coupe du Monde
Qatar-2022
(Eliminatoires
groupe «A»)

Algérie- Niger, Aller

le 8 octobre à

Blida, et retour

le 11 à Niamey

La double confron
tation entre les
sélections nationa-

les algérienne et nigérien-
ne, comptant pour la 3ème
et 4ème journée des
éliminatoires de la Coupe
du monde 2022, groupe A,
se déroulera les 8 et 11
octobre prochain, a
indiqué samedi la Fédéra-
tion algérienne de football
(FAF). Le match aller
Algérie- Niger, comptant
pour la 3ème  journée, aura
lieu le vendredi 8 octobre
2021 à 17h00 au stade du
Chahid Mustapha-Tchaker
de Blida.
Quant à la rencontre
retour, elle est programmée
le lundi 11 octobre 2021 au
stade du Général Seyni-
Kountché de Niamey après
«une approbation tempo-
raire» accordée par la CAF
à cette enceinte sportive
pour accueillir les pro-
chains matchs du Mena.

MCO
Il est rentré avant hier soir chez lui

Aït Djoudi plie bagages

Retour du public dans les stades

 Les compétitions

internationales pas concernées

Les compétitions internationales (qualifications
du Mondial-2022 de football et Coupes africai
nes des clubs) prévues en Algérie, ne sont pas

concernées par la récente décision du ministère de la
Jeunesse et des sports (MJS) de rouvrir au public l’ac-
cès aux stades et salles de sport, a-t-on appris hier  auprès
du MJS. Cette précision émanant du ministère de la Jeu-
nesse et sports est motivée par le fait que les compéti-
tions internationales, prévues en Algérie, sont gérées
par des instances internationales (FIFA et CAF) con-
trairement aux  compétitions nationales, a souligné la
même source. Par conséquent, les prochaines rencon-
tres de l’équipe algérienne de football et celles des re-
présentants algériens en Ligue des champions d’Afri-
que et Coupe de la Confédération ne sont pas concer-
nées par la décision de réouverture des enceintes spor-
tives au public, et se dérouleront de facto à huis clos.

Une semaine seule
ment après avoir
signé un contrat

d’une durée de deux ans,
l’entraîneur, Azzedine Aït
Djoudi est rentré chez lui,
envisageant même à rendre
le tablier.  Contre toute at-
tente, l’ancien coach de l’US
Biskra censé assurer la re-
prise des entraînements a
décidé de plier ses bagages
et rentrer chez lui à Tizi-
Ouzou.
Irrité par l’attitude de la di-
rection et l’entourage du
club ainsi que le sérieux re-
tard accusé en matière de
préparatifs pour la reprise
des entraînements, le tech-
nicien en question a pris la
décision de quitter Oran et
rentrer au bercail en atten-
dant qu’on tire au clair les
choses.
« J’ai eu ma dose au cours
de ces trois jours passés à
Oran. Je rentre chez moi pour
remettre de l’ordre dans la
tête et attendre ce que va me

procurer l’avenir » se con-
tente de dire Aït Djoudi qui
s’est abstenu à toutes dé-
clarations en ce moment.
La direction qui a essayé de
dissuader le coach à partir
ne connaît pas pour le mo-
ment les intentions de Aït
Djoudi qui n’a pas résilié son
contrat encore moins avoir
annoncé sa démission.
Néanmoins désagréable-
ment surpris par les déci-
sions prises au niveau du
siège de Mehiaoui et la pres-
sion exercée par quelques
personnes de l’entourage
du club, l’ancien sélection-
neur de l’équipe olympique
ne donne pas l’impression
d’être chaud à l’idée de re-
prendre service.
Une situation qui est en train
de mettre dans l’embarras
les dirigeants du club à leur
tête, le président, Tayeb
Mehiaoui surtout que l’on
sait que l’équipe du Mou-
loudia est en train d’accu-
ser un sérieux retard en ma-

tière de préparation.
La direction songe à confier
la reprise à un préparateur
physique en attendant de ré-
gler le cas d’Aït Djoudi.
Par ailleurs, la direction du
club a engagé une dixième
recrue en la personne de l’at-
taquant de Relizane, Aymen
Chadli. Ce dernier a signé
vendredi soir un contrat de
deux ans au profit des
«Hamraoua». La direction
qui opte pour le black-out
au sujet du recrutement n’a
pas encore communiqué si
cette opération est bouclée
ou pas.

A.B

Ligue des champions (Tour préliminaire-Retour)

Mission aisée pour le CRB,

difficile pour l’ESS

Doucement mais su
rement le nouveau
directeur sportif de

l’USM Alger Hocine Achiou
est en train de  boucler
l’opération recrutement
avec beaucoup d’habileté.
Et pour cause, l’ex-interna-
tional des «rouge et noir»
est aussi un fin connaisseur
en la matière, doublé d’un
technicien affirmé qui vient
de décrocher son diplôme
CAF en tant qu’entraineur.
Certes ce nouveau poste de
directeur sportif qu’il occu-
pe va lui permettre d’affuter
sa grande expérience pour
le grand bonheur des sup-
porters Usmistes mais éga-
lement des responsables du
Groupe Serport qui ont,
sans doute, enfin mis la main
sur le bon directeur sportif
pour mener leur projet pro-
fessionnel à bon port.
Hocine Achiou est arrivé
dans une période jugé
sensible et cruciale à la fois
à savoir celle du recrute-
ment, et il faut dire que
dans ce registre le bour-
reau des Egyptiens lors de
la CAN 2004 a, comme on
dit, bon pied bon œil puis-
que depuis son arrivée il a
enchainé les bonnes affai-
res dont celle qu’il vient
de réaliser avec le recrute-
ment de l’attaquant Brahim
Chenihi un joueur qui avec
son expérience profes-
sionnelle à l’étranger (en
Tunisie et en Arabie Saou-
dite) sera d’un bon apport

pour les «rouge et noir».
Un renfort de qualité qui
s’ajoutera à la bonne pio-
che effectuée juste avant
avec l’engagement du mi-
lieu de terrain Chélifien
Brahim Benzaza et celle de
Messala Merbah. Autant
dire que ce compartiment
aura fière allure la saison
prochaine pour les Usmis-
tes autour du chevronné
et inusable Hamza Koudri .
A ceux-là on ajoutera le re-
tour de Abderrahmane Me-
ziane un bon joker sur le plan
offensif et le défenseur cen-
tral Brahim Bekakchi. Le re-
nouvellement de contrat du
capitaine et gardien de but
Zemamouche donnera com-
me toujours encore plus
d’assurance à une défense
et aussi la motivation de
mieux faire au gardien numé-
ro deux qui vient d’être re-
cruté en l’occurrence Ous-
sama Benbott l’un des
meilleurs gardiens de but du
championnat écoulé.
Le moins qu’on puisse dire
c’est que l’USMA a réalisé
cette saison un mercato net-
tement plus fructueux que
celui de l’exercice précédent.
Et à partir de là les ambitions
les plus vives sont nourries
par les supporters du club
de Soustara dans le pro-
chain  championnat où l’US-
MA dispose de tous les in-
grédients pour jouer les pre-
miers rôles et pourquoi re-
nouer avec les titres.

   R.B

Le CRB et l’ESS, dé
faits au tour prélimi
naire-Aller de la Li-

gue des champions, de-
vront sortir le grand jeu lors
de la manche retour
aujourd’hui à domicile res-
pectivement face à Akwa
United du Nigeria et FC For-
tune de Gambie, en vue
d’une qualification aux sei-
zièmes de finale de l’épreu-
ve continentale Si la mission
du CRB paraît relativement
aisée, en raison de la courte
défaite (1-0) enregistrée en
terre nigériane, la tâche de
la formation sétifienne sera
plus ardue, après le revers
cinglant (3-0) subi hors de
ses bases en Gambie.
En vue de leur confronta-
tion face à Akwa United pré-
vue au stade Omar Hamadi
à 21h00, les hommes du duo
Karim Bakhti-Salim Sebaa
ont repris les entraînements
mercredi dernier au stade 20
août en présence de tout le
groupe.
Le CRB, champion d’Algé-
rie en titre, préserve toutes
ses chances pour arracher
une victoire par plus d’un
but, laquelle lui permettrait
de passer au tour suivant de

la compétition. Une mission
qui est tout à fait dans les
cordes des joueurs du Cha-
bab, même si l’équipe a en-
registré le départ du meilleur
buteur, Amir Sayoud, au
profit d’un club saoudien.
 En revanche, l’Entente sé-
tifienne, qui traverse une
conjoncture difficile après le
départ de plusieurs de ses
joueurs-cadres, accueillera
les Gambiens du FC Fortu-
ne au stade du 8-mai 1945,
avec l’ambition de réaliser
l’exploit, en remontant
l’écart de trois buts. Une
mission certes difficile, mais
que les joueurs du coach
Nabil El  Kouki mettront tout
en œuvre pour la réussir.
Malgré la saignée enregis-
trée dans son effectif et le
transfert à l’étranger de ses
deux atouts offensifs, Mo-
hamed Amine Ammoura  et
Hossam Ghacha , l’équipe
sétifienne ne semble pas
vouloir abdiquer et visera, à
coup sûr, une «remontada».

PROGRAMME

Ce soir à 21 h 00
CR Belouizdad

Akwa United  (Nigeria)
ES Sétif

FC Fortune  (Gambie)


