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Pharmacie

ORAN
Moghraoui  Abid
17 Av Smain Mohamed
Choupot
Benfodda Djamila Houria

61 Bd Ben Boulaid Musta-
pha
Touhami Leila
Rue Toulouzane N°07 rdc lot
N°05
Mammari Faycal
10 bd Houcine Ibn Ali Saint
Eugene
Mehdaoui Abdenaceur
Hai Khemisti Coop El Miah
N°15 ilot I.1 local N°03
Laoufi Souad Fatiha
01 Rue Marche  Victor
Hugo
Lahcene Ahmed Amin
Cite Sid Bachir rue Louis
Blanc N°23 rdc local N°01
Bendaoud Mohamed
Reda Hai El Emir rue
Ikerman ilot 01 N°09
Meziane Tani Ilham
12 rue Germain Coty

BIR EL DJIR
Rahmouni  Lamia
Cite Ryad residence El Mar-
mar bat C rdc
Redjati Allaeddine
Hai El Yassmine Pos 52 Re-
sidence Ryma bt C ilot N°01

HASSI BOUNIF
Benatta Mohamed Ami-
ne
Ct des Moudjahidines D 41
ilot 65 N°06 local N°02

ES SÉNIA
Sahraoui  Meriem
Ct 127 logts tranche 113 Hai
Sidi El Khiar

SIDI CHAMI
Kermad Mohmmed Ami-
ne N°209 1er tranche Hai
Nedjma

ARZEW
Belkheir Mokhtaria
Rue Frantz Fanon N°150

AIN EL TURCK
Mouffok Ismail
Route Cap Falcon N°39 lo-
cal N°03

BOUSFER
Arab Sarah
Village Fellaoucen Abdelma-
lek Ramdane rue Sans nom
N°06
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Célébration de la journée mondiale du tourisme

Les atouts touristiques mis en exergue

au musée «Ahmed Zabana»

Le poste était vacant depuis
près d’une année

Enfin, une secrétaire

générale pour

la commune

d’Ain El Türck

Près d’une année après la
suspension de l’ex-
secrétaire général de la de

la commune d’Ain El Türck, en
l’occurrence, M. Sebane Djamel,
pour des raisons que nous
ignorons toujours. Les services
de la wilaya ont, enfin, décidé de
pourvoir ce poste en procédant à
la nomination d’une nouvelle
secrétaire générale  à la tête de
l’administration de l’une des
plus grandes communes de la
wilaya d’Oran. La décision a été
prise conformément  à la régle-
mentation en vigueur. Il s’agit, a-
t-on appris de bonne source de
Mme Mansouri M, qui a exercé
dans les services de la direction
de l’Administration locale (DAL)
de la wilaya d’Oran. La nouvelle
secrétaire générale a été installée
dans ses nouvelles fonctions, en
remplacement de M. Sebane
Djamel, qui a exercé juste une
année avant d’être relevé de ses
fonctions à la fin du mois
d’octobre  2020 par les services
de la wilaya d’Oran. Il y’a lieu de
rappeler que l’ex-wali d’Oran,
Djari Messaoud, avait dissout
toute l’assemblée populaire
communale (APC) en décembre
2020 pour mauvaise gestion et ,à
en raison des luttes  intestine
entre le maire et ses paires.
Depuis la gestion de l’APC
d’Ain El Türck avait été confiée
aux services de la daïra sur
décision de la wilaya. Du pain
sur la planche pour la nouvelle
secrétaire générale.

Lahmar Chérif M

La journée mondiale du tou
risme, coïncidant avec le 27
septembre de chaque an-

née, a été célébrée dans la capitale
de l’Ouest par l’organisation
d’une conférence sur le thème:
«La ville d’Oran et son importan-
ce Méditerranéenne», au niveau
de la salle des conférences du
musée national Ahmed Zabana.
La conférence a été animée par M.
Kouider Metair, président  de l’as-
sociation «Bel Horizon», en pré-
sence d’une assistance  nombreu-
se  constitué de représentants du
CRASC, des encadreurs du musée
national Ahmed Zabana, des re-
présentants de la Douane natio-
nale, ainsi que des membres de l’as-
sociation Bel Horizon.
Le conférencier s’est focalisé sur
l’événement du jour à savoir le
«Tourisme et son rôle de créateur
de richesses et de rencontres en-
tre les peuples».  M. Metair fera
un tour d’horizon sur les capaci-
tés touristiques de la ville d’Oran
qui recèle, a-t-il fait observer,
d’énormes d’énormes atouts en
matière  tourisme de masse et in-
ternational au vu des nombreux
vestiges et sites historiques essai-
mant dans son territoire.
L’orateur poursuivra en mettant
en relief  les particularités incom-
parables  que recèle la ville d’Oran
avec ses monuments historiques
et ses biens culturels protégés, à
l’image du quartier Sidi El Houari
et ses joyaux historiques inégalés,
tels que, la mosquée du Pacha, le
Palais du Bey, les forts Espagnols,
le fort et la chapelle  de Santa- Cruz
et les nombreux vestiges remon-
tant à l’ère ottomane, espagnol et
ceux  plus récents comme la ca-
thédrale, la Tahtaha de Mdina Jdi-
da qui abritait jadis les «Halka»
(Rassemblement) , les Arènes, le

boulevard Front de mer, ou enco-
re plus loin dans le temps, tel que
le site romain de Portus Magnus,
sans parler du tourisme de monta-
gne (randonnées), environnemen-
tal  (pas moins de 11 zones humi-
des dans la wilaya d’Oran) et en-
fin le tourisme religieux (La mos-
quée Ibn Badis), entre autres.
A titre d’exemple, le bâtiment de la
gare ferroviaire bâtie avec un sty-
le néo mauresque pourrait lui aus-
si constituer une attraction touris-
tique. Malheureusement, ces ves-
tiges historiques de la deuxième
ville du pays et capitale régionale
qu’est la ville d’Oran, sont laissés-
pour-compte, alors que le monde
amorce un mouvement de réou-
verture et se projette vers l’avenir.
Le conférencier a, par ailleurs, mis
en évidence l’importance de cet
événement qu’est la Journée mon-
diale du tourisme, qui, a-t-il expli-
qué, permet de faire la lumière sur

la valeur des sites historiques et
de l’influence positive du touris-
me sur les plans social, culturel,
politique et économique, ainsi que
la contribution du secteur à la réa-
lisation des objectifs de dévelop-
pement. Enfin, le conférencier pré-
senta certaines œuvres littéraires
conçues pour la promotion du tou-
risme à Oran. Parmi ces œuvres,
l’on peut citer, notamment, l’œu-
vre de Samir Slama intitulé «Ar-
bres et paysages «, ainsi que les
œuvres publicitaires de l’associa-
tion « Bel Horizon « J’aime mon
patrimoine» à des fins rentrant
dans le cadre de la promotion du
tourisme à Oran.
Enfin, il convient faire savoir, que
l’association Bel Horizon entre-
prend actuellement, la formation
d’un certains membre de jeunes
stagiaires dans le métier du guide
touristique.

Aribi Mokhtar.

CASNOS

Un important potentiel de travailleurs

non-salariés non affiliés recensé

La wilaya d’Oran compte un potentiel de plus de
154.000 travailleurs non-salariés actifs, alors que
le nombre d’affiliés à la Casnos ne dépasse pas

les 83.600 dont 35.000 seulement sont à jour quant au
paiement de leurs cotisations. Nombreux sont ceux qui
ignorent ces avantages ou carrément refusent d’y adhérer
malgré les campagnes de sensibilisation  et les portes ouver-
tes organisées régulièrement par cet organisme. L’analyse
des chiffres fait état de quelque 71.000 travailleurs non-
salariés actifs, assujettis débiteurs non affilés à la CAS-
NOS d’Oran et plus de 58.000 débiteurs affiliés redeva-
bles à la caisse, en raison de retards dans le paiement des
cotisations, indique-t-on. Ces derniers peuvent bénéficier
des mesures exceptionnelles liées à l’annulation des péna-
lités de retard de paiement des cotisations à la sécurité
sociale entrées en vigueur en août dernier. Cette mesure
applicable jusqu’au 31 janvier est une occasion pour tous
les débiteurs de régulariser leurs situations vis-à-vis de la
Casnos. L’affiliation à la Caisse nationale de sécurité so-
ciale des non-salariés (Casnos) permet aux assurés et à
leurs ayants-droit de bénéficier de multiples avantages et
droits, et permet d’avoir une couverture tout azimut en

l’occurrence la carte Chifa, la prise en charge des soins
dans les cliniques privées (convention), l’appareillage et la
prise en charge de enfants inadaptés mentaux.
D’autre part, les personnes non salariées exerçant une ac-
tivité pour leur propre compte, redevables en matière de
cotisations de sécurité sociale, peuvent bénéficier d’un
calendrier de paiement de leurs cotisations intérieures, avec
exonération des majorations et des pénalités de retard, à
l’issue du versement de la dernière échéance due. Les non-
salariés peuvent de se rapprocher des  différents bureaux
de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés
de Gdyel, Ain Türk, Saint-Hubert, Bir El Djir et celle sise
à la rue Larbi Ben Mhidi, au centre-ville d’Oran pour béné-
ficier de ces mesures qui s’inscrivent dans le cadre des
efforts fournis par l’Etat. Le but de la Caisse est de garan-
tir les soins, et assurer un revenu en cas: de vieillesse, de
maladie, d’invalidité, d’accident, de maternité ou de dispa-
rition du soutien de famille et d’inciter les assujettis à
s’affilier pour bénéficier de l’accès aux soins de santé, y
compris leurs ayant-droits avec l’activation de la carte
Chiffa.

Mehdi A
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Gestion calamiteuse des offres d’emploi
par les agences de l’ANEM

Des appels aux responsables locaux

pour lancer une enquête

L’offre de recrutement dé
posée par la Sonatrach au
niveau de l’agence de

l’emploi de Béthioua pour le pour-
voi de 120 postes dans diverses
spécialités, a fait couler beaucoup
d’encre.
La foule impressionnante qui s’est
rassemblée devant le siège de
l’ANEM n’a pas trouvé en face
une bonne organisation ce qui a
créé une grande confusion et une
pagaille indescriptible. Le nombre
de demandeurs d’emploi venus
postuler pour ces postes a susci-
té plusieurs interrogations surtout
que beaucoup de postulants ha-
bitent en dehors de la wilaya mais
qui se sont présentés avec des cer-
tificats de résidence établis à Bé-
thioua. Un document indispensa-
ble pour se présenter à un con-
cours de recrutement dans l’un des
complexes de la zone industrielle
de la région. Selon des membres
de l’organisation nationale des
jeunes et de l’emploi, «ce certifi-
cat de  résidence est censée faire
l’objet d’une enquête minutieuse

avec un déplacement d’une com-
mission à l’adresse présentée
pour vérifier si le demandeur y ré-
side, ce qui ne se fait pas appa-
remment.
En réalité, parmi les personnes qui
étaient dimanche présentes de-
vant l’ANEM, il y avait beaucoup
d’étrangers à la ville de Béthioua
munis de résidences attestant
qu’elles résident dans la commu-
ne». Après ce qui s’est passé et
l’anarchie qui marqué  l’évène-
ment, les agents de l’Anem ont dû
être contraints de fermer les por-
tes de l’agence. A la suite de ce
qui s’apparente encore une fois à
un scandale, des voix se sont éle-
vées pour exiger une enquête ap-
profondie sur la délivrance de ce
certificat très convoité, car même
si l’offre est nationale, résider à
Béthioua ou Arzew est déjà une
option de plus dans le CV du de-
mandeur d’emploi.
Autre conséquence de la gestion
de cette offre de recrutement de la
Sonatrach est l’intention d’un
groupe de jeunes chômeurs de la

région, qui a décidé de déposer
plainte contre le directeur de
l’agence de l’emploi de Béthioua,
afin de dénoncer ce que ces jeu-
nes ont qualifié de  politique de
deux poids et deux mesure, avec
laquelle cette agence étatique est
gérée.
Pourtant, les directives des hauts
responsables de l’Etat sont clai-
res : les habitants des communes
et daïras abritant les zones indus-
trielles ou l’usine qui lance un avis
de recrutement sont prioritaires
dans l’opération d’embauche. Des
directives qui ne sont vraisembla-
blement pas prises en considéra-
tion dans les différents recrute-
ments. Rappelons que le ministè-
re du Travail avait annoncé, en
décembre 2020, que l’obligation de
fournir un certificat de résidence
lors de l’inscription des candidats
à un emploi par le biais d’agences
locales dans les wilayas du nord
du pays a été annulée, mais qui
demeure toujours demandée dans
les dossiers de recrutement.

Mohamed B.

L’ouvrage est exposé aux feux dans ses soubassements

Les piliers du pont du 2è boulevard

périphérique s’effritent

L’énorme pont enjambant le
2eme boulevard périphéri
que, situé près du  parc

d’attractions est en mauvais état,
selon les riverains habitants du
quartier Savignon qui doutent vrai-
ment de la solidité de cet ouvrage
d’art très utilisé par les automobi-
listes et qui relie les deux extrémi-
tés de la ville d’Oran séparées par
la voie ferrée.
En effet, lors de notre déplacement
hier matin sur place, nous avons
constaté que les piliers du pont
en question subissent de multiples
outrages à cause des feux infinis
se dégageant d’une décharge sau-
vage qui a pris place de longue
date sous l’ouvrage d’art en ques-
tion.
Les feux à répétition ont eu raison
de la couche du ciment qui enve-
loppe les piliers en béton armé.
L’état des lieux est inquiétant et
nécessite  l’intervention des ser-
vices techniques habilités, en l’oc-
currence les ponts et chaussées
qui devraient établir une expertise
pour s’assurer vraiment de la soli-
dité et de la stabilité de ce pont
très important pour la ville d’Oran.
«Nous n’oseront jamais imaginer
que ce pont puisse céder  un jour.

Ça serait une catastrophe pour la
ville d’Oran qui perdra une artère
névralgique. Les responsables de-
vraient se pencher sur la question
et envisager les solutions d’ur-
gence en renforçant les structu-
res inférieures de l’ouvrage d’art»,
préconise un riverain inquiet du
sort de cette infrastructure routiè-
re. De son côté, la commune
d’Oran devrait interdire le jet d’or-
dures sous le pont en question en
procédant au nettoyage de l’en-
droit qui est également un passa-
ge pour les véhicules se dirigeant
vers le Manèges ou bien vers le
quartier « Le Plateau».

Il convient de préciser qu’il s’agit
seulement d’un constat visuel de
la part des riverains et qu’une ana-
lyse en laboratoire de contrôle
technique CTC devraient être ef-
fectuée. Cela dit même pour les
profanes, l’armature des piliers est
dans un tel état de dégradation
avancé.   En conséquence, les voi-
sins demandent aux services ha-
bilités de réagir et de prendre des
mesures pour assurer la sécurité
des personnes. Il ne faudrait ne
pas attendre qu’il y ait une catas-
trophe irréparable avant de réagir»
concluent-ils.

Aribi Mokhtar

Nouveau parc d’attractions «Habibas Land»

Un projet figé depuis 03 ans

Attendu avec impatience
par les Oranais, le projet
du nouveau parc d’attrac-

tions d’Oran « Habibas Land »,
ne sera manifestement pas livré
dans les délais prévus. En effet,
ce grand chantier de réalisation est
à l’arrêt depuis plus de 03 ans,
sans qu’une explication ne soit
donnée ni aucune raison avancée
pour éclairer la lanterne des Ora-
nais, sachant que les travaux ont
atteint un taux d’avancement éva-
lué à 60%.
Ce projet, d’un coût prévisionnel
de 7,4 milliards de DA, est érigé
sur une superficie de 25 hectares
située au boulevard millenium à
l’Est de la ville d’Oran. Il a été lan-
cé en avril 2017 et devait être ré-
ceptionné en 2020, pour être inté-
grer dans le circuit touristique des
Jeux Méditerranéens prévus à
Oran du 25 juin au 15 juillet de l’an-
née prochaine. Le directeur de
l’EPIC de gestion du parc d’attrac-
tions d’El Hamri, qui est aussi par-
tenaire de cet investissement, a
indiqué que ce projet comprend
plusieurs infrastructures attracti-
ves, de loisirs et de détente, avec
des jeux en plein air et aquatiques.
Il offrira des activités scientifiques
pour les élèves des différents pa-

liers de l’éducation.  Un parc de
nouvelle génération, très attendu
par la population d’Oran, a pour
objectif de créer un site attractif
multifonctionnel pour la popula-
tion et de doter la capitale de
l’Ouest d’infrastructures moder-
nes visant le renforcement de son
statut de ville métropolitaine de la
Méditerranée.
A l’instar des loisirs prévus dans
cet espace forain de 34 attractions,
il offrira, entre autres, des presta-
tions diverses comme la restaura-
tion, ainsi que d’autres presta-
tions, avec notamment un établis-
sement  hôtelier, a-t-on fait savoir
de même source. Créé en partena-
riat public-privé avec une société
chinoise de droit algérien et l’Epic
d’El Hamri, sous la règle 51/49,
avait tout pour être achevé dans
les meilleurs délais. Qu’est ce qui
cloche dans ce projet, comment
pourrait-on justifier cet arrêt ? La
population  oranaise et l’opinion
publique locale espèrent que le
nouveau wali d’Oran, daigne se
pencher sur ce dossier, pour mo-
biliser  une enveloppe financière
conséquente nécessaire à  sa con-
crétisation, pour le   plus grand
bonheur des Oranais.

Rayen H

Effondrement partiel des plafonds de classes à Arzew

Plus de peur que de mal

Cinq locaux péda
gogiques et une
salle polyvalente

ont été fermés par les ser-
vices habilités au niveau
de l’école primaire Akid
Lotfi (ex-Plateaux 1) dans
la circonscription d’Arzew.
La décision est intervenue
à la suite de l’effondrement,
en fin de semaine dernière,
d’un pan du plafond d’une
classe située dans la par-
tie sud dudit établissement
scolaire du primaire, ap-
prend-on de sources pro-
ches des parents d’élèves.
Selon nos informations,
une couche de la structure
en ciment formant l’ossa-
ture du plafond s’est détachée avant d’atterrir sur les tables.
Selon nos sources, l’incident serait survenu en fin d’après-midi, lors-
que les élèves étaient chez eux. Cela dit, le directeur de l’école s’est
déplacé sur les lieux et a constaté  les dégâts. Ce dernier appellera les
pompiers qui ont préconisé, à la suite de leur expertise technique, la
fermeture de pas moins de 05 locaux scolaires dont le toit menace de
s’écrouler à tout instant. En conséquence, la direction dudit établisse-
ment scolaire, en collaboration avec l’inspection scolaire locale, déci-
deront de répartir les élèves en deux groupes et d’appliquer la double
vacation, c’est-à-dire, le premier groupe rentre à 8h et le second à 10h
,et ce, afin de combler le manque de locaux pédagogiques  suite à la
décision de  fermeture des 05 classes touchées par les effondrements,
en attendant de trouver une solution technique à ces anomalies de
maçonnerie qui perdurent selon nos sources.

Aribi Mokhtar.
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Salon international des équipements,
des technologies et des services de l’eau

«Pollutec 2021» du 27 au 30

septembre 2021 à Alger

Sidi Bel Abbés

Commémoration du 24éme anniversaire de l’assassinat

des 11 enseignantes et un enseignant

La journée du 27 septembre
de chaque année est liée
dans la mémoire des algé-

riens avec le malheureux souvenir
de l’assassinat des 11 enseignan-
tes et un enseignant, par la horde
sanguinaire conduite par Bahri
Djilali alias Dib Djiaane.
Pour la circonstance, les autorités
locales de Sidi Bel Abbés se sont
rendus le lundi à la commune
d’Ain Aden, et en présence des
membres du bureau de l’organisa-
tion des victimes du terrorisme et
les familles des victimes, ont dé-
posé un gerbe de fleurs et lit la
Fatiha devant la stèle commémo-
rative érigée sur le lieu du drame,
et écouté à une prêche donnée  par
un Imam, qui a  fait rappeler les
sacrifices de ces éducateurs qui
avaient bravé les menaces en se
rendant à leur lieu de travail pour
enseigner, malgré les conditions
sécuritaires difficiles durant cette
époque.
Un jour que nul belabesien
n’oubliera malgré le défilement

des années, où les enseignan-
tes du primaire en compagnie de
leur confrère Sabeur Habib ont
été lâchement égorgées tour à
tour, alors qu’elles revenaient
d’école à bord d’un karsan en
direction de Sfisef, pour rejoin-
dre leurs foyers.  Seul le chauf-
feur a rescapé et avait témoigné
devant la cour criminelle de
l’atrocité de l’acte criminel. Ce
jour, alors qu’il faisait beau

temps et le soleil brillait d’un
coup  le ciel s’est assombri, com-
me pour les pleurer et s’en sui-
vent de violents orages, accom-
pagnés d’une  pluie diluvienne
et d’une tempête de grêle.
Que Dieu le Tout Puissant leur
accorde sa miséricorde.
Il est à rappeler que Dib djiane a
été condamné à la peine capitale
dans cette affaire d’assassinat.

Fatima A

CNAS de Tlemcen

Mesures exceptionnelles au profit

des utilisateurs débiteurs des cotisations

Le transformateur électrique

aérien de la SDO vandalisé

En l’espace de moins d’une semaine de leur installation, la direc
tion de la société de distribution de l’électricité et du gaz de
ville de Sidi Bel Abbés dépose plainte auprès des services de

sécurité pour saccage et vandalisme de ses ouvrages.
En effet, un transformateur électrique aérien de 160 kva ampère situé à
proximité des deux fermes Baarar Habib et Makri Belhoucine relevant
de la commune de Makadra sur la route nationale 13, a été saccagé et
ses fournitures de cuivre volées.
Les services de la gendarmerie nationale de la brigade de Makadra qui
ont reçu la plainte de la société de distribution de l’électricité et du gaz
ont ouvert une enquête à la recherche des malfaiteurs.

Fatima A

En application du plan de
communication de la di
rection générale de la cais-

se, relatif à l’explication des mesu-
res exceptionnelles au profit des
utilisateurs débiteurs des cotisa-
tions de sécurité sociale prévues
par l’ordonnance présidentielle
n°21/21 du 25 août 2021, la direc-
trice de la Caisse Nationale des
Assurances Sociales des tra-
vailleurs (CNAS), l’agence de
Tlemcen, Dr. Lamouri Sonya, a or-

ganisé une rencontre avec la pres-
se locale et la presse télévisée, au
cours de laquelle elle a expliqué
les mesures exceptionnelles d’an-
nulation des augmentations et des
pénalités de retard après le paie-
ment des cotisations de base de la
sécurité sociale.
Lors de cette rencontre organisée
sous le slogan « La sécurité so-
ciale est un facteur essentiel dans
la relance de l’économie nationa-
le », la directrice a expliqué la vi-

sée de cette mesure qui est princi-
palement la participation à la re-
lance économique du pays et a
abordé cette mesure avec détail.
Les journalistes présents ont ain-
si appris que cette mesure excep-
tionnelle qui est en cours jusqu’au
31 janvier 2022, concerne tous uti-
lisateurs débiteurs des cotisations
de la CNAS qui ont eu du mal ou
des contraintes à honorer leurs
engagements envers la CNAS ain-
si que les personnes non salariés
qui travaillent à leur compte. par
ailleurs la directrice a éclairé l’as-
sistance quant aux conditions de
bénéfice de cette mesure à savoir
que les employeurs débiteurs des
cotisations doivent verser les co-
tisations en cours et demander un
calendrier pour payer les cotisa-
tions passées en tranches, et ce
avant le 31 janvier 2022.
Elle a également souligné que la
caisse encouragera les utilisateurs
par un rabais dans les cotisations
afin de favoriser la création d’em-
plois. La directrice a encouragé le
versement des cotisations à dis-
tance à travers la plateforme de la
CNAS qui assure la simplicité et la
sécurité.

Ammami Mohammed

La 16ème
édition du

salon
international

des
équipements,

des
technologies

et des services
de l’eau «SIEE
Pollutec 2021»

est organisé
du 27 au 30

septembre
2021 au

Centre
international

des
conférences

(CIC) à Alger,
a annoncé un
communiqué

des
organisateurs.

La 16 édition du SIEE Pollutec 2021, qui
accueille cette année près de 100 expo
sants, a pour vocation d’être «un évè-

nement incontournable pour les professionnels
du secteur de l’eau en Algérie et une occasion
pour échanger d’expériences» a indiqué le com-
muniqué de la boite Symbiose, communication
et environnement, qui a précisé que l’évène-
ment propose, également, un programme d’ani-
mation, de conférences et de débats sur les en-
jeux actuels du secteur de l’Eau. Durant cet évè-
nement, un concours national du meilleur pro-
jet de recherche sera organisé sous le thème «la
recherche scientifique au service de l’eau», par
l’Agence de Gestion Intégrée des ressources
en Eau (AGIRE) et l’Agence nationale de valo-
risation des résultats de recherche et du déve-
loppement technologique (ANVREDET). Ce
concours national sera l’occasion de nouer de
nouveaux contacts, d’obtenir des informations
techniques et règlementaires et de rechercher
des innovations et veille technologique, a dé-
taillé la même source. A cette occasion, la même
source a tenu à rappeler le nouveau plan d’ur-
gence permettant de doter l’ensemble des wi-
layas côtières d’une station de dessalement
d’eau de mer (SDEM). Ce dernier prévoit, dans
sa première phase, la réalisation d’une SDEM
d’une capacité de 250.000 m3/j dans la capitale
(Alger Ouest), une autre à Cap Djenat (400.000
m3/j) et une troisième station à El Taraf (250.000
m3/j). D’autres projets, sont en phase d’étude
et concerneront les wilayas d’Oran, Mostaga-
nem, Jijel, Skikda, Bejaia et Tizi Ouzou. Globale-
ment, la stratégie du secteur, à moyen terme,
prévoit l’implantation de SDEM dans 14 wilayas
situées sur la bande côtière du pays ou se con-
centrent 95% de la population. Ces stations
permettront d’alimenter les régions situées à 150
km du littoral, vers l’intérieur du pays, afin d’en
faire bénéficier les wilayas des Hauts plateaux.
Il est à rappeler que l’Algérie a connu un déficit
en pluviométrie compris entre 20 et 30% sur les
trois dernières années, ce qui rend le dessale-
ment d’eau de mer une option «incontourna-
ble», selon le ministère des Ressources en Eau.

Réseau de gaz naturel

413 foyers raccordés à Bouira dans le cadre de la CSGCL
Repartis sur plusieurs municipalités de la wilaya de Boui-
ra, 413 foyers viennent d’être raccordés au réseau du gaz
naturel dans le cadre de la CSGCL (caisse de solidarité et
de garantie des collectivités locales) indique un communi-
qué de presse transmis par la cellule de la communication
de la direction régionale de Bouira de la Sonelgaz.
Le projet en question a été réalisé dans un délais de quatre
mois seulement sur une distance de 44.26 kilomètres ré-
parti comme suit : village Boukhalfoune dans la commune
de Boukrem, sur une longueur de 11.47 kilomètres permet-
tant à 70 foyers de bénéficir de cette commodité indispen-
sable, les villages Tizi Makoul et Mkhirta dans la même
municipalité a bénéficié à leur tour d’un réseau qui se lon-
ge sur 11.42 kilomètres permettant ainsi à 101 foyers d’être
raccordés au réseau du gaz naturel, les villages Beni Oukhil

et Mechara, territorialement situés dans la commune de
Boukrem aussi bénéficié d’une tranche de ce projet dont
la longueur du réseau est de 9,93 km à travers lequel pas
moins de 80 foyers ont été raccordés au gaz naturel. Les
deux derniers villages qui ont été destinataires de ce pro-
jet tant attendu par la population sont Ouled Belaid et
Toumliline relevant de la commune de Boularbah dans la
Daïra de Lakhdaria. Ici encore la distance du réseau est de
11,44 kilomètres et le nombre de foyers raccordés au gaz
naturel est de l’ordre de 162.
Il convient de souligner enfin que d’autres opérations re-
levant du programme en question ainsi que plusieurs autres
programmes qui visent au raccordement au réseau du gaz
naturel de l’ensemble des régions de montagne de la wi-
laya, seront lancés incessamment.
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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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Tourisme à Annaba

Des activités disparaissent

et d’autres tentent de s’adapter

Constantine

Plus de 10 ha de couvert

végétal détruits par

les feux en 24 heures

Une superficie de plus de 10 ha de
couvert végétal forestier et 20 peu
pliers ont été détruits dans des incen-

dies signalés à Constantine durant les derniè-
res 24 heures, a-t-on appris auprès de la
direction de la Protection civile (DPC).
Les foyers d’incendies ont été enregistrés,
durant cette même période, dans les communes
de Didouche Mourad, Zighoud Youcef, Ain Abid
en plus du chef-lieu de wilaya, a précisé la
cellule de communication de ce corps constitué.
Des moyens humains et matériels importants,
dont 18 agents tous grades confondus, six (6)
camions anti-incendie et une (1) ambulance,
ont été mobilisés pour circonscrire les flammes,
a souligné la même source. L’intervention des
sapeurs-pompiers en temps opportun a permis
de sauver, selon la même source, un site fores-
tier, une station service, des constructions
limitrophes et d’autres superficies forestières.
La même source a affirmé que l’extinction de
ces incendies a été maitrisée dès les premières
heures de leur déclenchement, soulignant que
les efforts se poursuivent dans la wilaya, en
étroite collaboration avec les services de la
conservation des forêts pour lutter contre ce
phénomène, dans le cadre du dispositif qui
s’étendra jusqu’à la fin du mois d’octobre
prochain. Quarante-sept (47) établissements
scolaires, tous paliers confondus, de la wilaya
de Constantine ont été raccordés aux réseaux
d’électricité et de gaz naturel, au titre de la
rentrée scolaire 2021-2022, a-t-on appris
dimanche auprès de la direction de distribution
de l’électricité et du gaz de Ali Mendjeli.
L’opération est inscrite dans le cadre des efforts
déployés par les services de cette direction
relevant de la Société algérienne de distribu-
tion de l’électricité et du gaz, visant à amélio-
rer la qualité des prestations de services en la
matière en faveur des élèves issus notamment
des familles relogées dans les nouveaux pôles
urbains, a indiqué le directeur de distribution
de l’électricité et du gaz d’Ali Mendjeli, Abdel-
latif Belahreche. Il s’agit, a détaillé le même
responsable, de 10 établissements d’enseigne-
ment secondaire, de 15 collèges d’enseigne-
ment moyens (CEM) ainsi que 22 écoles
primaires implantés dans les communes d’El
Khroub, Ouled Rahmoune et des nouveaux
pôles urbains de Ali Mendjeli, Massinissa et
Ain Nehas. La réalisation de ces opérations,
inscrites dans le cadre de l’exercice 2021, a
nécessité la mise en place d’une enveloppe
financière globale estimée à 37 millions DA, a
souligné dans ce même contexte M Belahreche.
Des actions de sensibilisation, d’information et
d’orientation ayant pour objectif principal
d’assurer une meilleure utilisation du gaz
naturel et de contrôler les branchements de
raccordement en cette énergie des structures et
des cantines scolaires ainsi que les logements
d’astreinte relevant du même secteur, ont été
lancées par les services de la même direction, a
fait savoir la même source.

à travers les réseaux sociaux
les voyages en montagne et
les randonnées pédestres.
En dehors de la pandémie de
Covid-19, le secteur du touris-
me à Annaba peine à rempor-
ter le pari d’une relance de l’in-
vestissement à la hauteur des
atouts de la région, selon un
certain nombre d’opérateurs
dans le secteur. Sur un total
de 80 projets touristiques re-
tenus dans la wilaya dans le
cadre du programme de déve-
loppement touristique (à l’ho-
rizon 2030) avec une capacité
de plus de 12.000 lits, le sec-
teur enregistre le lancement
des chantiers de 25 projets to-
talisant une capacité de 3.848
lits, dont deux ont été ache-
vés. Les projets d’investisse-
ment touristique à Annaba, qui
dispose actuellement d’une
capacité de 5 462 lits, sont ré-
partis dans les zones d’expan-
sion touristique (ZET) de Se-
raidi, Chetaibi, Annaba et El
Bouni, en plus d’un certain
nombre de projets d’investis-
seurs dans le tissu urbain de
la ville.
L’activité touristique à Anna-
ba demeure toutefois saison-
nière, centrée sur le littoral
avec ses 21 plages ouvertes à
la baignade dans les commu-
nes d’Annaba, Seraidi, Che-
taibi et El Bouni, qui attirent
un grand nombre de vacan-
ciers tout au long de la saison
estivale.

ou dans des stations therma-
les, en plus du tourisme de
montagne. Elle a en outre
constaté que le tourisme dans
sa conception traditionnelle
reste confronté à la probléma-
tique des prix, notamment en
ce qui concerne les frais d’hé-
bergement et de restauration
dans les établissements hôte-
liers.
Pour cette professionnelle du
secteur du tourisme, « la relan-
ce du tourisme domestique né-
cessite un effort coordonné et
intégré entre les différents ac-
teurs des établissements hô-
teliers et des agences de voya-
ges à travers la conclusion
d’accords avec une révision
des prix en plus d’un travail
de coordination afin de prépa-
rer la mise en place d’un envi-
ronnement propice à l’activité
touristique concernant les dif-
férents acteurs et secteurs ».

Relance du tourisme
de montagne à Seraidi

Dans la wilaya d’Annaba, des-
tination touristique par excel-
lence en raison de ses atouts
touristiques naturels, mariti-
mes et montagneux, la redy-
namisation du tourisme de
montagne dans les monts de
l’Edough sur les hauteurs de
Seraidi est perceptible à la fa-
veur des initiatives de plu-
sieurs associations sportives
et culturelles qui promeuvent

née 2020, 58 agences de voya-
ges sur les 134 agrées à Anna-
ba ont bénéficié d’aides finan-
cières accordées par l’Etat.
Les répercussions de la pan-
démie n’ont pas seulement af-
fecté l’activité des agences de
voyages, mais également cel-
les du secteur de l’artisanat,
qui a perdu une partie consi-
dérable de sa clientèle avec la
diminution des fêtes familiales,
traditionnelles et les activités
de la saison estivale. Dans ce
contexte, les services de la di-
rection du Tourisme d’Anna-
ba ont enregistré une régres-
sion de l’activité, 1866 artisans,
dont l’activité a été affectée,
ayant bénéficié de subven-
tions financières (30 000 DA
par artisan), allouées par l’Etat
comme soutien à cette catégo-
rie.
La confection de masques de
protection a permis à certains
artisans d’atténuer les réper-
cussions de la crise sanitaire.

S’adapter ou
...disparaitre

Consécutivement à la persis-
tance de la pandémie de la Co-
vid-19 et en l’absence de pers-
pectives d’une issue à cette
crise, de nombreux opérateurs
activant dans le secteur du
tourisme, notamment les agen-
ces de voyages, tentent de
s’adapter et relancer leurs ac-
tivités à travers la promotion
du tourisme domestique, se-
lon Mme Aida, propriétaire
d’une agence de voyages à
Annaba.
«L’Algérie regorge de poten-
tialités touristiques inexploi-
tées représentant un vaste
champ d’investissement tou-
ristique’’, a expliqué Mme
Aida, souligné que la plupart
des agences de Annaba ont
une grande expérience dans le
domaine de l’organisation de
voyages touristiques acquise
grâce aux voyages organisés
qu’elles assuraient avant la
pandémie vers la Tunisie. Elle
a également relevé que ce ca-
pital expérience peut être ex-
ploité pour la relance du tou-
risme domestique à travers
l’organisation de voyages
d’exploration vers des sites
naturels sahariens, maritimes

De nombreuses activi
tés touristiques ont
été affectées dans la

wilaya de Annaba par la con-
joncture sanitaire exception-
nelle due à la pandémie de la
Covid-19, entraînant la dispa-
rition de certaines d’entre el-
les tandis que d’autres tentent
de s’adapter à une situation
qui ne cesse d’évoluer.
Les deux dernières saisons es-
tivales ont été marquées par
une propagation de la pandé-
mie et des conditions sanitai-
res exceptionnelles ayant im-
posé un contrôle des dépla-
cements des personnes et le
respect de mesures préventi-
ves strictes pour réduire la
transmission du virus, indui-
sant une baisse importante de
l’affluence touristique à Anna-
ba en 2020 et 2021.
Face à une situation qui con-
tinue d’évoluer, de nombreu-
ses activités touristiques affi-
chent un lourd bilan de per-
tes, notamment les agences de
tourisme et de voyages. En
effet, plus de 130 agences de
tourisme agrées dans la wilaya
d’Annaba passent par une pé-
riode de traversée de désert,
suite notamment à la suspen-
sion des vols internationaux,
en particulier vers les lieux
saints pour la Omra et le Hadj,
qui représentent les principa-
les sources de revenues de
nombreuses agences.
Propriétaire d’une agence tou-
ristique à Annaba, Ahcene
Dida, a affirmé que les reve-
nus de son agence, qui em-
ploie normalement 30 person-
nes au niveau du siège princi-
pal et dans plusieurs wilayas,
ont reculé l’année dernière de
près de 95% en comparaison
avec ses revenus d’avant la
Covid-19, déplorant s’être sé-
paré d’un tiers de son effectif.
M.Dida a souligné que plu-
sieurs agences de voyages,
expérimentées et bien posi-
tionnées sur le marché du tou-
risme à Annaba, ont été con-
traintes de baisser leurs ri-
deaux temporairement en rai-
son des lourdes charges. De
son côté, la direction du Tou-
risme de la wilaya a confirmé
le malaise dans lequel se trou-
ve les agences de voyages,
rappelant qu’au cours de l’an-
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 Saidal appelé à devenir un producteur

régional du CoronaVac

Une réponse coordonnée de l’ensemble

du gouvernement s’impose

L’Algérie projette l’exportation du vaccin

«CoronaVac» vers les pays africains
L’Algérie compte se projeter dans
l’exportation vers l’Afrique du
vaccin anti-Covid «CoronaVac»,
dont les premiers lots sortiront ce
mercredi de l’unité de production
de Constantine du groupe phar-
maceutique Saïdal, a indiqué lun-
di le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmed.
S’exprimant sur les ondes de la
radio nationale, M. Benbahmed a
indiqué que l’Algérie «va se pro-
jeter dans l’exportation du Coro-
naVac dans le cadre de l’initiative
«Africa-Vac» en vue de répondre
aux besoins des pays africains».
Dans ce contexte, il a annoncé la
visite officielle en Algérie d’une
délégation de l’Agence de santé
spécialisée de l’Union africaine (Le
CDC Afrique), prévue du 13 au 18
octobre prochain, précisant que
«cette agence africaine dispose de
moyens considérables pour ache-
ter le vaccin algérien».
«Nous avons les possibilités
d’être une plateforme africaine de
«fil end finish» avec une capacité
de production de 200 millions de
doses par an», a-t-il ajouté, tout
en mentionnant que «le groupe
Saïdal est le seul producteur afri-
cain à avoir obtenu la licence de

production du Coronavac».
«Il ne s’agit pas d’un générique.
La société chinoise «Sinovac» a
donné son nom au groupe Saidal
pour l’utiliser.
L’Algérie fait partie désormais du
club des pays producteurs du vac-
cin anti-Covid. C’est une premiè-
re, sachant que ce vaccin n’a
qu’une année d’existence», a-t-il
également fait savoir.
S’agissant des capacités de pro-
duction, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique a assuré que la
seule ligne de fabrication dont dis-
pose Saidal au niveau de l’usine
de Constantine est en mesure d’as-
surer les besoins du pays et de
répondre à ceux des pays africains.
Les capacités de production sont
évaluées à 320.000 doses jours,
soit 8 millions par mois, sur un shift
de 8heures et le passage à un ryth-

me de production avec deux shifts
permettra, selon M. Benbahmed,
d’atteindre une production de 16
millions par mois, soit près de 200
millions par an.
Assurant ce que le projet avait
abouti en moins de 4 mois, le mi-
nistre de l’Industrie pharmaceuti-
que a souligné que la production
du vaccin au niveau de cette unité
permettra à l’Algérie de se substi-
tuer à l’importation et de répondre
aux plans de vaccination national
estimé à près de 65 millions vac-
cins entre la fin de l’année 2021 et
l’année 2022. Concernant le projet
de production du vaccin russe
«Spoutnik V» en Algérie, le minis-
tre de l’Industrie pharmaceutique
a assuré que les négociations sont
«toujours en cours» avec la partie
russe, assurant que «le projet
n’est pas abandonné».

Une action coordonnée de l’en-
semble du gouvernement s’impo-
se pour faire face à la pandémie de
Covid-19, a affirmé lundi à Alger le
ministre de la Santé, Abderrahma-
ne Benbouzid.
Lors d’une Journée de formation
au profit des cadres de plusieurs
secteurs au titre du projet de «Ré-
ponse solidaire européenne au
Covid-19 en Algérie», M. Benbou-
zid a précisé que le programme de
coopération du ministère de la San-
té avec la Délégation de l’Union
européenne, sous l’égide du Pro-
gramme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), vise à
renforcer le savoir-faire et les apti-
tudes des cadres des différentes
instances ministérielles impliquées
dans la lutte contre le Covid-19 aux
côtés du secteur de la santé.
La formation a également pour but
l’élaboration et la mise en œuvre
d’un protocole sanitaire dans leurs
secteurs respectifs pour aider dans
la gestion d’une crise nationale
comme le Covid-19 et favoriser une
réponse coordonnée de l’ensem-
ble du gouvernement», a ajouté le
ministre. Le ministère a d’ailleurs
développé une méthodologie pour
«renforcer cette réponse», a-t-il
ajouté, soulignant que «c’est le
principal objectif que l’Etat s’em-
ploie à atteindre».
Et d’annoncer que d’autres ses-
sions de formation seront organi-
sées à l’avenir au profit des ca-
dres administratifs centraux du

ministère de la santé et d’autres
secteur afin de renforcer les capa-
cités de gestion des différents res-
ponsables et de leur permettre de
contribuer efficacement aux efforts
visant à relever les défis posés par
la crise sanitaire».
La directrice du projet, El Hadia
Mansouri a passé en revue, pour
sa part, les principaux axes de ce
programme de formation, citant
notamment la formation du per-
sonnel de la Santé sur le suivi de
la crise et des méthodes de prise
en charge des citoyens, à leur tête,
les spécialistes en réanimation, les
auxiliaires médicaux, les généralis-
tes et les biologistes.
En 2e étape, les administrateurs
chargés de l’approvisionnement,
suivi en 3e étape, du cadre secto-
riel en dehors du ministère de la
Santé et qui joue, a-t-elle ajouté,
un important rôle dans la lutte con-
tre la crise dans un cadre organisé
et coordonné».
Elle a qualifié, d’autre part, cette
session destinée aux cadres des
autres secteurs et qui ont partici-
pé à l’élaboration du protocole
sanitaire, « de très importante»,

d’autant que tous les obstacles
auxquels est confronté chaque
secteur dans l’application de ce
protocole, seront exposés au cours
de cette session, ce qui permettra
de fournir toutes les informations
au Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus.
Dans le cadre du programme de
communication de ce projet, Mme
Mansouri a fait savoir qu’il a fo-
calisé, particulièrement, sur le res-
pect de la distanciation sociale,
avec consolidation de la campa-
gne de vaccination, d’autant que
tous les chargés de communica-
tion au niveau de plusieurs sec-
teurs ont bénéficié de cette forma-
tion et qu’à l’avenir les profession-
nels du secteur de la Communica-
tion, à savoir les journalistes en
bénéficieront également.
Pour rappel, le projet «Réponse
solidaire européenne à la Covid-
19 en Algérie» (2020-2022) com-
porte plusieurs axes, dont la for-
mation, la prévention, ainsi que la
dotation de certains établisse-
ments en équipements de lutte
contre la pandémie.

Le groupe pharmaceutique public
Saidal,qui produira, à partir de ce
mercredi,à Constantine, le vaccin
anti covid-19 de la firme chinoise,
Sinovac, sous le nom commercial
de CoronaVac, est appelé à deve-
nir un producteur régional de ce
vaccin, a indiqué une responsa-
ble du ministère de l’Industrie
pharmaceutique.
«Le Chinois Sinovac étant agréa-
blement surpris par la maîtrise du
process de fabrication par Saidal
et de ses capacités de production,
est favorable pour que l’Algérie
devienne un producteur régional
de son vaccin», a indiqué à l’APS
la directrice de la production, de la
promotion de l’exportation et de
la recherche au niveau du
ministère,Dr. Nadia Bouabdallah.
Selon cette responsable, égale-
ment coordinatrice du Comité in-
tersectoriel de suivi du projet de
production du vaccin anti Covid-
19 en Algérie, les bienfaits de ce
partenariat sont énormes: le trans-
fert de technologie, des économies
de devises, l’assurance de la dis-
ponibilité du vaccin et pouvoir
couvrir la demande nationale mais
aussi des perspectives d’exporta-
tion.
Mme. Bouabdallah a surtout, mis
l’accent sur le fait que ce partena-
riat permettra de «redorer le bla-
son de Saidal et de mettre en con-
fiance les partenaires avec les-
quels elle est en négociations, tout
en renforçant l’engagement de
ceux qui travaillent déjà avec le
groupe».
D’autant plus que «Saidal (pour
ce qui est de la production du vac-
cin) a réussi à franchir avec suc-
cès, des étapes dans lesquelles
d’autres partenaires de Sinovac
ont échoué pour des raisons tech-
niques», s’est-elle réjouie.
Ainsi, à travers la concrétisation
de ce projet, et dans des «délais
records», l’Algérie fera son pre-
mier pas dans une «nouvelle ère»
de l’industrie de fabrication des
vaccins qu’elle produit timidement
jusqu’à présent.
Dès mercredi, Saidal lancera les
«lots de validation», consistant en

trois lots de fabrication qui seront
contrôlés sur la totalité des para-
mètres et se verront attribuer une
durée de validité et d’étude de sta-
bilité plafonnée à trois mois, avant
qu’ils n’obtiennent, ainsi que pour
les autres lots qui suivront, le qui-
tus pour leur mise sur le marché, a
expliqué la même responsable.

SAIDAL PROJETTE DE

PRODUIRE LE VACCIN EN

FULL PROCESS

Dans un premier temps, il sera
question pour Saidal de faire du
fill and finish (répartition asepti-
que) du bulk dans des flacons.
Ensuite, elle compte arriver à une
intégration totale, à savoir le full
process (production complète du
vaccin), une étape qui sera attein-
te de «la manière la plus sécurisée
possible», selon Dr. Bouabdallah.
Sur le choix du vaccin chinois, elle
a expliqué que sa technologie a
joué un rôle dans ce choix, puis-
que le CoronaVac est «un vaccin
classique avec un virus inactivé»,
une technologie que les Algériens
connaissent et «dont l’efficacité
est connue, reconnue et prou-
vée».
Quant à la réticence de certains
citoyens par rapport à l’efficacité
du vaccin de Sinovac, notamment
en raison de sa non homologation
par l’Agence européenne de mé-
dicament (EMA), la responsable a
avancé que le CoronaVac «sera
certainement homologué en Euro-
pe, pour des considérations tou-
ristiques et politiques qui impo-
sent son acceptation».
A ce jour, neuf (9) pays faisant
partie de l’Union européenne ou
de l’espace Schengen acceptent
le vaccin de Sinovac comme preu-
ve de vaccination valide.
La semaine passée, la France a
publié un nouveau décret qui re-
connait, pour l’accès à son ter-
ritoire, tous les vaccins homolo-
gués par l’OMS (Organisation
mondiale de la Santé), dont ce-
lui de Sinovac, en imposant jus-
te certaines conditions complé-
mentaires.

Coronavirus

155 nouveaux cas, 109 guérisons et 9 décès
Cent cinquante cinq (155) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 109 guérisons et 09 décès ont été enregistrés ces derniè-
res 24 heures en Algérie, a annoncé, lundi, le ministère de la Santé
dans un communiqué.

Fiche technique:
L’Algérie lancera, mercredi, la production du vaccin chinois anti
Covid-19 de Sinovac, le CoronaVac, qui sera produit par l’unité de
Constantine du groupe pharmaceutique public Saidal.

Voici la fiche technique de ce nouveau produit:
- Nom du produit : Vaccin anti Covid-19 CoronaVac
- Forme galénique : suspension injectable
- Partenaire : SINOVAC (Chine)
- Conditionnement : étui à carton contenant 25 flacons de 5ml «10do-
ses/flacon de 0,5ml 600 US/dose»
- Capacité de production : 8.000.000 doses
- Quantités prévisionnelles : 5.000.000 doses à partir de janvier 2022
96.000.000 doses d’ici fin 2022 en 1 shift/ 200 millions de doses par
an en 2 shifts
- Durée de réalisation : 2 mois (depuis la signature du contrat)
- Effectif : 147 employés
- Démarrage de la production : 29 septembre 2021
- Montant de l’investissement : 10,404 milliards de dinars
- Chiffre d’affaires prévisionnel : 56,512 milliards de dinars  .
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Le Président Tebboune préside l’ouverture

Une «feuille de route» des réformes à entreprendre

Révision des codes communal et de wilaya

 Installation en octobre des ateliers de réforme

Les participants

recommandent de revoir la

législation régissant les

infrastructures publiques
Les participants à l’atelier organisé dans
le cadre de la rencontre Gouvernement-
walis, sur le thème «Refonte des modes

de gestion des services publics», ont
appelé dimanche à Alger à revoir la

législation régissant ce domaine afin de
moderniser les modes de gestion et les

adapter aux nouvelles orientations
économiques.

Dans leurs recommandations, lues lors de
la séance de clôture de la réunion,

présidée par le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene Benabderrahmane,

les participants ont souligné que la
refonte des modes de gestion des

services publics passe par une révision
de l’arsenal juridique les réglementant

pour permettre l’inclusion de nouveaux
modes dans la gestion et leur conformité

avec la Constitution et les nouvelles
orientations économiques, tout en tenant

compte du caractère social de l’Etat
algérien.

Dans ce cadre, les participants à l’atelier
ont souligné la nécessité de revoir le

système législatif et juridique de gestion
des services publics locaux, de le séparer
des dispositions de la loi sur les marchés

publics et la mise en place d’un cadre
juridique de partenariat entre les secteurs

public et privé afin de réduire la charge
financière de l’Etat et des collectivités

locales.
Les participants ont également recom-

mandé de revoir le texte juridique sur
l’observatoire national du service public,

notamment en ce qui concerne ses
missions et sa composition, afin de

permettre la participation et la mobilisa-
tion de la société civile pour développer

le service public.
Parmi les autres recommandations de

l’atelier, la mise en place de mécanismes
de communication nécessaires pour

prendre en charge et suivre les préoccu-
pations des citoyens, encourager les
initiatives de la société civile visant à
aider à la gestion des infrastructures

publiques locales, et renforcer les capaci-
tés des gestionnaires publics afin d’amé-
liorer la qualité du service public local par

l’organisation de programmes de forma-
tion spécialisés.

Les participants ont également suggéré
de revoir la fiscalité locale afin de redistri-

buer équitablement les impôts et d’amé-
liorer la situation financière des collectivi-

tés locales, ainsi que le recours aux
contrats de performance dans la gestion

des services publics et l’implication
d’experts et de compétences nationales

dans le diagnostic des lacunes et la
recherche pour trouver des solutions afin

de renforcer le rôle et les tâches des
institutions et des organismes publics.

La rencontre gouvernement-walis,
organisée sous le thème «relance
économique, équilibre régional, jus-

tice sociale», a été clôturée dimanche à Al-
ger, avec l’adoption d’une série de recom-
mandations devant constituer la «feuille de
route» des réformes à entreprendre au cours
de la prochaine étape.
Dans son allocution à l’ouverture des tra-
vaux samedi, le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a fixé les objec-
tifs de la rencontre: «procéder à l’évalua-
tion, au redressement et à la prospective
des efforts» à déployer dans le cadre du
processus de concrétisation de l’Etat de
droit, la mise en place des règles de la gou-
vernance, la garantie de l’équité sociale et
le rééquilibrage régional».

Nouveau départ
pour l’économie nationale

Le Président Tebboune a fait état d’indica-
teurs et de signes augurant un nouveau
départ pour l’Algérie dans le domaine éco-
nomique, en ce sens que «pour la première
fois depuis plus de deux décennies, la va-
leur des exportations -moins de 2 mds de
dollars annuellement- a atteint 3,1 mds de
dollars et pourra s’établir à 4 voire 4,5 mil-
liards de dollars d’ici la fin de l’année».
L’Algérie est «sur le point de réaliser un
équilibre dans la balance des paiements»,
ce qui lui permettra, a-t-il dit, «de sortir du
tunnel et de réaliser un nouveau départ pour
l’économie du pays».
Le Président Tebboune a annoncé plusieurs
décisions à caractère socioéconomique,
dont la consolidation de l’arsenal juridique
de lutte contre la corruption, tout en s’en-
gageant à protéger les responsables intè-
gres», précisant que cette entreprise «sera
confortée par un dispositif juridique spé-
cial».
Pour protéger le citoyen et préserver sa di-
gnité, le président de la République a don-
né des instructions pour l’élaboration de
textes de loi criminalisant la spéculation sur
les produits de base, annonçant, par
ailleurs, l’entrée en vigueur, dans les deux
prochains mois, de l’allocation chômage

dans le cadre de la Loi de finances 2022.
Le Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, a affirmé, de son
côté, que la révision du Schéma national
d’aménagement du territoire (SNAT), dans
les prochaines semaines, constitue une prio-
rité pour le gouvernement, dans le but de
concrétiser un développement local équili-
bré. Le Premier ministre a indiqué que parmi
les plus importants défis à relever, figurent
la concrétisation de l’autosuffisance, à sa-
voir la sécurité alimentaire et la production
des matières premières localement, ainsi que
l’adoption d’une feuille de route sanitaire
et éducative précise.
M. Benabderrahmane a mis l’accent sur l’im-
pératif d’ouvrir les chantiers de réforme de
la fiscalité locale «dans les plus brefs dé-
lais» afin d’assurer un financement «sta-
ble» des collectivités locales. «Le finance-
ment du budget des collectivités locales
avec des recettes permanentes est fonda-
mental voire impératif. De même pour la ré-
forme des taxes imposées sur le foncier qui
est une autre alternative pour assurer un
financement stable des communes, en sus
de la révision des autres taxes et le renfor-
cement du volet recouvrement», a-t-il dé-
veloppé.

Recensement économique:
une opération à «caractère

stratégique»

Sur un autre registre, le Premier ministre a
accordé un délai de 18 mois aux walis pour
réguler l’exploitation du foncier et relancer
les investissements locaux.
Il a indiqué que le recensement général de
la population et de l’habitat sera parachevé
avant la fin du premier semestre de 2022,
une opération qui permettra de déterminer
le nombre d’habitants, mais aussi les ca-
ractéristiques démographiques et les don-
nées exactes sur les indices réels de la crois-
sance économique.
Le Premier ministre a annoncé, en outre, que
le gouvernement lancera dans les prochai-
nes semaines une opération de recense-
ment économique qui servira de base de
données pour les entités économiques et

administratives quelle que soit leur nature,
appelant l’ensemble des walis et cadres lo-
caux à faire réussir cette opération qui re-
vêt un «caractère stratégique», en ce qu’elle
permettra d’élaborer et d’enrichir la base
de données économiques dont le gouver-
nement a besoin afin d’élaborer les politi-
ques nationales de développement.

Collectivités locales: nécessité
de plans de développement

socio-économique pluriannuels

Dans leurs recommandations, les partici-
pants à la rencontre Gouvernement-walis
ont préconisé, dans l’objectif de parvenir à
un développement territorial équilibré, un
«développement intégré, cohérent et dura-
ble, dans le cadre d’une stratégie nationa-
le», plaidant pour un renforcement de l’at-
tractivité de l’investissement à travers l’ex-
ploitation des ressources des différentes
régions du pays.
La nécessité pour la wilaya et la commune
d’élaborer des plans de développement
socio-économique pluriannuels en tenant
compte de l’impératif de la valorisation des
potentialités locales a été vivement recom-
mandée dans ce sens. Les participants ont
préconisé aussi d’accompagner les collec-
tivités locales dans la mise en œuvre des
dispositions de la loi organique relative aux
lois de finances, laquelle instaure une nou-
velle vision en matière de financement du
développement local.
L’élaboration d’une nouvelle stratégie adé-
quate de réponse aux crises (feux, stress
hydrique, Covid-19 ) a été en outre souli-
gnée, en repensant les modes de préven-
tion, de coordination et d’intervention» et
«en définissant une stratégie de réponse à
même de permettre de prendre en charge
efficacement la crise, à travers la sépara-
tion des fonctions, pour combattre la con-
fusion». Les recommandations pratiques
issues de cette rencontre devront consti-
tuer «une feuille de route pour la prochaine
période», et ce, dans le but de «poursuivre
la concrétisation des engagements inscrits
dans les programmes du président de la Ré-
publique».

Le Premier ministre, ministre des Fi
nances, Aïmene Benabderrahmane,
a annoncé dimanche l’installation

en octobre des ateliers de réforme dédiés à
la révision des codes communal et de wi-
laya, en vue du renforcement et de l’amé-
lioration de la gouvernance locale.
S’exprimant au terme de la rencontre
Gouvernement-Walis, M. Benabderrah-
mane a fait savoir que «compte tenu du
rôle important des collectivités locales
en tant qu’acteur et partenaire essentiel
dans la réalisation du développement, et
vu l’importance de la gestion du service
public au niveau local et son rapport
étroit avec la vie quotidienne du citoyen,
le Gouvernement a veillé à l’introduction
de réformes structurelles visant l’appui
et l’amélioration de la gouvernance loca-
le.
Ces réformes portent sur la révision des co-
des communal et de wilaya, où des ateliers

de réforme devront être installés début oc-
tobre prochain».
«Partant de notre ferme conviction quant à
l’impérative réalisation d’une cohésion en-
tre les politiques sectorielles et la garantie
d’un croisement avec les plans et les pro-
grammes de développement au niveau lo-
cal, lesquels doivent être élaborés et mis en
oeuvre conformément à une approche par-
ticipative entre les différents acteurs et in-
tervenants, le Gouvernement vise, à travers
la révision des codes communal et de wi-
laya à accorder une plus grande importan-
ce au territoire, renforcer son attractivité et
sa capacité concurrentielle en fonction de
l’ajustement des politiques de développe-
ment local, permettre d’atteindre une plus
grande efficacité et jouer un rôle plus im-
portant au niveau des économies subven-
tionnées par l’Etat par des mécanismes d’in-
citation et d’appui aux investissements et
des outils d’amélioration de l’exploitation

du service public», a poursuivi le Premier
ministre.
Dans l’objectif de redynamiser le rôle des
outils de planifications et mettre en place
des cadres stratégiques qui assurent une
orientation correcte du développement sur
les moyen et court termes, le Gouvernement
œuvrera à «la mise à jour du Schéma  natio-
nal d’aménagement du territoire (SNAT)
afin de définir une stratégie nationale d’amé-
nagement du territoire suivie d’une large
opération d’adaptation de tous les plans
de la wilaya et de la commune», a-t-il ajou-
té.
Pour rappel, la rencontre Gouvernement-
Walis, organisée les 25 et 26 septembre,
a clôturé dimanche ses travaux par la lec-
ture des recommandations découlant des
différents ateliers, lesquelles devront fai-
re l’objet d’un suivi et d’une feuille de
route du Gouvernement, selon le Premier
ministre.
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de la rencontre Gouvernement-walis

Révision des modes d’inscription

et de réévaluation des projets

18 mois pour réguler

l’exploitation

du foncier et relancer

les investissements

locaux
Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene Benab-
derrahmane a accordé un délai
de 18 mois aux walis pour
réguler l’exploitation du
foncier, atteindre l’autosuffisan-
ce et relancer les investisse-
ments locaux.
Dans son intervention devant
les walis à la clôture de la
rencontre Gouvernement-walis,
organisée sous le thème «Relan-
ce économique, équilibre
régional, justice sociale», le
Premier ministre a souligné que
le Gouvernement avait entamé
la régulation de l’exploitation
du foncier agricole, industriel et
touristique, et la récupération
du foncier inexploité.
«Il est grand temps de destiner
le foncier aux véritables
investisseurs pour atteindre la
sécurité alimentaire, se prému-
nir de la volatilité des prix sur
les marchés internationaux. Les
walis sont appelés à veiller à la
réalisation de cet objectif dans
un délai n’excédant pas 18
mois», a-t-il martelé.
Le Premier ministre a, en outre,
précisé que le Gouvernement
avait procédé à une révision de
la loi relative à l’investissement
et à l’élaboration de ses textes
réglementaires, ce qui est en soi
«un acquis».
Il a ajouté que les recommanda-
tions soulevées par les anima-
teurs des ateliers avaient été
reprises dans le Plan d’action
du Gouvernement, notamment
en ce qui a trait au volet relatif
aux investissements dans tous
les secteurs.

Le Premier ministre, ministre des Finan
ces, Aïmene Benabderrahmane a an
noncé, dimanche à Alger, la révision

des modes d’inscription et de réévaluation
des projets publics avec activation des outils
de planification nécessaires.
S’exprimant au terme des travaux de la ren-
contre Gouvernement-Walis, débutée same-
di, M. Benabderrahmane a déclaré que la réé-
valuation des projets réalisés au cours des
quinze dernières années a coûté plus de 8.900
milliards de DA, ce qui impose de prendre des
mesures pour la rationalisation des dépenses,
la lutte contre le gaspillage et la garantie de la
réussite du fonctionnement des programmes
de développement.
Soulignant que la mise en oeuvre des projets
doit dépendre de l’arrivée à maturation de
ceux-ci et la finalisation de leurs études sur
tous les plans, le Premier ministre a ajouté que
ces projets doivent aussi être réalisés dans
les délais prescrits pour éviter les opérations
de réévaluation qui impactent le budget de
l’Etat, en ce sens qu’il y a des projets lancés
en 2001 qui sont toujours en cours de réalisa-
tion, d’où la révision de l’enveloppe financiè-
re y affectée «trois fois».
Il a précisé que la mauvaise évaluation finan-
cière des projets et les quelques dépassements
enregistrés ont nécessité la révision du mode
d’inscription des projets, l’activation des
outils de planification et l’amélioration du

schéma d’aménagement du territoire, ce qui
doit être suivi d’une large opération d’adap-
tation avec les codes communal et de wilaya.
En matière d’amélioration de gestion du ser-
vice public, le Premier ministre a mis l’accent
sur la nécessité d’adopter une vision écono-
mique et de dépasser certaines méthodes de
travail purement administratives.
Il a annoncé l’élaboration d’une loi spéciale
en partenariat entre les secteurs public et pri-
vé, laquelle sera soumise aux deux chambres
du Parlement pour adoption en vue d’enca-
drer la gestion du service public.
Concernant les ressources financières, le Pre-
mier ministre a souligné la nécessité de «pas-
ser de la logique de consommation du budget
annuel à celle de création de richesse», en se
basant sur une vision commune de dévelop-
pement entre les différentes parties agissan-
tes.
«L’administration ne doit pas représenter un
obstacle pour l’investissement productif, mais
l’accompagner efficacement dans le cadre de
contrats conclus entre l’administration et l’in-
vestisseur», a soutenu M. Benabderrahma-
ne.
Il a rappelé, dans ce sens, la décision du Gou-
vernement de revoir la loi sur les marchés pu-
blics et la promulgation de textes réglementai-
res pour davantage d’efficacité à l’application,
et le lancement d’un portail électronique des
marchés publics avant novembre prochain.

Le Premier ministre a souligné, en outre, l’im-
pératif de saisir toutes les opportunités offer-
tes dans le pays, y compris le développement
du transport aérien domestique.
Il a cité, dans ce sens, la levée de toutes les
difficultés entravant l’association du secteur
privé à l’exploitation du transport aérien et
maritime, arguant que les dossiers des inves-
tisseurs sont attendus au niveau du ministère
des Transports pour examen.           M. Benab-
derrahmane a indiqué que le Gouvernement
était en passe de finaliser la révision de la loi
relative à l’investissement et à l’élaboration
de ses textes réglementaires, ce qui est en soi
«un acquis».
Il a également accordé un délai de 18 mois aux
walis pour réguler l’exploitation du foncier,
atteindre l’autosuffisance et relancer les in-
vestissements locaux.
«Il est grand temps de destiner le foncier aux
véritables investisseurs pour atteindre la sé-
curité alimentaire, se prémunir de la volatilité
des prix sur les marchés internationaux. Les
walis sont appelés à veiller à la réalisation de
cet objectif dans un délai n’excédant pas 18
mois», a-t-il martelé.
Le Premier ministre a ajouté que les recom-
mandations soulevées par les animateurs des
ateliers avaient été reprises dans le Plan d’ac-
tion du Gouvernement, notamment en ce qui
a trait au volet relatif aux investissements dans
tous les secteurs.

Changement du mode de financement des communes

pour booster l’investissement local

Le changement du mode de
financement des Commu
nes en comptant davanta-

ge sur leurs propres ressources
devra permettre de booster l’in-
vestissement local, estiment de
nombreux walis de la République.
Le mode de financement des Com-
munes sur lequel a insisté samedi
le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, fera obliga-
tion aux présidents des Assem-
blées locales de chercher de
nouveaux projets et trouver de
nouveaux investisseurs dont les
activités permettront d’élargir
l’assiette fiscale, ont affirmé des
walis approchés par l’APS en
marge des ateliers organisés
dans le cadre de la rencontre
Gouvernement-Walis, placée
sous le thème «Relance écono-
mique, équilibre régional, justi-
ce sociale».
Pour le wali de Bouira, Lakhal
Ayat, la révision des lois relati-
ves à la fiscalité locale consti-
tue la condition sine qua non
pour la transition du mode de fi-
nancement basé sur la Trésor
public à un mode «d’autofinan-
cement». Pour ce faire, M. Ayat
plaide pour la réforme de la fiscali-
té locale en vue d’un appui aux
ressources durables avec de nou-
veaux décrets renforçant le déve-
loppement de cette fiscalité.

Ce mode de financement, a-t-il
ajouté, fera appel aux efforts pro-
pres des Communes pour attirer
les investissements et créer les
conditions propices pour l’instal-
lation des investisseurs.
«Il faut une phase de transition et
une large réflexion de la part des
institutions de l’Etat pour la diver-
sification de l’activité économique
au niveau local», a conclu M.
Ayat.
Pour sa part, le wali d’Ouled Djel-
lal, wilaya créée en 2019, Bouras
Aziz, a évoqué le déficit accusé par
les Assemblées locales dans plu-
sieurs régions, d’où l’impératif
d’aller vers la valorisation et une
meilleure gestion des biens locaux
et une révision urgente des mo-
des d’élargissement de la fiscalité
locale.
A cet effet, M. Bouras préconise
la mise en place de nouveaux mé-
canismes et la révision de plu-
sieurs textes de loi à la faveur
d’une large concertation entre les
parties concernées.
Le wali d’Ouled Djellal a mis en
avant, dans ce sens, les orienta-
tions du Premier ministre pour la
création de la richesse, la valori-
sation des ressources locales, no-
tamment à travers la révision des
budgets de Communes et de leur
gestion de manière à attirer les in-
vestisseurs, en tant que nouvelle

assiette fiscale avec une forte va-
leur ajoutée.
De son côté, le Wali de Bordj Bad-
ji Mokhtar, Abdelaziz Othman, a
estimé que les Communes sont
tenues de trouver de nouvelles
sources de revenus hors les aides
de l’Etat d’où la nécessité d’une
réflexion sérieuse pour la rééva-
luation des biens et la création de
nouvelles activités.
La mise en place de ce mode impli-
que un débat sur les zones indus-
trielles et les zones d’activités, a-
t-il ajouté.
Par ailleurs, le wali de la circons-
cription administrative de
Debdeb,Abdelouahab Zini, a dé-
ploré le fait que les Communes
soient restées confinées à leurs
missions principales en raison du
mode de gestion classique et
d’une fiscalité locale ignorée.
Pour remédier à cette situation, M.
Zini a appelé à la valorisation des
potentialités locales (biens, fon-
cier et moyens) affirmant qu’après
le 27 novembre prochain, «l’oppor-
tunité sera offerte de revoir le rôle
des Communes ce qui leur permet-
tra de passer à un mode d’autofi-
nancement».
Cependant, a-t-il insisté, cette
mutation doit être basée sur la con-
certation entre les responsables
locaux et centraux sur nombre
d’axes notamment les textes juri-

diques, la mise en œuvre des tex-
tes d’application et la recherche
de solutions réalistes loin des
théorisations.
Intervenant samedi à l’occasion
de l’ouverture de la rencontre
Gouvernement-walis, le Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, a mis
l’accent sur l’impératif d’ouvrir
les chantiers de réforme de la fis-
calité locale «dans les plus brefs
délais» afin d’assurer un finan-
cement «stable» des collectivi-
tés locales.
«Les chantiers à ouvrir dans les
plus brefs délais ont trait à la ré-
forme de la fiscalité locale, la so-
lidarité inter collectivités locales,
le développement des recettes
des domaines, et la révision du
processus des dépenses au ni-
veau local», a souligné M.
Benabderrahmane.
Concernant la réforme de la fisca-
lité locale, le Premier ministre a in-
diqué que «le financement du
budget des collectivités locales
avec des recettes permanentes est
fondamental voire impératif. De
même pour la réforme des taxes
imposées sur le foncier qui est une
autre alternative pour assurer un
financement stable des commu-
nes, en sus de la révision des
autres taxes et le renforcement du
volet recouvrement».
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La Fondation Palestinienne «Sayidet El-Ard»récompense

la scénariste algérienne Abla Belamri

Saida

Journées nationales du théâtre pour enfants et de marionnettes

Exposition photographique
à Tlemcen

Le costume traditionnel

sous toutes ses coutures

Établissement Arts et Culture

Des nouveautés hollywoodiennes

à l’affiche

Le Centre d’interpré
tation du costume
traditionnel algé-

rien de Tlemcen (CIC)
organise une grande ex-
position photographique
sur le costume algérien in-
titulée «Al Rawnak» (élé-
gance) à l’hôtel Renais-
sance et au niveau du Pa-
lais royal d’El Mechouar,
ont indiqué les responsa-
bles du centre. Cette ex-
position, la première du
genre à Tlemcen, a été
initiée dans l’optique de
mettre en valeur le costu-
me traditionnel algérien et
de contribuer à la célébra-
tion de la journée mondiale
du tourisme qui coïncide
avec le 27 septembre de
chaque année, en mettant
en avant la diversité patri-
moniale que recèle l’Algé-
rie et qui constitue un fac-
teur non négligeable du dé-
veloppement du tourisme
culturel, a souligné la di-
rectrice du CIC, Touati
Rachida.
L’exposition «Al Raw-
nak», organisée en colla-
boration avec le groupe
national des photographes
«La passion de la photo-
graphie», s’inscrit dans la
stratégie du CIC qui
œuvre, depuis sa création

en 2012, à la préservation,
la promotion et la valori-
sation du costume algé-
rien par le biais de la re-
cherche scientifique, les
rencontres et les exposi-
tions.
Cette manifestation cultu-
relle et artistique, qui
s’étalera jusqu’au 29 sep-
tembre, enregistre la par-
ticipation de quatre pho-
tographes algériens, de
Boussaâda, d’Ain Sefra,
d’Alger et de Tlemcen.
Les photographes, ayant
une longue expérience
dans la photographie de
patrimoine, proposent aux
visiteurs un voyage dans
le monde du costume fé-
minin et masculin algé-
rien.
Les photographies prises
de manière artistique met-
tent en valeur pratique-
ment l’ensemble des cos-
tumes connus dans le
pays, à l’instar des robe
kabyle, chaouie et nailie,
la mlaya constantinoise et
les tenues touaregs et cel-
les de Boussaâda, en plus
de la chedda tlemcenien-
ne, le burnous, la gandou-
ra et autres costumes qui
constituent des repères
importants de l’identité
nationale.

L’établissement arts
et culture de la wi
laya d’Alger, en

partenariat avec MDciné,
a annoncé le lancement du
programme de projections
cinématographique, et ce,
du 23 au 30 septembre
2021, avec à l’affiche des
nouveautés hollywoodien-
nes.
Quatre films sont propo-
sés, avec la garantie d’une
qualité de projection, dont
«fast and furious 9»,

«Black widow», «space
Jam nouvelle ère», «Pat
patrouille», et cela au ni-
veau des salles Ibn-Khal-
doun et Sahel à Chéraga.
Par ailleurs, l’établissement
Arts et Culture de la wi-
laya d’Alger a également
annoncé la réouverture de
tous les espaces de lectu-
re. les citoyens désireux de
s’inscrire ou de renouve-
ler la carte d’adhérent sont
invités à se rapprocher de
l’administration.

La Fondation culturelle palesti
nienne «Sayidet El-Ard» a dé
cerné le prix de la «créativité ar-

tistique» à la scénariste algérienne
Abla Belamri pour son texte théâtral,
«El Seif El Mountadar» qui traite de la
cause palestinienne, a indiqué diman-
che, la Fondation sur sa page Face-
book. La Fondation «Sayidet El-Ard»,
qui a pour habitude d’honorer les plus
grandes personnalités internationales
qui soutiennent la cause palestinien-
ne, a estimé que le texte théâtral «El
Seif El Mountadar» de la scénariste al-
gérienne Abla Belamri, une épopée
dont la mise en scène est actuellement
en cours en Egypte par le réalisateur
égyptien Mohamed Aizet, «mérite élo-
ges et distinction».
La Fondation a ajouté que cet homma-
ge rendu à Abla Belamri et au metteur
en scène égyptien Mohamed Aizet

pour leur œuvre théâtrale «El Seif El
Mountadar» qui traite de la cause pa-
lestinienne et relate l’histoire de l’oc-
cupation israélienne, ses agressions
contre les terres arabes, la position de
certains dirigeants arabes, la guerre
d’octobre 1973 et les crimes contre
l’humanité commis à l’encontre des Pa-
lestiniens et la libération de la mosquée
El-Aqsa à l’époque de Salaheddine El
Ayoubi.
La Fondation palestinienne «Sayidet
El Ard» avait également décerné le prix
de la personnalité politique de l’année
2020 au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour son
grand soutien aux droits du peuple
palestinien.
Un olivier avait été planté à cet effet
au nom du chef de l’Etat sur le plus
haut mont de la ville sainte d’El Qods,
en hommage à ses positions fermes et

en tant que personnalité internationa-
le qui a gagné le respect du peuple
palestinien et des peuples qui rejettent
la normalisation avec l’entité sioniste.
L’œuvre théâtrale pour laquelle la
brillante scénariste algérienne Abla
Belamri a été honorée est mise en scè-
ne en Egypte sous la forme d’une épo-
pée qui relate, pendant plus d’une
heure, le conflit arabo-sioniste avec la
participation de nombreux artistes
égyptiens comme Issam Haikel, Mo-
hamed Farouk, Faten Abdallah et Is-
sam Karika.
La scénariste Abla Belamri a déjà ac-
cédé au cinéma égyptien et syrien à
travers le film égyptien «Sarkhate Oun-
ta», le film syrien «Akh ya Oumi» et
également le monde du cinéma algé-
rien avec sa production d’un film ré-
volutionnaire-social qui sera projeté
«bientôt», intitulé «Lahbal.

Les journées nationales du théâ
tre pour enfants et marionnet
tes ont été ouvertes dimanche

à la maison de la culture «Mustapha
Khalef» de Saida, avec la participation
d’artistes et associations culturelles de
plusieurs wilayas.
La première journée de cette manifes-
tation culturelle, organisée par la mai-
son de culture en étroite collaboration
avec l’association locale «Ahl El Fen»,
a été marquée par l’organisation d’une
exposition «Ghandja» de marionnettes
par la coopérative du théâtre «Eddik»
(Le coq) de la wilaya de Sidi Bel-Ab-
bès, en présence d’un public nombreux
entre adultes et enfants.
Le dramaturge Benchemissa Kada de
ladite coopérative a souligné que ces
marionnettes ont été conçues dans
plusieurs pays et certaines d’entre-el-
les remontent à un siècle.
Plusieurs figures artistiques et d’as-

sociations culturelles des wilayas de
Saïda, Sidi Bel-Abbes, Tiaret, Ain De-
fla, Boumerdès, Biskra, Tlemcen et El
Tarf participent à cette manifestation,
selon les organisateurs.
Le directeur de la Maison de la Cultu-
re, Mohamed Zouaoui a indiqué que
ce rendez vous culturel est un point
de rencontre entre différentes troupes
activant dans le domaine du théâtre
pour enfants et des marionnettes, pour
l’échange d’expériences et la forma-
tion, notamment pour les troupes mon-
tantes dans ce domaine.
Pour sa part, le président de l’associa-
tion «Ahl El Fen», Seddik Omar a sou-
ligné que cette manifestation vise a
éduquer, à développer le goût artisti-
que chez l’enfant et à développer son
esprit créatif. Dans le cadre de ces jour-
nées nationales, six pièces pour en-
fants sont programmées, à savoir
«Amn El Ard» (la sécurité de la terre)

de l’association de wilaya du théâtre
de Saida, «Ettifl El Ouaii» (l’enfant
conscient) de l’association de la cul-
ture et des arts de Biskra, «El Mouza-
riaa wal maaza» (le cultivateur et la chè-
vre) de l’association de la pensée et
créativité culturelle d’Ain Defla, «El
Mihfadha El Djadida» (le nouveau car-
table) de l’association nationale des
activités de jeunes de Boumerdès,
«Kenz El Hayat» (Le trésor de la vie)
de l’association «El Ichraq» culturel
et théâtral de Tlemcen et «El Watan
oua Chaitane» (la patrie et le démon)
de l’association «El Amel» de promo-
tion du patrimoine d’El Tarf. Le public
sera au rendez-vous avec d’autres
spectacles de marionnettes dont «Les
danseuses» par la coopérative du théâ-
tre «Eddik» de Sidi Bel-Abbès, «Ha-
flat Esseif» (Coiffeur d’été) et,»El Ami-
ra wal KhadIm» des associations
«Sawt El Khachaba» et «Ahl El Fen»
de Saida respectivement et «Bakbouk»
de l’artiste Lakehal Ahmed de Tiaret.
La maison de la Culture «Mustapha
Khalef» de Saïda et la salle «El Hid-
hab» de la commune d’Ain Lahdjar
accueillent les activités de cette mani-
festation culturelle, qui se poursuivra
quatre jours durant. En marge de cette
manifestation soutenue par le Fonds
national de développement de l’art, de
la technique et de l’industrie cinéma-
tographiques et de la promotion des
arts et des lettres (FNDATICPAL) re-
levant du ministère de la Culture et des
Arts, des ateliers de formation seront
animés par Lakehal Ahmed et Benti-
bouni Mourad sur l’écriture du texte
et la confection des marionnettes.
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Hamid Melzi condamné à 5 ans
de prison ferme

Report du procès en appel de Hamel
et Berrachdi au 10 octobre

Enfant disparu à Bechar

Les brigades cynotechniques
poursuivent les recherches

Les deux (2) brigades cynotechniques,
dépêchées spécialement à Bechar par la
direction générale de la Protection civile
(DGPC), continuent dimanche, pour la
deuxième journée consécutive, les recher-
ches pour retrouver l’enfant Houaychi
Ahmed Soheib, disparu depuis jeudi 16
septembre à proximité de son domicile
familial, au quartier Bechar-Djedid (Sud
de Bechar), a-t-on appris dimanche des
services de  la Protection civile (PC).
Ces nouvelles recherches, lancées samedi
tôt le matin par les deux brigades
cynotechniques spécialisées dans ce
genre d’opérations de recherches, et qui
ont exploré «les moindres recoins» des
zones et lieux limitrophes de l’habitat fa-
milial du disparu «n’ont malheureusement
encore donné aucun résultat», a affirmé
à l’APS le sous lieutenant Baali Abou Bakr
Seddik, responsable de la cellule de com-
munication de la direction locale de la PC.
«Les éléments des deux brigades spécia-
lisées, qui utilisent des chiens formés spé-
cialement pour ce type de missions de
recherche de personnes disparues, en-
sevelies ou égarées, n’ont retrouvé
aucune trace de l’enfant disparu, malgré
le vaste ratissage et les recherches», a-t-
il expliqué.
La protection civile, avec l’aide et la con-
tribution des différents services de sé-
curité et les citoyens, ne lésinera pas sur
les moyens humains et logistiques pour
retrouver cet enfant disparu, a-t-il ajouté.
Parallèlement à cette nouvelle opération
de recherches de l’enfant disparu, l’en-
quête judiciaire, ordonnée par le procu-
reur de la république prés le tribunal de
Bechar et diligentée par les éléments de
la police judiciaire de la sureté de wilaya,
se poursuit toujours, a-t-on fait savoir.

Accident de la route à Djelfa

Une fillette décédée et un enfant
blessé à Ain Ouessara

Une fillette a trouvé la mort et un autre
enfant a été blessé dans un accident de la
route survenu, samedi, dans la ville d’Ain
Ouessara, à une centaine de km au Nord
de Djelfa, a-t-on appris auprès des servi-
ces de la protection civile de la wilaya.
Les secours de l’unité secondaire d’Ain
Ouessara ont effectué une intervention
aux environs de 10H00, suite au signale-
ment d’un accident à la cité «Mustapha
Benboulaid» de la ville d’Ain Ouessara,
située sur l’axe de la voie d’évitement ré-
servée aux poids lourds, a indiqué le
chargé de la communication auprès de
ce corps, le sous-lieutenant
Abderrahmane Khader. Il s’agit d’un ca-
mion poids lourd qui a percuté un petit
vélo en causant la mort d’une fillette de
huit ans, et des blessures plus ou moins
graves à un garçon de 10 ans. Après avoir
bénéficié des premiers soins d’urgence,
le petit garçon a été transféré aux urgen-
ces de l’hôpital Saadaoui El Mokhtar
d’Ain Ouessara, tandis que la dépouille
de la victime a été déposée a la morgue
du même établissement hospitalier.

Sidi Bel Abbés

Saisie
de 2 quintaux
de poulet
impropres
à la
consommat ion
Une quantité de
deux quintaux de
viandes blanches et
des abats,
impropres à la
consommation a été
saisi le lundi à bord
d’un véhicule.
Les services de la
police de l’ordre
public qui ont agi
suite à des
informations qui
leur étaient
parvenues, ont
lancé leurs
patrouilles à travers
les artères de la
ville, où ils ont
repéré le véhicule
qui transportait la
quantité de viandes
blanches.
Le contrôle du
véhicule a révélé
que la viande était
transportée sans
respect des
conditions de
conservation et
d’hygiène.
Le vétérinaire du
bureau d’hygiène
communale qui a
inspecté la viande a
attesté qu’elle est
impropre à la
consommation et a
été détruite au
niveau du centre
d’enfouissement
technique et de
leurs côtés, les
services de la police
ont établi leur
procès de poursuite
judiciaire à
l’encontre du
conducteur du
véhicule, accusé de
transport de viande
à bord d’une
voiture dépourvue
de moyens de
conservation et
sans respect des
mesures d’hygiène.

Fatima A

Le Pôle économique et financier
près le Tribunal de Sidi
M’hamed a condamné lundi
l’ex-Directeur général (DG) de
la résidence d’Etat «Sahel»,
Hamid Melzi à une peine de 5
ans de prison ferme, assortie
d’une amende de 8 millions de
DA dans une affaire de corrup-
tion dans laquelle sont poursui-
vis d’autres responsables, dont
les deux anciens Premiers mi-
nistres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal.
L’ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia a été condamné
à une peine de 6 ans de prison
ferme assortie d’une amende
d’un (1) million de DA.
Abdelmalek Sellal a, quant à lui,
écopé d’une peine de 5 ans de
prison ferme, assortie d’une
amende d’un (1) million de DA.
Les fils Melzi, Ahmed, Salim et
Mouloud ont été condamnés à
une peine deux (2) ans de pri-
son ferme, assortie d’une
amende de 8 millions de DA. Son
quatrième fils Walid, à quant à

lui, écopé d’une peine d’un (1)
an de prison ferme assortie
d’une amende d’un (1) million
de DA. Les sociétés des fils
Melzi doivent s’acquitter, solidai-
rement, d’une amende de 32
millions de DA.
Le principal accusé Hamid
Melzi est condamné à verser
au Trésor publique une
amende de 20 millions de DA
à titre de dommages et intérêts
avec le gel de tous les comp-
tes bancaires.
Quant à l’ex-Directeur d’Air Al-
gérie, Bekhouche Allache, il a été
condamné à deux ans de prison,
dont un an avec sursis et à une
amende de 500.000 DA.
L’ex-DG d’Algérie Télécom,
Ahmed Choudar a été condamné
à un an de prison ferme et à une
amende d’1 million de DA, tan-
dis que l’ex-directeur de la rési-
dence officielle «El Mithaq», a
été condamné à un an de prison
avec sursis et à une amende de
200.000 DA.
Le procureur de la République

avait requis une peine de 7 ans
de prison ferme et une amende
de 4 millions de DA à l’encontre
de Hamid Melzi, l’ex-Directeur
général (DG) de la résidence
d’Etat «Sahel», 12 ans de pri-
son ferme et une amende d’un
(1) million de DA à l’encontre
de l’ancien Premier ministre
Ahmed Ouyahia, ainsi qu’une
peine de 8 ans de prison ferme
et une amende d’un (1) million
de DA à l’encontre de l’ancien
ministre Abdelmalek Sellal.
Placé en détention provisoire
depuis mai 2019, Hamid Melzi a
été poursuivi pour plusieurs chefs
d’accusation, dont blanchiment
d’argent, transfert de biens pro-
venant de la criminalité, abus de
fonction à l’effet d’accorder
d’indus privilèges, incitation
d’agents publics à exploiter leur
influence en vue de violer les lois
et réglementations en vigueur,
outre la conclusion de contrats
en violation des dispositions lé-
gislatives et réglementaires en
vigueur.

La cour de Blida a décidé, di-
manche, de reporter le procès
en appel de l’ex -directeur gé-
néral de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel, et
de l’ancien chef de la Sûreté de
wilaya d’Alger, Noureddine
Berrachdi, au 10 octobre pro-
chain.
Le report de ce procès, dans le-
quel les accusés Abdelghani
Hamel et Noureddine Berrachdi
sont poursuivis pour «abus de
fonction» a été dicté par l’ab-
sence de certains témoins, dont
l’ex -ministre Tayeb Louh, ac-
tuellement en détention pour
d’autres affaires. Le témoin

Kamel Chikhi, dit «El Boucher»,
également en détention, était pré-
sent à cette audience.
Le Tribunal de Blida avait con-
damné Abdelghani Hamel et
Noureddine Berrachdi à une
peine de quatre ans de prison
ferme, assortie d’une amende de
100.000 Da chacun, pour «abus
de fonctions», en donnant des
ordres pour la poursuite d’une
enquête dans un dossier qui
n’était pas du ressort de la Sû-
reté nationale.
Pour rappel, le procureur de la
République près le tribunal de
Blida avait requis des peines de
12 années de prison ferme à

l’encontre du premier accusé et
de 10 années de prison ferme à
l’encontre du deuxième, pour
«abus de fonction».
Selon le rapport de renvoi du tri-
bunal, l’ancien chef de la Sûreté
de wilaya d’Alger a poursuivi les
investigations dans une affaire de
blanchiment de fonds publics
d’une valeur de 125 millions de
da, et de financement de grou-
pes terroristes, dans laquelle est
accusé Kamel Chikhi, dit «El
Boucher», après son renvoi de-
vant le procureur de la Républi-
que.
Un fait en violation avec la loi en
vigueur dans le domaine.
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Fédération algérienne de handball

Installation d’un comité directoire

présidé par Bendjemil

Championnats du monde militaire de boxe

Objectif atteint pour l’équipe nationale

Judo/Grand Prix de Zagreb (3ème journée)

Mustapha Yasser Bouamar éliminé

Aviron en mer/Mondiaux-2021

Sid-Ali Boudina éliminé

en 8es de finale

Gymnastique

Reprise des compétitions

en novembre

Beach-volley

Vers le lancement

d’un championnat national

Le judoka algérien Mustapha
Yasser Bouamar a été élimi-

né dimanche du Grand Prix de
Zagreb, après sa défaite au
deuxième tour des moins de 100
kg face au Kosovar Zekaj Shpa-
ti. Ces deux judokas ont fait leur
entrée en lice directement au
deuxième tour, car exemptés l’un
comme l’autre du tour inaugural
de leur catégorie de poids. Le

deuxième Algérien engagé dans
cette compétition, Wael Ezzine,
a concouru vendredi au premier
jour de la compétition, se faisant
éliminer au deuxième tour des
moins de 66 kg après sa défaite
contre l’Ukrainien Karo Maran-
dian. A l’instar de son compatrio-
te, Ezzine a été exempté du tour
inaugural et a effectué son en-
trée en lice directement au deuxiè-

me tour, contrairement à son ad-
versaire qui a commencé par sur-
classer l’Allemand Séverin Ed-
meier.
Au total, 243 judokas (143 mes-
sieurs et 100 dames), représen-
tant 35 pays, prennent part à cet-
te compétition, considérée com-
me la première sortie officielle
pour les athlètes algériens après
les Jeux Olympiques de Tokyo.

Après l’échec cuisant des
Jeux olympiques de
Tokyo, notre noble art

a repris des couleurs en décro-
chant trois médailles lors du
championnat du monde militai-
re en Russie.
Les médailles sont Mohamed
Houmri qui a arraché l’argent
dans la catégorie de 81 kg, alors
que Oussama Mordjane (52 kg)
et Belaribi Abdenacer (60 kg) ont
quant à eux décroché deux bre-
loques en bronze. Dans l’en-
semble, les boxeurs du duo Bra-
him Bedjaoui ont étalé une nou-
velle fois toute leur classe.
Les huit pugilistes engagés ont
impressionné les spécialistes par
leur souplesse et leurs capacités
à terminer les combats sur une
courbe ascendante. Pris en char-

ge sérieusement et mis dans un
cadre idéal par la direction gé-
nérale du sport militaire, les pu-
gilistes ont prouvé que la boxe
algérienne n’est pas encore mise
KO.  Pourtant, ils ont souffert
d’un arbitrage maison au profit
des puncheurs du pays organi-
sateur. D’ailleurs, l’injustice
dont a fait objet Mohamed Said
Hamani (91 kg). Vainqueur en
quarts de finale (5-0) face au
Russe Sagaidak Ivan, il a été à
la surprise générale éliminée
après que le recours de l’équipe
russe ait été accepté par l’asso-
ciation internationale de la boxe
amateur (AIBA). Un scandale
qui a privé Hamani de son droit
de disputer les demi-finales, lui
qui a été au dessus de son rival
durant tout le combat. Malgré

cet incident, l’équipe nationale
militaire a montré que les résul-
tats ne viennent que par le tra-
vail de longue haleine et durant
un cycle olympique au mini-
mum. Avec son expérience de
40 ans dans le domaine, le coach
Bedjaoui a réussi à présenter des
boxeurs professionnels sur et en
dehors du ring.  Connu pour sa
rigueur d’entraineur chevronné,
Bedjaoui qui compte le palma-
rès le plus étoffé comme coach,
a gagné son pari avant le départ,
en pronostiquant dans ses décla-
rations à Horizons trois mé-
dailles. Un succès ô combien
mérité pour le promoteur des
champions et pour toute une ins-
titution sportive militaire, deve-
nue l’exemple à suivre pour dé-
velopper le mouvement sportif.

Un comité directoire pré
sidé par l’ancien inter
national Abdelkrim Ben-

djemil a été désigné pour la ges-
tion des activités de la Fédéra-
tion algérienne de handball
(FAHB) dont le président élu Ha-
bib Labane est suspendu «tem-
porairement» depuis le 5 sep-
tembre par le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, a-t-on ap-
pris dimanche auprès de l’ins-
tance fédérale.
«Suite aux instructions données
par le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderezak Sebgag,
lors de la séance de travail tenue
ce (dimanche) matin au siège du
ministère, il a été décidé la dési-
gnation d’un comité directoire
pour gérer provisoirement les af-
faires de la Fédération algérien-
ne de handball», a indiqué la cel-
lule de communication de la
FAHB.
Outre le président, le comité di-
rectoire est composé également
de deux membres, Rachid Mes-
kouri (ancien directeur techni-
que national de la FAHB, entre
autres) et Saïd Bouamra (ex-pa-

tron de la fédération), et d’un
secrétaire-général, en l’occur-
rence Mourad Aït Kaci, qui a
occupé le poste de directeur de
l’organisation sportive à la FAHB.
Il est à rappeler qu’après la sus-
pension de Habib Labane, le
vice-président de la FAHB,
Amrane Stambouli, avait été dé-
signé, le 15 septembre, prési-
dent «par intérim» afin de gé-

rer les affaires courantes de la
fédération. Réélu à la tête de la
FAHB pour le mandat olympi-
que 2021-2024, Habib Labane
et les membres du bureau fé-
déral du précédent mandat
avaient fait l’objet d’une sus-
pension «temporaire», le 5 sep-
tembre, en raison de manque-
ments dans la gestion du man-
dat 2017-2020.

Le rameur algérien Sid-Ali Bou
dina a été éliminé dimanche

des Championnats du monde
d’aviron en mer, en cours au Por-
tugal, après sa défaite en huitiè-
mes de finale face au Grec loan-
nis Kalandaridis.
L’Algérien a réussi un chrono de
2:54.13, mais le Grec a fait mieux
dans ce duel direct (2:51.22), ce

qui lui a permis d’arracher le billet
qualificatif pour les quarts de fi-
nale.
Malgré l’élimination, la Fédération
algérienne des sociétés d’aviron
et de canoë kayak (FASACK) a
salué le parcours de Boudina,
qualifiant sa participation à ces
Mondiaux de «magnifique expé-
rience pour l’aviron algérien».

Les différentes compéti
tions de gymnastique
artistique (messieurs et

dames), à l’arrêt plusieurs fois
en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus, pourront
reprendre à partir du mois de
novembre prochain, a indiqué
ce dimanche la Fédération al-
gérienne de la discipline (FA-
Gym).« En raison de la crise
sanitaire qui a entraîné la fer-
meture des salles de sport, il
nous a été impossible de repren-
dre notre plan d’action, com-
me prévu, en septembre. Mais
suite à la dernière réunion des
comités techniques de gymnas-
tique artistique, il a été conve-
nu de reprendre les compéti-
tions nationales en novembre »,
a écrit l’instance fédérale dans
un  communiqué.
Pour faciliter cette reprise, « il a
été décidé de prendre certaines

mesures, notamment la diminu-
tion du nombre d’étapes, avec
désormais une seule étape qua-
lificative, et une finale de niveau
national », a-t-on encore préci-
sé de même source.
Ainsi, suivant le nouveau calen-
drier de compétition, l’étape de
qualification de gymnastique ar-
tistique pour les catégories ben-
jamins, minimes et cadets aura
lieu le samedi 20 novembre à
Boufarik (Blida), alors que la fi-
nale a été programmée les 24-
25 décembre, également à Bou-
farik.  Concernant le Champion-
nat de gymnastique artistique par
agrès des juniors et seniors, il a
été programmé les 5-6 novem-
bre à Boufarik. La FAGym a
conclu en rappelant aux clubs la
nécessité d’inscrire leurs licen-
ciés pour l’année en cours, afin
qu’ils puissent participer aux
compétitions.

Pour donner un autre élan
au beach-volley, l’instan
ce fédérale va lancer ul-

térieurement un championnat
national. «Ce sera une première
depuis l’indépendance.
Cette compétition concernera
dans un premier temps les jeu-
nes catégories. Jusqu’à présent,
cinq ligues vont constituer leurs

paires. Pour réussir l’opération,
nous avons réuni toutes les con-
ditions d’ordre organisationnel
pour réussir ce baptême du feu
pour le beach-volley. Une fois
que les clubs auront réglé leurs
problèmes financiers, nous
pourrons proposer la création de
la compétition pour les seniors»,
a-t-il indiqué.
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NAHD

Karim Zaoui pour succéder

à Iaïche ?

ESS

Les Sétifiens à pied d’œuvre à Tunis

O. Médéa

Kamel Damardji, nouveau président

En amical

WAM 0  - USMA 0

Sélection nationale U-18

Double confrontation amicale France-Algérie

en octobre à Clairefontaine

Les sélections algérienne et française des moins de 18 ans
(U-18) s’affronteront à deux reprises en amical, les 9 et 12

octobre au centre Fernand-Sastre de Clairefontaine (France), a
annoncé dimanche la Fédération algérienne de football (FAF).
Cette double confrontation entre dans le cadre de la préparation
de l’équipe nationale au tournoi de football des Jeux méditerra-
néens-2022 qu’abritera Oran du 25 juin au 5 juillet. «Ces deux
rencontres viennent concrétiser le travail de rapprochement et
de coopération entre la Direction technique nationale (DTN) de
la Fédération algérienne de football et son homologue de la Fé-
dération française de football», s’est félicitée la FAF.
Elles «seront soumises au protocole sanitaire établi par l’Union
européenne de football (UEFA) et les deux sélections seront dans
une bulle sanitaire (convoyage, hébergement, restauration), seu-
lement interrompue par les temps des matchs, avec tests quoti-
diens pour tous», a informé la même source.
Selon la FAF, «la DTN intensifie son travail avec les différentes
sélections des jeunes et multiplie les possibilités de disputer un
grand nombre de tournois et de matchs à l’international, afin de
permettre à ces sélections de s’aguerrir et de progresser en se
frottant au plus haut niveau».

ASMO

Salem Laoufi nouvel entraîneur

Le vice-président Kamel Da
mardji a été intronisé diman-

che soir à la tête du Conseil d’ad-
ministration de l’Olympique Mé-
déa en remplacement de Mahfoud
Boukelkal, démissionnaire, a an-
noncé le club de Ligue 1 de foot-
ball.
Ce changement s’est fait à l’occa-
sion de l’assemblée générale ex-
traordinaire du club, convoquée à
la suite du retrait de Boukelkal.
Outre la désignation de Kamel

Damardji en tant que président, le
Conseil d’administration de la So-
ciété sportive par actions/Olympi-
que Médéa s’est renforcé par l’en-
trée de trois membres, à savoir
Mohamed Nabi, Merouane Benali
et Khaled Skander, indique-t-on de
même source.
L’OM, 10e au classement du der-
nier championnat, a enregistré
durant l’intersaison la venue de
l’ancien président de l’ES Sétif,
Hacen Hamar, en tant que direc-

teur sportif. Hamar a effectué un
recrutement tous azimuts en fai-
sant signer une vingtaine de
joueurs, à leur tête l’ancien inter-
national Sid-ali Lakroum qui effec-
tue son retour au club après une
expérience dans le Golfe.
En vue de la nouvelle saison 2021-
2022 dont le coup d’envoi sera
donné le 22 octobre, le club a re-
pris le chemin des entraînements
samedi au niveau du stade Imam-
Lyes de Médéa.

Parti samedi matin, les partenaires d’Ahmed Ken
douci ont rejoint Tunis dimanche au milieu de la

journée et ce, en vue d’un stage d’avant-saison d’une
dizaine de jours. Un regroupement aux cours duquel le
groupe au coach Nabil Kouki compte se préparer en
vue des prochaines échéances plus particulièrement
en prévisions de la Ligue des Champions d’Afrique
avec au point de mire la double confrontation face au
FC Nouadhibou dans le cadre du second tour des
éliminatoires et dont la première manche est program-
mée entre le 15 et el 17 octobre. 31 joueurs se sont
déplacés en principe  dont douze recruté cet été.

Difficile de programmer
des matchs amicaux

La programmation de ce stage en Tunisie avait pour
but de programmer un certain nombre de matchs
amicaux face à des formations locales, mais il faut
dire que cela ne sera pas chose aisée pour le club. En
effet, il faut savoir que la majorité des clubs tunisiens

se trouvent en stage au Maroc durant cette période,
alors que ceux qui ont débuté les entraînements tout
récemment n’ont pas encore atteint le rythme de croi-
sière qui leur permette de jouer des matchs amicaux.

Brahimi Belkacem,
nouvelle recrue

Alors que le groupe Sétifien s’apprête a débuter à
partir de lundi le stage d’avant-saison à Tunis, la
direction du club vient d’annoncer à travers sa page
officiel à Facebook l’engagement d’un nouveau
joueur qui viendra renforcer l’effectif du coach Nabil
El Kouki en vue de prochaines échéances. il s’agit de
Belkacem Brahimi. un arrière gauche en provenance
du MCA. En fin de contrat, ce joueur qui avait porté
les couleurs du NAHD par le passé a paraphé un
contrat de trois saisons. C’est la 13ème  recrue de
l’ESS de cet été après Benayad, Benboulaïd, Bou-
chama, Benabed, Boutiche, Belkaroui, Boudebous,
Bouhalfaya, Motrani, Ouassa, Ali Larbi et Farhi.

C’était dans l’air, l’entraî
neur Abdelkader Iaïche
a décidé de claquer la

porte. Il ne sera pas le respon-
sable technique du NA Hussein-
Dey la saison prochaine, contrai-
rement à ce que
souhaitaient les «Sang et Or».
Ces derniers, considèrent que le
travail effectué par Iaïche fait de
lui l’homme de la situation pour
la suite.
Mais les faits sont là et la page
est ainsi tournée. Pour le rem-
placer, il se trouve, selon certai-
nes sources, que celui qui fait

actuellement l’unanimité n’est
autre qu’un enfant du club. Il
s’agit de Karim Zaoui, qui a déjà
drivé l’équipe et qui se trouve
actuellement sans club. Selon
nos sources, l’ancien joueur des
gars d’Hussein Dey a été appro-
ché par ceux qui comptent diri-
ger la période transitoire, à leur
tête l’actionnaire Kamel Saoudi.
Zaoui, qui sait pertinemment que
la situation est chaotique, s’est
dit prêt à venir en aide à son club
du cœur, estimant qu’il serait
lâche de sa part de le laisser li-
vré à lui-même. Seulement, cela

ne se fera pas sans conditions,
à en croire des sources au fait
du dossier.
Zaoui exige que les problèmes
des joueurs soit réglés au plus
vite, afin de lui permettre de pro-
grammer la reprise des entraî-
nements dans les meilleurs dé-
lais. Il estime, dans ce sens, que
l’équipe est déjà en retard en
matière de préparation et qu’il
faudrait donc s’activer avant
qu’il ne soit trop tard. Pour lui,
chaque jour qui passe risque de
se répercuter négativement sur
l’équipe et prédit donc une sai-
son encore plus difficile que celle
qui vient de s’écouler.
Dans celle-ci, faut-il le rappeler,
l’équipe n’a assuré son maintien
que lors de l’avant-dernière jour-
née. Un rendez-vous entre les
actionnaires est prévu, indique-
t-on, aujourd’hui et dans ce con-
clave, plusieurs points seront ti-
rés au clair.
Dès lors, on pourra voir encore
plus clair concernant l’avenir de
l’équipe et si celle-ci va sortir
réellement du chaos dans lequel
elle est actuellement plongée.

Pour son premier test amical,
l’USMA a été tenue en échec

dimanche par une bonne forma-
tion du WA Mostaganem, sur le
score de 0 à 0. La rencontre jouée
à Mazagran a été équilibrée avec

un léger ascendant du côté usmis-
te en 2e mi-temps, mais les atta-
quants algérois ont manqué d’ef-
ficacité devant. Le coach Lavagne
a aligné deux équipes différentes
lors de cette joute amicale.

1re mi-temps :
Zemmamouche, Redouani, Beneddine, Belaïd, Hamra, Koudri, Ben-
khelifa, Benhamouda, Zouari, Belkacemi, Othmani.
2e mi-temps :
Benbot, Alilet, Baouche, Bekakchi, Bouchina, Chita, Merbah, Ben-
zaza, Meziane, Chenihi, Aït El Hadj.

L’entraîneur Salem Laoufi a
été désigné dimanche à la

tête de la barre technique de
l’ASM Oran, a-t-on appris de la
direction du club oranais. Il
s’agit du troisième passage de
Salem Laoufi sur le banc de tou-
che du deuxième club phare de
la capitale de l’Ouest.
Sa précédente expérience avec
les gars de M’dina J’dida remon-
te à la saison 2019-2020, avant
qu’il ne rejoigne, la saison pas-

sée, l’ES Mostaganem qu’il a
échoué à faire accéder en Ligue
2 après la défaite face au GC
Mascara en match barrage du
groupe Ouest de l’Inter-régions.
L’ancien-nouvel entraîneur de
l’ASMO dirigera lundi sa pre-
mière séance avec cette équipe
qui n’a pas encore lancé ses pré-
paratifs du prochain exercice,
sachant que le championnat du
deuxième palier débutera le 26
octobre.
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MCO

En attendant le stage d’intersaison

Aït Djoudi baisse le régime de travail

WAT

Stage du 4 au 14 octobre à Tlemcen

MCA

Benyahia scanne

son effectif

Les Rouge et Blanc
continuent à peau
finer leur prépara-

tion d’intersaison en atten-
dant à ce que la direction du
club fixe la date et le lieu du
stage. Le groupe a effectué
pour la première fois depuis
la reprise des entraînements
une seule séance qui s’est
déroulée à la salle de mus-
culation en attendant que le
staff technique dévoile le
reste du programme qui dé-
pendra de la date du départ
pour le stage.
En attendant, les joueurs
sont informés du program-
me de travail dans un grou-
pe de WhatsApp. Les déci-
sions de la direction ou du
staff technique concernant
les réunions ou le program-
me de travail tombent géné-
ralement dans cette applica-
tion qui réunit tous les
joueurs et les employés du
club.
Par ailleurs, le président du
Mouloudia n’a pas encore
réglé la situation financière
de ses joueurs concernant
la baisse des salaires. Si
avant-hier, le groupe est sor-
ti insatisfait de la proposi-
tion de Mehiaoui, ce dernier
qui a programmé hier un se-
cond round de négociations
a réussi à convaincre deux
joueurs à accepter sa pro-

Après un premier sta
ge sous la houlette
du coach Khaled

Benyahia qui s’est achevé
samedi dernier et qui a été
qualifié de fructueux par le
staff  Mouloudéen vu qu’il
a permis au nouvel entrai-
neur de faire une revue d’ef-
fectif et évaluer les qualités
des joueurs notamment les
nouvelles recrues qu’il n’a
pas pu voir à travers les vi-
déos des matches de la sai-
son dernière, les vert et rou-
ge de la capitale ont entamé
hier le deuxième stage qui
sera beaucoup plus détermi-
nant pour mettre sur pied
l’effectif qui entamera le
championnat dans quel-
ques jours.
En effet, il permettra à la fois
de dégraisser une effectif de
34 joueurs jugé trop exces-
sif par Khaled Benyahia qui
voudrait le ramener 25

joueurs. Autrement dit, Il y
aurait au moins huit ou neuf
joueurs qui seront libérés ou
reversés dans l’équipe ré-
serve surtout ceux du cru
qui n’ont pas encore atteint
le niveau de l’équipe pre-
mière.
Quant aux joueurs recrutés
durant ce mercato il y en
aurait qui n’ont pas con-
vaincu le coach durant ce
premier stage et qui auront
une deuxième et dernière
chance lors de ce second
stage.  On parle surtout des
joueurs Benboulaid, Boure-
nane et Morsli qui n’ont pas
tapé dans l’œil du coach et
qui devront cravacher dur
pour le convaincre.
Ce deuxième stage se dérou-
le dans des conditions ju-
gées très bonnes par Kha-
led Benyahia dans un hôtel
situé à Ben Aknoun à cinq
minutes du stade du 5 juillet
et qui offre un cadre idéal
pour effectuer une bonne
préparation.
Cela dit le recrutement n’est
pas encore bouclé au MCA
puisqu’il est toujours en
discussion entre le prési-
dent Amar Brahmia et l’en-
traineur Khaled Benyahia .
Et si l’arrivée du gardien de
but du MCO Oussama Litim
est confirmée il reste com-
me l’a demandé le coach a
engager un défenseur laté-
ral gauche qui pourrait bien
être Tewfik Zeghdane et un
attaquant de couloir qui
n’est, pour le moment, pas
encore identifié vu que les
recruteurs du MCA préfè-
rent agir dans la discrétion
pour ne pas subir encore une
fois les surenchères des
clubs voisins .
Lors de ce deuxième stage
le MCA disputera deux ou
trois matches amicaux dont
le premier sera face à l’USM
Harrach.

 R.B

position dans la matinée. Les
quatre autres éléments devai-
ent le voir deux par deux dans
la fin d’après-midi a-t-on ap-
pris d’une source fiable.
Dans un autre contexte, les
membres du Conseil d’Admi-
nistration devaient se réunir
hier avec le président, Tayeb
Mehiaoui qui s’est décom-
mandé avant-hier en raison

de la réunion tenue avec
certains cadres au sujet de
la baisse des salaires.
En effet, certains membres
du C.A veulent interpeller
Mehiaoui au sujet d’une
des résolutions de la der-
nière réunion où il était
écrit noir sur blanc qu’il
sera tenu d’organiser une
A.G avant le 30 du mois en

cours, c’est-à-dire avant
jeudi prochain.
En tous les cas, ce n’est pas
l’impression qui se dégage
puisque les membres action-
naires n’ont pas encore eu
cette invitation qui doit être
envoyée deux semaines
avant avec précision de l’or-
dre du jour.

A.B

ge bloqué à Tlemcen, a annoncé
dimanche la direction du club.
Pendant la durée de ce regroupe-
ment, qui sera clôturé le 14 du
même mois, les «Bleu et Blanc»

éliront domicile à l’hôtel «Zianides»
et effectueront leurs séances d’en-
traînement au stade Akid-Lotfi, ainsi
qu’au niveau du stade d’athlétis-
me du site touristique Lalla-Setti
situé sur les hauteurs de la ville, a-
t-on précisé.
L’effectif du WAT, qui a débuté en
milieu de semaine passée ses pré-
paratifs pour la prochaine saison
sous la houlette de son nouvel en-
traîneur Kamel Bouhellal, devra être
complété dans les prochains jours
après l’accord trouvé par trois ca-
dres de l’équipe, à savoir Zenasni,
Ouassini et Belalem, avec le prési-
dent du club, Rachid Meliani, pour
rester alors qu’ils étaient sur le dé-
part.
Ce n’est pas le cas encore pour un
autre cadre, en l’occurrence l’atta-
quant Aïchi, qui vient d’avoir gain
de cause auprès de la Chambre na-
tionale de résolution des litiges
(CNRL), mais que la direction du «

Widad » espère convaincre pour re-
venir à de meilleurs sentiments, in-
dique-t-on.
Côté effectif toujours, la même sour-
ce a fait savoir que le milieu de ter-
rain de la JSM Skikda, Nasri, de-
vrait devenir la 15e recrue estivale
du club, ajoutant que des contacts
sont également engagés avec les
deux attaquants Ghomari et Bel-
gherbi de l’Olympique Médéa et
l’USM Bel-Abbès respectivement
pour clore le recrutement.
Le WAT, qui a retrouvé l’élite la sai-
son passée après sept ans passés
dans les divisions inférieures, a at-
tendu jusqu’à la dernière journée
du championnat pour assurer son
maintien. Un scénario que la direc-
tion du club souhaite éviter cette
fois-ci.
La première journée de la prochai-
ne édition du championnat de Li-
gue 1 est fixée aux 22 et 23 octobre,
rappelle-t-on.

Le WA Tlemcen, qui a connu
de grands changements au
sein de son effectif au cours

de l’actuelle intersaison, effectuera
à partir du 4 octobre prochain un sta-

JSK

Les «Canaris» en stage depuis hier à Alger

La JS Kabylie est  en
trée en regroupement
hier à Alger, et ce jus-

qu’au 8 octobre prochain,
dans la perspective de pré-
parer la nouvelle saison 2021-
2022, a-t-on appris auprès de
la direction du club. Ce stage
sera marqué par la présence
des nouvelles recrues, à sa-
voir le gardien Azzedine
Doukha , les défenseurs Ya-
couba Doumbia  et  Fateh
Talah , ainsi que les milieux
de terrain Zakaria Mansouri
et Réda Boumechra .
Il s’agit du deuxième stage
bloqué pour les «Canaris» en
ce début de saison, après ce-
lui de Tikjda (Bouira) qui
s’était déroulé uniquement
avec les éléments de l’ancien
effectif, car à ce moment-là,
les nouvelles recrues

n’avaient pas encore offi-
cialisé leur engagement.
La direction kabyle a pré-
cisé par ailleurs que sa pro-
chaine recrue, l’attaquant
éthiopien Mujib Hamza
Kassim (25 ans), ne sera
pas présente au premier
jour de ce regroupement à
Alger. Il devrait rejoindre

le groupe en cours de sta-
ge. L’équipe, sous la con-
duite du nouveau coach
Henri Stambouli, affrontera
au mois d’octobre prochain
les Marocains des Forces ar-
mées royales (FAR) en aller-
retour pour le compte du 2e
tour préliminaire de la Cou-
pe de la Confédération.


