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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
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Porter masque ou
bavette et des gants
lors de vos sorties
dehors.
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pour se prémunir
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Pharmacie

ORAN
Mediouni Mohamed Ha-
kim
3228 les Planteurs
Benouza Souad Nadia
21 rue Emil Petit Cite Petit
Youcef Brahim
29 rue Cl Sirgeant Maraval
Meftah Fouzia
21 rue Tirman  N°06 Hai El
Khaldia
Ougouag Amina Abir
 Hai Khemisti lotissement 09
lot N°02 local N° 02
Mazouzi Laid
Hai Daya rue 04 N°01
Mellah Yassine
Hai Medina Jedida rue Dje-
bour Maamar N°51 coin  A
Bendebiche Nabil
08 rue Charles de Foucauld
St Eugene
Mouffokes Bilala Radia
 Av Arcole bt 05 A ilot N°03
Ct Jean d’arc Hai Es Seddi-
kia

BIR EL DJIR
Rostane Madjid Karim
Rue du 1er Novembre 1964
N°07 Salah Fatine

Hai Bendaoud I Cdt Ferradj
ilot 612 N°32 Sidi El Bachir

HASSI BOUNIF
Benmoussa Djamila
Cite Kharrouba local N°01
lot N°A-23 N°60

ES SÉNIA
Sahraoui Chahinaz
127 logts tranche 113 Hai
Sidi El Khiar Ain El Beida

SIDI CHAMI
Khelil Malika
N° 22 rue des Martyres

ARZEW
Benali Zineb
Cite 1500 logts El Djazira
bloc 1/I N°03 et 02

AIN EL TURCK
Namaoui Mohamed Adel
 Cooper Immob Si Tarek,
Hai Akid Abbes lot N°08

BOUSFER
Berber Nacira
11 rue Cheikh Benbadis lo-
cal N°05
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Flambée des prix des produits alimentaires

Et ça continue !

La flambée des prix des pro
duits alimentaires de large
consommation de ces der-

niers jours inquiète sérieusement
les ménages qui craignent une vé-
ritable saignée, d’autant plus
qu’elle coïncide avec la rentrée
scolaire. Effectivement, depuis
quelques jours, les prix des légu-
mes, des viandes, rouge et blan-
che, des légumes secs, des œufs
et du lait stérilisé U.H.T partielle-
ment écrémé entre autres, ont con-
nu une hausse démesurée. Les
commerçants justifient ces aug-
mentations par les prix pratiqués
par les mandataires et les grossis-
tes et de ce fait, ont –ils expliqué,
ils se retrouvent obligés de réper-
cuter l’augmentation sur la vente
au détail. C’est déplorable, affir-
ment des citoyens inquiets. Cette
hausse des prix a touché pratique-
ment tous les produits alimen-
taires.
La pomme de terre, le poulet, les
œufs, ainsi que les fruits ont vu
leurs prix passer du simple au dou-

ble, ce qui augure des lendemains
difficiles pour les consommateurs.
Le poulet est proposé entre 520 et
540 dinars le kilogramme au prix
de détail. Dans certains abattoirs,
il est proposé aux bouchers à rai-
son de 490 dinars le kilogramme.
Un boucher avec lequel nous
avons pris contact reconnait que

la vente du poulet de chair est très
lente depuis l’augmentation des
prix. Le prix de la pomme de terre a
également, en l’espace de quel-
ques jours seulement, vu son prix
passer  de 70 dinars le kilogramme
à pas moins de 100 et 120 dinars le
kilogramme. Face à cette situation,
les citoyens ne cachent pas leur

colère en constatant le prix verti-
gineux de ce féculent et souhai-
tent l’intervention des pouvoirs
publics pour au  moins alléger le
lourd fardeau qu’ils supportent
très mal, eux qui sont déjà confron-
tés aux vicissitudes de la vie déjà
terriblement dures à endurer.

A.Bekhaitia

Acquisition des manuels scolaires, corvée pour les uns et dilemme pour d’autres

Le sempiternel casse-tête des parents d’élèves

Cette année, la rentrée des
classes a été encore une
fois entamée par le sem-

piternel casse-tête de l’acquisition
des livres scolaire. Une corvée ad-
ditionnelle pour les parents d’élè-

ves qui doivent se démener pour
acheter les manuels dont ils ont
besoin. À l’instar des autres com-
munes de la wilaya, les parents
d’élèves, à Oran, rencontrent les
mêmes difficultés pour se procu-

rer ces supports didactiques né-
cessaires à la bonne scolarisation
des élèves, tous paliers confon-
dus. Depuis dimanche dernier ,
premier jour de la rentrée scolaire
version 2021/2022 , l’on assiste en

effet à de longues chaînes devant
les stands spécialisés dans la ven-
te des manuels scolaires et ceux
du marchés parallèle de la ville, ain-
si qu’au niveau des locaux de l’Of-
fice national des publications sco-
laires (ONPS), tout comme certai-
nes librairie, qui sont assiégées
par des parents d’élèves en quête
de manuels scolaires, lesquels sont
cédés au marché parallèle, à des
prix hors de portée. Pourtant, la di-
rection de l’Education de la wilaya
d’Oran vient d’annoncer l’ouver-
ture de plusieurs points de vente
des manuels scolaires. Selon un
communiqué de la tutelle locale, il
a été annoncé que les livres sont
disponibles dans huit nouvelles li-
brairies privées outre celles déjà
existantes.
Il s’agit de la librairie Ibn Khal-
doun à Front de Mer, la librairie El
Izza Wel Karama à la mosquée
Abdelhamid Ibn Badis, la librairie
Belgaïd à M’dina J’dida, la  librai-
rie de la rue Albert Premier, la li-
brairie Yamas à Haï Castors, la li-
brairie Déclic à Haï El Morchid et
la librairie Techno située à Millé-
nium et la librairie Info Empire à
Belgaïd.
Des librairies agréées par l’Office
national des publications scolai-
res (ONPS) pour assurer la distri-
bution de cet outil pédagogique.
Le manuel scolaire est cédé dans
tous les points de distribution et
de vente au prix affiché sur la cou-
verture, sauf que la réalité est tout
autres estiment des parents d’élè-
ves, qui au bout du compte ne se
fournissent qu’auprès des ven-
deurs de M’dina J’dida ou les
stands de la place de la Cathédra-
le, lieu où tout les manuels sont
disponibles.                     Rayen H

Port d’Arzew

Plus de 42 tonnes
de poissons bleus pêchés hier

Plus de 42 tonnes de pois
sons bleus ont été pêchés,
hier matin (mardi) au niveau

du port d’Arzew selon la direction
de la Pêche et des Ressources ha-
lieutiques. Il s’agit de la l’allache
(latcha), de la sardine, du saurel
(Khourir), et de la bogue (bouga)
et autres espèces de poissons
bleus, a-t-on fait savoir de même
source. Cette capture “importan-
te” de poissons de l’espèce dite
des petits pélagiques a eu un im-
pact positif sur le marché de la sar-
dine dans la wilaya où les prix ont
marqué une importante baisse
constatée, ces jours-ci à travers la
quasi-totalité des localités de la
wilaya d’Oran. »Cette baisse des
prix est due, à une hausse subs-
tantielle de la production», ont
expliqué nos sources qui ont pré-
cisé qu’elle (la production) a for-
tement contribué à ramener les prix
à une tendance baissière signifi-
cative. A titre illustratif la sardine
et la saurel ont été cédées à  moins
de 350, voire 250 et 200 dinars le
kilogramme dans les marchés de
détails. De leur côté la bogue et
l’allache on été cédées entre 350
et 300 dinars respectivement. A ce
propos, un vendeur de poissons
nous dira: «la production a connu

une petite hausse ces derniers
jours. Cette baisse coïncide avec
la campagne officielle de pêche du
poisson bleu. Une campagne qui
permettra de diminuer le prix de la
sardine qui a atteint des niveaux
jamais égalés dans les marchés et
à la criée, allant même jusqu’à at-
teindre un seuil de 1.000 dinars».
La sardine est chère parce qu’elle

est introuvable. Et en transitant
d’un revendeur à un autre, elle at-
territ au détail pour au moins 600
DA. Après, c’est la spéculation
qui entre jeu. Par ailleurs,  d’autres
facteurs sont à prendre en comp-
te, notamment le circuit de distri-
bution et la mauvaise volonté des
pêcheurs locaux à s’aventurer au
large.                                   Ziad M
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La bâtisse n’est pas classée comme bien culturel protégé

La gare ferroviaire d’Oran,
un monument historique oublié !

Plusieurs tentatives y ont été
avortées par les services de
sécurité

Les côtes de la corniche

oranaise très prisées

des candidats

à la «harga»

Le phénomène de l’émigration
clandestine, appelée communé
ment «la harga», prend des

dimensions inédites et inquiétantes, ces
derniers jours dans la corniche oranaise.
Il ne se passe pas un jour, sans qu’on ait
vent d’un convoi de «harraga» des deux
sexes, qui prend le large vers la péninsu-
le ibérique. Cela se passe en dépit du
durcissement des mesures de contrôle
par les services de sécurité, qui, manifes-
tement n’a pas pu venir à bout de ce
phénomène qui est en hausse et a même
littéralement explosé comme l’atteste les
convois de «harraga» en partance à
partir des  côtes de la corniche oranaise
vers la rive nord de la Méditerranée. En
effet, les dernières 72 heures, soit du
vendredi à dimanche passé, des dizaines
d’embarcations sont arrivées sur l’autre
rive de la Méditerranée, en l’occurrence,
plus précisément à Almeria ou Murcie,
avec à leurs bords plus de 1000 person-
nes dont la majorité de nationalité
algérienne. La dernière en date remonte
à la journée d’avant-hier où une tentati-
ve d’émigration clandestine, par voie
maritime de plus de 50 personnes, a été
avortée au niveau des plages de Saint-
Germain et Bouisseville par les services
de la Sûreté de la daïra d’Ain El Türck,
a-t-on appris de bonnes sources. Depuis
le début de l’été, les derniers chiffres font
état de pas moins de 1000 candidats qui
sont arrivés en Espagne à partir des
côtes de la daïra d’Ain El Türck, à l’aide
de réseaux de passeurs qui ne reculent
devant rien quand il s’agit de fructifier
leur macabre business. Ces marchands
de la mort se sont multipliés ces derniers
temps tout le long de la côte de la
corniche oranaise. Car si beaucoup de
«harraga» arrivent à bon port, la
traversée fait beaucoup de victimes, qui
en paient le prix au péril de leurs vies.  Il
est clair que « l’option»  de l’émigration
clandestine, ne pourrait être une solu-
tion. Mettre ces jours en danger, pour un
hypothétique Eldorado, qui ne fait plus
vibrer l’esprit, serait une candidature au
suicide.

Lahmar Chérif M

Curieusement et, en dépit de son im
portance comme site culturel et
touristique et de monument histo-

rique, la gare d’Oran ne figure pas dans la
liste des biens culturels protégés établie par
le ministère de la Culture. En effet, si on se
réfère au répertoire général des biens cul-
turels protégés établi par la  direction de la
conservation et de la restauration du patri-
moine culturel auprès du ministère de la Cul-
ture, l’on ne trouve nulle trace de la gare
d’Oran. Questionné à ce sujet, une source
crédible, nous a indiqué que l’inventaire
issu de la base des données, fait état du
classement de 40 sites historiques réperto-
riés comme biens culturels protégés de la
wilaya d’Oran, dont 18 monuments d’un âge
moderne, 09 monuments médiévaux, 04 si-
tes antiques, 03 sites préhistoriques, 03 si-
tes historiques contemporains et trois em-
placements anciens sans aucune datation,
exception faite au monument de la gare
d’Oran qui demeure sans classement, à ce
jour selon l’inventaire des Biens Culturels
nationaux protégés.
En conséquence et, à défaut d’entretien et
un suivi du génie civil périodiques par des
spécialistes de la restauration des monu-
ments et autres vestiges anciens, le  somp-
tueux édifice historique de la gare de che-
min de fer d’Oran se dégrade et commence
à menacer d’écroulement, au vu de son état
de dégradation avancée. En effet, l’on ne
peut pas évoquer la journée mondiale du
tourisme, alors que les  monuments qui re-
tracent la mémoire collective de la ville
d’Oran tombent en ruine sans aucune at-
tention particulière. Et comme ses « homo-
logues »  sites anciens de la ville, la gare
d’Oran présente tous les aspects d’une si-
tuation anormale qui mettrait en péril la sta-

bilité même de l’édifice. A en croire nos sour-
ces, des lézardent et autres cisaillements
seraient visibles dans de multiples recoins
et autres parois dudit bâtiment dont l’inau-
guration remonte à l’année 1913, dus vrai-
semblablement à des affaissements  qu’il
va falloir à tout prix déceler et corriger sans
perdre de temps, si l’on souhaite vraiment
sauver ce monument historique. Presque
toutes les parties du bâtiment sont touchées
par la dégradation, notamment, la façade
extérieure et son décor, la coupole, la « Qob-
ba » (le Dôme), les portes et autres fenêtres
en bois, les glaces, la grande salle (des pas
perdus) et les locaux au rez-de-chaussée,
ainsi que les bureaux à l’étage Supérieur,
l’hôtel terminus, le jet d’eau, le monument
dédié aux cheminots morts pendant la Pre-
mière guerre mondiale, l’esplanade extérieu-
re ainsi que les palmiers et les espaces verts
qui sont dans un état de délabrement avan-
cé.
Si on ne remédie pas à cette situation ca-
tastrophique, Oran risquerait de perdre l’un
de ses joyaux architecturaux contemporain
qui malheureusement, n’est pas en concer-
né par la liste des biens culturels nationaux
protégés. Ce classement permettrait à ladi-
te gare ferroviaire d’architecture néo mau-
resque de bénéficier d’un égard particulier
et d’un budget spécial du ministère de tu-
telle en l’occurrence celui de la Culture pour
sa restauration et sa mise en valeur pour la
promotion de la destination touristique
d’Oran. Pour rappel, la gare d’Oran a été
édifiée sous l’ère coloniale.
L’édification de cette enceinte ferroviaire a
été entamée en 1908. Le premier train a sif-
flé au départ de la gare d’Oran en 1913 après
l’achèvement des travaux de construction
de la bâtisse et la mise en rail du réseau

ferroviaire. Il faudrait savoir que l’édifica-
tion de l’ossature de la gare a été confiée à
l’entreprise des frères Perret, tandis que son
architecture néo-mauresque fut l’œuvre
d’Albert Ballu. Cet architecte s’est inspiré
des trois Religions du livre, c’est-à-dire de
l’islam, du christianisme et du judaïsme ainsi
que de leur particularité. Cela dit et compte
tenu de sa non-classification parmi les biens
culturels nationaux protégés, la gare d’Oran
ne pourrait faire l’objet d’un travail de res-
tauration devant être financé par un bud-
get spécial pour monuments historiques à
préserver. Notons que nous ne savons pas
si la Société Nationale du Transport ferro-
viaire SNTF qui est une entreprise publi-
que économique EPE occupant les lieux,
jouit vraiment de la propriété de cette gare
et détient vraiment les prérogatives de res-
taurer ce monument historique qu’elle oc-
cupe et gère dans le domaine du transport
ferroviaire ? Nous nous sommes déplacés,
hier matin, à la direction régionale de la
SNTF DR, pour éclairer notre lanterne au
sujet de cette bâtisse historique,  mais nous
avions été confrontés au sempiternel pro-
blème de l’indisponibilité des responsables
pour cause de réunion ce jour-là.  Sachant
que la gare d’Oran joue un double rôle.
D’une part, c’est un espace pour les  usa-
gers du rail et d’autre part, une attraction
culturelle et touristique incontournable de
la ville d’Oran, d’où la nécessité de mettre
la lumière et de décréter définitivement son
statut particulier le plus clair possible par
des lois qui répondront aux questions sui-
vantes : 1 -La gare d’Oran est elle propriété
de la SNTF ou du ministère de la culture ?
2-Quelle partie sera habilitée à entrepren-
dre sa restauration ?

Aribi Mokhtar.

Interventions sur des routes récemment bitumées

L’autre signe du  manque de coordination intersectorielle

Les interventions visant la réha
bilitation des réseaux divers
après le bitumage des routes est

l’une des causes de dégradation de
nombreuses voies de communication du
Grand Groupement urbain d’Oran
(GGUO).
Visiblement une « sale » habitude a fin
par s’ancrer dans les pratiques managé-
riales des élus et des différents organis-
mes intervenant dans l’espace public.
Car il ne faut pas être spécialiste en la
matière pour savoir que ces opérations
doivent être effectuées avant le bituma-
ge pour éviter la dégradation à nouveau
des routes. La dernière grande opéra-
tion de réhabilitation des dizaines de ki-
lomètres dans différents quartiers, n’a
pas été épargnée par ce phénomène. En
effet, une opération de réhabilitation des
caniveaux a touché plusieurs routes ré-
cemment revêtues. A la fin des travaux,
ces conduites ont été fermées avec du
ciment, et lorsqu’on sait que le clinker,
matière principale du ciment n’est pas

conçu pour les routes, on peut prévoir
l’affaissement tôt ou tard de cette cana-
lisation qui ne résistera pas aux change-
ments climatiques et aux engins poids
lourds qui empruntent ces routes.
Plusieurs conduites ayant fait l’objet
d’interventions similaires ont connu le
même sort, et sont depuis entourées de
pierres et de pneus pour éviter qu’elles
soient heurtées par les automobilistes.
Et si certaines routes sont remises en
l’état, plusieurs autres sont laissées sans
être colmatées.
Le manque de coordination entre les dif-
férentes directions et le laisser-aller des
responsables du secteur sont à l’origi-
ne de cette pratiques de bricolage qui
gâchent un travail réalisé à coups de
milliards et attendu depuis des années,
pour que, quelques mois après les auto-
mobilistes soient confrontés à nouveau
aux dizaines de nids-de-poules, aux ca-
niveaux affaissés et des routes fortement
dégradées

Mohamed B.
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Sidi Bel Abbés
La quantité des manuels mise sur le marché
est insuffisante par rapport à la demande

Le livre scolaire le nouveau casse tête
des parents d’élèves

Première du genre
dans la wilaya de Batna

Lancement d’une expérience pilote
«d’hébergement chez l’habitant»

Tlemcen

Plus de 300 accidents

de la route enregistrés

depuis le début

de l’année

Le service de la sécurité
publique relevant de la
sûreté de wilaya de

Tlemcen a enregistré 339 ac-
cidents de la route durant les
sept premiers mois de l’année
en cours, selon un bilan établi
par ce service.
Ces accidents ont fait onze
morts et 405 blessés dont 141
femmes a-t-on indiqué de même
source, précisant que les cau-
ses de ces drames sont dues au
facteur humain en premier
lieu, notamment le non-respect
du code de la route et ensuite à
l’état des véhicules. Durant la
même période, il a été procédé
au retrait de 5.139 permis de
conduire dont 1.963 retraits
immédiats dus essentielle-
ment à l’excès de vitesse (ra-
dar) outre 751 infractions au
code de la route. Par ailleurs,
la même source a fait état de
328 infractions enregistrées
par les motocyclistes outre la
mise en fourrière de 1.543
motos en application de l’arrê-
té de wilaya portant sur l’obli-
gation de porter le casque et
l’utilisation des silencieux par
les propriétaires des motocy-
clettes.  La durée de mise en
fourrière est de trente jours,
a-t-on ajouté.

Ça fait plusieurs jours que
les chaînes interminables
se rangent devant le point

d’exposition et les  librairies auto-
risées par la direction de l’éduca-
tion à vendre  les livres scolaires.
Des parents qui y viennent au
quotidien et de bon matin pour
acheter les livres à leurs enfants
scolarisés sont obligés de rester
plusieurs heures dans la rue avant
d’accéder à la librairie, ce qui crée
un vrai désordre et empêche la cir-
culation des véhicules et des rive-
rains, surtout au niveau des quar-
tiers du centre ville où les com-
merçants commencent à se plain-
dre des files de personnes qui se
rangent devant leurs locaux.
Les années écoulées, quand les

livres étaient vendus dans les éta-
blissements scolaires, le problème
des chaînes ne se posait pas, alors
qu’actuellement 26 librairies
agréées par la direction de l’édu-
cation dont 9 implantées dans le
chef-lieu de wilaya n’ont pas suf-
fit pour vendre les livres dans l’ac-
calmie. Leur nombre est minime
comparativement au nombre im-
portant d’élèves dont nombreux
sont toujours privés de livres,
alors que les cours ont déjà com-
mencé, estime t-on. Certains pa-
rents d’élèves auraient préféré que
cette opération se fasse à la fin de
l’année scolaire, pour une meilleu-
re organisation, sinon multiplier
les points de vente, pour que le
protocole sanitaire soit au moins

respecté. Les géniteurs sont las-
sés par la décision qui les con-
traint à s’absenter de leur travail
pour acheter les manuels scolai-
res et leur arrive de rentrer bre-
douille. Ils se plaignent aussi de
l’autre casse tête qui leur empoi-
sonne la vie, faire la chaîne devant
les bureaux de poste pour encais-
ser la prime scolaire, qui leur sera
versée au compte CCP et qui a
d’ailleurs trop  tardé.
Il est à indiquer que la direction de
l’éducation a recensé 40000 élèves
qui vont bénéficier de la prime sco-
laire de 5000 Da et de la gratuité
des livres.

Fatima A

La commune
de Manaâ,
située à 85

km au Sud de
la ville de

Batna, a lancé
une

expérience
pilote

«d’hébergement
chez

l’habitant»,
première du

genre dans la
wilaya, en

marge de la
célébration la

Journée
mondiale du

tourisme
coïncidant
avec le 27

septembre de
chaque

année, a-t-on
appris

dimanche
auprès de la

direction
locale du

tourisme, de
l’artisanat et

du travail
familial.

La maison modèle proposée pour cette
formule est située dans l’ancienne de
chra, et a fait l’objet de visites de terrain

des professionnels du secteur, notamment des
représentants d’agences, de clubs et d’asso-
ciations touristiques, a précisé le directeur local
du tourisme, Noureddine Bounafaa, soulignant
qu’un comité spécialisé se déplacera la semaine
prochaine pour procéder à une inspection avant
l’octroi d’une autorisation d’exploitation au pro-
priétaire pour lancer officiellement ses activités.
Selon la même source, six (6) autres maisons
sont proposées à cet effet dont les propriétaires
souhaitent inclure dans cette formule pour ac-
cueillir les touristes, précisant que cette initiati-
ve, qui connaît un engouement des citoyens de
nombreuses régions de la wilaya, contribuera à
la relance et au développement du tourisme do-
mestique. L’opération devra inclure dans un pro-
chain programme le village d’Ouarka dans la
commune de Tigharghar, adjacente à la wilaya
de Biskra, où des citoyens souhaitent convertir
leurs maisons en structures d’accueil, confor-
mément à la circulaire interministérielle du mi-
nistère de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, et celui du Tou-
risme, de l’Artisanat et du Travail familial, a en-
core détaillé M. Bounafaa.
La maison modèle proposée pour la formule «hé-
bergement chez l’habitant» est située au cœur
de l’ancienne dechra de Manaâ et se distingue
par son emplacement stratégique donnant sur
les vergers d’Oued Abdi, connu dans cette ré-
gion, a souligné Abdelaâli Moukhtache, chef
du service du tourisme à la direction locale du
tourisme, de l’artisanat et du travail familial.
Dechra millénaire, dont la construction remonte
à plus de 10 siècles, Menaâ s’est faite une re-
nommée grâce au Thefsouth où fête du prin-
temps, à travers laquelle les jeunes de cette com-
mune reculée ont ressuscité une festivité loin-
taine dans l’histoire de la région et ont égale-
ment fait découvrir le style architectural local
qui distingue l’ancienne Dechra qui résiste tou-
jours malgré le poids des années. L’événement,
organisé au début de chaque printemps, attire
des visiteurs de tout le pays, et des visites de
découverte et d’exploration leur sont proposées
pour découvrir les maisons en pierre construi-
tes dans un style architectural local avec des
matériaux naturels.
Les visites englobent également la zaouïa Sidi
Belabbas Ben Sidi Mohamed Seghir, plus con-
nue sous le nom de la demeure du Cheikh, fon-
dée en 1660 ainsi que sa mosquée. L’ancienne
Dechra de Manaâ, appelée joyau des Aurès, fait
partie des nombreuses régions touristiques de
la wilaya de Batna, dont le village d’Ouarka dans
la commune de Tigherghar, Thagoust (Bouzina)
et Rehaouat (Hidoussa), ainsi que l’ancienne
dechra de M’doukel, qui attire les visiteurs en
dépit du déficit en structures d’accueil dans la
région.
Selon les services de la direction locale du tou-
risme, la formule de «l’hébergement chez l’habi-
tant» permettra de promouvoir ces destinations.

Deux (2) structures hôteliè
res en cours de réalisation
dans la commune d’El-

Khroub (Constantine) seront pro-
chainement réceptionnées, a-t-on
appris, hier, auprès de la direction
du tourisme et de l’artisanat. S’ex-
primant en marge de l’organisation
d’un Salon du tourisme et des
métiers artisanaux, dans le cadre
de la célébration de la journée
mondiale du tourisme, le directeur
local du secteur, Riad Dahmani, a
affirmé que ces projets permettront
de résorber le  » déficit » enregis-
tré en la matière dans une ville con-
nue pour ses nombreux sites, mo-
numents et potentialités touristi-
ques.
Les taux d’avancement de ces in-
frastructures qui s’inscrivent dans
le cadre de l’investissement privé,
sont estimés à 98 et 95 %, a fait
savoir le même responsable lors
de cette manifestation touristique
et artisanale tenue au musée na-
tional des arts et des expressions
culturelles traditionnelles (anté-
rieurement Palais Ahmed Bey), si-
tué au centre-ville de Constanti-
ne. Il a indiqué, dans ce même con-
texte, qu’une structure similaire est
en cours de construction au chef-
lieu de wilaya, dont les travaux
avancent également à un rythme
jugé « appréciable », atteignant les
75 %. Une fois entrées en exploi-
tation, ces trois infrastructures hô-

telières, d’une capacité de 270 lits,
permettront de porter le nombre
global des lits à l’échelle locale à
1.465, a révélé M. Dahmani, rap-
pelant que la wilaya de Constanti-
ne dispose actuellement de 18 hô-
tels (4 publics et 14 autres privés),
d’une capacité totale de 1 195 lits.
Par ailleurs, 42 exposants entre
agences de tourisme, artisans tou-
tes spécialités confondues, et as-
sociations à caractère artisanal et
touristique, ont pris part à ce Sa-
lon « purement constantinois » qui
se veut une  »opportunité pour
faire valoir les potentialités touris-
tiques et artisanales que recèle
cette wilaya », a souligné le direc-
teur local du tourisme et de l’arti-
sanat.
Tenue sous le slogan « le touris-
me pour une croissance inclusive
», cette manifestation contribuera
à « favoriser davantage » l’artisa-
nat local, en mettant en avant les
divers services offerts en la matiè-
re, entre autres la sauvegarde des
produits artisanaux menacés de
disparition, a indiqué de son côté
le directeur de la Chambre de l’ar-
tisanat et des métiers (CAM), Ali
Raïs.
Plus de 20 000 artisans toutes fi-
lières confondues, adhérents à la
CAM de Constantine, sont recen-
sés selon les dernières statisti-
ques établies par les responsables
locaux du secteur.

Constantine

Réception prochaine de deux nouvelles
structures hôtelières à El Khroub
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La réalisation d’un grand
nombre de projets, notam
ment de logements, est

entravée à Blida en raison des «tas
de déchets inertes», dont le volu-
me est estimé à prés de 5 millions
de tonnes, constituant une con-
trainte pour la poursuite des chan-
tiers, par les entreprises de réali-
sation.
Selon le directeur de l’Environne-
ment de la wilaya, Wahid Tchachi,
Blida compte près de 5 millions de
tonnes de déchets inertes, entas-
sés, dans leur grande partie, au
niveau des chantiers de construc-
tion de logements dans la nouvel-
le ville de Bouinane et au pôle de
Sefsaf (Meftah). Il a fait part d’un
«besoin urgent» de la wilaya pour
au moins six sites à travers son
territoire, notamment, dans sa par-
tie-Est, comptant de nombreux
projets de construction de loge-
ments, déplorant «les tas d’agré-
gats et de déblais, abrités par les
sites de construction à Bouinane
et Sefsaf, qui entravent la réalisa-
tion des commodités annexes pro-
grammées».
«Un problème posé avec insistan-
ce par les entreprises de réalisa-
tion et nécessitant une solution
urgente», a-t-il soutenu. Le res-
ponsable a, également, attiré l’at-
tention sur les quantités de déblais
présents, actuellement, sur les
bords des routes et des cours
d’eau, adoptés par beaucoup com-
me «sites de prédilection pour le
dépôt de ces déchets, pouvant
constituer un véritable danger
pour les riverains, en cas de crues.
Une situation requérant une inter-
vention urgente», a-t-il souligné.
Encore plus, M. Tchachi a mis en

garde contre la transformation,
dans de nombreux cas, des sites
de rejets de déchets inertes en
décharges anarchiques, consti-
tuant, ainsi, un gros problème pour
l’entreprise «Mitidja Nadhafa»,
qui rencontre de grandes difficul-
tés pour l’enlèvement de ce type
de déchets, outre les dommages
affectant son matériel. C’est pour-
quoi la direction locale de l’envi-
ronnement à envoyer une corres-
pondance à l’ensemble des As-
semblées populaires communales
(APC), de la wilaya, pour affecter
des sites spéciaux pour le rejet des
déchets inertes, à condition qu’ils
soient situés en pente, et éloignés
des cours d’eau et des récifs, a fait
savoir le même responsable. «Une
majorité des P/APC n’ont pas fait
échos à cette demande», a –t-il
déploré, néanmoins.
M.Tchachi a souligné l’impératif
pour les P-APC de la partie Est de
la Blida de procéder à une pros-
pection «urgente» de sites pour
abriter des centres de déchets iner-
tes, ceci d’autant plus que ces
«déchets sont généralement cons-
titués de terre et sont inoffensifs
pour l’environnement, à l’opposé
des déchets ménagers dont la pré-
sence est décriée par les ci-
toyens», a-t-il observé.

Vers l’ouverture
de deux sites pour
les déchets inertes

Pour remédier à cette situation, la
direction de l’environnement de
Blida prévoit l’affectation de deux
sites pour les déchets inertes, dont
la mise en service interviendra
«avant la fin de l’année en cours»,

en vue d’une prise en charge «par-
tielle de ce problème au niveau des
différentes communes de la wi-
laya», a indiqué M.Tchachi.
Ces deux sites sont prévus à
l’ouverture au niveau des commu-
nes de Djebabra (Est) et Oued Djer
(extrême Ouest). Le premier site,
d’une superficie de 4,5 ha, est si-
tué au lieu dit «Bab Rih» de la com-
mune de Djebabra.
Il s’agit d’un terrain en pente où
seront rejetés les déblais jusqu’à
saturation, dans un objectif d’une
éventuelle exploitation, à l’avenir,
en tant que espace vert. Le second
site, prévu à Oued Djer, était ini-
tialement destiné à abriter un cen-
tre de déchets ménagers, mais le
projet fut suspendu à cause de
l’opposition des riverains. Il s’agit
d’une carrière d’une superficie de
11 ha, dont la période d’exploita-
tion est achevée, et que les autori-
tés comptent remblayer (avec les
agrégats et déblais des construc-
tions) pour que le site retrouve
son état d’origine, en vue de son
exploitation comme espace vert,
selon les explications de M. Tcha-
chi. Ces deux nouveaux sites
s’ajouteront à l’unique centre des
déchets inertes de la wilaya, sis à
Chiffa, arrivé actuellement à un
«état avancé de saturation», a-t-il
ajouté. La commission de la wilaya
en charge du dossier avait visité
six sites à Tabainat, El Affroune,
Chebli, et Bouinane.
Mais aucun ne réunissait les con-
ditions requises pour le rejet des
déchets inertes, selon le même res-
ponsable, qui a assuré que la com-
mission est «ouverte à toute pro-
position dans ce domaine émanant
des différentes communes».

Blida
Le problème concerne notamment les chantiers de construction de logements

La réalisation des projets entravée
par 5 millions de tonnes de déchets inertes

Le personnel éducatif (pro
fesseurs et travailleurs) du
CEM Turkine de Tichy est

toujours en grève, le conflit qui les
oppose au directeur de l’établis-
sement s’est encore exacerbé cet-
te année ou point ou le personnel
est entré en grève dès le début de
l’année scolaire.
En signe de protestation, les pa-
rents d’élèves de leurs cotés ont
décidé de retenir leurs enfants à la
maison et demandent un règle-
ment rapide du conflit. Hier, les
grévistes ont décidé de maintenir
leur grève illimitée exigeant une
commission et la mise à disposi-
tion de la direction de l’éducation
du directeur de l’établissement,
« c’est son départ pour que les
choses redeviennent comme
avant » précise-t-on.
Les responsables du bureau du
syndicat d’entreprise à leur tête
M. Yacine Hassani, qui se sont
déplacés sur les lieux pour une
mission de conciliation n’a pas
réussi à réconcilier les deux par-
ties et à calmer les esprits. Les gré-
vistes ont décidé de maintenir leur
action de protestation. Pour leur
part, les parents d’élèves exigent
l’intervention des autorités du
secteur afin d’aplanir les diffé-
rends qui empoisonnent les rela-
tions professionnelles entre les
deux parties et permettre à leurs
enfants de reprendre leur scolari-
té d’une façon normale et surtout
stable. Selon M. Yacine Hassani,
secrétaire général du syndicat

d’entreprise des travailleurs de
l’éducation de la wilaya de Béjaïa :
«le conflit opposant le personnel
de cet établissement remonte au
mois de mars dernier».
Les relations entre les enseignants
et le directeur se sont dégradés à
cause de la façon peu amène dont
sont traités ces derniers par le chef
de l’établissement. Selon notre in-
terlocuteur : «la direction de l’édu-
cation avait été mise au courant à
ce sujet et en temps opportun et
une réunion de conciliation avait
réunie déjà les différentes parties.
Cependant, dit-il, «le responsable
de l’établissement qui avait, pour-
tant, montré sa disposition à cla-
mer les esprits et rétablir le fil du
dialogue qui était rompu entre lui
et les travailleurs n’a pas tenue
son engagement d’où la situation
qui s’est, à nouveau, compliquée
et a vu l’implication des parents
d’élèves qui ont décidé de protes-
ter à leur manière en retenant leurs
enfants à la maison». «Nous
avons exigé l’an dernier une com-
mission d’enquête afin d’éluder
cette situation ou nous sommes
arrivés aujourd’hui», souligne le
syndicaliste.
Ce lundi, le responsable du SETE
devait rencontré, dans l’après midi,
le directeur de l’éducation de wi-
laya afin d’examiner les possibili-
tés de régler le problème et per-
mettre aux élèves de rejoindre leurs
classes notamment que les cours
sont déjà commencés au niveau
de la plupart des établissements.

Bejaia
La rentrée scolaire n’a toujours pas eu lieu

La grève se poursuit
au CEM Turkine

Djelfa

Hausse «sensible» de la production

de pomme de terre saisonnière
Une hausse «sensible» a été enregistrée dans la production de la pom-
me de terre saisonnière à Djelfa, portée à 1,3 million de qx durant la
présente campagne, contre 1,2 million de qx la campagne écoulée, a-t-
on appris, lundi, auprès de la direction des services agricoles (DSA) de
la wilaya. Cette récolte engrangée sur une surface de 3.900 ha est «net-
tement en hausse» comparativement à celle de la campagne écoulée, a
indiqué à l’APS, le chef du service d’appui technique et d’organisation
de la production à la DSA, Ahmed Layachi. Il a fait part d’une moyenne
de rendement de 350qx/ha, un fait dénotant, selon lui, de «l’efficience
de la stratégie d’extension des surfaces de culture de pomme de terre,
notamment à Hed Shari et El Birine (Nord de la wilaya) et à Ain Ibel
(Sud)».  M. Layachi a, par ailleurs, signalé au titre des efforts de régu-
lation du marché avec la pomme de terre d’arrière saison, de la planta-
tion récemment d’une surface de 1.300 ha, sur une superficie ciblée de
1.600 ha en pomme de terre d’arrière saison. Ces dernières années, les
producteurs de pomme de terre à Djelfa ont acquis une grande expé-
rience en matière des techniques de plantation et d’irrigation moderne,
grâce aux échanges de savoir faire acquis auprès d’agriculteurs des
wilayas de Mascara, Ain Defla, Bouira et Sétif, est-il souligné de même
source.
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Ghardaïa

Promotion du secteur touristique
selon une vision de développement durable

Destination touristique de
renommée nationale et in
ternationale, la région de

Ghardaïa, la wilaya d’El Menea y
compris, recèle un patrimoine ma-
tériel et immatériel d’une grande
portée historique, culturelle et ar-
chitecturale et lui confère une bon-
ne place dans la stratégie de dé-
veloppement d’un tourisme dura-
ble répondant aux attentes écono-
miques de la région.
Véritable locomotive de l’écono-
mie locale, ses potentialités natu-
relles touristiques, énormes et di-
versifiées ont poussé les respon-
sables locaux, de concert avec les
tour-opérateurs et agences de
voyages, à œuvrer pour une dy-
namisation de l’activité touristique.
Selon le responsable de l’agence
« Visa travel », Kamel Chaib, un
plan d’action sera arrêté prochai-
nement pour la mise en valeur et la
promotion de tous les atouts de la
région de Ghardaïa, qui offrent des
attractions touristiques répondant
aux besoins d’une clientèle sans
cesse en quête d’authenticité, de
nouveaux produits et de circuits,
à même de drainer un nombre im-
portant de touristes. Pour un gé-
rant d’hôtel à Ghardaïa, Said Ben-
khelifa, l’activité touristique doit
être assainie, réorganisée pour une
véritable relance du tourisme dans
le pays très affecté par la pandé-
mie du coronavirus et la fermeture
des frontières. L’objectif est de
valoriser au maximum les riches-
ses touristiques et les produits de
l’artisanat pour la promotion de
l’activité touristique, qui générera
certainement une valeur ajoutée
pour toute la région et constituera
une source de revenus pour de
nombreuses familles, a-t-il souli-

gné. Les nombreux sites culturels,
environnementaux et monuments
funéraires existant dans cette ré-
gion du Sud constituent des
atouts privilégiés pour la promo-
tion d’un tourisme durable respec-
tueux des traditions et us de la ré-
gion et porteur de richesses pour
l’économie locale. La région est
composée de plusieurs Ksour ou
cités millénaires, en particulier la
pentapole de la vallée du M’zab et
les Ksour de Métlili et d’El-Me-
nea, conçus magistralement par les
aïeux sous forme architecturale
‘’d’amphithéâtre’’ épousant le site
rocailleux, en tenant compte du
climat et des concepts religieux.
Cette architecture, dont s’est ins-
piré Le Corbusier, attirait annuel-
lement de nombreux touristes
étrangers et spécialistes en la ma-
tière, et de nombreux ouvrages et
systèmes hydrauliques tradition-
nels ainsi que les palmeraies font
également la curiosité des visi-
teurs de la vallée du M’zab. A cela
s’ajoute les marchés et souks tra-
ditionnels très actifs où les objets
de l’artisanat des ksour sont écou-
lés à la criée. Au Sud de Ghardaïa,
se trouve la région d’El-Menea,
passage obligé pour les touristes
allant vers l’extrême sud du pays
et qui regorge aussi de richesses
culturelles et environnementales,
notamment l’ancien Ksar d’El-
Menea, ses palmeraies et orange-
raies, serpentées par des ruisseaux
d’eau naturelle et minérale, ses
dunes de sable, le lac ‘’sebkha’’,
un site de transit pour diverses
espèces d’oiseaux migrateurs, ain-
si que le monastère et tombeau du
Père Charles de Foucauld devenu
un lieu de pèlerinage pour les chré-
tiens.

A l’Est, existe une station therma-
le à Zelfana, à l’état traditionnel
mais conviviale pour un tourisme
de masse et interne, composé en
particulier de personnes âgées.
Et au Nord, dans la localité de Daïa
Ben-Dahoua, réputée pour son
artisanat, on peut trouver de nom-
breux vestiges anciens, dont des
gravures rupestres qui constituent
des sites attractifs pour les touris-
tes étrangers.

Offre appréciable
de possibilités d’accueil

L’attractivité de la région s’illus-
tre, en outre, par les traditionnel-
les fêtes (du tapis, du Mehri, du
Ksar d’El-Menea) qui attirent cha-
que année des milliers de person-
nes.
S’agissant de l’infrastructure tou-
ristique, la région offre des possi-
bilités d’accueil appréciables, à tra-
vers la station thermale de Zelfa-
na, et un tissu de structures d’hé-
bergement constituées, dans les
wilayas de Ghardaïa et El-Menea,
de 34 structures hôtelières (clas-
sées et non classées) totalisant
2.395 lits, 31 agences de voyages
et trois (3) zones d’expansion tou-
ristique d’une superficie totale de
2.226 hectares. Diverses structu-
res du genre sont également pro-
jetées, et actuellement à divers taux
d’avancement de leurs chantiers,
pour la réalisation de 68 structu-
res hôtelières offrant une capacité
de 6.964 lits, selon les données du
secteur du Tourisme et de l’Arti-
sanat.  A cela s’ajoute une quin-
zaine d’auberges de jeunes (rele-
vant du secteur de la jeunesse et
des sports) offrant en moyenne 50
lits chacune.

Haut Commissariat à l’Amazighité

Assad en visite à Tamanrasset

pour les préparatifs de Yennayer

Le secrétaire général du Haut Commissariat à l’Amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad effectue une visite de travail de
trois jours dans la wilaya de Tamanrasset en vue de la prépara-

tion des festivités nationales et officielles de Yennayer 2022/2972 et la
cérémonie de la deuxième édition du prix du Président de la république
de la littérature et langue amazighes, indique mardi un communiqué du
HCA. «Dans le cadre de l’exécution du plan de charge du Haut Com-
missariat à l’Amazighité pour  l’année en cours et conformément à ses
missions institutionnelles, Monsieur Si El Hachemi ASSAD, Secrétaire
Général du HCA, accompagné d’une délégation de cinq cadres, effec-
tuera une visite de travail  à la wilaya de Tamanrasset du 28 au 30
septembre 2021», précise la même source. Outre l’organisation des
festivités nationales et officielles de Yennayer 2022/2972 et la cérémo-
nie de la deuxième édition du Prix du Président de la République de la
Littérature et la Langue Amazighes, la délégation du HCA prévoit une
série de réunions et rencontres avec les responsables locaux et de la
société civile, ajoute le communiqué du HCA.
Une rencontre-échange est également prévue avec les responsables et
enseignants respectivement du département de langue et culture ama-
zighes de l’université «Hadj Moussa Ag Akhamoukh» et du secteur de
l’éducation de la wilaya de Tamanrasset et de In Guezzam, indique la
même source.

Un large afflux des parents
est relevé ces jours-ci au
niveau des librairies et

magasins de vente de fournitures
scolaires pour se procurer le né-
cessaire et permettre à leurs en-
fants d’entamer l’année scolaire
dans des conditions normales,
même si une disparité des prix est
constatée.
Exposés en quantité et qualité, les
articles scolaires sont proposés à
différents prix, comme l’ont témoi-
gné de nombreux vendeurs de
fournitures scolaires, grossistes et
détaillants, et propriétaires de
grandes surfaces commerciales
disposant de stands riches en di-
vers articles scolaires.
Pour Fethi Bencheikh, papetier à
Laghouat, les articles scolaires,
importés de pays européens, sont
proposés au public mais à des prix
hors de portée des petites bour-
ses, contre une disponibilité de
produits importés de pays asiati-
ques à des prix abordables. «La
disparité des produits, en qualité,
quantité et prix, est une aubaine
pour les familles et parents d’élè-
ves, leur permettant d’acquérir, en
fonction de leurs moyens, les four-
nitures scolaires à leurs enfants»,
a-t-il estimé.
Hamza, propriétaire d’une biblio-
thèque, a indiqué, pour sa part,
que «les prix des fournitures sco-
laires sont en hausse cette année,
comparativement à l’année précé-
dente», imputant cette situation
aux conditions et séquelles indui-

tes par la conjoncture de la pan-
démie du Coronavirus.
Le président de l’association des
parents d’élèves de l’école «Ha-
bib Benchohra» à Laghouat, Lotfi
Boufateh, a soutenu que les arti-
cles scolaires sont proposés cette
année à des prix disparates, citant,
à titre illustratif, les cartables qui
sont proposés à des prix oscillant
de 1.500 DA à 10.000, selon leur
qualité, alors que les tabliers sont
cédés entre 700 DA et 2.000 DA,
tandis que celui de fabrication lo-
cale ne dépasse par les 600 DA.
M. Boufateh a relevé, par ailleurs,
que les fournitures scolaires pour
les élèves du primaire, bariolés et
arborant des images de dessins
animés ou de figures imaginaires,
ne sont pas tolérés car aux conno-
tations et contenus étrangers à
nos mœurs et culture, ou manifes-
tant des incitations implicites à la
violence. Le même responsable a
appelé, dans ce contexte, les pa-
rents au bon choix, étudié et intel-
ligent, des fournitures scolaires
pour éviter aux enfants des effets
négatifs sur le plan psychologi-
que. Le président de l’association
des parents d’élèves de l’école
«Abdelkader Harrath Yacine Safi»,
a estimé, de son côté, que les prix
«exorbitants» des trousseaux sco-
laires pèsent lourdement sur le
budget familial, notamment avec
la vague de cherté des prix que
connaissant les denrées alimen-
taires, les fruits et légumes et les
viandes.

Laghouat

Large afflux sur l’acquisition des

fournitures scolaires et disparité des prix
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GECF

Tenue mercredi du 4e atelier annuel
sur la promotion de la demande de gaz naturel

Révision des prix de référence des engrais

20% d’augmentation à partir du 1er octobre

SAFAV-MB

670 véhicules livrés à des instances
et entreprises publiques et privées

Sept micro-entreprises

algériennes prennent part à

l’Exposition économique et

commerciale Chine-Afrique
Le ministère délégué auprès du

premier ministre chargé de la
micro-entreprise représenté par

l’Agence nationale d’appui et
de développement de l’entrepre-

neuriat (ANADE) à participé à
travers sept micro-entreprises

activant dans plusieurs domai-
nes à la 2è édition de l’Exposi-

tion économique et commerciale
Chine-Afrique, a indiqué lundi

le ministre du secteur, Nassim
Diafat sur sa page Facebook.

«Dans le cadre de la politique
nationale d’accompagnement

des micro-entreprises dans leur
ouverture sur les marchés

extérieurs, le ministère délégué
auprès du premier ministre

chargé de la micro-entreprise
représenté par l’Agence natio-
nale d’appui et de développe-

ment de l’entrepreneuriat a
participé dimanche 26 septem-
bre 2021 à la 2ème édition de

l’Exposition économique et
commerciale Chine-Afrique à

Changsha, capitale de la
province du Hunan», a écrit M.

Diafat.
Sept micro-entreprises représen-
tent le secteur à cette manifesta-

tion qui se tient sous le thème
«Nouveau départ, nouvelles

opportunités et nouvelles
réalisations», a-t-il précisé.

Il s’agit, notamment, d’entrepri-
ses actives dans les domaines de

l’industrie paramédicale et de
compléments alimentaires, la

fabrication des chaussures
homme, la fabrication de sac en
cuir ainsi que la fabrication des
machines destinées à l’agroali-

metaire.
L’Algérie, l’Ethiopie, le Kenya,
le Rwanda, l’Afrique du Sud et
le Sénégal sont les pays invités

d’honneur de cet événement qui
a ouvert ses portes dimanche.

Le Forum des pays exporta
teurs de gaz (GECF) tiendra
mercredi son 4e atelier an-

nuel sur la promotion de la deman-
de de gaz naturel, avec la partici-
pation de l’Algérie, a indiqué cet-
te organisation énergétique dans
un communiqué.
«Le GECF tiendra la 4e édition de
son atelier annuel sur la promo-
tion de la demande de gaz naturel,le
29 septembre 2021, qui proposera
plusieurs panels pour apporter
des perspectives nouvelles, ex-
ploitables et avant-gardistes sur
une grande variété d’avantages du
gaz naturel dans la transition éner-
gétique et comment il répondra aux
futurs besoins énergétiques de
notre planète», précise la même
source sur son site web.
Cet évènement sera animé par plu-
sieurs conférenciers, dont le mi-
nistre de l’Energie et des mines ,
Mohamed Arkab, le ministre des
Hydrocarbures et de l’Energie de

Bolivie, Franklin Molina Ortiz et le
président de la réunion ministériel-
le 2021 du GECF,ainsi que le mi-
nistre libyen du Pétrole et du Gaz,
Mohamed M. Oun.
La liste des conférenciers com-
prend également, M. Stuart
Young, ministre de l’énergie et des
industries énergétiques de Trini-
té-et-Tobago, M. Kamal Abbasov,
vice-ministre de l’Energie de Azer-
baïdjan, le secrétaire général de
GECF, Yury P. Sentyurin, le prési-
dent de l’Union internationale du
gaz (UGI) M. Joe M. Kang et le
président exécutif de la Chambre
africaine de l’énergie (AEC).
Quant à l’ordre du jour de cette
nouvelle édition, le GECF indique
que les discussions porteront sur
«les perspectives du gaz naturel
et sa demande croissante dans des
secteurs nouveaux et de niche, y
compris les solutions technologi-
ques pour le développement de
l’hydrogène bleu, le secteur des

transports et le rôle du GNL à peti-
te échelle pour atteindre marchés
émergents et potentiels». En
outre, l’atelier se concentrera sur
les problèmes environnementaux
cruciaux de la réduction des émis-
sions de carbone et de méthane
en ce qui concerne l’industrie du
gaz naturel, et les stratégies de col-
laboration que les acteurs du mar-
ché peuvent mettre en œuvre pour
tendre vers zéro émission nette.
En plus de la session principale,
trois tables rondes sur divers thè-
mes sont programmées. La  pre-
mière portera sur l’expansion de la
demande de gaz naturel dans des
secteurs de niche, qui sera enri-
chie par les points de vue d’émi-
nents dirigeants de l’industrie ga-
zière des pays membres du GECF.
Quant à la deuxième, elle évoque-
ra les stratégies collaboratives
pour réduire les émissions de car-
bone et de méthane.
Le dernier panel évoquera les pers-

pectives du gaz naturel dans un
monde post-COVID-19, durant le-
quel la parole sera donnée aux jeu-
nes universitaires des Universités
du Qatar. Dans sa cinquième édi-
tion de son rapport «Global Gas
Outlook 2050», l’organisation s’at-
tend à ce que la part du GNL
échangé sur les marchés continue
sa croissance pour atteindre 48%
de tout le gaz échangé en 2030 et
56% en 2050. Elle prévoit égale-
ment que l’investissement total
dans le gaz (y compris les activi-
tés en amont et en aval) entre 2020
et 2050 atteindra près de 10.000
milliards de dollars.
Il est aussi prévu, qu’à l’horizon
2050, près de 1.990 milliards de
mètres cubes sur environ 5.920
milliards de mètres cubes de de-
mande mondiale de gaz naturel
seront importés, dont 1.105 mil-
liards de mètres cubes seront en
provenance des pays membres du
GECF, soit plus de la moitié.

La mesure de révision et
d’ajustement des prix de ré
férence des engrais de 20%

entrera en vigueur le 1er octobre,
a annoncé lundi à Alger le minis-
tre de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, Abdelhamid Hemda-
ni. Cette décision vise à soutenir
les agriculteurs, notamment dans
la filière céréales, et à réduire les
charges de production pour un
meilleur rendement.
«Ces mesures vont permettre aux
agriculteurs d’entamer la campa-

gne labours semailles dans les
meilleurs conditions» a déclaré
le ministre en marge de la céré-
monie de signature de deux con-
ventions cadres entre l’Office Al-
gérien Interprofessionnel des
Céréales (OAIC), le Groupe In-
dustriel Engrais et Produits Phy-
tosanitaire «Asmidal», le grou-
pe agro-logistique «Agrolog» et
la société Agro-alimentaire Acti-
vité «AAA- Spa», filiale de So-
natrach.
La convention signée est la troi-

sième mesure prise par le secteur,
«Asmidal» étant éligible en vertu
de ce document au crédit R’fig et
pourra proposer des prix compéti-
tifs aux agriculteurs.
A ce propos, le ministre s’est dit
optimiste quant à la réalisation
d’une bonne récolte céréalière cet-
te année tout en arrêtant l’impor-
tation du blé dur dans les années
à venir, notant que «l’Algérie ne
se contentera pas de cette produc-
tion, mais apportera un soutien
fort aux agriculteurs  en matière des

céréales, en concrétisation de la
décision du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, de
réduire les importations».
Selon M. Hemdani, le groupe «As-
midal» joue un rôle majeur sur le
marché national, compte tenu du
développement de sa gamme de
produits, aux côtés d’autres entre-
prises, publiques et privées, acti-
vant dans le domaine de la pro-
duction d’engrais, où les facteurs
de prix, de qualité et d’abondance
restent décisifs pour la sélection.

La Société algérienne de fa
brication de véhicules de
marque Mercedes Benz

(SAFAV-MB) d’Aïn Bouchekif
(wilaya de Tiaret), relevant du
ministère de la Défense nationa-
le, a livré, lundi, 670 véhicules
multifonctions à des instances et
entreprises publiques et privées,
a-t-on constaté.
Le Directeur général par intérim
de SAFAV-MB, Karim Kharoubi
a indiqué que la société a livré
670 véhicules utilitaires Sprinter
et véhicules légers multifonc-
tions à des instances et entre-
prises publiques et privées, par-
mi lesquelles la Direction cen-
trale du matériel relevant du mi-
nistère de la Défense nationale,
qui a acquis 385 véhicules.
La Direction générale de la Sû-
reté nationale(DGSN),la Direc-

tion générale del’administration
pénitentiaire, l’Entreprise natio-
nale des services aux puits, les
wilayas de Tiaret, Oran, Nâa-
ma et les communes de Blida et
Frenda, en plus de l’Associa-
tion des oulémas musulmans
(antenne d’Aïn El-Beïda de la
wilaya d’Oum Bouaghi) et des
privés ont également réception-
né des véhicules de la société,
a précisé le même responsable,
ajoutant que la SAFAV-MB of-
fre ses services aux différentes
entreprises et personnes physi-
ques qui veulent acquérir un
véhicule de marque Mercedes
Benz.
Karim Kharoubi a fait part éga-
lement de l’ouverture d’unités
relevant de la société de distri-
bution et des services après-ven-
te des véhicules Mercedes Benz

à Annaba, Alger, Oran et Hassi
Messaoud, en plus des points sis
à Alger et Tiaret, annonçant
l’ouverture de deux autres à
Ouargla et Sétif, avant la fin de
l’année en cours.
De son côté, le Directeur géné-
ral de SAFAV-MB, le général
Smaïl Krikrou a indiqué, dans
son allocution, que la société a
produit et commercialisé plus de
16.500 véhicules utilitaires de
type Sprinter et 10.300 de type
«Class C», soit 26.800 véhicu-
les au total depuis son inaugura-
tion en octobre 2014, ajoutant
que le secteur de la santé béné-
ficie d’environ 60 ambulances
par mois.
Le général Krikrou a aussi sou-
ligné que SAFAV-MB a mainte-
nu sa production durant la con-
joncture marquée par la crise du

covid-19 en réalisant entre 26%
et 100% de son programme tra-
cé, grâce aux efforts de ses tra-
vailleurs et au respect du proto-
cole sanitaire, ainsi que la vac-
cination de 50% des travailleurs
en coopération avec les services
de la direction de la santé.
Le colonel Mohamed Hassani,
chef du service central du ma-
tériel relevant de la Direction
centrale du matériel a déclaré
que la direction centrale con-
cernée a réceptionné 385 vé-
hicules, dans le cadre de con-
trats signés entre le ministère
de la défense nationale et la So-
ciété algérienne de fabrication
de véhicules de marque Mer-
cedes Benz pour l’acquisition
de matériel de haute qualité,
dans l’objectif de promouvoir
la production nationale.
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Coronavirus

168 nouveaux cas, 116 guérisons

et 11 décès ces dernières 24h
Cent soixante huit (168) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 116 guérisons et 11 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé, mardi, le ministère de la
Santé dans un communiqué.

Les élections locales, une étape cruciale

pour des «assemblées représentatives»

Le président Tebboune préside la cérémonie
d’installation des membres du CNESE

Le président de la Républi
que, Abdelmadjid Teb
boune, a présidé, mardi à

Alger, la cérémonie d’installation
des membres du Conseil national
économique, social et environne-
mentale (CNESE).

Installation du CNESE

Un rôle «pivot» dans la prise de décisions

Le Conseil national écono
mique, social et environ
nemental (CNESE) dont

les membres ont été installés mar-
di à Alger par le président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, est appelé à jouer un rôle «pi-
vot» en matière d’assistance à la
prise de décision dans les diffé-
rents domaines de l’action publi-
que et la consolidation du dialo-
gue social.
Constitutionnalisé à la faveur de
la révision de la Constitution en
novembre 2020, le CNES change
d’appellation et s’approprie la di-
mension environnementale pour
devenir le Conseil national écono-
mique, social et environnemental
(CNESE)
Composé de 200 membres dont 20
sont désignés par le président de
la République, 45 représentant les
administrations et institutions pu-
bliques, et 135 au titre des secteurs
économique et social, ainsi que de
la société civile, le CNESE est pla-
cé auprès du président de la Ré-
publique et constitue «un trait
d’union» entre les décideurs et les
instances de réflexion.
Ce rehaussement consacre la vo-
lonté du président Tebboune de
renforcer et d’élargir les préroga-
tives du Conseil et d’en faire un
«instrument vigie qui éclaire les
pouvoirs publics dans les domai-
nes économique, social et envi-
ronnemental», explique-t-on au
CNESE.
C’est une concrétisation de l’en-
gagement numéro 27 du program-
me du président de la République,
a-t-on encore ajouté.
La présidence du CNESE est res-
tée vacante après le décès de
Mohamed Seghir Babes le 7 mars
2017 jusqu’à l’installation de son
nouveau président, Réda Tir, le 9
mars 2020.
L’importance de la relance du
CNES, dans la conjoncture actuelle
qui se caractérise par un recul des
recettes du pays, réside dans son
rôle stratégique d’outil de soutien
de la décision publique et dans sa
valeur en tant que moyen d’aider
à la mise en place de mécanismes
innovants pour lutter contre le
gaspillage et créer des moyens al-
ternatifs de financement pour per-
mettre à l’Etat d’honorer ses en-
gagements, notamment à l’égard
des catégories démunies. Il est
également appelé à réunir les con-
ditions d’émergence d’une écono-
mie diversifiée et compétitive,

dont l’entreprise nationale sera la
locomotive, notamment, les star-
tup et les PME.
En tant qu’institution consultati-
ve et cadre de dialogue, de con-
certation, de proposition, de pros-
pective et d’analyse, le Conseil est
chargé notamment d’ériger et
d’animer des espaces de dialogue,
de concertation et de coopération
avec les autorités locales, incluant
aussi bien les exécutifs que les
assemblées élues et favorisant l’in-
clusion territoriale, prévoit le dé-
cret présidentiel numéro 21-37 du
6 janvier 2021 portant composition
et fonctionnement du CNESE.
Il doit, dans ce contexte, contri-
buer à l’organisation et à la facili-
tation du dialogue social et civil,
ouvert à toutes les parties, assu-
rer et favoriser la concordance et
le rapprochement entre les diffé-
rents acteurs économiques, so-
ciaux et environnementaux, en as-
sociant les partenaires de la so-
ciété civile, de sorte à concourir à
l’apaisement du climat économi-
que et social.
Le CNESE est chargé, en outre,
d’initier ou de contribuer à toute
étude visant l’évaluation de l’effi-
cience des politiques publiques et
d’évaluer les stratégies sectoriel-
les.
Sur le plan de la permanence du
dialogue et de la concertation en-
tre les partenaires économiques et
sociaux nationaux, le CNESE est
appelé à proposer et recomman-
der au Gouvernement toutes me-
sures et dispositions d’adaptation
ou d’anticipation des politiques
publiques tenant compte des mu-
tations et évolutions socio-écono-
miques et environnementales en
cours ou projetées.
Il peut dans le cadre de ses mis-
sions, auditionner n’importe quel

ministre de la République dans le
but d’étayer ses analyses ou ses
études.
Le conseil est chargé par le prési-
dent de la République d’assurer le
rôle de médiateur entre le gouver-
nement et les opérateurs
économiques.L’autre mission con-
fiée au CNESE a trait à la «saisine
citoyenne».
Qualifiée d’avancée «révolution-
naire», cette nouvelle mission mar-
que l’implication des citoyens
dans tous les processus de déve-
loppement national. «C’est une
manière de faire en sorte que la vie
publique soit plus ouverte sur la
société en instaurant un droit d’ini-
tiative populaire à travers les re-
présentants de la société civile re-
présentée au sein du Conseil»,
explique-t-on au CNESE.
Le décret présidentiel portant com-
position et fonctionnement du
CNESE charge également le Con-
seil de favoriser la contribution de
la communauté nationale à l’étran-
ger à l’effort de développement
national, aux plans économique et
social, et celui visant la promotion
du capital humain, en veillant à la
mobilisation de l’expertise qu’elle
recèle, tout en œuvrant à la prise
en considération, par les pouvoirs
publics, de ses doléances et pré-
occupations.
Le CNESE est chargé, par ailleurs,
d’émettre des avis sur les straté-
gies, programmes et plans de dé-
veloppement, les projets en rela-
tion avec les attributions du Con-
seil, ainsi que sur les projets de
lois de finances, de formuler des
avis sur les stratégies nationales
visant à promouvoir l’émergence
d’une économie durable, diversi-
fiée et fondée sur la connaissan-
ce, l’innovation technologique et
la digitalisation.

Le président de la Républi
que, Abdelmadjid Teb
boune, a qualifié mardi à

Alger les élections locales pré-
vues le 27 novembre prochain
d’étape cruciale qui permettra
d’élire des «assemblées représen-
tatives» à même de prendre en
charge les préoccupations et les
aspirations des citoyens.
Présidant la cérémonie d’installa-
tion des membres du Conseil na-
tional économique, social et envi-
ronnemental (CNESE), le Président
Tebboune a précisé que «les élec-
tions locales prévues le 27 novem-
bre prochain marqueront une éta-
pe cruciale du processus de re-
dressement dont découleront des
assemblées représentatives à
même de prendre en charge les
préoccupations et les aspirations
des citoyens». L’installation du
CNESE «entre dans le cadre des
réformes institutionnelles globa-
les» entamées par l’Etat, dont la
révision de la Constitution, l’élec-
tion d’une nouvelle Assemblée
populaire nationale et l’installa-
tion de l’Observatoire national de
la société civile, du Conseil supé-

rieur de la jeunesse et de la Cour
constitutionnelle, a souligné le
président de la République, sou-
haitant que ces réformes «contri-
buent à mener l’Algérie à bon port».
Et d’ajouter que l’Etat «poursuivra
l’adaptation des conseils et instan-
ces en place et l’installation des
nouveaux», soulignant la nécessi-
té d’orienter les efforts vers la re-
lance socio-économique, de placer
le dialogue à la base de toute dé-
marche constructive et d’œuvrer à
ce que le développement soit le
couronnement d’un effort commun
entre les secteurs public et privé
au profit de tous.

Début de la révision des textes de loi en vue

de criminaliser la spéculation

Le ministre du Commerce et
de la Promotion des expor
tations, Kamel Rezig a an-

noncé que ses services ministé-
riels étaient en passe de réviser
certains textes de loi, en coordina-
tion avec les secteurs ministériels
concernés, en vue de « criminali-
ser» le phénomène de spéculation,
donnant en même temps des ins-
tructions aux directeurs régionaux
du secteur, à l’effet de réguler les
prix de certains produits agricoles,
a indiqué le ministère dans un com-
muniqué.
Ces mesures ont été annoncées
lors d’une réunion de coordination
avec les directeurs de commerce
régionaux et de wilaya, présidée
lundi soir par M. Rezig, et ce, dans
le cadre de la mise en œuvre des
recommandations du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, issues de la rencontre
Gouvernement-walis et relatives
au secteur du commerce.
Selon la même source, le ministre
du commerce a adressé, lors de
cette rencontre, des instructions
«fermes» aux directeurs de com-
merce régionaux et de wilaya, por-
tant essentiellement sur la néces-
sité de réguler le marché pour cer-
tains produits agricoles dont les

prix ont connu des «niveaux re-
cord». Il a appelé ces responsa-
bles à la nécessité d’une «coordi-
nation sérieuse et immédiate avec
les différentes commissions mix-
tes, en vue de briser la chaîne des
spéculateurs».
M. Rezig a également ordonné de
suivre la traçabilité de la produc-
tion des produits de base, à partir
de leur cueillette jusqu’à leur en-
trée dans les marchés de gros et
de détail, avec organisation de
sorties sur le terrain en vue de sor-
tir les quantités stockées au ni-
veau de tout le territoire national.
Le président de la République
avait donné, samedi dernier, lors
des travaux de la rencontre Gou-
vernement-walis, des instructions
pour l’élaboration de textes de loi
criminalisant la spéculation sur les
produits de base.
Abordant la spéculation dans les
produits de consommation de
base, M. Tebboune a indiqué que
cette dernière était exercée par des
«parasites et des intrus» qui ten-
tent «d’épuiser les moyens de
l’Etat en créant des pénuries sou-
lignant que l’Etat sera «intransi-
geant» et est déterminé à «retrou-
ver son autorité qui émane du
peuple».

La cérémonie d’installation s’est
déroulée au palais des Nations
en présence du président du
Conseil de la Nation, Salah Gou-
djil, du président de l’Assemblé
populaire nationale, Brahim
Boughali, du Premier ministre,

ministre des Finances, Aimène
Benabderrahmane, du président
du Conseil constitutionnel, Ka-
mel Fenniche, des membres du
gouvernement, du président du
CNESE, Rédha Tir, et des parte-
naires socio-économiques.

La mesure de confinement partiel
reconduite dans 23 wilayas

La mesure de confinement partiel à domicile dans le cadre
de la lutte contre le Coronavirus est reconduite de 23h00
au lendemain à 5h00 du matin dans 23 wilayas du pays

pour une période de 21 jours à partir de mercredi 29 septem-
bre, indique mardi un communiqué des services du Premier
ministre.
Les wilayas concernées par la mesure de confinement par-
tielle à domicile, précise la même source, sont Oum El Boua-
ghi, Batna, Bejaia, Béchar, Bouira, Tebessa, Tizi-Ouzou, Al-
ger, Jijel, Sétif, Skikda, Sidi Bel Abbes, Guelma, Constantine,
Mostaganem, M’Sila, Ouargla, Oran, El Oued, Khenchela, Souk
Ahras, Naâma et Ain Temouchent.
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Festival du court-métrage

Accord de coopération entre
Annaba et Mizda (Libye)

L’Opéra d’Alger organise des ateliers
de formation en «chant arabe et variétés»

Coup d’envoi de la 1ère édition du FAVVS

Portes ouvertes sur le tourisme
et l’artisanat au Palais des Raïs

Le ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, Yacine Hamadi et

la ministre de l’Environnement,
Samia Moualfi ont donné, lundi au
niveau de la réserve naturelle de
Tonga (Est d’El Tarf), de la 1ere
édition du Festival algérien virtuel
des vidéos de sensibilisation à
l’écotourisme (FAVVS).
Première du genre en Algérie, cet-
te manifestation qui intervient à
l’initiative de jeunes chefs de mi-
cro-entreprises et qui coïncide
avec la célébration officielle de la
Journée mondiale du tourisme, 27
septembre, a été lancée par les

deux ministres en présence d’un
nombre important d’acteurs et
d’opérateurs des secteurs du Tou-
risme et de l’Environnement.
Cette manifestation vise à choisir
les meilleures vidéos de sensibi-
lisation à l’écotourisme, selon ses
initiateurs qui précisent que les
inscriptions sont ouvertes dès
aujourd’hui jusqu’au 30 novem-
bre prochain via la plateforme nu-
mérique.
La proclamation des trois premiers
lauréats devrait avoir lieu fin dé-
cembre 2021, selon les précisions
des organisateurs, qui ont ajouté

que le jury est composé de pro-
fessionnels des médias, de l’envi-
ronnement et du tourisme. Cette
manifestation vise à réunir les créa-
teurs de contenus, amateurs et
professionnels, autour d’un pro-
jet constructif, qu’est «la sensibi-
lisation aux nobles objectifs à ca-
ractère d’intérêt sociétal que repré-
sente l’écotourisme, expliquent les
organisateurs de ce festival qui
«constitue un espace de décou-
verte de talents et de jeunes algé-
riens porteurs de messages posi-
tifs et constructifs tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur du pays».

L’Opéra d’Alger «Boualem-
Bessaih» annonce l’orga
nisation prochaine d’ate-

liers de formation en «chant arabe
et variétés», dédiés aux personnes
«âgées de 15 ans et plus», assu-
rés par des professeurs «qualifiés
et expérimentés», indique lundi un
communiqué de l’institution cul-
turelle.
Ces nouveaux ateliers dont les ins-
criptions se poursuivent jusqu’au
14 octobre à l’Opéra d’Alger, vien-
nent s’ajouter aux onze autres déjà
lancés dans différentes disciplines
des arts de la scène et qui font
écho à la décision prise en haut
lieu de reprendre l’activité cultu-
relle, tout en continuant de respec-
ter les mesures de prévention sa-
nitaire, en vue d’un retour progres-

sif à la normale après deux années
de pandémie.
L’Opéra d’Alger avait déjà annon-
cé, depuis une dizaine de jours, la
reprise des ateliers de formation
et de perfectionnement dans les
disciplines de la danse, de la mu-
sique, du chant polyphonique, du
théâtre et des arts plastiques.
Tel que déjà annoncé, la discipli-
ne de la danse renferme les genres
traditionnel, Modern Jazz et clas-
sique pour fillettes, alors que pour
la musique, les cours devraient
s’organiser autour de l’apprentis-
sage du genre arabo-andalou et la
maîtrise technique des instru-
ments (piano, violon, guitare et
clarinette) dans différents styles
de musique, la musique classique
notamment.

Le chant polyphonique, l’art du
comédien et la scénographie pour
le théâtre, ainsi que les arts plasti-
ques figuraient également dans le
riche programme de formation et
de perfectionnement de l’Opéra
d’Alger qui met sa page Facebook
et son site officiel à la disposition
de celles et ceux qui voudraient
prendre part à ces ateliers. Les ate-
liers de formation et de perfection-
nement dans les disciplines des
arts de la scène organisés à l’Opé-
ra d’Alger, visent essentiellement,
selon la directrice générale de
l’Opéra d’Alger, Fatma Zohra Na-
mous Senouci, à «offrir des oppor-
tunités aux jeunes, découvrir de
nouveaux talents dans le but d’un
renouvellement des effectifs artis-
tiques de l’Opéra d’Alger».

Un accord de coopération
a été signé entre le Festi
val du portail numérique

du court- métrage d’Annaba et le
Festival international du court-
métrage de Mizda (Libye), dans le
but d’accompagner et de promou-
voir les œuvres cinématographi-
ques de jeunes talents dans le
domaine du court-métrage, a indi-
qué lundi un communiqué de la
cellule de communication du Fes-
tival du portail numérique du court
métrage d’Annaba.
Cet accord s’inscrit dans le cadre
de la démarche adoptée par le
Festival du portail numérique du
court-métrage d’Annaba, un évé-
nement culturel et cinématogra-

phique qui s’est imposé à travers
l’espace numérique assurant la
continuité de l’échange entre les
créateurs et les réalisateurs de
courts-métrages et encourageant
la culture cinématographique et
l’esprit de créativité artistique
chez les jeunes, a souligné le
même document.
Les clauses de cet accord, signé
par le directeur et fondateur du
Festival du portail numérique du
court-métrage d’Annaba, Dalil
Belkhoudir, et le président du Fes-
tival international du court-métra-
ge de Mizda, Ramdane El
Mezdaoui, stipulent de promou-
voir la coopération dans le domai-
ne de l’accompagnement et de la

formation au profit des réalisa-
teurs de courts-métrages des deux
pays, à travers l’organisation de
stages et d’ateliers de formation
dans les domaines de la cinémato-
graphie et des techniques de réa-
lisation de courts-métrages, selon
la même source. Le Festival du
portail numérique du court-métra-
ge d’Annaba, institutionnalisé
comme un événement mensuel du
cinéma numérique, a enregistré la
participation de plus de 500 courts
métrages internationaux sélection-
nés pour les compétitions du Fes-
tival qui se poursuit pour le 17ème
mois consécutif, depuis son lan-
cement en avril 2020 à travers la
Toile, a-t-on rappelé.Des portes ouvertes sur

le tourisme et l’artisa
nat ont débuté lundi à

Alger, avec la participation de
plusieurs agences de tourisme et
plus de 22 artisans, au cours
desquelles des produits tradition-
nels représentant l’authenticité
de l’Algérie et le patrimoine tra-
ditionnel ont été exposés.
Organisées par l’Office national
du tourisme (ONT) en coordi-
nation avec le Centre des arts et
de la culture à l’occasion de la
célébration de la Journée mon-
diale du tourisme le 27 septem-
bre de chaque année, ces portes
ouvertes de quatre jours abritée
par le Palais des Raïs (Bastion
23) visent à mettre en exergue
la richesse touristique diversifiée
dont recèle l’Algérie en vue de
promouvoir le tourisme intérieur.
Dans ce cadre, le Directeur gé-
néral du Tourisme au ministère
du Tourisme et de l’Artisanat,
Benmoussa Bentamer a mis en
avant dans une déclaration à
l’APS l’importance de l’organi-
sation de ces portes ouvertes
pour faire connaitre les destina-
tions touristiques disponibles en
vue de soutenir le tourisme in-
terne et en faire la principale lo-
comotive pour le décollage du
secteur touristique sur lequel
l’Etat compte pour la création
des richesses, l’éradication de la
pauvreté et le développement
durable.
Bentamer a insisté sur la néces-
sité de diversifier les program-
mes touristiques en ouvrant de
nouveaux circuits à travers la

promotion du tourisme histori-
que, culturel, religieux et envi-
ronnemental, rappelant les con-
ventions conclues entre son sec-
teur et plusieurs autres secteurs
dans ce domaine.
Il a également souligné «la né-
cessité de promouvoir l’artisa-
nat et d’améliorer la qualité des
produits étant une source impor-
tante de création d’emplois».
Pour sa part, la Directrice géné-
rale de l’Office national du tou-
risme, Saliha Nacer Bey, a mis
en avant la nécessité de «renfor-
cer l’activité touristique, qui a
connu une stagnation en raison
de la propagation de la pandé-
mie, en vue de relancer l’éco-
nomie , lutter contre la pauvreté
et créer un équilibre social». De
son côté, la directrice du Palais
des Raïs, Faiza Richa, a qualifié
cet événement qui se déroule
avec la participation de la Cham-
bre de l’artisanat et des métiers
d’Alger, «d’opportunité pour les
artisans», notamment les nou-
veaux dans le domaine pour fai-
re connaitre et commercialiser
leurs produits traditionnels.
Elle a annoncé par la même oc-
casion l’organisation mardi
d’une journée d’information
consacrée à la présentation des
modalités d’affiliation à la Cais-
se Nationale de Sécurité Sociale
des Non-Salariés (CASNOS),
des modalités d’obtention des
micro-créditss et de la carte
d’artisan en sus de la distribu-
tion des certificats de qualifica-
tion et de formation aux artisans
ayant suivi une formation.
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Bechar

Aucune trace de l’enfant disparu
depuis treize jours

Sidi Bel Abbes

7 individus
volent 500
millions dans
un domicile
Pour constitution
d’une association
de malfaiteurs et
vol par effraction
dans un domicile,
sept individus ont
été arrêtés par les
éléments de la 12
ème sûreté urbaine
de la police de Sidi
Bel Abbés et
présentés devant le
parquet.
Suite à une plainte
déposée par un
citoyen dont le
domicile a été
cambriolé dans la
nuit et en son
absence, les
éléments de la
police ont ouvert
leur enquête.
Sur les lieux du vol,
ils ont constaté que
les malfaiteurs
avaient cassé les
serrures des portes
et se sont introduits
à l’intérieur, où ils
ont volé 500
millions de
centimes et des
bijoux en or et
autres objets de
valeur.
La police
scientifique  a
relevé les
empreintes sur les
lieux et a réussi à
identifier les mis en
cause, qui ont été
arrêtés .

Fatima A

Tlemcen

Arrestation de 7 membres
d’un réseau spécialisé dans

le vol de véhicules
Les services de police de Tlemcen ont
récemment réussi, à appréhender sept in-
dividus faisant partie d’un réseau natio-
nal spécialisé dans le vol de véhicules et
les remettre en circulation avec des spé-
cifications non conformes et des fichiers
de base falsifiés, selon la direction de la
sûreté de wilaya. L’opération a été me-
née par les membres de la brigade de re-
cherche et d’intervention de la police ju-
diciaire sur la base d’informations relati-
ves à l’activité de ce réseau, a indiqué un
communiqué de la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya, ajoutant que
les investigations se sont soldées par l’ar-
restation de sept (7) personnes de diffé-
rentes wilayas du pays.  La police a éga-
lement saisi trois (3) camions de petit
tonnage et trois (3) voitures volées, a
ajouté la même source. Les mis en cause
ont été présentés devant le procureur de
la République près le tribunal de Tlem-
cen, sous l’accusation de « formation
d’une bande de  malfaiteurs, vol de véhi-
cules et leur remise à la circulation avec
des spécifications non conformes dans
les documents administratifs officiels »,
a indiqué la même source.

Guelma

Un réseau de faussaires
de documents de véhicules

neutralisé
Les éléments de la brigade territoriale de
la Gendarmerie nationale de la commune
de Boucheggouf (Guelma) ont saisi qua-
tre véhicules touristiques de luxe étran-
gers avec des documents falsifiés, a-t-
on appris hier de la cellule de communi-
cation du Groupement territorial de ce
corps constitué.
Les éléments de cette brigade de GN ont,
dans le cadre de cette affaire, démantelé
une bande de malfaiteurs composée de 4
membres spécialisés dans la falsification
des documents de véhicules à travers
plusieurs wilayas du pays. L’affaire, qui
remonte au 18 juin 2020, a abouti, après
plus d’une année d’enquête, à la saisie
des quatre véhicules touristiques de luxe
volés dans des pays étrangers, et à l’ar-
restation de 4 individus pour «constitu-
tion d’association de malfaiteurs, faux et
usage de faux documents administratifs».
Le dénouement de l’affaire a commencé
avec la saisie dans la commune de
Boucheggouf, située à 35 km du chef-
lieu de wilaya, d’un véhicule touristique
de luxe étranger avec de faux documents,
et l’arrestation du conducteur sur l’auto-
route Est-Ouest, au niveau du tronçon
traversant le territoire de la wilaya de
Guelma.
Il s’est avéré que le véhicule avait été volé
dans un pays étranger le 23 mars 2020.
L’intensification des recherches ont dé-
montré que le conducteur du véhicule
saisi possédait 3 autres voitures imma-
triculées à l’étranger et introduites sur le
territoire national de manière illégale.

Les éléments des deux (2) bri-
gades cynotechniques de la pro-
tection civile (PC), dépêchés par
la Direction générale de la Pro-
tection civile (DGPC) à Bechar
pour renforcer le dispositif de
recherches de l’enfant Houaychi
Ahmed-Soheib (4 ans), disparu
depuis le 16 septembre, «n’ont
pas retrouvé sa trace»  mardi,
selon la direction locale de la P.C.
«Les nouvelles recherches et
investigations, qui se sont pour-
suivies une partie de la soirée de
lundi et mardi matin par les deux
brigades, avec l’appui d’une
trentaine d’éléments de l’unité
principale locale de la P.C, n’ont

malheureusement pas permis de
retrouver la trace de l’enfant»,
a affirmé à l’APS le sous-lieute-
nant Baali Abou Bakr Sedik, res-
ponsable de la cellule de com-
munication de la direction locale
de la PC et membre du disposi-
tif de recherches. «Le dispositif
de recherches mis en place, en
coordination avec les deux bri-
gades cynotechniques spéciali-
sées, et qui a ciblé dans la soirée
de lundi et ce mardi tôt le matin
la partie sud de l’Oued de Bechar,
qui traverse en long la ville  épo-
nyme, n’ont pas permis de re-
trouver le disparu» au treizième
jour de sa disparition, a expliqué

l’officier de la PC. Le sous-lieu-
tenant Baali a ajouté qu»une large
zone située à proximité du do-
micile familial de l’enfant au
quartier de Bechar-Djedid (Sud
de la ville de Bechar), soit un
rayon plus de 5 kilomètres, a été
complètement ratissée par les
brigades précitées et nos élé-
ments, et ce sans résultats»,
soulignant que les recherches se
poursuivront cet après midi
dans le cadre du même disposi-
tif de recherches. Les appels à
témoins et à contribution aux
recherches de cet enfant se
poursuivent toujours à travers
les réseaux sociaux par la famille.

Accidents de la route

38 morts et 1254 blessés en une semaine
Trente huit (38) personnes ont trouvé la mort et 1254 autres ont
été blessées dans des accidents de la circulation survenus dans
plusieurs régions du pays durant la période allant du 19 au 25
septembre, a indiqué mardi un bilan hebdomadaire de la Protec-
tion civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya
Djelfa avec 04 personnes décédées 34 autres blessées.
Par ailleurs, les secours de la protection civile sont intervenues
pour éteindre 1062 incendies urbains, industriels et autres.

Vers une révision à la hausse des amendes imposées
aux auteurs d’accidents graves de la circulation

Les amendes imposées aux
auteurs des accidents graves de
la circulation, à l’instar des mo-
tocyclistes, impliqués dans 30%
des accidents de la circulation
enregistrés durant les sept pre-
miers mois de 2021, seront re-
vues à la hausse.
Dans une déclaration à l’APS,
la porte-parole de la Délégation
nationale à la sécurité routière
(DNSR), Mme Fatma Khellaf a
révélé la révision en cours du
Code de la route, notamment
son volet relatif aux amendes
imposées aux auteurs des acci-
dents graves de la circulation, à
l’instar des conducteurs de mo-
tocyclettes, des véhicules impli-
qués dans 30 % des accidents
de la circulation enregistrés du-
rant les sept premiers mois de
2021.
En effet, les deux-roues sont
impliqués ces dernières années
dans un grand nombre d’acci-
dents, alors qu’ils ne représen-
tent que 1,83% du parc national
des véhicules.
Pour Mme Khellaf, ce phéno-
mène est principalement dû au
non-respect des règles de con-
duite par les motocyclistes, pour
la plupart des adolescents en

quête d’aventure et de sensa-
tions fortes.
Ces jeunes, pour qui la motocy-
clette est une véritable source
d’épanouissement, conduisent à
grande vitesse et vont même jus-
qu’à faire des exhibitions, en
faisant fi des règles de sécurité.
Ce type de véhicules est à l’ori-
gine du plus grand nombre d’ac-
cidents de la circulation, car ne
disposant pas de système de pro-
tection à l’instar des véhicules,
qui eux sont dotés d’une cein-
ture de sécurité et d’airbags.
Parmi les principales infractions
relevées quotidiennement sur les
autoroutes, figure le non-port du
casque, ce qui cause -en cas
d’accident- des blessures gra-
ves, particulièrement au niveau
du crâne et de la colonne verté-
brale, engendrant ainsi la mort
ou un handicap à vie.
Le non port du casque figure
parmi les infractions de troisième
degré pour lesquelles l’auteur
écope d’une amende pouvant
aller de 2.000 à 4.000 DA.
Mme Khellaf impute aux parents
d’élèves une grande responsa-
bilité dans ce type d’accidents,
d’autant que «les auteurs sont
souvent des adolescents novices

au volant, inconscients des dan-
gers sur la route».
A noter que la conduite des mo-
tocycles de 50 cl 3, dont les
scooters, requiert un permis de
conduire voire même une auto-
risation parentale pour les per-
sonnes âgées entre 16 et 18 ans.

FORMATION ET
CONTRÔLE PARENTAL,
DES CONDITIONS SINE

QUA NON SUR LA
ROUTE

L’auteur de l’initiative «Stop
agressivité routière», Samir
Khemici estime que la seule so-
lution pour éviter ces accidents
est «la formation stricte» des
futurs motards, déplorant par la
même la non-application de la loi
dans ce sens.
Pour les motos dotées d’un
moteur de 125 cl 3, par exem-
ple, les textes de loi soumettent
le candidat à trois examens, sauf
que «les autoécoles se conten-
tent uniquement d’un seul test»,
a-t-il expliqué, reprochant aux
parents le fait de céder aux ca-
prices des enfants d’acheter des
motos, puis l’abandon de leur
mission de contrôle.
Par ailleurs, le même responsa-
ble a invité les agents de l’ordre
public et les éléments de la Gen-
darmerie nationale à l’application
rigoureuse de la loi à l’encontre
des motards qui ne portent pas
de casques.
Il faudra également, selon M.
Khemici, revisiter les amendes
à l’encontre des défaillants, en
ce sens que «la coercition de-
meure le meilleur moyen de pal-
lier cette situation», souhaitant
voir dans l’avenir des couloirs
réservés aux deux roues.
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Fédération algérienne de handball
Abdelkrim Bendjemil (Président du directoire) :

«Je serai mobilisé pour
accomplir ma mission»

Natation

La prochaine AGE de la Confédération

méditerranéenne à Oran

Mondiaux-2021 de kempo

19 athlètes de la sélection nationale

en préparation à Alger

Fédération algérienne de sauvetage,
secourisme et activités subaquatiques

Des contraintes matérielles ont privé

l’Algérie des Mondiaux

La ville d’Oran abritera la
prochaine Assemblée gé
nérale élective (AGE) de la

Confédération méditerranéenne
de natation (Comen), en marge des
Jeux méditerranéens (JM) de 2022,
a indiqué la Fédération algérienne
de la discipline (FAN).
«Les membres de la Confédération
méditerranéenne de natation ont
convenu de tenir la prochaine AGE
à Oran, en marge des JM-2022. La
décision a été prise lors de l’As-
semblée générale de l’instance,
tenue dans la capitale hongroise,
Budapest», a indiqué la FAN sur
sa page Facebook.
Le président de la Fédération al-
gérienne de natation, Abdelhakim
Boughadou et le secrétaire géné-
ral de l’instance, Kheïreddine

Djaffar Benzerrouk ont assisté aux
travaux de cette AG ordinaire de
la Confédération méditerranéen-
ne, pendant laquelle ils ont expo-
sé la volonté de l’Algérie d’orga-
niser certains évènements inscrits
au programme de la saison 2022-
2023.
Outre les compétitions de nata-
tion en bassin et le water-polo, la
FAN s’est montrée intéressée par
l’organisation d’autres évène-
ments en eau libre. Parmi les
autres décisions qui ont été pri-
ses à Budapest, l’alignement des
catégories d’âge de la Confédé-
ration méditerranéenne avec cel-
les de la Ligue européenne des
nageurs, ainsi que la fixation des
dates et lieux des prochains évè-
nements sportifs en natation.

Dix-neuf athlètes de la sélec
tion algérienne de kempo,

dont six féminines, ont entamé sa-
medi au Centre sportif de Souida-
nia (Alger) un stage de prépara-
tion d’une semaine, jusqu’au 1er
octobre, en prévision des Mon-
diaux-2021 prévus du 25 au 31 oc-
tobre en Turquie, a-t-on appris
auprès de l’instance fédérale.
«Notre regroupement s’effectue
dans l’optique des Mondiaux-
2021 de Turquie, initialement do-
miciliés en Tunisie avant d’être
transférés en raison de la Covid-
19. On devait participer avec l’en-
semble de nos athlètes qualifiés
aux Mondiaux, à savoir 37, mais
le changement de domiciliation de
la compétition nous a obligés à
réduire à 15 athlètes le nombre de
nos représentants, et ce pour des

contraintes financières liées à la
cherté des billets», a indiqué à
l’APS le président de la Fédéra-
tion algérienne de kempo, Hichem
Ouhlima.
Toutefois, le président de l’ins-
tance algérienne de kempo a fait
savoir que la participation algé-
rienne au rendez-vous mondial de
Turquie n’est pas totalement ga-
rantie, car n’ayant pas reçu d’aide
financière de la part des parties
concernées, malgré les corres-
pondances émises en ce sens,
aussi bien au ministère de tutelle
qu’au Comité olympique et spor-
tif algérien. «Nous nous effor-
çons depuis assez longtemps de
préparer nos athlètes. On espère
participer à ce championnat pour
défendre notre 3è place, voire
l’améliorer», a-t-il conclu.

Des contraintes d’ordre maté
riel sont à l’origine de la non-

participation de quatre athlètes de
la sélection algérienne de pêche
sous-marine aux championnats du
monde-2021 en Sardaigne (Italie),
a indiqué le président de la Fédé-
ration algérienne de sauvetage, se-
courisme et activités subaquati-
ques (FASSAS), Samir Karim
Chaouche. «Nous avions prévu
de prendre part aux Mondiaux de
Sardaigne organisés récemment,
mais un cas de force majeur lié à
des contraintes matérielles nous a
privés de ce rendez-vous», a ex-
pliqué à l’APS le président de l’ins-
tance fédérale algérienne.
«Contrairement aux visas d’entrée
pour les quatre athlètes, obtenus
sans difficulté, nous avons été
confrontés à un problème lié à

l’achat des billets retour en raison
de leur tarif élevé.
En effet, l’absence de vol à partir
de l’Italie vers l’Algérie à la date
voulue nous aurait obligés à pro-
longer notre séjour en Italie, voire
à se déplacer vers un autre pays
afin de pouvoir rentrer en Algé-
rie», a t-il détaillé. Au rendez-vous
mondial de Sardaigne, les repré-
sentants algériens avaient comme
objectif de se positionner parmi les
cinq premières places.
Les quatre sélectionnés algériens
pour les Mondiaux-2021 sont «les
meilleurs à l’échelle nationale, dis-
posent d’un bon niveau technique
et ont obtenu les trois places du
podium au championnat d’Algé-
rie au cours des cinq dernières
années», a fait rappeler le prési-
dent de la FASSAS.

Suite à la suspension à ti
tre «conservatoire» du
président de la Fédération

algérienne de handball (FAHB),
en attendant le verdict de la jus-
tice, le ministère de la jeunesse
et des sports a fait appel à une
icône de la petite balle, Abdelk-
rim Bendjemil en l’occurrence,
pour préparer le terrain au pro-
chain président et sa future équi-
pe fédérale.
«Je remercie M le ministre Ab-
derrezak Sebgag d’avoir fait
confiance en ma modeste per-
sonne. J’ai été entièrement d’ac-
cord avec le responsable du sec-
teur sur la nécessité d’une re-
fonte du sport national, dont le
handball.
Dans un premier temps, nous
allons faire un état des lieux,
notamment en matière de finan-
ces. D’ailleurs, nous avons in-
vesti le siège de la FAHB et te-
nus une réunion avec le secré-
taire général et le trésorier. Ce
dernier a été appelé à nous faire
un bilan sur la santé financière
actuelle de l’instance fédérale.
Notre priorité est d’organiser
dans les plus brefs délais une
assemblée générale élective» a
réagi Bendjemil.
Outre la tenue d’une assemblée
élective dans un délai de 60 jours,
Bendjemil a indiqué que le lan-
cement du championnat est
l’une de ses préoccupations.
«Notre handball a connu un ar-
rêt brusque de deux ans. Nous
devons remettre sur rails ce
sport en donnant le coup d’en-
voi du championnat. La compé-
tition est le vecteur principal du
développement de l’activité
sportive. » A propos de ses pré-
rogatives, notamment la signa-

ture des dossiers de sortie des
clubs engagés dans le champion-
nat arabe, à savoir la JSE Skikda
et la JS Saoura, le quintuple
champion d’Afrique avec l’équi-
pe nationale a révélé qu’il y aura
une autre réunion avec le minis-
tre Sebgag.
«Actuellement, je sais que le
compte de la FAHB est tempo-
rairement bloqué. Nous allons
exposer ce problème au niveau
de la tutelle pour trouver une
solution. En ma qualité de tech-
nicien, je veux que nos clubs ne
ratent pas d’échéances au vu de
la situation actuelle.» Après avoir
souligné qu’il aura ainsi que son
équipe carte blanche, l’ex-co-
queluche du MP Oran a mis l’ac-
cent sur le mal profond dont
souffre la fédération. «Nous
avons trouvé une vraie catastro-
phe. Tellement que la liste des
problèmes est très longue, deux
mois ne suffiront pas pour as-
sainir totalement la situation.
Donc, il faudra cibler les pro-
blèmes selon leur gravité. De ma
part, je serai mobilisé pour ac-
complir ma mission avec l’aide
précieuse des autres membres du
directoire.»
Conscient que le travail au ni-
veau de la base est primordial,
Bendjemil a souhaité que la re-
lance des équipes nationales,
notamment des jeunes se fassent
dans l’urgence. «Nous avons
perdu du temps. Les sept natio-
naux ne se sont pas regroupés
sur un cycle depuis longtemps.
Avant de penser à l’équipe A qui
l’on veuille où non est la vitrine,
il faut préparer le réservoir. De
mon côté, je préconise une nou-
velle stratégie pour prendre en
charge les sélections tout au long

de l’année. Nous devons reve-
nir aux principes qui ont fait les
plus belles années de notre peti-
te balle. Pour les seniors, je ne
peux pas encore me prononcer
quant à la reprise des stages. Je
connais parfaitement l’origine du
problème. Après réunion avec le
MJS, nous allons prendre tou-
tes les décisions adéquates.»
De plus, il y a lieu de noter que
le sélectionneur de l’équipe na-
tionale algérienne de handball, le
Français Alain Portes, aurait posé
comme condition pour poursui-
vre sa mission à la tête des Verts,
de percevoir ses salaires qu’il
n’a pas encore perçus depuis
deux ans, soit depuis juillet 2019.
Pourtant, Portes a bien partici-
pé au dernier Mondial de cette
année 2021.
En effet, à la fin du mois de juillet
dernier, l’entraîneur français de
la sélection algérienne de hand-
ball, Alain Portes, a affiché son
envie « de poursuivre l’aventu-
re » avec le Sept national après
sa participation au Mondial 2021
en Egypte (13-31 janvier), avec
l’ambition de « construire et
structurer une relève durable »
pour le handball algérien.
« Quand je prends une équipe
en main, mon idée est de cons-
truire et structurer un projet
sportif. Pour l’instant, je me sens
bien avec ce groupe et je comp-
te poursuivre l’aventure avec
l’Algérie », a déclaré le techni-
cien à la Télévision nationale. «
Cela va être dur de rattraper les
années de sommeil du handball
algérien, mais nous allons faire
le maximum pour détecter des
jeunes joueurs, qui assureront
une relève durable pour le hand
algérien », a-t-il ajouté.
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Mondial 2022-Eliminatoires (Groupe «A»)
Préparation Algérie-Niger

Belmadi de retour à Alger jeudi

Equipe nationale
Benlmari, Slimani, Zerrouki…

Hécatombe de blessures chez les Verts

Ligue des champions
africaine (2e tour
préliminaire)

Le CRB en

stage à

Mostaganem

Le CR Belouizdad, un des
deux représentants
algériens en Ligue des

champions africaine, effectue un
stage bloqué entamé hier et
s’étalera jusqu’au 7 octobre à
Mostaganem pour préparer le
deuxième tour préliminaire de
l’épreuve, prévu au mois
d’octobre face aux Ivoiriens de
l’ASEC Mimosas.
Ce stage pourrait se dérouler en
présence du nouvel entraîneur,
le Brésilien Marcos Paqueta
qui, selon la direction beloui-
zdadie, devrait rallier Alger
aujourd’hui. Au tour précédent,
les « Rouge et Blanc » avaient
éliminé les Nigérians d’Akwa
United, alors que le deuxième
représentant algérien dans cette
compétition, l’Entente de Sétif,
a sorti les Gambiens du FC
Fortune. À l’issue des doubles
confrontations du deuxième
tour préliminaire de l’épreuve,
les 16 vainqueurs accéderont à
la phase de groupes, tandis que
les 16 perdants seront reversés
en barrages de la Coupe de la
Confédération.

Marcos Paqueta
débarquera aujourd’hui
à Alger

Alors qu’il s’est engagé par un
contrat d’une année avec le
club belouizdadi en tant que
nouvel entraîneur du club, le
Brésilien Marcos Paqueta est
attendu aujourd’hui à Alger. En
effet, le néo-coach du CRB
aurait obtenu son visa d’entrée
en Algérie, lui qui aurait déjà
obtenu son billet d’avion pour
Alger, pour ce mercredi matin.
Paqueta n’arrivera toutefois
pas seul, puisque ses deux
adjoints, un Brésilien et un
Tunisien, arriveront en même
temps que lui à Alger, afin
d’entamer eux aussi leur
mission avec leur nouvelle
équipe.

Aucune titularisation depuis le début de saison

Ounas regrette-t-il déjà son retour à Naples ?

Le sélectionneur de l’Equi
pe nationale Djamel Bel
madi doit retrouver avec

les Verts le chemin des stades à
partir du 4 octobre prochain, date
de la sélection algérienne pour
préparer la double confrontation
contre le Niger, pour le compte
des éliminatoires du Mondial

2022. Le sélectionneur des Verts
est en train de préparer la liste
officielle des 25 joueurs, maximum,
pour les deux prochaines rencon-
tres pour le compte de la 3e et la
4e journées des qualifications du
Mondial prévu au Qatar face au
Niger, le 8 octobre à Alger et le 12
octobre à Niamey.

Belmadi suit régulièrement les
Verts sur les différents conti-
nents dans la perspective de
choisir les meilleurs et donc les
plus en forme et ceux ayant le
plus de matchs dans les jambes
pour assurer la qualification au
Mondial, prévu au Qatar en 2022,
dont c’est l’un de ses objectifs

avec la défense du titre continen-
tal, au Cameroun, l’année pro-
chain. Il est utile de constater
que pour le moment la majorité
des joueurs « cadres » de la sé-
lection algérienne affichent une
bonne forme avec leurs clubs
respectifs en ce début de saison
2021-2022.

C
’est une véritable héca
tombe de blessures qui
touche la sélection al
gérienne avant quel-

ques jours de sa double confron-
tation contre le Niger dans le ca-
dre des éliminatoires de la Coupe
du monde de 2002. Rien que le
week-end passé, le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, a reçu
trois mauvaises nouvelles.
D’abord, son néo-milieu de terrain,
Ramiz Zerrouki, est sorti blessé
lors du précédent match de son
club hollandais, Twente. Une bles-
sure qui tombe mal pour ce joueur
qui a commencé à monter en puis-
sance aussi bien en club qu’en
sélection nationale.
Avec cette dernière, il a même réus-
si à s’imposer comme titulaire à part
entière, malgré le fait qu’il soit
convoqué depuis quelques mois
seulement, en plus des difficultés
qu’il a trouvées pour se fondre
dans le groupe, lui qui ne parle ni
arabe ni français. Et comme un

malheur n’arrive jamais seul, le
défenseur central, Djamel Benlamri
s’est blessé en plein match avec
son équipe le Qatar SC, dimanche
contre Al Arabi pour le compte de
la 4e journée de la Qatar Stars Lea-
gue. Le défenseur international al-
gérien a été visiblement victime
d’un claquage au niveau de sa
cuisse gauche à la 22e minute de
la partie. Lorsqu’on sait que ce
genre de blessure nécessite géné-
ralement au moins trois semaines
de repos, le champion d’Afrique
est donc très incertain pour la
double confrontation AlgérieNiger
en octobre. La blessure de Ben-
lamri est intervenue au lendemain
de celle contractée par son ex-coé-
quipier à l’O Lyon, Islam Slimani.
Ce dernier a, ironie du sort, reçu le
même coup, lors du match de son
équipe face à Lorient. Au cours de
ce match, le meilleur buteur des
Verts en activité s’est illustré par
une passe décisive cinq minutes
seulement après son entrée en jeu

permettant à son équipe d’arracher
le point du nul à domicile.
Avant le trio suscité, d’autres
joueurs de la sélection nationale
ont dû faire l’impasse des rencon-
tres de leurs clubs respectifs à cau-
se de blessures.
Il s’agit des deux pépites du Para-
dou AC, Bensebaini et Boudaoui,
ainsi que l’attaquant vedette de
Besiktas, Rachid Ghezzal. À tout
ce beau monde, on peut ajouter

aussi le latéral gauche, Hamache,
qui évolue au Portugal, et qui a
été retenu pour la première fois
dans la liste élargie de Belmadi,
sauf qu’il devra encore patienter
pour honorer sa première sélection
avec les Fennecs. Une situation
qui met déjà Djamel Belmadi dans
l’embarras avant les deux rendez-
vous comptant pour les troisième
et quatrième journées des qualifi-
cations pour le Mondial.

Alors qu’il était à deux
doigts de partir pour
Marseille, l’international

algérien Adam Ounas a décidé de

rester dans les rangs napolitains,
après de fortes pressions exercées
sur lui de la part de son entraîneur
Luciano Spalletti, qui a promis à

l’ancien bordelais de lui donner
l’opportunité cette saison avec le
club de la Série A italienne.
L’international algérien a partici-
pé jusqu’à présent avec la forma-
tion du sud italien en 86 minutes
depuis le début de la saison en
championnat local et en 16 minu-
tes en Ligua europa, toutes en tant
que remplaçant.
En termes de chiffres et de statis-
tiques, la participation de l’ancien
joueur niçois semble être très fai-
ble, mais ceux qui suivent de très
près Adam Ounas cette saison
sont unanimes à estimer que l’Al-
gérien mérite plus de temps par
rapport à ses performances de pre-
mier ordre à chaque fois qu’il est
incorporé en cours d’un match.
La règle, même si elle n’est pas fi-
gée parfois, dit : «on ne change
pas une équipe qui gagne». Tout
indique d’ailleurs que l’entraineur
de Naples est en train justement
d’appliquer à la lettre cette règle,
vu qu’il opte pour le même onze
depuis le début de cet exercice.
Cela fut encore le cas avant-hier
soir lors de la réception de Caglia-

ri, un match qu’Ounas a débuté
sur le banc de touche.
Et encore une fois, l’ancien club
de Diego Maradona a enchaîné
une nouvelle victoire qui lui a per-
mis de préserver sa place de lea-
der. De quoi donc conforter son
coach dans ses choix, et ce, au
grand malheur d’Ounas. Le deuxiè-
me paramètre qui joue en défaveur
du joueur de 25 ans, est la concur-
rence féroce au sein du club.
L’ailier de charme algérien est en
concurrence avec l’international
italien Bolzano et la star de l’équi-
pe nationale italienne Insigne,
sans oublier l’international mexi-
cain Hirving Lozano
Par conséquent, la mission ne sera
pas du tout simple pour que le
joueur algérien décroche une pla-
ce de titulaire dans le onze napoli-
tain. Reste à savoir s’il a déjà re-
gretté son choix de retourner à
Naples alors qu’il était courtisé par
pas mal de clubs en Italie et
ailleurs, surtout après son excel-
lent retour de l’exercice passé avec
Crotone où il avait joué à titre de
prêt, rappelle-t-on.
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MCO
Berrached se blesse à la cheville

La date du stage n’est pas encore arrêtée!

NAHD

Le directoire
sauvera-t-il le Nasria ?

A près tous les ca
fouillages qui ont
eu lieu durant tout

l’été, le NAHD vient finale-
ment d’opter pour la mesu-
re d’exception qui était celle
tant redoutée par les amou-
reux de ce club mais en même
temps inévitable à savoir
celle d’un directoire chargé
de mener la barque pendant
90 jours en attendant d’arri-
ver à une solution pérenne
et qui permettrait au NAHD
de sortir définitivement de
cette crise récurrente qu’il
vit depuis plusieurs mois.
L’assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires
de la SSPA a agi dans l’ur-
gence en entérinant défini-
tivement le départ du prési-
dent Bachir Ould Zmirli qui
a été à la barre durant onze
années qui s’achèvent en
queue de poisson et effecti-
vement dans la douleur.
Il y avait bien ce scenario
d’un certain repreneur nom-
mé Cheragui qui a fondu
comme neige au soleil en
raison des contingences de
la succession qui étaient par

trop chimériques et du coup
l’option du directoire cha-
peauté par une figure qui fait
le consensus dans cet im-
mense quartier qu’est Hus-
sein Dey devenait la seul
issue possible pour s’extir-
per de ce labyrinthe .
Et c’est donc, dans cette lo-
gique que les actionnaires
de la SSPA-NAHD ont opté
pour Sofiane Bouderouaia
une personnalité très esti-
mée et respectée dans le gi-
ron Husseindéen. Un hom-
me qui semble, en tout cas,
faire le consensus même si
tout le monde devine qu’il
n’aura pas la baguette ma-
gique pour tout régler tout
de suite.
Il aura surtout pour objectif
immédiat de gérer les affai-
res urgentes comme celle de
permettre au NAHD d’être
prêt pour l’entame du cham-
pionnat, et pour cela il fal-
lait absolument commencer
par le haut à savoir trouver
un entraineur en mesure de
monter une équipe au plus
vite.  Et, le fait que le prési-
dent du directoire ait choisi
Karim Zaoui comme futur
entraineur du NAHD n’est
pas fortuit mais au contraire
très judicieux car ce jeune
technicien qui est issu du
quartier d’Hussein Dey a
réalisé un très bon parcours
ces derniers mois notam-
ment lors de ses passages à
la JS Saoura et récemment
au MO Constantine. Un
coach qui connait parfaite-
ment le terrain Husseindéen
et ce qui l’entoure pour pou-
voir comme tout le monde le
souhaite redresser la barre
dans les meilleurs délais.
Après il restera à régler des
détails non moins impor-
tants comme cette énorme
dette qui frôle les 14 mil-
liards de centimes.

 R.B

JSS

Yaakoubi: «La préparation se déroule

dans de bonnes conditions»

Ligue 1- Saison 2021/2022

 La FAF met les clubs en garde contre les paris

et les manipulations de matchs

ASO

Acheraf Abada

(ex-MCEE)

en renfort

Alors que la pré
paration d’in
tersaison se

poursuit, l’équipe a
enregistré l’arrivée
d’un défenseur polyva-
lent, venu renforcer
l’arrière-garde. En
effet, la direction a
réussi à convaincre
Acheraf Abada (ex-
MCEE), à endosser la
tunique rouge et blanc.
Ce dernier s’est dit ravi
par l’intérêt que lui
porte le club qui lui
permettra de progres-
ser au contact de
joueurs de l’élite. Ce
dernier est la sixième
nouvelle recrue en ce
mercato estival qui a
connu le recrutement
de Aguib, Kacem,
Narbesla, Ferloul et
Boussaïd. Sur le plan
de la préparation, le
staff technique a
réalisé des tests
physiques qui vont lui
permettre d’avoir une
idée sur l’état de forme
de chaque élément et de
proposer des entraîne-
ments à la carte, à
chaque joueur.
Cela intervient au
moment où l’équipe
s’apprête à disputer un
match amical contre
l’USMA, une rencontre
qui clôturera la
première phase de la
préparation estivale.
R.S

Le stage de l’intersai
son qui a été repor
té à plusieurs repri-

ses par la direction du club
est loin d’être fixé au grand
dam du staff technique à sa
tête l’entraîneur en chef, Aït
Djoudi. Il se pourrait même
que le groupe ne ralliera pas
Tlemcen ce week-end com-
me l’aurait annoncé une
source proche de la direc-
tion du club.
Ainsi, le staff technique qui
avait tablait sur ce stage de
Tlemcen pour peaufiner la
préparation du groupe de-
vra songer à des solutions
de rechanges pour le mo-
ment.
Il se pourrait selon une sour-
ce fiable que c’est le problè-
me financier qui est en train
de bloquer le départ de la
délégation oranaise en sta-
ge d’intersaison prévu soit
à Tlemcen ou Chlef. Par

exemple, un séjour de deux
semaines à Tlemcen risque
de coûter presque un demi-
milliard. La direction du club
pourrait attendre un geste
de la Wilaya d’Oran ou la
DJS pour les prendre en
charge pour ce prochain
stage.
Entre temps, le groupe con-
tinue à se préparer pour la
reprise du championnat au
stade Ahmed Zabana. Après
avoir effectué une seule
séance avant-hier, les
joueurs du Mouloudia sont
revenus hier travailler à rai-
son de deux séances par
jour.
Les deux entraînements
consacrés au plan physique
ont eu lieu au stade. La der-
nière séance a été marquée
par la blessure du nouvel
arrière gauche de l’équipe,
Iliès Berrached qui était tou-
ché à la cheville.

Le diagnostic du staff médi-
cal du MCO révèle une fis-
sure au niveau de la cheville.
Une blessure qui va eloi-
gner le joueur des terrains
pendant trois semaines.  Il
devra donc effectuer son
retour à la veille de la repri-
se du championnat.
Cela dit, il devra rater les pre-
miers matches de la saison.
Par ailleurs, les camarades
de Guertil ont renoué avec
le biquotidien. Par ailleurs,
le secrétaire de l’équipe,
Toufik Belahcène vient de
rendre le tablier et quitter la
direction du Mouloudia
d’Oran.
Il vient de céder à la pres-
sion du président, Mehiaoui
Tayeb qui est en train de re-
mettre en cause la compé-
tence de son entourage sui-
te aux nombreux cas perdus
au niveau de la CNRL.

A.B

La formation de la JS
Saoura qui poursuit
sa préparation à Al-

ger a disputé un match ami-
cal contre l’équipe du Com-
mandement de la Gendarme-
rie nationale. Les poulains
du coach Yaakoubi ont bé-
néficié d’un bon galop d’en-
traînement face à un adver-
saire qui leur a livré une bel-
le bataille, ne cédant qu’en
seconde période sur un but
de Belatrèche.
«Le résultat importe peu
dans ce genre de situation.
Nous avons donné du
temps de jeu à pratiquement
tous les joueurs et nous
avons testé certaines va-
riantes tactiques. Nous
avons collecté beaucoup
d’enseignements qui nous
aideront à améliorer le ni-
veau de jeu aussi bien col-
lectif qu’individuel. La pré-
paration va se poursuivre et
nous prévoyons deux autres
matches amicaux contre des
sparring-partners qui res-
tent à définir.
En tous les cas, la prépara-
tion se déroule dans de bon-
nes conditions, ce qui nous
laisse espérer atteindre les
objectifs définis pour ce sta-
ge», a indiqué l’entraîneur

au site officiel du club.
A noter que deux joueurs
subsahariens, un attaquant
et un milieu offensif, sont
attendus dans les prochains
jours pour leur éventuel re-
crutement par le club qui ne
pourra pas, toutefois, les
qualifier pour la première
phase de la Coupe de la
CAF, puisque la liste des
joueurs retenus par le club
a été envoyée à l’instance
continentale le 15 août der-
nier.                                        R.S

A trois semaines du coup d’envoi de la saison foot
ballistique 2021/2022, prévu les 22-23 octobre pro
chain, la FAF a interpellé les différents clubs en-

gagés, pour leur rappeler certaines règles importantes et
dont le respect et l’application seront indispensables pour
la préservation de l’intégrité de la compétition.
«Dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison
sportive 2021-2022, la Fédération, en exécution de son
plan d’action «Tous pour l’intégrité de la compétition»
rappelle aux clubs l’obligation de respecter les règles
en vigueur, pour préserver l’intégrité du championnat»
a indiqué l’instance dans un communiqué, diffusé sur
son site officiel.
Parmi les importantes règles à respecter, la FAF a insisté
sur l’abstention de tout comportement susceptible d’en-
traîner un risque pour l’intégrité des matchs et des compé-
titions, en exhortant les différents acteurs du football à

«signaler toute tentative ou cas de manipulation de
matchs». La FAF a rappelé également qu’il est «formelle-
ment interdit de parier sur des matchs» de «demander à
quelqu’un de placer des paris en son nom» ou d’avoir «un
quelconque intérêt, direct ou indirect, dans des sociétés
de paris» a-t-elle ajouté.
L’instance fédérale a rappelé que «même le partage d’in-
formations sensibles ou confidentielles avec des parieurs»
est formellement interdit», en avertissant les éventuels ré-
fractaires que toute entorse à cette règle «peut entraîner
une suspension de 3 ans de toute activité liée au football».
«L’implication dans une manipulation de matchs, elle, peut
entraîner une suspension à vie de toute activité liée au
football» a encore averti la FAF, en espérant que les clubs
engagés et leurs différents acteurs seront respectueux de
ces règles, pour une saison sportive 2021-2022 saine et
intègre.


