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Pharmacie

ORAN
Merazi Adel
Hai El Hamri Bd des Mar-
tyrs N°07 ter local N°03
Benzaid Wafaa
Hai El Badr coop Ferradj lo-
tissement N°20
Ait Tayeb Mahfoud Ishak
M  Hai El Othmania Bd
Lieutenant Syam Med lot
N°01
Missoum Kheira
32 rue Kitchiver hai El Khal-
dia
Ouguenoune Mohamed
Lyes Hai Khemisti
coop des 2000 logts bt D3
Mecherbek Zoubida
Ct diar bataille d’aflou 500
logts bt 121 A/B ilot 01/01
Ouis Amel
Cite St Pierre Mouloud Fe-
raoun N°140 local partie
N°02
Bendjaber Louiza
08 rue Tripoli
Ouabdesslam Faiza
Hai El Maktaa Bd Bougueri
Khelifa Ex avenue d’Arco-
le

BIR EL DJIR
Sadate Amel
Douar Bendaoud tranche 10
N°15
Semmach Taha Abder-
raouf
Pos 52 ilot K 7 local N°01 et
02 Hai El Yasmine

HASSI BOUNIF
Bensafi Wafa
Hai Chahid Mahmoud ilot
N°39 N°07

ES SÉNIA
Taghzout Oualid
N°03 hai 48 villa El Bouste-
ne

SIDI CHAMI
Krissat Ghizlane
Ct 500 logts N°135 hai Ned-
jma

ARZEW
Berrouayel Ouafa Khali-
da
hai Didouche Mourad N°08

AIN EL TURCK
Ousalah Abdelhai
14 rue Tif Mohamed

BOUSFER
Djellas Wassila
24 Bd Cheikh Ibn Badis lo-
cal N° 03
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Les manuels scolaires introuvables dans les points de vente mais disponibles à M’dina J’dida

Les parents d’élèves dans le désarroi
Après un début plutôt se

rein, l’opération de vente
des manuels scolaires

commence, manifestement, à
échapper au contrôle de la direc-
tion de l’Education. La tutelle avait
pourtant tout préparé pour éviter
justement cette tension et ces fi-
les d’attente devant les points de
vente du manuel scolaire, à travers
la désignation, plusieurs jours
avant la rentrée, les librairies qui
sont chargées de vendre ces sup-
ports pédagogiques aux clients
aux prix fixés par le ministère, et
aussi à travers l’approvisionne-
ment des écoles pour la vente di-
recte aux parents d’élèves. Mais
après le retour des classes, la si-

tuation a vite viré à
l’anarchie, avec un stock épuisé
au niveau des points de vente, ce
qui a mis la pression sur l’Office
étatique des publications scolai-
res (ONPS).
L’un des facteurs à l’origine de
cette carence constatée au niveau
des points de vente, est la vente
informelle de ces manuels qui sont
désormais sur les  étals à M’dina
J’dida avec des prix nettement plus
élevés que ceux fixés par le minis-
tère de l’Education nationale.
Les parents qui sont à la recher-
che de ce manuel pour que leurs
enfants puissent entamer les le-
çons, se sont rabattus sur ces «fer-
rachas» implantés près de la place

Roux, sans se poser de questions
sur la façon avec laquelle ces li-
vres ont atterri entre les mains de
ces vendeurs informels. Nous
avons même été témoins d’une
scène qui en dit long sur les prati-
ques de certains citoyens, lors-
qu’une dame est venue avec un
sachet comportant les livres de
toutes les matières pour deux ni-
veaux différents au primaire. Ces
livres ont été vendus «en gros» à
ce jeune homme qui n’a pas hésité
à les prendre pour ensuite les clas-
ser avec son lot de manuels sco-
laires mis en vente. C’est une preu-
ve parmi tant d’autres, qui prouve
que les efforts de l’Etat sont con-
frontés à des pratiques anarchi-

ques qui alimentent l’informel et
créent ces scènes de files d’atten-
te et d’altercation dès les premiè-
res heures de la journée.
Les parents retardataires qui ne
sont pas présentés à l’une des li-
brairies choisies par la direction de
l’Éducation avant la rentrée sco-
laire, sont ceux qui font la chaîne
pour se procurer ces livres pour
leurs enfants. Certains ont appelé
de laisser exclusivement le soin aux
établissements scolaires de mener
cette opération, comme ce fut le
cas auparavant, loin de ces scè-
nes de bagarres pour l’acquisition
des livres.Les enseignants au ni-
veau des classes se débrouillent
en cette entame de l’année 2021/
2022 en mettant un livre pour deux
afin de permettre aux élèves de
suivre la leçon, en attendant de
régler ce problème.

Mohamed B.

Complexe sportif d’Oran

Des mesures urgentes pour accélérer
la cadence des travaux

A l’initiative de
l’association des non-
voyants d’Ain El Türck

Distribution de 350

cartables aux élèves

issus de familles

démunies

Comme chaque année,
l’association des non-
voyants d’Ain El

Türck, présidée par M. Far Ra-
chid, vient au secours des élè-
ves issus de familles nécessi-
teuses de la daïra d’Ain El
Türck. Ainsi, un lot de pas
moins de  350 sacs à dos a été
remis par les membres de cette
association aux élèves issus de
familles démunies. Selon le pré-
sidents de ladite association,
« le quota des  350 sacs à dos,
qui est d’ailleurs un don d’un
bienfaiteur, a été attribué aux
élèves recensés par notre as-
sociation et a concerné les élè-
ves issus du cycle du primaire
et du moyen des quatre com-
munes relevant de la tutelle ad-
ministrative de la daïra d’Ain El
Türck,  à savoir, El Ançor, Ain
El Türck-ville, Bousfer et Mers
el Kebir, nous a confié M.Far
Rachid ,lui-même non-voyant.
Cette action citoyenne « est
une aubaine pour les parents
qui ne sont pas en mesure
d’acheter à leurs enfants des
sacs à dos qui coûtent très
chers dans les magasins, et ce,
vu leurs faibles revenus», a-t-il
ajouté avant d’enchainer :
« d’ailleurs, je profite de cette
occasion pour remercier tous
ceux qui nous ont apporté aide
et assistance dans l’organisa-
tion d’une telle opération au
profit des élèves de familles dé-
munies qui n’ont pas les
moyens d’en acheter.

Lahmar Cherif M

Des mesures urgentes ont
été prises pour rattraper
le retard enregistré dans

les différents chantiers du Com-
plexe sportif olympique d’Oran,
en prévision des Jeux méditerra-
néens prévus dans cette ville l’été
2022, selon les services de la wi-
laya. Ces mesures, prises suite à
une visite d’inspection du wali
Saïd Saayoud, consistent en le ren-
forcement de l’entreprise chinoi-
se réalisatrice du projet, des diffé-
rents chantiers, en main-d’œuvre,
pour atteindre 300 travailleurs,
mettre en place un système de ro-
tation et garantir que ces chantiers
restent ouverts 24h/24. Parallèle-
ment, il a été décidé d’alimenter les
lieux par un réseau  d’éclairage afin
de permettre aux ouvriers de tra-
vailler dans les meilleures condi-
tions, selon la cellule de commu-
nication de la wilaya.
La société chinoise est tenue aus-
si de lever toutes les réserves liées
au stade principal, dans un délai
ne devant pas excéder 30 jours,
afin de le livrer temporairement et
de le mettre à la disposition de
l’instance chargée de sa gestion,
a-t-on ajouté. Pour sa part, l’orga-
ne exécutif s’engage à suivre scru-
puleusement l’évolution des tra-
vaux et de veiller au règlement de
tous les problèmes, qu’ils soient
d’ordres techniques ou financiers.
La même source a précisé, en
outre, que la société chinoise est
sommée d’honorer ses engage-
ments vis-à-vis des sociétés sous-
traitantes dans un délai ne devant
pas dépasser une semaine.
La direction des Equipements pu-
blics (DEP), le maître d’ouvrage,
quant à elle, est tenue de trans-
mettre un rapport détaillé au wali
une fois les délais fixés expirés.
Dans le procès verbal ayant sanc-
tionné la visite du wali, il est indi-
qué la nécessité pour les sociétés
sous-traitantes de reprendre les
travaux à partir d’hier (mercredi),

tout en exhortant les services de
la wilaya et de la DEP de régler
leurs situations contractuelles et
financières vis-à-vis de l’entrepri-
se chinoise. Toujours dans l’opti-
que de rattraper le retard accusé,
l’entreprise réalisatrice a été som-
mée de terminer les travaux de la
charpente métallique de la salle
omnisports et du centre nautique,
relancer les travaux au niveau des
tribunes, et installer le système de
ventilation et  de refroidissement,
ainsi que le réseau d’éclairage.
Il a été de plus demandé à la même
entreprise d’effectuer une grande
opération de nettoyage au niveau
du complexe olympique, tout en
procédant à l’enlèvement des ma-
tériaux de construction et des dé-
chets solides pour entamer les tra-
vaux de réalisation d’une gazon-
nière.
D’autre part, des instructions ont
été données aux services de la
Conservation des forêts, de l’en-
treprise de nettoiement «Oran
Vert» et de la direction des servi-
ces agricoles de lancer une cam-
pagne de boisement au niveau de
l’espace situé en face du comple-
xe olympique sur une superficie
estimée à 55 hectares. Pour sa part,

la direction de l’urbanisme et de la
construction a été chargée de re-
prendre les travaux de réaménage-
ment extérieurs du complexe, fait-
on encore savoir.
Le wali a accordé un « ultimatum
de deux jours à l’entreprise chinoi-
se pour remédier aux carences
constatées, faute de quoi, des
mesures réglementaires seront pri-
ses, allant jusqu’à la résiliation du
contrat ».
Le chef de l’exécutif de la wilaya
avait annoncé, en marge de la vi-
site qu’il a effectuée aux mêmes
chantiers jeudi passé, la levée de
toutes les contraintes financières
de la part des pouvoirs publics,
en allouant une somme de 2,4 mil-
liards de dinars pour l’achèvement
des différents chantiers  de cette
infrastructure. Les travaux au ni-
veau du complexe olympique sont
scindés sur deux tranches.
La première concerne le stade de
football de 40.000 places où le taux
de réalisation est estimé à 96%,
alors que la seconde a trait au sta-
de d’athlétisme, à la salle omnis-
ports et au centre nautique de trois
piscines. Les travaux dans ces
chantiers ont atteint 47%, selon la
DEP.
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Pour délivrer le centre-ville de l’embouteillage

La piétonisation des grandes
artères préconisée  

Le maire de Hassi Bounif à propos
de la distribution des logements sociaux

«La liste d’attribution
n’est pas à mon niveau»

N ombreux sont
les demandeurs de loge
ment sociaux de la com-

mune de Hassi Bounif qui atten-
dent l’affichage des listes des bé-
néficiaires et se demandent pour
quelle raison ces listes n’ont
pas été affichées. Cela  nous a
amené,  mardi matin, solliciter le
maire de cette commune, M. Bena-
bit Mohamed lequel a
donné certaines précisions sur ce
sujet.
«Nous avons un quota de 348 lo-
gements sociaux à distribuer, la lis-
te des bénéficiaires n’est pas à
notre niveau et l’affichage
ne dépend pas de moi. Ce que je
sais est que la commission a fait
son travail au niveau de la daïra
de Bir el Djir et c’est tout à fait
normal que cette liste soit vérifiée
par les services compétents. Ce
n’est que lorsque ces
travaux prennent fin que la liste
nous sera transmise de notre tu-
telle avec instruction de l’afficher.
Jusqu’à l’heure actuelle, je n’ai
aucune idée de la date
d’affichage», a tenu a préciser le
maire, avant d’ajouter qu’il existe
200 autres logements sociaux dont
les travaux sont en voie de

finition, pour lesquelles il propo-
se l’attribution des pré- affecta-
tions pour ,a-t-il expliqué, « ces
logements dont les travaux sont
en voie de finition, je vais propo-
ser à ma tutelle la délivrance de
décisions de pré-affectation à
leurs futurs bénéficiaires» a préci-
sé M. Benabit qui tient a indiqué
que la liste d’attribution de ce
quota de logements sociaux ,
c’est-à dire 348+200 est arrêtée à
l’année 2013, ceux qui ont formulé
leur demandes après cette date
doivent attendre une autre opéra-
tion de distribution.

A.Bekhaitia 

Inspection et évaluation des structures
de santé de la wilaya

La campagne entamée à partir
de l’EPSP d’Aïn El Türck

Le centre de la ville d’Oran
vit, quotidiennement, au
rythme d’embouteillages

monstres à cause justement du
stationnement anarchique et des
autobus qui sillonnent à longueur
de journée dans ces artères qui ne
semblent plus, en raison de leur
exigüité, ne mesure de contenir la
densité de la circulation. Conçues
au début du 20eme siècle pour sup-
porter un nombre déterminé de
véhicules, la plupart des rues du
centre-ville d’Oran, à l’exemple de
celles de Larbi Ben M’hidi , Mo-
hamed Khemisti, la Vieille mos-
quée, le boulevard Maata … af-
frontent une circulation étouffan-
te pour les usagers de la route eux-
mêmes et pour les  riverains qui y
habitent, contraints de supporter
les bruits des moteurs et leur pol-
lution, les klaxons et autres dispu-
tes de certains chauffards qui n’hé-
sitent à en venir aux poings  pour
une simple question de cession de
passage ou d’une place de station-
nement. Ces mêmes habitants, las
d’attendre la mise à jour du nou-

veau plan de circulation devant
atténuer la forte concentration rou-
tière au centre-ville d’Oran , pré-
conisent la transformation des 
rues Larbi Ben M’Hidi, Mohamed
Khemisti, ainsi que le boulevard
Front de mer en artères piétonniè-
res.
«Nous proposons la rue piéton-
nière pour que le calme et la séré-
nité reviennent au centre-ville»,
dira un riverain qui se dit fort in-
commodé par tant de bruits. En
effet, la transformation de rues
autorisées aux véhicules en rou-
tes interdites à la circulation rou-
tière vise à d’apporter le bien-
être urbain, la sécurité pour les pié-
tons, la diminution des nuisances
sonores et la pollution et contri-
buerait aux bienfaits commerciaux.
Cela dit, les urbanistes militent
pour l’instauration de rues piéton-
nières du fait que celles-ci, sont
susceptibles de mettre un terme
aux risques de conflits dus aux
véhicules motorisés, notamment,
la carence en places de
stationnement, et surtout accen-

tuent l’activité commerciale dans
les lieux, du fait que le piéton pos-
sède largement le temps de faire
ses achats d’un magasin à un
autre, et ce, bien sûr par l’interdic-
tion de l’accès des véhicules au
centre-ville. Tout le monde trou-
vera son compte, y compris le Tré-
sor public, outre la diminution de
la consommation en carburant et
autres pièces détachées. Dans
plusieurs pays, d’Europe principa-
lement, les automobiles sont de
plus en plus reléguées à la péri-
phérie des centres-villes, qui, el-
les, se piétonnisent. En effet, de-
puis maintenant plusieurs années,
les grandes villes d’Europe  pié-
tonnisent leurs centres-villes et
même la piétonisation des centres-
villes a ainsi été au cœur de nom-
breux programmes électoraux. La
piétonisation du centre ville
d’Oran, sera-t-elle prise en charge
par les futures équipes municipa-
les devant être issues du scrutin
du 27 novembre prochain ? En
tous cas, on l’espère bien.  

Aribi Mokhtar 

Aucun impact de la grande opération de nettoyage

Le quartier USTO toujours jonché de détritus

La grande opération de net
toyage de la ville lancée
par la wilaya n’a toujours

pas porté ses fruits, en dépit des
milliers de tonnes d’ordures ra-
massées depuis le 11 septembre
dernier. Conscient de l’ampleur de
la tâche, le wali a affirmé que l’opé-
ration se poursuivra jusqu’à l’éra-
dication de tous les points noirs,
à condition que les élus locaux
s’impliquent davantage dans cet-
te opération de salubrité publique.
Malheureusement , force est de
constater que, sur le terrain l’opé-
ration, fortement saluée d’ailleurs
par les ornais, n’a pas donné les
résultats  escomptés, et ce, au vu
de la persistance  des dizaines de
points noirs au cœur du tissu ur-
bain qui sont toujours là pour rap-
peler que les élus locaux ont failli
à leur mission principale  d’amé-
liorer le cadre de vie de leurs admi-
nistrés. A titre illustratif, à la cité
USTO, relevant administrative-
ment à la commune de Bir El Djir, le
constat est amer, où à quelques
mètres seulement du tracé du
Tramway emprunté par c des mil-
liers d’Oranais et de visiteurs de
la ville, une décharge sauvage est
pratiquement «collée» aux immeu-
bles de la cité et en face des luxueu-
ses villas et autres hôtels. Pis en-
core, cette décharge est située
dans le terrain mitoyen de la gran-

de mosquée de la cité Housn El
Djiwar, ce qui amplifie encore plus
la faillite  des responsables locaux
qui ont  abandonné  cet endroit
sans l’avoir nettoyé même dans le
cadre de cette grande opération
qui a vu la mobilisation de tous
les services concernés.
A tout juste deux mois de la fin de
leur mandat, les élus de l’APC de
Bir El Djir n’ont pas jugé utile
d’éradiquer  ces points noirs qui
sont très nombreux à travers les
quartiers de cette riche commune,
qui mérite de meilleurs élus sus-
ceptibles de faire oublier la piètre

image que leur ont « léguée’ les
actuels « représentants » du peu-
ple. En dépit de quelques opéra-
tions de volontariats engagée
sporadiquement par des habitants,
le quartier USTO reste mal entre-
tenu, malgré les moyens que pos-
sède l’APC de Bir El Djir.  Face à la
persistance de cet état de fait des
plus déplorables, les habitants lan-
cent un appel au wali afin de pren-
dre les choses en main et frapper
d’une main de fer tous ceux qui
sont responsables de cette situa-
tion.

Mohamed B.

La direction de la santé et
de population de la wilaya
d’Oran a dépêché des

équipes d’inspection et de suivi
pour mener une vaste campagne
de contrôle des établissements
publics de santé de proximité, à
travers l’ensemble du territoire de
la wilaya. Ces équipes devront pro-
céder à une évaluation, en termes
de prise en charge des patients,
tout en identifiant les lacunes et
les difficultés, afin de proposer des
solutions, et d’améliorer le servi-
ce public. Dans ce contexte, le Dr.
Youssef Boukhari, chef du Servi-
ce de Prévention à la direction de
la Santé, a confirmé que cette der-
nière avait mis en place un pro-
gramme spécial de contrôle et
d’inspection, qui a été entamé à
partir des établissements de santé
de proximité de la Corniche Ouest,
plus précisément de la commune
d’Aïn El-Türck. Ce comité d’ins-
pection devra poursuivre son ac-
tivité de suivi, notamment, à l’hô-
pital  Medjbeur Tami et la clinique
d’obstétrique et de  gynécologie

«Colonel Othman «, ainsi que
l’EPSP du même secteur. Selon lui,
ces visites d’inspection, qui ont
été initiées par les équipes de la
direction de la Santé, sont inhé-
rentes aux récentes instructions du
ministère de tutelle, qui a appelé à
effectuer des inspections puis à
évaluer l’état des diverses institu-
tions et structures de santé publi-
ques et privées. En effet, cette
campagne sera élargie aux struc-
tures privées et aux laboratoires
d’analyses médicales, dont les
activités semblent manquer de
coordination. Le secteur de la San-
té s’est modifié avec l’émergence
et l’extension des  établissements
privés des soins à but lucratif sur-
tout dans sa composante «clini-
ques privées» mettant ainsi fin à
l’hégémonie pendant trois décen-
nies du secteur public. Un systè-
me de soins hybride en a résulté
où un secteur public caractérisé
par de multiples dysfonctionne-
ments semble nourrir un secteur
privé en pleine croissance, a-t-on
expliqué.                           Rayen H
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Coronavirus
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Inauguration du guichet
de la finance  islamique à la BADR

En raison de la situation de stress hydrique que connait le pays

Le volume mobilisé pour Alger a diminué

en septembre à 770.000 m3/jour

Le volume d’eau potable mobilisé durant le mois de septembre
en cours au profit de la région d’Alger a diminué à 769.000 m3/
jour d’eau potable contre un volume habituel de 1,2 millions

m3/jour, en raison de la situation de stress hydrique que connait le
pays, a indiqué à Alger le directeur général de l’Algérienne des Eaux
(ADE), Mourad Rachis.
Lors d’une conférence sous le thème du dessalement et de la déminé-
ralisation de l’eau, organisée en marge de la 16ème édition du Salon
international des équipements, des technologies et des services de
l’eau «SIEE-Pollutec», M. Rachis a fait savoir que le volume des eaux
superficielles mobilisées au niveau du grand Alger est passé de 670.000
m3 /j en 2020 à 154.600 m3/j en septembre, alors que le volume des eaux
souterraines est passé de 230.000 m3/j à 280.000 m3/j et le celui de
dessalement est passé de 300.000 m3/j à 334.400 m3/j. Pour faire face à
ce déficit, le premier responsable de l’ADE a souligné que plusieurs
actions ont été entreprises, à travers notamment la réalisation de 62
forages suivie d’un programme complémentaire de 35 forages ainsi
qu’un programme de 120 forages initié par la wilaya d’Alger. Le même
responsable a cité également la réalisation de quatre projets d’exten-
sion de stations de dessalement d’eau de mer (SDEM) au niveau de
Bousmail (wilaya de Tipaza), Zeralda, Palm Beach et Ain Benian (wilaya
d’Alger) d’une capacité globale de 37.500 m3/j ainsi que trois autres
SDEM à Alger et Boumerdes d’une capacité totale de 150.000 m3/j.
Pour sa part, le directeur de l’Alimentation en eau potable au niveau du
ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Abdellatif
Moustiri, a indiqué que plusieurs actions ont été menées pour faire
face au stress hydrique impliquant le programme de lutte contre les
déperditions, le lancement d’un programme de mobilisation de nouvel-
les ressources, ainsi que l’installation des barges flottantes au niveau
des barrages pour l’utilisation des volumes dits «morts». Il s’agit éga-
lement, a-t-il dit, de l’interconnexion des barrages et du réaménage-
ment des programmes de distribution.

Médéa, ville ancestrale en quête
d’attractivité touristique

Ville ancestrale, dont l’ar
chitecture a été façonnée,
au grès des séjours des

multiples communautés qui se
sont succédé sur la région, Mé-
déa recèle un trésor patrimonial
pluriculturel menacé, aujourd’hui,
de disparition par l’extension ur-
baine anarchique qui s’est opérée
sur place.
Délaissé pendant des décades, ce
patrimoine a subi, au fil du temps,
les aléas du climat, mais, surtout,
l’agression des mains prédatrices
de l’homme, peu soucieux de l’im-
portance et la valeur de ce legs pa-
trimonial, que certaines bonnes
volontés tentent, depuis quelques
années, de préserver et promou-
voir, dans la perspective de lui as-
surer une attractivité touristique à
la mesure de son statut d’ancien-
ne capitale du Beylique du Titteri.
Ainsi, une série de projets de pré-
servation a été lancée, à partir de
2004, pour la sauvegarde des si-
tes historiques, considérés com-
me les symboles de la ville et sa
richesse culturelle et patrimonia-
le, situés à l’intérieur de l’ancien
noyau urbain de la ville de Mé-
déa, bâtit sur les ruines d’une bour-
gade romaine.
L’opération de sauvegarde, con-
crétisée grâce aux fonds déblo-
qués par les pouvoirs publics,
dans le cadre de la mise en valeur
et la promotion du patrimoine lo-
cal, a ciblé l’ancienne résidence de
l’Emir Abdelkader, qui abrite, ac-
tuellement, le musée régional des
arts et des traditions populaires,
le mausolée de Sidi-Sahraoui, l’un
des saints patrons de la ville et le
minaret de la mosquée «Cheikh
Lahmar», seul élément architectu-
ral de ce lieu de culte, construit

vers le 16é siècle, resté en l’état.
L’ambitieuse opération de sauve-
garde, qui devait toucher d’autres
sites, va connaitre, entre 2010 et
2012, une période d’arrêt, en rai-
son du manque de liquidités finan-
cières, mais également par les nou-
velles orientations décidées par la
direction locale de la culture, qui
s’était fixée comme priorité d’inté-
grer l’ensemble des opérations de
sauvegarde à venir dans un plan
d’intervention global, selon le di-
recteur de cette structure, Brahim
Benabderahmane.

Plusieurs sites doivent

être classés matrimoine

national

Le premier objectif de cette démar-
che, freiner l’expansion urbaine
anarchique à l’intérieur du périmè-
tre à préserver, identifier les sites
et édifices, qui ont une portée his-
toriques, nécessitant des travaux
de préservation, associer d’autres
parties, principalement les habi-
tants, et l’impliquer dans la réali-
sation des objectifs tracés pour le
cours et moyen terme, a-t-il expli-
qué.
Après plusieurs années de travail
laborieux, le site abritant l’ancien-
ne ville de Médéa est classé en
patrimoine national et une étude
préliminaire portant élaboration
d’un plan de mise en valeur du
secteur sauvegardé est lancée, à
partir de 2018, dans le sillage de la
nouvelle démarche prônée par la
direction locale de la culture. Une
mouture du plan permanent de pré-
servation et de sauvegarde de
l’ancien noyau urbain de la ville
de Médéa, qui renferme des édifi-
ces séculiers de styles romain, ot-

toman ou colonial a été examiné le
mois d’avril passé pour enrichis-
sement, à l’occasion d’une séan-
ce qui a regroupé, en sus des ca-
dres du secteur de la culture, des
élus locaux, des architectes et des
urbanistes, ainsi que des représen-
tants d’associations activant dans
le domaine du patrimoine et de l’ar-
chéologie.
L’approbation de ce plan de pré-
servation, qui devrait intervenir,
dans les prochains mois, selon
Benabderahmane, offre une
«meilleure visibilité» sur la nature
des actions urgentes à entrepren-
dre, les sites à cibler, les missions
dévolues à chaque partie impliquée
dans ce travail de sauvegarde, que
ce soit les collectivités locales, les
services de l’urbanisme, l’Office
national d’assainissement, les Af-
faires religieuses, propriétaires de
certains lieux de cultes et biens
wakfs ou les résidents. Le dia-
gnostic du site classé, lors de l’éla-
boration de ce plan de préserva-
tion, permis une «bonne maitrise
des actions qui seront menées
dans le futur, de pouvoir agir effi-
cacement sur le terrain et attein-
dre graduellement les objectifs tra-
cés», note, pour sa part, Ahmed
Merbouche, chef du service patri-
moine au niveau de la direction
locale de la culture.
En dépit de la complexité de la tâ-
che et de l’envergure des actions
qui seront entreprises pour la ma-
térialisation de ce plan de préser-
vation et de sauvegarde, le pro-
moteur de ce projet, en l’occurren-
ce la direction locale de la culture,
«est décidé à aller au bout de sa
démarche» et reste «optimiste»
sur les chances de faire aboutir ce
grand chantier.

L’agence principale de la
banque de l’agriculture et
du développement rural

763 sise à la place du 1er novem-
bre du centre ville de Sidi Bel Ab-
bés, a été dotée, mercredi, d’un
guichet de la finance islamique.
Le secrétaire général de la wilaya
a donné le coup d’envoi du pre-
mier guichet et présidé la cérémo-
nie de remise du premier livret à
un investisseur et deux livrets
d’épargne à deux juniors. Le di-
recteur du complexe régional de
l’exploitation de la Badr de Sidi Bel
Abbés, a annoncé l’ouverture
d’autres guichets au niveau de 8
annexes de la BADR implantées
dans les dairas de la wilaya, vers
l’année 2022. Selon le même res-
ponsable, à travers son guichet de
la finance islamique, la banque
Badr propose 14 produits en con-
formité avec les préceptes de la
Chariaa islamique.
Des produits qui sont destinés à
toutes les catégories de clients par-
ticuliers, professionnels et entre-
prises), expliquera t-il, indiquant
que 6 produits sont destinés au

compte avec un chéquier islami-
que, le compte d’épargne islami-
que, et l’épargne islamique d’in-
vestissement et l’épargne islami-
que  d’investissement agricole et
un livre d’épargne islamique «ju-
nior». La deuxième catégorie con-
cerne  8 offres  Mourabaha desti-
nés à l’acquisition du matériel rou-
lant, la Mourabaha d’exportation,
Mourabaha des travaux, Moura-
baha Ghilati,  Mourabaha des ma-
tières premières, Mourabaha de la
production agricole, Mourabaha
de l’équipement professionnel,
Mourabaha  de la transaction pu-
blique.
Le secrétaire général de la wilaya
de Sidi Bel Abbés a quant à lui,
sollicité les responsables de la
banque Badr à  mieux vulgariser
les produits offerts par le guichet
islamique afin d’attirer les inves-
tisseurs, les opérateurs économi-
ques et les épargnants et d’encou-
rager les agriculteurs à intégrer ce
nouveau mode de financement et
bénéficier des prestations qu’il
offre.

Fatima A
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Il a mis en service de l’usine nationale dédiée à la production
du vaccin CoronaVac

Le Premier ministre
en visite de travail à Constantine

Le Premier ministre, minis
tre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a enta-

mé mercredi une visite de travail à
Constantine, où il a supervisé la
mise en service de la seconde tran-
che de la ligne d’extension du tram-
way à Ali Mendjeli et le lancement
officiel de la première usine natio-
nale dédiée à la production du vac-
cin CoronaVac en Algérie.
Accompagné d’une importante
délégation ministérielle, M. Benab-
derrahmane a supervisé la mise en
service de la seconde tranche de

la ligne d’extension du tramway
dans la circonscription administra-
tive Ali Mendjeli, s’étendant en-
tre la station Kadri Brahim et l’Uni-
versité Abdelhamid Mehri Cons-
tantine-2.
Le Premier ministre a supervisé par
la suite le lancement officiel de la
première Unité nationale dédiée à
la production du vaccin anti-Co-
ronavirus, au complexe pharma-
ceutique Saïdal de la zone indus-
trielle Palma, avant de présider à
l’hôtel Marriott, au chef-lieu de
wilaya, la cérémonie de lancement

de la production du vaccin anti-
Covid 19 en Algérie.
M. Benabderrahmane était accom-
pagné par les ministres de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recher-
che scientifique, Abdelbaki Ben-
ziane, de l’Industrie, Ahmed Ze-
ghdar, du Commerce et de la Pro-
motion des exportations, Kamel
Rezig, des Transports, Aissa Bek-
kai, de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid, et de l’In-
dustrie Pharmaceutique, Abderra-
hmane Djamel Lotfi Benbahmed.

Mise en exploitation de la seconde tranche
de la ligne d’extension du tramway

Le groupe pharmaceutique
public Saidal a lancé mer
credi à Constantine, la

production du vaccin anti-Covid-
19 de la firme chinoise Sinovac,
sous la supervision du Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, qui
était accompagné d’une importan-
te délégation ministérielle.
La production du vaccin chinois
anti Covid-19 de Sinovac, le Coro-
naVac, par le Groupe Saidal garan-
tira à l’Algérie une souveraineté
sanitaire et consolidera l’économie
nationale. Le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
avait annoncé à l’ouverture des
travaux de la rencontre Gouverne-
ment-walis que le premier vaccin
contre la Covid-19, fabriqué en
partenariat avec les amis chinois,
sortira le 29 septembre courant de
l’usine de Saidal à Constantine,
soulignant que la solution pour
faire face à la pandémie réside dans

la vaccination de plus de deux tiers
de la population.
L’usine de production Saidal de
Constantine produira un million de
doses de vaccin anti Covid-19
dans le courant du mois d’octo-
bre, 2 millions de doses en novem-
bre et plus de 5,3 millions de do-
ses de vaccin à partir de janvier
2022, selon le directeur de l’unité
de production de Constantine du
Groupe pharmaceutique Saidal,
Karim Semrani. La capacité de pro-
duction est de 320.000 doses par
jour avec une moyenne de 8 heu-
res de travail ce qui équivaut,
d’après le responsable, à 8 millions
de doses par mois, 96 millions de
doses par an et 200 millions de
doses suivant le système de tra-
vail par équipe. Le ministre de l’In-
dustrie pharmaceutique, Abderra-
hmane Lotfi Djamel Benbahmed,
avait indiqué lundi dernier dans
une intervention médiatique que
l’Algérie compte se projeter dans

l’exportation vers l’Afrique du
vaccin anti-Covid «CoronaVac»
dans le cadre de l’initiative «Afri-
ca-Vac» en vue de répondre aux
besoins des pays africains. Il avait
souligné que l’Algérie avait les
possibilités d’être une plateforme
africaine de «fil end finish» avec
une capacité de production de 200
millions de doses par an, relevant
que le groupe Saïdal est le seul
producteur africain à avoir obte-
nu la licence de production du Co-
ronavac. Le ministre de la Santé,
Pr Abderrahmane Benbouzid avait
estimé, dans une précédente dé-
claration, que le lancement de la
production du vaccin anti-covid19
à l’usine de Constantine permet-
tra à l’Algérie de se positionner
en tête des pays avancés dans la
production des vaccins à l’avenir,
outre l’accès à cette substance au
profit de tous les citoyens et la
réduction de la facture d’importa-
tion.

Saidal lance la production du vaccin anti-Covid-19

Le Premier ministre, minis
tre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, ac-

compagné d’une importante délé-
gation ministérielle, a procédé mer-
credi à Constantine, dans la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli, à la mise en exploitation
de la seconde tranche de la ligne
d’extension du tramway.
Cette ligne s’étend de la station
Kadri Brahim, située à l’entrée de
la circonscription administrative
Ali Mendjeli jusqu’à l’université
Abdelhamid Mehri Constantine -
2, au niveau du même pôle urbain,
sur une distance de 3,6 km. Le Pre-
mier ministre et la délégation mi-
nistérielle qui l’accompagne sont
montés à bord du tramway depuis
le terminus, situé devant l’univer-
sité Abdelhamid Mehri, en direc-
tion de l’unité opérationnelle de
Setram (Société d’exploitation des
tramways), dans la cité Zouaghi
Slimane. M.Benabderrahmane a
déclaré, à cette occasion, que
«l’entreprise Cosider a les capaci-
tés d’investir les marchés exté-
rieurs à la faveur d’un effectif

s’élevant à 40.000 travailleurs et
2.000 ingénieurs, dont l’expérien-
ce a bénéficié à l’Entreprise Métro
d’Alger et Setram».
L’extension de la ligne du tramway
de Constantine, dont les travaux
ont été entamés en 2017 par le con-
sortium Cosider et Alstom, a été
divisée en deux tranches. La pre-
mière s’étend de la station de la
cité Zoughi Slimane jusqu’à l’en-
trée de la circonscription adminis-
trative Ali Mendjeli sur une dis-
tance de 6,9 km, tandis que la se-
conde relie l’entrée d’Ali Mendje-
li (Boulevard de l’ALN) à l’univer-
sité Constantine- 2 sur 3,6 km.
M. Benabderrahmane était accom-
pagné, durant sa visite à Constan-
tine, par les ministres de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recher-
che scientifique, Abdelbaki Ben-
ziane, de l’Industrie, Ahmed Ze-
ghdar, du Commerce et de laPro-
motion des exportations, Kamel
Rezig, des Transports, Aissa Bek-
kai, de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, et de l’Industrie Phar-
maceutique, Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed.

Demande d’une autorisation pour parachever

la réhabilitation du téléphérique de Constantine

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderra
hmane, a reçu mercredi à Constantine une demande d’autorisa
tion exceptionnelle d’une valeur de 1,8 milliards DA, dans le

cadre du Fonds spécial pour le développement des transports publics,
afin de parachever le projet de réhabilitation du téléphérique de la ville,
de la part du directeur local des transports, Farid Khelifi.
Au cours d’un exposé portant sur le secteur des transports dans la
wilaya, dans le cadre de la visite de travail effectuée par M. Benabder-
rahmane, le directeur local a indiqué que les travaux de réhabilitation
du téléphérique de la ville sont à l’arrêt, après avoir atteint un taux
d’avancement de 85 %, pour « manque de financement ».
M.Khelifi a demandé, par la même occasion, la levée du gel sur le projet
d’extension de la ligne du téléphérique vers le quartier de Bekira (com-
mune de Hamma Bouziane), sur une distance de 3,1 km. Par ailleurs, le
Premier ministre a fait part de son insatisfaction quant aux travaux
d’aménagement effectués à l’aéroport international Mohamed Boudiaf
et accordé un délai d’un mois aux responsables concernés pour re-
prendre les travaux et remédier aux insuffisances enregistrées.
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Promotion du tourisme saharien

Vers une révision des prix des billets
d’avion pour les vols vers le Sud

L’importance économique
de l’extension de la cultu
re du colza a été mise en

exergue par les participants à la
caravane nationale de sensibilisa-
tion sur le développement de cet-
te culture initiée dimanche dans la
wilaya d’El-Oued, au titre de la
saison agricole 2021/2022.
Le directeur général de l’Institut
national de vulgarisation agricole
(INVA), Brahim Korichi, responsa-
ble de cette caravane d’informa-
tion, a indiqué que le ministère de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural accorde une grande im-
portance à cette culture, retenue
au titre des cultures stratégiques
susceptibles de contribuer à l’im-
pulsion de la dynamique écono-
mique nationale et la réduction de
la facture d’importation de certains
types d’huiles de table. La culture
du Colza s’insère dans le cadre de
la stratégie prospective des pou-
voirs publics portant développe-
ment de l’agriculture saharienne,
notamment au volet de dévelop-
pement des cultures stratégiques
industrielles, à la lumière de bons
résultats obtenus d’expériences
de la culture du Colza, lors de la
dernière saison agricole, a précisé
M. Korichi. Abondant dans le
même sens, le directeur des servi-
ces agricoles (DSA) de la wilaya
d’El-Oued, Ahmed Achour, a affir-
mé que les données techniques de
la saison agricole précédente ont
montré, au regard du rendement
atteint, la performance dans la cul-
ture du Colza en régions saharien-
nes qui offrent les conditions né-

cessaires, climatiques et hydro-
édaphiques, au développement de
cette plante. Il a mis en avant l’im-
portance de l’orientation et de la
vulgarisation des mécanismes de
maitrise des techniques de cette
culture, en mettant à la disposition
des agriculteurs les données tech-
niques nécessaires. Animée par 18
agronomes et cadres agricoles de
l’INVA, de la direction de régula-
tion et de développement de la
production agricole, de la direction
de la formation, de recherche et de
vulgarisation et des instituts na-
tionaux techniques versés dans
l’agriculture, cette caravane s’ins-
crit dans le sillage de la feuille de
route du secteur de l’Agriculture
et du Développement rural (2020/
2024) portant sur le développe-
ment des cultures stratégiques in-
dustrielle, à travers des activités
régionales prévues au niveau des
wilayas d’Ain-Defla, Mila, Guelma,
El-Oued et Ouargla. Ces activités,
prévues au titre des préparatifs de
la saison labour-semailles de Col-
za en novembre prochain, consis-
tent en la vulgarisation d’une bat-
terie de mesures incitatives prises
par le ministère de tutelle pour en-
courager les agriculteurs à s’im-
pliquer dans cette expérience.
Ces mesures d’encouragement
prévoient le soutien financier des
agriculteurs intéressés, l’octroi de
primes et prêts avantageux pour
le développement de la produc-
tion, en plus de leur accompagne-
ment technique tout au long de la
période de croissance de cette
culture.

El-Oued

L’importance économique
de la culture du Colza mise en exergue

El Bayadh

Programme de culture du maïs sur une surface de 2500 hectares

La direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya d’El Bayadh a
élaboré un programme de culture

du maïs sur une surface de 2.500 hecta-
res, a-t-on appris de ses responsables.
Le chef de service organisation de la
production et appui technique, Mohamed
Amine Djebiri, a indiqué que la DSA
œuvre à développer cette filière agricole
au titre de la stratégie et du programme
national élaboré par le ministère de
l’Agriculture et du Développement rural.
Pour concrétiser ce programme sur le
terrain, la DSA encourage, en coordina-
tion avec divers partenaires dont l’Office
national d’aliment du bétail (ONAB) et la
Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA), les agriculteurs et les investis-

seurs à accéder à cette filière à travers un
accompagnement et des mesures incitati-
ves. Récemment dans le cadre de ce pro-
gramme, une surface de 130 hectares a été
plantée en maïs à travers les communes de
Rogassa, El Khaiter et Tesmouline, en
attendant une opération pareille dans
d’autres zones à travers les différentes
régions de la wilaya. La DSA a appelé les
agriculteurs et les investisseurs intéressés
par la culture du maïs à se rapprocher de ses
services et à s’inscrire à ce programme pour
profiter des différentes facilités prévues dont
celles de la fourniture de semences et de
l’accès au financement accordé dans le cadre
du crédit «Rfig» de la Banque d’agriculture
et de développement rural (BADR), de
l’accompagnement et de l’assurance par la

Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA). A titre incitatif, le prix d’achat du
produit à base de maïs a été relevé par
l’ONAB à 5.000 DA le quintal au lieu de 4
500 DA au profit des agriculteurs qui
percevront leurs dus dans un délai n’excé-
dant pas les 72 heures à compter de la date
de livraison du produit, en plus de la prise
en charge par l’office des frais de transport.
Une partie des enveloppes financières
allouées dernièrement au titre du Fonds
national de développement rural, estimé à
70 millions DA, sera destinée, a-t-on
ajouté dans ce contexte, aux agriculteurs
de la filière en vue de leur permettre
d’acquérir du matériel d’irrigation
agricole par aspersion, des pompes à eau
et autres équipements.

Le ministre des Transports,
Aissa Bekkai a appelé à
une révision des prix des

billets d’avion pour les lignes in-
térieures, notamment les vols vers
le Sud en vue de promouvoir le
tourisme saharien sur lequel mise
le Gouvernement pour la diversifi-
cation de l’économie et des res-
sources du Trésor public, a indi-
qué un communiqué du ministère.
Ces instructions ont été données
à la fin de la semaine dernière lors
d’une réunion présidée par le mi-
nistre, dans la continuité des ren-
contres programmées avec les res-
ponsables de la compagnie aérien-
ne Air Algérie pour examiner les
moyens de sa restructuration et la
relance de ses activités, selon la
même source. Le communiqué ne
donne aucune autre précision sur
la nature de la révision des prix.
Tenue en présence des cadres du
ministère, du PDG par intérim d’Air
Algérie et des cadres de la compa-
gnie, la rencontre a été consacrée
à l’examen du plan d’action de l’ad-
ministration de la compagnie rela-
tif à la qualité des prestations ain-
si que les voies et moyens de les
améliorer à travers une batterie de
mesures touchant l’ensemble des
structures et départements d’Air
Algérie, à partir de la réservation,
l’accueil des clients, le respect des
horaires, la sécurité de la flotte et
des passagers, outre la formation
du personnel et des responsables,
a précisé le communiqué. Réagis-
sant au sujet du plan d’action en
question, le ministre a insisté sur
«l’impératif d’accorder un intérêt
majeur à tous les aspects dans l’ob-
jectif de placer Air Algérie au rang
des grandes firmes mondiales».
Il a également mis l’accent sur la
création de filiales spécialisées
dans différents domaines de com-
pétence pour une gestion moder-
ne au diapason des dernières
avancées enregistrées en la matiè-
re et les services d’«assistance en
escale» pour diversifier les activi-
tés et les revenus, en sus du re-
crutement efficace des ressources
humaines. Le ministre a ordonné
une révision du mode de gestion
des différentes infrastructures de
base relevant de cette compagnie,
dont les agences commerciales
réparties à travers l’ensemble du
territoire national, préconisant
d’actualiser leurs activités en vue
de les exploiter dans de nouveaux
domaines économiquement plus

rentables, d’autant que les servi-
ces électroniques et la numérisa-
tion ont remplacé le volet commer-
cial classique. Désormais, le client
n’est pas tenu de se présenter à
l’Agence, ce qui a permis à
l’Agence d’économiser beaucoup
de frais et de contribuer à la diver-
sification de ses revenus, a-t-il
ajouté. M. Bekkaï a appelé les res-
ponsables d’Air Algérie à prépa-
rer un dossier complet sur la pos-
sibilité d’assurer le transport des
bagages et des voyageurs venus
de l’étranger en Algérie et devant
se rendre dans les régions inté-
rieures, par le biais de cette com-

pagnie nationale, immédiatement
vers l’aéroport intérieur sans avoir
à faire escale.
Le ministre des Transports a sou-
ligné, par ailleurs, l’impératif de
préparer un Plan d’action renfer-
mant des dispositions et mécanis-
mes concrets et élaborer un calen-
drier dont les objectifs sont bien
tracés à court, moyen et long ter-
mes, et de concertation avec le
partenaire social pour le choix des
stratégies futures, de manière à ce
que le plus important changement
soit opéré de l’intérieur de la com-
pagnie et en fonction de ses capa-
cités.
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Signature d’une convention de partenariat

entre l’ANADE et l’INAPI

Ouverture des candidatures pour la 7ème

édition du Prix du président de la République

du Journaliste Professionnel

Le prix vise à «encourager et à promouvoir» la
production journalistique nationale sous tou-
tes ses formes, à «stimuler» l’excellence, la
création et la professionnalisation au sein de
la presse nationale en instaurant la culture du
mérite et aussi à «récompenser» les meilleures
œuvres individuelles ou collectives, ayant trait
à la thématique retenue».
Concernant les catégories du prix, le minis-
tère de la Communication cite l’information
écrite: la nouvelle de presse, l’article de
fond, la critique, l’éditorial, le reportage ou
l’enquête publiés par un organe de presse
écrite national, public ou privé et l’informa-
tion télévisuelle: reportages, enquêtes d’in-
vestigation, documentaires, bandes d’ac-
tualités filmées ou autre et la séquence (ima-
ges informatives et audiovisuelles), produi-
te et diffusée par les chaînes de télévision
nationales publiques ou privées».
Il s’agit également de «l’information radiopho-
nique: émission d’information, reportages,
enquêtes et autres, produite et diffusée par
les chaînes de radiodiffusion nationales pu-
bliques ou privées.
Le prix concerne également la presse électro-
nique pour choisir la meilleure œuvre d’infor-
mation diffusée sur le net ainsi que l’illustra-
tion: photographies, dessins et caricatures de
presse publiés par un organe de presse natio-
nale, public ou privé.
A propos des conditions de participation, le
postulant doit être de nationalité algérienne et
âgé de 30 ans au moins. Il doit également jus-
tifier de l’exercice continu de la profession
dans l’organe de presse depuis, au moins, trois
(3) ans et ne pas être membre du jury.
Il est souligné, également, que le candidat peut
présenter sa candidature à titre individuel ou
collectif.
Il est rappelé par la même occasion que les
lauréats du Prix du Journaliste Professionnel
dans ses différentes catégories «ne sont pas
autorisés à participer au concours pour une
durée de trois (3) années».
«Le candidat n’est autorisé à participer que
dans une seule catégorie et par une seule
œuvre, à l’exception du prix d’illustration
dont le nombre peut atteindre dix (10) exem-
plaires de photographies, dessins ou cari-
catures de presse», explique le ministère de
la Communication, qui fait savoir que les
œuvres présentées doivent faire l’objet de
diffusion ou de publication par «un organe
de presse national durant la période octo-
bre2020/ octobre 2021».
Il est indiqué par ailleurs, que les dossiers de
participation seront adressés au président du
jury du Prix du président de la République du
journaliste professionnel au ministère de la
Communication, avenue des 3 frères Bouad-
dou, Bir Mourad Rais, Alger, par voie postale
ou par dépôt au bureau d’ordre général (B.O.G)
du ministère.

Le ministère de la
Communication a

lancé, mercredi, un
appel à candidature

pour le «Prix du
président de la
République du

Journaliste
Professionnel», dans sa

7ème édition, pour
l’année 2021, qui sera

décerné à l’occasion de
la Journée nationale de

la Presse, célébrée le
22 octobre de chaque

année.
La date limite du dépôt
des dossiers, pour cette

édition dont le thème
est «Les Médias entre

la liberté et la
responsabilité», est
fixée au 16 octobre

2021, précise le
ministère, qui souligne,

à l’occasion, les
principaux objectifs de

ce prix institué par le
décret présidentiel n

15-133 du 21 mai
2015, en signe de

reconnaissance aux
«valeurs et parcours du

journaliste algérien,
durant la Guerre de

Libération nationale et
d’appui aux efforts des

professionnels de la
presse nationale».

Durcissement de délivrance de visas aux Algériens

Belani déplore une décision
«disproportionnée»

La décision de la France de durcir
les conditions de délivrance de
visas aux ressortissants algériens
est «disproportionnée» et  «ma-
lencontreuse», a déploré mardi
Amar Belani, envoyé spécial char-
gé de la cause du Sahara Occiden-
tal et des pays du Maghreb Ara-
be. «Nous prenons acte de cette
décision disproportionnée et nous
la déplorons», a déclaré M. Belani
à l’APS.
«Dans la forme, elle est malencon-
treuse car elle intervient à la veille
du déplacement d’une délégation
algérienne à Paris dans le but de

faire le point sur tous les cas en
suspens et de déterminer le mode
opératoire le plus satisfaisant en
vue de renforcer la coopération
dans le domaine de la gestion de
l’immigration irrégulière», explique
l’envoyé spécial.
Et « sur le fond, la dimension hu-
maine est au cœur des spécificités
de la relation algéro-française et
du partenariat d’exception qui lie
les deux pays», précise -t-il ajou-
tant que  « la gestion des flux hu-
mains postule une coopération
franche et ouverte et elle suppose
une gestion commune dans un

esprit de partenariat et non pas de
fait accompli qui relève de consi-
dérations unilatérales propres à la
partie française». Le gouverne-
ment français a décidé de durcir
les conditions d’obtention des vi-
sas à l’égard de l’Algérie, de la
Tunisie et du Maroc évoquant le
«refus» de ces trois pays de déli-
vrer les laisser-passer consulaires
nécessaires au retour des immigrés
refoulés de France. «C’est une
décision drastique, c’est une dé-
cision inédite», a reconnu mardi le
porte-parole du gouvernement
français Gabriel Attal.

Année universitaire

Lancement de l’enseignement à distance,

à partir de dimanche
Le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique a informé tous les étudiants
du lancement dimanche prochai-
ne (3 octobre) de l’enseignement
à distance pour les cours program-
més au sein des unités exploratoi-
res et horizontales au titre de l’an-
née universitaire 2021/2022, pour
tous les étudiants, a indiqué mar-
di un communiqué du ministère.
«Cette date sera également l’oc-
casion pour permettre aux nou-
veaux étudiants de première année
licence de s’intégrer progressive-

ment à ce mode pédagogique, en
découvrant les plateformes numé-
riques y dédiées, ainsi que les
moyens d’accéder aux contenus
et interagir avec les enseignants»,
souligne le communiqué.
Selon la même source, «l’ensei-
gnement en présentiel pour les étu-
diants sera lancé le 10 octobre
2021, dans tous les établissements
d’enseignement supérieur, pour
les unités fondamentales, confor-
mément au programme d’ensei-
gnement au niveau de chaque éta-
blissement et aux règles définies

dans le protocole de déroulement
de l’année universitaire».
A cette occasion, le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a appelé
tous les membres de la famille uni-
versitaire, y compris les ensei-
gnants, les étudiants et les em-
ployés, à se rendre dans les cen-
tres de vaccination ouverts au ni-
veau des établissements univer-
sitaires, des résidences et des cen-
tres de santé relevant du  ministè-
re de la Santé pour se faire vacci-
ner du 2 au 9 octobre 2021.

Une convention de partenariat a
été signée, mardi à Alger, entre
l’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneu-
riat (ANADE) et l’Institut natio-
nal algérien de la propriété indus-
trielle (INAPI), à l’effet d’accom-
pagner les micro-entreprises en
matière de protection juridique de
leurs produits.
S’exprimant à cette occasion,le di-
recteur général de l’INAPI, Abdel-
hafid Benmehdi a précisé que cet-
te convention devra accompagner
les porteurs de projets quant à la
protection de leurs droits sur la
propriété intellectuelle.
L’Institut veillera à protéger les

porteurs de projets contre la con-
trefaçon de leurs idées et produits
et à les accompagner par des in-
formations nécessaires à la protec-
tion de leurs projets sur le plan lé-
gal, a expliqué M. Benmehdi qui a
relevé que l’INAPI a enregistré une
hausse des demandes d’enregis-
trement des nouveaux produits en
période de pandémie de la COVID-
19. Pour sa part, le directeur géné-
ral de l’ANADE, Mohamed Cherif
Bouaoud a affirmé que cette con-
vention tend à encourager l’inno-
vation et la créativité en vue de
créer davantage de micro-entrepri-
ses au sein d’un cadre juridique
préservant l’idée de tout porteur

de projet. Elle vise également à
développer les activités qui con-
tribuent largement à la prospérité
du développement durable et à la
relance d’une économie source
d’emplois et de richesses ainsi
qu’au renforcement de l’esprit en-
trepreneurial auprès des porteurs
de projets dans le domaine des
productions industrielles.
Signée au siège de la direction
générale de l’ANADE, cette con-
vention vient en application de la
convention-cadre conclue entre le
ministère de l’industrie et le minis-
tère délégué auprès du Premier
ministre chargé des Micro-entre-
prises.



EvènementJeudi 30 Septembre 2021
9

L'Echo d'Oran

Coronavirus

153 nouveaux cas, 118 guérisons

et 8 décès ces dernières 24h
Cent cinquante trois (153) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 118 guérisons et 09 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé, mercredi, le ministère de la
Santé dans un communiqué.

Le Premier ministre procède au lancement
de la production du vaccin anti-Covid19

Pêche et aquaculture

Vers la mise en place d’un système
de traçabilité des produits

Le ministère de la Pêche et
des Productions halieuti
ques a annoncé, mardi,

l’élaboration d’un système de tra-
çabilité permettant de suivre un
produit de la production à la con-
sommation, en retraçant le par-
cours de vente de gros et de dé-
tail.
Le nouveau système de traçabili-
té des produits qui tend à organi-
ser et à réguler le marché les pro-
duits halieutiques a été au centre
d’une réunion organisée par la
Direction de contrôle des activi-
tés de la pêche et de l’aquaculture
et de la régulation du marché des
produits halieutiques, selon un
communiqué publié sur la page
facebook du ministère.
Outre les cadres du ministère de la
Pêche et des productions halieu-
tiques, la rencontre a vu la partici-
pation de cadres des ministères du
Commerce et de la promotion des
exportations, de l’Agriculture et

du développement rural, outre des
représentants du Laboratoire na-
tional de contrôle et d’analyse des
produits de la pêche et de l’aqua-
culture et de la salubrité des mi-
lieux.
La rencontre a permis le débat d’un
projet de texte réglementaire en
cours de préparation pour fixer les
conditions et le mode d’utilisation
du système de traçabilité des pro-
duits de la pêche et de l’aquacul-
ture, ajoute le communiqué.
Pour rappel, le ministère de la Pê-
che envisage la création de trois
marchés de gros pour la commer-
cialisation des poissons et pro-
duits de la mer à l’est, au centre et
à l’ouest du pays pour une pre-
mière étape, en attendant la géné-
ralisation de l’opération à d’autres
régions pour une meilleure traça-
bilité des produits de la pêche et
de l’aquaculture, la régulation des
prix et la lutte contre la spécula-
tion

Le Premier ministre, minis
tre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a pro-

cédé mercredi à Constantine, au
lancement de la production du
vaccin anti-Covid 19, de la firme
chinoise Sinovac, à l’unité du Grou-
pe Saidal sise dans la zone indus-
trielle Palma.
Le Premier ministre qui était ac-
compagné d’une délégation minis-
térielle, a visité l’unité de produc-
tion du vaccin et reçu, sur place,
des explications sur le processus
de fabrication du vaccin et de va-

lidation du produit avant l’étude
de stabilité et l’enregistrement.
Pour rappel, l’usine de production
Saidal de Constantine produira un
(1) million de doses de vaccin anti
Covid-19 dans le courant du mois
d’octobre, 2 millions de doses en
novembre et plus de 5,3 millions
de doses à partir de janvier 2022.
La capacité de production de cet-
te unité est de 320.000 doses par
jour avec une moyenne de 8 heu-
res de travail, soit une production
de 8 millions de doses par mois, 96
millions de doses par an et 200

millions de doses suivant le sys-
tème de travail par équipe.
M.Benabderrahmane est accom-
pagné, durant sa visite de travail à
Constantine, par les ministres de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelba-
ki Benziane, de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, du Commerce et de la
Promotion des exportations, Ka-
mel Rezig, des Transports, Aissa
Bekkai, de la Santé, Abderrahma-
ne Benbouzid, et de l’Industrie
Pharmaceutique, Abderrahmane
Djamel Lotfi Benbahmed.

L’Algérie ambitionne l’indépendance

économique et technologique

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderra
hmane, a affirmé mercredi à partir de Constantine, que l’Algérie
œuvre à réaliser une indépendance économique et technologi-

que, assurant que le pays possède les compétences nécessaires.
Pendant qu’il se trouvait dans le tramway, dont il venait d’inaugurer
l’exploitation à la station Constantine-2 vers l’unité opérationnelle de
Setram (Société d’exploitation des tramways) à Zouaghi Slimane, le
Premier ministre a affirmé qu’à la veille de la célébration du 60 ème
anniversaire de l’indépendance du pays, «l’Algérie ambitionne de réa-
liser une indépendance économique et technologique», emboitant le
pas aux chouhada et moudjahidine qui ont arracher l’indépendance du
pays.
Il a déclaré à ce sujet, que «l’Algérie possède les cadres et les compé-
tences nécessaires pour relever le défi de l’indépendance économi-
que» citant en exemple l’entreprise Cosider qui «fait des prouesses»
en matières de projets de développement.
M.Benabderrahmane est accompagné durant sa visite à Constantine,
par les ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique, Abdelbaki Benziane, de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, du Com-
merce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, des Trans-
ports, Aissa Bekkai, de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, et de l’In-
dustrie Pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed.

Bekkaï invite les opérateurs allemands
à renforcer les investissements dans le secteur

Le ministre des Transports,
Aïssa Bekkaï a invité les
opérateurs allemands à

davantage d’investissements
dans tous les mode de transport,
relevant que le Gouvernement
avait lancé la révision du système
juridique en vue de rendre le cli-
mat des affaires en Algérie plus
attractif.
Le ministre s’exprimait lors d’une
audience accordée mardi à l’am-
bassadeur de l’Allemagne en Al-
gérie, Mme Elisabeth Wolbers,
avec laquelle il a évoqué le niveau
des relations entre les deux pays
dans le domaine économique, no-
tamment le secteur des Transports
qui enregistre une présence des
entreprises et sociétés allemandes,
particulièrement le domaine du
transport ferroviaire.

Selon la même source, le ministre
a saisi cette opportunité pour «in-
viter les opérateurs allemands à
davantage d’investissements
dans tous les modes de transport,
d’autant plus que la révision du
système juridique de l’investisse-
ment entamée par le Gouverne-
ment, contribuera à rendre le cli-
mat des affaires en Algérie plus
attractif pour les investisseurs lo-
caux et les étrangers».
A cette occasion, M. Bekkaï a pas-
sé en revue les opportunités pos-
sibles de partenariat et d’investis-
sement entre les deux pays et les
voies et moyens de les renforcer,
mettant en avant l’importance du
transport dans l’opération de dé-
veloppement et la possibilité de le
développer dans le cadre du par-
tenariat. De son côté, l’ambassa-

drice allemande a salué le niveau
de partenariat et de coopération
entre les deux pays qui s’est cris-
tallisé à travers la création de la
société mixte algéro-allemande
(ESTEL-RA), entre la Société na-
tionale des transports ferroviaires
(SNTF) et la société «SIEMENS»,
ce qui a permis le transfert de la
technologie et de l’expertise alle-
mande dans le domaine de la voie
ferrée en Algérie. Mme Wolbers a
également appelé à augmenter le
nombre des vols aériens entre les
deux pays, au vu de la grande de-
mande enregistrée et à élargir l’ac-
tivité des compagnies de transport
maritime aux ports algériens, en
vue de faciliter l’opération de dé-
placement des personnes et des
marchandises entre l’Algérie et
l’Allemagne.
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Cinémathèque

Quatre films en hommage à des personnalités
du septième art récemment disparues

Prix du président de la République de la littérature et langue amazighes

Installation de la commission de préparation à Tamanrasset

L’accès au marché

international de l’art passe

par la promotion

économique du marché local
Des artisans et artistes ont affirmé,

mardi à Alger, que l’accès au
marché international de l’art

passait d’abord par «la promotion
économique du marché local».

Les participants à la conférence
placée sous le thème «Culture et

économie» ont souligné l’importan-
ce de conférer davantage de

«professionnalisme» au marché
local de l’art, à travers la promul-

gation de lois pertinentes et leur
application sur le terrain, en

veillant à encourager l’investisse-
ment dans le secteur culturel et à

sensibiliser la société à l’importan-
ce de la culture dans la promotion
de l’économie nationale, et partant

l’accès au marché international.
L’artisan de la céramique d’art,

Habaoui Abdelkrim a affirmé
«l’existence d’un marché interne de

la céramique en Algérie», se
félicitant de «la qualité de la

céramique produite par nombre
d’artisans algériens».

Il a plaidé, dans ce sens, pour «la
facilitation de l’exportation vers

l’étranger».
A cet effet, l’artisan a mis l’accent

sur l’importance d’exploiter la
céramique d’art dans la relance

économique, à l’image de plusieurs
pays, notamment la Turquie qui

«exporte vers tous les pays du
monde», investissant ainsi 80% du

marché mondiale de la cérami-
que».

Pour sa part, Ilias Khelifati,
homme de culture et propriétaire

d’une galerie d’art plastique, a
estimé que l’art plastique en

Algérie «souffre d’un manque
d’espaces et de lieux de rencontres
pour l’échange d’expériences et la
vente d’œuvres d’art (..) à l’image

des pays européens».
M.Khelifati a appelé à la création
d’une «commission indépendante

composée d’experts qui servira de
trait d’union entre les artistes et le

ministère de la Culture et des
Arts».

La réalisatrice, Yasmine Chouikh a
souligné, pour sa part, «la

nécessité de trouver des mécanis-
mes pour rendre la relation entre

l’économie et la culture permanente
et continue... «,ajoutant que

l’organisation du secteur du
cinéma passe par «la promulgation

de nombreuses lois et leur
application effective concernant le

secteur».

La Cinémathèque d’Alger
rouvre ses portes au public
avec les longs métrages,

«La voisine» de Ghaouti Bended-
douche, «Si Mohand U M’Hand,
l’insoumis» de Lyazid Khodja et
Rachid Benallal, «Histoire d’une
rencontre» de Brahim Tsaki et le
documentaire, «Les mains libres»
d’Ennio Lorenzini, en hommage à
des personnalités du septième art
récemment disparues.
La décision de rouvrir les salles
de spectacles et autres lieux ac-
cueillant le public, prise dernière-
ment en haut lieu, avec l’impéra-
tif catégorique de s’en tenir au
strict respect des mesures barriè-
res de prévention sanitaires, per-
mettra un «retour progressif à la
vie normale». Donnant suite à
cette décision, la Cinémathèque
d’Alger a choisi de rappeler et
d’évoquer, à travers une program-
mation qui sera diffusée en bou-
cle jusqu’au la fin septembre, la
grandeur et le talent de, Said Hilmi
(1939-2021), Lyazid Khodja (1945-
2021), Brahim Tsaki (1946-2021) et
le  révolutionnaire et producteur
Yacef Saadi (1928-2021).
Long métrage d’une durée de 100

mn, «La voisine» (2002) réalisé par
Ghaouti Bendeddouche, avec Lin-
da Yasmine, Aida Ghechoud et le
regretté Hamid Remas (1949-2016),
raconte une histoire qui se passe
essentiellement entre des femmes
au foyer pour la plupart, vivant à
l’intérieur d’une grande maison
typique de la Casbah d’Alger, où
le mode de vie est régi par des lois
sévères et conservatrices, jusqu’à
l’arrivée d’une nouvelle voisine
qui va sérieusement perturber l’or-
dre établi. D’une durée d’1h 40 mn,
le film «Si Mohand U M’Hand l’in-
soumis» de Lyazid Khodja et Ra-
chid Benallal, rendu à l’écran par
Dahmane Aidrous, Fodhil Hamla,
Hadjira Oulbachir et le grand Taha
El Amiri, relate l’histoire de Si
Mohand U M’Hand, poète érudit
qui avait juré de ne jamais se sou-
mettre aux despotes colonialistes,
venus envahir sa terre natale.
Si Mohand U M’hand a participé
pleinement à la vie de son peuple,
à un moment critique de son his-
toire, où les événements tragiques
se sont enchaînés, provoquant en
lui de grandes frustrations qui le
pousseront à passer sa vie à par-
courir les villes et les routes d’Al-

gérie et quelques fois de Tunisie,
vivant au jour le jour et au fil des
circonstances. Contraint à l’erran-
ce, il prend conscience du carac-
tère singulier de son destin et dé-
cide alors de l’assumer,et s’étour-
dir pleinement, s’adonnant, avec
frénésie, à tous les plaisirs défen-
dus : les filles, le vin, l’absinthe, le
haschich, la cocaïne. Vivant d’ex-
pédients, il hante les cafés maures
et les bistrots, ainsi que tous les
lieux ou l’on ne vit que pour pren-
dre du bon temps. «Hikayatou
liqa» ou «Histoire d’une rencon-
tre», long métrage de 80 mn, écrit
par Yasmina Kessar et réalisé par
Brahim Tsaki qui a confié la com-
position de la bande son au grand
maestro Safy Boutella, raconte
l’histoire de deux sourds-muets
que tout sépare, et qui pourtant,
font connaissance prés d’une base
d’exploitation pétrolière située
quelque part dans le tiers-monde.
Elle, américaine qui suit son père
dans ses pérégrinations partout
ou de nouveaux gisements sont
découverts, et lui, un garçon du
pays vivant avec ses deux sœurs
dans une ferme délabrée que son
père a délaissé au profit d’un éle-

vage artisanal de poulets. Entre eux
s’établit une sympathie que tou-
tes sortes de conditions et prédis-
positions vont affermir et déve-
lopper en marge de la misère envi-
ronnante profonde qui prend les
aspects d’une illusoire prospérité
et d’un échange culturel douteux
(élétro-ménagers sophistiqué
contre-robes et bijoux tradition-
nels). Dans son désordre et ses
contradictions, ce monde dur et
artificiel coupe l’équilibre d’une
rencontre brève, stoppée par le
départ du père vers de nouveaux
chantiers, de nouvelles torchères.
Considéré comme inédit, le docu-
mentaire «Les Mains libres», pro-
duit en 1965 par «Casbah film», la
société de production fondée en
1964 par Yacef Saadi constitue
l’événement de ce cycle de pro-
jections-hommage.
Projeté une seule fois le 14 aout
1965 à la salle du cinéma «Afrique»
avant sa disparition, ce film histo-
rique a depuis, été retrouvé, res-
tauré puis numérisé par la Ciné-
mathèque d’Alger, avant de l’ins-
crire dans le programme de cette
rentrée cinématographique et
montré au grand public.

La commission de préparation
de la cérémonie de remise du

Prix du président de la République
de la littérature et langue amazi-
ghes, dans sa deuxième édition,
prévue en janvier prochain à l’oc-
casion de la célébration officielle
du nouvel an amazigh «Yennayer
2022/2972», a été installée mardi à
Tamanrasset par le secrétaire gé-
néral du Haut- commissariat à
l’Amazighité (HCA), Si El-Hache-
mi Assad. La commission regrou-
pe les représentants de différents
secteurs d’activités concernés, à
savoir la Culture et les Arts, l’Edu-
cation nationale, les Affaires reli-
gieuses et les Wakfs, la Solidarité
nationale, la Formation et l’Ensei-
gnement professionnels, l’Ensei-
gnement supérieur et la Recherche
scientifique, ainsi que l’Office du
Parc national culturel de l’Ahag-
gar. Cette manifestation culturelle
constitue une activité officielle liée
à l’institution du Prix du Président
de la République de la littérature
et langue amazighes, a indiqué le
SG du HCA lors de la cérémonie

d’installation de ladite commission
de préparation, au siège de la wi-
laya. M.Assad a souligné, à ce
propos, qu’il existe «une forte vo-
lonté de promouvoir la littérature
et la langue amazighes, à travers
la place importante accordée à
l’amazighité, consacrée par la nou-
velle constitution». Cette manifes-
tation culturelle nationale, qu’ac-
cueillera la wilaya de Tamanrasset
en janvier prochain, verra la parti-
cipation de l’ensemble des parties
concernées, et que les efforts se-
ront déployés pour la réussite de
ce rendez-vous culturel, à travers
le choix judicieux des œuvres par
un jury spécialisé, a-t-il assuré.
Ce qui, a-t-il dit, contribuera à met-
tre en exergue l’action du HCA en
ce qui concerne notamment la va-
lorisation du riche patrimoine ama-
zigh. M.Assad a révélé, en outre,
que la cérémonie de remise du Prix
du président de la République de
la littérature et langue amazighes
coïncidera avec l’organisation
d’une panoplie d’activités cultu-
relles et artistiques et des exposi-

tions, adossées à un programme
académique et scientifique. Il in-
sistera, à ce titre, sur l’empreinte
locale devant transparaitre lors de
cette manifestation culturelle na-
tionale, en coordination avec les
autorités locales et la société civi-
le. Le SG du HCA a annoncé la te-
nue, par la même occasion, d’un
symposium académique sur le pa-
trimoine architectural de la région,
animé par des spécialistes, insis-
tant sur l’association de l’Univer-
sité de Tamanrasset à son enca-
drement.
Des activités culturelles seront
projetées sur les places publiques,
si la situation sanitaire le permet,
en plus de la tenue d’une exposi-
tion dédiée au livre amazigh, a ajou-
té M. Assad en soulignant les ef-
forts consentis par l’Etat pour le
développement de la publication
en langue amazighe dans ses dif-
férentes variantes. Des circuits
touristiques visant à faire connai-
tre le potentiel touristique de
l’Ahaggar est également prévue.
Selon son président, Youcef Ne-

cib, le jury est composé d’ensei-
gnants spécialisés dans la linguis-
tique et la littérature amazighes, en
plus de représentants de départe-
ments ministériels, dont ceux de la
Culture et les Arts, l’Education
nationale et l’Enseignement supé-
rieur et la Recherche scientifique.
Des critères précis ont été arrêtés
pour sélectionner et récompenser
les meilleures recherches et tra-
vaux dans les domaines de la lin-
guistique et de la littérature en lan-
gue amazighe, ainsi que les
œuvres traduites vers cette lan-
gue, et les recherches sur le patri-
moine culturel amazigh, matériel et
immatériel, et la recherche scienti-
fique. Le secrétaire général du
HCA poursuivra mercredi sa visi-
te dans la wilaya de Tamanrasset,
par une rencontre interactive avec
les enseignants du département de
langue et culture amazighes de
l’Université Hadj Moussa Ag-
Akhamoukh, et des responsables
du secteur de l’Education natio-
nale des wilayas de Tamanrasset
et In-Guezzam.
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Port d’Alger

Sauvetage de 17 marins
à bord d’un navire portugais
Les unités de la Protection civile de la
wilaya d’Alger sont intervenues, mer-
credi, pour dégager 17 marins qui étaient
à bord d’un navire portugais stationné au
port d’Alger, après s’être incliné sur le
flanc droit suite à une infiltration des eaux
de mer, a indiqué un communiqué de la
Direction générale de la Protection civile.
Les Unités de la Protection civile sont in-
tervenues aux environs de 1h du matin
pour dégager 17 marins qui étaient à bord
du navire portugais «IVAN MADERA»
stationné au port d’Alger au niveau du
quai N 09, après s’être incliné sur le flanc
droit suite à une infiltration des eaux de
mer, a indiqué le communiqué.
Six (6) marins des Philippines, atteints
de blessures légères, ont été transférés à
l’hôpital Mustapha Bacha, indique-t-on de
même source. Des informations fournies
par des témoins oculaires à la protection
civile font état de la disparition en mer
d’une (1) personne.
Neufs (9) plongeurs de la Protection ci-
vile et un canot de sauvetage ont été
mobilisés pour l’opération de recherche
qui se poursuit, conclut le communiqué.

Coca

Découverte du corps
sans vie d’un ressortissant

Sierra-Léonais
Le corps sans vie d’un ressortissant
Sierra-Léonais a été découvert avant-hier
dans une maison dans un bidonville au
lieu dit Coca a-t-on appris de la protec-
tion civile .  La dépouille a été déposée
du centre hospitalier universitaire d’Oran
pour les besoins d’une autopsie. La vic-
time âgée de 24 ans ne portait aucune
trace de violence ou de décomposition.
Une enquête a été ouverte.        Ziad M

Une Toyota Coster  contre une Picanto

7 blessés dont un enfant
sur la RN 02

Les éléments de la protection civile
d’Oran ont été appelés, avant-hier, afin
de secourir 7 personnes victimes d’un
grave accident de la route survenu 19h30
sur la route nationale N02 Selon les pom-
piers, ces victimes, âgées de 6 à 46 ans
étaient à bord d’un bus de transport de
voyageurs assurant la ligne  Oran -
Boutlelis et Oran .
Le sinistre s’est produit lorsque un bus
de marque Toyota Coster  est entré en
collision avec une voiture de marque Kia
Picanto prés de Misserghine selon la
protection civile. Souffrants de diverses
blessures aux niveaux de la tête, le dos
visage et les membres  supérieures et in-
férieurs les victimes ont reçu les soins
nécessaires avant d’être évacuées vers
le service des urgences médico-chirur-
gicale du centre hospitalier universitaire
d’Oran selon la même source.
La circulation a été fortement perturbée.
Une enquête a été ouverte pour détermi-
ner les causes de ce drame.     Ziad M

Sidi Bel Abbés

Un voleur de
câble de
cuivre pris en
flagrant délit
Les éléments de la
9éme sûreté urbaine
de Sidi Bel Abbés
ont pris en flagrant
délit, un individu
volé des câbles de
cuivre dans une
entreprise
économique et l’ont
arrêté.
L’affaire remonte
suite à des
informations qui
sont parvenues aux
services de la 9ème
sûreté urbaine, leur
indiquant qu’un
individu vole du
câble en cuivre
dans une entreprise
économique.
Les éléments de la
9éme sûreté urbaine
se sont rendus sur
les lieux où ils ont
pris en flagrant délit
le mis en cause et
ont saisi en sa
possession un sac à
dos contenant des
outils, des gants et
des quantités de
câbles qu’ils ont
récupéré.
Le mis en cause à
été conduit au
commissariat de la
police pour lui
établir un procès
verbal de poursuite
judiciaire.

Fatima A

Plus de 36 tonnes de cannabis saisies en six mois,
la moitié dans la région Ouest du pays

Constantine

17 blessés dans un accident de la circulation
près de Didouche Mourad

Dix-sept (17) personnes ont été blessées, mardi, dans un acci-
dent de la circulation suite au dérapage d’un bus de transport de
voyageurs qui a heurté un mur au lieudit Sidi Arab dans la com-
mune de Didouche Mourad (Nord de Constantine), a-t-on appris
auprès de la direction de la Protection civile (DPC).
L’accident qui s’est produit à l’entrée de la zone industrielle de
cette localité située au nord du chef-lieu de wilaya, a causé des
blessures de divers degrés à des passagers, âgés entre 18 et 73
ans, a précisé lacellule de communication de ce corps constitué.
Sur le nombre global des blessés, 14 personnes ont été secou-
rues sur les lieux avant d’être acheminées vers le service des
urgences médicales de lapolyclinique de la commune de Hamma
Bouziane pour bénéficier des soins nécessaires, a-t-on ajouté.

Sécurisation du territoire national

Multiples opérations menées en une semaine

Plus de 36 tonnes de résine de
cannabis ont été saisies en Algé-
rie durant le premier semestre de
l’année en cours, dont 51,40%
dans la région Ouest du pays,
selon un bilan de l’Office natio-
nal de lutte contre la drogue et
la toxicomanie (ONLDT).
«Au total, 36 766,548 kg de ré-
sine de cannabis ont été saisies
durant le premier semestre de
l’année 2021, dont 51,40% dans
la région Ouest du pays», a pré-
cisé l’Office dans son rapport,
se référant au bilan des services
de lutte contre les stupéfiants
(Gendarmerie nationale, DGSN
et Douanes).
La quantité de résine de canna-
bis saisie durant cette période de
référence a enregistré une baisse
de 19,36% par rapport à la même
période de l’année 2020, selon
la même source.
S’agissant des drogues dures, la
quantité d’héroïne saisie en Al-
gérie a enregistré une hausse

substantielle, passant de 33,159
grammes durant le premier se-
mestre de 2020 à 120,608 gram-
mes à la même période de l’an-
née 2021, soit une augmentation
de 263,73%, révèle le même bi-
lan. La quantité de cocaïne sai-
sie a également connu une aug-
mentation conséquente passant
de 10 106,119 grammes à 497
120,439 grammes, durant la
même période de référence.
Les saisies des substances psy-
chotropes ont connu, de leur
côté, une hausse, passant de 1
975 140 à 2 494 624 compri-
més, durant cette même période,
soit une augmentation de
26,30%, note l’Office dans son
bilan. Selon les investigations
menées par les services concer-
nés, 34.309 individus ont été im-
pliqués dans des affaires liées à
la drogue, en hausse de 1,27%,
dont 96 étrangers, selon le
même bilan qui fait état de 809
personnes en fuite.

Les données de l’ONLDT révè-
lent également que parmi les per-
sonnes impliquées, 7.402 sont
des trafiquants, alors que 13.644
sont des usagers de résine de
cannabis, 5.945 sont des trafi-
quants de substances psycho-
tropes et 7.105 autres en sont
des usagers. S’agissant du tra-
fic des drogues dures, il con-
cerne 80 trafiquants et 53 usa-
gers de cocaïne, et 37 trafi-
quants et 19 usagers d‘héroïne.
Durant la même période de l’an-
née en cours, 27.117 affaires ont
été traitées par les services de
lutte, contre 27.579 affaires trai-
tées à la même période de l’an-
née 2020, soit une baisse de
1,68%. Sur le total de ces affai-
res traitées, 8.189 sont liées au
trafic illicite de la drogue, 18.911
autres affaires relatives à la dé-
tention et à l’usage de drogue,
et 17 affaires sont liées à la cul-
ture de drogues (cannabis et
opium), conclut la même source.

De multiples opérations ont été
menées, du 22 au 28 septembre,
par des détachements et des
unités de l’Armée nationale po-
pulaire, au cours desquelles ont
été appréhendées (05) éléments
de soutien aux groupes terroris-
tes, indique mercredi, le minis-
tère de la Défense nationale dans
un communiqué.
«Dans le cadre de leurs nobles
missions de défense et de
sécurisation du territoire natio-
nal contre toute forme de me-
naces, des détachements et des
unités de l’Armée nationale po-
pulaire ont mené, du 22 au 28
septembre 2021, de multiples
opérations qui témoignent de
l’engagement infaillible de nos
Forces armées à préserver la
quiétude et la sécurité dans no-
tre pays», précise la même
source.
En effet, dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements
combinés de l’ANP ont appré-
hendé «(05) éléments de soutien
aux groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le
territoire national», ajoute le
MDN. Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et
dans la dynamique des efforts
soutenus visant à contrecarrer
le fléau du narcotrafic dans no-
tre pays, des détachements com-
binés de l’ANP ont intercepté,
en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité au ni-
veau des territoires des 2e et 3e
Régions Militaires, «(11)

narcotrafiquants et déjoué des
tentatives d’introduction d’im-
menses quantités de drogues via
les frontières avec le Maroc,
s’élevant à (39) quintaux et (46)
kilogrammes de kif traité», tan-
dis que «(19) autres
narcotrafiquants ont été arrêtés,
en plus de (97956) comprimés
psychotropes saisis dans diver-
ses opérations exécutées à tra-
vers les autres Régions Militai-
res».
Par ailleurs, des détachements de
l’ANP ont appréhendé, à Taman-
rasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Djanet, «(201) indi-
vidus et saisi (12) véhicules,
(124) groupes électrogènes,
(98) marteaux piqueurs, (09)
détecteurs de métaux, des quan-
tités d’explosifs, d’outils de dé-

tonation et d’autres équipements
utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite, ainsi que
(2,7) tonnes de mélange d’or
brut et de pierres».
«(17) autres individus ont été
arrêtés et (07) fusils de chasse,
(1000) cartouches, (19620) uni-
tés d’articles pyrotechniques,
(90) quintaux de tabac, et (4980)
unités de diverses boissons ont
été saisis lors d’opérations dis-
tinctes à El-Oued, Biskra, Ouar-
gla, Constantine, Batna, Tébessa
et Adrar. De même, des tentati-
ves de contrebande de quantités
de carburants s’élevant à
(28647) litres ont été mises en
échec à Tamanrasset, Tindouf,
Tébessa, El-Tarf et Souk
Ahras», souligne le communiqué
du MDN.
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L'Echo d'Oran

CAN 2022 de handball (Maroc 2022)

Les Verts absents

Confédération africaine d’Escrime

Raouf Bernaoui élu 1er vice-président

Réunion de l’Association des Comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA)

Les rendez-vous sportifs continentaux passés en revue

Sport scolaire
et universitaire

100 participants attendus

au collège technique

national à Tlemcen
Un collège technique national
dédié à la promotion du sport
scolaire et universitaire sera

organisé à Tlemcen du 30
septembre au 1 octobre, avec la
participation de 100 cadres du

secteur de différentes régions
du pays, a-t-on appris du

directeur local de la Jeunesse
et des Sports (DJS), Abdeloua-
had Layachi. M. Layachi a fait

savoir à l’APS que ce rendez-
vous, auquel prendra part

aussi le conseiller du ministre
de la Jeunesse et des Sports

chargé du dossier, Ameur
Mensoul, sera mis à profit pour

«étudier les meilleurs moyens
et stratégies à même de relan-
cer d’une manière efficace le

sport scolaire et universitaire».
A cet effet, une réunion techni-

que s’est tenue hier (dimanche)
au niveau du siège de la DJS

de Tlemcen pour préparer cette
rencontre, qui s’inscrit dans le

cadre ‘’du plan national du
développement du sport

scolaire et universitaire», a
indiqué le responsable.

Le plan en question constitue
«une des priorités» du ministè-
re de la Jeunesse et des Sports
(MJS) et s’articule autour de
trois axes principaux, dont le

lancement d’une opération-
pilote regroupant 500 écoles

primaires et la réforme du
système national à travers des
mesures à moyen terme, a-t-il

souligné.

Organisé en terres occu
pées par le Maroc, à sa
voir El Ayoune et Guel-

mim, le championnat d’Afrique de
handball 2022 se déroulera sans
l’équipe nationale.
La décision sera rendue officielle
dans les prochains jours. La par-
ticipation à la compétition pro-
grammée dans des salles de vil-
les occupées est synonyme de
reconnaissance de l’occupation

marocaine. Et vu la position de
l’Algérie par rapport au droit à
l’autodétermination du peule sa-
hraoui, le boycott de toute
échéance organisée dans ces vil-
les est une évidence.
Après avoir décroché la 3e place
lors de l’édition de 2020 en Tu-
nisie, les coéquipiers de Berkous
seront contraints d’attendre en-
core deux ans pour prendre part
au challenge continental, soit en

2024 à Alger. Mais, le forfait de
l’Algérie en 2022 risque de lui
coûter également l’organisation
de l’événement, sans oublier une
amende de 20.000 euros. Sur ce
point, la fédération gérée provi-
soirement par le directoire doit
penser à défendre le dossier al-
gérien au niveau des instances
africaine et internationale.
A souligner que le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Abder-

rezak Sebgag, et le président du
comité olympique Abderrahma-
ne Hammad sont au Nigeria. A
leur réception étaient le ministre
des Sports nigérian Sunday
Dray.
Le débat a été axé autour de plu-
sieurs sujets, alors que des ap-
pels ont été lancés pour faire res-
pecter la charte olympique de ne
pas organiser des compétitions
sur des terres occupées.

L’Algérien Raouf Salim Ber
naoui a été élu au poste de

vice-président de la Confédération
africaine d’escrime, lors de l’assem-
blée générale élective de l’instance
africaine organisée lundi à M’bour
au Sénégal. Bernaoui, ancien pré-
sident de la Fédération algérienne

d’escrime et ex-ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, a obtenu 28
des 30 voix des votants. De leur
côté, les deux autres Algériens,
Nassim Islem Bernaoui et Hadi Is-
lem Bilal, ont été admis en tant que
membres au sein de la Confédéra-
tion continentale: le premier au sein

de la commission d’arbitrage et le
second au sein de la Commission
des compétitions.   Par ailleurs, l’an-
cien ministre sénégalais des Sports
et président de la Fédération séné-
galaise d’escrime, Mbagnick
Ndiaye, a été réélu pour un 4e man-
dat à la présidence de la Confédé-

ration. Il a battu le candidat gha-
néen Mohamed Mahadi par 21 voix
contre 8. Oumar Maïga et Cécile
Faye, deux officiels sénégalais en
lice dans cette instance, ont éga-
lement été reconduits, respective-
ment au poste de trésorier général
et membre du Comité exécutif.

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports Abderezzak Se
bgag a eu, hier à Abuja (Ni-

geria), des entretiens avec son ho-
mologue nigérian et celui d’Egyp-
te sur les prochains rendez-vous
sportifs continentaux, a indiqué un
communiqué du ministère.
Le ministre de la Jeunesse et des
Sports Abderezzak Sebgag, qui se
trouve depuis lundi au Nigéria, a
eu, hier, des entretiens bilatéraux
avec ses homologues de quatre
pays africains, à savoir le Nige-
ria, pays hôte, le Ghana et le Ke-
nya et l’Egypte. Ces discussions
constituent l’occasion de « coo-
pérer et unifier les efforts et les
vues sur les questions d’intérêt
commun de manière à hisser la
jeunesse et les sports dans le con-
tinent africain ». M. Sebgag se
trouve au Nigeria, accompagné
du président du Comité olympi-
que algérien (COA), Abderrahma-
ne Hammad, pour participer à la
réunion de l’Association des Co-
mités nationaux olympiques
d’Afrique (ACNOA) qui fête jus-
tement le 40e anniversaire de sa
création et dont le président n’est

autre que l’Algérien, membre du
Comité international olympique
CIO), Mustapha Berraf. Ainsi et
en marge des travaux de l‘AC-
NOA, le ministre de la Jeunesse
et des Sports intervient dans le
cadre de l’activation de la diplo-
matie sportive algérienne et sur-
tout de la prise de conscience par
l’Algérie de sa véritable place
dans le sport africain. Lundi soir,
le ministre a été reçu par son ho-
mologue nigérian ainsi que par
son Excellence l’Ambassadeur
d’Algérie au Nigéria, Hocine Lat-
li, et le président de l’Association
des Comités nationaux olympi-
ques d’Afrique, Mustapha Ber-
raf.  Abderezak Sebgag a entamé
donc sa visite en organisant un
dîner en l’honneur des ministres
de la Jeunesse et des Sports de la
République arabe d’Egypte et de
la République fédérale du Nigeria
à la résidence de l’ambassade d’Al-
gérie à Abuja. En terre nigériane,
le ministre de la Jeunesse et des
Sports et ses homologues des
pays africains assisteront égale-
ment à la réunion du Bureau exé-
cutif de l’Association des COA.

Une très belle opportunité pour
notre ministre afin de consolider
les relations bilatérales avec ses
homologues et responsables des
pays du continent africain et mon-
trer, une fois de plus, que l’Algé-
rie est toujours présente lorsqu’il
s’agit de défendre le continent et
de développer le sport continen-
tal et ce, dans toutes les discipli-
nes, cela s’entend.
Cela se passe un mois après les jeux
Olympiques de Tokyo où des ath-
lètes africains dont les Algériens
se sont bien illustrés et ont montré
qu’ils ont de très grandes potenti-
alités pour peu qu’on veuille les
aider et les encourager pour faire
mieux lors des prochaines manifes-
tations internationales.

Le message du président
de l’ACNOA

Là, il est utile de rappeler ce que le
président de l’ACNOA, l’Algérien
Mustapha Berraf, a déclaré à l’is-
sue des derniers JO de Tokyo.
Dans son message, Berraf a, entre
autres, déclaré : « D’abord, il faut
que les pays dont les athlètes ont

glané des médailles cherchent à
consolider les acquis de Tokyo.
Ceci passe par un suivi rigoureux
de ces sportifs. » Avant d’ajouter
que « pour les autres pays, les
politiques sportives doivent immé-
diatement inscrire comme priorité
la préparation des athlètes aux di-
verses compétitions internationa-
les ». Berraf rappelle : « Je le clame
depuis mon arrivée à la tête de
l’ACNOA, les performances de
haut niveau se préparent ; cela ne
saurait être le fait des seules fédé-
rations, mais l’implication de tous
les acteurs du sport, gouverne-
ments, CNO, fédérations, clubs…
Le concept « ensemble » introduit
dans la devise du CIO n’est pas
vain. Il doit nous amener à agir en
synergie pour le plein épanouis-
sement de nos athlètes, nous
sommes à leur service. L’ère des
grands dirigeants omnipotents et
omniscients est révolue. Ils doi-
vent céder la place à une gestion
collégiale de la participation aux
échéances internationales, avec
au centre des préoccupations,
l’athlète ».
Enfin, il plaide pour que « chaque
pays se dote d’un référentiel stra-
tégique pour préparer les compé-
titions et suivre ses athlètes. Tout
doit être planifié, athlètes ciblés,
analyse de leurs possibilités, ob-
jectifs, personnel d’encadrement,
moyens nécessaires pour amélio-
rer leurs performances, modalités
de suivi, financement des campa-
gnes de préparation… Autant de
points qui doivent nous interpel-
ler dès maintenant, car la hiérar-
chie des nations rappelle, tous les
quatre ans, que le classement des
médailles ne relève pas du hasard.
Le potentiel humain est là, il ne
reste plus qu’à le canaliser ; Paris
2024, c’est demain, et demain se
prépare maintenant ! », a conclu le
président de l’ACNOA.
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Équipe nationale

Mahdi Tahrat rallonge la liste
des blessés avant le Niger

Galatasaray

Feghouli à nouveau indésirable

Coupe arabe 2021

L’Algérie entamera le tournoi

le 1er décembre face au Soudan

Le sélectionneur de l’équi
pe nationale, Djamel Bel
madi, doit faire face à un

véritable casse-tête, suite à une
cascade de blessures dans son
effectif, à quelques jours de la
double confrontation face au
Niger, les 8 et 12 octobre dans
le cadre des 3e et 4e journées
du 2e tour des éliminatoires (Gr.
A) de la Coupe du monde 2022.
Le dernier joueur en date qui a
rejoint l’infirmerie est le défen-
seur d’Al-Gharafa (Div.1/Qa-
tar) Mahdi Tahrat, sorti à la fin
du match disputé lundi à do-
micile face à Umm Salal (1-0).
La durée de l’indisponibilité de
l’ancien joueur du RC Lens
(France) n’a pas été dévoilée.
Il est le deuxième défenseur
central à contracter une bles-
sure, après Djamel Benlamri
(Qatar SC), touché à la cuisse
en pleine course, et forfait pour

les deux rencontres face au
Niger. Pour composer la char-
nière centrale en compagnie
d’Aïssa Mandi (Villarreal/Espa-
gne), Belmadi devra recourir
aux services d’Ahmed Touba
(RKC Waalwijk/Pays-Bas) ou
Abdelkader Bedrane (ES Tunis/
Tunisie).
Outre Tahrat et Benlamri, l’équi-
pe nationale sera privée du
meilleur buteur des « Verts » en
activité, Islam Slimani, victime
d’une blessure musculaire le
week-end dernier, lors du match
nul concédé à la maison face au
FC Lorient (1-1) en Ligue 1
française. Avec ce forfait, Slima-
ni (35 buts) devra patienter pour
essayer d’égaler le record de
buts inscrits en équipe nationa-
le, détenu par l’ancien attaquant
des « Verts » Abdelhafid Tasfa-
out (36 buts).
Deux attaquants se positionnent

pour suppléer l’ancien baroudeur
du CR Belouizdad, il s’agit d’Is-
hak Belfodil (Hertha Berlin/Alle-
magne) et Mohamed Amine
Amoura, transféré cet été au FC
Lugano (Suisse).

Un Onze remanié

face au Niger

Toujours dans le compartiment
défensif, le latéral gauche du Bo-
russia Monchengladbach (Alle-
magne), Ramy Bensebaïni, bles-
sé à l’aine, devrait également
faire l’impasse sur les deux pro-
chains matchs des champions
d’Afrique, lui qui ne compte que
deux apparitions avec son club
cette saison.
Aussi, l’ailier Rachid Ghezzal
(Besiktas/Turquie), ainsi que les
deux milieux de terrain Ramiz
Zerrouki (FC Twente/Pays-Bas)
et Hicham Boudaoui (OGC Nice/
France), victimes de diverses
blessures, restent incertains face
au Niger. Ainsi, Belmadi sera
contraint d’aligner un Onze
complètement remanié face au
Niger.
Ce sera l’occasion pour des élé-
ments tels qu’Adam Zorgane
(SC Charleroi/Belgique), Adam
Ounas (Naples/Italie), ou enco-
re Andy Delort (OGC Nice/
France), d’avoir plus de temps
de jeu à l’occasion de cette dou-
ble confrontation. L’Algérie ac-
cueillera le Niger le 8 octobre au
stade Mustapha-Tchaker de Bli-
da  à 20h00, avant de se rendre
à Niamey pour affronter le même
adversaire, le 12 du même mois
au stade du Général Seyni-
Kountché  à 17h00.

Voici par ailleurs le calendrier du premier tour
(heures algériennes)

Groupe «A»
1re journée
Mardi 30 novembre à 14 h 00
Irak ------------------------------------------ Oman
A 17 h 00
Qatar ---------------------------------------- Bahreïn

Groupe «B»
Tunisie ------------------------------------- Mauritanie         (11h00)
Emirats arabes unis ----------------------- Syrie  (20h00)

Groupe C :
Mercredi 1er décembre à 17 h 00
Maroc--------------------------------------- Palestine
A 20 h 00
Arabie saoudite --------------------------- Jordanie

Groupe «D»
Algérie -------------------------------------- Soudan (11h00)
Egypte -------------------------------------- Liban (14h00)

Groupe «A»
2e journée
Vendredi 3 décembre  à 11 h 00
Bahreïn ------------------------------------- Irak
A 14 h 00
Oman --------------------------------------- Qatar

Groupe «B»
Mauritanie --------------------------------- E A Unis  (17h00)
Syrie ---------------------------------------- Tunisie (20h00)
Samedi 4 décembre à 11 h 00

Groupe «C»
Jordanie ------------------------------------ Maroc
A 20 h 00
Palestine ------------------------------------ Arabie saoudite

Groupe «D»
Liban ---------------------------------------- Algérie (14h00)
Soudan ------------------------------------- Egypte  (17h00)
3e journée
Lundi 6 décembre à 20 h 00

Groupe «A»
Oman --------------------------------------- Bahreïn
Qatar ---------------------------------------- Irak

Groupe «B»
Syrie ---------------------------------------- Mauritanie  (16h00)
Tunisie ------------------------------------- E A Unis   (16h00)

Groupe «C»
Mardi 7 décembre à 16 h 00
Jordanie ------------------------------------ Palestine
Maroc--------------------------------------- Arabie saoudite

Groupe «D»
Algérie -------------------------------------- Egypte  (20h00)
Liban ---------------------------------------- Soudan  (20h00)

PROGRAMME

L’équipe nationale de football
A’, composée majoritaire-

ment de joueurs locaux, entame-
ra la Coupe arabe de la Fifa 2021
(30 novembre - 18 décembre),
le mercredi 1er décembre face
au Soudan, au stade Ahmed-Ben
Ali à Doha (11h00 algériennes),
selon le calendrier dévoilé par
l’instance mondiale.
Logée dans le groupe D, l’Algé-
rie enchaînera avec le Liban, le
samedi 4 décembre au stade Al-
Janoub à 14h00, avant de bou-
cler le premier tour en affron-
tant l’Egypte, le mardi 7 décem-
bre, toujours au stade Al-Janoub
à 20h00.
Cette première édition de la Cou-
pe arabe de la Fifa regroupera
16 nations, réparties en quatre

groupes de quatre équipes cha-
cun. Les deux premiers de cha-
que poule se qualifient pour les
quarts de finale.
Cette compétition sera l’occa-
sion de tester les installations et
les opérations à tout juste un an
de la première Coupe du monde
de la Fifa organisée au Moyen-
Orient et dans le monde arabe.
Les finales des deux compéti-
tions se tiendront un 18 décem-
bre, jour de la fête nationale qa-
tarie. Les matches de la Coupe
arabe sont programmés dans six
des stades de la Coupe du mon-
de : stade Ahmed-Ben Ali, stade
Al-Janoub, stade Al-Bayt, stade
Ras Abu Aboud, stade Al-Thu-
mama et stade de la Cité de
l’éducation.

L’international algérien, So
fiane Feghouli, est très cri
tiqué en raison de ses ni-

veaux modestes. Cela lui a valu
d’être contesté par les fans qui ré-
clament tout simplement sa mise à
l’écart de l’équipe type, estimant
qu’il n’apporte aucun plus à
l’équipe et n’est pas convaincant,
ce que l’entraîneur Fatih Terim
devrait faire dans les prochains
matchs.
Le joueur de 31 ans voit son ni-
veau en nette baisse et ses chif-
fres vont automatiquement dans
le même sens. Lors de la saison
dernière et le début de celle en
cours, il n’a marqué que 7 buts en
championnat turc, un chiffre fai-
ble pour un joueur qui a l’habitu-
de de contribuer à pas moins de
15 buts en une seule saison.

Après que les critiques dont il fai-
sait l’objet auparavant étaient liées
à son salaire jugé exorbitant, lui
ayant causé d’entrer dans un bras
de fer avec ses dirigeants après
avoir refusé de revoir à la baisse
sa mensualité, cette fois, on laisse
entendre que le milieu de terrain
des Verts ne respecte pas le régi-
me alimentaire qu’il est censé de
suivre en tant que joueur profes-
sionnel. Ce n’est pas tout, puis-
qu’on reproche à Feghouli aussi
son manque de sérieux, estimant
que son comportement est motivé
par le fait que son contrat expire
en fin de saison.
Au cours des saisons précéden-
tes, Feghouli a vécu étrangement
des situations similaires au début
de chaque exercice, et il n’a pas
abdiqué. Il revenait à chaque fois

en force parvenant à s’imposer
comme l’un des meilleurs joueurs
de l’effectif de Galatasaray. Mais
depuis que les dirigeants du club
turc ont commencé à songer au
meilleur moyen de le pousser à la
porte de sortie, des choses ont
beaucoup changé.
Toujours est-il que Feghouli a tou-
jours su faire la part des choses
quand il est convoqué en sélec-
tion nationale. Il l’a encore prou-
vé lors de la dernière sortie des
Verts contre le Burkina Faso
quand il avait inscrit le seul but de
l’équipe algérienne dans ce match
soldé par un nul. Sa sortie en
deuxième mi-temps à cause d’une
blessure a aussi influé négative-
ment sur le rendement de la bande
à Belmadi qui a laissé du terrain
dans l’entrejeu à l’adversaire.
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MCO

Vers une équipe new-look la saison prochaine

CRB

Un problème de visa pour Paqueta
L’arrivée à Alger du nouvel en-

traîneur belouizdadi, Mar-
cos Paqueta, a été diffé-

rée pour un problème de
visa, a annoncé hier  la
direction du Chabab.
Le coach brésilien de-
vait rejoindre sa nou-
velle équipe « au plus
tard mardi », mais cela
n’a pu se faire finale-

ment, à cause d’un pro-
blème  administratif lié au

visa.
Un contretemps qui intervient alors que le directeur sportif
du Chabab, Hocine Yahi, affirme avoir envoyé à Paqueta
tous les documents nécessaires  par courrier express, a
indiqué la direction du club champion d’Algérie en titre.
En attendant l’arrivée du Brésilien, l’équipe seniors du
Chabab poursuit son stage bloqué à Mostaganem sous la
direction du préparateur physique, Aymen Nouadri.
Interrogé sur l’état de forme des joueurs après quelques
jours de préparation, Nouadri a affirmé que la plupart d’en-
tre eux « présentent un potentiel appréciable, car déjà com-
pétitifs ».

USB

 Youcef Bouzidi nouvel entraîneur
Le technicien Youcef Bouzidi est
devenu le nouvel entraîneur
de l’US Biskra, en rempla-
cement d’Azzedine Aït
Djoudi, dont le contrat
n’a pas été renouvelé, a
annoncé le club pension-
naire de la Ligue 1, mardi
sur sa page officielle Fa-
cebook. Bouzidi (64 ans)
restait sur une courte expé-
rience à la JS Kabylie lors de
la précédente saison, avant de
quitter son poste en janvier, pour
être remplacé par le Français Denis Lavagne, parti rejoin-
dre de son côté durant l’intersaison l’USM Alger. L’USB, a
dû attendre la 37e et avant dernière journée du défunt exer-
cice pour assurer son maintien parmi l’élite, 6grâce à sa
victoire à domicile face à l’ASO Chlef (2-0).
Pour préparer la nouvelle saison 2021-2022, dont le coup
d’envoi sera donné le week-end du 22-23 octobre, la for-
mation des « Ziban » a rallié Alger lundi pour effectuer son
stage précompétitif.

Dix jours après la reprise des entraî
nements où le travail est principa
lement axé sur le plan physique,

l’on commence à s’interroger sur l’équipe
probable qui aura la lourde tâche de bien
commencer le championnat voir même jouer
les premiers rôles.
Un objectif que l’entraîneur, Aït Djoudi
l’a tracé lui-même. Sachant que l’effectif
est (presque) arrêté, les supporters du
Mouloudia d’Oran commencent à spécu-
ler voir imaginer l’équipe qui foulera le
terrain pour ce baptême de feu en cham-
pionnat prévu à partir du 22 octobre pro-

chain, c’est-à-dire, d’ici moins d’un mois.
Malin sera en effet celui qui arrive à tabler
sur un quelconque onze rentrant vu que
l’effectif du Mouloudia avait connu un sé-
rieux remaniement avec le départ pratique-
ment de tous éléments qui faisaient office
de cadres de l’équipe.
Dans les bois, c’est un changement radical
qui a été opéré par la direction du club avec
le départ des trois gardiens de but rempla-
cés par Soufi Kamel, Della Krachaï Bachir
et le transfuge de la JSK, Hamded Karem.
A première vue, c’est l’ancien portier du
WA Tlemcen, Soufi Kamel qui est bien par-

ti pour débuter en titulaire la saison pro-
chaine.
En défense, le staff technique pourrait pré-
server une certaine stabilité avec la présen-
ce de quelques éléments de la saison pas-
sée avec la présence de Naâmani, Benamar
et Mekkaoui. Le changement forcé aura lieu
dans le côté droit de la défense avec la ve-
nue de deux nouvelles têtes à savoir, Allati
Walid et Khadir Sofiane.
Dans la récupération mis à part le départ
de Boutiche, l’équipe n’a pas de départs
puisque Legraâ, Bounoua, Chaouti et
Benamara sont restés. A ces éléments, il

faut ajouter le nom d’un certain Seddik
Sanhadji qui est considéré comme le
joueur prometteur de cette équipe du Mou-
loudia. En revanche, le profile de Mellel
parti à la JSS n’existe pas au sein de cet
effectif. En attaque, le staff technique aura
l’embarras du choix avec la venue de plu-
sieurs attaquants et maintien de quelques
cadres à l’image de Siam, Khettab, Guertil
ou bien Guenina. En tous les cas, on devra
attendre les premiers matches amicaux
pour mieux spéculer sur le onze du dé-
part de la saison prochaine.

A.B

MCA

Khaled Benyahia impressionne

RCR

L’entraîneur Bougherara dans le flou

N ombreux sont
aujourd’hui les
Mouloudéens qui

semblent convaincus que
l’entraineur Khaled Benya-
hia est bien parti pour durer.
Mais cela évidemment à
condition qu’il ne soit pas
amené à faire face aux éter-
nelles turbulences du vieux
club algérois activées par les
irréductibles faiseurs de
houle.
En bon professionnel qui a
roulé sa bosse sur les ter-
rains, l’entraineur Tunisien
doit en connaitre un bout et
n’ignore surement pas dans
quoi il s’est embarqué en
acceptant l’aventure avec
ce grand club populaire à la
recherche de son lustre qui
passe bien évidemment par
les résultats et les titres.
Cela ne vient évidemment
pas en claquant des doigts
mais avec du travail et de la
discipline qui sont apparem-
ment les maitres mots du
coach Benyahia.
Car depuis qu’il est arrivé et
qu’il a entamé son travail
l’ex-capitaine de l’Espéran-
ce de Tunis et de l’équipe
de Tunisie semble avoir im-
pressionné les joueurs qui
avouent n’avoir jamais res-
senti autant d’engouement
dans le travail qu’avec cet
entraineur qui a apporté la
rigueur professionnelle
dans la joie de et le plaisir
de se donner à fond pour
répondre à sa stratégie.
Et on constate tout de suite
que personne ne rechigne à
l’effort même si ce program-
me de travail qui est imposé
aux camarades de Frioui est
intense et inédit.
Car lors de deuxième sta-
ge qu’ils effectuent à Ben

Aknoun les Mouloudéens
sont soumis  à trois séan-
ces d’entrainement : deux
sur le terrain entre cou-
pées par une séance en
salle de musculation. Car
Khaled Benyahia s’est
rendu compte que ce der-
nier volet n’est pas au bon
niveau. Tout le monde sait
à ce propos que nos
joueurs travaillent très peu
voire quelques fois pas du
tout cet aspect très impor-
tant surtout dans le foot-
ball de haut niveau.
Cette nouvelle discipline
dans le travail est de toute
évidence saluée par les diri-
geants du MCA et bien ac-

ceptée par les joueurs ce qui
est de bon augure pour le
Doyen dans la perspective
d’une prochaine saison qui
s’annonce très disputée eu
égard aux ambitions de tous
les grands clubs de ce cham-

pionnat qui se sont bien
parés pour relever le défi.
Et Khaled Benyahia donne
la nette impression qu’il fera
tout pour inscrire son équi-
pe dans la course aux titres.

    R.B

L’entraîneur Lyamine Bougherara a
indiqué mardi n’avoir reçu aucun
contact de la direction du RC
Relizane en vue de prolonger
son contrat qui a expiré à la
fin du précédent champion-
nat. « Pour l’heure, je n’ai
été contacté par aucun res-
ponsable du RCR en vue de
reprendre le travail avec cette
équipe. A ma connaissance, la si-
tuation dans cette formation est tou-
jours dans le flou aussi bien sur le plan
administratif que sportif », a déclaré, mar-
di, Bougherara à l’APS.
L’ancien portier international avait rejoint
le « Rapid » dans le dernier virage de la
saison précédente. Il a réussi à lui éviter la
relégation, alors qu’il l’a trouvé dans la
zone rouge, rappelle-t-on. Néanmoins, ce
technicien, qui avait débuté l’exercice pas-
sé sur le banc de touche de l’USM Bel-
Abbès, n’a pu aller au terme du champion-
nat après avoir été infecté par la Covid-19
ayant nécessité son hospitalisation.
« J’ai traversé des moments difficiles, et je
commence à peine à récupérer mes forces.

Je ne sais donc toujours pas de quoi
sera fait mon avenir avec le RCR

ou un autre club. Mais une
chose est sûre : s’agissant
du Rapid, ce club accuse
bel et bien un retard sensi-
ble en matière de prépara-
tion, ce qui rendrait déjà sa
mission difficile la saison

prochaine », a-t-il averti.
A trois semaines du coup d’en-

voi de la nouvelle édition du cham-
pionnat de Ligue 1, prévu pour le 22 octo-
bre prochain, cette formation de l’Ouest
du pays n’a toujours pas lancé sa prépara-
tion d’intersaison. Le président de la So-
ciété sportive par actions (SSPA) du club,
Mohamed Hamri, avait annoncé son dé-
part dès la fin de l’exercice passé, mais sans
jamais l’acter. Dans les milieux du club, on
laisse entendre qu’il compterait reprendre
du service, malgré ses divergences avec la
direction du club sportif amateur (CSA).
Entre-temps, l’effectif du RCR a connu plu-
sieurs départs, dont le dernier en date ce-
lui du jeune prometteur attaquant Aoued
qui vient de rejoindre le Paradou AC.


