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TOURS DE GARDE
Nuit du 02 - 10 - 2021

Pharmacie

ORAN
YazitMohamed
Hai Abdelmoumen Bd Ismail
Mohamed  N°67
Boudjakdji Nawel
50 bis avenue Chakib Arsla-
ne
Benchadi Hind
54 rue Mekki Khelifa angle
rue Bentchouk Mourad hai
El Othmania
Rouan Nadjib
Hai El Khaldia rue Zahdour
Med ex rue de l’ource N°02
rdc N°01
Asfouri Sabah
59 rue de la Baherie Canas-
tel
Niaf Souad
02 rue de Ouargla hai Ibn
Sina
Yakhou Soumia
Rue Kiri N°12 lot B rdc  hai
Sidi Bachir
Berrouna Rabah Cherif
N°45 hai Amir Aek rue Lar-
bi Ben Mhidi
Taleb Bahia
Cite Usto 108 logement bat
B2 locaux 02 Et 03

BIR EL DJIR
Trache Samia
Pos 50 N°lc/B residence
Mouna bat E rdc lotissement
N°10 Youcef Hayat

Douar Belgaid hai Belgaid
lot N°11 lotissement 78 lot
founal +16 lot

HASSI BOUNIF
Benzerfa  Bekhta
Hassi Ameur route Fleuris
N°50 local N°01

ES SÉNIA
Zidi Habib
El Houcine El Moussaoui lo-
tissement 60 lot N°57 rdc

SIDI CHAMI
Mehor Amina
Quartier du Nord N°02

ARZEW
Bousmat Fawzia
Hai 1000 logements, Bt F/1,
N°4
AIN EL TURCK
Alleg Oussama Ab-
delatif
Hai Akid Abbas N°70 A 02
coop El Amel

BOUSFER
Arab Sarah
Village Fellaoucen Abdelma-
lek Ramdane rue sans nom
N°06 local N°4
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Saison estivale

Plus de 10.000 contraventions

pour non-respect du confinement

Explosion spectaculaire
d’une canalisation

de gaz naturel

Grosse panique

à Oued Tlélat

Une grosse panique
s’est emparée, jeudi
en début de soirée,

parmi les  habitants de la ville
d’Oued Tlélat. Il était 20 heu-
res passée, quant une canali-
sation de gaz naturel avait ex-
plosé provoquant un impres-
sionnant incendie, visible sur
plusieurs kilomètres. L’explo-
sion spectaculaire avait eu lieu
sur une place publique très
animée sise à la rue Emir Ab-
delkader devant la principale
intersection de cette localité,
indique-t-on. Les éléments de
la Protection civile dépêchés
en urgence sur les lieux, sont
arrivés à  maitriser rapidement
le feu et ont permis de sécuri-
ser les lieux. Pas moins de 55
pompiers, tous grades confon-
dus, ont été mobilisés pour cet-
te opération ainsi qu’un im-
pressionnant dispositif compo-
sé de 7 camions de lutte contre
les incendies de différentes
capacités et trois ambulances.
Leur emboitant le pas, les
agents de la Sonelgaz de l’uni-
té d’Es-Senia ont pu couper
l’arrivée de gaz sur cette ca-
nalisation tout en assurant la
continuité de l’approvisionnent
des abonnés pour leur éviter
tout désagréments en ce début
de fin de semaine.
Fort heureusement, aucun bles-
sé n’est à déplorer. Des enquê-
tes devraient être ouvertes, que
ce soit de la part des services
de sécurité ou de la Sonelgaz,
pour déterminer les causes
exactes de cet accident qui
aurait pu couter la vie à des di-
zaines ,voire des centaines de
personnes , n’était la prompte
intervention des sapeurs-pom-
piers et des agents de la Sonel-
gaz.

Ziad M

Les policiers de la Sûreté de
wilaya d’Oran ont eu beau
coup à faire lors de la sai-

son estivale pour veiller au respect
des mesures décidées par les pou-
voirs publics visant à endiguer la
propagation du Covid 19.
Ainsi, durant cette période, les
policiers ont eu à établir plus de
10.000 infractions en tous genres.
Ils ont, en effet, dressé 3.302 pro-
cès verbaux (PV) pour non-res-
pect des heures de confinement
partiel à domicile à des piétons et
4.341 à des automobilistes et en-

fin 347 autres PV à des motocy-
clistes.
Dans ce cadre, pas moins de 2.206
permis de conduire ont été retirés
pour non-respect du Code de la
route et 1.528 autres pour non-res-
pect des mesures e confinement.
Il y a lieu de noter, que lors de cet-
te saison estivale, l a été relevé 805
infractions au Code de la route
ayant trait au non-respect des li-
mitations de vitesse.
Sur au autre registre, 133 proposi-
tions de fermetures de locaux com-
merciaux ont été soumises aux

autorités compétentes et, égale-
ment la saisie de 44 tables de pla-
ge avec 111 chaises en plastique
et 16 parasols sur des solariums
illicites.
Il convient de souligner ,par
ailleurs, que la police avait mobili-
sé d’importants moyens humains
et matériels pour mener à bien la
saison estivale et sécuriser la vie
et les biens des estivants sur les
14 plages autorisées à la baignade
relevant de leur champ de compé-
tence, indique-t-on

Ziad M

Le problème est principalement constaté
dans les agglomérations rurales

Les timbres postaux se font rares

dans les bureaux de poste

Au niveau des bureaux de
poste des aggloméra
tions de certaines com-

munes de la wilaya d’Oran, ce
n’est pas uniquement le problème
du manque de liquidités qui se
pose très souvent aux clients, mais
aussi l’absence des timbres pos-
taux. En effet, depuis déjà quel-
ques temps, les timbres postaux
destinés à affranchir les envois de
courrier par voie postale se font
rares dans les bureaux de poste
de certaines agglomérations. Les
personnes désirant acheter un

timbre peuvent le trouver chez le
buraliste du coin et le payer deux
fois plus cher que le prix de sa va-
leur réelle ou se rendre aux agen-
ces postales de la ville. Cela laisse
penser que le timbre postal qui a
plusieurs niveaux de valeur. D’une
part, une valeur marchande qui
représente les services postaux
auxquels il donne droit et d’autre
part, une valeur philatélique par
rapport à sa valeur de collection,
même s’il est toujours exigé par
certaines administrations, tend à
disparaître. «Le timbre postal est

toujours exigé par certaines admi-
nistrations. Pour les cours par cor-
respondance de ma fille, ils m’ont
exigé une enveloppe timbrée, mal-
heureusement je n’ai pas trouvé
de timbre au niveau de certains
bureaux de poste. Le timbre de 25
dinars se vend à 40 DA et 50 di-
nars chez le buraliste, ce n’est pas
logique de trouver cet objet dans
le magasin du coin et de ne pas le
trouver dans les bureaux de pos-
tes», a déclaré avec indignation ce
père de famille.

A.Bekhaitia

Aérogare de l’aéroport d’Oran

Le taux de réalisation avoisine les 92%

Les travaux du projet de réa
lisation de la nouvelle aé
rogare de l’aéroport inter-

national d’Oran «Ahmed Benbel-
la» ont atteint un taux d’avance-
ment de 92%, a indiqué, à l’APS,
son Directeur général, Nadjiballah
Benchenane.
«Pour la nouvelle aérogare nous
sommes à la fin de la phase de
l’équipement. Tous les équipe-
ments ont été acquis et il ne reste
que la réalisation du faux plafond
et quelques lumineux», a-t-il sou-
ligné, faisant savoir que la finali-
sation du projet rencontre quel-

ques problèmes d’ordre financier.
«Nous attendons la décision de
réévaluation du marché déposée
au niveau du ministère des Finan-
ces», a-t-il déclaré.
M. Benchenane a, par ailleurs,
fait savoir que le VRD, le bloc
administratif qui va abriter les
bureaux de la douane et la cam-
pagnie Air Algérie et les transi-
taires, ainsi que la nouvelle voie
allant de l’aéroport jusqu’à la
nouvelle aérogare, avec l’éclai-
rage et le gazon, sont tous ache-
vés à 100%. Une fois mis en ser-
vice, ce projet permettra de trai-

ter quelque 3,5 millions de pas-
sagers au lieu de 1 million de
voyageurs par an actuellement,
avec la possibilité de son exten-
sion à l’avenir pour atteindre 6
millions de passagers par an, a-
t-on souligné.
La structure de l’aéroport est do-
tée de plaques solaires assurant
25% des besoins de l’aéroport en
électricité conférant un aspect es-
thétique à cette infrastructure. Elle
dispose aussi d’un parking à éta-
ges d’une capacité de 1.200 véhi-
cules, en plus de celui à l’extérieur
de 2.000 véhicules.
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Marché couvert et poissonnerie
de hai Es-Sabah

L’inauguration renvoyée

aux calendes grecques

Le marché couvert de hai
Es-Sabah, dans la commu
ne de Sidi Chahmi, édifié

depuis des années, demeure clos
à ce jour au grand dam des rive-
rains et  des chômeurs du quartier
indique, lesquels, sont dans l’ex-
pectative de l’ouverture de cette
infrastructure commerciale afin
qu’ils puissent se lancer dans leurs
activités respectives.
En effet, les futurs commerçants
qui postulent pour gérer en loca-
tion les différents boxes dudit mar-
ché couvert sollicitent l’ouvertu-
re de cet espace commercial dans
les plus brefs délais, afin qu’ils re-
nouent avec le monde du travail
qui peut    leur permettre de se
prendre en charge socialement au
lieu de demeurer un fardeau pour
leurs parents et pour la société. Il
convient de noter que, les pou-
voirs publics locaux ont édifié,
dans chaque quartier et autre vil-
lage ou localité, des marchés cou-
vert du même type éparpillés à tra-
vers le territoire national et ce jus-
tement afin de mettre fin à l’anar-
chie qui caractérise l’activité com-
merciale.
Le nouveau marché de hai Es-Sa-
bah à l’instar des structures simi-
laires est spécifique dédié  aux
commerce des fruits et légumes,
des poissons, des viandes, des
produits alimentaires, des produits
d’hygiène et de certaines activi-

tés recherchées par les citoyens,
telles que la cordonnerie, la cou-
ture ou la réparation de montres
… il convient de noter dans cet
ordre d’idées que,
les pouvoirs publics, ont procédé
au courant de la saison estivale à
l’éradication du marché informel
qui prédominait au niveau de la
grande place de hai Es-Sabah, et
ce après,  l’éradication des tables
de fortunes mises en place par des
pseudos commerçants  qui
s’étaient accaparé jusque jusque-
là la voie publique et qui étaient
dépourvues des conditions requi-
ses en matière d’hygiène et de pro-
preté pour une activité commercia-
le réglementée.
Les citoyens habitant les alen-
tours, regrettent d’ailleurs que le
marché couvert et un autre amé-
nagement pour la vente de pois-
sons soient fermés en dépit des
sommes faramineuses qui ont été
dépensées pour cette infrastruc-
ture commerciale et d’autres
structures du même genre édi-
fiées dans le but de lutte contre
le commerce informel qui n’avan-
tage en rien la fiscalité des col-
lectivités locales. Pour le moment,
le marché couvert de hai Es-Sabah
demeure  déserté et personne n’en
est bénéficiaire, sauf peut être les
rats autres animaux errants  qui y
ont élit domicile.

Aribi Mokhtar.

Des parents et leurs enfants tentent l’aventure suicidaire
à 80 millions de centimes la place

La tendance «Harga en famille» prend de l’ampleur

Le phénomène de l’émigra
tion clandestine prend des
proportions encore plus

alarmantes, après ces vagues de
Harragas «en famille» qui se lan-
cent dans cette aventure aux con-
séquences qui peuvent être dra-
matiques.
Ces derniers mois, le nombre des
femmes et des enfants qui ont ten-
té ce voyage de la mort a triplé,
surtout avec le recours aux glis-
seurs qui sont plus sûrs et plus
rapides mais aussi plus chers que
le voyage par «boté» (barque avec
des moteurs entre 40 et 60 cv).
Selon des sources crédibles, la pla-
ce en glisseur coûte en moyenne
80 millions de centimes, pour les
départs en familles,  des forfaits
sont fixés par les passeurs pour
un voyage VIP. Des parents pos-
tent même des photos d’eux et de
leurs enfants en plein voyage,
sans la moindre inquiétude sur ce
qui peut leur arriver durant ces
heures au large de la Méditerra-
née. La nouveauté de ces derniè-
res années, est l’âge des harragas,
qui sont parfois mineurs ou juste
âgés de 18 ans. Sans scrupules,
ces passeurs acceptent désormais
toutes les tranches d’âge, l’essen-
tiel pour eux ce sont les sommes

colossales d’argent qu’ils collec-
tent de ces embarcations de mort
qui ont, ironise-t-on sur les réseau
sociaux, fait plus de dessertes que
les compagnies nationales mariti-
mes et aériennes. Des mannes fi-
nancières illicites tournent entre
les mains de ces réseaux spéciali-
sés, ayant profité de l’engouement
des jeunes Algériens, hommes et
femmes, qui sollicitent les côtes
espagnoles. Des spécialistes tirent
la sonnette d’alarme quant à l’aug-
mentation du nombre de tentati-
ves, visant à rallier l’autre rive de
la Méditerranée. Ils mettent en
garde contre la montée de la «har-
ga» qui s’est propagée au cours
des dernières années, où les ser-
vices des Gardes-côtes ont sauvé
des dizaines de personnes qui ont
tenté la traversée périlleuse». Ce
phénomène qui s’est emparé des
jeunes Algériens trouve sa sour-
ce dans la mal-vie des jeunes, les
mauvaises conditions de vie des
gens, avec des horizons bouchés.
Ce qui donne fatalement plus de
crédit et d’emprise sur eux par les
réseaux sociaux, alors que l’Inter-
net exacerbe ces mauvaises con-
ditions de vie et présente la vie à
l’étranger sous les meilleurs aus-
pices et c’est ce qui pousse les

jeunes à tenter d’émigrer illégale-
ment. De l’autre côté du miroir, des
jeunes sont détenus en centres de
regroupement sur le sol de la pé-
ninsule ibérique, alors que ceux
qui ont réussi à échapper à «la
guardia civile» sont contraints de
vivre dehors dans des conditions,
le moins que l’on puisse dire est,
qu’elles sont désastreuses. Ces
jeunes vivent en cachette loin des
regards des autorités, en Espagne
comme en France. La justice algé-
rienne cible de plus en plus ces
réseaux de passeurs qui s’enrichis-
sent sur le dos des jeunes. Des
peines lourdes sont prononcées à
leur encontre, pour cette activité
illégale qu’ils effectuent. Même les
harragas qui étaient relâchés sont
désormais punis par la loi, dans
un pas visant à dissuader les Al-
gériens à tenter cette aventure
obscure et suicidaire. Du pain sur
la planche pour les gardes-côtes à
Oran qui font face à flux de harra-
gas venus de toutes les wilayas
du pays, pour faire l’escale à Oran.
Des moyens considérables sont
mobilisés, notamment durant la
nuit, afin d’avorter ces voyages,
en collaboration avec leurs homo-
logues espagnols.

Mohamed B.

Ain El Türck

Des dizaines de caisses de poissons jetées dans la forêt

Une vidéo diffusée
sur réseaux so
ciaux par des ran-

donneurs, en fin de semai-
ne passé, plus précisément
le jeudi matin, montrant des
dizaines de caisses de pois-
son bleu (vraisemblable-
ment de la sardine), a scan-
dalisé les citoyens qui n’ar-
rivent plus à se procurer ce
petit pélagique ,même à la
faveur de la baisse sensible
de son prix constatée ces
jours-ci.
La  cargaison de ce poisson
du pauvre à été découverte
jetée par des personnes
sans scrupules en pleine fo-
rêt, située à proximité de
l’évitement (chemin de wi-
laya n°84), au Sud-ouest de
la commune d’Ain El Türck,
indique-t-on. La découver-
te des randonneurs a susci-
té l’indignation et la colère des ci-
toyens et déclenché une enquête
par les services de la Sûreté de
daïra d’Ain El Türck et de l’asso-
ciation de protection des consom-
mateurs d’Oran. «L’on se
demande qu’elle est la raison d’un
tel comportement?  C’est scanda-
leux, mais pas pour autant que ces

hommes qui jettent en toute in-
conscience du poisson dans la fo-
rêt, afin de ne pas le vendre moins
cher», dira un citoyen d’Ain El
Türck choqué par la vidéo. «Jeter
des quantités importantes à la fo-
rêt ou à la mer ou à la décharge,
c’est pour spéculer sur son prix.
C’est une pratique immorale et im-

pardonnable», dira de son
côté un vendeur de pois-
son rencontré au marché
questionné sur ce sujet. Par
ailleurs, tous s’accordent
pour dire que punir les
auteurs de ces pratiques
honteuses et immorales est
le minimum que puissent
faire les autorités compé-
tentes.
Pour rappel, la sardine dont
le prix a connu, à partir des
années 2011/2012, des
seuils inimaginables pour
atteindre les 1.000 dinars le
kilogramme, a été commer-
cialisé, ces tout derniers
jours, à moins de 300 dinars
le kilo, une tendance bais-
sière qui a fait le bonheur
des Oranais,  qui n’en de-
mandaient pas tant pour
renouer avec leur poisson
préféré.  C’est, sans doute,

pour rompre avec cette tendance
que les «requins» du secteur de la
pêche ont du recourir à cette pra-
tique en vue de maintenir les prix à
des niveaux inabordables pour les
petites bourses et, surtout, pour
engranger le maximum de  bénéfi-
ces.

Lahmar Cherif M
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Ain Temouchent

Les potentialités naturelles favorisent

l’investissement touristique

Banque de l’Agriculture et du Développement Rural

Ouverture de guichets de la finance

islamique dans 4 wilayas de l’Ouest

Sidi Bel Abbés
3ème session ordinaire de l’assemblée populaire de wilaya

Un budget primitif de 106.2 millions DA adopté
Le budget primitif pour l’exercice
de l’année 2022, figurait parmi les
cinq dossiers proposés à l’ordre
du jour de la 3ème session ordi-
naire de l’assemblée populaire de
wilaya de Sidi Bel Abbés, qui
s’était tenue le jeudi à la salle de
conférence de la wilaya.
La session était consacrée à l’étu-
de du bilan de l’année scolaire
2020/2021 et des résultats des exa-
mens des trois paliers, la campa-
gne de moisson battage, les pré-
paratifs pour la rentrée universi-
taire et la rentrée de l’enseigne-
ment et la formation profession-
nels.
Les élus ont adopté le budget pri-
mitif proposé et évalué à
1062112454,39 Da, partagé entre le
département de fonctionnement

de la wilaya, qui a obtenu la part
de 442513403.40 Da, tandis que le
montant de 142504467,80 Da est
revenu au département d’équipe-
ment et de l’investissement et in-
clue aussi le département de ges-
tion de la garde communale, éva-
lué à 420386000 Da. Un budget qui
a diminué comparativement à ce-
lui alloué à la wilaya pour son exer-
cice 2021.  Le budget sera partagé
à plusieurs secteurs et pour l’amé-
lioration de la scolarité des élèves
des zones d’ombre pour lequel  a
été consacré une enveloppe de
57.1 millions Da.  Le cadre de la
direction de l’administration loca-
le a également évoqué le volet de
recouvrement des recettes fisca-
les pour l’année 2021 qui ont dimi-
nué de 12.57%  à cause de la con-

joncture sanitaire due au corona-
virus-19, qui est évalué à
64172645139 Da. Pour mieux gérer
le budget, la commission écono-
mique et financière de l’APW a
instruit à la rationalisation des dé-
penses publiques et de diminuer
les charges, et la récupération des
biens immobiliers de la wilaya et
le recouvrement des loyers des
biens de la wilaya, et la formation
continue des fonctionnaires des
collectivités locales afin d’amélio-
rer leur niveau. Les recettes seront
versées pour assurer la bonne
gestion de l’administration et le
financement des programmes
d’équipement des structures de
l’Etat et la développement des zo-
nes d’ombre, notamment.

Fatima A

La Banque de l’Agriculture et du
Développement Rural (BADR) a
ouvert, mercredi, 4 guichets dédiés
à l’activité de la finance islamique
à travers 4 agences des wilayas
de Tlemcen, Sidi Bel-Abbes, Mas-
cara et Saïda.
Dans ce contexte, l’Agence «513»
de Tlemcen a été dotée de ces pro-
duits de la Finance islamique. Cet-
te opération, la première du genre
pour cette banque au niveau de
cette wilaya, a été supervisée par
le wali de Tlemcen, Amoumène
Marmouri, en présence du direc-
teur du Groupe régional de l’ex-
ploitation Ouest de la BADR, Ah-
med Belkacemi. L’opération, qui
s’inscrit dans le cadre d’une vi-
sion stratégique de la Direction
générale de la BADR vise un dé-
ploiement du réseau pour assurer
cette prestation et la généraliser à
travers le pays. M. Belkacem a
déclaré, à la presse en marge de
cette opération, qu’il est attendu
la généralisation de ce service fi-
nancier à travers 10 agences rele-
vant du Groupe régional d’exploi-
tation de la BADR.
A Sidi Bel-Abbes, il a été procédé
au lancement de ce service au ni-
veau de l’Agence ‘763’ sis au chef-
lieu de wilaya, considéré comme
le premier guichet de la finance is-
lamique de la BADR dans la wi-
laya. La cérémonie d’ouverture du
guichet des produits de la finance
islamique et de sa mise en service
a été présidée par le secrétaire gé-
néral de la wilaya, Mabrouk Ouled

Abdennebi, aux côtés du directeur
régional de la BADR, Mohamed
Yahdou.
La banque a lancé le guichet de la
finance islamique au niveau de
l’agence de la ville de Mascara, en
présence du wali, Abdelkhalek
Sayouda, qui a présidé la cérémo-
nie d’ouverture en compagnie du
directeur du groupe d’exploitation
de cet établissement bancaire à
Mascara, Rachi Ahmed. A signa-
ler que le groupe d’exploitation de
la BADR à Mascara compte envi-
ron 25.000 clients dont un nombre
important d’agriculteurs répartis
sur neuf (9) agences locales.
A Saïda, un guichet multiservices
des produits de la finance islami-
que, le premier du genre de cet éta-
blissement bancaire, a été ouvert
au niveau de l’agence BADR, sise
au chef-lieu de wilaya, par le wali,
Abdelaziz Djadaoui. La directrice
du groupe d’exploitation de cette
banque dans la wilaya, Ratiba La-
htihet a indiqué qu’il sera procédé

en perspective, à l’ouverture
d’autres guichets qui offrent des
services de la finance islamique à
travers plusieurs agences locales.
A rappeler que les services de la
finance islamique de la BADR con-
cernent 14 produits, approuvés
pour leur conformité à la charia is-
lamique par le Haut conseil islami-
que dont «le compte de chèque
islamique», «le compte courant
islamique», «le compte d’épargne
islamique», «l’épargne islamique
d’investissement» et «le compte
d’épargne et de prévoyance isla-
mique». De même qu’ils compor-
tent un bouquet de produits sui-
vant la formule El Moubaraha, tels
que «Moubaraha des équipe-
ments professionnels», «Moura-
baha Ghillati», «Mourabaha des
travaux», «Mourabaha des pro-
duits agricoles», «Mourabaha des
exportations», «Mourabaha des
marchés publics», «Mourabah des
matières premières» et «Moura-
baha des moyens de transport».

La dimension civilisationnelle de la wilaya, pro-
fondément ancrée dans l’histoire, est un fac-
teur pour la promotion du tourisme archéolo-
gique, à travers le mausolée du roi Sifax, fon-
dateur du royaume de Numidie occidentale,
qui a fait de la région de «Siga» à Beni Saf sa
capitale. Aïn Temouchent dispose également
de nombreuses sources d’eau, constituant un
pilier important pour le tourisme thermal à tra-
vers les stations minérales de la commune de
Hammam Bouhadjar.
D’autre part, le parc hôtelier de la wilaya comp-
te actuellement 33 établissements d’une capa-
cité d’accueil globale de 5.511 lits. Le secteur
compte 92 projets d’investissement dans le
domaine de l’hôtellerie, dont 17 en cours de
réalisation qui permettront, à court terme, d’at-
teindre une capacité d’accueil de 6.953 lits et
la création de 973 nouveaux postes d’emploi,
selon le même responsable.
Au vu de l’importance accordée par l’Etat au
secteur du tourisme, la wilaya d’Aïn Temou-
chent a bénéficié de projets d’aménagement
de 10 zones d’expansion touristique (ZET)
d’une superficie totale de plus de 1.900 hecta-
res, répartis tout au long de la bande littorale,
en plus de la ZET de la commune de Hammam
Bouhadjar, qui se distingue par le tourisme
thermal.
Les projets des zones d’expansion touristique
entrent dans le cadre d’une dynamique de pré-
paration du terrain à l’investissement, en les
dotant de toutes les commodités pour le rac-
cordement aux différents réseaux d’électricité,
d’eau et d’assainissement, et l’ouverture de
voies, dans le cadre d’opérations intégrées
visant à attirer l’investissement dans le do-
maine du tourisme, explique M. Belouadi.

LA PROMOTION, FACTEUR CLÉ DE LA
REVITALISATION DU TOURISME

La promotion touristique des différents sites
dont dispose la wilaya d’Aïn Temouchent est
le facteur essentiel dans l’activation de la dy-
namique touristique et d’attraction que l’offi-
ce du tourisme concrétise à travers les plate-
formes numériques des réseaux sociaux, ainsi
qu’à travers un ensemble d’activités en rela-
tion avec le domaine, à l’instar de la création
du prix de la meilleure photo touristique, a fait
savoir le représentant de l’office, Amine Ghali.
Le secteur se base également sur la coordina-
tion avec plusieurs agences touristiques, clubs
et associations de jeunes s’intéressant au do-
maine touristique, à travers l’organisation de
voyages pour groupes et amateurs des ran-
données touristiques pour l’exploration de
nombreux sites montagneux et côtiers, en plus
de la promotion de disciplines sportives de
loisirs, à l’instar de l’aviron et la voile, a-t-il
indiqué. M. Ghali a, d’autre part, souligné que
la promotion du tourisme revêt une grande im-
portance en contribuant à la dynamique éco-
nomique locale, à travers l’exploitation idéale
des établissements hôteliers et l’activation de
plusieurs prestations de services dans la wi-
laya comme le transport et la restauration.

Les potentialités
naturelles de la

wilaya d’Aïn
Temouchent

constituent un
facteur d’attraction
de l’investissement

touristique, sur
lequel misent les
autorités locales

pour gagner le pari
économique et créer

une dynamique de
développement et de

création de
nouveaux postes

d’emploi.
La région est une

destination
touristique par

excellence au vu des
potentialités

naturelles dont elle
dispose, nonobstant

la richesse de son
histoire, à l’instar de

son littoral qui
s’étend sur 84

kilomètres faisant
d’elle une source

essentielle du
tourisme côtier avec

ses 25 plages dont
17 autorisées à la

baignade, a
souligné le directeur

du tourisme et de
l’artisanat, Abdallah

Belouadi.
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Touggourt

La culture du quinoa suscite un vif

engouement en milieu oasien

Illizi
En prévision de la prochaine saison touristique saharienne

Démarches pour promouvoir

et valoriser les activités touristiques

Projets de création de deux écoles supérieures

d’agriculture saharienne à Ouargla et El Oued
Le gouvernement a entendu, jeu-
di lors d’une réunion présidée par
le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-
mane, un exposé relatif à deux pro-
jets de décrets exécutifs portant
création d’une école supérieure
d’agriculture saharienne à Ouar-
gla et d’une école supérieure
d’agriculture saharienne à El
Oued, indique un communiqué
des Services du Premier ministre.
L’exposé, présenté par le ministre
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, porte
sur la création de l’école supérieu-
re d’agriculture saharienne de
Ouargla qui aura pour mission
d’assurer la formation supérieure,

la recherche scientifique et le dé-
veloppement technologique dans
les différentes spécialités de
l’agronomie saharienne et indus-
tries et technologies agroalimen-
taires.
Il porte aussi sur la création de
l’école d’agriculture d’El Oued, qui
aura pour mission d’assurer la for-
mation, la recherche scientifique
dans le domaine de l’aménagement
hydro-agricole et phytopatholo-
gie.
La création de ces deux écoles,
régies par le décret exécutif 16-176
du 14/06/2016 fixant le statut type
de l’école supérieure, «vient enri-
chir le réseau des écoles nationa-
les d’enseignement supérieur et

répondre aux enjeux et défis d’ac-
quisition de savoir-faire, d’inno-
vation et de développement de
l’agroalimentaire», affirme la même
source.
«Il s’agira de structures scientifi-
ques accompagnant les industries
agro-alimentaires et ouvrant de
nouvelles perspectives de déve-
loppement d’une agriculture du-
rable», explique-t-on.
Ces deux écoles «constitueront
autant de centres d’attraction et
de développement technologique
et économique avec l’ambition de
faire émerger des pôles d’excellen-
ce régionaux par la formation d’un
capital humain qualifié», ajoute le
communiqué.

Les efforts de développement du
tourisme dans la wilaya d’Illizi (ex-
trême sud-est du pays) se focali-
sent, en prévision de la prochaine
saison touristique saharienne (oc-
tobre-fin avril), sur une ambitieu-
se stratégie visant à promouvoir
les activités touristiques et don-
ner une impulsion au secteur, un
des leviers de développement
économique national.
Bien qu’il ait été frappé de plein
fouet par la pandémie du Corona-
virus, le secteur du tourisme est
appelé à connaitre une véritable
dynamique et des perspectives
prometteuses, avec l’exécution de
mesures visant à aplanir  les con-
traintes rencontrées, estiment les
responsables locaux du secteur.
Approché par nos journalistes, le
directeur local du Tourisme et de
l’Artisanat (DTA), Aziz Aouamer,
a affirmé que «ses services s’em-
ploient à mettre en œuvre ces me-
sures» consistant à inclure de nou-
veaux circuits touristiques pour
diversifier les destinations touris-

tiques et renforcer l’investisse-
ment et l’exploitation des potenti-
alités existantes dans la région. A
ce titre, M. Aouamer a fait état de
la projection, dans le cadre de la
célébration de la journée mondia-
le du tourisme, d’éducateurs d’une
dizaine de jours à travers le circuit
allant d’Illizi à Oued Djerrat, en
passant par les zones d’Oued-Sa-
men et Erg-Issouane, et les sites
de Tamart, Tamadjert, Afra et Tas-
set, dans le but d’identifier les exi-
gences d’organisation de ce cir-
cuit à même d’en faire une desti-
nation touristique par excellence.
Ce parcours naturel offre divers
facteurs et atouts touristiques
marqués de dunes de sable, mon-
tagnes, gravures rupestres,
étangs et plans d’eau, ainsi que
des espaces verdoyants, consti-
tuant ensemble un musée à ciel
ouvert accueillant aussi une ri-
chesse faunistique, dont des
oiseaux migrateurs et une faune
sauvage rare.
S’agissant de l’investissement et

de l’exploitation des potentialités
touristiques existantes, le même
responsable a mis en avant les
perspectives de développement
du tourisme thermal dans la région,
à la faveur du foisonnement de
thermes et de sources à travers la
wilaya, à même de booster le tou-
risme et de générer des emplois.
Les structures d’accueil touristi-
ques dans la wilaya d’Illizi ont été
renforcées par une série d’instal-
lations, dont la réalisation en cours
d’un village touristique, avec une
conception architecturale épou-
santharmonieusement l’écosystè-
me saharien.
Localisé à l’entrée Sud d’Illizi, ce
projet renferme des structures hô-
telières, de loisirs et de services,
appelées à confirmer la vocation
touristique de la région et conso-
lider l’offre d’accueil et d’héber-
gement dans cette wilaya qui
compte actuellement trois structu-
res hôtelières.
Les services du secteur du touris-
me fondent, au titre des mesures
de développement des activités
touristiques, de larges espoirs sur
l’ouverture de nouvelles desser-
tes aériennes vers l’Est et l’Ouest
du pays, qui viendront s’ajouter à
l’unique ligne actuellement vers
Alger, pour faciliter l’afflux touris-
tique dans la région.
Pour le DTA d’Illizi, la seule ligne
aérienne Alger-Illizi demeure en
deçà des attentes de cette région
frontalière, une destination privi-
légiée des touristes, qu’ils soient
nationaux ou étrangers.

Ouargla et Touggourt

927 millions pour renforcer les réseaux

d’électricité et de gaz
 Une enveloppe de 927 millions dinars a été allouée au titre de l’exer-
cice 2021 pour le renforcement des réseaux d’électricité et de gaz dans
les wilayas d’Ouargla et Touggourt, a-t-on appris auprès de la direc-
tion de l’Energie et des mines (DEM).
Ce programme de développement, comprend 22 opérations liées no-
tamment à la réalisation de nouvelles lignes électriques et de transfor-
mateurs, la délocalisation de certaines lignes électriques (moyenne et
basse tension), ainsi que la réalisation de nouveaux réseaux de distri-
bution et de transport de gaz naturel au niveau de plusieurs commu-
nes des deux wilayas, a précisé le chef de service de distribution de
l’électricité et de gaz à la direction, Nabil Mammeri. Ces nouvelles
opérations visant à améliorer l’accès de la population à l’électricité et
au gaz naturel, seront lancées une fois que toutes les procédures
administratives sont achevées, a-t-il souligné. S’agissant du gaz na-
turel, tous les projets de développement retenus dans le même plan
de développement, se sont soldés par la réalisation de 17.920 km de
réseaux de transport et 534.575 km de réseaux de distribution, alors
que le nombre de raccordements concrétisés a atteint les 16. 065 dans
les deux wilayas concernées, a-t il encore fait savoir.

La culture du quinoa (pseudo-cé-
réale sans gluten) en milieu oasien
a suscité un « vif « engouement
des agriculteurs dans la wilaya de
Touggourt, ont indiqué mercredi
des vulgarisateurs agricoles.
Ce constat est justifié par le nom-
bre important d’agriculteurs lo-
caux intéressés par la culture du
quinoa qui n’a pas cessé d’aug-
menter d’une année à l’autre à tra-
vers certaines localités de la région
de l’Oued Righ où les conditions
naturelles favorables (qualité du
sol, eau et climat) sont réunies pour
cultiver cette espèce, a affirmé à
l’APS Halima Khaled, ingénieure
agronome et cadre à la Ferme de
démonstration et de production de
semences (FDSP- El Arfiane), au
lendemain d’une journée de vul-
garisation agricole à Blidet-Amor
(Sud de Touggourt) sur le déve-
loppement de la culture du quinoa
en milieu oasien.
Menées par des agriculteurs lo-
caux, dont l’encadrement et l’ac-
compagnement technique est as-
suré par la FDSP, la majorité des
expériences de production du qui-
noa réalisées ces dernières an-
nées, souvent sur de petites par-

celles au niveau des palmeraies,
ont donné de « bons « résultats
non seulement en matière de ren-
dement mais aussi de la qualité de
ce produit agricole, a-t-elle dit.
Pour sa part, Mekia Belahmou, pré-
sidente de l’association à caractè-
re sociale « Taouert «, a souligné
l’importance de promouvoir les
activités de la femme rurale, no-
tamment celles liées à l’agricultu-
re de subsistance permettant de
contribuer à la diversification de
l’économie nationale et la sécurité
alimentaire.
« Nous poursuivons notre pro-
gramme de sensibilisation pour
promouvoir la place de la femme
rurale qui représente une force
socioéconomique susceptible de
jouer un rôle curial dans la contri-
bution à la multiplication des re-
venus familiaux «, a-t-elle poursui-
vi.  Encadrée par la FDSP- El Arfia-
ne à Djamaâ (El-Meghaier) relevant
de l’Institut technique de dévelop-
pement de l’agriculture saharien-
ne (ITDAS – Biskra), avec le con-
cours de plusieurs acteurs, à l’ins-
tar de l’association « Taouert « à
Blidet-Amor et celle des intolérants
au gluten de Touggourt.
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Lutte contre la rage

17 000 doses de vaccin supplémentaires

Et à l’issue de leurs différentes interventions,
les acteurs de cette campagne, très applaudie
par les parents d’élèves et la grande famille de
l’éducation nationale, ont mis un accent par-
ticulier sur les causes principales de ces acci-
dents, responsables d’une véritable hécatom-
be. La première cause, a-t-on signalé est l’ex-
cès de vitesse. La deuxième est le non respect
du code de la route.
Suivent ensuite d’autres facteurs tels que la
conduite en état d’ivresse, le mauvais état des
routes, l’important parc automobile lequel
dépasse de très loin les capacités des infras-
tructures routières existantes, etc. Et comme
moyen de parade contre ce fléau routier, les
auteurs de ce rendez-vous ont recommandé
d’observer tout le temps l’extrême prudence
quant à marcher le long d’une route ou tout
simplement la traverser.
En dernier, il y a lieu de souligner que selon
bien des observateurs, si l’idée de mener des
campagnes de sensibilisation sur les dangers
de la route est loin d’être mauvaise, il reste au
demeurant que la meilleure façon de dissua-
der les usagers des routes à violer les règles
de conduite reste incontestablement la répres-
sion. Celle-ci doit se traduire, observe-t-on,
par des amendes, des retraits de permis de
conduire de longue durée et au besoin l’em-
prisonnement à l’endroit des chauffards les-
quels sont, hélas, de plus en plus nombreux.

Dédoublement
Ouled Fayet-Zéralda

Projet de décret exécutif

portant déclaration d’utilité

publique examiné
Un projet de décret exécutif portant déclara-
tion d’utilité publique de l’opération relative
à la réalisation du dédoublement du Chemin
de wilaya (CW) 233 entre Ouled Fayet et Zé-
ralda, a été examiné jeudi lors de la réunion du
gouvernement, présidée par le Premier minis-
tre, ministre des Finances, Aïmene Benabder-
rahmane.
Selon un communiqué des services du Pre-
mier ministre, ce projet de texte, présenté par
le ministre des Travaux publics, porte sur la
déclaration d’utilité publique l’opération rela-
tive à la réalisation du dédoublement du CW
233 sur un linéaire de 6,3 km entre la trémie de
la RN 36 d’Ouled Fayet et la 2éme Rocade Sud
(Zéralda). Ce projet s’inscrit dans le cadre du
plan de désengorgement du trafic routier au
niveau de la capitale, selon le communiqué.
Les terrains concernés par la déclaration d’uti-
lité publique représentent une superficie to-
tale de 15 hectares et sont situés dans le terri-
toire de la wilaya d’Alger (communes d’Ouled
Fayet, Souidania et Zéralda), a ajouté la même
source.

Tizi-Ouzou
La wilaya enregistre un taux important

d’accidents de la circulation

Plus de 40% des accidents

sont enregistrés sur la RN12
Les accidents de la

circulation sont
devenus un

phénomène national
en Algérie, plus

particulièrement
dans la wilaya de

Tizi-Ouzou ou plus
de 40% des

accidents au niveau
de cette wilaya sont

enregistrés sur la
RN12, soit entre

Tadmaït et Yakouren.
C’est ce taux

effarant qui a été
mis en avant, cette

semaine, à l’issue de
la campagne de

sensibilisation sur les
dangers de la route

menée au niveau des
écoles primaires des
communes de Fréha

et Azzazga se
trouvant à proximité

de la RN12 par les
gendarmes, les

policiers, les
éléments de la

protection civile,
l’association des

scouts et
l’association « les

Amis de la route » et
tant d’autres

personnalités luttant
contre les dangers

de la route.

Visite du premier ministre à Constantine

Nécessité de protéger la ligne

du tramway contre les inondations
Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-
mane, a insisté mercredi au cours
de sa visite de travail dans la wi-
laya de Constantine sur la «néces-
sité de protéger la ligne du tram-
way de Constantine contre les
inondations notamment».
Le Premier ministre a qualifié le
tramway de Constantine de «réa-
lisation majeure qui permettra à la
wilaya de désengorger le trafic
routier», en marge du coup d’en-
voi de l’opération de production
du vaccin contre la Covid-19 au
niveau de l’unité du Groupe Sai-
dal à la zone industrielle Palma.
M. Benabderrahmane a invité, à
l’occasion, les citoyens à préser-
ver le tramway et à «l’utiliser de
manière rationnelle». Le Premier
ministre a révélé qu’il sera procé-
dé «prochainement» à la réalisa-
tion d’autres structures pour le

stationnement des véhicules de
sorte à optimiser l’exploitation de
ce moyen de transport urbain.
M. Benabderrahmane était accom-
pagné durant cette visite par les
ministres de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche scientifi-
que, Abdelbaki Benziane, de l’In-

L’inspection vétérinaire relevant
de la Direction des services agri-
coles (DSA) de la wilaya de Cons-
tantine vient de bénéficier d’un
nouveau quota de 17 000 doses
de vaccin supplémentaires pour
la vaccination des chiens et des
bovins contre la rage, a-t-on ap-
pris mardi de responsables du sec-
teur.
Lancée le 15 septembre en cours,
ce programme de vaccination gra-
tuit de trois (3) mois est effectué
dans les locaux des services d’hy-
giène des 12 communes de la wi-
laya de Constantine, a précisé l’ins-
pecteur vétérinaire de wilaya,
Mourad Benamer, en marge de la
célébration de la Journée mondia-

le de lutte contre la rage (28 sep-
tembre de chaque année).
Le nouveau lot de vaccin s’ajoute
à celui réceptionné par le secteur
de l’agriculture, au titre de la pre-
mière campagne de vaccination
entamée durant le mois de juin
dernier au cours duquel 2.400 do-
ses ont été reçues, a fait savoir la
même source, soulignant que 30
médecins vétérinaires du secteur
privé ont été mobilisés pour ga-
rantir le bon déroulement de la se-
conde campagne. Inscrites au ti-
tre de la saison agricole 2020-2021,
ces opérations de vaccination, a-
t-il affirmé, interviennent dans le
cadre des directives prises par les
secteurs de l’agriculture et du dé-

veloppement rural, de la santé et
de la population, de l’intérieur et
des collectivités locales, visant la
préservation de la santé aussi bien
animale qu’humaine. Durant ces
dernières années, aucun cas de
rage n’a été signalé jusqu’à pré-
sent à l’échelle locale, a affirmé M.
Benamer, rappelant que 40 méde-
cins vétérinaires du secteur public
poursuivent leurs efforts dans le
cadre de la première opération de
vaccination.
Le secteur agricole dans la wilaya
de Constantine, dispose actuelle-
ment d’un cheptel bovin évalué
entre 40.000 et 43 000 têtes, selon
les dernières statistiques établies
par la DSA.

dustrie, Ahmed Zeghdar, du Com-
merce et de la Promotion des ex-
portations, Kamel Rezig, des
Transports, Aissa Bekkai, de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid,
et de l’Industrie Pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi Ben-
bahmed.

Une Conférence régionale sur les Startups

en octobre à Constantine
La wilaya de Constantine abritera
le 13 octobre prochain la Confé-
rence régionale dédiée aux star-
tups (Constantine disrupt), a an-
noncé le Ministère délégué auprès
du Premier ministre chargé de
l’économie de la connaissance et
des startups
Organisée à la salle Zénith, la Con-
férence vise à stimuler l’écosystè-
me de l’innovation au niveau de
l’Est algérien et sera dédiée exclu-
sivement aux startups, aux por-
teurs de projets innovants, aux
experts en technologie et aux étu-

diants, précise le ministère. Selon
la même source, le programme de
la rencontre prévoit l’organisa-
tion de conférences animées par
des experts algériens et étran-
gers autour de plusieurs théma-
tiques se rapportant à la biotech-
nologie, à l’intelligence artificiel-
le et à l’Internet des objets (IoT/
Industry 4.0).
Une exposition dédiée aux star-
tups activant dans l’Est algérien
et un concours autour des thèmes
précités sont aussi au programme
de cet évènement. Pour prendre

part à la conférence, le ministère
invite les intéressés, à s’inscrire
au: https://algeriadisrupt. com/re-
gistration
Pour participer au concours, le
ministère délégué a également mis
à disposition ce lien.
A rappeler que le Ministère délé-
gué auprès du Premier ministre
chargé de l’économie de la con-
naissance et des startups a déjà
organisé deux conférences régio-
nales dans la capitale de l’Ouest
(Oran) et dans le Sud algérien dans
la wilaya de Ghardaïa.
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Le ministre des Affaires étrangères,
de l’Union européenne et de la Coopération du Royaume

d’Espagne, José Manuel Albares Bueno

«L’Algérie, un partenaire fiable ayant toujours

honoré ses engagements»

Le Général de Corps d’Armée S. Chanegriha,chef d’Etat-Major
de l’Armée nationale populaire, a affirmé à Oran

«Il est du droit de l’Algérie d’avoir une armée forte,

en tant que puissance régionale»

Le Général de Corps d’Armée Saïd
Chanegriha, chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale populaire
(ANP), a affirmé jeudi à Oran, qu’il
est du droit de l’Algérie nouvelle
d’avoir une «armée forte», capa-
ble de jouer son rôle en tant que
«puissance régionale», en lui as-
surant une «supériorité stratégi-
que» dans la région, indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«C’est dans cette optique, qu’il est
du droit de l’Algérie nouvelle
d’avoir une armée forte, dévelop-
pée et professionnelle, capable de
jouer pleinement son rôle indénia-
ble en tant que puissance régio-
nale, crainte de ses ennemis, lui
assurant en permanence une su-
périorité stratégique dans la ré-
gion, une armée capable, en tout
temps et en toute circonstance, de
préserver l’héritage des valeureux
martyrs», a souligné le Général de
Corps d’Armée dans une allocu-
tion prononcée à la Base navale
principale de Mers-El-Kebir au
3ème jour de sa visite en 2ème
Région militaire.
«C’est dans ce but que l’ANP, di-
gne héritière de l’Armée de libéra-
tion nationale, s’attelle sans relâ-
che, nuit et jour, et tout au long de
l’année, au développement de nos
capacités défensives pour faire
face aux nouveaux défis, et pré-
server les intérêts vitaux de la Na-
tion, conformément aux orienta-
tions de Monsieur le président de
la République, chef suprême des

Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, et de la part du-
quel nos Forces armées bénéfi-
cient d’un grand soutien et d’une
attention continue et veille per-
sonnellement à réunir les condi-
tions leur permettant de se mettre
au diapason des nouveaux déve-
loppements et avancées que con-
nait le monde d’aujourd’hui», a
ajouté le Général de Corps d’Ar-
mée.
A ce titre, a-t-il relevé, «notre flot-
te maritime a réussi à disposer de
tous les facteurs de force et de
modernité et à maitriser les tech-
nologies développées et moder-
nes, devenant ainsi un exemple à
suivre, en termes de profession-
nalisme», soulignant que «ceci a
permis la maitrise totale et l’exploi-
tation exemplaire de cette arme
navale stratégique et bien d’autres
moyens et équipements de pointe
qui, tel que vous le savez, revê-
tent une importance capitale et cer-
taine dans le renforcement des
Forces navales et dans la consoli-
dation de notre présence dans le
Bassin méditerranéen».
A l’occasion sa visite en 2ème
Région militaire le Général de
Corps d’Armée a «supervisé la
2ème phase de l’exercice naval
combiné (RADAA 2021) qui con-
siste en des tirs de missiles et de
torpilles sur une cible terrestre,
exécutés par l’équipage du sous-
marin (Djurdjura) relevant de nos
Forces navales».
Depuis le Bâtiment de commande-

ment et de déploiement des For-
ces, le Général de Corps d’Armée,
accompagné du Général-Major
Djamel Hadj Laroussi, Comman-
dant de la 2ème Région militaire,
et du Général-Major Mahfoud
Benmedah, Commandant des For-
ces navales, «a suivi le déroule-
ment des tirs où l’objectif a été at-
teint avec précision et détruit com-
plètement».
A la Base Navale Principale Mers-
El-Kbir, le Général de Corps d’Ar-
mée a rencontré les cadres et les
personnels de la Façade Maritime
Ouest et a prononcé une allocu-
tion d’orientation, diffusée à tou-
tes les unités navales par visio-
conférence, à travers laquelle il a
affirmé que «le développement
des capacités opérationnelles et
de combat de notre Corps de ba-
taille est l’objectif principal fixé par
le Haut commandement qui œuvre
à sa concrétisation, à travers de
tels exercices d’évaluation».
«J’ai affirmé plusieurs fois, et à
maintes occasions, que le déve-
loppement de nos capacités opé-
rationnelles et de combat de notre
Corps de bataille et le rehausse-
ment de l’ensemble des compo-
santes de nos Forces armées, est
l’objectif principal fixé par l’ANP
et nous travaillons à sa mise en
œuvre sur le terrain, à travers tous
ces efforts inlassables, fournis
avec persévérance et détermina-
tion, afin de permettre aux person-
nels de l’ANP de mener, avec sé-
rieux et rigueur, leurs nobles mis-
sions constitutionnelles, qui con-
sistent en la protection de nos
vastes frontières nationales, nos
espaces maritime et aérien et la
préservation de notre souveraine-
té et de notre unité territoriale et
populaire», a-t-il souligné.
A l’issue de cette rencontre, «le
Général de Corps d’Armée a don-
né la parole aux cadres et aux per-
sonnels des Forces navales qui
ont exprimé leur entière disponibi-
lité à relever tous les défis et les
enjeux, pour défendre la sécurité
et la stabilité de notre pays et pré-
server la souveraineté nationale»,
conclut le communiqué.

Durcissement de délivrance de visas aux Algériens

L’ambassadeur de France convoqué
Le ministère des Affaires étrangè-
res et de la Communauté nationa-
le à l’étranger a convoqué, mer-
credi, l’ambassadeur de France en
Algérie, «afin de lui notifier une
protestation formelle du gouver-
nement algérien suite à une déci-
sion unilatérale du gouvernement
français affectant la qualité et la
fluidité de la circulation des res-
sortissants algériens à destination
de la France», indique un commu-
niqué du ministère.
«Le Secrétaire général du ministè-
re des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étran-
ger a convoqué aujourd’hui, l’am-
bassadeur de France en Algérie
pour lui notifier une protestation
formelle du gouvernement algérien
suite à une décision unilatérale du
gouvernement français affectant la
qualité et la fluidité de la circula-
tion des ressortissants algérien à
destination de la France», précise
la même source.
«Cette décision qui est intervenue
sans consultation préalable avec
la partie algérienne comporte
l’anomalie rédhibitoire d’avoir fait
l’objet d’un tapage médiatique gé-
nérateur de confusion et d’ambi-
guïté quant à ses motivations et à

son champ d’application», lit-on
dans le texte.
Le MAE fait remarquer que le SG
du ministère «M. Rachid Chakib
Kaid a mis en évidence la place
centrale de l’élément humain dans
la relation algéro-française et sou-
ligné la nécessité d’une gestion
équilibrée, transparente et confor-
me aux instruments juridiques bi-
latéraux et universels du phéno-
mène des mobilités des personnes,
concluant que l’Algérie déplore
cet acte malencontreux qui frappe
de précarité et d’incertitude un
domaine sensible de coopération
postulant la confiance ainsi que le
respect de la dignité des person-
nes humaines et des engagements
pris par les deux gouvernements».
Le gouvernement français a déci-
dé de durcir les conditions d’ob-
tention des visas à l’égard de l’Al-
gérie, de la Tunisie et du Maroc
évoquant le «refus» des trois
pays de délivrer les laisser-passer
consulaires nécessaires au retour
des immigrés refoulés de France.
«C’est une décision drastique,
c’est une décision inédite», a re-
connu mardi le porte-parole du
gouvernement français Gabriel
Attal.

L’Algérie est un partenaire écono-
mique «fiable» et de «premier or-
dre» qui a «toujours honoré ses
engagements» envers l’Espagne,
a affirmé jeudi à Alger, le ministre
des Affaires étrangères, de l’Union
européenne et de la Coopération
du Royaume d’Espagne, José
Manuel Albares Bueno. «L’Algé-
rie est un partenaire économique
de premier ordre pour l’Espagne,
et a toujours été un partenaire fia-
ble qui a honoré ses engage-
ments. Jai également été rassuré
aujourd’hui quant à la continuité
de l’approvisionnement (en hy-
drocarbures)», a indiqué M. Alba-
res Bueno au sortir de l’audience
que lui a accordée le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune.
Affirmant que les deux pays aspi-
rent à ce que leur coopération éco-
nomique atteigne «le niveau sou-
haité» et soit «mutuellement bé-
néfique», le chef de la diplomatie
espagnole a exprimé le «souhait»
des deux pays de «hisser leur par-
tenariat énergétique à des secteurs

novateurs permettant d’aller vers
la transition énergétique».
Sur le plan politique, il a fait part
de la «volonté de l’Espagne d’en-
tamer la préparation de la prochai-
ne réunion de Haut niveau, pré-
vue en Espagne», et devant per-
mettre d’»identifier les secteurs
novateurs, notamment les énergies
renouvelables, l’agriculture et la
construction navale». M.Albares
Bueno a indiqué, par la même oc-
casion, avoir transmis au Président
Tebboune les messages d’amitié
du Roi et du Président du gouver-
nement espagnols, soulignant le
«caractère stratégique des rela-
tions entre les deux pays qui sont
non seulement voisins mais éga-
lement amis».
S’exprimant sur les relations de
l’Algérie avec l’Union européen-
ne, il a indiqué que «l’Espagne est
toujours prête à travailler pour un
approfondissement bénéfique
(des ces relations) pour toutes les
parties», réitérant que «l’Espagne
continuera à renforcer davantage
ses relations avec l’Algérie».



Evènement Samedi 2 Octobre 2021
8

L'Echo d'Oran

Le CNESE présentera sa note de conjoncture

en décembre prochain

Réunion du Gouvernement

Les Finances, la Justice, l’Enseignement supérieur

et les TP à l’ordre du jour
Le Premier ministre, ministre des
Finances, Monsieur Aïmene
Benabderrahmane, a présidé, ce
jeudi 30 septembre 2021, une réu-
nion du Gouvernement tenue au
Palais du Gouvernement.
Conformément à l’ordre du jour, les
membres du Gouvernement ont
examiné un (01) avant- projet de
Loi organique et (01) Avant-projet
de Loi ainsi que quatre (04) pro-
jets de Décrets exécutifs introduits
par les ministres en charge des Fi-
nances, de la Justice, de l’Ensei-
gnement Supérieur ainsi que des
Travaux Publics.
En outre, une (01) communication
a été présentée par le ministre des
Travaux Publics.
1 - Le Gouvernement a examiné un
Avant-projet de loi relative au Par-
tenariat public-privé (PPP) élabo-
ré par le secteur des Finances.
Dans le cadre des chantiers pré-
vus dans le Plan d’action du Gou-
vernement, il a été présenté
l’Avant-projet de Loi relative au
Partenariat Public-Privé (PPP). Ce
dernier constitue une nouvelle for-
me de relation contractuelle liant
le secteur public au secteur privé
et constitue une alternative pro-
metteuse dans le financement des
projets d’infrastructures économi-
ques et sociales en mesure de gé-
nérer des ressources financières à
travers leur exploitation.
Aussi, il permettra de bénéficier
des capacités financières, mana-
gériales et du savoir faire du sec-
teur privé et de garantir contrac-
tuellement l’effectivité des servi-
ces ainsi que leurs fournitures
dans les délais et avec la qualité
requise tout en maintenant le ca-
ractère public des infrastructures
réalisées dans ce cadre.
Ce projet de texte sera examiné lors
d’un prochain Conseil des minis-
tres.
2 - Le Gouvernement a entendu un
exposé présenté par le ministre de
la Justice, Garde des Sceaux relatif
à l’Avant-projet de Loi Organique
modifiant et complétant la Loi Or-
ganique n 98-01 du 03 mai 1998
relative aux compétences, à l’or-
ganisation et au fonctionnement
du Conseil d’Etat.
Ce projet de texte s’inscrit dans le
cadre de la mise en conformité de
la Loi Organique en question avec
les nouvelles dispositions intro-

duites en vertu de la révision Cons-
titutionnelle du 1er Novembre
2020, ayant créé les Tribunaux Ad-
ministratifs d’Appel, en tant que
deuxième degré de juridiction en
matière administrative.
Le projet de texte prévoit la redéfi-
nition des compétences du Con-
seil d’Etat et des dispositions ten-
dant à améliorer son organisation
et fonctionnement et ce, dans le
cadre du processus amorcé par
l’Etat pour une réforme globale de
la justice, garantissant son indé-
pendance, sa modernisation et
son efficacité.
Ce projet de texte fera l’objet d’un
examen lors d’un prochain Con-
seil des ministres.
3 - Le Gouvernement a entendu un
exposé présenté par le ministre de
la Justice, Garde des Sceaux relatif
au projet de Décret exécutif fixant
les modalités d’inscription et de
radiation de la liste nationale des
personnes et entités terroristes et
des effets qui en découlent.
Ce texte intervient en application
du dernier amendement du Code
pénal, en vertu duquel le disposi-
tif national de lutte contre le terro-
risme et des atteintes à la sécurité
et à l’unité nationales a été conso-
lidé, à travers l’institution de la lis-
te nationale des personnes et en-
tités terroristes et de la Commis-
sion de classification des person-
nes et entités terroristes.
Dans ce cadre, ce texte a pour ob-
jet de fixer la composition et le
fonctionnement de ladite Commis-
sion, les modalités d’inscription et
de radiation de la liste des person-
nes et entités terroristes, ainsi que
les modalités de mise en œuvre des
effets juridiques qui en découlent.
4 - Le Gouvernement a entendu un
exposé du ministre de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche
Scientifique relatif à deux (02) pro-
jets de Décrets exécutifs portant
création (i) d’une école supérieu-
re d’agriculture saharienne à Ouar-
gla (ii) d’une école supérieure
d’agriculture saharienne à El
Oued. La création de ces deux éco-
les, régies par le Décret exécutif n
16-176 du 14/06/2016 fixant le sta-
tut type de l’école supérieure,
vient enrichir le réseau des écoles
nationales d’enseignement supé-
rieur et répondre aux enjeux et dé-
fis d’acquisition de savoir faire,

d’innovation et de développement
de l’agroalimentaire. Il s’agira de
structures scientifiques accompa-
gnant les industries agro-alimen-
taires et ouvrant de nouvelles pers-
pectives de développement d’une
agriculture durable.
L’école supérieure d’agriculture
saharienne d’Ouargla aura pour
mission d’assurer la formation su-
périeure, la recherche scientifique
et le développement technologi-
que dans les différentes spéciali-
tés de l’agronomie saharienne et
industries et technologies agroa-
limentaires. Quant à l’école d’agri-
culture d’El Oued, elle aura pour
mission d’assurer la formation, la
recherche scientifique dans le do-
maine de l’aménagement hydro-
agricole et phytopathologie.
Ces deux écoles constitueront
autant de centres d’attraction et
de développement technologique
et économique avec l’ambition de
faire émerger des pôles d’excellen-
ce régionaux par la formation d’un
capital humain qualifié.
5 - Le Gouvernement a entendu un
exposé du ministre des Travaux
Publics relatif au Projet de décret
exécutif portant déclaration d’uti-
lité publique, l’opération relative
à la réalisation du dédoublement
du CW 233 sur un linéaire de 6,3km
entre la trémie de la RN 36 d’Ouled
Fayet et la rocade Sud (Zéralda).
Ce projet de texte porte sur la dé-
claration d’utilité publique l’opé-
ration relative à la réalisation du
dédoublement du CW 233 sur un
linéaire de 6,3 km entre la trémie de
la RN 36 d’Ouled Fayet et la 2éme
Rocade Sud (Zéralda) qui entre
dans le cadre du plan de désen-
gorgement du trafic routier au ni-
veau de la capitale.
Les terrains concernés par la dé-
claration d’utilité publique repré-
sentent une superficie totale de
quinze (15) hectares et sont situés
dans le territoire de la Wilaya d’Al-
ger (communes d’Ouled Fayet,
Souidania et Zéralda).
6 - Le Gouvernement a entendu
une communication présentée par
le ministre des Travaux Publics sur
trois (03) projets de marchés de gré
à gré simple, pour le lancement des
travaux concernant la modernisa-
tion de la RN06 reliant Reggane à
Bordj Badji Mokhtar avec des opé-
rateurs publics».

Le Conseil national économique,
social et environnemental (CNE-
SE), présentera sa note de con-
joncture pour l’année 2020-2021,
en mois de décembre prochain, a
indiqué mercredi à Alger son pré-
sident, Rédha Tir.
Lors d’une conférence de presse
animée en marge de l’Assemblée
générale du CNESE, M. Tir a pré-
cisé que cette note était «en train
d’être élaborée et sera présentée
lors de la prochaine session de
l’Assemblée du conseil prévue
pour la fin de l’année en cours».
En plus des notes de conjonctu-
res, le Conseil ambitionne de pro-
duire annuellement 250 à 350 rap-
ports, avis et études dans les do-
maines relevant de sa compéten-
ce.
Le président du CNESE s’est en-
gagé à publier les différents rap-
ports élaborés par son instance,
faisant remarquer que certains rap-
ports sont déjà consultables sur
le site du CNESE.
M. Tir a annoncé, en outre, la pu-
blication, la semaine prochaine,
d’un livre blanc sur «la relance éco-
nomique du point de vue du CNE-
SE» avec des thématiques intéres-
santes abordées lors de séminai-
res organisés par le Conseil aux-
quels ont participé 50 «sommités»
internationales et 70 intervenants
algériens.
Concernant les chantiers prioritai-
res du CNESE, M. Tir a soutenu
que «tous les dossiers seront étu-
diés», tout en accordant une im-
portance particulière à l’investis-
sement et au soutien du secteur
privé appelé à contribuer à la crois-
sance.
Il a estimé, également, la nécessité
de la diversification de l’économie
nationale en investissant dans les
créneaux stratégiques tels que
l’agriculture ou le tourisme notam-
ment dans les Hauts plateaux et le
Sud. En plus de ce domaine, le
CNESE se penchera sur le finan-
cement et le marché parallèle et in-
troduire la dimension environne-
mentale auprès des investisseurs.
Interrogé sur la hausse des prix
constatée ces dernières semaines,

le président du CNESE a expliqué
qu’elle était liée à plusieurs fac-
teurs «conjoncturels», pour cer-
tains, internationaux comme le prix
du fret et la flambée des prix des
denrées.
Il a appelé, dans ce sens, à maîtri-
ser la structure de coût (transport,
marge..), afin de permettre aux
autorités d’entamer des actions
visant la stabilisation des prix.
Concernant le rôle d’intermédia-
tion que mène le CNESE entre les
opérateurs économiques et les dif-
férentes institutions de l’Etat, M.
Tir a fait savoir que depuis le mois
d’août 2020, le Conseil a reçu des
requêtes de la part des opérateurs
activant dans les secteurs de
l’agriculture, du tourisme, du trans-
port, notamment ceux dont les in-
vestissements connaissent des
retards en raison de problèmes
avec des administrations.
Un travail de collecte de requêtes
et leur traitement par les divisions
du CNESE a été effectué et des
réponses ont été formulées au
gouvernement sous formes de pro-
positions pour régler ces problè-
mes au profit de ces opérateurs, a-
t-il noté.
«Nous en sommes à une vingtai-
ne de cas étudiés et remis au gou-
vernement qui travaille en parfaite
synergie avec le CNESE et les res-
ponsables font l’effort nécessaire
pour prendre en charge ces do-
léances», a souligné M. Tir.
A titre d’exemple, le président du
CNESE a évoqué de son instance
dans le dossier de l’ouverture du
secteur du transport aérien aux pri-
vés.
Le Conseil avait demandé d’auto-
riser la création par les opérateurs
privés algériens de compagnies
maritimes et aériennes à l’issue
d’une rencontre qu’il a organisé
récemment à laquelle avait assisté
le ministre des Transports.
Ainsi, la prise en charge de cette
demande, évoquée avec le minis-
tère du Transport, a été annoncée
par le gouvernement et confirmée
lors de la présentation du Plan
d’action du gouvernement par le
Premier ministre, a souligné M. Tir.

ANADE

Les micro-entreprises peuvent élargir leurs activités à d’autres domaines

Marché informel

Le CNESE devrait achever son projet

d’évaluation en janvier 2022
Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE)
devrait achever son projet d’évaluation de la masse monétaire qui cir-
cule dans le marché informel «en mois de janvier prochain», a indiqué
mercredi à Alger son président, Rédha Tir.Entamé en novembre dernier,
ce projet à atteint un taux d’avancement de 60%, a précisé M. Tir lors
d’une conférence de presse animée en marge de la tenue de l’Assem-
blée générale du CNESE.
Tout en rappelant le dernier chiffre annoncé par le président de la Ré-
publique concernant le montant de la masse monétaire qui circule dans
l’informel et qui tourne autour de 90 milliards de dollars, M. Tir a fait
observer qu’il y a plusieurs sources pour évaluer ce montant, ce qui a
amené le CNESE à opter pour une nouveau modèle de calcul «sophis-
tiqué» qui se base sur «l’évaluation des flux et des stocks et la cohé-
rence entre eux». Dans ce sens, le président du CNESE a expliqué que
le marché informel, en partie, engendre un certain nombre de flux d’ar-
gent qui circule et qui n’est pas thésaurisé en totalité, générant, ainsi,
de la valeur, sauf que cette masse échappe à toute cotisation et à toute
imposition. A partir de cette «hypothèse», le CNESE a mis en place un
projet dans lequel «il y aura une participation étrangère d’un pays ami,
avec un expert de rang mondial», a-t-il fait savoir.

L’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneu-
riat (ANADE) a indiqué, mercredi,
que les micro-entreprises peuvent
désormais élargir leurs activités
dans des domaines autres que
leurs activités initiales.
Cette mesure s»inscrit dans le ca-
dre de la mise en oeuvre des axes
de la nouvelle approche économi-
que des services du ministre délé-
gué auprès du Premier ministre
chargé des Micro-entreprises, vi-
sant à permettre aux chefs des mi-
cro-entreprises performantes

«d’investir et de créer des micro-
entreprises dans des activités
autres que celles initiales où ils ont
créé leurs micro-entreprises pour
la première fois via le dispositif
ANADE».
L’ANADE a donné des instruc-
tions à ses agences de wilaya à
travers le territoire nationales, pré-
voyant de permettre aux micro-
entreprises d’élargir leurs activi-
tés dans d’autres domaines autres
que leurs activités initiales.
Pour bénéficier de cette mesure,
l’ANADE requiert que le titulaire

du projet doit s’acquitter totale-
ment du crédit bancaire et des
prêts non rémunérés qui lui sont
accordés au titre de la création, et
avoir une compétence profession-
nelle ou un savoir faire avéré lié à
l’activité proposée.
Cette procédure permettra égale-
ment aux micro-entreprises perfor-
mantes de «contribuer à apporter
une valeur ajoutée à l’économie
nationale», à la faveur de l’expé-
rience qu’elles ont acquise dans
la gestion et la place conquise sur
le marché, ajoute la même source.
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Coronavirus

158 nouveaux cas, 110 guérisons

et 03 décès ces dernières 24h
Cent cinquante huit (158) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 110 guérisons et 03 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé, vendredi, le ministère de la
Santé dans un communiqué.

Vers l’exportation du vaccin «CoronaVac»

aux pays africains à l’horizon 2023

Sonatrach lance une opération d’importation

de 6 générateurs d’oxygène

Consommation de médicaments

L’Algérie 4e au Moyen-Orient

L’Algérie «occupe la 4e place
dans la région du Moyen-Orient
en termes de consommation de
médicaments» selon les données
de l’Institut mondial des informa-
tions sur les industries pharma-
ceutiques pour l’année 2019, a in-
diqué mercredi depuis Constanti-
ne le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-
mane.
Dans une allocution prononcée à
l’hôtel Mariott à l’occasion du lan-
cement officiel de la production du
vaccin anti-Covid-19 au niveau de
l’unité de Saïdal à Constantine, M.
Benabderrahmane a fait savoir que
l’Algérie avait importé pour près
de 2 Mds USD de produits phar-
maceutiques durant les 4 derniè-
res années, et près de 850 millions
USD pour le premier semestre
2021.
Le Gouvernement s’attèle ,dans ce
cadre, à la concrétisation d’une
stratégie nationale permettant de
réduire la facture d’importation, et
contribuer partant à la réalisation
de l’équilibre de la balance com-
merciale pour s’orienter ensuite

vers l’exportation, a ajouté le Pre-
mier ministre.
Rappelant que le marché mondial
du médicament a atteint en 2020
près de 3,1 trillions USD, M.
Benabderrahmane a souligné que
le développement du secteur de
l’Industrie pharmaceutique dans le
pays visait à couvrir une bonne
partie des besoins nationaux en
matière de médicaments pour at-
teindre un taux de couverture su-
périeur à 70%, à s’orienter vers
l’exportation particulièrement vers
le marché africain et à s’ouvrir sur
le partenariat avec les pays pion-
niers en matière de production de
médicaments.
L’Algérie œuvre, en outre, à
l’adoption d’une politique d’in-
vestissement spécifique visant à
promouvoir et appuyer les projets
d’investissements dans les indus-
tries pharmaceutiques et de médi-
caments à travers la réforme du
système juridique régissant l’in-
dustrie des médicaments et l’or-
ganisation et la gestion des entre-
prises pharmaceutiques et les opé-
rations d’enregistrement et d’ho-
mologation des produits pharma-
ceutiques et des équipements mé-
dicaux, a rappelé le Premier minis-
tre.
M. Benabderrahmane a soutenu,
dans son allocution, que la straté-
gie du Gouvernement prévoyait la
promotion de l’investissement
dans la recherche, le développe-
ment et l’incitation des centres de
recherche universitaires afin de
renforcer la concurrence et l’inno-
vation, ajoutant qu’il œuvrera, en
outre, à tirer profit des sociétés de
médicament qui se trouvent sur le
marché algérien pour le dévelop-
pement du secteur.
Pour rappel, la cérémonie organi-
sée à l’occasion de l’entrée en pro-
duction du vaccin anti-covid19,
s’est déroulée en présence de mi-
nistres, d’autorités de la wilaya,
d’élus locaux, de parlementaires,
d’experts, de chercheurs et de re-
présentants de partenaires socio-
économiques.

Banque d’Algérie

Reconduction des mesures de soutien

en faveur des entreprises impactées

par la pandémie
La Banque d’Algérie (BA) a annoncé jeudi la reconduction, jusqu’au
31 décembre prochain, des mesures d’allègement de certaines disposi-
tions prudentielles applicables aux banques et aux établissements fi-
nanciers, en vue de réduire les répercussions de la pandémie de Covid-
19 sur leur activité. Dans son communiqué, la Banque a précisé que
cette mesure est reconduite «pour la cinquième fois» et cela conformé-
ment à l’instruction n 05-2020 du 6 avril 2020 portant sur les mesures
d’allègement de certaines dispositions prudentielles applicables aux
banques et aux établissements financiers. Il s’agit de la réduction du
seuil minimum du coefficient de liquidité, la dispense des banques et
des établissements financiers de l’obligation de construction du cous-
sin de sécurité, selon la même source. Quant aux mesures d’allègement
applicables à la clientèle des banques, il s’agit du report du paiement
des tranches de crédit, arrivant à échéance, ou rééchelonnement des
créances de la clientèle impactée par la conjoncture induite par la Co-
vid-19, ainsi que la poursuite des financements en faveur des clients
qui bénéficient déjà des mesures de report ou de rééchelonnement des
créances, est-il spécifié dans le communiqué.

Le vaccin contre le Covid-19 dont
la production a été lancée
aujourd’hui par l’Algérie, sera ex-
porté aux pays africains à l’hori-
zon 2023, a indiqué mercredi à
Constantine le ministre de l’Indus-
trie pharmaceutique, Abderrahma-
ne Djamel Lotfi Benbahmed.
Dans une allocution lors de la cé-
rémonie de lancement de la pro-
duction du vaccin, organisée à
l’hôtel Marriott, dans le cadre de
la visite de travail du Premier mi-
nistre, ministre des Finances à
Constantine, le ministre a relevé

que les capacités de production
ambitieuses de l’unité de Constan-
tine permettront à l’Algérie de sa-
tisfaire aux besoins d’exportation
dans le cadre de l’initiative «Afri-
ca-Vac».
Il a fait état, à cet égard, d’une pro-
duction de 5,3 millions de doses
du vaccin, anti- Covid-19 en jan-
vier prochain, à raison de 320.000
doses par jour.
Pour le ministre, «cette cadence de
production permettra de répondre
aux besoins nationaux exprimés,
estimés à 65 millions de doses,

pour passer ensuite de la satisfac-
tion des besoins à l’exportation et
la satisfaction des besoins des
pays voisins».
«Il est prévu que la capacité de
production au cours de l’année
2022 atteigne un total de 96 mil-
lions de doses de vaccins et 8 mil-
lions de doses par mois à la faveur
des capacités humaines et indus-
trielles du groupe Saïdal», a ajou-
té le ministre précisant qu’une
éventuelle application du système
de travail par shift permettra la pro-
duction de 200 millions de doses
de vaccins par an à l’horizon 2023".
M. Benbahmed a évoqué «la pos-
sibilité d’atteindre cette quantité
de production sans avoir à recou-
rir à la mobilisation d’autres uni-
tés de production».
Le ministre a également rappelé
que la production de ce vaccin
«est intervenue en application des
directives du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
après qu’un contrat de partenariat
a été conclu en juillet dernier avec
le pays ami, la Chine».
Pour ce faire, le ministre a fait sa-
voir que plusieurs employés de
Saïdal avaient bénéficié d’une for-
mation pratique et théorique en
vue d’obtenir des qualifications
techniques en matière de contrôle
de qualité des vaccins.
Une commission intersectorielle a
également été mise en place au
ministère de l’Industrie pharma-
ceutique qui comprend, outre les
cadres de la tutelle, des représen-
tants du ministère des Affaires
étrangères et de la communauté
nationale à l’étranger, de l’Agen-
ce nationale de sécurité sanitaire,
de l’Institut Pasteur d’Algérie et
de la Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques, a-t-il ajou-
té. Il a expliqué que cette commis-
sion était en charge «de veiller à
l’accompagnement du groupe
Saïdal pour accélérer la concréti-
sation du projet de production du
vaccin».

Le Groupe Sonatrach a lancé une
opération d’importation de six (6)
générateurs d’oxygène qui seront
orientés vers les établissements
hospitaliers publics, a indiqué
mercredi le Groupe public.
«Dans le cadre de ses engage-
ments sociaux pour l’accompagne-
ment des efforts nationaux dans
la lutte contre la covid-19 et la four-
niture de l’oxygène, le Groupe So-
natrach a lancé une opération
d’importation de six (6) nouveaux
générateurs d’oxygène, en coor-
dination avec les services du mi-
nistère de la Santé et de la Réfor-
me hospitalière», a précisé le Grou-
pe dans une publication sur sa
page Facebook.
Selon la même source, cette opé-
ration s’inscrit dans le cadre du

programme tracé par Sonatrach
visant l’acquisition de 10 généra-
teurs d’oxygène,dont 4 importés
en août dernier.
Ces générateurs seront mis à la
disposition de plusieurs établisse-
ments hospitaliers publics des wi-
layas d’Adrar, Ghardaia, Sidi Bel
Abbes, Sétif, Tlemcen, Blida, Reli-
zane et Alger, et ce, conformément
aux recommandations du ministè-
re de la Santé.
Outre cette opération, le Groupe
Sonatrach devra poursuivre ses
efforts pour la fourniture d’oxygè-
ne à travers ses structures et ses
unités, notamment la filiale «Sidal
Gaz» qui oeuvre sans relâche pour
fournir cette matière essentielle aux
différents services hospitaliers»,
a conclu la source.
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Prix du président de la République
de littérature et langue amazighes

 82 œuvres présélectionnées

En hommage à Yacef Saadi, le documentaire

«Mains libres» présenté à Alger

Colloque national sur le rôle de la traduction dans la généralisation

de la langue arabe en Algérie

Le documentaire «Mains Libres»,
une «fresque sur l’Algérie d’avant
et après 1962, a été présenté jeudi
à la Cinémathèque d’Alger, en
hommage au grand révolutionnai-
re récemment disparu, Yacef Saa-
di, 56 ans après la date de son uni-
que projection en août 1965 à la
salle de cinéma «Afrique».
D’une durée de 26 mn, «Mains Li-
bres» film inédit, réalisé par l’Ita-
lien Ennio Lorenzini, assisté par le
cinéaste algérien Mohamed Zinet,
est l’un des quatre films produits
par la société «Casbah film», créée
en 1964 par Yacef Saadi, également
auteur de «La bataille d’Alger»,
ouvrage en trois tomes, adapté en
film au titre éponyme, sorti sur les
écrans sous le même label de pro-
duction.
Casbah Films qui avait prévu d’in-
troduire le long métrage, «La Ba-
taille d’Alger» de Gillo Pontecor-
vo par un documentaire montrant
l’Algérie d’hier recouvrant sa sou-
veraineté et se projetant vers l’ave-
nir, avait confié cette tâche au
grand réalisateur italien qui sug-
gérera le nom de son compatriote
Ennio Lorenzini pour la direction
technique et artistique de «Mains
libres», un documentaire qui con-
naitra vite le succès, avant de dis-
paraitre des rayons de la cinéma-
thèque algérienne.
Ce document historique a depuis,
été retrouvé, restauré et numérisé
par les bons soins du Centre Al-
gérien de la Cinématographie
(CAC), avant de programmer sa
deuxième projection, après plus
d’un demi-siècle, lors de l’homma-
ge rendu à Yacef Saadi, qui a vu
également la diffusion de deux
films sur «La Bataille d’Alger»,
révélant les coulisses de ce chef
d’œuvre cinématographique et

montrant le film, dans sa version
finale sortie sur les écrans.
«Mains libres» tente de faire revi-
vre la culture nationale et décrire
l’Algérie postindépendance, por-
tée par le souci de se redécouvrir
et se récupérer après tant de dé-
cennies d’oubli et d’obscurantis-
me, qui ont poussé à la résiliation,
faisant sentir le foyer d’une lutte
entre des forces contradictoires,
d’où surgira un être neuf, dont
l’équilibre sera à la mesure des exi-
gences des temps nouveaux.
Pour exprimer cette période de re-
cherche fébrile, de tâtonnements
et d’essais multiples, tous les
moyens sont bons, le théâtre, le
roman, la poésie, la musique, le
chant et le cinéma notamment, cet-
te langue nouvelle à la dimension
du siècle et de ses mutations qui
déclinera «Mains libres» en qua-
tre volets: «Mer et désert», «La
lutte», «La terre» et «La Liberté».
Documentaire historique de style
et de ton modernes, «Mains li-
bres», raconte, à coups de flashes,
plusieurs épisodes de l’Algérie en
lutte et durant ses premières an-
nées d’indépendance.
Premier film algérien en couleurs,
réalisé avec la collaboration de
techniciens italiens, le documen-
taire nous fait revivre le passé pour
mieux bâtir le présent et se prépa-

rer à construire l’avenir, ce sont
les images de la «certitude justi-
fiée», le visage d’un peuple libéré
qui construit une vie nouvelle, ce
sont les «Mains libres» de l’Algé-
rie qui édifie un monde nouveau,
le monde de l’homme libre.
Après l’indépendance, Yacef Saa-
di abandonne les armes pour pren-
dre la caméra et lancer la première
société de production algérienne
de cinéma, «Casbah Films» qui
produira quatre films qui resteront
des chefs d’œuvres de la cinéma-
tographie algérienne : «Mains li-
bres» (1964), «La bataille d’Alger»
(1964 - premier film algérien primé
à l’international du Lion d’or à
Venise), «L’étranger» (1968 - adap-
té du roman d’Albert Camus, réa-
lisé par Luchino Visconti et inter-
prété par Marcello Mastroianni),
et «Trois pistolets pour César»,
(premier et unique western africain
et arabe). Avant la fermeture de la
société de production «Casbah
film», Yacef Saadi avait cédé gra-
tuitement à l’Office national pour
le commerce et l’industrie cinéma-
tographique (ONCIC) tous les
équipements et matériel de tour-
nage, caméras 35mm, lumières et
autres machines.
Le moudjahid Yacef Saadi est dé-
cédé le 10 septembre dernier à Al-
ger à l’âge de 93 ans.

Quatre-vingt-deux (82) œuvres ont
été présélectionnées pour con-
courir pour le Prix du président de
la République de littérature et lan-
gue amazighes, dans sa deuxième
édition, a révélé, mercredi à Taman-
rasset, le secrétaire général du
Haut-commissariat à l’Amazighité
(HCA), Si El-Hachemi Assad.
Le jury de ce Prix du président de
la République, dont la cérémonie
de remise se tiendra en janvier pro-
chain à Tamanrasset, à l’occasion
de la célébration officielle du nou-
vel An amazigh (Yennayer 2022/
2972), a présélectionné 82 œuvres
sur plus d’une centaine réception-
nées via la plateforme numérique
mise en place à cet effet, a affirmé
M. Assad lors d’un point de pres-
se tenu à la Maison de la Culture
de Tamanrasset.
Ces œuvres s’articulent autour de
quatre grands axes, à savoir la lit-
térature amazighe, la linguistique
amazighe, le patrimoine immatériel
et les recherches technologiques
et numériques, a-t-il précisé.
Pour chacun de ces quatre axes,
seront récompensées les trois
meilleures œuvres, a-t-il déclaré en
signalant que le premier prix est
doté d’un montant d’un (1) million
DA, le deuxième de 500.000 DA et
le troisième de 250.000 DA, soit un
total de sept (7) millions DA que
se partageront ainsi 12 concur-
rents.
«Un montant considérable qui re-
flète la forte volonté du Président
de la République d’encourager la
créativité en langue amazighe, a
souligné M.Assad.
Composé de 12 membres, repré-
sentant les principales variantes
linguistiques amazighes ainsi que
les grandes universités algérien-
nes, et choisis sur des critères d’in-
tégrité, de probité, le jury devra
évaluer les œuvres présélection-
nées pour concourir à cette deuxiè-
me édition du  Prix du Président de
la République de littérature et lan-
gue amazighe, caractérisée par la
présence de l’ensemble des va-
riantes linguistiques amazighe, a-
t-il ajouté.
La cérémonie officielle de remise
de ce prix sera marquée par une
parade en ouverture, ainsi que par
la tenue d’une exposition d’arti-
sanat traditionnel, d’une autre sur
l’audiovisuel amazighe, ainsi que
des représentations artistiques,
des ateliers et un symposium aca-
démique sur le patrimoine archi-
tectural de la région organisé avec

le concours de l’Université Hadj
Moussa Ag-Akhamoukh de Ta-
manrasset, a fait savoir le Sg du
HCA.
L’occasion sera saisie pour pro-
céder à des cérémonies symboli-
ques d’inauguration d’enseignes
sur le fronton de certains établis-
sements publics, telles que les
structures éducatives, avec des
transcriptions en Tifinagh, mais
aussi pour honorer des personna-
lités ayant apporté leur contribu-
tion au HCA.
Auparavant, Si El-Hachemi Assad
avait visité dans la matinée l’Uni-
versité de Tamanrasset et tenu une
rencontre avec ses responsables
sur la situation du département de
langue amazighe de l’Université et
qui enregistre cette année la sor-
tie de la première promotion de 17
étudiants licenciés dans la matiè-
re amazighe.
Ces étudiants auront l’opportuni-
té de prendre part aux différentes
manifestations scientifiques orga-
nisées par le HCA, dont le sémi-
naire sur la linguistique amazighe,
prévu du 23 au 25 octobre prochain
dans la wilaya d’Adrar, a assuré
M. Assad.
Et d’ajouter qu’une section d’en-
seignement amazigh sera ouverte
à l’école normale supérieure et que
des perspectives s’ouvriront aux
promus dans le domaine amazigh,
avec  plus de possibilités de re-
crutement, avec le concours des
services de la Fonction publique.
M. Assad a appelé, à ce titre, à
valoriser les efforts de l’Etat en
matière de publications amazighes,
qui témoignent de «la grande vo-
lonté politique de préserver et pro-
mouvoir l’Amazighité».
Les efforts s’orienteront aussi
vers la numérisation des publica-
tions pour faciliter les échanges
entre les universités, et que des
dons d’ouvrages seront effec-
tuées au profit des universités, a
également soutenu le Sg du HCA.
Lors de sa visite du lycée Abder-
rahmane Ibn-Rostom où il a tenu
une rencontre avec les ensei-
gnants et inspecteurs de la langue
amazighe dans cette wilaya, il a
affirmé que Tamanrasset est un
exemple en matière d’enseigne-
ment de la langue amazighe qui y
est dispensé dans les trois paliers.
La wilaya compte actuellement 72
enseignants de langue amazighe
(43 dans le primaire, 20 dans le
moyen et 9 dans le secondaire), a-
t-on conclu.

Le Haut conseil de la langue arabe
(HCLA) a organisé, jeudi à Alger,
un colloque national sur le rôle de
la traduction dans la généralisa-
tion de l’arabe en Algérie.
Tenu à l’occasion de la Journée
internationale de la traduction (30
septembre), le colloque tend, pré-
cise le Président du HCLA, Salah
Belaïd, à «booster l’opération tra-
ductionnelle (...) en vue de pro-
mouvoir et généraliser la langue
arabe, une des principales mis-
sions du Conseil».
Environ 30 participants à l’événe-
ment, entre chercheur, universitai-
re et traducteurs, issus de 11 uni-
versités algériennes ont évoqué
notamment «la contribution de la

traduction à l’enrichissement de la
langue arabe», «le rôle de la tra-
duction vers l’arabe dans le trans-
fert des sciences» ou encore
«l’arabisation dans l’enseigne-
ment supérieur».
Le HCLA a tracé «une stratégie
pluriannuelle» pour la relance de
la langue arabe, a indiqué M. Be-
laïd, précisant que la traduction
vers cette langue inclura le trans-
fert des connaissances depuis
d’autres langues et l’ouverture sur
l’allemand, le portugais, voire
même le turc et le persan.
Concernant la situation de la lan-
gue arabe en Algérie, l’intervenant
a estimé que la génération de son
utilisation était tributaire de trois

facteurs, à savoir «l’école, la pro-
duction scientifique et les mé-
dias», ajoutant que «le regard ré-
servé par certains à l’Arabe, com-
me étant une langue sous-déve-
loppée, relève d’une idée colonia-
le contraire à la réalité de «cet idio-
me subtil au passé glorieux».
S’agissant de l’utilisation de la lan-
gue française, M. Belaïd a souli-
gné qu’il s’agit «d’une probléma-
tique qui sera traitée progressive-
ment» arguant que «s’y référer
complètement serait une erreur qui
impactera négativement sur la plu-
ralité linguistique», d’autant que
«la technologie de pointe comme
la nanotechnologie se base sur
l’Anglais».
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Le procès
en appel
de Said
Djabelkh i r
repor té
au 6 octobre
Le procès en appel
de l’affaire de Said
Djabelkhir,
condamné en
première instance à
3 ans de prison
pour «offense aux
préceptes de
l’Islam», a été
reporté au 6
octobre 2021, a
annoncé mercredi
la 7ème chambre
pénale de la Cour
d’Alger.
Le report intervient
jusqu’à ce que le
juge statue sur la
recevabilité ou le
non envoi de
l’exception de
procédure au
Conseil
constitutionnel,
soulevée par l’un
des avocats de
défense du prévenu
Djabelkhir et
portant
inconstitutionnalité
de l’article 144 bis
du code pénal sur la
base duquel son
mandant a été
poursuivi.
Le tribunal de Sidi
M’hamed avait
condamné, en avril
dernier, Said
Djabelkhir à 3 ans
de prison ferme
assorti d’une
amende de 50.000
Da pour «offense
aux préceptes de
l’Islam».
La plainte avait été
déposée,pour
rappel, contre le
prévenu par un
enseignant
universitaire de
l’université de Sidi
Bel Abbes.

Démantèlement d’un réseau criminel
spécialisé dans le trafic

international de voitures volées
en Europe

Les services de Gendarmerie nationale
sont parvenus à démanteler un réseau
criminel spécialisé dans le trafic interna-
tional de voitures volées en Europe et leur
acheminement vers l’Algérie, et à arrêter
le principal suspect de cette affaire et ses
acolytes, qui sont des cadres aux ports
d’Alger et de Skikda, a indiqué mercredi
un communiqué du même corps
sécuritaire. Les membres de ce réseau
«faisaient entrer en Algérie des voitures
de luxe volées dans des pays européens,
via les ports de Skikda et d’Alger, après
falsification de leurs numéros de série et
de leurs dossiers de base, avec la com-
plicité de cadres aux ports de Skikda et
d’Alger», a expliqué la même source.
Le principal suspect, un binational, a été
arrêté à Bochegouf (Guelma) à bord d’un
4X4 haut de gamme, objet d’une enquête
d’Interpol». Les enquêtes ont également
permis «la saisie de quatre autres voitu-
res de luxe qui avaient été volées aupara-
vant en Italie, aux Pays-Bas et en France
et étaient recherchées. Elles ont été in-
troduites dans le territoire national de la
même manière», et «deux cadres ont été
arrêtés aux ports d’Alger et un cadre au
port de Skikda». Les mis en cause ont
été «présentés devant le tribunal de
Bouchegouf, qui a ordonné leur mise
sous mandat de dépôt dans l’établisse-
ment pénitentiaire de Bouchegouf».

Accidents

12 morts et 342 blessés
en une semaine

dans les zones urbaines
Douze (12) personnes ont trouvé la mort
et 342 autres ont été blessées dans 301
accidents de la circulation, enregistrés en
une semaine dans les zones urbaines, a
indiqué mercredi un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN). «Les services de Sûreté natio-
nale ont enregistré 301 accidents corpo-
rels survenus en zone urbaine durant la
période allant du 21 au 27 septembre
2021,causant la mort de 12 personnes et
342 autres ont été blessées», précise le
communiqué. Comparativement aux sta-
tistiques de l’avant-dernière semaine, le
bilan des accidents de la circulation, fait
état d’une baisse du nombre d’accidents
(-22) et des blessés (-35), contre une
hausse du nombre de décès (+3), a indi-
qué la même source. Les mêmes don-
nées indiquent que le facteur humain est
la principale cause dans plus de 95% de
ces accidents induits notamment, «par
le non-respect du Code de la route, le
non-respect de la distance de sécurité,
l’excès de vitesse, la fatigue, le manque
de vigilance au volant et d’autres facteurs
liés à l’entretien du véhicule», précise le
communiqué. La DGSN a réitéré son ap-
pel aux usagers de la route au «respect
du Code de la route et à la vigilance et la
prudence lors de la conduite».

Sidi Bel Abbés

La police la police
saisit 2527 unités

de spiritueux
Les éléments de la police de Sidi
Bel Abbés ont organisé la nuit
du vendredi, une opération
coup de poing au niveau des
quartiers et artères de la ville,
dans le but de lutter contre tou-
tes formes de criminalité ur-
baine.
L’opération a permis la saisie
de 2527 unités de spiritueux
dans des domiciles et 1288
boites de yaourt et 94 boites
de fromages transportés à bord
d’un véhicule sans registre de
commerce et sans respect de
mesures de conservation.
La quantité de marchandise
impropre à la consommation a
été détruite.
Les éléments de la police ont
arrêté 12 individus recherchés
par la justice et soumis à  l’exa-
men de la situation de 90 indi-
vidus suspects.
Les enquêteurs ont contrôlé 30
véhicules et arrêté 3 motocy-
clettes, conduites sans docu-
ments et sans casques de pro-
tection, qu’ils ont placé en
fouriére.
Dans la commune de Data dans
le sud de la wilaya, les éléments
de la sureté extérieure ont saisi
22 plaquettes de kif traité et ar-
rêté deux dealers.

 Fatima A

Sortie de piste d’un avion de type ATR
à l’aéroport Houari Boumediene

Le Ministre des Transports, Aïssa Bekkaï s’est déplacé jeudi en
compagnie du wali d’Alger, Youcef Chorfa à l’aéroport internatio-
nal Houari Boumediene pour s’enquérir des dégâts occasionnés
suite à l’incident de sortie de piste d’un avion d’Air Algérie, indique
le ministère dans un communiqué posté sur sa page officielle
Facebook.
«Suite à l’incident technique ayant affecté un avion d’Air Algérie
de type ATR lors de son atterrissage à l’aéroport Houari Boume-
diene en provenance de la wilaya de Béchar, jeudi le 30 septembre
2021 à 16h30, le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï s’est rendu,
en compagnie du wali d’Alger, directement sur le lieu de l’incident
au niveau de la piste de l’aéroport international Houari Boumediene
pour y constater les dégâts», lit-on dans un communiqué publié
par le ministère sur la page officielle Facebook.
«L’incident s’est produit à l’issue de l’atterrissage, lorsque l’avion
s’est immobilisé avec le train avant partiellement en dehors de la
piste», indique le communiqué qui ajoute qu’»il n’y a eu aucun
blessé ni dégât matériel» et que les passagers de ce vol ont été
transportés vers le terminal de l’aéroport».

Port d’Alger

Une commission d’enquête sur les causes
d’un accident de tendance d’un navire

Le port d’Alger a enregistré
mercredi matin un accident de
tendance d’un navire portugais
sur son côté droit lors de son
expédition de marchandises au
niveau du trottoir n9, provoquant
une fuite d’eau à l’intérieur, a
indiqué le ministère du Trans-
port, précisant qu’une commis-
sion d’enquête a été envoyée
pour définir les causes de l’inci-
dent.
Il s’agit du navire nommé (Ivan
MADERA) dont 17 marins de
nationalité philippine ont été éva-
cués immédiatement par les
agents de la protection civile et
6 d’entre eux ont été légèrement
blessés à l’hôpital Mustafa Pa-
cha, a précisé le ministère dans
un communiqué publié sur sa
page officielle sur facebook.
Une personne portée disparue a
également été enregistrée parmi
l’équipe des travailleurs portuai-
res qui supervisaient l’opération
de transport, et sa recherche

continue par les plongeurs de
l’Armée nationale populaire et de
la protection civile, selon le mi-
nistère.
Une cellule de suivi composée
d’éléments de la protection ci-
vile, des membres de l’armée
nationale populaire, de la sécu-
rité nationale et des travailleurs
du port d’Alger a été formée
pour trouver rapidement des
solutions de recherche qui con-
naissent des difficultés liées à la
situation du navire incliné en
grande partie su le trottoir et au
blocage du chemin qui mène à
l’intérieur de l’entrepôt de ba-
teau, souligne la même source.
«Une commission spéciale a été
envoyée pour enquêter sur les
motifs et les raisons de cet inci-
dent en coordination avec la
compagnie de transport proprié-
taire du bateau et son équipe ainsi
que son agent agréé en Algérie
», informe le ministère.

LE CORPS DE LA
PERSONNE DISPARUE

REPÊCHÉ

Les plongeurs relevant de la Pro-

tection civile (PC) de la wilaya
d’Alger ont repêché, jeudi, le
corps sans vie de la personne
disparue au Port d’Alger suite à
l’échouage, dans la nuit de mardi
à mercredi au port d’Alger, d’un
navire de transport de marchan-
dises battant pavillon portugais,
indique un communiqué de la
Direction générale de la Protec-
tion civile (DGPC).
Les plongeurs de la PC sont par-
venu, jeudi à 16:35, à repêcher
le corps sans vie de la personne
disparue au port d’Alger suite à
l’échouage partiel d’un navire de
transport de marchandises bat-
tant pavillon portugais, survenu
la nuit de mardi à mercredi, en
raison d’une importante infiltra-
tion d’eau alors qu’il accostait
le quai n 09, précise le commu-
niqué.
La victime, de nationalité algé-
rienne, était bloquée à l’intérieur
du navire, précise la même
source ajoutant que les éléments
de la Protection civile avaient
réussi à dégager 17 marins dont
6 de nationalité philippine, légè-
rement blessés et évacués vers
l’Hôpital Mustapha Pacha.
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Championnat arabe de basket-ball (Groupe «C») 1ère journée

Victoire du WO Boufarik

devant Al-Fateh (75-70)

Tennis-Circuit

africain ITF/

CAT des U14

Maria

Badache

remporte

le tournoi
La joueuse de

tennis algérienne
Maria Badache a
remporté jeudi le

Circuit africain
ITF/CAT des moins

de 14 ans disputé
au Caire (Egypte),

après sa victoire
en finale devant la

Tunisienne
Chahed Tourkma-

ni (6-1, 6-2).
Maria Badache
avait atteint la

finale, en battant
mercredi l’Egyp-

tienne Gana
Houssam Salah-

Eddine, qui a
abandonné au

milieu du deuxiè-
me set. L’Algérien-

ne a difficilement
remporté le

premier set (7-5),
avant de mener (3-

1) au deuxième
set, moment où son
adversaire, classée
tête de série N.1, a

dû abandonner
pour cause de

blessure.
L’Algérienne a

bien démarré le
Circuit africain

ITF/CAT du Caire,
commençant par

dominer au 1er
tour l’Egyptienne

Farida El Tawil
(6-1, 6-1) avant
d’enchaîner au
deuxième tour

avec la Marocaine
Kenzi El Akili, tête
de série N.3, sur le

score de 6-2, 4-6
(10-8), puis

l’Egyptienne Judy
Tawila en quarts,

sur le score de 6-1,
6-3.

Le WO Boufarik a battu les
Saoudiens d’Al-Fateh
après prolongation 75-70

(mi-temps : 26-33), jeudi à Alexan-
drie (Egypte) pour le compte de la
première journée du groupe C du
33e Championnat arabe des clubs
de basket-ball.
Les deux équipes n’ont pu se dé-
partager au terme du temps régle-
mentaire (66-66) et il a fallu donc
recourir à une prolongation pour
voir le WOB prendre l’avantage.

Les résultats des quatre quart-
temps ont été comme suit : 9-17,
17-16, 23-15 et 17-18.
Dans l’autre rencontre du groupe
C, Al-Ahly d’Egypte affrontera en
début de soirée les Yéménites
d’Al-Shaâb Hadramaut.
Le WOB disputera son deuxième
match du tournoi dimanche face
au Ahly à 18h00 algériennes, avant
d’affronter Al-Shaâb Hadramaut le
lendemain en clôture de la phase
de poules, à 14h00.

L’autre représentant algérien dans
cette compétition, l’USM Blida, a
perdu son premier match mercredi
devant les Marocains du FUS Ra-
bat sur le score de 90-74, pour le
compte du groupe A.
Dix-huit clubs, répartis sur deux
groupes de quatre et deux autres
groupes de cinq équipes, prennent
part à ce 33e Championnat arabe.
Les deux premiers de chaque grou-
pe se qualifient pour les quarts de
finale.

ACNOA

Consensus pour promouvoir

les jeunes et le sport en Afrique

Les travaux de la réunion du Bureau exé
cutif de l’Association des Comités na
tionaux olympiques africains (ACNOA),

organisés à Abuja (Nigéria), ont été sanction-
nés par la mise en place des bases de l’action
commune en vue de promouvoir les jeunes et le
sport en Afrique, et ce, à l’initiative de quatre
pays participant, dont l’Algérie représentée par
le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abde-
rezzak Sebgag, a indiqué, mercredi, un commu-
niqué du ministère.
«La réunion du BE de l’ACNOA, organisée dans
la capitale nigériane, Abuja a jeté les bases de
l’action commune pour promouvoir les jeunes
et le sport en Afrique, à l’initiative de quatre
pays participant à ses travaux représentées par
les ministres de leurs secteurs respectifs à sa-
voir: l’Algérie, l’Egypte, le Ghana et le Nigéria».
Cette réunion a vu également la participation
des présidents des Comités nationaux olympi-
ques africains ainsi que le BE de l’ACNOA. Les
participants ont convenu du maintien ouvert de
l’adhésion au BE de l’ACNOA devant les pays
de l’Union africaine (UA) sans exception. L’AC-
NOA et l’Union des confédérations africaines
des sports (UCSA) en seront membres impor-
tants», a ajouté la même source.
«Les principaux objectifs de  cette action afri-
caine commune sont: la promotion du sport en
Afrique, les bonnes pratiques, l’échange des
expertises, l’encouragement de la mobilité des
jeunes et de l’échange, le renforcement de l’es-
prit entrepreneurial, la consolidation de la coo-
pération intergouvernementale en cette matière,
la défense de la place et des intérêts de ces pays
au niveau africain et international suivant le slo-
gan «Ensemble nous serons forts».

Fédération algérienne des Sports mécaniques

 Nassim Sidi-Saïd nouveau DTN
Stades de Baraki et Douéra

 Toutes les ressources nécessaires mobilisées

pour le parachèvement des travaux

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville a affirmé que l’Etat avait
mobilisé toutes les ressources pour le

parachèvement des projets de réalisation des
stades de Baraki et de Douera à Alger, ce qui
requiert l’accélération du rythme des travaux.
Dans ce cadre, le Secrétaire général du ministère
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Moha-
med El Habib Zahana, accompagné du Direc-
teur général des équipements publics et du Di-
recteur des équipements publics de la wilaya
d’Alger a effectué, mercredi, une visite d’ins-
pection à ces deux infrastructures.
Selon la même source, cette visite a permis de
s’enquérir de l’état d’exécution des instructions
données par le ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi,
lors des différents sorties sur le terrain, qui l’ont
conduit aux deux stades de Douera et de Baraki.
Ces instructions portent sur la nécessité d’ac-
célérer la cadence des différents travaux, d’autant
que « l’Etat a mobilisé toutes les ressources
nécessaires au parachèvement de ces deux pro-
jets de grande envergure, en vue de leur exploi-
tation dans les délais impartis ».

La Fédération algérienne
des sports mécaniques
(FASM) a désigné l’an-

cien pilote de Formule 3 Nassim
Sidi-Said, au poste de directeur
technique national (DTN), avec
l’objectif d’ »intégrer à terme les
instances internationales de cette
discipline et renforcer les liens
avec elles », a indiqué le président
de la FASM, Amine Laibi.
« J’ai dû chercher la personne dis-
posant des aptitudes requises
pour cette mission. Je ne parle pas
des membres du bureau fédéral car
chacun d’eux a déjà sa propre tâ-
che à accomplir. On recherchait la
personne sur laquelle on pouvait
compter pour intégrer les instan-
ces internationales des sports
mécaniques, renforcer les liens
avec elles, et lancer des projets »,
a déclaré Amine Laibi à l’APS. «
Nassim Sidi-Said est une person-
nalité connue dans le circuit des
sports mécaniques, dotée de com-
pétences dans cette discipline. Il
peut apporter le plus attendu », a
fait savoir le patron de la FASM,
ajoutant « lors de mon élection à
la tête de la Fédération, mes priori-
tés étaient d’assurer l’organisa-
tion des compétitions nationales
et la restructuration de la Fédéra-
tion. Les choses vont bien à pré-
sent, mais toujours est-il que je ne
peux m’investir tout seul dans le

domaine technique ».  Nassim Sidi-
Said (49 ans) est un adepte des
sports mécaniques, ayant pris part
à de nombreuses courses interna-
tionales de haut niveau dans les
années  1990, notamment dans la
Formule 3, a tenu à rappeler Ami-
ne Laibi.
Le nouveau DTN est également
l’instigateur de la tenue du premier
championnat national de Karting
pour les jeunes amateurs. Titulai-
re d’une licence en sciences poli-
tiques, Nassim Sidi-Said, ancien
membre fédéral, a occupé divers

postes dans des domaines minis-
tériels. En 2003, il a obtenu l’ordre
du mérite sportif.
Il est à rappeler que la Fédération
algérienne des sports mécaniques
exerçait durant des années sans
directeur technique national. En
effet, la nomination par l’ancien
bureau fédéral d’une conseillère
en sport à ce poste, en charge dos-
sier formation et suivi des jeunes
talents au niveau des écoles de
karting à Chéraga et de moto cross
à Zéralda, n’a pas été  suivie d’ef-
fet.
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JSK

Henri Stambouli: «Il y a des joueurs qui n’ont pas

le niveau pour jouer une Coupe d’Afrique»

NAHD

Hamdaoui

première recrue

Le meneur de jeu de la JS Bordj Menaïl
(Ligue 2), Zohir Hamdaoui, est devenu
la première recrue estivale du NA Hus-

seïn-Dey en paraphant un contrat de trois sai-
sons, a annoncé le club algérois. Hamdaoui (24
ans) a contribué à l’excellente saison 2020-2021
réalisée par la JSBM, conclue par une acces-
sion en Ligue 2 amateur, décrochée à l’issue de
la victoire en match barrage, disputé en juin
dernier face au JSD Jijel (0-0, aux t.a.b : 4-2).
D’autres recrues sont attendues dans les pro-
chains jours du côté du Nasria, soit à moins du
dix jours de la fermeture de la période d’enre-
gistrement des licences pour les clubs profes-
sionnels, fixée au 7 octobre prochain.
Après deux mois d’accalmie en matière de re-
crutement, le NAHD compte passer à la vitesse
supérieure, après avoir notamment réglé le «
souci » au niveau de la direction, avec la démis-
sion actée du président Ould Zmirli.
Lors de l’assemblée générale des actionnaires
du club, tenue lundi, il a été décidé d’installer
Sofiane Bouderouaya à la tête d’un directoire
pendant 90 jours, avant l’ouverture du capital,
suivie par l’élection d’un nouveau président
de la SSPA.

L’entraîneur  de la JSK, Hen
ri Stambouli, a remis en
question jeudi le niveau de

certains éléments, à deux semai-
nes de l’entrée en lice des « Cana-
ris » en Coupe de la Confédéra-
tion africaine, face au club maro-
cain des FAR Rabat, à l’occasion
du 2e tour préliminaire.
« Le stage que nous avons effec-
tué récemment à Tikjda m’a per-
mis de jauger la qualité des
joueurs, je me suis rendu compte
qu’il y avait des éléments qui n’ont
pas le niveau pour jouer une Cou-
pe d’Afrique, ou espérer décro-
cher des titres sur le plan local », a
relevé le coach kabyle dans un
entretien vidéo accordé à la page
officielle Facebook des « Jaune et
Vert ».
 « Le bilan du stage de Tikjda res-
te tout de même positif, d’autant
qu’on a été loin de qui s’est passé
dernièrement au club. Nous étions
très sereins, nous avons travaillé
dans un cadre agréable, en altitu-
de », a-t-il ajouté. Avant d’enchaî-
ner : « Je suis venu dans l’objectif
de permettre à l’équipe de faire
mieux que la saison dernière,
autrement dit gagner des titres et
tenter de remporter le titre conti-

nental, il s’agit d’objectifs très im-
portants. Toutefois, il y a un déca-
lage entre l’attente des supporters
et l’effectif que j’ai sous les yeux
». Arrivé durant l’intersaison en
remplacement de son compatriote
Denis Lavagne, parti rejoindre
l’USM Alger, Stambouli n’a pas tari
d’éloges sur les jeunes de l’équi-
pe.
« J’ai décelé de la qualité notam-
ment chez les jeunes joueurs, ils
sont intéressants, ils sont prati-
quement prêts. Mais je manquais
de cadres, ces fameux internatio-
naux  qui ont préféré quitter le club,
c’est inquiétant pour l’avenir et par
rapport à l’attente des fans. Je me
suis permis de lancer un cri d’alar-

ASO

Cinq joueurs

espoirs recrutés

La direction de Chlef a
réussi à recruter cinq
bons joueurs proposés

par l’entraîneur Zaoui. En ef-
fet, ce dernier a réussi un bon
coup, puisqu’il a pu dénicher
cinq bons éléments encore es-
poirs qui pourront apporter un
plus à l’équipe. C’est ainsi que
la direction a recruté l’arriè-
re droit Chellali, venu de
l’USB, Kherbouche, un défen-
seur axial, venu de l’ASMO,
Merad, un milieu de terrain
formé au MCA, Kheir, un atta-
quant venu de Ouled Djellal
ainsi que Houari, un attaquant
de couloir formé à la
JSK. C’est une bonne pioche
dans la mesure où le recrute-
ment de ces joueurs qui béné-
ficieront de
licences espoirs donne la pos-
sibilité à la direction de recru-
ter d’autres éléments, seniors,
avant la clôture du mercato es-
tival. Sur un autre plan, l’équi-
pe poursuit sa préparation es-
tivale dans de bonnes condi-
tions et semble prête pour
jouer son premier match ami-
cal.

me pour sensibiliser les gens et la
nouvelle direction pour qu’on
puisse rapidement rectifier le tir.
La réaction de la direction a été
positive, puisqu’il y a eu l’arrivée
de nouveaux joueurs et le main-
tien de certains cadres ».
Invité à commenter le changement
intervenu à la direction avec l’arri-
vée du nouveau président Yazid
Iarichen, en remplacement de Ché-
rif Mellal qui l’a recruté, le natif
d’Oran a laissé entendre qu’il en-
tretenait une bonne relation avec
le nouveau patron de la JSK. «
Aujourd’hui, je pense que nous
avons tous les éléments pour fai-
re quelque chose de bien. Il y a un
président motivé, l’arrivée de Ka-
rim Ziani a fini par redynamiser le
groupe, c’est quelqu’un de pas-
sionné, il est très enthousiaste.
Nous avons un groupe très récep-
tif ». Enfin, concernant le prochain
match fac à l’AS des FAR Rabat,
Stambouli a relevé la nécessité de
se donner à fond dans cette dou-
ble confrontation, pour espérer se
qualifier au prochain tour. « On va
se considérer comme le petit pou-
cet, nous allons affronter l’ogre de
Rabat, et nous allons nous battre
avec nos armes. Il faudra bien se
préparer notamment sur le plan
tactique, pour créer de la con-
nexion entre les joueurs sur le ter-
rain. Les joueurs sont assoiffés de
revanche pour réaliser une belle
saison », a-t-il conclu.

En amical : CSC 2 -JSS 1

Un bon test pour les Sanafirs

Dans un match de prépara
tion joué au stade de Dar
El Beïda, le CS Constanti-

ne s’est imposé face à la JS Saou-
ra sur le score de deux buts à un.
Les buts constantinois ont été ins-
crits par Belahouel et Dib, un par
mi-temps.
Les Vert et Noir ont démontré un
bon visage, notamment lors du
premier half où ils ont dominé leur
adversaire du jour. Cette presta-
tion a satisfait le coach Hadjar qui
dira sur ce second match amical
livré par son équipe après celui
face à la JS Kabylie : «Je suis con-
tent de mes joueurs et leur grande
discipline sur le terrain. On a beau-
coup travaillé aux entraînements
et le résultat est constaté lors de
ce match amical. En dépit du ré-
sultat, qui n’est pas vraiment im-
portant, les joueurs ont appliqué
les consignes. En affrontant une
bonne équipe comme la JS Saou-

ra, cela nous permet de sortir avec
beaucoup de points positifs.» Le
CSC devrait affronter aussi l’USM
El Harrach ce vendredi, avant de
croiser le fer avec l’O Médéa au
cours de la semaine prochaine.
Dans le volet recrutement, le dé-
fenseur de l’O Médéa, Hamza Re-
biaï, signera au CSC incessamment
après avoir tout conclu avec la di-
rection constantinoise. Selon les
dernières nouvelles, le joueur a
résilié son contrat avec Médéa et
il est attendu à Constantine lors
des prochaines heures pour signer
son bail.
Le coach Hadjar est convaincu par
ses qualités et il a donné son feu
vert pour son recrutement. Le re-
crutement de Rebiaï est motivé par
l’abandon de la piste du défenseur
émigré Sanhadji. En effet, ayant
été examiné par le staff médical, il
s’est avéré que le joueur souffre
d’une blessure grave.

CRB

Benyoub

opte pour

le HBCL
Zoheir Benyoub, le
défenseur de
l’équipe de la
réserve du CRB, a
résilié son contrat
avec le champion
d’Algérie en titre.
L’enfant de Béchar
est allé s’engager,
tout juste après,
avec le nouveau
promu, le HB
Chelgoum Laïd.
Après des moments
difficiles au
Chabab, où il a
dénoncé le «favori-
tisme», le défenseur
de 21 ans veut
donner un nouvel
élan à sa carrière
et répondre à ceux
qui, selon lui, l’ont
stoppé dans son
élan depuis son
arrivée au Chabab
en provenance de
la JS Saoura, la
saison dernière.

MCA

Oussama Litim

11e recrue

L e gardien de but Oussama Li
tim s’est engagé jeudi
pour un contrat de trois saisons avec le

MC Alger, a annoncé le club algérois. Litim (31
ans) devient le deuxième portier à rejoindre le «
Doyen » cet été, après le jeune gardien de but
Oussama Mellala (19 ans), en provenance de
l’équipe réserve du CA Batna.
Litim, qui a résilié son contrat avec la formation
saoudienne d’Al-Aïn après une expérience de
trois saisons avec le MC Oran, devient la on-
zième recrue estivale du Mouloudia après Hamza
Zaïdi (JS Saoura), Ibrahim Morceli (JSM Tia-
ret), Seddik Ben Bourenane (WA Boufarik), Ab-
delkader Tougui (WA Boufarik), Youcef El-Houa-
ri (USM Annaba), Kamel Hamidi (MC Oran),
Aymen Attou (WA Tlemcen), Ayoub Ghazala
(USM Annaba), Mohamed Amine Ezzemani
(MC Oran) et Oussama Mellala (CA
Batna/réserves).
Le club algérois poursuit sa pré-
paration en vue de la saison pro-
chaine, en effectuant un stage à
Alger sous la conduite du nou-
vel entraîneur tunisien Khaled
Ben Yahia. Côté départs, le
MCA s’est passé des
services de plu-
sieurs éléments,
tels que les deux la-
téraux Belkacem
Brahimi et Walid
Allati, partis
respectivement
rejoindre l’ES
Sétif et le MC
Oran.
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Pour un stage de quelques jours

Les «Hamraoua» dès aujourd’hui à Chlef

USMA

Des turbulences sans effets sur l’équipe...

RCR

Bouakkaz succède à Bougherara

WAT

Bouziane et

Benayad pistés

Le capitaine
d’équipe du
WAT, Zenasni, a re-

pris les entraînements avec le
groupe, ce qui a ravi les sup-
porters qui ont accueilli son
retour avec joie. Même l’en-
traîneur Bouhelal s’est dit sa-
tisfait par le retour du joueur
qui a un poids aussi bien sur le
terrain qu’au niveau du vestiai-
re.
Concernant l’opération recru-
tement, après l’abandon de la
piste du joueur El Ghomari, la
direction a pris attache avec
les attaquants Bouziane et
Benayad du NAHD.
Ces deux joueurs qui ont solli-
cité la CNRL pour obtenir leur
lettre de libération ont donné
leur accord et la signature de
leurs contrats d’engagement
ne serait qu’une affaire de
temps. Concernant la prépara-
tion, le travail se poursuit sur
la pelouse du stade Akid-Lotfi.
Le programme, du biquotidien,
a permis ces derniers jours au
staff technique de prévoir des
séances de travail physique au
niveau de la salle de muscula-
tion.
Concernant le travail technico-
tactique, les séances se dérou-
lent aux stades Akid-Lotfi et
Birouana, en attendant le dé-
but du stage bloqué à partir de
la semaine prochaine.

R.S

L es Rouge et Blanc du
Mouloudia se rendront
aujourd’hui à Chlef pour

entamer un stage entre huit à dix
jours. La disponibilité des mat-
ches amicaux due à la présence de
plusieurs équipes dans cette ville
mais aussi à Mostaganem a obli-
gé la direction du club en concer-
tation avec le staff technique à
changer le lieu du stade de Tlem-
cen à Chlef.
Les Oranais ont fixé leur quartier
général à l’hôtel Hadef qui sur-
plombe le stade principal de la vil-
le qui est Mohamed Boumerzag.
L’établissement en question dis-
pose de quelques moyens de ré-
cupération et une salle de muscu-
lation.
 Plusieurs matches amicaux sont
déjà programmés par le staff tech-
nique puisque d’entrée le Moulou-
dia devra donner la réplique au
Widad de Mostaganem avant de
jouer aussi l’équipe locale de
l’ASO Chlef.  C’est un groupe au
complet qui devra rallier le lieu du
stage à partir de ce match.
Le staff technique ramènera tous
les joueurs séniors et sélectionne-
ra aussi quelques jeunes espoirs
qui travaillaient avec le groupe
depuis le début de la préparation.
L’entraîneur, Azzedine Aït Djoudi
donne l’impression d’avoir tout
préparé pour réussir ce stage de
préparation à Chlef « Ce stage est
un moyen qui va nous permettre
d’accélérer notre préparation. No-
tre objectif est de préparer au

mieux cette équipe afin qu’elle
puisse revenir dans quelques
jours à Oran avec une meilleure
forme que ce soit physique ou
technico-tactique » affirme Aït
Djoudi avant d’enchaîner « « On
va devra prendre part à des séan-
ces mixtes.
 On travaillera l’aspect physique
car on a encore du chemin à faire
sur ce plan là mais on consacrera
aussi une bonne partie de notre
travail sur le plan technico tacti-
que. Je pense que ce séjour sera
très important pour la suite de la
préparation » Inutile de préciser
que l’entraîneur veut prendre à un
maximum de matches amicaux « On
va jouer plusieurs matches ami-
caux car on aura besoin afin d’en-
tamer le championnat.
On a eu l’accord de plusieurs équi-

Alors que sur le terrain tout se pas
se dans le meilleur des mondes il
semble qu’à l’USMA ça ne soit pas

la grande sérénité dans les arcanes du club.
Ainsi donc, la dernière assemblée générale
ordinaire des actionnaires n’a finalement
rien eu d’ordinaire puisqu’elle a été avor-
tée avant même que les travaux soient en-
tamés effectivement.
Quelques minutes seulement et la polémi-
que a pris du volume entre deux actionnai-
res et le président du Groupe Serport
Achour Djelloul qui sentant que ce concla-
ve allait tourner au vinaigre a préféré mettre
un terme à ces débats stériles et houleux et
renvoyer cette A.G sans en fixer la date pour
le moment.
Evidemment, certains donneront raison aux
protestataires qui ont contesté le fait d’avoir
reçu l’invitation à cette A.G 24 heures seu-
lement avant sa tenue, ce qui ne leur don-
nait pas le temps d’examiner minutieuse-
ment les bilans moral et financier avant de
les adopter ou pas. Ce qui, selon eux, n’est
pas conforme à la règlementation.

Un bilan qui est  d’ailleurs diversement
apprécié surtout par rapport à l’année
blanche  qu’a connu le club de Soustara
alors qu’on laisse entendre que lors de
la saison passée l’USMA a dépensé quel-
que chose comme 174 milliards de centi-
mes.
Un chiffre certes affolant par rapport aux
résultats obtenus mais qui remis dans le
contexte réel qu’a vécu le club on peut aisé-
ment le comprendre notamment avec la ges-
tion tatillonne de l’ancien directeur sportif
Antar Yahia, ses choix d’entraineurs et de
joueurs infructueux qui ont couté une blin-
de au club des rouge et noir.
Il est clair qu’à partir de là on peut évaluer
la situation plus objectivement sauf qu’au
sein de la famille Usmiste on est loin d’ad-
hérer unanimement à la démarche de l’ac-
tuelle direction du club qui a procédé à pas
mal de changements.
Cela dit, le seul qui semble avoir fait le con-
sensus est celui de l’entraineur Denis La-
vagne qui est en train de préparer son équi-
pe dans la plus grande quiétude sans se

soucier de ce qui se passe au niveau de
l’administration du club.
Le nouveau coach qui a mis en place son
staff dont le dernier membre arrivé est l’en-
traineur des gardiens de but Lounes

Gaouaoui va entamer la deuxième partie de
sa préparation a partir de cette semaine
après déjà deux matches amicaux disputés
lors du premier stage.

    R.B

pes. On doit encore fixer les dates
pour les confirmer. On a trouvé un
accord avec les formations de
l’ASO Chlef, du Widad de Mosta-

ganem et même du CRB Oued Sly
en attendant d’autres adversaires
» annonce-t-il.

A.B

Le nouveau directeur général du RC Relizane,
Abdelkader Belarbi, a recruté l’entraîneur
Moez Bouakkaz. Ce dernier qui avait réussi

son passage, il y a quelques saisons, à la tête du
club remplace ainsi Liamine Bougherara qui avait
réussi à sauver le club de la relégation, la saison
dernière.
Il conviendrait de rappeler que Bougherara s’était
entendu avec le président sortant, Hamri, pour pour-
suivre sa mission à la tête du staff technique de
l’équipe première.
La désignation de Bouakkaz qui sera secondé par
Benadla, l’entraîneur des gardiens de but, divise les
fans qui estiment que la direction a failli dans ses
engagements envers Bougherara qui attendait un

geste de la direction pour reprendre le travail.
«Il avait renoncé à plusieurs offres de clubs de l’élite
pour répondre à l’appel de la direction, malheureuse-
ment, les dirigeants n’ont pas tenu leur promesse.
Bouakkaz est un bon entraîneur mais par correction,
la direction aurait dû maintenir Bougherara», ont in-
diqué des supporters.
Concernant l’opération recrutement, la direction du
«Rapid» a engagé six joueurs dont cinq venus de
clubs amateurs et qui n’ont donc jamais joué dans
l’élite. Pour les supporters, c’est un recrutement qui
n’est pas étudié et qui risque même de nuire au club
qui est en train de perdre ses joueurs cadres les uns
après les autres.

R.S


