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TOURS DE GARDE
Nuit du 03 - 10 - 2021

Pharmacie

ORAN
Yebdri Amel
48 Rue Bessol Allal Ct St
Germain Hai Abdelmoumen
Brahami Ilhem
Coop Des Invalides De
Guerre Lot N°79 Ilot B Rdc
Lot N°02
Bendehina Orkia
27 Rue Des Chibani  Hai Ibn
Sina
Sellaoua Zakia
Hai Khaldia N°153 Vij 163
Rdc Lot N°02
Benabadji Mohamed
anastel Ilot A Coop Echahid
Benboulaid N°01 Rdc
Sadek Mohamed Reda
Hai Fellaoucene Ilot A Lot
N°43 Cité 489 Logements
Zatla Bouchra
14 Rue Safa Kaddour Pla-
teaux
Chergui Mohamed Me-
hdi
Hai El Moudjahidine 28 Rue
Boudjelal Ahmed
Lot N°03 Et 04
Terbeche Mounia
46 Bis Av D’arcole Hai Es

SeddIKIA

BIR EL DJIR
Zaazaa Hadjer
Chemin De Wilaya 74 Rue
Benyoucef Zoubir
Lot
Abdelmalek Fewzia
Zone
Usto Ct Des Pyramide 150
Logts BLOC N°06 Rdc

ES SÉNIA
Zorkani Naima
N°13 Ct LES CASTOrs

SIDI CHAMI
Merad Boudia N.i Ha-
chemi
Hai Essabah Coop El
MouahidiNE LOt N°D12

ARZEW
Brahmia Yasmina
Ct Ahmed Zabana Ilot 16
LOCAL N°04

AIN EL TURCK
Amouir Cherifa
Cap Falcon Route Nationale
N°24 LOCAL N°02

BOUSFER
Berber Nacira
11 Rue Cheikh Benbadis
Local N°05
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Pour la reprise des travaux complémentaires

L’hôpital Nedjma met fin aux admissions
et aux hospitalisations

La période d’inscription pour la prochaine rentrée
professionnelle prorogée jusqu’au 10 octobre

Plus de 6.300 nouveaux stagiaires
dans les CFPA

Cimetière
d’Ain el Beida

La saturation

est-elle proche ?
«Si rien n’est fait, d’ici très peu
de temps, les habitants de la
ville d’Oran seront dans l’obli-
gation d’inhumer leurs morts
dans les cimetières des commu-
nes voisines ». Tel est l’avis de
nombreuses personnes ayant
pris part à un enterrement au
cimetière d’Ain el Beida, ven-
dredi passé.
En effet, vendredi passé, plu-
sieurs participants à un enter-
rement au cimetière d’Ain El
Beida ont constaté que celui-
ci est au bord de la saturation
et qu’il ne lui reste que très peu
de temps pour fermer ses por-
tes aux enterrements. «Mon
épouse est enterrée ici depuis
même pas une année, il n’y avait
pas toutes ces tombes. La ca-
dence des enterrements a aug-
mentée avec l’apparition de la
pandémie du coronavirus, c’est
le dernier carré, il sera certaine-
ment complet d’ici deux mois»,
a déclaré  un visiteur venu se
recueillir sur la tombe de
son épouse.
D’autres personnes estiment
que c’est le moment pour les
responsables concernés de la
commune d’Oran de trouver
une solution pour
l’extension du cimetière ou de
trouver un autre endroit pour
les enterrements. «C’est le plus
grand cimetière de la commune
d’Oran, il date de l’ère colonia-
le. Des milliers de personnes y
sont enterrées. Il a connu plu-
sieurs extensions, malheureu-
sement cette fois-ci, ça
ne semble pas bouger, les ha-
bitants de la ville vont sûrement
chercher ailleurs pour inhumer
leurs morts, c’est-a-dire dans
les cimetières des communes
les plus proches, comme ceux
d’Es Senia ou de Sidi El
Bachir»,a affirmé  un vieil hom-
me.

A.Bekhaitia

Plus que 18 patients pris en
charge à libérer pour l’éva
cuation et la fermeture de

l’hôpital de Nedjma (ex-Chteïbo),
à Sidi Chahmi.
L’Etablissement hospitalier, enco-
re en travaux avait été ouvert à la
hâte, face à la hausse inédite des
cas de coronavirus enregistré à
Oran au début de cette année, rap-

pelle-t-on. Notons que bon nom-
bre de travaux essentiel n’ont pas
été achevés.
Dans ce sens, Dr.  Youcef
Boukhari, chef du service pré-
vention à la DSP de la wilaya
d’Oran, a annoncé que pour ce
faire, cette structure devra éva-
cuer l’ensemble des patients res-
tants. Malgré son lancement à

la hâte face à la multiplication
des cas de coronavirus, cette
structure hospitalière n’a pas
encore procédé à la signature du
procès verbal de réception des
travaux officiellement.
«Certains travaux n’ont pas en-
core été achevés, de même qu’il
réside nombre de défaillance, se
caractérisant pas des soucis de

chute de tension électrique et
l’achèvement total du réseaux de
désenfumage.
Rappelons que le nouvel hôpi-
tal de Nedjma, nécessite des tra-
vaux d’aménagement et d’équi-
pements en mobilier qui doivent
être menés au plutôt. Dans cet
ordre d’idées, la décision de fer-
meture interviendra dès que cet-
te épidémie aura été réduite en
matière de prise en charge des
cas de Covid, pour être évacué
et voir ces travaux complémen-
taire relancés, a-t-on expliqué.

Rayen H

Education nationale

9 agréments pour les écoles privées
cette année

Pas moins de 9 agréments
ont été délivrés par le mi
nistère de l’Education na-

tionale pour l’ouverture d’écoles
privées à Oran. Ces établisse-
ments vont s’ajouter aux 24 éco-
les privées que compte déjà la wi-
laya d’Oran indique-t-on. Ces der-
nières assurent l’enseignement de
tous les niveaux d’enseignement
et, dont une grande majorité est
installée au grand groupement ur-
bain d’Oran. En 2004, l’Etat avait
décidé d’officialiser les établisse-
ments privés. Nombreux sont les
parents qui se sont orientés vers
ces établissements. En revanche,
d’autres parents préfèrent le pu-
blic. «Moi et mon mari avons un
emploi du temps un peu compli-

qué, nous sommes cadres dans
une multinationale. Pour cela nous
avons opté pour une école privée
pour nos deux enfants», nous dira
Mme Amina.
Cette dernière dira payer prés de
18 millions de centimes par an pour
le premier (en cycle primaire et 20
pour le second en cycle  moyen).
«Cette école s’occupe de son
transport de et de sa restauration
à midi et peut prendre en charge
tout imprévu en attendant notre
venue». N’empêche qu’elle relè-
ve certaines défaillances.
Si certains parents, avancent que
dans les établissements privés, les
responsables prennent à cœur la
recherche des solutions, d’autres
«accusent certains enseignants

des écoles privées (pas tous) de
gonfler les notes de leur enfants
et le jour des examens de fin cycle
les élèves se trouvent coincés ».
Si ces établissements ne font pas
l’unanimité parmi les parents d’élè-
ves, pour les prix exorbitant qu’ils
imposent et pour d’autres raisons
une directrice d’une école privée
implantée dans la commune
d’Oran estime que «ces écoles réa-
lisent des taux de réussite dans les
examens de fin de cycle plus au
moins satisfaisants». Pour les prix
exorbitants, notre instructrice le
justifie « par le fait qu’il n y pas
beaucoup d’élèves par classe. Il
ya des classes avec 5 élèves seu-
lement», a-t-elle déclaré.

Mehdi A

La direction locale de la For
mations et de l’Enseigne
ment professionnels a an-

noncé, hier, que la date butoir des
inscriptions pour la rentrée d’oc-
tobre a été repoussée jusqu’au 10
du même mois, parallèlement au re-
port de la rentrée au niveau natio-
nal programmée pour le 13 de ce
mois d’octobre.
Des sources de la direction locale
ont affirmé que ce report est en
premier dû à la forte demande en-
registrée à travers les CFPA, ces
centres ayant  enregistré durant
les dernières semaines plus de
6.300 nouveaux stagiaires, ainsi
que l’opération de vaccination
anti-Covid-19 qui se poursuit dans
le CFPA El Badr. Du coup, d’ici le
10 du mois en cours, le chiffre des
9.000 nouveaux inscrits sera dé-
passé, vu l’affluence constatée
ces derniers jours, a-t-on expliqué.
Plusieurs spécialités sont mises à
la portée des stagiaires qui pour-
ront choisir parmi une large no-
menclature des formations diplô-
mantes qui pourra leur ouvrir les
portes du monde du travail. Le
ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels

avait, rappelle-t-on, annoncé jeu-
di le report au 13 octobre de la ren-
trée professionnelle, initialement
prévue pour le 5 octobre. Et ce
dans le cadre du parachèvement
de l’opération de vaccination
entamée par le secteur et en vue
de réunir toutes les conditions
d’hygiène aux personnels du
secteur. Le ministère appelle les

directeurs locaux de la Formation
et de l’Enseignement profession-
nels à prendre toutes les mesu-
res nécessaires pour la réussite
des opérations de vaccination
contre le Covid-19 au niveau des
établissements de formation dans
l’objectif d’assurer une rentrée sé-
curisée.

Mohamed B.
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En visite de travail et d’inspection dans la daïra de Ain El Türck

Le wali ordonne l’affichage de la liste
des 500 logements d’El Ançor le 10 octobre

Coup d’envoi de la campagne
labours-semailles 2021-2022 à
Oued Tlélat

78% des agriculteurs

ne souscrivent

à aucune assurance
S’exprimant lors de la cérémonie du
lancement de la campagne labours-
semailles  au niveau du périmètre
agricole d’Oued Tlélat, le wali d’Oran
Saïd Saâyoud, a appelé les agriculteurs
à fédérer leurs efforts pour redynamiser
le secteur de l’agriculture, rappelant
que c’est l’un des fers de lance de
l’économie nationale. Il a exhorté les
différents intervenants de la filière de la
céréaliculture à s’impliquer pleinement
pour un nouvel essor, en matière d’amé-
lioration de la production et d’accrois-
sement des rendements. Le wali a, par
ailleurs, déploré le fait que 78% des
agriculteurs ne sont pas assurés. Les
agriculteurs doivent s’assurer, en
adhérant à une mutuelle et ne pas se
contenter des aides de l’Etat en cas de
dommage naturel ou de catastrophes,
notamment celles, impactés par la
sécheresse. Pour leurs parts, les agricul-
teurs se plaignent du manque d’eau et
d’électricité et divers problèmes aux-
quels ils sont confrontés pour l’amélio-
ration des rendements. Dans ce cadre, le
wali a promis d’organiser des réunions
périodiques avec eux pour lever et
aplanir les contraintes bureaucratiques,
en concertation avec les services concer-
nés, dans les plus brefs délais. Dans ce
sillage, le wali a appelé les agriculteurs
à apporter leur production à la coopéra-
tive céréalière pour connaître le volume
réel de production et pour déterminer le
stock au niveau de wilaya d’Oran, avec
précision, afin qu’ils puissent intervenir
et couvrir tout déficit et mettre en place
une stratégie permettant de relever la
capacité de production. Il a insisté sur la
nécessité de se conformer à cette formali-
té. Rappelons que l’État fournit toutes
les aides et facilités pour améliorer le
rendement, tels que les semences, le
matériel agricole, les subventions
d’engrais, et même dans l’achat des
fournitures et des équipements. Le wali a
souligné, qu’il existe une volonté
sérieuse de leur accompagnement. Il est
à souligner que, que cette campagne a
été entamée à Oued Tlélat pour labourer
un périmètre agricole d’une superficie
globale de 43.000 hectares.

Rayen H

Arzew - Il suffit de sensibiliser les jeunes pour qu’ils s’intéressent à eux

Le tourisme, la pêche et l’agriculteur peuvent
remédier au problème du chômage

Continuant ses sorties sur le terrain
pour superviser et s’enquérir du
rythme des travaux des différents

projets d’utilité publique à travers les daïra
de la wilaya d’Oran, le wali d’Oran, M. Saïd
Saayoud, accompagné d’une forte déléga-
tion, a effectué, dans la matinée d’hier, ),
une visite de travail et d’inspection dans
les différentes localités relevant de la daïra
d’Ain El Türck , à savoir, El Ançor, Bousfer
et Ain El Türck-ville. La visité a été consa-
crée à l’inspection des projets relevant des
secteurs de l’Habitat, de la Jeunesse et des
Sports  et des structures sécuritaires, indi-
que-t-on. Au cours de sa première halte, le
premier responsable de l’exécutif de la wi-
laya a inspecté le chantier des 500 loge-
ments de type LPL (sociaux), situé à la sor-
tie Nord-ouest du chef-lieu de la commune
d’El Ançor. Il s’agit d’un projet pris en char-
ge par l’entreprise indienne « Shapoorgi »,
qui, faut-il le rappeler, a démarré en 2013 et
dont le coup d’envoi a été donné par l’ex-
wali, en l’occurrence, M. Boudiaf Abdel-
malek, pour un délai de réalisation de 30
mois, mais qui n’a toujours pas été récep-
tionné, son taux d’avancement étant esti-
mé, actuellement, 95 %. Le wali d’Oran a
donné aux autorités locales des instructions
fermes pour l’affichage des listes dans 10
jours. « Je voudrais que la liste soit affi-
chée le 10 octobre 2021, les logements sont
achevés presque à 100%, qu’est-ce que
vous attendez pour les distribuer», dira M.
Saïd Saayoud au chef de daïra d’Ain El
Türck.

Ensuite la délégation que conduisait le wali
d’Oran s’est rendue au stade communal d’El
Ançor, dont certains travaux ne sont tou-
jours pas lancés, tels que la réalisation des
gradins, l’éclairage public, les vestiaires et
les sanitaires. Les citoyens d’El Ançor n’ont
pas manqué de soulever auprès du wali,
leurs souffrances concernant de nombreux
problèmes, à savoir les désagréments des
trois carrières d‘agrégats de Guedara, le
transport, les aires de jeux, les construc-
tions illicites...  La délégation a ensuite mis
le cap vers la commune de Bousfer, où elle
a inspecté le projet de la Sûreté urbaine,

située à l’entrée Est du village. Un projet
inscrit dans le cadre du programme de wi-
laya et, qui   a démarré en 2014, et ce, pour
un délai de réalisation de 14 mois, mais qui
tarde à être livré. Le wali d’Oran accompa-
gné de sa délégation s’est ensuite dirigé à
la salle des sports de Trouville, à l’extrême
Est de la commune d’Ain El Türck, pour
s’enquérir des travaux d’aménagement de
cette salle inscrite dans le cadre des prépa-
ratifs des Jeux méditerranéens. Le wali
d’Oran a ensuite effectué une visite au ni-
veau du chantier des 300 logements LPL
situé à haï Mohamed Ghris, à l’Est de la
commune d’Ain El Türck où des instruc-
tions fermes ont été données aux respon-
sables locaux pour la relance des travaux
qui enregistrent des retards criards. Il faut
rappeler que Le projet en question a été
lancé en novembre 2013, et le délai de réali-
sation a été fixé à 24 mois, mais  les travaux
se sont subitement arrêtés au grand dam
des mal-logés qui comptent en  milliers dans
le chef-lieu de la commune d’Ain El Türck.
Finalement, la délégation a visité le projet
de la piscine semi-olympique, située au
quartier Saint-Germain, an centre de la ville
balnéaire d’Ain El Türck. Ce projet enregis-
tre  également un retard considérable, suite
à la défaillance de l’entreprise réalisatrice.
Lancé en août 2013, à la grande satisfac-
tion de la population, pour un délai de réa-
lisation de 18 mois, le projet n’a malheureu-
sement pas encore vu le jour jusqu’à l’heu-
re actuelle.

Lahmar Cherif M

Les jeunes souffrent issus des dai
ras orintales de la wilaya d’Oran à
savoir (Arzew, Bethioua et Gdyel)

souffrent  du chômage et principalement
les jeunes sans diplôme dont la proportion
est plus grande chez la catégorie juvénile
de la population locale.
En effet, l’agence locale de l’emploi ANEM
à Arzew comme son homologue de Bethioua
la semaine écoulée, celle d’Arzew a connu
hier (samedi) le grand rush parmi les jeunes
chômeurs qui sont venus de tous les quar-
tiers de la ville pétrolière et ses localités
limitrophes pour s’enquérir des quelques
postes qui sont proposés au niveau de la
zone industrielle.
Il s’agirait selon nos sources parmi les jeu-
nes désœuvrés de quelques fonctions se
comptant aux bouts des doigts dans des
spécialités techniques et la sécurité d’en-
treprise qui conditionnent les diplômes et
l’expérience requise .
Le problème, c’est que de nombreux jeunes
n’ont pas eu le moyen ou le désir de pour-
suivre une formation professionnelle après
leur démarcations cursus scolaire. Du coup,
la  ville  d’Arzew est frappée de plein fouet
par une crise de jeune sans revenu affron-

tant une marginalisation accrue.
Ni le pôle pétrochimique, ni le débarcadère
local ne pourraient suffire pour atténuer le
taux de chômage et repondre favorablement
à la demande en matière d’embauche que le
désire réellement les demandeurs d’emplois.
Ils restent cependant d’autres alternatives
pour remédier à cette situation.
Dans ce cadre, la concrétisation de l’opéra-
tion d’aménagement de la Zone d’expan-
sion touristique ZET de Cap Carbon ou
encore l’aménagement de la zone d’activité
d’El Ksaiba pourraient absorber un temps
soi peu, le problème du chômage à Arzew.
La réalisation de la dernière tranche de 7km
qui reste de la route Cap Carbon /Kristel
est de nature à verser dans l’objectif dedé-
veloppement du secteur du tourisme, en
créant de l’emploi et en endiguant le chô-
mage des jeunes qui viennent renflouer le
marché du travail. A noter que les travaux
de ladite route du littoral  sont à l’arrêt de-
puis plusieurs années. Quant à la zone d’ac-
tivités de Ksaiba, celle-ci draine pour le
moment un nombre insignifiant d’investis-
seurs, laquelle, si on y met le paquet en
matière d’activités industrielles pourrait
également devenir une alternative dans le

recrutement de ses jeunes désœuvrés, sans
parler des secteurs de la pêche, l’apiculture
avec la présence de grands massifs boisés
et l’agriculture surtout autant d’atouts sa-
crifiés.  Ce qui oriente la pression unique-
ment sur la zone industrielle d’Arzew.

Mokhtar Aribi
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« Ces prévisions sont essentiellement moti-
vées par le recours à la pêche préventive, la-
quelle permet d’éviter, autant que faire se peut,
le phénomène de la mortalité des poissons
consécutivement à la baisse du niveau d’eau
des barrages », a expliqué Mellikeche Hocine,
directeur de la pêche à Aïn Defla, en marge
d’une journée d’information et de sensibilisa-
tion sur l’investissement en aquaculture, fai-
sant état d’une production de 240 tonnes de
poissons durant le premier semestre de l’an-
née en cours.
« La baisse du niveau d’eau d’un barrage don-
né entraîne, inéluctablement, la baisse du vo-
lume d’oxygène s’y trouvant, entraînant la mort
de nombreuses espèces de poissons, d’où la
pertinence de notre démarche anticipatrice
consistant à pêcher de grandes quantités de
poissons », a-t-il détaillé.
Émettant le souhait de voir les barrages rem-
plis d’eau cette année afin de lancer d’autres
opérations d’ensemencement, il a mis en exer-
gue l’importance de l’aquaculture, notant que
certains poissons se trouvant dans le barrage
contribuent à sa propreté.
« La carpe herbivore est un nettoyeur, filtrant
et épurant l’eau du barrage, la débarrassant
de son goût et de son arrière-goût parfois acer-
be », a-t-il argumenté.
Le même responsable a, également, souligné
l’importance de l’intégration de l’aquaculture
à l’agriculture, observant qu’elle permet de
réaliser une production abondante aussi bien
sur le plan quantitatif que qualitatif. « Nous
nous emploierons à dynamiser le secteur de
l’aquaculture au regard de son impact sur la
sécurité alimentaire et sur les possibilités d’em-
ploi », a-t-il soutenu, relevant que le fait que
700 demandes d’investissements en aquacul-
ture aient été déposées l’année dernière à
l’échelle nationale renseigne sur l’intérêt ac-
cru vers ce segment d’activité.

Sidi Bel Abbés
Importation de produits destinés à la revente

Vulgarisation du décret exécutif
n°21-94 du 9 mars 2021

La vulgarisation des dispositions
du décret exécutif n°21-94 du 9
mars 2021 fixant les modalités
d’exercice des activités d’impor-
tation de produits destinés à la
revente en l’état, a fait le thème
d’une journée d’information et
d’étude organisée le jeudi par la
chambre du commerce et de l’in-
dustrie Mekkera de Sidi Bel Ab-
bés, en collaboration avec l’ins-
pection des douanes, la direction
du commerce et de la promotion
des exportations et le centre du
registre du commerce. Une jour-
née animée par des cadres des
administrations précitées qui ont
expliqué aux opérateurs économi-
ques le contenu du nouveau dé-
cret exécutif fixant les modalités
d’exercice des activités d’impor-
tation de matières premières, pro-
duits et marchandises destinés à
la revente en l’état. Parmi les nou-
velles dispositions, la suspension
à compter du 31/10/2021 de toute

opération de domiciliation bancai-
re d’importation de ces matières
premières, de produits et de mar-
chandises destinés à la revente en
l’état.
Selon les intervenants, les impor-
tateurs actifs dans ce secteur doi-
vent se conformer aux dispositions
de ce décret exécutif, avant le 31
octobre 2021, sans attendre le dé-
lai fixé initialement au 31 décem-
bre 2021.
Les activités d’importation de ma-
tières premières, produits et mar-
chandises destinés à la revente en
l’état, sont exercées sur la base
d’extraits de registre du commer-
ce électronique portant des codes
d’activités homogènes relevant
d’un seul sous-groupe des grou-
pes d’activités d’importation in-
clus dans la nomenclature des ac-
tivités économiques soumises à
inscription au registre du commer-
ce, imposant aux sociétés commer-
ciales concernées à souscrire aux

cahiers des charges fixant les con-
ditions et engagements des par-
ties liées à l’exercice de l’activité
d’importation de matières premiè-
res, produits et marchandises des-
tinés à la revente en l’état. Sur la
base de cette souscription au ca-
hier des charges que le certificat
de respect des conditions, prévu
par les dispositions de l’article 5
bis, est délivré à l’opérateur.
Le décret stipule que les sociétés
commerciales concernées sont te-
nues de se conformer aux disposi-
tions du décret avant le 31 décem-
bre 2021 et passé ce délai, les ex-
traits du registre du commerce non
conformes aux dispositions du
décret deviennent sans effet et le
certificat est retiré jusqu’à régula-
risation.
Des explications fructueuses ont
été divulguées aux opérateurs
économiques et importateurs de la
wilaya venus s’informer sur leurs
situations.                         Fatima A

Une offre de 308 logements sociaux

contre 2022 demandes à Mérine
Les demandeurs de logements
sociaux locatifs à Mérine dans le
sud de la wilaya de Sidi Bel Abbés
s’impatientent à voir les listes des
bénéficiaires affichées, après des
années de retard.
Leurs dossiers sont déposés
auprès des services de la daïra de
Mérine depuis une décennie, du-
rant, des chantiers de construc-

tion de logements ont été démar-
rés et actuellement achevés, mais
sans afficher les listes des postu-
lants retenus, ont déploré des
groupes d’habitants, qui s’étaient
le mardi rendu au siège de la daïra.
Les responsables avec lesquels
seraient entretenus leur auraient
appris, que les quotas de loge-
ments sont achevés et n’attendent

que l’aval du wali pour afficher les
listes des bénéficiaires. Un cadre
des services de la daïra de Mérine
joint par téléphone, nous confie
que les quotas de logements ac-
cordés à la localité du programme
quinquennal, devraient être lancés
en 2012 et n’avaient démarré qu’en
2016. Il révèlera que la commune
de Mérine a réalisé 208 logements
sociaux en contrepartie de 1600
demandes déposées, le village
d’ombre Amalza avait bénéficié de
20 logements fin prêts à la distri-
bution alors que les services de la
daïra ont reçu 220 dossiers, 40 lo-
gements sont réalisés à Ouala re-
levant de la commune de Tafas-
sour contre 106 demandes et à
Taoudmout le quota est de 40 lo-
gements, alors que 96 demandes
ont été traitées par les services de
la daïra.
Pour ce qui est de l’affichage des
listes nominatives des bénéficiai-
res remplissant les conditions, la
même source n’a pas omis de re-
connaître que les projets avaient
enregistré un flagrant retard pour
leur achèvement et ont retardé à
être distribués, tout en assurant
que ses services sont disposés à
afficher les listes dès qu’ils obtien-
nent l’accord du premier respon-
sable de la wilaya.

Fatima A

Mostaganem
Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs non-salariés

Plus de 17 000 affiliés concernés
par les dispositions exceptionnelles

Aquaculture à Aïn-Defla

Une production prévisionnelle
de plus de 400 tonnes en 2021
La production

aquacole
dépasserait 400

tonnes durant
l’année 2021 à

Aïn Defla,
chiffre en

hausse par
rapport à celui
obtenu l’année

dernière (190
tonnes), selon
les prévisions

annoncées par
la direction
locale de la

pêche et des
productions

halieutiques.

Les services de la Caisse nationale de
sécurité sociale des travailleurs non-
salariés (CASNOS) de la wilaya de
Mostaganem a recensé pas moins de
17 000 affiliés concernés par les dis-
positions exceptionnelles portant la
suspension des pénalités de retard du
versement des cotisations, a-t-on ap-
pris, mercredi, du directeur de l’agen-
ce locale Mourad Bellout.
Ce responsable a rappelé que les em-
ployeurs et les personnes non sala-
riées qui exercent une activité pour
leur propre compte et qui doivent des
cotisations sociales bénéficient des
mesures exceptionnelles approuvées
par l’arrêté présidentiel n 12-21 et ce

avant le 31 janvier prochain. Le nom-
bre d’affiliés concernés par ces pro-
cédures, qui permettent de régler la
situation liée aux cotisations annuel-
les avec exonération totale des majo-
rations et amendes et bénéficient de
l’échéancier de paiement des derniè-
res années, est de plus de 17 000 affi-
liés, dont la plupart sont des commer-
çants, des artisans et des agriculteurs,
a déclaré le même intervenant. Afin
d’atteindre le plus grand nombre des
assurés concernés, l’agence locale a
mis en place une cellule pour suivre la
mise en œuvre de ces mesures excep-
tionnelles, accompagner et assister les
retardataires et les créanciers de la sé-

curité sociale en raison des effets de
la pandémie de Corona à régler leur
situation et bénéficier des services de
la CASNOS, notamment des assuran-
ces sociales (la carte Chiffa ).
Dans ce cadre, l’agence locale a éla-
boré un calendrier de terrain du gui-
chet mobile qui permettra de couvrir
les zones d’ombre et les différentes
communes de la wilaya de se rappro-
cher des catégories bénéficiaires, en
parallèle d’une campagne d’informa-
tion qui inclura les commerçants, arti-
sans, industriels, chauffeurs de taxi,
agriculteurs, professions libres, et jeu-
nes investisseurs des différents dis-
positifs de l’emploi, a-t-on ajouté.



L'Echo d'Oran

Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement avec le pli du coude
ou un mouchoir  en papier à usage unique.
S’en débarrasser immédiatement.

Observer une distance de
sécurité d’un métre dans les
files d’attente.

Porter masque ou
bavette et des gants
lors de vos sorties
dehors.

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

RégionsDimanche 3 Octobre 2021 5

Fontaines d’eau à Médéa

Apport précieux pour les habitants

La wilaya de Blida a enregistré le premier foyer de la pandémie en mars 2020

Retombées socio-économiques et psychologiques négatives du confinement

Les fontaines d’eau sont d’un apport pré-
cieux pour les habitants de la ville de Mé-
déa, confrontés depuis des mois, à une gra-
ve pénurie d’eau, due à une baisse impor-
tante des stocks destinés à alimenter cette
agglomération qui compte près de 200.000
résidents.
La rareté de ce précieux liquide dans les
robinets a contraint beaucoup d’habitants
à se ruer sur les multiples fontaines d’eau,
éparpillées à travers la ville de Médéa, pour
s’approvisionner en eau. L’existence de ces
fontaines a été d’un grand secours pour la
population qui peut accéder librement, de
jour comme de nuit, à cette source de vie
vitale. Une solution palliative pour les fa-
milles qui, en cette période de pénurie, ont
l’opportunité de s’approvisionner directe-
ment de ces fontaines pour assurer leur
consommation quotidienne d’eau, pouvoir
se laver et accomplir d’autres tâches do-
mestiques qui nécessitent de l’eau. De nom-
breuses familles se sont adaptées à la nou-
velle situation induite par le rationnement
de l’eau du robinet, avec un programme de
dotation des foyers qui varie, entre 5 et 8
jours. Des décalages plus importants peu-
vent avoir lieu, soit en raison de pannes
techniques et de rupture de canalisation,
soit à l’insuffisance des stocks d’eau dans
les stations de pompage qui alimentent la
ville, à partir du barrage de «Ghrib», dans la
wilaya de Ain Defla, comme l’affirment des

responsables de l’Algérienne des eaux
(ADE), obligeant, à chaque fois, cette der-
nière à effectuer des réaménagements con-
traignants dans le calendrier de distribu-
tion.
La persistance du manque d’eau dans les
robinets pousse de plus en plus de citoyens
à recourir à l’eau de fontaines. Adultes, en-
fants et, même des femmes, font, chaque
jour, des allers-retours pour constituer le
stock d’eau de la journée. Une corvée qu’ef-
fectuent inlassablement, depuis des mois,
les habitants de la ville de Médéa, même si
certains s’estiment mieux lotis et privilégiés,
par rapport, aux habitants des quartiers
périphériques de la ville et des cités, confie
Mourad, un habitant de la ville. L’éloigne-
ment de ces points d’approvisionnement
en eau potable obligent les résidents de la
périphérie de Médéa à faire de longs et pé-
nibles déplacements vers le centre-ville pour
s’approvisionner ou débourser entre 1.500
et 2.000 Da pour se faire livrer une citerne
d’eau, note, pour sa part, Mustapha, rési-
dant à Chelalaa, périphérie est de Médéa,
qui s’approvisionne en eau potable à partir
d’une fontaine, située au quartier Takbou,
distante de centaines de mètres, mais con-
traint de faire appel aux livreurs de citernes
d’eau, quand ses stocks sont épuisés.
A Médéa, les fontaines d’eau ont une vo-
cation particulière, qui va au-delà du sim-
ple objet décoratif qui orne les ruelles de la

ville. Elles ont une portée sociale qui se
perpétue depuis des lustres, car, le partage
de l’eau est considéré comme un acte soli-
daire et de bienfaisance.

LES FONTAINES D’EAU, PLUS
QU’UN SIMPLE OBJET DÉCORATIF

L’ancienne capitale du Titteri abrite des fon-
taines séculaires qui font partie de ce patri-
moine jalousement gardé, telles que «Ain-
Takbou», «Ain-Larais», «Tala Aiche», qui
sont, non seulement une source de vie, mais
aussi, un point de rencontre où les citoyens
discutent et s’échangent quelques nouvel-
les, le temps de faire le plein de jerricans. La
ville compte également un nombre impor-
tant de petites fontaines, réalisées par des

propriétaires de puits domestiques et des
gérants de «hammam».
L’existence de ces fontaines est soumise,
toutefois, à une réglementation très stricte,
indique des responsables de l’APC de Mé-
déa, d’autant qu’il s’agit d’une question
de santé publique et requiert, à cet égard, la
conformité de ces bienfaiteurs à certaines
règles d’hygiène à même de garantir la bon-
ne qualité de l’eau consommée par les ci-
toyens, ont-ils expliqué.
Une analyse bactériologique et chimique
est effectuée sur l’eau des puits ou sour-
ces qui va alimenter la fontaine en ques-
tion, note la même source, affirmant que le
but est de s’assurer de  la potabilité de l’eau
et de l’absence de risques sur la santé des
citoyens.

La pandémie de coronavirus dont le premier foyer en Algé-
rie a été enregistré à Blida en mars 2020 a nécessité l’ins-
tauration du confinement sanitaire pour tenter d’endiguer
la propagation de ce virus, une mesure qui a toutefois en-
traîné des retombées négatives considérables aux niveaux
socio-économique et psychologique.
Un an et demi après l’application de cette mesure à Blida,
les Blidéens retrouvent enfin une vie normale à la faveur
de la levée, mercredi soir, des mesures de confinement im-
posées à cette wilaya, connue pour sa dynamique écono-
mique et ses activités commerciales, d’ailleurs «fortement
impactées» par la pandémie Covid-19. Première conséquen-
ce de la pandémie, le recul des emplois créés en 2020 dont
le nombre est passé, selon les chiffres de la direction locale
de l’emploi, de 61.282 emplois créés en 2019 à 24.773 pos-
tes en 2020, une situation imputée principalement au dé-
clin de la dynamique économique qui a frappé les diffé-
rents secteurs en raison de la crise sanitaire. Cette situa-
tion a persisté en 2021, les emplois créés durant le premier
semestre 2021 s’étant élevé à 10.731 postes alors que la

moyenne dépassait 28.000 emplois créés, explique à l’APS,
Mestar Ahmed, chef du service Statistiques à la direction
de l’Emploi de Blida. De nombreux secteurs ont été directe-
ment impactés par la pandémie, pour ne citer que le Touris-
me, les professions libérales et le Transport, des secteurs
qui n’ont pourvu à aucun emploi en 2020, a ajouté le même
responsable. L’antenne locale du Centre national du regis-
tre de commerce (CNRC) a enregistré, de son côté, de nom-
breuses radiations principalement par les propriétaires des
salles de fête, des restaurants et des salles de sport, des
activités soumises à une fermeture totale dans le cadre des
mesures préventives instaurées par l’Etat pour contenir la
propagation du Covid-19.
Ce sont donc près de 2.099 cas de radiation (personnes
morales et physiques) qui ont été enregistrés en 2020 par
l’antenne locale du CNRC. La crise sanitaire a causé égale-
ment de nombreuses difficultés financières aux entrepri-
ses économiques et aux PME dont les activités sont tribu-
taires de l’importation des intrants, conduisant certaines à
prendre des mesures ayant impacté d’une façon ou d’une
autre la main d’œuvre. Dans ce cadre, l’inspecteur de tra-
vail de la wilaya de Blida, Khaled Belouadah a fait savoir à
l’APS que ses services avaient enregistré six entreprises
employant 287 travailleurs ayant procédé à une compres-
sion des heures de travail (de 8 à 4 heures), et deux entre-
prises (100 employés) qui ont soumis leurs travailleurs au
chômage technique. Une entreprise a été contrainte, recul
des activités oblige, à avancer au mois de mai les congés
annuels de ses salariés, et trois autres entreprises employant
622 travailleurs ont eu des difficultés de versement des
salaires, a-t-il ajouté. «Aucun cas de fermeture totale d’en-
treprises économiques ou de PME n’a été toutefois enre-

gistré dans la wilaya», a rassuré M. Belouadah. Au con-
traire, a-t-il fait remarquer, plusieurs entreprises ont vu leur
activité doublée, stimulée par les besoins du marché,au
niveau local et national,en produits directement liés à la
pandémie, notamment les activités de production de déter-
gents et d’agroalimentaire.

RETOMBÉES PSYCHOLOGIQUES ET SOCIALES

La crise du Covid-19 a eu des retombées psychologiques
sur les familles, surtout celles ayant perdu un ou plusieurs
membres emportés par le virus.
Selon la psychologue Nassiba Rahal, le confinement sani-
taire a eu un impact psychologique sur les citoyens car ils
étaient confrontés à une situation inédite qui les a con-
traints à rester chez eux et à éviter l’extérieur autant que
faire ce peut de crainte de choper cette maladie.
Mais l’impact psychologique le plus notable de la pandé-
mie est celui subi par les familles qui ont perdu un ou plu-
sieurs membres et qui n’ont même pas pu organiser de
funérailles. Pour ces personnes, c’était une double peine:
la perte d’êtres chers et la privation de la consolation des
proches, a-t-elle dit. L’intervenante a indiqué avoir reçu,
les premiers mois du confinement dans la wilaya, plus de
300 appels de citoyens paniqués et angoissés qu’elle a
tenté de rassurer et d’orienter pour leur permettre de sur-
monter leurs peurs et de gérer au mieux la situation.
La psychologue qui fait partie de l’association caritative
«Kafil El Yatim» a également précisé avoir reçu, ces der-
niers mois, une cinquantaine de dossiers pour venir en
aide à des veuves dont les maris ont été emportés par le
Covid-19.
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Ghardaïa

La nécessité d’inventorier les sites touristiques de chaque
région mise en exergue

La nécessité d’inventorier et localiser les
sites et monuments touristiques de chaque
région ainsi que les mettre en valeur pour
les promouvoir et les inclure dans les cir-
cuits touristiques, a été mise en exergue à
Ghardaïa lors d’une rencontre sur le touris-
me, organisée à l’occasion de la célébra-
tion de la journée mondiale du tourisme.
Initiée par le Forum national algérien des
agences de voyage (FNAAV), en collabo-
ration avec la wilaya de Ghardaïa, les orga-
nisateurs ont souligné l’importance et l’ap-
port du tourisme à l’économie locale des
régions réputées comme « destination at-
tractive », à l’image de Ghardaïa, pour la
relance de l’activité touristique et artisana-
le, source de revenus pour de nombreuses
familles.
Les membres du FNAAV ont valorisé les
potentialités, aussi bien en matière de tou-
risme, d’artisanat local, de culture et de pa-
trimoine, que d’activités économiques que
recèlent les zones oasiennes, avec pour
objectif la mise en place d’une stratégie de
promotion et de communication intégrée
pour drainer aussi bien les touristes que
les investisseurs dans ce créneau porteur
de richesse et créateur d’emplois.  Les par-

ticipants à la rencontre ont appelé les pro-
fessionnels du tourisme et les autorités lo-
cales à mettre en valeur les potentialités
spécifiques de chaque région en vue de
créer des circuits touristiques thématiques
visant à satisfaire la curiosité d’une clien-
tèle à la recherche de nouveauté. « Les clas-
siques cartes touristiques algériennes dans
leur globalité ne répondent plus à la de-
mande de la clientèle », a fait observer un
tour-opérateur, insistant sur la nécessité de
les actualiser et de rénover les circuits tou-
ristiques en introduisant un tourisme ciblé
selon la région (tourisme environnemental,
écologique, culturel, du désert, etc).  Pour
le secrétaire général du FNAAV, Kamel
Chaib, cette manifestation se propose de
soutenir et de développer des actions de
promotion touristique, de repérage de nou-
veaux sites et circuits ainsi que le dévelop-
pement de nouveaux produits afin de redy-
namiser le secteur du tourisme, très affecté
par la pandémie du Covid-19, et encoura-
ger l’investissement privé. Elle est égale-
ment une occasion de mettre en exergue les
potentialités touristiques dont regorge la
région de Ghardaïa, y compris la wilaya d’El-
Menea, et qui en font une destination de

renommée mondiale, grâce notamment au
statut de la vallée du M’zab et le Ksar de
Béni-Isguen, classés patrimoine universel
par l’UNESCO, auxquels s’ajoute la zone
humide d’El-Menea avec sa flore et sa fau-
ne, classée zone humide d’importance in-
ternationale par la convention de Ramsar.

PATRIMOINE MATÉRIEL
ARCHITECTURAL ATYPIQUE

Grace à son patrimoine matériel architectu-
ral atypique et immatériel légué par les aïeux,
Ghardaïa s’est taillée une place de choix en
tant que destination prisée aussi par des
chercheurs, des universitaires et des tou-
ristes internationaux, a fait savoir M. Chaib,
également propriétaire d’une agence de
voyage.
« La région de Ghardaïa regorge de poten-
tialités touristiques d’une grande portée
historique et culturelle où le tourisme rime
avec patrimoine », a-t-il ajouté. L’existence
d’un patrimoine ancestral, architectural et
culturel riche et d’un secteur artisanal flo-
rissant, ainsi que des paysages naturels
encore vierges, confère à la région, y com-
pris la wilaya d’El-Menea, une place de choix

parmi les grandes destinations de par le
monde, a rappelé le secrétaire général du
FNAAV.
Pour les responsables des agences de voya-
ge du sud du pays, Ghardaïa avait contri-
bué pleinement au rayonnement du secteur
touristique, en s’imposant par son archi-
tecture atypique, son authenticité et son
originalité, comme une étape incontourna-
ble dans les différents circuits et excursions
proposés aux visiteurs du sud. Selon les
spécialistes, ce potentiel énorme, ajouté au
renforcement des infrastructures de base,
le désenclavement des zones reculées,
l’amélioration des conditions de vie des
populations locales et la promotion des pro-
duits du terroir, générera une valeur ajou-
tée à la région et sera en mesure de drainer
un nombre de touristes internationaux.
Lors de cette rencontre, qui a regroupé les
différents acteurs et professionnels du tou-
risme de différentes régions du pays, les
participants ont estimé que davantage d’ef-
forts doivent être entrepris, tout particuliè-
rement sur les plans de la formation des
ressources humaines et de la promotion et
publicité sur les différentes destination,
pour la relance du tourisme en Algérie.

Adrar et Timimoun

Larges ambitions de développement du tourisme saharien

Les responsables du secteur du tourisme
dans les wilayas d’Adrar et de Timimoun
nourrissent de larges ambitions de promou-
voir les activités touristiques sahariennes
dans leur région, après l’amélioration de la
situation sanitaire et son rétablissement
graduel des séquelles de la pandémie du
Covid-19.
D’intenses préparatifs sont entrepris par les
opérateurs et responsables du secteur dans
ces régions du Touat et du Gourara, en pré-
vision de la saison touristique saharienne
2021/2022 susceptible de redorer leur ima-
ge touristique et d’en faire des destinations
d’excellence, au regard des énormes poten-
tialités dont elles disposent.
S’agissant des installations d’accueil dans

la wilaya d’Adrar, le secteur s’est vu ren-
forcer, avec l’entrée en service de nouvel-
les structures d’accueil, de 850 nouveaux
lits répartis au niveau de 21 établissements
d’hébergement, susceptible d’influer posi-
tivement sur les prestations, a indiqué le
directeur local du Tourisme et de l’Artisa-
nat (DTA), Touhami Oumari, en marge de la
célébration de la journée mondiale du tou-
risme (27 septembre).
La disposition affichée par les tour-opéra-
teurs de bien amorcer la nouvelle saison
touristique saharienne a été confirmée sui-
te aux tournées d’inspection menées, avec
les instances partenaires, à travers les dif-
férentes régions de la wilaya, y compris les
zones d’ombre, a-t-il souligné.

Pour ce responsable, le programme de dé-
veloppement du secteur tend également à
donner un nouveau souffle à l’éco-touris-
me, oasien notamment, à travers la création
de campings touristiques, à l’intérieur ou
près des palmeraies qui constituent des
destinations privilégiées des touristes. La
DTA a reçu de nombreux dossiers d’inves-
tissement dans ce type de tourisme pour la
réalisation de structures d’accueil au niveau
du Ksar «Tameskhet» (Sud d‘Adrar), lieu
de villégiature pour les touristes.

L’OASIS ROUGE, IMPORTANTE
ZONE D’ATTRAIT TOURISTIQUE

Les activités artisanales, segment et levier
important de développement du tourisme,
revêt lui aussi, au titre du programme de
développement du tourisme saharien, une
grande importance se traduisant par les fa-
cilitations et l’accompagnement accordés
aux artisans ayant contribué à «sauver» les
saisons touristiques affectées par la pro-
pagation du Coronavirus, a estimé
M.Oumari.  La filière de l’artisanat n’a ces-
sé d’enregistrer de nouveaux adhérents,
dont le nombre est passé à plus 8.000 arti-
sans, tous métiers et activités confondus,
qui n’ont ménagé aucun effort pour répon-
dre à la demande locale et nationale sur
leurs produits. De plus, de larges espoirs
sont fondés sur la numérisation dans le
secteur du tourisme et de l’artisanat, à la

faveur des démarches visant à création d’un
site numérique dédié à la promotion des ac-
tivités touristiques.
Timimoun, jeune wilaya connue sous le
nom d’ «Oasis rouge», et pôle touristique
par excellence, s’apprête à accueillir la sai-
son touristique sous de bons auspices,
avec la réception de nouvelles structures
d’accueil ayant permis de porter la capacité
d’accueil globale à plus de 1.770 lits.
Les services du secteur tablent, cette sai-
son, sur la relance du tourisme intérieur, à
la faveur du riche programme de manifesta-
tions et de fêtes locales, culturelles et reli-
gieuses programmées, dont la célébration
du Mawlid Ennabaoui (naissance du pro-
phète Mohamed QSSL), les fêtes de fin d’an-
née et le festival national culturel d’Ahellil,
a indiqué la responsable locale du secteur,
Yamina Temmam.
Les mêmes services se sont employés, en
prévision du lancement de la saison touris-
tique, et en coordination avec le mouve-
ment associatif, à l’organisation de campa-
gnes de nettoiement des sites et zones tou-
ristiques de la région.
Les artisans attendent, de leur côté, beau-
coup de cette saison touristique saharien-
ne pour relancer leurs activités, après une
récession imposée par la pandémie du Co-
vid-19, et ce en mettant à profit les manifes-
tations et fêtes, locales et nationales, pré-
vues dans la région pour exposer et écou-
ler leurs produits.
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Formation

Toutes les conditions réunies pour
la prise en charge des demandes

Selon le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed

 «Pas de pénurie de manuels scolaires»
Le ministre de l’Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed, a dé-
menti l’existence d’une quelcon-
que «pénurie» de manuels scolai-
res, affirmant que l’opération de
vente de ces manuels avançait à
«un rythme croissant» avec une
baisse de la pression sur les éta-
blissements éducatifs et les points
de vente dans plusieurs wilayas.
Présidant, jeudi, une conférence
nationale par visio-conférence à
laquelle ont pris part des cadres
de l’Administration centrale et des
directeurs de wilaya, M. Belabed
a indiqué que l’opération de ven-
te du livre scolaire «avance à un
rythme croissant avec une baisse
de la pression sur les établisse-
ments éducatifs et les points de
vente dans plusieurs wilayas»,
saluant « la contribution et la dé-
marche des associations des pa-
rents d’élèves et des syndicats
agrées dans le secteur, dans l’ac-
compagnement du ministère en la
matière». Dans ce contexte, le mi-
nistre a souligné qu’»aucune an-
nulation de vente des manuels
scolaires n’a été décidée, tout
comme aucun changement ne
s’est produit sur les modes d’ac-
quisition du manuel scolaire dans
les mêmes, la vente devant se fai-
re en priorité à l’intérieur de ces
établissements». «Il n’y a aucune
pénurie e manuels dont les titres
ont été imprimés à un nombre plus
élevé que celui des élèves et qui
ont été acheminés à travers les
centres de wilaya», a-t-il soutenu.
Pour le ministre de l’Education, le
recours de l’Office national de la
publication scolaire (ONPS) aux
librairies privées pour la vente des

manuels scolaires «se veut un plus
et un soutien pour les établisse-
ments d’enseignement et une di-
versité des sources de vente».
Le ministre de l’Education natio-
nale a insisté sur «l’organisation
d’expositions de vente des ma-
nuels scolaires en cas de besoin,
pour peu que ces évènements
soient organisés dans les régions
à forte demande. En outre, il a mis
l’accent sur la nécessité d’élabo-
rer une carte des points de vente
qui sera publiée sur la page Face-
book de toutes les directions de
l’Education mais également dans
les lieux publics».
Le ministre a saisi l’occasion pour
saluer les efforts de l’ensemble de
la famille éducative, adressant ses
remerciements aux directeurs de
l’établissement éducatifs, aux éco-
nomes, aux agents des services
économiques et aux fonctionnai-
res au niveau des établissements
ayant repris «l’opération de vente
qui a enregistré un faible engoue-
ment aux premiers jours de la ren-

trée scolaires’». Il s’est engagé
dans ce cadre à œuvrer à trouver
«la solution idoine avant la pro-
chaine rentrée scolaire».
S’agissant de l’encadrement édu-
catif et l’organisation de la scola-
risation, M. Belabed a fait état d’in-
dicateurs «très positifs», affirmant
que tous les groupes dans l’en-
semble des wilayas «sont enca-
drés». L’opération de distribution
de l’allocation de scolarité se dé-
roule avec «une bonne cadence»,
s’est félicité le ministre.
Concernant la vaccination du per-
sonnel du secteur, M. Belabed a
souligné la nécessité de poursui-
vre «la sensibilisation» à l’impor-
tance de cette opération ainsi que
la coordination avec les directeurs
de la santé pour faire réussir l’opé-
ration au niveau des établisse-
ments de l’éducation.
Au terme de la rencontre, M. Bela-
bed a appelé à «faire preuve de
vigilance et à «l’intensification des
efforts pour assurer les meilleures
conditions de scolarisation».

Année scolaire

Réception à partir du 5 octobre des demandes
de réadmission des élèves «exclus»

Les demandes de réadmission des
élèves ne remplissant pas les con-
ditions d’admission en classe su-
périeur de l’année scolaire 2021/
2022 seront réceptionnées à partir
du 5 octobre au niveau des Collè-
ges d’enseignement moyen (CEM)
et des lycées, selon une circulaire
du ministère de l’Education natio-
nale.
La circulaire relative aux disposi-
tions de réadmission des élèves
au titre de l’année scolaire 2021-
2022 souligne que «les demandes
de réadmission des élèves pour
l’année scolaire en cours doivent
être déposées au niveau du secré-
tariat du directeur de l’établisse-
ment scolaire du 5 au 7 octobre
2021, contre accusé de réception,
avec une copie des bulletins de
notes des premier et deuxième tri-
mestres de l’année 2020-2021".
Une réunion «exceptionnelle» du
conseil des classes sera tenue le
11 octobre pour l’examen de ces
demandes, alors que l’annonce
des décisions est prévue pour le
13 du même mois.

Parmi les conditions citées dans
la circulaire pour l’acceptation des
demandes de refaire l’année sco-
laire, «le fait que l’élève n’ait pas
refait l’année durant le cycle en
question à l’exception de l’année
de fin de cycle et sa disposition à
étudier et réussir».
Il est également exigé dans le dos-
sier d’admission, l’assiduité de
l’élève tôt au long de l’année, ain-
si que la bonne discipline envers
les enseignants et le personnel
éducatif et administratif, en tenant
en compte la capacité de l’établis-
sement scolaire et la disponibilité
des sièges pédagogiques.
Les résultats de ce conseil seront
communiqués aux parents d’élè-
ves dans l’espace dédié à la publi-
cation relevant de l’établissement.
Après sa signature par le directeur
de l’établissement, la décision du
conseil de classe sera notifiée aux
parents d’élèves par écrit par voie
de document individuel, dont une
copie demeurera conservée au
dossier de l’élève concerné, a ajou-
té la même source.

Concernant les demandes des élè-
ves refusées, elles seront transfé-
rées à la direction de l’éducation
au même jour de l’annonce de la
décision du conseil de classe, alors
que celles acceptées seront ins-
crites directement après l’annon-
ce de la décision, à condition que
la période des inscriptions ne dé-
passe pas le 18 octobre 2021.
Le même document a souligné que
le directeur de l’établissement pro-
cédera à l’installation d’une com-
mission chargée de l’examen des
demandes rejetées, qui se réunira
le 18 octobre à l’effet de permettre
aux élèves de refaire l’année dans
d’autres établissements proches
de leurs domiciles.
Les décisions de la commission
seront communiquées le 20 octo-
bre aux élèves concernés par l’in-
termédiaire du directeur de l’éta-
blissement d’origine. Quant à la
date d’inscription des élèves dont
les demandes ont été acceptées au
niveau de la direction de l’éduca-
tion, elle est fixée au plus tard le 25
octobre.

Le ministre qui présidait les travaux d’une
Conférence nationale regroupant les direc-
teurs locaux de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels a indiqué qu’»à l’instar
des années précédentes, le secteur s’attèle à
réunir toutes les conditions pédagogiques et
matérielles pour une rentrée réussie et la prise
en charge de la demande nationale en matière
de formation», ajoutant que le rôle principal
du secteur était de «couvrir les besoins du
marché du travail en terme de main d’œuvre
qualifiée et d’assurer une formation aux diffé-
rentes franges de la société en vue de les in-
sérer à la vie professionnelle».
Nous avons décidé d’entamer cette année sous
le slogan «la qualité» à travers les différentes
formations disponibles ainsi que le niveau
d’encadrement, a fait savoir M. Merabi, rap-
pelant que le secteur compte, pour cette ren-
trée, 321.727 postes de formation dont 112.102
postes de formation de type apprentissage.
Dans ce contexte, le ministre a fait savoir que
le plan d’action du Gouvernement dans son
volet relatif à la formation insiste sur l’amélio-
ration de la qualité par l’adaptation de la for-
mation aux besoins du secteur économique
de priorité, outre la création de nouvelles bran-
ches dans les métiers du bâtiment, l’agricul-
ture, l’industrie, les technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC), en sus
du renforcement des mécanismes de concer-
tation intersectorielle ainsi que la promotion
et le développement de la formation continue.
M. Merabi a affirmé, dans ce sens, que l’at-
teinte de ces objectifs majeurs nécessite la
conjugaison des efforts de tous les membres
de la corporation pour franchir les obstacles
auxquels ils font face sur le terrain en raison
de la pandémie.
A cette occasion, le premier responsable du
secteur a mis l’accent sur l’appui du mécanis-
me de partenariat avec les différents acteurs à
travers l’activation des canaux de concerta-
tion, à savoir le conseil de partenariat et les
comités de wilayas pour le partenariat dont la
principale mission est l’élaboration de cartes
de formation notamment en termes de spécia-
lités en vue de renforcer l’adaptation de la
formation aux besoins socioéconomiques.
M. Merabi a mis en avant l’importance de la
mise en œuvre des diverses conventions de
partenariat conclues avec nombreux secteurs
dont celles signées avec le secteur de la Cul-
ture et de l’art consistant en l’ouverture de
spécialités dans le domaine de l’industrie ci-
nématographique.
Ces spécialités seront lancées au niveau de
certains établissements de formation à Alger
et Timimoune en attendant leur généralisation
à court et moyen termes aux autres wilayas, a
poursuivi M. Merabi.
Le ministre a souligné également la nécessité
d’accompagner les stagiaires par une bonne
orientation vers les spécialités désirées tout
en œuvrant pour le développement des acti-
vités culturelles et sportives à travers la créa-
tion des associations et des comités culturels
en coordination avec les secteurs concernés
au niveau local.
Pour ce qui est de la prévention contre la pan-
démie de Covid-19, M. Merabi a appelé au
strict respect du protocole sanitaire, de la dis-
tanciation, la stérilisation des structures pé-
dagogiques et administratives tout en s’atta-
chant à poursuivre les opérations de vaccina-
tion des personnels.

Le ministre de
la Formation et

de
l’Enseignement
professionnels,
Yacine Merabi

a affirmé,
mercredi à
Alger, qu’à
l’instar des

années
précédentes, le
secteur s’attèle
à réunir toutes
les conditions

pédagogiques
et matérielles
pour la prise
en charge de
la demande
nationale en

matière de
formation.
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Ammar Belhimer a déclaré

«Le ministère de la Communication intransigeant dans les limites
de ses attributions face à tout dépassement»

La rentrée

professionnelle

reportée

au 13 octobre
Le ministère de la Formation et
de l’Enseignement
professionnels a annoncé jeudi
le report au 13 octobre de la
rentrée professionnelle,
initialement prévue pour le 5
octobre.
«Dans le cadre du
parachèvement de l’opération
de vaccination entamée par le
secteur et en vue de réunir
toutes les conditions d’hygiène
aux personnels du secteur, il a
été décidé de reporter la rentrée
professionnelle à mercredi 13
octobre, au lieu du 05 octobre»,
a précisé le ministère dans une
correspondance adressée aux
directeurs locaux de la
formation et de l’Enseignement
professionnels.
Il a été décidé, également, la
prolongation des inscriptions
jusqu’à dimanche 10 octobre
2021, a ajouté le ministère.
Le ministère appelle «les
directeurs locaux de la
formation et de l’enseignement
professionnels à prendre toutes
les mesures nécessaires pour la
réussite des opérations de
vaccination contre la Covid-19
au niveau des établissements de
formation dans l’objectif
d’assurer une rentrée
sécurisée».

Le ministre de la Communication,
Ammar Belhimer a mis en avant
«l’importance capitale» accordée
par son secteur à l’éthique profes-
sionnelle dans le domaine du jour-
nalisme et de l’information, souli-
gnant que le ministère «est intran-
sigeant dans les limites de ses at-
tributions» face à tout dépasse-
ment ou attitude non-profession-
nelle. «Le ministère de la Commu-
nication est intransigeant, dans les
limites de ses attributions, face à
tout dépassement ou attitude non-
professionnelle émanant de mé-
dias publics ou privés», a souli-
gné M. Belhimer dans un entre-
tien accordé au journal électroni-
que «Africa News» diffusé ven-
dredi. Interrogé sur l’incident im-
pliquant le quotidien El Watan,
suite à la suppression du minaret
de la Grande mosquée d’Alger sur
une photo illustrant les funérailles
de l’ancien président de la Répu-
blique Abdelaziz Bouteflika, le mi-
nistre a indiqué que le ministère
«est intervenu à point nommé et
pris de suite les mesures néces-
saires, à travers un communiqué
condamnant ce genre d’attitude at-
tentatoire, tout en se réservant le
droit d’engager des poursuites  ju-
diciaires». M. Belhimer a affirmé,
dans ce sens, que le ministère «a
toujours réagi de la même manière
face à de telles attitudes émanant
de chaînes étrangères, en retirant
l’agrément de certains médias pour
dérapages, désinformation, intox
ou parti pris pour porter atteinte à
l’Algérie».
Ces réactions «traduisent notre
attachement clair et constant au
respect de l’éthique professionnel-
le par les différents médias, car il
s’agit de l’essence même du pro-
cessus de réforme constant enga-
gé dans le secteur, notamment à la
faveur des projets de lois organi-
ques sur l’information et l’activité
audiovisuelle».
Le ministre a ajouté également que
l’Autorité de régulation de l’audio-
visuel (ARAV) «veille de son côté
à s’acquitter de son rôle en la ma-
tière dans le cadre de la mise en
œuvre de ses prérogatives et mis-
sions, en témoignent ses différen-
tes interventions, dont la suspen-
sion provisoire ou définitive de
chaînes de télévisions et les aver-
tissements adressés à certains
médias, y compris publics».

LE SECTEUR DE LA
COMMUNICATION ENCOURAGE

TOUTE INITIATIVE QUI PROMEUT
LE DROIT DU CITOYEN À

L’INFORMATION

A une question sur les préparatifs
de la création d’une Association
nationale du  public des médias
algériens, le ministre a estimé qu’»il
s’agit d’un pas positif d’accroître
l’intérêt accordé au grand public
dans ses relations avec les médias,
y compris audiovisuels, pour peu
que soient respectées les normes
d’objectivité, de probité et de pro-
fessionnalisme, que nous souhai-
terons retrouver chez les membres

du Syndicat des éditeurs de l’In-
formation (SEI) qui a tenu le 24
septembre dernier sa première réu-
nion, consacrée aux réformes en-
gagées dans le secteur».
Il a expliqué, que le secteur «en-
courage toutes les initiatives dont
les auteurs veulent contribuer à la
promotion du droit du citoyen à
l’information par divers moyens de
communication», rappelant «la
contribution du ministère à l’ob-
tention de l’agrément par le Syn-
dicat, dans le cadre du renforce-
ment et de la réactivation de la re-
lation participative et complémen-
taire. Il s’agit là de la démarche
adoptée par le ministère de la Com-
munication dans le cadre des ré-
formes engagées», a-t-il ajouté.
Concernant «l’échec» de la pré-
cédente loi sur l’information et
«les difficultés rencontrées pour
sa mise en œuvre en raison des
mécanismes de régulation», M.
Belhimer a expliqué que des «vi-
des juridiques» ont été enregistrés
dans la loi sur l’information de
2012, ainsi que dans la loi sur
l’audiovisuel de 2014, ce qui a fait
que lesdites lois «ne pouvaient
plus prendre en charge certaines
situations et des cas bien définis
pour plusieurs raisons, notamment
l’expérience récente du pluralisme
et de l’ouverture médiatique de
l’époque, sans oublier l’évolution
effrénée des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la com-
munication», relevant que ces fac-
teurs et bien d’autres «ont créé
une sorte d’anarchie, notamment
au niveau des chaînes privées, en
sus de l’incapacité à mettre sur
pied certains mécanismes à l’ins-
tar de l’Autorité de régulation de
la presse écrite».
Pour le ministre, surmonter cette
situation «nécessite d’engager
une réflexion sur de nouvelles ap-
proches pour gérer le secteur de
la Communication et promouvoir
le rôle de la presse et des médias
d’une manière professionnelle et
transparente, par des mécanismes
et outils portant principalement
sur les missions de régulation, de
consultation et de réflexion».

LE SECTEUR DE LA
COMMUNICATION MET EN PLACE

DE NOUVEAUX PROJETS DE TEXTES
POUR ORGANISER LE SECTEUR DE

L’INFORMATION

Concernant les informations re-
layées par des milieux profession-
nels et académiques sur «l’élabo-

ration d’une nouvelle loi sur l’In-
formation et de textes législatifs
régissant le secteur des médias»,
le ministre a fait savoir que son
secteur «a élaboré de nouveaux
projets de textes, dont certains ont
été présentés en Conseil de minis-
tres, à l’instar des lois sur l’Infor-
mation et l’Audiovisuel».
«Soucieux d’assurer l’efficacité
nécessaire à ces textes, nous nous
sommes engagés il y a plus d’un
an à travailler au titre de chantiers
qui regroupent tous les partenai-
res, spécialistes et experts dans le
domaine des médias et de la com-
munication», a souligné le minis-
tre précisant que le décret exécutif
relatif aux modalités d’exercice de
l’activité d’Information en ligne et
de diffusion de mise au point ou
rectification sur le site électroni-
que a été promulgué, mais la pan-
démie de Covid-19 nous a empê-
chés de poursuivre le travail à cet-
te cadence.»
Malgré cette situation sanitaire
difficile «nous sommes toujours
engagés à aborder un travail in-
clusif avec la contribution des dif-
férentes parties concernées et
compétentes», a déclaré M. Belhi-
mer rappelant la «réunion consul-
tative tenue en janvier dernier en
présence du représentant du Pré-
sident de la République, chargé
des institutions et organisations
internationales, des directeurs de
médias publics, de représentants
de syndicats du secteur, de cher-
cheurs, de défenseurs des droits
de l’homme et d’acteurs de la so-
ciété civile pour débattre de la loi
sur l’Information».
Cette rencontre, a-t-il ajouté, s’ins-
crit dans le cadre de l’élaboration
«des nouvelles lois relatives au
secteur de la Communication et au
métier de Journaliste, une opéra-
tion supervisée par une Commis-
sion ministérielle mixte avec la col-
laboration de l’ARAV qui a élabo-
ré les deux projets de loi organi-
ques sur l’Information et l’activité
audiovisuelle».
Outre ces contributions, les deux
textes «seront soumis aux deux
chambres du Parlement pour enri-
chissement avant leur adoption».
La cybersécurité, une «question
d’ordre national» requérant les ef-
forts de plusieurs institutions
Sur le renforcement de la cybersé-
curité, le ministre a indiqué que les
nouveaux médias faisaient partie
des «domaines prioritaires pour le
ministère», rappelant que le sec-
teur «a publié il y a environ un an,

le premier décret exécutif relatif à
l’exercice de l’activité de la presse
électronique comprenant plu-
sieurs dispositions, dont la plus
importante est l’obligation d’hé-
berger les sites web sous le do-
maine (.dz).»
Et d’ajouter que dans le cadre de
la mise en œuvre de ce décret,
«plus de cent (100) sites Internet
ont été enregistrés à ce jour selon
les modalités et conditions stipu-
lées, y compris l’enregistrement et
l’hébergement par des établisse-
ments publics et privés qualifiés à
l’image du Centre national de re-
cherche sur l’information scienti-
fique et technique (CERIST)», a-t-
il souligné, notant que ce proces-
sus «contribue à assurer la cyber-
sécurité, en mettant fin à la domi-
nation des parties étrangères sur
les sites algériens qui étaient, jus-
qu’à récemment, hébergés à
l’étranger en recourant à des ser-
vices satellitaires étrangers».
Il a, dans ce sens, mis l’accent sur
la cybersécurité, étant «une ques-
tion nationale dans laquelle se
conjuguent les efforts de diverses
institutions et parties concernées,
comme le Centre national de cy-
bersécurité, un centre opération-
nel visant à faire face aux cyber-
attaques». Par ailleurs, le ministre
a révélé qu’»un projet de loi est
en cours d’élaboration sur la pu-
blicité, lequel va définir et réguler
les modalités et les conditions de
bénéficier de la publicité publique
de manière équitable, égale et pro-
fessionnelle quelle que soit la na-
ture du média».
Au sujet de l’ouverture de l’Uni-
versité sur son environnement
professionnel, notamment vis-à-
vis des étudiants de l’Information
et de la Communication, il a souli-
gné que «le travail participatif et
la coordination sectorielle font
partie des méthodes essentielles
de travail adoptées par le ministè-
re de la Communication dans ses
relations avec les différentes ins-
titutions et secteurs, y compris le
ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la recherche Scientifi-
que, et il a toujours été présent aux
activités ou événements scientifi-
ques organisés à travers les diffé-
rentes wilayas du pays.
Concernant l’emploi, la politique
du secteur «est basée sur la con-
tribution, autant que faire se peut,
à la prise en charge de cette ques-
tion au niveau des institutions
médiatiques publiques», a conclu
le ministre.

Le Président Tebboune préside dimanche
une réunion du Conseil des ministres

Coronavirus

140 nouveaux cas,

105 guérisons

et 4 décès ces

dernières 24h
Cent quarante (140) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 105 guérisons et 04
décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie,
a annoncé, samedi, le ministère
de la Santé dans un
communiqué.

Le président de la République, Chef suprême des
Forces Armées, ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche
une réunion du Conseil des ministres, indique
samedi un communiqué de la Présidence de la
République. «Le président de la République, Chef
suprême des Forces Armées, ministre de la Dé-
fense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, pré-

sidera demain dimanche une réunion du Conseil
des ministres consacré à l’examen du projet de
la loi de finance (PLF) 2022 et au débat d’expo-
sés  portant sur le Programme complémentaire
de développement de la wilaya de Khenchla, des
mesures urgentes pour la relance de l’activité
minière et du secteur de la pêche», précise le
communiqué.
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«Min Dawhati El Atyar», un concert en ligne de musique
andalouse animé par Lila Borsali

Secteur de la culture

Insertion professionnelle de 15% du nombre
des personnes concernées

Ouverture de l’exposition «Expo2020 Dubaï»

avec la participation de l’Algérie

«Min Dawhati El Atyar», un con-
cert en ligne de musique andalou-
se judicieusement mêlé aux décla-
mations de textes lyriques, mettant
en rapport l’homme et la nature, a
été présenté jeudi soir par la can-
tatrice à la voix suave, Lila Borsali,
sur sa page Facebook et sa Chaî-
ne Youtube.
Habituant son public à marquer la
rentrée sociale par un concert met-
tant en valeur le patrimoine musi-
cal andalou à travers la Nouba
dans sa forme la plus classique,
Lila Borsali revient cette année
avec «Rentrée en Nouba», un ré-
cital monté sur le thème de l’utili-
sation du chant des oiseaux dans
les textes des chansons, comme
un langage métaphorique, haute-
ment symbolique.
«Quand la douleur nous envahit,
quand la vacuité du sens et l’in-
certitude des jours à venir tentent
de se substituer à la vie jusqu’à
l’annihiler, la nature, elle, vecteur
de la beauté et du bien-être
n’oublie jamais de se rappeler à
notre regard et de nous redonner
espoir», explique la cantatrice dans
son introduction.
Dans une belle fusion des genres,
Lila Borsali a présenté dans le

mode Moual, «Nouba Rasd Ed-
dil», composée d’une dizaine de
pièces aux textes basés sur la con-
templation et donc imprégnés de
sagesse, où le poète fait appel à la
métaphore du chant de l’oiseau
pour exprimer ses joies et ses pei-
nes, dans une variété de déclinai-
sons modales intermédiaires et les
différents mouvements rythmi-
ques que compte la Nouba.
«Les oiseaux sont considérés com-
me des motifs dominants de la na-
ture et un vecteur de beauté et de
bien-être qui a inspiré tant de poè-
tes. Les Muwashahat soigneuse-
ment choisies, ont permis à la gran-
de chanteuse andalouse de réus-
sir le pari de pénétrer l’univers exi-
geant de ce champ lexical riche en
métaphores, en émotion esthéti-
que et en impulsion du verbe «.
Avec une voix cristalline à la tes-
siture large, la cantatrice a enton-
né les pièces, «Qad Gharrad El
Yamam» (m’çaddar), «Djalassna Fi
Hadra» (btayhi 1), «El Fedjr
Ziyeq» (btayhi 2), «Sahou El Ba-
labil» (derdj 1), «Assbahna Fi
Rawdin Bahidj» (derdj 2), «Sahat
El Atyar» (istikhbar), «Habba En-
nassim» (n’çraf 1), «Qoum Tara El
Qitâane» (n’çraf 2), «Ala Afsaha
Ettayr» (m’khilesse 1), «Touiyari
el mesrar» (m’khilesse 2), et «Qou-
doum el habib», qui clôt chaque
fin de concert.
Les textes au lyrisme poétique, ont
été rendus sur un support musical
relevé, avec les sonorités denses
des instruments, dont une contre-
basse, exécutant de belles parti-
tions qui ont restitué avec l’en-
semble des musiciens, la valeur du
travail et de l’exercice permanent
qui a toujours valu à l’oiseau d’être

apprécié de tous, entre autre.
L’orchestre, d’une douzaine de
musiciens, dirigés d’une main de
maître par Leila El Kébir au violon,
était composé de, Ghouti Hadjila à
la Derbouka, Karam Ghomari au
Tar, Merouane Mekki à la contre-
basse, Farid Mokkeddem au Ney,
Rassim Bouabdellah à la Kouitra,
Djihed Labri au Qanun, Djilali Ra-
hmoun au Rebab, Saliha Ould
Moussa au Luth, Hamza Bellouti
au violoncelle et Rafiq Benhamed
au violon.
Dans une belle scénographie,
autre élément qui dénote de toute
la hauteur de vision dans la con-
ception des projets, la scène était
plantée dans un décor somptueux,
fait de verdure et de draps ondu-
lant sous l’effet d’une légère bri-
se, un lieu paradisiaque que la can-
tatrice a embelli avec un accoutre-
ment conforme aux choix artisti-
ques de la prestation (veste ka-
rakou et une longue jupe en plu-
mes). Plein d’enseignements,
Nouba Rasd Eddil a exprimé l’éter-
nelle dualité entre la passion et la
raison, qui, depuis la nuit des
temps, a toujours été la source de
tous les tourments que connait
l’homme. Lila Borsali a jusque là
sorti cinq albums «Fraq Lahbab»
(2010), «Nouba Rasd Eddil»
(2012), «Nouba Ghrib» (2013),
«Nouba Hosn Es-Selim» (2015) et
«Pour l’espoir» (2018) dont la
chanson éponyme a été tourné en
court métrage-clip, réalisé par Bel-
kacem Hadjadj sur un scénario de
Tahar Boukella.
La cantatrice anime également sur
l’une des chaines de la télévision
nationale «Djarka», une émission
dédiée à la musique andalouse.

L’exposition «Expo2020» a été
ouverte, vendredi à Dubaï (Emirats
arabes Unis), avec la participation
de l’Algérie qui œuvre, à travers
son pavillon, à mettre en exergue
la profondeur de sa civilisation et
ses ambitions futures.
La participation de l’Algérie à cet-
te manifestation qui se poursuit
jusqu’en mars 2022, est la plus im-
portante dans l’histoire de sa par-
ticipation à de telles expositions
universelles, d’autant qu’elle y
prend part pour la 1ère fois avec
un pavillon sis dans une structure
entièrement indépendante. Conçu
selon le style de la vieille Casbah
d’Alger, ce pavillon sera un por-
tail de la culture, de l’histoire et du
développement en Algérie. La
conception du pavillon algérien a
focalisé sur le concept de «Rihla»
(voyage de la vie), d’autant que le
visiteur peut y découvrir l’Algérie
dans tous ses aspects. Le concept
de «Rihla» adopté par le pavillon
Algérie, s’inspire également du
dynamisme que connaît le pays
qui est passé par des étapes diffé-
rentes dans son histoire et ambi-
tionne de passer à d’autres éta-
pes prospères.
Ainsi, la structure du pavillon
constitue «un portail sur le futur»,

débutant avec la présentation du
patrimoine, de la culture, des tra-
ditions et de la nature du pays
pour mettre en exergue, par la sui-
te, ses aspirations, ses innova-
tions, sa position sur la scène in-
ternationale et son rôle pionnier
en Afrique.
La cérémonie d’ouverture de l’Ex-
po2020 Dubai a eu lieu, jeudi soir,
avec la participation de 192 pays.
«Expo2020» est organisée sous le
thème «Connecter les esprits,
créer l’avenir», avec le choix de
trois sous-thèmes, à savoir, l’op-
portunité, la mobilité et la durabili-
té, d’autant que chacun de ces
sous-thèmes aura son pavillon
spécial. L’Algérie participe à l’or-
ganisation de cette manifestation,
à travers sa qualité de membre du
Comité de pilotage qui est consti-
tuée de conservateurs généraux
issus de 30 pays sur un total de
170 pays membres du Bureau in-
ternational des Expositions.

Le ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, Abderra-
hmane Lahfaya, a révélé mardi,
que 15% des personnes concer-
nées par l’opération d’insertion
des affiliées aux dispositifs d’aide
à l’insertion professionnelle
(DAIP) et d’insertion sociale des
diplômés du secteur de la culture
et des arts ont été régularisés jus-
qu’au 15 septembre 2021.
Selon un communiqué du ministè-
re, M. Lahfaya a expliqué lors
d’une séance de travail avec la
ministre de la Culture et des Arts
Wafa Chaâlal, sur le processus
d’insertion des affiliés du DAIP et
Des contrats d’insertion sociale
des diplômés, que «jusqu’au 15
septembre 2021, environ 15%, soit
730 personnes ont été régularisées
sur le nombre total des concernées
par cette démarche dans le secteur
de la culture et des arts, dont le
nombre est estimé à 4 644 inscrits».
Le ministre a mis l’accent sur «cer-
tains obstacles qui ont empêché
la mise en œuvre du processus

d’insertion dans le secteur, notam-
ment l’incompatibilité des postes
budgétaires avec les spécialités
des personnes insérées dans le
secteur de la culture, ainsi que les
conditions de recrutement men-
tionnées dans les Statuts  des per-
sonnes affiliées à ce secteur», a
ajouté le communiqué.
Le ministre a révélé que cette réu-
nion de coordination «a permis de
trouver un nombre de solutions
pratiques qui contribueront à don-
ner un nouvel élan à la cadence de
l’insertion, qui est principalement
de donner plus de flexibilité dans
les conditions de recrutement
mentionnées dans les Statuts avec
les spécialités des personnes in-
sérées dans le secteur».
M. Lahfaya a affirmé que «le gou-
vernement vise à clore ce dossier
et à offrir des postes permanents
au profit des jeunes qui bénéficient
du processus d’insertion, ainsi
qu’à œuvrer pour mettre en place
tous les mécanismes à même d’as-
surer le déroulement de cette opé-

ration dans les meilleures condi-
tions, selon des critères objectifs
et transparents et selon l’ancien-
neté dans le dispositif.
A la même occasion, le ministre a
salué «le rôle positif et le grand
effort déployé par le ministère des
Finances et la Direction Générale
de la Fonction Publique et de la
Réforme Administrative pour ac-
compagner ce processus de règle-
ment définitif de ce dossier sensi-
ble dans les délais fixés», souli-
gnant «la nécessité davantage de
coordination et de coopération
entre tous les secteurs concernés
pour surmonter les difficultés».
Le communiqué précise que le mi-
nistère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale organise de-
puis le mois d’août dernier une
série de réunions de coordination
avec tous les secteurs concernés
par le processus d’insertion afin
de «surmonter les difficultés et
trouver des solutions à même de
concrétiser les  engagements du
gouvernement dans ce cadre».
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Covid-19

Au moins 4.780.108 morts dans le monde

Ain El Türck

Un motocycliste tué suite
à un dérapage

Un accident de la circulation survenu
près de la plage «la grande» à Ain el Türck
a fait un mort. Selon la protection civile,
une moto avait dérapé en tuant sur le coup
son conducteur.
Ce dernier, âgé de 27 ans, a succombé à
une très grave blessure à la tête. Sa dé-
pouille a été transférée à la morgue de
l’hôpital Tami Medjbeur pour subir une
autopsie.  Une enquête a été ouverte pour
connaître les causes exactes de ce tragi-
que accident.                          Ziad M

Tlemcen

Saisie de 61000 sachets
de tabacs à chiquer

contrefaits
Les éléments de la 5ème sureté urbaine d
la sureté de la wilaya de Tlemcen ont
réussi à démanteler un réseau de trafic
de tabac à chiquer contrefaite.
Ce réseau est composé de 3 individus
âgés entre 25 et 37 ans. C’est lors d’une
tournée ordinaire qu’un véhicule suspect
garé devant un garage situé à la cité
Yaghmouracene et à son bord 3 indivi-
dus a attiré l’attention des policiers.
Après la fouille du véhicule les policiers
ont découvert 61000 sachets de tabac à
chiquer lesquels sont destinés à être
écoulés illicitement.
La marchandise a été saisie et les trafi-
quants présentés à la justice.

Ammami Mohammed

La tombe du moudjahid
Messaoud Zeghar à El Eulma

vandalisée

Maghnia

Saisie de
8000 unités de
psychotropes et
arrestation de 2
t raf iquants
Les services de la
brigade de
recherche et
d’intervention
relevant de la sureté
de la wilaya de
Tlemcen ont réussi
à démanteler une
filière criminelle
spécialisée dans la
contrebande et la
commercialisation
illicite de
psychotropes au
niveau de la daira
de Maghnia.
Suite à des
recherches et à des
inestigations
lesquelles ont
permis l’arrestation
2 individu suspect
de deal des
psychotropes, les
policiers ont
découvert chez eux
8000 comprimés de
psychotropes ainsi
qu’une somme de
54500 DA.
La saisie a eu lieu
après que des
perquisitions ont été
effectuées aux
domiciles des mis
en cause qui ont été
présentés à la
justice.

Ammami
Mohammed

Sidi Bel Abbés

8 blessés dans 3 accidents

de la route

Huit personnes ont été blessées
dans trois accidents de la circu-
lation dont deux survenus le ven-
dredi, a rapporté le communiqué
de la protection civile de Sidi Bel
Abbés.
En effet, les éléments de la pro-
tection civile de Sidi Bel Ab-
bés sont intervenus le vendredi
pour évacuer un blessé à la
polyclinique de Mostafa Ben
Brahim où recevoir les soins

nécessaires, suite au renverse-
ment de son véhicule sur la
route nationale 7 à proximité
du centre équestre.
Le second accident a eu lieu le
même jour à 17h45 min sur la
route nationale 95 reliant la com-
mune de Ras El Ma à Sidi Bel
Abbes, suite à la collision entre
deux véhicules légers se soldant
par 5 blessés, qui ont été éva-
cués à la polyclinique de la com-

mune de Sidi Ali Benyoub.
Un troisième accident a fait deux
blessés polytraumatisés suite à
la déviation de leur véhicule le
lundi et son reversement sur la
route nationale 94 reliant les
communes de Télagh à Mérine.
Des enquêtes ont été ouvertes
par les services de sécurité pour
connaître les vraies circonstan-
ces des accidents.

Fatima A

La pandémie du nouveau
coronavirus a fait au moins
4.780.108 morts dans le monde
depuis que le bureau de l’OMS
en Chine a fait état de l’appari-
tion de la maladie fin décembre
2019, selon un bilan établi ven-
dredi à partir de sources officiel-
les.
Plus de 233.723.290 cas d’in-
fection ont été officiellement dia-
gnostiqués depuis le début de
l’épidémie. La grande majorité
des malades guérissent, mais une
part encore mal évaluée conserve
des symptômes pendant des se-
maines, voire des mois.

Sur la journée de jeudi dernier,
8.840 nouveaux décès et
489.342 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. Les
pays qui ont enregistré le plus
de nouveaux décès dans leurs
derniers bilans sont les Etats-
Unis avec 2.694 nouveaux
morts, la Russie (887) et le Bré-
sil (627).
Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 697.695
décès pour 43.459.844 cas re-
censés, selon le comptage de
l’université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays les

plus touchés sont le Brésil avec
596.749 morts et 21.427.073
cas, l’Inde avec 448.339 morts
(33.766.707 cas), le Mexique
avec 277.505 morts (3.664.223
cas), et la Russie avec 208.142
morts (7.535.548 cas).
Parmi les pays les plus durement
touchés, le Pérou est celui qui
déplore le plus grand nombre de
morts par rapport à sa popula-
tion, avec 605 décès pour
100.000 habitants, suivi par la
Bosnie (323), la Macédoine du
Nord (320), la Hongrie (313), le
Monténégro (306) et la Bulgarie
(300).

La tombe du moudjahid Messaoud
Zeghar (1926-1987), au cimetière d’El-
Eulma (27 km Sétif Est) a été vandali-
sée, a annoncé vendredi l’APC de la
même commune sur sa page Facebook.
«Cet acte abominable, découvert vendredi
matin, a été fait commis par des incon-
nus», précise la même source.
Les investigations sont en cours depuis
la découverte de ce crime en vue d’iden-
tifier les auteurs.
Connu sous le nom de «Rachid Casa»,
Messaoud Zeghar avait contribué durant
la révolution nationale à la création d’une
industrie de guerre et à l’approvisionne-
ment de l’Armée nationale en armes et
équipements.
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FAHB

Les comptes de l’instance
fédérale sont bloqués

Championnat arabe
des clubs de basket-

ball  (Groupe «A»)
2ème  journée

USM Blida s’impose

devant Al-Mina du

Yémen (85-65)
Les basketteurs

algériens de
l’USM Blida se

sont imposés,
vendredi, devant
leur homologues

yéménites d’Al-
Mina sur le score

de 85 à 65 (mi-
temps : 47-37),

pour le compte de
la 2e journée du
groupe A du 33e

Championnat
arabe des clubs
qui se déroule à

Alexandrie
(Egypte).

C’est le premier
succès des hommes

d’Ahmed Benya-
bou dans le

tournoi, après la
défaite concédée

mercredi face aux
Marocains du FUS

Rabat (90-74).
L’USM Blida

jouera son dernier
match de poule,

lundi, face au
champion sortant,

Al-Ittihad
d’Alexandrie.

L’autre représen-
tant algérien dans
cette compétition,

le WO Boufarik,
vainqueur jeudi
devant la forma-
tion saoudienne

d’Al-Fateh (75-70
après prolonga-
tion), jouera son
deuxième match

face a l’ Ahly
d’Egypte, diman-

che pour le compte
du groupe C.

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 groupe se
qualifient pour les

quarts de finale.

Brahim Bedjaoui (entraîneur de l’EN militaire de Boxe )

« Nous aurons des boxeurs aux JM d’Oran »

Aviron en mer/Mondiaux-2021

Boudina qualifié

pour la finale

La situation financière de la
fédération algérienne de
handball est en banque-

route. En effet, une source proche
du directoire fait savoir que les
comptes de l’instance fédérale
sont bloqués. La raison est con-
nue, à savoir les dettes qui sont
estimées à des milliards. Avec une
liste très longue d’impayés, la
FAHB aura d’énormes difficultés
à pouvoir se relever durant ce man-
dat.
Gérée provisoirement par un direc-
toire présidé par un des ex-artis-
tes de la petite balle, à savoir Ab-
delkrim Bendjemil, l’instance fédé-
rale ne pourra pas redécoller sans
payer toutes ses redevances au
personnel n’ayant pas perçu son
dû notamment les entraîneurs na-
tionaux des seniors, à savoir le
Français Alain Portes et son ad-
joint Tahar Labane. En fin de con-
trat depuis le mois d’août dernier,
les deux coaches sont allés jus-
qu’à saisir le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports et demander
audience au ministre Abderrezak
Sebgag. Jusqu’à présent, les con-
cernés n’ont pas encore ni confir-
mé ou infirmé la solution d’avoir
huit mois de salaires.
Une alternative qui serait propo-
sée par le futur président de la
FAHB, vu que les caisses de la
fédération sont vides. A ce point

s’ajoute le fait que les deux hom-
mes ne font plus l’unanimité.
D’ailleurs, des voix se sont éle-
vées pour revaloriser les compé-
tences algériennes, notamment
celles qui font les beaux jours du
handball à l’étranger, surtout aux
pays du Golfe.
Pour remettre sur pied le sport à
sept, le retour à la formation à
moyen et à long terme est néces-
saire pour préparer la relève de l’ac-
tuelle équipe nationale A. Avec
des joueurs trentenaires, il est
temps de procéder au renouvelle-
ment de l’effectif pour préparer
l’avenir. Reste à savoir si Portes et
Labane vont accepter la sépara-
tion à l’amiable avec la FAHB.

Selon certaines indiscrétions, les
deux techniciens ne sont pas prêts
à lâcher du lest. L’éventualité de
déposer leurs contrats au tribunal
arbitral sportif d’Alger, puis de
Lausanne n’est pas à écarter. Ce
qui va obliger le futur président
de la fédération à verser plus de
quatre milliards de centimes. A
rappeler que Portes avait émis le
vœu de rempiler avec les Verts pour
préparer le championnat d’Afrique
2024 à Alger.
Mais, le forfait de l’Algérie durant
l’édition de 2022, sans oublier sa
possible suspension lors de celle
de 2024 aurait aussi
encouragé l’expert français et son
assistant à rendre le tablier.

Le rameur algérien Sid-Ali Boudina s’est
qualifié vendredi pour la finale des Mon
diaux 2021 d’aviron en mer qui se dé-

roulent actuellement au Portugal, après avoir
terminé à la 5e place de sa série.
Boudina, drivé par le coach  Riad Garidi, devrait
disputer la finale «hier après-midi», a précisé la
Fédération algérienne des Sociétés d’aviron et
de canoë kayak (FASACK).
Il s’agit des deuxièmes Mondiaux pour Boudina
en l’espace d’une semaine, après ceux de Beach-
Aviron, disputés la semaine dernière, également
au Portugal.
Boudia avait réussi à y atteindre les huitièmes
de finale, où il s’était fait éliminer par le Grec
Loannis Kalandaridis.
L’Algérien avait réussi un assez bon chrono
(2:54.13), mais le Grec avait fait un peu mieux
dans ce duel direct, en bouclant la distance en
2:51.22, ce qui lui avait permis d’arracher le billet
qualificatif pour les quarts de finale.
Malgré l’élimination, la FASACK s’était dite
«globalement satisfaite du parcours de Boudi-
na», en qualifiant sa participation à ces Mon-
diaux de Beach-Aviron de «magnifique expérien-
ce pour l’Algérie».

Le noble art algérien a réappris
à gagner des médailles grâce
à l’équipe nationale militaire.

Engagés durant le championnat du
monde clôturé récemment à Moscou
Russie, les huit boxeurs entrainés par
Brahim Bedjaoui et Sid Ahmed Me-
rouane ont gagné les éloges des ob-
servateurs ainsi que plusieurs entrai-
neurs des autres sélections pour leur
punch et leurs qualités de puncheurs.
Après un parcours exténuant, trois
pugilistes avaient décroché trois mé-
dailles, en l’occurrence Mohamed
Houmri médaillé d’argent dans la ca-
tégorie de 81 kg, Oussama Mordjane
médaillé de bronze dans la catégorie
de 52 kg et Belaribi Abdenacer mé-
daillé de bronze dans la catégorie de
61 kg. Si l’objectif fixé avant de s’en-
voler vers la Russie a été atteint, il y
avait possibilité de mieux faire selon
le sélectionneur national Bedjaoui. «
La participation a été satisfaisante
dans l’ensemble. Chaque boxeur qui
montait sur le ring, donnait tout ce
qu’il avait dans les gants. Le niveau
était très élevé en présence de 36 pays
et plus de 200 boxeurs. Nous avons
décroché la 5e place devant de gran-
des écoles de la boxe mondiale mili-
taire. J’aurai souhaité voir plus d’ath-
lètes sur le podium.
Hélas, nous avons été souvent lésé
par un arbitrage vicieux sur toute la

ligne » a-t-il commenté. La prépara-
tion à long terme et en Algérie n’a pas
empêché ses poulains de briller. « Je
remercie la direction générale du sport
militaire à sa tête le général Omar Gri-
che de nous avoir mis dans de très
bonnes conditions. Nous n’avons
connu aucune perturbation dans no-
tre travail avec notamment le profes-
sionnalisme des athlètes » a-t-il sou-
ligné.
A propos des boxeurs qui auraient
mérité des médailles, l’entraîneur al-
gérien le plus médaillé de l’histoire a
estimé que plusieurs athlètes ont
manqué d’un fil la médaille de bronze.
« S’il n’était pas blessé au niveau de
l’arcade, il aurait facilement décroché
sa qualification pour les demi-finales.

Outre ce puncheur doué, Saïd Hama-
ni (91 kg) a été privé injustement d’une
breloque en bronze au minimum.
Après avoir gagné son combat des
quarts de finale (5-0) face au Russe
Sagaidak Ivan, on apprend surpris
qu’il a été disqualifié, suite à la plain-
te de la fédération russe. Ce fut scan-
daleux et honteux, sachant que le rè-
glement est clair. Quand un boxeur est
éliminé (5-0), sa fédération n’a pas le
droit de déposer son recours. Mais,
l’association internationale de boxe
amateur (AIBA) présidé par un russe
n’a pas hésité à bafouer le règlement.»
De par son vécu de 40 ans d’entrai-
neur et son caractère de gagneur, Be-
djaoui entretient une excellente rela-
tion avec les autres membres de son

staff ainsi que les athlètes. « Mon
adjoint Merouane Sid Ahmed est un
coach jeune et compétent. Il m’a beau-
coup aidé dans mon travail, en étant
présent par ses conseils aux pun-
cheurs et à diriger avec moi les entrai-
nements. Je le vois aller encore très
loin dans sa carrière. J’ai aussi la
même complicité avec les athlètes. Je
suis parfois sévère et exigeant durant
les stages.
Mais, j’essaye de leur donner suffi-
samment de temps pour récupérer et
décompresser. Après avoir passé tou-
te une vie dans la boxe notamment
militaire, je suis fier de voir ces jeunes
grandir et honorer l’Algérie à Mos-
cou » a-t-il répondu.
Adepte de la continuité, Bedjaoui
compte après une période de repos
reprendre du travail pour préparer les
prochaines échéances « Nous aurons
des boxeurs présents lors des pro-
chains jeux méditerranéens à Oran.
Concernant les compétitions militai-
res, nous aurons à préparer les jeux
mondiaux de 2023 prévus à Paris. D’ici
là, nous avons un riche programme
pour maintenir la forme actuelle de nos
boxeurs. Les jeux sont généralement
plus compliqués vu le nombre record
de participants. De notre part, nous
aurons toujours un seul mort d’ordre,
à savoir se déplacer avec l’esprit de
gagneurs », a-t-il fait savoir.
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Belmadi dévoile ses 23 pour le Niger

Fares, Ounes et Medioub
font leur retour, Delort écarté

QUALIFICATION DU MONDIAL 2022

Le sélectionneur national
Djamel Belmadi a dévoilé
une liste de 23 joueurs

convoqués pour la double con-
frontation face au Niger (8 et 12
octobre) pour le compte des qua-
lifications au Mondial-2022.
Trois joueurs font leurs retour à
savoir : les défenseurs Fares (Ge-
noa) Medioub (Bordeaux), ainsi
que l’ailier de Naples Adam

Ounas. En revanche, l’attaquant
de Nice Andy Delort qui réalisé un
excellent début de saison, n’a pas
été retenu.

Liste des joueurs convoqués
Gardiens de but:Rais M’Bolhi ,
Alexambre Oukidja , Abderahma-
ne Medjadel.
Defenseurs:Mehdi Zeffane, Hou-
cine Benayada , Youcef Atal, Ramy

Bensebaini, Mohamed Farès , Dja-
mel Benlamri, Aissa Mandi , Ah-
med Touba, Abdel Jalil Medioub.
Milieux de terrain:Ismael Benna-
cer , Adem Zorgane , Ramiz Zer-
rouki , Sofiane Feghouli, Haris
Belkebla, Hichem Boudaoui.
Attaquants:Islam Slimani , Ba-
ghdad Bounedjah , Riyad Mahrez,
Youcef Belaili , Adam Ounas, Said
Benrahma.

Algérie-France en amical

 Ce ne sera pas pour demain

Après les blessures enregistrées parmi les Verts

Un Onze inédit face au Niger ?

Le sélectionneur de l’Equi
pe nationale de football,
Djamel Belmadi, semble

prendre toutes les précautions
avant d’annoncer la liste des
joueurs devant participer à la dou-
ble confrontation entre l’Algérie
et le Niger pour le compte des 3e
et 4e journées des qualifications
du Mondial 2022.
En effet, l’Algérie accueillera le
Niger le 8 octobre au stade Mus-
tapha-Tchaker de Blida (20H),
avant de se rendre à Niamey pour
affronter le même adversaire, le 12
du même mois, au stade du Géné-
ral Seyni-Kountché (17H). Le sé-
lectionneur des Verts a program-
mé le prochain stage des Verts à
partir du 4 octobre, soit demain.
En d’autres termes, le coach des
Verts a programmé ce stage au len-
demain du week-end, soit après les
matchs de championnats des
joueurs avec leurs clubs respec-
tifs. Le sélectionneur des Verts est
quelque peu soulagé, pour le mo-
ment, après les matchs de la Ligue
des champions de mardi dernier,
où aucun joueur ne s’est blessé. Il
espère, également, que ce serait le
cas avec les autres joueurs des
Verts qui évoluent également avec
leurs clubs respectifs pour la sui-
te des qualifications de la Ligue
des champions.
Le sélectionneur des Verts, cham-
pions d’Afrique en titre, tempori-
se donc quelque temps avant d’an-
noncer la liste des joueurs devant
prendre part à la double confron-
tation contre le Niger. Seulement,
s’il est pour le moment satisfait de
ne point enregistrer d’autres bles-
sures, après les cinq déjà contrac-
tées par certains éléments, il doit
croiser les doigts pour que les élé-
ments devant jouer leurs matchs
avec leurs clubs respectifs le week-
end prochain, ne se blessent pas.
Pour le moment, Belmadi compte
pas moins de 5 joueurs habituelle-
ment convoqués qui sont blessés,
dont le dernier en date n’est autre
que le défenseur d’Al-Gharafa
(Div.1/Qatar) Mahdi Tahrat. En ef-
fet, ce dernier est sorti blessé à la
fin du match disputé lundi dernier
à domicile face à Umm Salal (1-0),
la durée de son indisponibilité n’a

pas été dévoilée.
Tahrat est le deuxième défenseur
central à contracter une blessure,
après Djamel Benlamri (Qatar SC),
touché à la cuisse en pleine cour-
se, et forfait pour les deux rencon-
tres face au Niger.
En plus de l’absence de Tahrat et
Benlamri, l’équipe nationale sera
privée du meilleur buteur des Verts
en activité, Islam Slimani, victime
d’une blessure musculaire le week-
end dernier, lors du match nul con-
cédé à la maison face au FC Lo-
rient (1-1) en Ligue 1 française.
D’autre part, le staff des Verts en-
registre d’autres joueurs blessés
dans ce compartiment défensif. Le
latéral gauche du Borussia Mon-
chengladbach (Allemagne), Ramy
Bensebaïni, blessé à l’aine, qui
devrait également faire l’impasse
sur les deux prochains matchs des
champions d’Afrique, lui, qui ne
compte que deux apparitions avec
son club cette saison. C’est aussi
le cas pour l’ailier Rachid Ghezzal
(Besiktas/Turquie), ainsi que les
deux milieux de terrain Ramiz Zer-
rouki (FC Twente/Pays-Bas) et
Hicham Boudaoui (OGC Nice/
France), victimes de diverses bles-
sures, et qui restent incertains face
au Niger. En d’autres termes, le
sélectionneur des Verts serait donc
contraint de constituer un Onze
inédit avec le remaniement qu’il est
obligé d’effectuer. Et comme à cha-
que chose malheur est bon, cette
situation des joueurs blessés sera

une très bonne opportunité pour
d’autres afin de montrer toutes
leurs capacités intrinsèques, après
une certaine absence avec les
Verts.
Ce serait donc le cas pour, entre
autres, Adam Zorgane (SC Char-
leroi/Belgique), Adam Ounas (Na-
ples/Italie), ou encore Andy De-
lort (OGC Nice/France), d’avoir
plus de temps de jeu à l’occasion
de cette double confrontation.
Aux dernières nouvelles, le sélec-
tionneur des Verts devrait rejoin-
dre Alger, soit ce jeudi, soit demain
vendredi. Il devrait donc commu-
niquer sa liste le jour de son arri-
vée ou le lendemain, alors que le
stage des Verts est prévu lundi au
Centre technique de Sidi Moussa.
Cela se passe au moment où la
délégation du Niger est attendue
mardi prochain à Alger. D’ailleurs,
des responsables à la Fédération
algérienne de football ont organi-
sé, avant-hier, une réunion au siè-
ge de l’instance fédérale à Delly
Ibrahim (Alger) pour discuter de
l’organisation de cette double con-
frontation face au Niger.
La délégation nigérienne a deman-
dé à ce qu’elle soit hébergée dans
un hôtel tout proche de l’aéroport
alors que ce sera sur la pelouse du
stade de Rouïba que la Mena s’en-
traînerait avant de faire de même
la veille du match, sur la pelouse
du stade Tchaker de Blida, comme
prévu dans la réglementation de
la FIFA et de la CAF.

Les chances d’organiser un
match amical entre l’équi
pe nationale algérienne de

football, championne d’Afrique en
2019, et son homologue française,
qui a remporté la Coupe du monde
un an plus tôt, se sont réduites.
Ces dernières années, le président
de la Fédération française (FFF)
Noël Le Graët avait été à l’origine
de la proposition de tenir ce match,
puis avait renouvelé son envie en
juin dernier. À noter que ce res-
ponsable a remporté en mars der-
nier un nouveau mandat de qua-
tre ans en tant que président de
FFF.
Le journal français L’Equipe a in-
diqué que les chances d’organi-
ser un match amical entre les «
Bleus » et les « Verts » sont mini-
mes, voire inexistantes.
La même source a utilisé des phra-
ses telles que « la situation est
compliquée et le match est diffici-
le à programmer », « le match n’est
pas inscrit à l’agenda de la Fédé-
ration française de football ces
jours-ci », et « il n’y a rien de nou-
veau à dire sur ce match ».
A l’instar des sélections africaines,
un calendrier très intense attend
la sélection algérienne, rendant
presque impossible la programma-
tion d’un match amical pas seule-
ment contre la France, mais même
face à d’autres adversaires. La pro-
pagation de la pandémie du «Co-

ronavirus» au début de l’année
dernière a provoqué le gel des com-
pétitions internationales de foot-
ball. à cela, il faudra rajouter les
carences en matière de program-
mation constatées au sein de la
Confédération africaine de foot-
ball.
Les poulains de Belmadi joueront
quatre rencontres lors des deux
prochains mois dans le cadre des
éliminatoires de la Coupe du mon-
de 2022. Puis, entre janvier et fé-
vrier 2022, les camarades Riyad
Mahrez participeront à la phase
finale de la Coupe d’Afrique des
nations au Cameroun.
Fin mars ou première quinzaine de
juin 2022, les Verts disputeront le
dernier tour des éliminatoires de
la Coupe du monde, si bien sûr ils
parvenaient à passer la phase des
poules.
Il n’est pas à écarter aussi que la
CAF réserve les mois de septem-
bre et octobre 2022 pour le dérou-
lement de deux journées des élimi-
natoires de la Coupe d’Afrique des
nations en Côte d’Ivoire, et de
même pour mars 2023. À noter que
la phase finale aura lieu lors de l’été
de la même année.
Aussi, et au cours du deuxième
semestre de l’année 2023, l’équi-
pe de France sera bien occupée
par les éliminatoires du Champion-
nat d’Europe des nations, édition
Allemagne 2024.

Equipe nationale A’ (Amical)

 Algérie - Comores le 9 octobre à Oran

La sélection algérienne de
football A’, composée de
joueurs locaux, affrontera

son homologue comorienne, le
samedi 9 octobre au nouveau sta-
de d’Oran, en vue de la Coupe ara-
be de la Fifa 2021 au Qatar (30 no-
vembre-18 décembre), a appris
l’APS vendredi auprès de la Fédé-
ration algérienne (FAF).
Les joueurs du sélectionneur
Madjid Bougherra devront se
contenter cette fois-ci d’un seul
match amical, contrairement aux
derniers tests disputés en août
à Doha, face à la Syrie (2-1) et au
Burundi (3-0).
La même source a précisé que
l’instance fédérale était dans l’at-
tente de l’accord des autorités de
la wilaya d’Oran pour programmer
officiellement cette rencontre dans
la nouvelle enceinte sportive de la

capitale de l’Ouest, trois mois
après avoir abrité le premier match
amical des locaux, en juin dernier
face au Liberia (5-1).
A la Coupe arabe de la Fifa, l’Al-
gérie évoluera dans le groupe D,
en compagnie de l’Egypte, du
Soudan, et du Liban. Les coéqui-
piers de Chouaïb Keddad (CR
Belouizdad), entameront le tournoi
le mercredi 1er décembre face au
Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali
à Doha (11h00 algériennes), avant
de défier le Liban, le samedi 4 dé-
cembre au stade Al-Janoub
(14h00), puis l’Egypte, le mardi 7
décembre, toujours au stade Al-
Janoub (20h00).
Outre la prochaine Coupe arabe de
la Fifa, la sélection algérienne A’
prépare également le Championnat
d’Afrique des nations (CHAN),
prévu en 2023 en Algérie.
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Les «Hamraoua» depuis hier à Chlef

Le programme des matches
amicaux connu

Les Rouge et Blanc
du Mouloudia ont
pris hier la route

vers Chlef afin d’entamer un
stage de quelques jours qui
sera consacré au travail tech-
nico tactique.
A cet effet, le staff techni-
que a arrêté le programme
des matches amicaux en at-
tendant d’autres confirma-
tions de la part des adver-

saires. Quatre rencontres et
non des moindres sont con-
firmées par le staff techni-
que.
Les équipiers de Guenina
qui ont rejoint hier leur quar-
tier général qui est l’hôtel
Hadef joueront aujourd’hui
leur première joute amicale.
Ils devront donner la répli-
que cet après-midi au cham-
pion de la Ligue 2 ouest, le

MCB Oued Sly.
Un second match est prévu
au lendemain face au Widad
de Mostaganem avant de
croiser le fer au CR Beloui-
zdad, le 6 octobre prochain
alors qu’au lendemain du
match face au champion
d’Algérie en titre, le MCO
jouera face à l’ASO Chlef.
L’entraîneur Aït Djoudi ne
compte pas compter sur ces

quatre matches amicaux
puisqu’il compte program-
mer deux autres rencontres
là-bas avant de rentrer à
Oran.  Une série de rencon-
tres qui va permettre au staff
technique de dégager
l’équipe type avant de ren-
trer à Oran. Ce stage va du-
rer entre huit à dix jours et
ce en fonction des derniers
matches amicaux.
Par ailleurs, la direction du
Mouloudia est appelée à
trouver une solution à
l’amiable avec deux élé-
ments que sont le milieu of-
fensif, Mohamed Bentiba et
le portier, Athmane Toual
dont la présence bloque la
qualification des nouvelles
recrues.
Les deux joueurs refusent
en effet de résilier leur con-
trat pour des miettes. Cela
passe au moment où Derar-
dja Walid qui a déposé une
requête au niveau de la
CNRL va devoir obtenir sa
libération dans les pro-
chains jours.
Si son départ va devoir libé-
rer une licence, l’addition
risque toutefois d’être salée
et augmente par la même les
dettes du club.

A.B

Le NAHD se remet
sur rails...

L es entrainements
ont enfin repris au
NAHD avec une

première séance qui s’est
déroulée jeudi dernier en
plein cœur du quartier Hus-
seindéen dans le complexe
Bensiam, ce qui a grande-
ment réconforté les suppor-
ters Nahdistes qui s’inquié-
taient légitimement sur
l’avenir de leur club.
Et c’est un authentique
Husseindéen qui a dirigé
cette première séance d’en-
trainement en l’occurrence
Karim Zaoui qui a été enga-
gé par le nouveau patron du
directoire Sofiane Bouder-
rouaia qui n’a pas voulu ter-
giverser afin de remettre
tout de suite le NAHD sur
rails.
Il marque ainsi un premier
point puisque pas moins de
24 joueurs étaient présents
à cette reprise comme les El
Orfi, Chouiter, Si Ammar,

Betrouni et autres Ard-
ji.

Ce premier rendez-
vous sur le ter-

rain était en
fait beau-
coup plus
une prise
de con-
t a c t
avec le
n o u -
v e a u
c o a c h
que la
plupart
d e s
joueurs
c o n -

naissent
bien.

Il est surtout
q u e s t i o n

pour le moment
de rebâtir l’équi-

pe et entamer au
plus vite un stage pré-

compétitif car les « sang et
or » accusent déjà un retard

dans la préparation.
Un décalage que l’entrai-
neur Karim Zaoui va tout
faire pour combler en tra-
vaillant d’arrache pied et il
faudra évidemment l’adhé-
sion totale des joueurs sur-
tout à la nouvelle politique
du club.
En effet le président du di-
rectoire a annoncé une ré-
duction des salaires surtout
pour ceux qui dépassent la
barre des 100 millions de
centimes car il est clair que
le club Husseindéen ne peut
plus, dans la conjoncture
actuelle, faire face à la mas-
se salariale qu’a fait grimper
l’ancienne direction du
club.
Comme il fallait s’y attendre
cela n’a pas été du gout de
certains joueurs qui
n’étaient d’ailleurs pas pré-
sents à la reprise des entrai-
nement à l’image de Meftah
qui a clairement exprimé son
intention de partir ce qui
serait une perte pour les
Husseindéens puisque ce
défenseur latéral droit a
brillé la saison dernière
comme meilleur buteur de
l’équipe et qui sera donc dif-
ficile à remplacer surtout
aussi par le rôle de leader
qu’il joue au sein du grou-
pe.
A moins que l’entraineur
Zaoui n’arrive à le convain-
cre de renoncer à résilier son
contrat puisqu’il devrait
avoir une discussion avec
lui. Mais l’essentiel dans
tout cela est que le NAHD
soit remis sur pieds même
avec les modestes moyens
dont il dispose pour le mo-
ment en attendant pourquoi
pas, ce que souhaitent les
fans du clubs à savoir, une
reprise du NAHD par une
entreprise publique au
même titre que les autres
clubs de la capitale.
                                                                                             R.B

PAC

Le portier
Ferrahi rejoint l’ESS

Le gardien de but du Paradou AC, Mokhtar Ferrahi , s’est engagé pour
u n contrat de trois saisons avec l’ES Sétif, a annoncé la

direction du club , mercredi soir sur sa page offi-
cielle Facebook.
A l’instar des autres formations de l’élite, l’En-
tente poursuit son opération de recrutement,
puisqu’elle a engagé jusque-là plusieurs élé-
ments, à l’image du défenseur Belkacem Brahi-
mi  (MCA), de l’attaquant Riyad Benayad (PAC),

ou encore du gardien de but Zakaria Bouhalfaya
(NCM). Par ailleurs, le vice-champion d’Algérie

poursuit sa préparation d’intersaison à Tunis, sous
l a houlette de l’entraîneur tunisien Nabil El  Kouki, qui a
prolongé son contrat pour une saison supplémentaire.

Le portier Sofiane Khedaïria a effectué mercredi sa première séance
d’entraînement à Tunis, après avoir rejoint ses coéquipiers lundi,

alors que l’autre gardien de but Idriss Boudiaf a dû interrompre
la séance en raison de douleurs au niveau des adducteurs.

De son côté, le milieu de terrain Amir Karaoui a enta-
mé un travail en solo sous la conduite du prépa-

rateur physique tunisien Kaïs Ghattas-
si.

A quelques encablures de leur entrée en lice en Coupe de la CAF

La JSS pas encore au point !

La Saoura a disputé
et perdu un match
amical contre le

CSC sur le score de 2 à 1. La
rencontre qui s’est dérou-
lée sur la pelouse du stade
de Dar El Beida a été l’occa-
sion pour le staff technique
de donner du temps de jeu
à plusieurs joueurs et aussi
de tester des variantes tac-
tiques.
Même si le résultat techni-
que importe peu, l’entraî-
neur Yaakoubi a constaté
que son équipe n’est pas
encore au point et que cer-
tains joueurs ont des man-
ques sur le plan physique.
Des joueurs, malgré le fait
qu’ils n’ont joué qu’une
seule mi-temps, n’ont pas
tenu le rythme, ce qui a per-

mis à l’adversaire d’imposer
son jeu et de s’imposer au
final. Cela est inquiétant à
quelques jours de l’entrée
en lice de l’équipe en Cou-
pe de la CAF. Le staff tech-
nique doit trouver, au plus
vite, des solutions pour cor-

riger les erreurs et former un
groupe en mesure de repré-
senter dignement la ville de
Béchar sur le plan continen-
tal et assurer en compétition
locale.

R.S

O. Médéa

 Stage à Tikjda à partir

d’aujourd’hui

L’Olympique Médéa effectuera un stage prépa
ratoire à Tikjda (Bouira) à partir
d’aujourd’hui et s’étalera jusqu’au 13 octo-

bre, en vue de la nouvelle saison 2021-2022, dont le
coup d’envoi sera donné le week-end du 22-23 octo-
bre, a indiqué le club Ligue 1, jeudi.
Les coéquipiers de la nouvelle recrue estivale Youcef
Bechou (ex-CR Belouizdad) ont clôturé jeudi un sta-
ge de six jours effectué à Médéa, conduit par le prépa-
rateur physique Samir Amara et l’entraîneur des gar-
diens de but Ammar Belhani, en attendant la désigna-
tion d’un nouveau coach. Les joueurs ont bénéficié d’un
jour et demi de repos, avant la reprise des entraîne-
ments hier à Médéa.
Les joueurs vont rallier Tikjda dimanche, précise la même
source. Côté recrutement, l’OM a effectué un véritable
remue-ménage de son effectif, avec l’arrivée d’une vingtai-
ne de joueurs, dont le revenant attaquant Sid Ali Lakroum
(Al-Markhiya/ Qatar), le défenseur Abderrahmane Nehari (ASO
), le défenseur Lyes Sidhoum (NAHD), ou encore le milieu de terrain
Khalil Semahi (USMBA).


