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Amara Touria
29 rue Farh El Hadj
Daddouche Soumia
65 rue Derbouz Arreridj
Bouachria Abdelkader

27 Av Chakib Arslane local
N°03
Semmeh Nadia
06 Place des Freres Moulay
St Eugene
Belabbaci Wafa
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Khaldoun lot N°H 1 «A2»
Zenata Abdeldjalil
Hai Fellaoucen Sanchidrian
N°23 tranche N°04
Abbou Talefa
Hai Sidi El Bachir rue Adda
Benaouda rue D 01 Ditri
N°15,07
Dali Youcef Abbes
13 rue De Mostaganem
Yafour Wassila
Route de Canastel villa N°06

BIR EL DJIR
Abderrahmane Fairouz
Hai Khemisti ilot 09 N°23
cnl local N°02
Aboura Imane
Suf 04 ilot D3 Groupe d’ha-
bitat N°73 Lpa Bt A1 rdc
N°38-39

HASSI BOUNIF
Diaf Fatima
Hai Kharouba N°03 de la
cite N°07 du lotissement

ES SÉNIA
Abassi Amina
Hai Mohamed Boudiaf N°35
local N°03

SIDI CHAMI
Mezoued Zouggar Hinda

Ct 20 logts N°06

ARZEW
Breksi Reguig F. Zohra
Rue du stade N°04 local
N°01

AIN EL TURCK
Assid Amel
11 rue Palestine

BOUSFER
Djellas Wassila
24 Bd Cheikh Ibn Badis lo-
cal N°03
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Coup d’envoi de la campagne labours-semailles

Plus de 40.000 hectares à emblaver

Le coup d’envoi de la cam
pagne labours-semailles
de la saison agricole 2021-

2022, a été donné jeudi dernier au
niveau de la ferme spécialisée dans
l’orge « Khalfaoui Mohamed »
dans la commune d’Oued Tlelat
(Sud d’Oran), sous la supervision
du wali d’Oran, Saïd Saayoud. La
superficie globale visée par cette
campagne est de 43.000 hectares,
a souligné le directeur des servi-
ces agricoles (DSA) d’Oran, en
marge d’une exposition organisée
à l’unité de stockage de la coopé-
rative des céréales et des légumes
secs d’Oued Tlelat, à l’occasion
de la journée nationale de vulgari-
sation agricole.  Les mêmes servi-
ces prévoient une augmentation
du rendement de la production à
hauteur de 25 quintaux à l’hecta-
re, durant cette saison, si les
moyens de production sont dis-
ponibles, telle que la pluviométrie,
selon Rahmania Rachid, qui a re-
levé que le rendement de la pro-
duction lors de la saison écoulée
n’a pas dépassé 10 quintaux à
l’hectare en raison des conditions
climatiques. « Nous focaliserons

sur l’irrigation dans la filière cé-
réales en raison de la pluviométrie
qui a conduit les agriculteurs à se
diriger vers d’autres cultures com-
me l’arboriculture et le maïs four-
rager et nous œuvrons pour l’irri-
gation de 6.200 hectares de céréa-
les au niveau du périmètre d’irri-
gation de la plaine de Mléta à Oued
Tlelat, afin d’augmenter la produc-
tion », a déclaré le même respon-
sable dans ce contexte. De son
côté, le président de la chambre
d’agriculture de la wilaya, Brache-
mi Hadj Meftah a souligné que
tous les moyens nécessaires pour
la saison labours-semailles sont
disponibles, notamment les se-
mences, les engrais et le matériel,
surtout que les petites et moyen-
nes entreprises créées dans le ca-
dre du dispositif de soutien à l’em-
ploi offrent de nombreux services
aux agriculteurs, qui est le parte-
naire principal du secteur agricole
à Oran, en plus du soutien de l’Etat
dans le domaine de l’irrigation
d’appoint. Dans ce cadre, la coo-
pérative des céréales et des légu-
mes secs d’Oran a fourni les se-
mences appropriées au climat et

au sol de la région, sachant que
14.200 quintaux de semences de
blé dur, 1.900 quintaux de blé ten-
dre, 1.300 quintaux d’orge et 1.500
quintaux d’engrais dont 500 ont
été vendus jusqu’à présent, selon
le sous directeur chargé des se-
mences et du soutien à la produc-
tion au niveau de la CCLS. Lors de
sa visite au stand de cette coopé-
rative à l’exposition des produits
agricoles, le wali d’Oran a annon-
cé que des rencontres seront or-
ganisées avec les agriculteurs pour
écouter leurs préoccupations et
trouver les solutions appropriées.
Cette exposition, qui a vu la parti-
cipation d’opérateurs économi-
ques activant dans le secteur agri-
cole et d’instances nationales spé-
cialisées dans l’assurance, ainsi
que la Banque de l’Agriculture et
de Développement rural (BADR),
l‘Institut régional de protection de
la végétation et les centres de for-
mation en agriculture, a été une
occasion pour les agriculteurs d’ex-
poser leurs différents produits
mettant en relief les capacités agri-
coles d’Oran et des équipements
d’irrigation et de labours.

Les chantiers des Jeux méditerranéens en ligne de mire

Le Premier ministre, aujourd’hui,

en visite de travail à El Bahia

L’opération a été lancée
dernièrement
par la Sonelgaz

Entretien

de 268 postes

transformateurs

Une opération d’entre
tien lancée par la
direction de la distribu-

tion d’électricité et du gaz,  à
Oran, a touché 268 postes
répartis à travers les quartiers
des deux communes d’Oran et
Bir El Djir, a indiqué un commu-
niqué rendu public, hier, par
cette société. Le but de cette
opération est d’améliorer les
prestations offertes par la
société à ses abonnés, a-t-in fait
savoir de même source. L’opéra-
tion se poursuit jusqu’à ce que
la totalité des 500 transforma-
teurs électriques qui alimentent
plus de 240.000 abonnés en
énergie soient entretenus.
La même source ajoute que, le
poste-source «Petit Lac « a été
également renforcé en plus de
l’achèvement des travaux de
réalisation du nouveau poste-
source doté d’une  puissance
2x40 mégas volt avec 24
départs qui sera opérationnel
prochainement, afin de soulager
l’ensemble des postes- sources
au niveau de la wilaya d’Oran.
«Ces opérations ont eu un
impact positif sur la qualité de
service» ,a ajoute la même
source qui précise que, «malgré
l’augmentation de la consom-
mation d’énergie électrique
dans la wilaya durant la saison
estivale, il n y a pas eu d’inter-
ruptions d’approvisionnement,
et ce, grâce aux actions intensi-
ves et continues de la direction,
que cela soit du côté des
investissements ou bien de la
maintenance et l’entretien du
réseau électrique et le renforce-
ment des ressources humaines».
La direction de la distribution
d’électricité et de gaz a, par
ailleurs, a mis en service  le
numéro 3303, opérationnel 7j/7j
et 24h/24h pour recevoir les
appels en cas de panne techni-
que liée à la fourniture d’élec-
tricité ou de gaz.

Ziad M

Le Premier ministre, minis
tre des Finances, Aimene
Benabderrahmane, effec-

tuera à partir de lundi (aujourd’hui)
une visite de travail dans la wilaya
d’Oran où il inspectera notamment
des projets et infrastructures spor-
tifs, indique dimanche un commu-
niqué des services du Premier
ministre.
«Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aimene Benab-
derrahmane, effectuera, à partir
de lundi, une visite de travail
dans la wilaya d’Oran, où il ins-
pectera plusieurs projets et in-
frastructures sportifs, en prévi-
sion de la 19eme édition des Jeux
méditerranéens qu’abritera la
ville d’Oran en 2022", précise le
communiqué. La venue à Oran

du premier responsable de l’exé-
cutif gouvernemental est appe-
lée à donner un sérieux coup de
fouet aux différents chantiers
d’infrastructures lancées en réa-
lisation pour accueillir l’impor-
tante manifestation sportive que
sont les Jeux méditerranéens,
mais dont une grande partie ac-
cuse un retard criant.
Cet état de fait,  faut-il le rappe-
ler, a d’ailleurs fait sortir de ses
gongs le wali d’Oran qui a me-
nacé , tout récemment, l’entrepri-
se chinoise en charge du projet du
stade olympique de résilier le con-
trat qui le lie avec  les pouvoir pu-
blics, en raison justement des re-
tards flagrants qui sont fortement
décriés par l’opinion locale.

R/L
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Le wali d’Oran compte durcir le contrôle des projets
d’investissement et d’utilité publique

Les entreprises «défaillantes» dos au mur
contre ce genre d’obstacle, notamment en
termes d’application de la loi après la pre-
mière mise en demeure, vise à offrir ainsi
l’occasion aux entreprises plus ambitieu-
ses et ,surtout, plus performante qui veu-
lent vraiment travailler, de  développer et
de  promouvoir le développement de la wi-
laya. Cette loi octroie des avantages aux
start-up opérant dans différents domaines,
en vue de pouvoir répondre aux comman-
des publiques. Et qui dit projet dit assiette
foncière, c’est d’ailleurs l’autre « cheval de
batille» du wali d’Oran qui veut mettre les
deniers publics entre les mains des opéra-
teurs entreprenants et réellement perfor-
mants. Dans cette optique, une vaste cam-
pagne de récupération des assiettes fon-
cières inexploitées est lancée. Dans ce con-
texte ,il  y a lieu de rappeler que, plusieurs
investisseurs défaillants ont reçu des lots
de terrains pour concrétiser leurs projets,
mais en réalité, ces terrains ont été « dé-
tournés » de leur vocation pour être desti-
nés à une autre activité au détriment de l’ac-
tivité initiale pour laquelle l’opérateur avait

souscrit, ce qui pousse souvent les respon-
sables locaux à intervenir pour dresser des
PV ou annuler carrément  l’affectation.  Un
nouveau souffle pour booster l’investisse-
ment à Oran, et ouvrir de nouveaux hori-
zons pour l’économie de la wilaya qui doit
évoluer au diapason de la stratégie natio-
nale visant à se libérer de la rente pétrolière
et promouvoir les investisseurs locaux. Les
projets en réalisation sur le terrain seront
constamment dans le viseur des commis-
sions de wilaya pour l’évaluation régulière,
soutient-on dans cet ordre d’idées. Cette
démarche intervient dans un contexte où la
wilaya se ambitionne de se lancer dans un
nouvel élan de l’industrialisation de son
économie, avec les zones industrielles et
celles d’activités qui sont à la portée des
investisseurs désirant engager leurs pro-
jets, une façon de réguler l’investissement
et lutter contre la bureaucratie en facilitant,
notamment, l’octroi du permis de construi-
re. Reste à concrétiser les grandes lignes
de cette stratégie sur le terrain.

Mohamed B.

Dans le cadre de la nouvelle dyna
mique politico-économique, de
nouvelles mesures sont en cours

d’étude, relatives à la révision d’un Code
de marchés publics, très controversé selon
plusieurs observateurs.
A l’instar de la loi électorale, et le Code com-
munal, cette révision s’impose afin de per-
mettre aux responsables de cerner d’innom-
brables problèmes bureaucratiques créés à
cause de ces failles dans les lois et les co-
des régissant ces activités. Lors de sa visi-
te à Ain Türck, le wali d’Oran,  M.Saïd
Saayoud a évoqué ce Code des marchés
publics et les pseudo-investisseurs qui pos-
tulent et qui font tout pour remporter l’ap-
pel d’offre avant de montrer sur le terrain
leur incapacité flagrante  de mener un tel
projet. Dans ce cadre, le wali a affirmé qu’il
sera rigoureux face à ces entrepreneurs
«paresseux» qui font retarder la réception
des projets attisant parfois la colère des ci-
toyens.
Une fois adopté, le nouveau Code du mar-
ché, dont la finalité et de  lutter justement

A l’initiative de la direction régionale Ouest de la SNTF

La voie ferrée Gare centrale-port

d’Oran nettoyée des immondices

Hausses injustifiées
des prix et érosion du

pouvoir d’achat

Le consommateur

otage d’une

spéculation invisible

L’instabilité des prix est devenue dé
sormais l’une des caractéristiques
du fonctionnement du marché de

consommation à Oran. Le déséquilibre en-
tre l’offre et la demande, le manque d’orga-
nisation et le défaut de facturation accen-
tue de plus en plus le pouvoir d’achat du
consommateur.
Pour le marché de gros d’El kerma, plusieurs
facteurs sont à l’origine des perturbations
actuelles du système des prix. L’un des prin-
cipaux facteurs, est de toute évidence le
défaut de facturation et le non- affichage
des prix.  En effet, parmi les raisons qui don-
nent lieu à tous ces déséquilibres, il y a lieu
de citer «la densité » de la chaine des inter-
médiaires et autres mandataires dont l’ac-
tion contribue à booster artificiellement les
prix des produits agricoles proposés, plu-
tôt imposés, aux consommateurs. D’autant
plus que nombre de ces intermédiaires acti-
vent carrément dans l’informel avec tout ce
que cela provoque comme désagréments à
savoir un manque de traçabilité, absence
de facturations et paiement en cash. De ce
fait, le consommateur demeure à la merci
d’un marché fortement déréglé et « mani-
pulés» par des mains invisibles.  A ces alé-
as ,il convoient d’ajouter le fait que l’activi-
té commerciale dans cette enceinte est con-
frontée à des difficultés d’ordre organisa-
tionnel ayant des implications sur les ap-
provisionnements, la logistique et le stoc-
kage des produits, particulièrement ceux à
forte consommation, tel que la pomme de
terre, la tomate et l’oignon pour ne citer que
ces produits de large consommation.
La pomme de terre vient de dépasse les  100
Da le kilogramme. De leur côté, les respon-
sable de l’Epic expliquent qu’il ya un recul
de l’offre, dont la régression sur la quantité
des fruits et légume a atteint 1.000 tonnes
durant les deux derniers jours de la semai-
ne dernière. Dans cet ordre d’idées, il con-
vient de rappeler qu’à elle seule, la patate à
enregistré un recul de 50 tonnes, selon le
même responsable, alors qu’elle était com-
mercialisée à hauteur  de  pas moins de 1.300
tonnes quotidiennement. Cette contrainte
a eu des répercussions négatives sur le ni-
veau de l’offre et une incidence, par rico-
chet, sur les prix. Le consommateur se re-
trouve en pleine donc victime d’une spirale
inflationniste, qui, manifestement est appe-
lée encore à durer dans le temps.

Rayen H

Sous l’égide de leur tutelle, en l’oc
currence, la direction régionale de
l’Ouest, les agents de la société na-

tionale du transport ferroviaire (SNTF), ont
procédé au nettoyage des abords de la voie
ferrée menant de la gare centrale au port
d’Oran, en transitant par les quartiers Pla-
teau Saint Michel, Bel air, Gambetta, en aval
des cités Jean la Fontaine, Mobilart et sous
le viaduc de la route du port, et ce, sur une
longueur de sept kilomètres environ. Ladi-
te voie ferrée est utilisée par la SNTF sur-
tout pour l’acheminement des diverse  mar-
chandises et autres produits énergétiques
de et vers le port d’Oran, indique-t-on.
Il faudrait noter que ce parcours de chemin
de fer à voie unique passe en dessous de la
passerelle piétonnière menant à l’entrée
principale du siège de la wilaya d’Oran.
Cette ligne ferroviaire se caractérisait par
l’amoncellement sans précédent de détri-
tus de tous genres, notamment les bou-
teilles de bière et autres emballages en plas-
tique défigurant le décor et portant atteinte
à l’esthétique urbaine de la capitale de
l’Ouest. C’est surtout dans un cadre de
salubrité publique que les équipes techni-
ques de la SNTF sur injonction des pou-
voirs publics, procéderont à l’enlèvement
de dizaines de sacs poubelles pleins de
déchets de diverses natures qui étaient
éparpillés le long et sur les abords en pro-
longement de la voie ferrée.  
Cela dit, la SNTF mettra impliquera à la
faveur de cette action citoyenne un nom-
bre important d’agents d’entretien et une
locomotive d’entretien ferroviaire pour
l’acheminement des sacs déchets vers un

lieu de collecte choisi à l’avance.  Espé-
rons, toutefois que l’endroit visé par cet-
te campagne de nettoyage à savoir le
parcours de Chemin de fer Gare centrale
/ port d’Oran, serait maintenu dans sa
propreté après cette opération de lifting,
surtout lorsque l’on sait, que des éner-
gumènes sans foi ni loi se débarrassent
toujours de leurs ordures sous le pont

de Gambetta, sous lequel le train fait un
virage à 180° et par dessus le bouquet en
pleine déclivité. Le fait de se débarrasser
des solides pourrait causer de graves
ennuis aux convois ferroviaires si on ne
lui mettrait  pas un terme
définitivement. Les caméras de surveillan-
ce existent pour cela !

Aribi Mokhtar
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Bechar

Les sites rupestres en quête d’un schéma

de protection et de sauvegarde
Concernant la formation couronnée par un
certificat d’aptitude professionnelle, la même
responsable a fait savoir que 2.860 postes, ré-
partis entre 600 postes de cours du soir, 450
autres concernant la femme au foyer, 150 pos-
tes pour la formation initiale qualifiante, 330
postes de formation en milieu rural, 1.200 pos-
tes de formation dans les établissements de
rééducation et 130 postes de formation dans
les établissements privés.
D’autre part, huit nouvelles spécialités seront
ouvertes à la prochaine rentrée, à savoir con-
cepteur de jardins, l’hôtellerie, la restauration,
la gestion et le tri des déchets, le montage des
canalisations et la maintenance des réseaux
d’assainissement, l’exploitation des périmètres
de traitement des eaux, la gestion et l’écono-
mie de l’eau et les assurances. L’objectif étant
de répondre aux besoins du marché du travail
et la formation d’une main d’œuvre qualifiée,
selon la même source.
Le secteur de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels de la wilaya de Sidi Bel
Abbès dispose de 21 établissements de for-
mation, dont deux instituts de formation et
d’enseignement professionnels, 3 instituts
nationaux spécialisés, 13 centres et 14 struc-
tures déléguées en milieu rural, en plus de 12
établissements privés.
La capacité globale d’accueil est de 7.124 pos-
tes de formation, a-t-on indiqué.

Semaine de dépistage

précoce du cancer du sein
La polyclinique Bouamama de la cité Benha-
mouda dans le quartier Sidi Djilali dans la ville
de Sidi Bel Abbes, abrite la campagne de dé-
pistage du cancer du sein à l’occasion de l’oc-
tobre rose.  Des gynécologues, sages-femmes,
médecins généralistes, des psychologues et
des paramédicaux se sont mobilisés pour ac-
cueillir les femmes et les  informer lessur les
vertus du dépistage, et les risques après un
dépistage tardif.  Une campagne organisée
durant une semaine par le bureau de wilaya du
forum algérien des femmes en collaboration
avec la direction de wilaya de la santé, a pour
objectif de dépister de façon précoce le can-
cer du sein devenu le plus fréquent chez la
femme et constitue également la principale
cause de mortalité et pouvoir soigner ce can-
cer plus facilement et de limiter les séquelles
liées à certains traitements.  Des informations
et conseils fructueux seront divulgués aux fem-
mes portant précisément sur le nécessaire dé-
pistage précoce du cancer du sein afin de se
faire traiter tout en les mettant en garde contre
la négligence de leur santé et les conséquen-
ces d’un dépistage tardif, qui peut être néfas-
te sur leur vie. Des échographies sont prati-
quées aux cas suspects et dans le cas de dé-
tection d’un cancer, la malade sera orientée
vers le médecin spécialiste pour une mammo-
graphie et sera suivie au niveau du centre de
lutte contre le cancer, afin de suivre son traite-
ment de chimiothérapie.                     Fatima A

Les sites d’art rupestre dans la
wilaya de Bechar sont en attente
d’un schéma de protection et de
valorisation, pour les préserver et
les mettre à l’abri de la dégrada-
tion.
Les nombreux sites de la wilaya,
dont un de gravures rupestres (re-
présentant des bovidés), récem-
ment découvert dans la région
frontalière de Béni-Ounif (Nord de
Bechar), présentent un intérêt im-
portant dans la connaissance de
l’histoire humaine et du pays, a af-
firmé le coordinateur du patrimoi-
ne culturel, à la direction locale du
secteur de la Culture et des Arts,
Abdelhamid Nougal. La découver-
te de ce site démontre que les hu-
mains et certaines espèces anima-
les disparues ont longtemps vé-
cus dans la région de Bechar, qui
compte plusieurs sites du genre à
Taghit et Abadla, ainsi que celui
de Marhouma (wilaya de Béni-
Abbes), a fait savoir M.Nougal.
Ainsi, la mise en œuvre du sché-
ma de protection, de sauvegarde
et de mise en valeur des stations
de gravures rupestres de Taghit
est tributaire de la promulgation
du texte réglementaire pour l’ap-
plication de ce schéma, a-t-il éga-
lement précisé.
«Le projet de ce schéma, dont les
dossiers culturel, administratif et
études techniques ont été finali-
sés par la direction locale du sec-
teur et approuvés par l’Assemblée
populaire de wilaya (APW) en dé-
but du mois de juin 2016, a été
adressé au ministère de tutelle et
nous attendons son approbation
par les instances nationales et sa
parution au journal officiel, pour
pouvoir le concrétiser sur le ter-
rain», a-t-il précisé à ce sujet. «La
mise au point de ce schéma par un
bureau d’étude spécialisé, s’ins-

crivant au titre de la législation na-
tionale en matière d’élaboration de
schémas de protection des sites
patrimoniaux et des zones proté-
gées, est un moyen efficace pour
une réelle protection des stations
de gravures de la région de Zaouïa
Tahtania, à quelques encablures
de la commune de Taghit (97 km
Sud de Bechar), a ajouté
M.Nougal. Ces stations, locali-
sées sur une zone à protéger de
500 hectares, sont des gravures
préhistoriques d’âge néolithique
dont les dessins sur les roches
mettent en évidence, outre des re-
présentations humaines, plusieurs
espèces animales ayant vécu ja-
dis dans la région, notamment des
antilopes, des éléphants, des
autruches, des gazelles, des cha-
meaux et des girafes, a fait savoir
le même responsable.

PLUS DE 500 SITES
HISTORIQUES

DANS LES WILAYAS
DE BECHAR ET BÉNI-ABBÈS

Le schéma de protection des sites
historiques vise à mettre un terme
aux dégradations et autres actes
de vandalisme par certains indivi-
dus, dont des touristes en visite
dans cette région à haute valeur
touristique, constatés sur le site.
Ce plan de protection et de valori-
sation de ce site de l’histoire hu-
maine, accueilli avec enthousias-
me, tant par les élus que la société
civile de Taghit, prévoit une fois
matérialisé, l’aménagement de
l’axe routier menant à ces stations
(au nombre de deux), et ce sur un
linéaire de 20 km, en plus de la créa-
tion d’un centre d’orientation et
d’information sur l’art rupestre, la
mise en place d’un musée de la
préhistoire à Taghit, en plus du

renforcement du gardiennage des
lieux et du lancement du proces-
sus de son classement au patri-
moine matériel de l’humanité, esti-
me M.Nougal.
Quelque 550 sites d’une importan-
ce historique avérée ont été inven-
toriés à travers les territoires des
wilayas de Bechar et Béni-Abbes
par la direction du secteur de la
Culture et des Arts.
Il s’agit de ksour, dont trois clas-
sés au patrimoine national maté-
riel (Taghit, Mougheul et Béni-
Abbès), de stations de gravures
rupestres à l’exemple de celles de
Erg-Farradj dans la daïra d’Aba-
dla au nombre de six (6), de tumu-
lus, de cimetières médiévaux, de
grottes d’abris et autres lieux
d’une grande importance pour la
connaissance de l’histoire de ces
régions du Sud-ouest du pays,
selon le même cadre local du sec-
teur de la Culture et des Arts. Cet-
te opération d’inventaire de ces
sites sera suivie prochainement par
leur classement par phase au re-
gistre du patrimoine culturel ma-
tériel local, pour être proposés par
la suite à un classement au regis-
tre national du patrimoine culturel
national, a-t-on signalé.
Outre cette opération d’inventai-
re du patrimoine culturel matériel
de ces deux wilayas du sud-ouest,
une banque de données sur leur
patrimoine culturel matériel et im-
matériel est en voie de réalisation
par la direction locale du secteur,
en vue de mettre à la disposition
des chercheurs et des citoyens, un
outil de connaissance approfon-
die de ce patrimoine culturel, de
même que des moyens et voies de
contributions de chacun pour la
protection et la sauvegarde de ce
patrimoine culturel, a conclu
M.Nougal.

La rentrée de la formation professionnelle
est reportée au 13 octobre

Près de 6.000 postes pour la prochaine

session à Sidi Bel Abbès
Le secteur de la
formation et de
l’enseignement

professionnels de la
wilaya de Sidi Bel-

Abbes a ouvert
5.940 postes de

formation en
prévision de la

session d’octobre
prochain, ont

annoncé de la
directrice locale du
secteur à Sidi Bel-

Abbès.
Lors d’une réunion

concernant les
préparatifs de la

prochaine rentrée de
la formation, la
directrice de la

formation
professionnelle a

indiqué que 3.080
postes de formation
seront sanctionnés

par un diplôme
d’Etat. Ils

concernent 1.550
postes de formation

en apprentissage,
1.260 en formation

résidentielle, 120
postes de formation

passerelle, 120
autres de cours du

soir et enfin 30
postes de formation

en milieu rural.
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Déconfinement à Boumerdès

Forte affluence sur les espaces

mitoyens au littoral

Reprise lundi

du trafic

ferroviaire

Agha -

Aéroport

international
La Société nationale
des transports
ferroviaires (SNTF)
a annoncé la
reprise, à compter
d’aujourd’hui lundi
4 octobre, du trafic
sur la ligne Agha
(Alger)-Aéroport
international
Houari Boumediène,
avec deux arrêts à
El Harrach et Bab
Ezzouar
(l’Université) en
Aller-retour.
Le programme des
dessertes prévoit
une navette toutes
les heures (en aller-
retour) 7/7 jours, de
6h00 à 19h05,
précise la SNTF sur
sa page  Facebook.
En vue de la
satisfaction des
usagers, la SNTF
affirme que «le
programme est
modifiable selon la
demande de la
clientèle».
Il est désormais
possible pour les
usagers de
télécharger le
programme des
dessertes sur le lien
https://www.sntf.dz/
index.php/aeroport.

Solidarité avec les wilayas touchées par les incendies

Une caravane transportant des fournitures scolaires

en direction de Tizi Ouzou et Ain Defla

Rentrée universitaire
à Médéa

Un déficit de 4000

places pédagogiques
La rentrée universitaire, lancée hier dimanche
au niveau de l’ensemble des universités du
pays a fait l’objet à Médéa d’une réunion qui
s’est tenue au siège de la wilaya, sous la pré-
sidence du wali, Djahid Mous, en présence
des cadres de l’université et des œuvres uni-
versitaires et des directions de l’exécutif con-
cernés, il a été question de la levée des réser-
ves constatées lors des différentes visites de
chantier de la nouvelle résidence universitaire
de 2000 lits à Ouzera.
Après avoir mis la pression pour la livraison
de cette infrastructure dans un délais de deux
semaines et pour s’assurer des conditions de
fonctionnement de tous les réseaux lors de
ses sorties successives sur terrain pour l’ac-
cueil des étudiantes, le wali a demandé à ses
interlocuteurs de ne signer les PV de récep-
tion définitive de la résidence que si toutes les
réserves sont levées et a invité les responsa-
bles du secteur d’engager d’ores et déjà les
procédures relatives à la levée du gel sur le
projet de réalisation d’un restaurant central.
Mais le problème liées au volet pédagogique
restera pour sa part posé, étant donné que,
selon M.Djamel Kouadik, recteur par intérim,
l’université Yahia Farès de Médéa, l’universi-
té qui compte un effectif de plus de 23600 étu-
diants et un effectif de plus de 600 enseignants
de différents grades, va accueillir plus de 4230
nouveaux bacheliers, un nombre qui accen-
tuera encore plus le problème de déficit en
matière de places pédagogiques. Ce qui, dira-
t-il, contraindra l’université à continuer à utili-
ser le lycée situé au pôle urbain, emprunté à
l’éducation nationale depuis plusieurs années.
En outre, le déficit en encadrement pédagogi-
que touche cette année certaines filières plus
que d’autres, notamment les mathématiques,
l’informatique et l’anglais.

Une forte affluence de visiteurs
est enregistrée sur les espaces
verts et de villégiature mitoyens
au littoral de la ville de Boumer-
dès, suite à la levée totale du con-
finement sanitaire, depuis la nuit
de mercredi, avec une application
divergente des mesures préventi-
ves de lutte contre la Covid-19, a-
t-on constaté.
Les espaces mitoyens au front de
mer et au boulevard du 5 juillet
menant au centre ville et aux pla-
ges de la ville de Boumerdès ont
été le point de mire d’un nombre
considérable de visiteurs, notam-
ment des familles de la région et
d’ailleurs, venues accompagnées
de leurs enfants, en dépit de l’en-
tame de l’année scolaire, et de l’ap-
parition des premières brises fraî-
ches de l’automne. De nombreu-
ses mères de famille et visiteurs
rencontrés, sur place, se sont féli-
cités de cette « affluence inatten-
due », selon leur expression, «
durant la première nuit de la levée
du confinement sanitaire, décidée
par les pouvoirs publics, depuis
le début de la saison estivale, au
titre des mesures de lutte contre la
Covid-19. Nombre parmi eux ont
expliqué cette forte affluence, (en
dépit de la rentrée scolaire) par de
nombreux facteurs liés à la levée
du confinement sanitaire, outre la
« hausse des températures et du
taux d’humidité, de jour comme de
nuit ».
Une tournée durant cette premiè-
re nuit de la levée du confinement
sanitaire a permis de constater la
présence d’un grand nombre de
familles au niveau du front de mer
de la ville et des commerces y fai-
sant face, notamment les restau-
rants et les crémeries, pris d’as-
saut par les passants, au même ti-
tre que le bâtiment de la maison de
la culture, avec sa belle vue plon-
geante sur la mer, pour y passer
de bons moments avec les enfants.
D’autres citoyens, les amateurs de
pêche notamment, ont préféré fai-
re sortir leurs cannes à pêche pour
passer de longs moments sur la
plage, jusqu’à des heures tardives
de la nuit. Les amateurs de la nage
(des jeunes et des enfants notam-
ment) ont préféré, quant à eux, rat-
traper le temps perdu en passant
la nuit à nager sous les projecteurs
du front de mer de la ville de Bou-
merdès.
Nombreux parmi eux ont expliqué
cet engouement pour la baignade
nocturne, par la levée du confine-

ment et les hausses de températu-
res conjuguées au taux d’humidi-
té élevé en journée, outre la dis-
ponibilité de l’éclairage. Les com-
merçants et autres restaurateurs
de la ville ont, pour leur part, sou-
piré d’aise, suite à « ce retour de la
vie » au chef-lieu de la wilaya, ex-
primant leur souhait de pouvoir «
rattraper les pertes considérables,
causées par la pandémie ». Les
commerçants du front de mer se
sont dits « très heureux » de cette
forte affluence des citoyens. «
Cette belle ambiance nous a beau-
coup manqué durant le confine-
ment », ont-ils souligné, exprimant
leur souhait pour la « poursuite
de l’amélioration de la situation
sanitaire, dans le respect des me-
sures barrières »
D’autres familles de Boumerdès
ont préféré marquer la fin du con-
finement sanitaire par une visite
au niveau des espaces verts et
forêts récréatives du chef-lieu de
la wilaya, en quête d’un bol d’air
frais et de la tranquillité qu’ils of-
frent, à l’opposé du brouhaha des

plages.  Les visiteurs ont commen-
cé à affluer vers ces lieux quelques
instants avant le coucher du so-
leil, pour y rester jusqu’à des heu-
res tardives de la nuit. L’affluence
y était telle que les retardataires
n’ont pas trouvé de place pour
étendre leurs nappes. La majorité
des visiteurs ont choisi le beau «
jardin de la victoire », sis à la cité
des 800 logements et ayant une
vue plongeante sur la mer et le
front de mer.  La forêt de Corso,
mitoyenne au front de mer, est
l’autre espace préféré par de nom-
breuses familles, dont certaines
vont même jusqu’à prendre leur
diner sur place, avant de finir leur
soirée en sirotant un bon thé.
La fin du confinement sanitaire à
Boumerdès a, également, consti-
tué une opportunité pour le retour
de l’activité commerciale et touris-
tique au niveau de nombreux
autres espaces, même à des degrés
moindres, à l’instar du jardin des
350 logements, du boulevard des
coopératives immobilières, et le
jardin « El Wiam », entre autres.

Une caravane de solidarité composée
de 4 camions transportant plus de 800
cartables remplis d’articles scolaires
s’est ébranlée, samedi à Alger, en di-
rection de Tizi Ouzou et Ain Defla, pour
venir en aide aux élèves des écoles de
ces deux wilayas ravagées par les feux
de forêts, enregistrés dans plusieurs
régions du pays en  août dernier.
Organisée par les Scouts musulmans
algériens (SMA), en coordination
avec Ooredoo, cette initiative tend à
aider les élèves dans ces deux wilayas
très touchées par les incendies, en leur
procurant les fournitures et articles
scolaires nécessaires pour une rentrée
scolaire calme. Dans une déclaration
à la presse, le commandant Karim Ben-
fahsi, responsable de l’information et
des relations publiques au sein des
SMA a fait état de «4 camions mobili-

sés à destination de Tizi Ouzou et Ain
Defla, chargés d’articles pédagogi-
ques au profit des enfants des familles
sinistrées». Il s’agit, poursuit-il, de la
deuxième opération du genre après
celle menée, toujours avec le même
opérateur de téléphonie mobile, pour
aider des sinistrés dans différentes ré-
gions du pays, en offrant des produits
alimentaires, des vêtements et de la
literie, dans le cadre de différentes
opérations de solidarité et humanitai-
res. Les SMA poursuivent leurs ini-
tiatives de solidarité avec le même par-
tenaire en vue d’aider les sans abris
et les familles nécessiteuses dans tou-
tes les régions du pays», a-t-il ajouté,
soulignant «l’impératif renforcement
de l’action humanitaire pour ancrer
l’esprit de solidarité et d’entraide dans
la société». Pour sa part, le directeur

des relations institutionnelles et de la
coopération, Ramdan El Djazairi a mis
l’accent sur «l’intensification de ce
genre d’initiatives qui sont à même
d’ancrer l’esprit de solidarité pour
aider les familles sinistrées à travers
la distribution des différents articles
scolaires aux élèves de Tizi-Ouzou et
Ain Defla».
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Des poursuites judiciaires

contre 160 parkingueurs

à Constantine
Un total de 160 poursuites judiciaires a
été engagé depuis le début de l’année
par le commissariat du dixième arrondis-
sement de Constantine à l’encontre de
jeunes gardiens de parkings sauvages.
Ces derniers seront poursuivis pour pra-
tique illégale de gardiennage.
La plupart ont été arrêtés alors qu’ils ten-
taient de racketter des automobilistes
contraints souvent d’abdiquer de peur
de voir leurs véhicules saccagés. Pour
ce faire, des brigades pédestres et mobi-
les ont été constituées dans le but de
mettre fin aux activités des jeunes rac-
ketteurs. Ces brigades ont pour mission
de détecter puis d’arrêter et de conduire
au poste les jeunes veilleurs autopro-
clamés.
Ainsi, depuis le mois de janvier à ce jour,
160 procédures judiciaires ont été enga-
gées par le commissariat situé au niveau
du boulevard Mohamed Belouizdad (ex-
Saint Jean) en plein centre-ville de Cons-
tantine.
La région est en effet souvent propice à
ce type d’activité puisque proche de
bâtisses administratives mais aussi de
la quasi-totalité des rues commerçantes
du centre de la cité des Ponts. La guerre
aux parkingueurs avait été déclarée pu-
bliquement, au niveau national,  par la
Direction générale de la sureté nationale
(DGSN) en aout 2018 après l’assassinat
d’un jeune estivant à Béjaia par une ban-
de de jeunes qui exigeaient qu’il leur
paye la somme de 200 DA pour pouvoir
stationner dans une aire déclarée sans
aucune autorisation chasse gardée de la
bande.
Ce cas est loin d’être le seul, d’autres
cas de violence physique ayant touché
de simples citoyens avaient été relevés
dans d’autres wilayas, à l’image de
l’automobiliste tué deux mois plus tôt
en juin de la même année 2018, à Skikda
ou encore plus récemment, l’agression
mortelle dont a été victime en mars der-
nier un citoyen à Ouled Fayet à Alger.
La situation jugée alors préoccupante
avait aussi poussé la DGSN à mettre un
numéro vert, le 1548, à la disposition de
la population, notamment des victimes
de ce genre de racket. La sûreté de wi-
laya de Constantine, à l’instar des autres
wilayas, avait alors entrepris des mesu-
res coercitives visant à mettre fin aux
pratiques de ces jeunes maître-chan-
teurs.  Sauf que, des fois, pour des rai-
sons les poussant souvent à prioriser
d’autres affaires sur le terrain, la vigilan-
ce des services de sécurité semble mar-
quer une discontinuité. Il est vrai aussi,
que le métier de parkingueur a la peau
dure.  Les candidats à ce gain facile is-
sus souvent de milieux défavorisés pul-
lulent les quartiers du centre de la cité
constantinoise mais aussi de la majorité
des grandes villes.

Constantine

25 projets de développement à Aïn Abid

Souk-Ahras

Plus de 4 800 foyers raccordés au réseau de gaz

naturel depuis le début de l’année
Pas moins de 4 899 foyers ont été raccor-
dés au réseau de gaz naturel depuis début
2021, a indiqué, Oualid Gherboudj, direc-
teur de la Société de distribution d’électri-
cité et du gaz (Concession de distribution
Souk-Ahras).
Les opérations de raccordement ont néces-
sité un investissement de 502 millions DA
mobilisés dans le cadre du Fonds de soli-
darité des collectivités locales et les pro-
grammes sectoriels, a déclaré à la presse
M. Gherboudj, faisant état également de la
mise en place d’un réseau de distribution
de 270 km.
Les opérations de raccordement ont ciblé
les mechtas Ouled Ali, Lemssène, Ras El-
Oued, Chaâbat Nouawèl, Lèmchariâ, Bit El-
Mal et Zemour, dans la commune d’Oued
Idris, El-Kadrane et El-Mabaoudja, à Bir
Bouhouche, Siwiniya, Gharbi Laâyoune et
Chargui Laâyoune (Safel El Widane), Dje-

bra, Ouled Ali Meziane et Coudiet Bebou-
che, dans la commune Oum Laâdaim, en
plus de plusieurs autres mechtas dans la
commune frontalière Ain Zana, à l’instar de
la Mechta Setah et mechta Remila, dans la
commune Lahdada.
La même Société a également procédé au
raccordement aux réseaux du gaz naturel et
d’électricité de plusieurs logements récem-
ment distribués, à l’instar de 1 200 loge-
ments location-vente, 1 328 logements pu-
blics locatifs (LPL) au plan d’occupation
du sol POS n 10, 500 LPL à Sedrata et 790
logements à caractère social à Medaourou-
che, en plus de plusieurs autres lotisse-
ments dans les communes Oum Laâdaïm,
Ouled Idris, Lahnacha et Tawra.
Parallèlement, des campagnes de sensibili-
sation sur l’utilisation de ces énergies ont
été organisées au profit des bénéficiaires,
a-t-on fait savoir. Les efforts sont en cours

actuellement pour raccorder 3 000 foyers
au réseau du gaz naturel d’ici à fin décem-
bre 2021, a indiqué Oualid Gherboudj.
Neuf (9) transformateurs électriques ont été
récemment mis en service pour éviter les
coupures de courant électrique, a ajouté le
directeur de la SDE.
Il s’agit, a-t-il ajouté, d’un transformateur
terrestre d’une capacité de 250 kilos volt
ampère à l’agglomération Ain Senour (El
Machrouha), et huit autres transformateurs
aériens d’une capacité de 160 kilos volt
ampère chacun au profit des localité El-Ka-
dran (Medaourouche), mechta Ain El-Bayad
(Sedrata), Ras El Garmat (Safel El-Ouidane),
Ain Zitouna (Sidi Fradj) et au centre de la
commune Ouled Moumène ou encore au
profit de Khengat Etajine (Lakhdara) et
Mechta Lemdour à Sidi Fradj, ainsi qu’au
chef- lieu de wilaya pour un budget de plus
de 45 millions DA.

La commune de Aïn Abid (43 km au Sud -
Est de Constantine) a bénéficié de 25 pro-
jets de développement, tous secteurs con-
fondus, au profit des villages et hameaux et
des zones d’ombre, a révélé le président de
l’Assemblée populaire communale (P/APC).
Dans une déclaration à la presse le prési-
dent de cette collectivité locale, Redouane
Abdelali a indiqué que ces projets sont liés
aux secteurs des travaux publics, le raccor-
dement aux réseaux du gaz et d’électricité,
la réalisation des conduites d’assainisse-
ment en plus d’autres actions d’alimenta-
tion en eau à travers le forage des puits.
Ces projets, a-t-il fait savoir, s’inscrivent
dans le cadre de l’amélioration du cadre de
vie de la population du monde rural entre
autres les zones d’ombre.
La commune de Aïn Abid a bénéficié d’un
projet de réalisation d’une « plus grande

centrale électrique de la wilaya de Cons-
tantine » qui permettra d’améliorer l’alimen-
tation de plusieurs communes de la wilaya
en cette énergie, a-t-on précisé.
Le même responsable a déclaré que ce pro-
jet, qui figure parmi les plus importantes
opérations inscrites au profit de cette col-
lectivité locale, sera réalisé dans la zone de
« Sekraniya » sur une superficie de 40 hec-
tares et permettra la création de près de 3.
000 postes d’emploi. Une enveloppe finan-
cière de plus de 7,70 milliards DA a été al-
louée pour l’aménagement de la zone in-
dustrielle, située à proximité de la région de
« Laattatefa », destinée à accueillir des pro-
jets d’envergure dans cette commune, a
ajouté le P/APC.
Les contrats d’attribution seront remis aux
investisseurs, une fois les travaux récep-
tionnés, afin de leur permettre de concréti-

ser les projets et de contribuer à la création
de postes d’emploi, a-t-on affirmé. Il est
prévu avant la fin de l’année 2021, le rac-
cordement de quatre (4) sites ruraux au ré-
seau électrique en l’occurrence les villages
de Bordj M’hilis, de Mezala, d’ El Keria et
de Zehana, a-t-on souligné.
La même source a révélé dans ce même con-
texte qu’une autre opération relative à l’ap-
provisionnement en énergie gazière du vil-
lage « Zenatiya », a été entamée en étroite
collaboration avec la direction de distribu-
tion de l’électricité et du gaz.
S’agissant des projets de désenclavement
et de réalisation des pistes rurales, plusieurs
actions ont été lancées dans les zones de
Bordj M’hilis, d’El Mehada, et de Ayat Adas-
si, a précisé le même élu, soulignant que
deux (2) opérations d’aménagement des
routes et des trottoirs ont été inscrites au
profit de Douar Laattatefa et du quartier
chahid Nouri Salih, également appelé El
Boustane 2.
Le quartier chahid Mohamed Redouane a
aussi bénéficié d’une enveloppe financière
estimée à 300 millions de DA pour la réali-
sation de réseau d’assainissement et d’ap-
provisionnement en eau potable du village
Zenatiya qui sera réceptionné « avant la fin
de l’année en cours », en plus d’une opéra-
tion d’approvisionnement de la mechta de
Bechichiya en citernes d’eau.
À noter que, la commune d’Ain Abid comp-
te 25 zones d’ombre, 90 pour cent de ses
villages ont été pris en charge en matière
de développement, notamment le raccorde-
ment aux réseaux d’eau potable, d’assai-
nissement, d’électricité, de gaz et d’ouver-
ture des pistes, afin de contribuer à la fixa-
tion de la population dans leurs zones d’ori-
gine et les aider à exercer leurs activités au
profit de l’économie locale et nationale.
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L’activité hôtelière plombée par la baisse

des réservations à cause du Coronavirus

Ministère de l’Agriculture

 Le marché de la volaille

se stabilisera à partir

de ce mois d’octobre

Le gouvernement

examine l’Avant-

projet de la Loi de

finances 2022
Le gouvernement a
examiné lors de sa

réunion, tenue
samedi par

visioconférence, sous
la préscience du

Premier ministre,
ministre des

Finances, Aïmene
Benabderrahmane,
l’Avant-projet de la

Loi de finances pour
l’année 2022 (APLF

2022).
Selon un

communiqué des
services du Premier

ministre, l’APLF
2022 fera l’objet

d’un examen lors de
la prochaine réunion

du Conseil des
ministres.

A signaler que 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, a

indiqué, peu avant,
un communiqué de la

Présidence de la
République.

Le Ministre de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, Abdelhamid Hemdani a présidé
une réunion de coordination sur l’aviculture,
au cours de laquelle il a été affirmé que la sta-
bilisation à nouveau du marché de cette filière
interviendra à partir de ce mois d’octobre, a
annoncé samedi le ministère.
Cette réunion à laquelle ont participé les mem-
bres du Conseil national interprofessionnel
de la filière avicole (CNIFA), les cadres du
secteur et le directeur de l’Office national des
aliments du bétail (ONAB), a été consacrée à
la présentation et à l’évaluation de la situa-
tion actuelle de cette filière, selon un commu-
niqué publié par le ministère sur sa page offi-
cielle  Facebook. Lors de cette réunion, les
différents facteurs affectant le marché des
viandes blanches ont été examinés, ainsi que
les mesures exceptionnelles à emprunter pour
réguler la filière. A cet égard, M. Hemdani a
instruit tous les acteurs en vue d’étudier tou-
tes les branches qui composent la filière afin
d’identifier avec précision les problèmes ren-
contrés. Dans ce contexte, les membres du
CNIFA ont dit qu’il «n’y a pas de pénurie de
poussins destinés à la production de poulets
de chair» et que «la hausse de leurs prix est
due à la spéculation». Par ailleurs, les interve-
nants ont souligné que «la stabilisation à nou-
veau du marché interviendra à partir du mois
d’octobre», selon le communiqué.

Les véhicules immatriculés

en 2020 soumis au contrôle technique

à partir de janvier 2022
Les propriétaires de véhicules particuliers im-
matriculés en 2020 sont tenus de présenter
leurs voitures au contrôle technique périodi-
que des véhicules automobiles à partir de jan-
vier prochain, a indiqué l’Etablissement na-
tional de contrôle technique des véhicules
(Enacta). «Le ministère des Transports porte
à la connaissance des propriétaires de véhi-
cules particuliers immatriculés en 2020 qu’ils
sont tenus de les présenter au contrôle tech-
nique périodique des véhicules automobiles
au niveau des agences de contrôle agréées
par le ministère et réparties à travers le terri-
toire national, et ce, à compter du 2 janvier
2022 selon les dates de leurs immatriculations
portées sur leurs cartes grises respectives (en
haut à gauche)», explique l’établissement sur
son site web.
A titre d’exemple, les véhicules immatriculés
en janvier 2020 devront se présenter en jan-
vier 2022, ceux immatriculés en février 2020
passeront en février 2022. L’établissement a,
par ailleurs, rappelé que les contrevenants aux
présentes dispositions s’exposeront aux sanc-
tions suivantes : amende de 20.000 à 50.000
dinars, peine d’emprisonnement d’une durée
de deux à six mois, une suspension du permis
de conduire pour une durée d’une année et
son annulation en cas de récidive. En outre,
l’Enacta a également annoncé sur son site web
le lancement «très prochainement» d’un por-
tail internet de prise de rendez-vous au con-
trôle technique appelé «Mouraqabati».

La pandémie du Coronavirus a
lourdement impacté l’activité hô-
telière, qui se retrouve plombée par
une forte baisse des réservations
mais aussi par la cherté du produit
touristique, relèvent des respon-
sables et des opérateurs du sec-
teur.
Dans une déclaration à l’APS, le
PDG du Groupe Hôtellerie, Touris-
me et Thermalisme (HTT), Lazhar
Bounafaa, a expliqué que l’année
2020 «a été une année quasi blan-
che» pour l’ensemble des unités
du Groupe évoquant «un résultat
net déficitaire avec un chiffre d’af-
faire en recul de de 36,5%». Il a
appelé, dans ce sens, les autorités
concernées à initier les mesures né-
cessaires pour aider les gestion-
naires des établissements hôteliers
dans leur réhabilitation, en ce sens
qu’ils constituent «le maillon fort»
de la relance et de la promotion du
tourisme en Algérie.
Soulignant, à ce propos, la mise
en place d’un comité de pilotage
opérationnel pour la relance de
l’activité touristique à l’initiative
du Groupe et de la compagnie Air
Algérie, M. Bounafaa a mis en
avant l’impératif d’une volonté de
proposition d’actions ciblées, ba-
sées sur une priorité absolue, à
savoir la relance de la consomma-
tion touristique interne pour con-
tribuer à la survie des emplois et
des entreprises.
Pour ce faire, le PDG du Groupe
HHT préconise la promotion et la
commercialisation des destina-
tions touristiques, thermale, saha-
rienne et balnéaire, soulignant par
la même, l’importance de renfor-
cer la formation à travers, bien en-
tendu, le recyclage de la main-
d’œuvre dans les segments de la
restauration, l’accueil, les soins,
les TIC et la promotion des pro-
duits touristiques.
Après avoir rappelé que son Grou-
pe a été le premier opérateur hôte-
lier national à organiser une opé-
ration de confinement dans le ca-
dre de la lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus, M. Bouna-
faa a détaillé les efforts déployés
pour l’accueil des ressortissants
algériens soumis au confinement.
Par ailleurs, le même responsable
a dressé un état des lieux sur les

72 entités détenues par son Grou-
pes faisant état d’opérations de
réhabilitation et de rénovation de
plusieurs infrastructures hôteliè-
res. La mise en oeuvre du program-
me de modernisation des infras-
tructures hôtelières et thermales
est une entreprise  complexe au re-
gard du caractère spécifique des
travaux à réaliser, qui requièrent
des technicités et un savoir-faire
notamment pour des structures
dont l’âge minima dépasse 50 ans
voire 100 ans, comme c’est le cas
pour l’hôtel Es-Safir (ex-Aletti), a
fait savoir M. Bounafaa.
Il a précisé, dans ce sillage, que le
Groupe HTT oeuvre au classement
de ces établissements «qui incar-
nent une partie du patrimoine na-
tional de par leur conception par
des maîtres-d’œuvres de renom
comme Fernand Pion et Joseph
Aletti».
Par ailleurs, il a indiqué que le
Groupe a inscrit, dans la continui-
té de son programme de moderni-
sation, quatre actions importantes
portant sur la valorisation du po-
tentiel, la numérisation des struc-
tures et des opérations, le perfec-
tionnement de la main d’œuvre par
la formation dans le thermalisme
et la thalassothérapie et le recru-
tement des diplômés des univer-
sités et des instituts spécialisés.
De son côté, le président  de la
Fédération nationale des hôteliers
algériens (FNH), Ahmed Oulba-
chir, a affirmé que la pandémie
Covid-19 a eu un impact négatif
sur le rendement des hôtels en rai-
son de «l’arrêt total de l’activité»,
ce qui a entraîné, a-t-il dit, le licen-
ciement d’un grand nombre des
travailleurs qualifiés.
«C’est là une grande perte pour le
secteur du tourisme qui a besoin
d’une main d’œuvre qualifiée pour
sa relance et sa contribution au
développement économique dura-
ble, hors hydrocarbures», a-t-il
estimé. Affirmant que «tous les
responsables hôteliers ont été
contraints de réduire le nombre de
leurs personnels puisque leur ac-
tivité a reculé à tout juste 25% en
raison de la pandémie et de l’ap-
plication des mesures préventives
prévues par le protocole sanitai-
re», Oulbachir a évalué les pertes

financières enregistrées par beau-
coup d’hôtels à 75%. Ces pertes,
a-t-il ajouté, s’expliquent d’autant
plus que cette année, la saison
estivale a été stoppée net au mois
de juillet induisant l’absence de
touristes et une récession total de
l’activité hôtelière.
Le président de la FNH a appelé
les pouvoirs publics à «prendre en
charge les préoccupations des res-
ponsables hôteliers à travers la
création d’un Fonds de soutien et
l’octroi d’indemnités pour atté-
nuer les pertes enregistrées».
Par ailleurs, M. Oulbachir propo-
se de tirer avantage de la conjonc-
ture sanitaire qui empêche les ci-
toyens de voyager à l’étranger
pour booster le tourisme interne,
à condition de baisser les prix de
10% à 30% particulièrement les
tarifs de restauration et d’héber-
gement, d’améliorer les presta-
tions et de tracer des programmes
diversifiés à longueur d’année.
Il est nécessaire en outre d’orga-
niser des excursions et des sor-
ties durant les week-ends ou en-
core pendant les vacances
d’automne et d’hiver pour récu-
pérer le manque à gagner des deux
dernières années, a-t-il encore es-
timé. Pour de nombreux citoyens
mais également des responsables
d’agences de tourisme et de voya-
ges, les prix hors portée affichés
par les hôtels et autres structures
d’hébergement poussent les ci-
toyens à opter plutôt pour l’étran-
ger, où les tarifs sont vraiment
compétitifs, raisonnables et à la
portée des différentes franges de
la société. Selon ces derniers, la
pandémie du Coronavirus «n’a
pas été le seul facteur» derrière le
recul des revenus des hôtels et des
restaurants mais plutôt «la haus-
se vertigineuse des tarifs affichés
et à la qualité non satisfaisante des
prestations».
Pour les responsables des agen-
ces de tourisme et de voyages, il
est impératif de revoir les
tarifs,d’améliorer les prestations et
de diversifier les différents formu-
les d’hébergement, notamment la
promotion de «l’hebergement
chez l’habitant» et la codification
de la location par les particuliers
des maisons de vacances.
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Ministère de la Santé

Un guide pour «une bonne» préparation

à la gestion des crises sanitaires

Vaccin anti-Covid

Multiplier les campagnes de sensibilisation

pour atteindre l’immunité collective

Cancer du sein

Plus de 14.000 nouveaux cas enregistrés

chaque année en Algérie
Le cancer du sein arrive en tête de
liste des types de cancer préva-
lant en Algérie, avec plus de 14.000
nouveaux cas enregistrés chaque
année, dont un taux important ap-
paraît avant l’âge de 40 ans, con-
trairement aux pays occidentaux
où le cancer du sein apparaît après
l’âge de 60 ans et plus, selon les
données du registre national du
cancer. Selon les spécialistes en
cancérologie, en particulier le can-
cer du sein, et conformément aux
recommandations du Plan natio-
nal de lutte contre le cancer (2015-
2020), cette situation épidémiolo-
gique exige «une attention parti-
culière et des enquêtes nationales
approfondies» pour identifier les
principaux facteurs d’atteinte des
Algériennes de ce type de cancer
à un âge précoce par rapport aux
femmes occidentales.
A l’occasion du mois d’Octobre
rose des Nations Unies pour la pré-
vention du cancer du sein, l’asso-
ciation «El-Amel» a tracé un large
programme visant à sensibiliser
les femmes à l’importance de se
protéger contre cette maladie.
Dans une déclaration à l’APS, la
présidente de l’association, Mme

Hamida Kettab, a affirmé que l’as-
sociation menait des campagnes
de sensibilisation depuis 13 ans,
en sus du dépistage précoce du
cancer du sein par des examens
de mammographie au niveau de la
clinique mobile dédiée à cet effet
et qui a sillonné différentes wilayas
du pays.
A cet égard, la clinique mobile se
rendra du 8 au 15 octobre à Bé-
char, où les citoyens notamment
les femmes, bénéficieront d’une
vaste campagne de sensibilisation
qui comprend des explications en
illustrations sur les gestes d’auto-
palpation ou d’auto-examen des
seins dans les zones où les tu-
meurs peuvent apparaitre, en plus
de la réalisation de mammogra-
phies, afin que les porteuses de la
maladie soient orientées, par la
suite, vers les établissements hos-
pitaliers de proximité pour être pri-
ses en charge. L’association orga-
nisera également une formation
spéciale au profit des associations
activant dans la lutte contre le
cancer dans cinq wilayas du pays,
en plus de la signature d’une char-
te avec plusieurs institutions na-
tionales afin de les sensibiliser,

dans le cadre de la médecine du
travail, à l’importance du dépista-
ge du cancer du sein chez leurs
employées agêes de 40 ans et plus.
L’Association prendra part les 25
et 26 octobre en cours au Sommet
mondial des pionniers de la lutte
contre le cancer du sein qui se tien-
dra par visioconférence et qui sera
abrité à Boston aux Etats-Unis
d’Amérique, et ce en tant que
membre depuis 6 ans dans l’Al-
liance arabe contre le cancer et
l’Union internationale organisatri-
ce de ce sommet, outre l’organisa-
tion du concours annuel du
meilleur article pour encourager
les médias nationaux à soutenir les
campagnes de sensibilisation et
founir les informations et données
nécessaires aux journalistes pour
lutter efficacement contre cette
maladie.
Comme chaque année, un con-
cours sera organisé au Stade du 5
juillet avec la participation de plu-
sieurs femmes de différentes tran-
ches d’âges sous le slogan «Tous
contre le cancer du sein», outre
l’éclairage rose du Maqam Echa-
hid (Sanctuaire du martyr) à Riadh
El Feth tout au long d’octobre.

Le directeur général de l’Institut
pasteur d’Algérie (IPA), Fawzi
Derrar, a appelé dimanche à Alger
à multiplier davantage les campa-
gnes de sensibilisation pour la
vaccination anti-Covid-19 afin
d’atteindre l’immunité collective,
relevant que les personnes non
vaccinées représentent un «dan-
ger» pour elles-mêmes et la socié-
té. «Les personnes non vaccinées
représentent un danger pour elles-
mêmes et la société. A cet effet, il
faudra axer la campagne de sensi-
bilisation sur ces gens car même
si l’immunité collective sera attein-
te, elle n’est pas infranchissable»,
a relevé M. Derrar qui s’exprimait
sur les ondes de la Chaîne 3 de la
Radio nationale, appelant «à mul-
tiplier davantage les campagnes de
sensibilisation pour la vaccination
anti-Covid-19 afin d’atteindre l’im-
munité collective».
Selon M. Derrar, l’Algérie est en
mesure de vacciner 20 millions de
personnes en 3 mois, soit avant la
fin de l’année pour atteindre les
70% des personnes vaccinées et,
par conséquent, parvenir à une
immunité collective.
Il a ajouté que la disponibilité du
vaccin est une question qui ne se
pose plus en Algérie, précisant
que le pays est en mesure de vac-
ciner le maximum de citoyens.
M.Derrar a rappelé qu’en juillet
dernier, il y a eu a une recrudes-
cence de la pandémie en Algérie,

d’où l’afflux massif enregistré au
niveau des centres de vaccination,
réitérant ainsi «la nécessité de
sensibiliser les gens et ne pas at-
tendre qu’une vague de contami-
nation arrive pour aller se faire
vacciner».
«Actuellement, c’est le meilleur
moment de se faire vacciner allè-
grement car il y a une décrue des
contaminations, d’autant plus
qu’une immunité collective nous
permettra d’affronter une éven-
tuelle nouvelle vague de contami-
nation», a-t-il indiqué, soulignant
que «le risque d’une éventuelle re-
prise épidémique proviendrait des
gens non vaccinés».
Dans ce sens, il a réitéré son appel
à «accélérer les campagnes de
sensibilisation et se montrer agres-
sif sur le plan de  la communica-
tion», déplorant «des failles dans
cette campagne car il fallait expli-
quer s’il faut vacciner ou non les

enfants et les femmes enceintes».
A ce propos, il a estimé que le dé-
bat concernant la vaccination des
femmes enceintes et des enfants
devait être «l’apanage des scien-
tifiques», ajoutant qu’il est impé-
ratif de vacciner en premier ceux
qui risquent de décéder à cause
du Sars Cov 2 (plus de 60 ans),
alors que les enfants demeurent
des diffuseurs de virus et n’en
meurent pas. Enchaînant sur la
grippe saisonnière, M. Derrar a
indiqué que les vaccins seront dis-
ponibles prochainement afin de
pouvoir entamer la vaccination
dans les délais, estimant que
l’idéal serait de repousser la cam-
pagne de vaccination vers la fin
octobre de manière à avoir une ef-
ficacité maximale des vaccins pour
une durée de 5 à 6 mois. Il a indi-
qué que les quantités de vaccin
antigrippal à importer sont de 1,8
à 2 millions de doses.

Le ministère de la Santé a lancé
un guide visant «une bonne pré-
paration» à la gestion des crises
sanitaires ou des domaines con-
nexes, en vue de «renforcer» les
compétences et fournir des in-
formations crédibles à l’opinion
publique, a indiqué dimanche un
communiqué du ministère.
Détaillé et d’une grande valeur
cognitive, ce guide vise une bon-
ne préparation aux différentes
crises qui surviennent de temps
à autre dans le domaine de la
santé ou des domaines conne-
xes» ainsi que la manière de «dé-
velopper un plan d’information,
d’éducation sanitaire et de thé-
rapie», selon la même source.
«Ce guide contient un tas d’in-
formations et de connaissances
humaines dans le domaine de la
communication, notamment en
ces temps d’instabilité de la si-
tuation de la santé mondiale»,
ajoute la même source relevant
que «l’élaboration de ce guide a
été effectuée dans le cadre de
l’élan de solidarité initié par le
projet (Réponse solidaire euro-
péenne à la pandémie de Covid-
19 en Algérie )».
Après avoir rappelé «que la com-
munication en temps de crise
n’est pas une tâche facile, no-
tamment avec le développement
d’internet et des réseaux sociaux
qui relayent parfois de fausses
informations constituant une vé-
ritable menace pour la cohésion
de la société et des institutions
voire des Etats», le ministère a
affirmé que «la situation de cri-
se actuelle induite par la Covid-
19  a généré un sentiment d’in-
quiétude sanitaire qui requiert la
révision de la formation dans le
domaine de la communication
pour assurer une pratique appro-
priée de la communication dans
une situation aussi urgente»
mais également afin «d’amélio-
rer la résilience de la population
qui attend en permanence de re-
cevoir des informations fiables
de la part des autorités sanitai-
res du pays».
Le ministère a souligné que la «
mise en œuvre» de cette coopé-
ration tripartite «intégrée et stra-
tégique» entre le gouvernement
algérien représenté par le minis-
tère de la Santé, l’Union euro-
péenne (UE) et le Programme des
Nations Unies pour le dévelop-
pement (PNUD), nous a offert
une excellente opportunité de
renforcer les capacités des ca-

dres de la cellule de communica-
tion du ministère de la Santé et
de ses antennes au niveau des
wilayas et au niveau des établis-
sements sous tutelle, en matière
de communication lors cette
pandémie». Un enseignant for-
mateur expert a présenté récem-
ment, dans le cadre de six ses-
sions de formation, «une série
de concepts théoriques étayés
par des exercices pratiques, ins-
pirés de leçons tirées de réelles
crises et expériences vécues en
Algérie et ailleurs dans le mon-
de», en faveur d’un groupe de
participants «motivés à appren-
dre de nouvelles connaissances
et soucieux d’améliorer leur sa-
voir-faire dans ce domaine en
particulier», en témoignent «les
échanges et questions posées
lors de ces sessions et l’intérêt
manifeste accordé à ce thème,
notamment en la conjoncture
actuelle». Ces sessions ont
constitué «une occasion excep-
tionnelle» pour les participants
issus de différents établisse-
ments de santé, à l’échelle na-
tionale «d’apprendre et
d’échanger les expertises et bon-
nes pratiques dans la gestion
quotidienne de la communica-
tion, en proposant des solutions
aux questions posées», selon le
communiqué.
Pour la cellule de communication
centrale du ministère, il s’agit
d’une occasion de partager «des
orientations stratégiques en ma-
tière de santé publique, de com-
munication en temps de crise, et
d’atteindre une certaine syner-
gie avec le discours du ministè-
re en ce qui a trait aux aspects
liés à la vaccination et à la pré-
vention», précise la même sour-
ce. Le ministère aspire, à travers
ce guide, à «renforcer les com-
pétences et unifier le discours
et synchroniser les messages
importants, en veillant à fournir
des informations crédibles à
l’opinion publique, sans aucu-
ne exagération». A cet effet, le
ministère a présenté ses remer-
ciements «à ses partenaires de
l’Union européenne (UE) et au
programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)-
Algérie pour le soutien apporté
au pays dans la lutte contre la
pandémie (Covid-19) et leur en-
gagement et efforts constants
pour l’exécution de tous les vo-
lets de ce projet important», ajou-
te la même source.

Coronavirus

132 nouveaux cas, 95 guérisons et 03 décès

en dernières 24 heures en Algérie
Cent trente deux (132) nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 95 guérisons et 043décès ont été en-
registrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
dimanche, le ministère de la Santé dans un communiqué.
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Les groupes «Gnaoua Vibrations»

et «Choubbane Gnaoua» animent un concert à Alger

Annaba célèbre la mémoire

du Cheikh Hacène El-Annabi

Les groupes de musique «Gnaoua
Vibrations» et «Choubbane
Gnaoua» ont animé, vendredi soir
à Alger, un concert de musique
dans une ambiance intense et de-
vant un public de fans, ravi de re-
trouver le chemin des salles et lieux
de spectacles.
La décision de rouvrir les salles
de spectacles et autres lieux ac-
cueillant le public, prise dernière-
ment en haut lieu, avec l’impératif
catégorique de s’en tenir au strict
respect des mesures barrières de
prévention sanitaires, permet un
«retour progressif à la vie norma-
le» après près de deux ans de pan-
démie.
Donnant suite à cette décision,
l’Agence algérienne pour le rayon-
nement culturel (Aarc) a program-
mé à la Villa Abdelatif, une série de
concerts hebdomadaires, mettant
ainsi en valeur la richesse du pa-
trimoine algérien.
Après la remarquable prestation,
du week-end dernier, animée par
Cheikh Abdelkader Chaou, un des
maître du chaâbi, le tour était venu
lors de cette fin de semaine aux
groupes «Gnaoua Vibrations» et
«Choubbane Gnaoua» qui ont ef-
fectué en rythmes des entrées
spectaculaires, se mêlant au pu-
blic, dans des atmosphères de
grands soirs.
Se dandinant au gré des cadence
ternaires, les choristes et percus-
sionnistes jouant aux karkabous,
Asma Benmessaoud, Sofiane Ben-
zouaoui, Zoubir Slimani, Younes

Benbrahim et Akram Bouzouma du
groupe «Gnaoua Vibrations», ont
très vite conquis l’assistance, di-
rigés d’une main de maître par
Maâlem Islem Hakoumi, au chant
et au goumbri.
Dans leurs accoutrements tradi-
tionnels, les musiciens, en gan-
douras noires frappées de motifs
rouges et, d’ornements multicolo-
res pour celle de Maâlem Islam
Hakoumi, ont entonné les pièces,
«Oh, ha laâfou», «Sallou aâla Na-
bina», «Ya Rabbana, yal’bari taâ-
la», «Turq ou Lila», pour la partie
Bambara et, «Sergou», «El walidi-
ne», «Bellah idji» et «Ya fulan laâ-
fou» pour celle de «R’djal el gha-
ba».
Très applaudis par le public qui a
cédé au déhanchement dès les pre-
mières chansons, le sextet, créé en
2007 et qui ne s’est produit en
public qu’en 2013, a rejoint les
coulisses, annonçant l’arrivée du
fond de la cour de la Villa Abdela-
tif, du groupe «Choubbane
Gnaoua» et ses six éléments, évo-
luant sous la bienveillance de
Maâlem Mohamed Soudani, un
ancien des «M’hella des Souda-
ni» qui a créé l’actuel groupe en
2020. Soutenu par les chœurs et
les karkabous du septet composé
de, Maâlem Ahmed Soudani (fils)
au goumbri, Oussama Soudani,
Walid Bahas, Karim Boucetta, So-
fiane Khidas et Hamza Bellouti,
Maâlem Mohamed Soudani a in-
terprété les pièces, «Way yeah ya
Rabbi», «Bouderbal», «Bania»,

«Sergou», «Balma», «Lay-
lah’ayl’Allah», «Ayna Korou» et
«Djenguer mama».
Dans leurs chemises à fleurs, le
groupe «Choubbane Gnaoua» a
galvanisé l’assistance qui a appré-
cié, près de deux heures durant, le
travail des deux formations et sa-
vouré tous les moments du spec-
tacle dans l’allégresse et la volup-
té, chantant, dansant et envoyant
aux musiciens des youyous nour-
ris et des salves d’applaudisse-
ments.
Dans des cadences composés, bi-
naires et ternaires, et des thèmes
mélodiques répétés ornés d’envo-
lées phrastiques et d’improvisa-
tions rythmiques, les deux forma-
tions originaires d’Alger, ont brillé
de maîtrise et de technique, ren-
dant, dans la joie et le plaisir des
retrouvailles avec le public, des
répertoires de chansons aux con-
tenus mystiques empreints de
louanges et d’adoration à Dieu et
à son Prophète Mohamed.
Les Chefs des deux groupes,
Maâlem Islem Hakoumi et Maâlem
Mohamed Soudani, ont déclaré
être en pleine période de création
avec leurs ensembles respectifs,
pour l’»enregistrement de leurs
premiers albums» respectifs.
Le spectacle de «Gnaoua Vibra-
tions» et «Choubbane Gnaoua» à
la Villa Abdelatif a été rendu pos-
sible grâce au dévouement et au
travail de coordination avec
l’Aarc, brillamment mené par le
musicien et chanteur Joe Batoury.

Une pléiade de chanteurs de malouf,à l’image
de Ali Ouchel,Dib El-Ayachi, Alloua Bougham-
za, Mebarek Dakhla, Fayçal Kahia et Farid
Nouri, ont animé cette soirée artistique, à la-
quelle ont pris part également l’Association
des amis et élèves de l’inégalable chanteur de
l’inoubliable et magnifique Ya moulet essak
edhrif’.
Par ailleurs, la direction locale de la culture a
prévu, pour la même circonstance, la projec-
tion, à partir de 14 h, d’un documentaire d’une
durée de 52 minutes consacré à la biographie
de cet artiste, qui a marqué d’une empreinte
indélébile le monde merveilleux du malouf.
Ce documentaire, réalisé par Aziz Choulah, s’at-
tellera à mettre en valeur le parcours artistique
de ce grand chanteur qui a su s’imposer et
émerveiller par sa voix envoûtante de nom-
breux mélomanes et amoureux de ce style de
chant.
Ainsi, le palais de la Culture et des Arts Mo-
hamed-Boudiaf sera témoin, l’espace de quel-
ques heures, d’une série d’activités parmi les-
quels figureront des témoignages d’amis, d’an-
ciens élèves et de proches de celui qui savait
mieux que quiconque “caresser” le violon de
ses mains de fin connaisseur, au talent avéré
et à la voix chaude et ensorcelante.
Hacène El-Annabi est natif de la région d’El-
Kseur, un village sis à proximité de Béjaïa, qui
l’a vu naître le 20 novembre 1925. De son vrai
nom Hassan Aouchel, ce remarquable artiste
a, dès sa plus tendre enfance, suivi “son flair
artistique” qui lui a permis de découvrir sa
vocation, de connaître et de vivre un parcours
artistique impressionnant.
Il a côtoyé de grands maîtres de la chanson
andalouse et découvert toutes les ficelles de
cet art.
Côtoyant les plus grands maîtres de cet art,
tels Cheikh Larbi, Mustapha Ben Khammaz et
Mohamed El-Kourd, pour ne citer que ceux-là,
Hacène El-Annabi a eu une destinée des plus
remarquables.
Ses contributions artistiques, couronnées de
succès, ont fait de lui un incontestable maître
du malouf et initiateur de l’orchestre pilote du
malouf à partir de l’année 1966.
Ses chansons continueront à faire vibrer long-
temps ses fans.
Son souvenir sera perpétué et sa voix demeu-
rera inoubliable, a-t-on affirmé. Aussi, cette
manifestation se veut-elle un hommage aux
personnalités artistiques qui ont marqué à ja-
mais la scène culturelle locale et réussi, tout
au long de leur parcours, à s’illustrer et, sur-
tout, s’imposer.
Parmi ses chansons que le tout-Annaba fre-
donne encore, on peut citer “Ouine douak si
Taleb”, “Bi ayi sabab nahjar,” “Ya mahboub
qalbi”, “Ana el mamhoune” et tant d’autres.
Cheikh Hacène El-Annabi a été, durant plus
d’une vingtaine d’années, le directeur de l’Eco-
le de musique d’Annaba, où il a enseigné l’art
de la musique à plusieurs générations.

Après l’hommage
rendu au chantre
de la chanson du

malouf, Hamdi
Benani, un an plus

tard après sa
disparition, Annaba

a renoué, jeudi
dernier, par un

autre hommage
dédié à Hacène El-
Annabi, disparu il y

a de cela une
trentaine d’années,

soit le 30
septembre 1991.
Ainsi, une soirée

artistique a été
organisée au palais
de la Culture et des

Arts Mohamed -
Boudiaf, en

hommage au doyen
de la chanson

malouf, Hacène El-
Annabi, et ce à
l’occasion de la

commémoration du
30e anniversaire de

la mort de ce
cheikh.
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Alger

Arrestation
de 5 individus pour

chantage et vol
sous la menace

Les services de la première sûreté urbaine
relevant de la circonscription administra-
tive d’Hussein Dey ont procédé, cette
semaine, à l’arrestation de cinq (05)indi-
vidus pour chantage et vol sous la me-
nace d’armes blanches au niveau de la
gare routière de Caroubier et à la station
de la Glacière, a indiqué vendredi un com-
muniqué de la direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
Agissant sur informations concernant des
chauffeurs de véhicules de transport de
voyageurs agressés par une bande cri-
minelle, les services de police ont engagé
leurs investigations ayant mené à l’iden-
tification des mis en cause qui ont été
arrêtés dans plusieurs opérations, expli-
que la même source.
Dans une autre opération, les services de
sûreté d’Alger, en coordination avec la
brigade de lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants de la division Est, et la Bri-
gade de recherche et d’intervention
(BRI), ont démantelé un réseau criminel
organisé qui s’adonne au trafic de dro-
gues et de psychotropes ».
L’opération a permis l’arrestation de 3
suspects et la saisie de 14.970 capsules
de stupéfiants, un camion à benne utilisé
pour faire diversion lors du transport des
drogues, 6 téléphones portables,une arme
blanche et un montant de 10.210 da»,
précise le communiqué.

Mostaganem

Deux organisateurs
de traversées
clandestines

par mer arrêtés
La police judiciaire de la 9e sûreté ur-
baine de Mostaganem a arrêté deux or-
ganisateurs de traversées par mer dans
le cadre de l’émigration clandestine, a-t-
on appris jeudi auprès de la sûreté de
wilaya.
Les policiers ont agi suite à une plainte
parvenue de deux personnes qui seraient
victimes d’escroquerie de la part des deux
prévenus en échange d’une somme d’ar-
gent.
Les deux victimes ont remis aux suspects
les sommes d’argent convenues (450 000
dinars) avant qu’elles ne fassent l’objet
d’une escroquerie lorsqu’elles avaient ré-
clamé la restitution de l’argent versé, se-
lon la même source.
Les investigations menées par la police
judiciaire ont permis d’arrêter les deux
mis en cause, qui ont avoué les faits et
l’argent en question a été récupéré.
Une procédure judiciaire a été engagée et
les prévenus ont été présentés devant le
procureur de la République près le tribu-
nal de Mostaganem, qui a placé l’un d’eux
(majeur) en détention provisoire et l’autre
(mineur) s’est vu adresser une citation
directe.

Relizane

Saisie
de 3,7 kg
de kif traité
La brigade mobile
de la police
judiciaire à
Zemmoura
(Relizane) a opéré
la saisie d’une
quantité de 3,7 kg
de kif traité avec
l’arrestation d’un
mis en cause, a-t-
on appris jeudi de la
sûreté de wilaya.
L’opération a eu
lieu suite à
l’exploitation
d’informations
selon lesquelles un
repris de justice
transportait une
quantité importante
de drogue à partir
d’une wilaya
limitrophe pour la
commercialiser au
centre ville de
Mendes (sud de
Relizane), a indiqué,
à l’APS, la cellule
de communication
et des relations
publiques.
Après des
investigations et la
surveillance des
déplacements du
suspect, ce dernier
a été arrêté et les
policiers ont
découvert dans son
sac à dos 38
plaquettes de kif
traité de 3,701
grammes.
Une procédure
judiciaire a été
lancée contre le
suspect, qui a été
présenté devant les
instances judiciaires
sous l’accusation
de détention et
transport de
stupéfiants dans le
but de les
commercialiser au
sein d’un groupe
criminel organisé,
indique-t-on de
même source.

Lutte contre les crimes à Béjaïa
65 individus arrêtés

Les services de sécurité ont procédé au courant de la semaine
dernière à l’arrestation de 65 personnes dont l’âge varie entre 18 et
60 ans et deux d’entre eux ayant des antécédents judiciaires. Les
arrestations ont eu lieu suite à plusieurs descentes policières sur-
tout la nuit ayant ciblé les lieux et milieux délictuels fréquentées par
des dealers dont la gare et certains quartiers isolés.
Cette opération policière entre dans le cadre de la prévention et la
lutte contre le crime. «Les individus arrêtés sont impliqués dans
plusieurs affaires dont les vols de voiture, le trafic de drogue, con-
duite en état d’ivresse sans permis de conduire, etc.», indique la
cellule de communication de la sûreté de wilaya dans un commu-
niqué de presse.
Et d‘ajouter : «L’opération a permis la saisie de drogue dont de
psychotropes, l’alcool». Au moins 15 individus ont été conduits
aux commissariats et poursuivis pour conduite en état d’ivresse,
conduite sans permis de conduire, (02) deux (02) individus ont été
arrêtés pour «possession de psychotropes, transport de produits
alcooliques sans permis de conduire».
Trois (03) autres individus ont été appréhendés pour conduite sans
permis de conduire, 05 pour défaut de police d‘assurance ou assu-
rance dont la validité est épuisée, 06 personnes pour non-respect
des horaires de confinement partiel à domicile, 20 autres ont été
arrêtés dans des lieux peu fréquentables et seront soumis à une
enquête et étude de cas. Par ailleurs, trois (03) individus ont été
arrêtés par les éléments de la gendarmerie nationale en possession
de 110 comprimés de psychotropes et une quantité de kif traité de
marque “Prégabaline”.
L’arrestation eu lieu dans la commune de Tichy», indique un com-
muniqué de la cellule de communication du groupement de la gen-
darmerie nationale de la wilaya de Béjaïa.
Les individus ont été présentés devant le parquet.

Accidents de la route

2.260 morts et plus de 22.000 blessés
au cours des 8 premiers mois

Centre ville
et port d’Oran

Mort suspecte
de deux personnes

et un cadavre repêché
Le cadavre d’un jeune
homme âgé de 36 ans a été
repêché avant-hier au large
d’Oran par les gardes-côtes .
La victime ne portait aucunes
traces de décomposition.
Pour les besoins d’une en-
quête, les éléments de la pro-
tection civile d’Oran ont dé-
posé le corps non identifié à
la morgue de   l’hôpital
d’Oran.
Le même jour une décou-
verte macabre a été faite au
centre ville d’Oran.
Les corps sans vie de deux
personnes ont été retrouvés
dans leur maison à la rue
Belaarbi Lahbib par la protec-
tion civile.
Les victimes une femme et un
homme âgé respectivement
de 68 et 93 ans ne portaient
aucunes traces de violences
ou de décomposition. Les
causes de leur mort restent
encore à déterminer. Les dé-
pouilles ont été déposées à la
morgue de l’hôpital d’Oran.

Ziad M

Deux mille deux cent soixante
personnes (2260) ont péri et
v ingt -deux-mi l le -d ix-hui t
(22.018) autres ont été blessées
dans des accidents de la circu-
lation survenus au niveau natio-
nal au cours des huit (8) pre-
miers mois de 2021, indique un
bilan de la Délégation nationale
à la sécurité routière (DNSR).
Distribué dimanche à l’occasion
du lancement d’une campagne
nationale de sensibilisation pour
prémunir les enfants des acci-
dents de la route, le bilan de la
DNSR fait état d’une hausse
dans le nombre de décès de 386
personnes par rapport à la même
période de l’année précédente,
ajoutant que le nombre de bles-
sés a atteint 22.018 soit une
hausse de 5171 cas par rapport
aux 8 premiers mois de l’année
2020.
La DNSR a enregistré 16.320
accidents de la route, dont
11.845 survenus en zones urbai-
nes et 4475 en zones rurales,
selon le même document.
Par tranche d’âge, le bilan fait
cas de 148 morts parmi la caté-
gorie des moins de 5 ans, 131

victimes pour la catégorie 5 à 9
ans, 67 victimes pour les 10-14
ans, et 158 morts âgés entre 15
et 18 ans.
La DNSR a indiqué également
que 257 personnes âgées entre
20 et 24 ans ont trouvé la mort,
278 autres âgées de 25 à 29 ans
et 237 morts âgées entre 30 et
34 ans durant les huit premiers
mois de 2021.
Parmi les victimes des accidents
de la route, enregistrés entre jan-
vier et août derniers, figurent
également les catégories entre 35
et 39 ans (162 morts), 40 et 44
ans (136 morts) et de 45 à 49
ans (148 morts). La DNSR a
également fait état de 522 morts
âgés de plus de 50 ans.Les cau-
ses des accidents de la route,
survenus durant la période sus-
mentionnée, sont dues en pre-

mier lieu à l’excès de vitesse
(15,54%), au manque d’atten-
tion du conducteur à l’intérieur
des agglomérations (13,95%) et
à d’autres causes liées à la perte
de contrôle du véhicule, aux dé-
passements dangereux, au non
respect de la distance de sécu-
rité et la non utilisation des pas-
sages piétons, outre le non res-
pect du code de la route et la
conduite dangereuse. Concer-
nant les conducteurs impliqués
dans des accidents de la route,
le bilan de la DNSR a précisé que
le taux le plus élevé était celui
des conducteurs ayant un ancien
permis de conduite allant de 5 à
10 ans (24,34%), tandis que
4.229 conducteurs sans emploi
ont été à l’origine d’accidents de
la route durant les 8 premiers
mois de 2021.
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L'Echo d'Oran

Championnat arabe des clubs de Basket-ball

 L’USMB ravive ses chances

de qualification

Boxe

La sélection

nationale en

stage du 6 au 11

octobre à Alger
La sélection

algérienne de
boxe effectuera un
stage bloqué du 6

au 11 octobre
courant au

Complexe Moha-
med-Boudiaf

(Alger), en vue des
importantes

échéances interna-
tionales à venir, a-
t-on appris samedi

auprès de la
Fédération

nationale de la
discipline (FAB).

Un stage qui se
fera «avec un

effectif élargi»
selon la même

source, car outre
les habituels

internationaux
«seniors», il y

aura «des interna-
tionaux militai-

res», ainsi que de
jeunes pugilistes,

«ayant attiré
l’attention pen-

dant de précédents
stages de présélec-

tion».
Autrement dit, un
large éventail de

boxeurs, parmi
lesquels les

sélectionneurs
nationaux puise-
ront prochaine-

ment pour arrêter
la liste finale des
heureux élus, qui
auront la chance
de représenter les
couleurs nationa-

les pendant les
importants
évènements

internationaux à
venir.

Parmi ces évène-
ments, les pro-

chains Jeux
méditerranéens,

prévus en 2022 à
Oran (Ouest), a-t-
on encore appris
de même source.

Kwon Kido-Mondiaux 2021

La sélection nationale

à pied d’œuvre à Souidania

Treize athlètes (8 messieurs et 5 dames),
composant la sélection algérienne de
Kwon Kido, sont actuellement en stage

bloqué au Centre de regroupement et de prépa-
ration des élites nationales à Souidania (Alger)
en vue des prochains Championnats du monde
(Kata), qui se dérouleront à distance, les 23 et 24
octobre courant en Roumanie. «Ce stage, enta-
mé le 30 septembre, se prolongera jusqu’au 3
octobre courant, et il représente le premier cycle
préparatoire en vue des prochains Mondiaux en
Roumanie», a indiqué à l’APS l’entraîneur na-
tional Farid Mously, qui vise «trois médailles,
de différentes couleurs» lors de cette compéti-
tion planétaire, qui devrait enregistrer la partici-
pation de 30 pays. Dans la perspective de dres-
ser un premier bilan sur le niveau technique des
athlètes engagés dans ces Mondiaux, la fédéra-
tion internationale de Kwon Kido compte les
soumettre à un tournoi d’exhibition à distance.
Un test-event qui s’est  déroulé samedi   était
supervisé par différents techniciens, relevant de
la Fédération internationale de la discipline. «Le
niveau des athlètes algériens est relativement
élevé en Kumité, mais il l’est un peu moins en
Kata», a avoué l’entraîneur national, qui cepen-
dant ne désespère pas de pouvoir atteindre son
objectif, qui consiste à glaner trois médailles lors
de ces Mondiaux 2021, qui selon lui seront «l’oc-
casion de relancer la discipline, après un an et
demi d’arrêt» (depuis mars 2020), en raison de la
pandémie. L’optimisme de Mously provient aus-
si du fait qu’il n’a retenu «que les meilleurs»
pour ces Mondiaux, car ayant commencé par un
stage de présélection de deux semaines à Alger
et à l’issue duquel il n’a conservé que la crème
des crèmes.

Aviron en mer / Mondiaux-2021 (Finale)

Sid-Ali Boudina 15e

Le rameur algérien Sid-Ali Boudina a pris
la 15e place en finale des Mondiaux-2021
d’aviron en mer, disputée samedi au Por-

tugal. L’Algérien a bouclé la distance en 29 mi-
nutes et 51 secondes, terminant ainsi à la 15e
place, sur un total de vingt rameurs engagés
dans cette finale.
La course a été remportée par le rameur espa-
gnol du Club Nautico de Sevilla, ayant bouclé la
distance en 27 minutes, devant l’Allemand du
Club Berlier Rüder E-V, ayant pris la deuxième
place en 27 minutes et 36 secondes, au moment
où un autre Espagnol, sociétaire du Club De Mar
Clot De Lillot El Campello a complété le podium,
en 28 minutes et une seconde.  Boudina, drivé
par le coach Riad Garidi, s’était qualifié pour cette
finale la veille, après avoir terminé à la 5e place
de sa série. Il s’agit des deuxièmes Mondiaux
pour Boudina en l’espace d’une semaine,  après
ceux de Beach-Avrion, disputés la semaine der-
nière, également au Portugal.
Boudina avait réussi à atteindre les huitièmes
de finale, avant de se faire 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 bou-
clant la distance en 2:51.22, ce qui lui avait per-
mis d’arracher le billet qualificatif pour les quarts
de finale

Après sa victoire face au
club yéménite Al-Mina
(85-65) dans le cadre de

la 2e journée du championnat ara-
be des clubs qui se déroule à
Alexandrie (Egypte), l’USM Blida
a ravivé ses chances de passer en
quarts de finale dans le groupe A.
Dans un match dominé de bout en
bout, les protégés de Ahmed
Benyabou se sont nettement amé-
liorés par rapport à leur première
rencontre face au Fath  de Rabat.
Un succès qui a rendu le sourire
aux joueurs, qui après le premier
revers, voulaient à tout prix repren-
dre confiance et maitrise de leur
sujet. Pour se qualifier au second
tour, les Blidéens seront contraints
de battre le club organisateur Al-
Ittihad d’Alexandrie lundi. Face à
un adversaire de taille et d’expé-
rience, l’USMB doit être dans son
jour meilleur, et ce, en dépit des
séquelles laissées par l’arrêt de la
compétition en Algérie depuis
presque deux ans. Malgré son sta-
tut d’outsider, l’équipe de la ville
des roses va jouer le match de sa
vie pour tenter de créer la surprise
en éliminant un potentiel favori
pour conserver son titre. Le

deuxième représentant, le WO
Boufarik, donnera la réplique de-
main à un autre ogre du basket
égyptien, le Ahly dans le groupe
C. Après avoir damé le pion à
l’équipe saoudienne Al-Fath (75-
70), les capés du duo Yahia Mo-
hamed et Samir Mahnaoui abor-
dent ce match sans pression, eux
qui ont réussi à battre un concur-
rent direct pour la qualification aux
quarts. Face au Ahly, il s’agira d’af-
fronter une équipe constellée de
plusieurs stars de l’équipe natio-
nale égyptienne. Malgré le man-
que de fraicheur physique, le cinq
boufarikoi veut réussir son retour
sur la scène internationale en al-
lant le plus loin possible dans la

compétition. Après longue absen-
ce, le WOB est sur la bonne voie
pour disputer dans un premier
temps les quarts de finale. Dès ce
tour, il faudra avoir la capacité à
bien gérer son match et d’être plus
présent sur le plan défensif.
D’ailleurs, ce fut le point faible de
l’équipe lors de sa première sortie.
A rappeler que la délégation du
Widad a fait un périple de 13 heu-
res de vol et cinq heures d’attente
avant d’atterrir au niveau de l’aé-
roport d’Alexandrie. Exténués, les
joueurs ont été soulagés d’appren-
dre que leur première rencontre
face au Fath allait se dérouler le 30
septembre, soit au lendemain de
l’ouverture de la compétition.

RUGBY - ELIMINATOIRES MONDIAL-2023

Algérie-Sénégal

Un match «bien particulier» ,

estime Ousmane Mané

Le nouveau sélectionneur
de l’équipe nationale d’Al
gérie de rugby, le Sénéga-

lais Ousmane Mané, a estimé que
la prochaine rencontre face à son
pays en quarts de finale du tour-
noi éliminatoire du Mondial-2023,
s’annonce comme «très particuliè-
re», assurant qu’il fera le maximum
pour atteindre ses objectifs.
«Oui, ce sera très particulier pour
moi qui ai joué dans cette sélec-
tion du Sénégal, de 2005 à 2013,
avec des joueurs qui y sont enco-
re», a déclaré Mané à l’agence sé-
négalaise «APS». Il rappelle que
le sélectionneur du Sénégal, Sec-
kou Sacko, était son coéquipier en
équipe nationale. «Ensemble, nous
avons fait des stages et joué un
match contre Madagascar en
2012», s’est souvenu l’ancien rug-
byman, estimant que la connais-
sance des deux entraîneurs l’un de
l’autre, va donner «quelque cho-
se de bien particulier» à la rencon-
tre.
Ousmane Mané est le sélection-
neur de l’équipe d’Algérie de rug-
by depuis le 31 août dernier. «Je
reste un professionnel qui ambi-
tionne d’atteindre ses objectifs,
avec mon équipe, celle de l’Algé-
rie», a-t-il tenu à préciser. Le Séné
gal est le favori de ce match, car il
a participé à plusieurs éliminatoi-

res de la Coupe du monde, a esti-
mé Mané. En octobre 2022, huit
sélections africaines vont se réu-
nir en France pour disputer un
tournoi éliminatoire en vue de la
qualification à la Coupe du monde
2023. Pour les quarts de finale, le
Sénégal fera face à une sélection
d’Algérie dirigée par l’ancien
joueur de troisième ligne du Ra-
cing 92. Natif de la région parisien-
ne, Mané a joué en sélection na-
tionale du Sénégal de 2005 à 2013.
Il a révélé avoir été associé, de-
puis 2017, aux efforts visant à dé-
velopper le rugby en Algérie.
«Ca a commencé par une journée
portes ouvertes, avec 3.000 en-
fants réunis pendant deux jours à
Oran», a-t-il rappelé. Ousmane
Mané, dont les parents sont origi-
naires de Simbandi Brassou, dans
la région de Sédhiou (sud), a diri-

gé les sélections des U18 et U20
avant d’être nommé entraîneur de
la sélection A d’Algérie.
Le technicien âgé de 38 ans rap-
pelle n’avoir «jamais eu d’offres
en provenance du Sénégal». «En
Afrique, il y a évidemment l’Afri-
que du Sud, qui est une nation
forte du rugby mondial, les autres
avancent bien», a-t-il dit en par-
lant surtout des sélections de la
Namibie, du Kenya et de l’Ougan-
da. Ces trois pays sont, en Afri-
que et à l’exception de l’Afrique
du Sud, les plus proc hes de l’élite
mondiale du rugby. Le Zimbabwe,
la Côte d’Ivoire et la Namibie ont
pris part, cinq fois, à une phase
finale de la Coupe du monde, s’est
rappelé Mané. Le Sénégal fait
maintenant partie des quatre
meilleures équipes du continent,
selon lui.
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Equipe nationale

Blessés, Slimani, Bensebaïni

et Benlamri «out» avec leurs clubs

EN U18

Yannis Lagha
opte pour
l’Algérie

MCEE

Boutiba

et Mebarki,

nouvelles

recrues
Après avoir
engagé Abdelka-
der Morsli, l’ex-
portier du MCA,
Makhlouf Kefi (ex-
NCM), Abdelhalim
Kouas (ex-RCK),
Nourreddine El-
Hebiri (ex-ASMO)
et Sofiane Laâraf
(ex-MOB), le MC
El Eulma vient de
conclure avec une
autre nouvelle
recrue. Il s’agit
d’Ahmed Boutiba ,
un attaquant en
provenance de la
JSMS et qui avait
auparavant porté
les couleurs de
plusieurs équipes
telle l’USM
Annaba et qui a
paraphé un
contrat de deux
saisons. Avant ce
dernier, un autre
joueur avait déjà
signé au profit de
Babya en l’occur-
rence Amar
Mebarki, ex-
défenseur de
l’ASMO et l’US
Biskra et qui vient
renforcer le
compartiment
défensif.

USMH

Décès de  l’ancien
président Fayçal Bensemra

L’ancien président de l’USM Harrach Fayçal
Bensemra est décédé, samedi à l’âge de 57 ans,
des suites de la Covid-19, a-t-on appris auprès
du club algérois. Avant de prendre les rênes du
club harrachi en août 2017 en remplacement
d’Abdelkader Manaa, le défunt a été membre
du Conseil d’administration puis manager gé-
néral de l’USMH. Il a toutefois quitté le poste
de président, en décembre de la même année à
l’issue d’une assemblée générale extraordinai-
re. Un bureau provisoire de gestion présidé par
Mohamed Laib avait alors été installé. Le dé-
funt à été inhumé samedi au cimetière d’El Alia
(Alger).

Ligue des Champions d’Afrique

Nabil El Kouki se méfie
de Nouadhibou FC

Pour le coach Nabil El Kouki, la priorité
pour le moment, c’est de bien préparer la
double confrontation face au FC Nouad-

hibou dans le cadre de la Ligue des Champions
d’Afrique. ‘’ Nous pensons bien sûr à cette con-
frontation. Nous avons divisé le groupe en
deux. Celui concerné par le match de la Coupe
d’Afrique et un autre groupe composé des
joueurs qui ne sont pas qualifiés à la compéti-
tion africaine. Je ne vous cache pas que ce pre-
mier match contre Nouadhibou est tés impor-
tant pour nous. On va faire en sorte de bien le
préparer. La logique dit que pour se qualifier, il
faudra qu’on tente de ramener un bon résultat
de la Mauritanie. C’est une première manche
qui s’annonce difficile. Nous devons prendre
très aux sérieux ce premier match et éviter de
tomber dans le scénario du précédent tour face
à l’équipe de la Gambie, le FC Fortune. Nouad-
hibou est une bonne équipe dont on doit se
méfier ‘’ a-t-il dit. Il est utile de souligner que la
première manche entre l’ESS et le représentant
de la Mauritanie est prévue entre le 15 et le 17
octobre prochain à Nouakchott.

CA Bizerte au menu
de l’Entente , le 6 Octobre

Après le match de cet après-midi face à
l’AS Soukra, l’ES Sétif affrontera le 6
octobre la formation du CA Bizerte. Un

match confirmé, comme l’avait souligné le coach
El-Kouki. Ce dernier affirme qu’au programme,
il y aura un match le 9 octobre contre une équi-
pe qui reste à désigner et éventuellement une
dernière confrontation le 10 octobre, qui sera
réservée aux joueurs n’ayant pas beaucoup de
temps de jeu.

L’ESS et la JSS dans le même
avion pour Nouakchot

L’Entente de Sétif et la JS Saoura s’envo
leront à bord du même avion spécial de
la compagnie nationale Air Algérie vers

Nouakchott, le 14 octobre prochain. Les deux
équipes joueront justement en Mauritanie face
à deux adversaires de ce pays. Les Sétifiens ren-
contreront le 15 octobre, en match aller, le FC
Nouadhibou pour le compte du second tour de
la Ligue des champions africaine, alors que la
JSS affrontera l’ASAC Concorde le 16 octobre.
Une bonne chose pour les deux équipes qui
auront à se partager le coût du fret de l’avion
spécial, qui est de l’ordre de plus d’un milliard
de centimes. Le plan du vol a été défini comme
suit : Sétif - Béchar - Nouakchott. L’ES Sétif a dû
débourser 1,3 milliard de centimes lors de son
premier déplacement en Gambie.

Les trois internationaux al
gériens Islam Slimani,
Ramy Bensebaïni et Dja-

mel Benlamri, blessés, ont déclaré
forfait avec leurs clubs respectifs,
au moment où ils ont été convo-
qués en équipe nationale de foot-
ball, en prévision des deux rencon-
tres des 3e et 4e journées (Gr. A)
des éliminatoires de la Coupe du
monde Qatar-2022 face au Niger.
Alors que l’entraîneur néerlandais
de Lyon, Peter Bosz, espérait un
retour de l’actuel meilleur buteur
en activité des «Verts» pour le
derby de dimanche soir face à l’AS
Saint-Etienne, Slimani a fini par dé-
clarer forfait, lui qui a été victime
d’une blessure musculaire, le
week-end dernier lors du match nul
concédé à la maison face au FC
Lorient (1-1), en Ligue 1 française.
Même cas de figure pour le latéral
gauche Ramy Bensebaïni, blessé
à l’aine et qui n’a plus joué depuis
le match de l’équipe nationale à

Marrakech face au Burkina Faso
(1-1), le 7 septembre dernier, dans
le cadre de la 2e journée des élimi-
natoires. L’ancien joueur du Para-
dou AC a de nouveau déclaré for-
fait avec son club, le Borussia
Monchengladbach, cette fois-ci à
l’occasion du match disputé sa-
medi sur le terrain de Wolfsbourg
(victoire 3-1), pour le compte de la
7e journée de Bundesliga.  Le na-
tif de Constantine ne compte que
deux apparitions avec son club
cette saison. De son côté, le dé-
fenseur central Djemel Benlameri,
touché à la cuisse, n’a pas pris part
à la victoire décrochée samedi soir

par le Qatar SC en déplacement
face à Al-Gharafa (2-0), match au
cours duquel l’autre international
algérien, Youcef Belaïli, s’est dis-
tingué en signant un doublé (70e,
90e+2). La présence de ces trois
éléments en équipe nationale a
soulevé des interrogations samedi,
peu après la publication de la liste
des joueurs convoqués par le sé-
lectionneur Djamel Belmadi, en vue
de la double confrontation face au
Mena. Belmadi aura certainement
l’occasion d’expliquer ses choix,
jeudi lors de la conférence de pres-
se prévue au Centre technique na-
tional de Sidi-Moussa (Alger).

Convoqué conjointe
ment par l’Algérie et
la France, récemment,

l’international U18, Yannis
Lagha, a fini au prix d’une
courte réflexion par opter pour
l’équipe nationale. Le meilleur
buteur des U19 de l’OL (6 mat-
ches, 6 buts) a décidé officiel-
lement de continuer à repré-
senter l’Algérie avec qui il a
déjà été sélectionné par le
passé.Yannis Lagha devrait fi-
gurer dans la liste des joueurs
retenus pour la double con-
frontation face à la France, les
samedi 9 et mardi 12 octobre,
à Clairfontaine, comme nous
l’a confié une source sûre.  Ces
deux rencontres entrent dans
le cadre de la préparation aux
Jeux Méditerranéens d’Oran
2022.

Sélection nationale U18
En prévision de la double confrontation

amicale contre la France

Mourad Slatni à retenu 21 joueurs

Le staff technique de l’équipe nationale U18, avec à sa tête M.
Mourad Slatni, a arrêté en collaboration avec la Direction tech
nique nationale (DTN) et le coordonnateur de FAF Radar, M.

Foued Kada Hounet, la liste des joueurs retenus pour la double con-
frontation en amical contre la France, les 9 et 12 octobre 2021 au Centre
technique de football Fernand-Sastre de Clairefontaine.  Par ailleurs,
l’ancien international, M. Réda ACIMI, a été désigné comme entraîneur
des gardiens lors de ces deux rencontres qui s’inscrivent dans le cadre
de la préparation de la sélection nationale pour les Jeux Méditerra-
néens d’Oran 2022.
Liste des joueurs convoqués
Ben Taib Raphael (Le Havre AC) ,Taouti Toufik (Sannois Saint-
Gratien),Abdelaoui Noham (AS Saint-Etienne), Dhamani Yassine (Olym-
pique Marseille), Moussaoui Imran (Olympique Marseille), Kraouche
Reyan (FC Metz), Benabdelouahab Kaïs (RC Lens),Tabbouche
Joris(AS Nancy-Lorraine), Kalem Mehdi (Stade Rennais), Ouali Massil
(En-avant Guingamp),Zuliani Edhy (FC Toulouse), Habiz Malik (AS
Monaco), Aid Alamin (Olympique Lyonnais), Belaid Rayan ( Atlético
Madrid), Lagha Yannis (Olympique Lyonnais), Benali Elias (Elche CF) ,
Serbouh Neil (RC Lens), Benarbia Fares (Olympique Lyonnais), Berka-
che Allan (Montpellier HSC),Keddari Wassim (Espanyol Barcelone),
Beghdad Yanis (SC Air Bel).

La Fédération de football
des Comores (FFC) a an
nulé le stage d’octobre de

son équipe nationale qui n’affron-
tera donc pas la sélection algérien-
ne A’ des joueurs locaux, le 9 du
même mois à Oran, a annoncé l’ins-
tance fédérale.  « La FFC a le re-
gret d’annoncer l’annulation du
rassemblement de l’équipe natio-
nale qui devait se tenir du 4 au 10
octobre en Tunisie », a fait savoir
l’instance faîtière du football co-
morien vendredi soir dans un com-
muniqué. Elle évoque le « désiste-
ment » d’un adversaire « à quel-
ques jours de la rencontre ».
En difficulté pour ficeler des ren-
contres pour les « Coelacanthes
», la FFC semblait avoir trouvé, il
y a quelques jours, une solution
avec l’équipe A’ d’Algérie, ce qu’a
d’ailleurs confirmé vendredi après-
midi la Fédération algérienne de
football (FAF) à l’APS. Mais à la
surprise générale, même cette ren-
contre n’aura finalement pas lieu.
Des démarches avaient été aussi

entamées depuis mi-septembre
pour un stage à Tunis, ponctué
par des rencontres contre la Sierra
Leone et la Gambie. Mais ces der-
nières n’ont pas donné suite et ont
préféré se retrouver à Casablanca,
ce qui a chamboulé les plans de la
FFC. « La Fédération et le staff de
l’équipe nationale consacrent dès
à présent toute leur énergie à pré-
parer le rassemblement du mois de
novembre et les rencontres qui s’y
tiendront », a ajouté la même sour-
ce.
Les Comores manquent donc une
deuxième fenêtre FIFA dans leur
campagne de préparation pour la
Coupe d’Afrique des nations-
2021, eux qui sont déjà éliminées
de la course à la qualification au
Mondial-2022. Les hommes d’Amir
Abdou n’avaient pas pu se ras-
sembler en juin dernier, faute d’an-
ticipation. De son côté, la sélec-
tion algérienne de football A’, com-
posée de joueurs locaux, prépare
la Coupe arabe de la FIFA-2021 au
Qatar (30 novembre-18 décembre).

Équipe nationale A’

Le match amical face aux Comores annulé
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Les matches amicaux ont commencé hier

La concurrence est lancée au MCO
MCA

L’effectif...casse tête

de BenyahiaD eux jours seule
ment après avoir
débarqué à Chlef,

les joueurs du Mouloudia
ont déjà entamé les choses
sérieuses au cours de ce sta-
ge. En effet, c’est la loi de
concurrence qui sera mise
en relief au cours du séjour
de Chlef.
Il faut dire que le change-
ment presque radical
qu’aura connu l’équipe
type, tous les joueurs de l’ef-
fectif actuel croient en leur
chance pour gagner une
place de titulaire. Le staff
technique à sa tête l’entraî-
neur Azzedine Aït Djoudi a
décidé de faire jouer son
équipe plusieurs matches
amicaux sous la charge de
travail.

En effet, les Oranais vont
travailler le plan physique
durant les séances matina-
les avant de passer au plan
technico tactique avec des
matches amicaux dans
l’après midi.  Le Mouloudia
qui a joué face au MCB
Oued Sly hier devra faire de
même aujourd’hui face au
Widad de Mostaganem.
Par ailleurs, les joueurs du
Mouloudia qui ont appré-
hendé ce stage de Chlef
mais aussi l’hôtel Hadef
qu’ils n’ont jamais fréquen-
té, semblent finalement sa-
tisfaits de l’établissement en
question mais aussi de la
qualité du service.
C’est un sentiment de sou-
lagement qui s’est dégagé
des joueurs à leur arrivée à

l’hôtel Hadef qui est non
seulement très propre mais
dispose de quelques com-
modités qui mettent à l’aise
les joueurs ainsi que les
autres membres de la délé-
gation oranaise.
Les «Hamraoua» doivent
bien profiter des infrastruc-
tures que dispose cet hôtel
puisque l’on trouve une sal-
le de musculation, un SPA
et une salle de massage.
Les joueurs vont devoir
trouver des moyens de ré-
cupération qui vont leur per-
mettre de se préparer dans
les meilleures conditions
possibles au cours de ce
stage de Chlef.
Mis étrangement à l’écart du
groupe qui a rejoint la ville
de Chlef pour le stage d’in-

tersaison, le très prometteur
milieu de terrain, Sanhadji
Seddik qui était très remon-
té contre cette décision n’a
pas attendu longtemps pour
se rendre au bureau du pré-
sident, Tayeb Mehiaoui et
réclamer sa lettre de libéra-
tion accordée sur le champ
par la direction du club.
Il faut dire que la décision
de ne pas compter sur cet
élément n’a rien à voir avec
sa valeur lui qui était capi-
taine de l’équipe de la réser-
ve et qui a réalisé des pres-
tations ô combien convain-
cantes avec les séniors la
saison passée que ce soit en
matches amicaux ou lors de
ses entrées en matches offi-
ciels vers la fin de la saison.

A.B

L’entraineur du MCA
Khaled Benyahia
est de plus en plus

inquiet concernant l’effectif
dont il dispose, ce qui est
même un véritable casse-tête
pour le coach Mouloudéen
qui ne cesse de demander
au président Brahmia de
trouver les solutions adé-
quates avant la fin du mer-
cato.
Il y a d’abord ces joueurs
recrutés avant qu’il n’arrive
et qui ne semblent pas du
tout faire l’affaire même si
l’entraineur Tunisien leur a
accordé plusieurs secondes
chances qu’ils n’ont pas
réussi à saisir faute de ni-
veau pour évoluer à ce ni-
veau professionnel. Par
exemple lors du dernier
match amical disputé face au
modeste club de Meftah
Khaled Benyahia est ressor-
ti quelque peu déçu par la
prestation de plusieurs
joueurs nouvellement recru-
tés.
Et cela repose comme à cha-
que fois le problème du re-
crutement fait par les clubs
avant l’arrivée du nouvel
entraineur faisant fi de sa
stratégie et ses plans de jeu.

Un manque de prospective
qui dénote assez bien l’ab-
sence de projet de nos clubs
qui sont souvent contraints
d’opter pour une gestion à
courte vue imposée par la
pression des supporters.
A partir de là, il est clair que
le président Amar Brahmia
aura beaucoup de mal à sa-
tisfaire les désirs du coach
Benyahia qui demande un
recrutement de qualité dans
certains postes bien précis .
Surtout dans une conjonc-
ture de concurrence et de
surenchèreque les autres
clubs ambitieux de ce cham-
pionnat sont en train d’im-
poser et plus particulière-
ment au moment où le prési-
dent Brahmia veut remettre
de l’ordre sur le plan finan-
cier et ne plus jamais verser
dans les gestions dispen-
dieuses qui ont mis le club
dans des situations très
compliquées . Cela semble
très difficile à faire admettre
à un entraineur comme Kha-
led Benyahia qui entend
bien faire du MCA une ma-
chine à glaner des titres
comme il l’a clairement dé-
claré.

 R.B

WAT

15 millions DA dans les caisses

USMA  :  Début de la 2ème partie du stage de préparation

Lavagne augmente la cadence

Une subvention de
l’ordre de 15 mil
lions DA a été oc-

troyée au WA Tlemcen du
fonds de wilaya pour per-
mettre au club d’entamer ses
préparatifs pour la nouvelle
saison 2021-2022, a-t-on ap-
pris de la direction locale de
la jeunesse et des sports
(DJS).
Le premier responsable de
cette instance, Abdelawa-
hed Layachi, a fait savoir à
l’APS que la DJS a tenu à
accompagner le club phare
de la ville pour pouvoir dé-
marrer ses préparatifs d’in-
tersaison en contribuant au
déblocage de cette subven-
tion.
Il s’est dit, en outre, cons-
cient que cette somme ne
suffira pas pour couvrir les
dépenses d’un club évo-
luant dans le premier pa-
lier, raison pour laquelle il
est en train de faire de son
mieux pour assister la di-
rection du WAT afin de
trouver de nouvelles sour-
ces de financement.
La saison passée, la DJS
avait réussi à offrir au club
un sponsor de taille, à sa-
voir l’Entreprise nationale
de géophysique (ENA-
GEO). La valeur du contrat,
qui a expiré à l’issue du
championnat, a été estimée
à 50 millions de dinars, a-
t-il rappelé.
Layachi a poursuivi qu’il

compta i t  en tamer  de
nouvel les  démarches
auprès de cette même en-
treprise dans l’espoir de

convaincre sa direction
de prolonger le contrat
de sponsoring, « ce qui
constituerait un atout de

taille pour le club afin de
faire face à ses problèmes
financiers récurrents », a-
t-il encore dit.

L’USMA a achevé sa pre
mière partie de la prépara
tion estivale mercredi pas-

sé, avec beaucoup de points po-
sitifs. La 2e partie de la prépara-
tion a débuté samedi et prendra
fin le 20 octobre, soit trois jours
avant la première journée du cham-
pionnat de Ligue 1.
Au cours de la seconde phase de
la préparation, le staff technique
va axer le travail sur le volet tech-
nico-tactique pour essayer d’amé-
liorer le collectif et parfaire la co-
hésion. «Dans l’ensemble, je suis

satisfait de la première phase qui
m’a permis de tirer beaucoup d’en-
seignements.
Les deux matches amicaux dispu-
tés ont été bénéfiques à plus d’un
titre, les joueurs ont bénéficié d’un
temps de jeu et avec le temps, ils
vont acquérir du rythme. Les gar-
çons ont été sérieux et appliqués,
c’est de bon augure pour la sui-
te», a affirmé le driver de l’USMA,
Denis Lavagne. Concernant la se-
conde partie de la préparation, elle
revêt une grande importance car
au cours de cette phase les joueurs

devront acquérir les automatismes
nécessaires pour bien attaquer la
nouvelle saison.  Pour le succes-
seur de Mounir Zeghdoud, cette
2e phase est importante : «On est
en train de préparer sérieusement
la nouvelle saison. On va disputer
plusieurs matches amicaux pour
améliorer le collectif et avancer
dans le bons sens. Je vais donner
la chance à tout le monde pour
ensuite dégager progressivement
le onze type», a expliqué le coach
usmiste.

R.S


