
L'Echo d'OranL'Echo d'Oran
Respecter les valeurs de notre société, défendre notre pays, servir nos compatriotes

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' in f o r m a t i o n

Vingtième-unième  année - Numéro  6454 -  Mardi 5 Octobre  2021 - Prix 20 DA

C
o
ro
n
a
vi
ru
s 126 nouveaux cas,

91 guérisons
et 04 décès

ces dernières 24h
P. 9

J  266

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Visite du ministre de l’agriculture

Abdelhamid Hamdani donne
le coup d’envoie  de la journée
nationale de la vulgarisation

agricole

SIDI BEL ABBÈS

P. 4

Raccordement à l’électricité
de 160 foyers dans la zone

d’El-Malha

EL OUED

P. 4

Bir el Djir

MORT SUSPECTE DE VACHES LAITIÈRES
P. 2

Report du procès de l’ancienne ministre

Houda Faraoun au 11 octobre prochain
P. 11

Le phénomène des vols des couvercles
et tampons d’égout prend de l’ampleur

Un préjudice pour les communes
et un danger

pour les automobilistes

ARZEW

P. 2

Une décharge à ciel ouvert
qui prend du «volume»

au fil des jours à  El Yasmine
La propreté laisse à désirer

ORAN

P. 2

Visite du Premier ministre à Oran

De l’argent frais
et des mises en garde

P. 3

FAF

Que se passe-t-il
au sein du bureau

fédéral ? P. 16



Oran aujourd'hui2 Mardi 5 Octobre 2021

TOURS DE GARDE
Nuit du 05 - 10 - 2021

Pharmacie

 ORAN

Baghdadi Touria
02 place Bariat  Medioni
Dareddib Nesrine
Hai Bouamama Douar tiar-
tiya lotissement 207 lots N24
Boudia Aicha
11 rue des Oliviers hai Ya-
ghmourassen
Senhadji Samira
34 rue Berthelot
Belbachir Asmaa
Ct Akid Lotfi coop de l’edu-
cation N°24 hai Khemisti
Bahlouli  Ismail
Hai Ibn Sina rue Belbiod
Med local N°16
Abdelaziz Amina
Hai El Hamri rue des frères
Bouchakour N°02 bis local
N°01
Debbah Mohamed
19 rue Rabelais hai Yagh-
mourassen
Endimed
Es Seddikia  Ct Point du Jour

BIR EL DJIR
Agred Hadjer Samiha
Hai El Yasmine résidence El
Nour 18 Bt D1 local N° 02
et 04Aichi Mustapha
Lotissement Sinal douar Bel-
gaid N°015 ex N°153 local
N°02

HASSI BOUNIF
Endimed
Hassi Bounif Hassi Bounif

ES SÉNIA
Abid Hana
Lotissement 97 lot N°84 Ain
El Beida

SIDI CHAMI
Mouffok Hadja Yamina

Ct Nedjma (Chteibo) sans
nom

ARZEW
Cherfaoui Abdenour
3ème rue des Jardins N°C29
local N°01

AIN EL TURCK
Bendouma Ennacer
Place 1er Novembre N°02

BOUSFER
Grini Rania
Local N°02 lotissement 16
lot N°01
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Bir el Djir

Mort suspecte de vaches laitières

Jeudi passé, à haï Bendaoud,
commune de Bir el Djir, un
éleveur a constaté le ballon-

nement de la paroi abdominale de
ses vaches laitières et la mort de
l’une d’entre elles après avoir con-
sommé du son de blé tendre, ce
qui l’a amené à vérifier cet aliment
pour bétail et de constater un taux
élevé de farine.
« Le quota de son qui m’a été fourni
par la meunerie contient un taux
élevé de farine, ce n’est pas du
son, mais de la poussière, c’est ce
qui a causé un blocage dans la
panse des vaches. Elles étaient
météorisées, elles ne ruminaient
plus. L’une d’entre elles est morte
avant que je ne m’aperçoive de ce
problème»,  a déploré cet agricul-
teur, qui tient à préciser qu’il a re-
mis un sac de cet aliment à un la-
boratoire d’analyses de la qualité
pour connaitre le taux de la farine

par rapport à celui du son. «Si le
résultat des analyses démontre
que le taux de farine est élevé, je
déposerais une plainte contre la
meunerie, la vache laitière que j’ai
perdue coûte plus de 30 millions
de centimes.
Cela fait trois mois, mon frère a
également perdu une vache laitiè-
re dans les mêmes circonstances.
La ration journalière de son pour
chaque vache laitière à laquelle
l’éleveur ouvre droit auprès des
meuneries est de l’ordre de 4 kilo-
gramme par tête au prix  subven-
tionné par l’Etat de l’ordre de 1.800
dinars le quintal. Ce prix n’arrange
pas certains meuniers, car au mar-
ché parallèle le son de bonne qua-
lité qui ne contient pas de poudre
de farine, coute 3.600 dinars le
quintal», a expliqué notre interlo-
cuteur.

A.Bekhaitia

Une décharge à ciel ouvert qui prend du «volume»
au fil des jours à  El Yasmine

La propreté laisse à désirer

Le phénomène des vols des couvercles et tampons d’égout prend de l’ampleur à Arzew

Un préjudice pour les communes

et un danger pour les automobilistes

Le phénomène des vols des
tampons des regards
d’égouts ne cesse de pren-

dre de l’ampleur à Arzew, et ce,
sans susciter pour autant les réac-
tions appropriées des services
concernés. Pourtant, il ne s’agit
pas là d’un fait nouveau, puisque
les premiers vols ont été consta-

tés depuis de plus de quinze an-
nées. Le phénomène perdure, sans
qu’il ne fasse l’objet d’une atten-
tion particulière de la part des res-
ponsables. L’image de bouches
d’égouts fermés avec n’importe
quel objet (pneus de voitures,
morceaux de bois, grosses pier-
res…), sauf avec un tampon con-

forme aux normes, semble devenir
un élément omniprésent dans le
décor des ruelles et des boulevards
de presque toutes les communes
d’Oran. Ils sont devenus de véri-
tables pièges pour les automobi-
listes et les piétons. La tendance
des vols des couvercles des ava-
loirs a récemment repris dans plu-

sieurs quartiers de la ville d’Ar-
zew. 20 couvercles disparaissent
en moyenne chaque semaine, cau-
sant des préjudices financiers à la
collectivité estimés à plus d’une
centaine de millions de centimes.
Le préjudice est davantage plus
grand si l’on tient compte des vols
commis régulièrement dans l’en-
semble des communes de la wilaya.
Les vols sont généralement com-
mis de nuit ou avant le lever du
jour, par des groupes de jeunes
utilisant souvent des charrettes
hippomobiles, ou plus récemment
des  mini-camionnettes, pour le
transport. Un commerce qui profi-
te aux petits revendeurs, mais aussi
et surtout aux receleurs qui alimen-
tent le réseau juteux du recyclage.
Ces tampons atterrissent généra-
lement dans les grands marchés
de la ferraille à l’image de celui de
«Chteibo», affirment de nombreux
habitants.  Les anciens tampons
en fer ou en fonte de marque «Du-
cros», ont presque disparu des
bouches d’égout de la wilaya
d’Oran, dira un septuagénaire.
C’est dire qu’il ne s’agit pas d’un
secret de polichinelle quant au cir-
cuit d’acheminement et que des
dispositions peuvent être prises
en aval et en amont pour barrer la
route à ce trafic.
En attendant, ceux qui s’enrichis-
sent de ce commerce n’hésiteront
pas de  dégarnir toutes les artères
et les coins de rues des tampons
encore en place. Pour les respon-
sables de la commune, le citoyen
a aussi une part de responsabilité.
«Il s’agit aussi d’une question de
civisme. Le citoyen doit s’impli-
quer totalement et intervenir lors-
qu’il constate un vol, en avertis-
sant les services de police», indi-
quent nos interlocuteurs.

Rayen H

Le carrefour Ouest du quar
tier El Yasmine dont une
bonne partie est traversée

par la ligne du tramway est carac-
térisé par la présence d’une véri-
table décharge à ciel ouvert qui a
prix naissance, à cause des actes
inciviques des riverains,  dans un
terrain vague qui aurait pu être un
charmant espace de loisirs.
Le site est en effet complètement
submergé par les ordures, ce qui
donne un sérieux coup à la renom-
mée dudit district urbain censé
être la vitrine orientale du Grand
Groupement urbain d’Oran
(GGUO).
En effet, ce terrain vague qui est
laissé à l’état d’abandon s’est
transformé, au fil des années, en
dépotoir et en réceptacle de tou-
tes sortes de détritus et où des
milliers d’emballages et autres dé-
chets s’amoncellent. 
La présence de ce chancre urbain
donne, évidemment,  un
visage «hideux » et répugnant au
paysage urbain de cette partie de
la banlieue oranaise où cette dé-
charge naissante grandit chaque
jour que Dieu fait, au grand dam
des riverains qui ne savent plus
où donner de la tête pour en finir

avec ce problème. Selon les infor-
mations recueillies sur place, le ter-
rain vague implanté au milieu du
tissu urbain près de la ligne du
tramway prend de plus en plus
d’ampleur et menace la santé de la
population environnante, puisque
cet espace délaissé est devenu
une source de pollution. « Les con-
ditions d’hygiène empirent de plus

en plus devant ce dépôt d’ordu-
res fréquenté par des chats et des
chiens errants sans que les servi-
ces chargés de la propreté ne puis-
sent s’y intéresser. A se demander
où sont passés les agents de net-
toiement? , s’est interrogé un ri-
verain déçu par tant de gâchis et
de saleté.

Aribi Mokhtar.  
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Visite du Premier ministre à Oran

De l’argent frais et des mises en garde
Le Premier ministre, ministre

des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a

annoncé, lundi à Oran, que
l’Etat prend en charge le

financement nécessaire à
l’achèvement des travaux de

réalisation de la nouvelle
aérogare de l’aéroport

international d’Oran «Ahmed
Ben Bella».En marge d’un

exposé sur la nouvelle
aérogare, dans le cadre de sa

visite d’inspection dans la
wilaya d’Oran, M.

Benabderrahmane a mis
l’accent sur la nécessité de
«maîtriser les délais et les

dépenses dans la réalisation
des projets», soulignant que

«c’est la dernière fois que
l’Etat prend en charge des

dépenses supplémentaires de
ce type».

vant accueillir 1.200 véhicules, ainsi qu’un
parking extérieur de même capacité. Les tra-
vaux restants du projet concernent les tra-
vaux d’intérieur, notamment le plafond et
l’éclairage. D’autre part, les travaux de réa-
lisation de la nouvelle route à double voie,
sur une distance de 2 km menant à cette
aérogare, ont été achevés avec la pose de
l’éclairage public et la réalisation d’espa-
ces verts financés par l’établissement de
gestion des services aéroportuaires de
l’ouest.
Dès l’entrée en service de la nouvelle in-
frastructure, l’actuelle aérogare bénéficiera
d’une opération de réhabilitation et sera
réservée, après l’achèvement des travaux,
aux vols domestiques, selon le directeur de
l’aéroport international d’Oran.

45 MDS DA POUR RÉALISER
35 OPÉRATIONS, ANNONCE

LE PREMIER MINISTRE

Un montant de l’ordre de 45 milliards DA a
été alloué par les pouvoirs publics pour la
réalisation des différents projets infrastruc-
turels liés à l’organisation à Oran de la 19e
édition des Jeux Méditerranéens (JM) lors
de l’été 2022, a indiqué, lundi, le Premier
ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, en visite d’inspection et
de travail dans cette wilaya. En marge de
l’installation de Aziz Mohamed Derouaz en
qualité de commissaire de la 19e édition des
JM, le Premier ministre a précisé que ce
budget octroyé par les pouvoirs publics
concerne pas moins de 35 opérations ayant
trait à huit secteurs, mettant en exergue
«l’envergure des projets réalisés» à Oran
en prévision des Jeux Méditerranéens à
l’instar du complexe sportif, de la nouvelle
aérogare de l’aéroport international «Ah-
med-Benbella», le tramway d’Oran ainsi que
la rénovation de plusieurs autres équipe-
ments sportifs, tels que le Palais des sports
«Hamou-Boutelilis», et le complexe de ten-
nis de la cité Essalem, tous mis à niveau
«selon des critères internationaux», s’est-
il félicité. Insistant sur la nécessité de para-
chever les travaux au niveau des infrastruc-
tures qui connaissent du retard en matière

Le Premier ministre, ministre des Fi
nances, a indiqué que, «nous avons
donné des instructions d’achever

les études de manière mature et scientifi-
que pour le lancement du projet et sa livrai-
son dans les délais impartis», soulignant
son «refus catégorique de tout dépasse-
ment des délais». Il est à noter que le projet
a nécessité une somme de 7,5 milliards DA
pour des travaux supplémentaires réalisés
par la société Cosider, ce qui a fait augmen-
ter le coût global de cette infrastructure à
plus de 29 milliards DA. M. Benabderrah-
mane a insisté sur la nécessité d’une ges-
tion optimale de cette infrastructure par les
opérations de maintenance, de suivi et d’ac-
compagnement quotidien et périodique
pour garantir sa pérennité. Il a également
mis en exergue l’importance d’assurer aux
ressources humaines des formations dans
le domaine de l’environnement pour la pré-
servation des espaces verts et la mainte-
nance des équipements techniques et élec-
troniques, notamment les panneaux solai-
res. La capacité de traitement de la nouvel-
le aérogare de l’aéroport international
d’Oran «Ahmed Ben Bella» est de 3,5 mil-
lions de voyageurs par an extensible à 6
millions, rappelle-t-on. Le taux d’avance-
ment des travaux de réalisation de cette
nouvelle infrastructure a été estimé à 92%,
alors que le coût global du projet a atteint,
actuellement, 38 milliards de dinars. Les dif-
férents équipements de la nouvelle aéroga-
re ont été réceptionnés, à l’instar des as-
censeurs et du tapis roulant des bagages,
ainsi que la pose des caméras de surveillan-
ce, entre autres. Le projet comprend égale-
ment la réalisation d’une zone de fret
(import/export), selon les normes interna-
tionales, qui s’étend sur une superficie de
4.000 mètres carrés.
L’aérogare, alimentée en énergie solaire,
dispose d’un parking de trois étages pou-

de réalisation, notamment au niveau du cen-
tre nautique et de la salle omnisports rele-
vant du complexe olympique, M. Benab-
derrahmane a fixé le 31 décembre prochain
dernier délai pour la réception de tous les
équipements concernés par les JM «afin
de lancer les différentes opérations expéri-
mentales», a-t-il précisé. Dans ce contexte,
il a fait savoir que la réussite de cet événe-
ment sportif dépend essentiellement de la
qualité des infrastructures mis en place et
de la bonne organisation de la manifesta-
tion «à laquelle le Président de la Républi-
que M.Abdelmadjid Tebboune, lui accorde
un intérêt particulier», a-t-il rappelé.
M.Benabderrahmane a estimé que le ren-
dez-vous d’Oran-2022 dépasse dans son
importance son cadre sportif, «car il sera
une occasion pour démontrer et prouver
les capacités du pays à abriter les plus gran-
des manifestations mondiales à tous les
niveaux». «Si Oran a été choisie pour ac-
cueillir la prochaine édition des Jeux Médi-
terranéens, et ce, 47 ans après que l’Algé-
rie ait organisé la même manifestation en
1975 à Alger, c’est parce que cette ville dis-
pose d’atouts valables en matière d’infras-
tructures à tous les niveaux», a-t-il souli-
gné. Et pour que les JM d’Oran soient une
totale réussite, M. Benabderrahmane a ap-
pelé à «déployer davantage d’efforts pour
rattraper le retard accusé au niveau des
chantiers concernés, notamment ceux rele-
vant du complexe sportif».
Le Premier ministre a également mis l’ac-
cent sur la nécessité pour les différentes
fédérations sportives de profiter de l’évè-
nement afin de «rafler le maximum de mé-
dailles et de préparer les prochaines mani-
festations sportives internationales, à leur
tête les jeux olympiques et paralympiques
prévus à Paris en 2024». M.Benabder-rah-
mane est accompagné des ministres de Tra-
vaux Publics Kamel Nasri, des Transports
Aïssa Bekkaï, de la Jeunesse et des sports
Abderezak Sebgag et de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville Mohamed Tarek Bela-
ribi, rappelle-t-on.

DES INSTRUCTIONS FERMES POUR
RATTRAPER  LE RETARD DES

TRAVAUX DU CENTRE NAUTIQUE

Le Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, a ordonné de
«rattraper le retard accusé dans la réalisa-
tion du complexe sportif de la ville» en pré-
vision de la 19e édition des Jeux Méditerra-
néens en 2022. En inspectant les chantiers
du complexe sportif d’Oran, le Premier mi-
nistre s’est notamment attardé au niveau
du Centre nautique, qui accuse un retard
dans les travaux. Déplorant cette situation,
M. Benabderrahmane a instruit d’élever la
cadence des travaux en recourant à «un
système de rotation de 3x8, tout en renfor-
çant le chantier par les moyens humains
avec pas moins de 200 ouvriers comme sti-
pulé dans le contrat avec la société réalisa-
trice». La société chinoise réalisatrice, MCC,
a été sommée d’exécuter ces instructions
dès la semaine prochaine, a souligné le Pre-

mier ministre, qui était accompagné des mi-
nistres de Travaux publics, Kamel Nasri, des
Transports, Aïssa Bekkaï, de la Jeunesse et
des Sports, Abderezak Sebgag, et de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Moha-
med Tarek Belaribi. Les grands ouvrages
du Centre nautique, qui comprend trois pis-
cines et enregistre un taux d’avancement
des travaux de l’ordre de 47%, selon les
explications données sur place, devraient
être achevés avant le 31 décembre prochain,
a insisté M. Benabderrahmane.
Il a, en outre, mis en garde contre toute ca-
rence, n’hésitant pas à mettre en demeure
l’entreprise réalisatrice, tout en ordonnant
au maître d’ouvrage d’»infliger à la société
chinoise des amendes quotidiennes pour
tout retard dans l’exécution des disposi-
tions prises pour la circonstance». Le com-
plexe sportif d’Oran, implanté à Belgaïd,
dans la commune de Bir El Djir(Est d’Oran),
s’étend sur une superficie de 105 hectares.
Le lancement officiel des travaux a eu lieu
en juin 2010.
Ayant connu plusieurs arrêts des travaux
pour diverses raisons, les chantiers du com-
plexe sont passés à la vitesse supérieure
depuis que la ville d’Oran a été désignée
pour abriter la 19e édition des jeux méditer-
ranéens, prévus initialement pour l’été 2021.

M. MOHAMED AZZIZ DEROUAZ
COMMISSAIRE DE LA 19E ÉDITION

Le Premier ministre, ministre des Finances
a, d’autre part procédé à l’installation de
Mohamed Aziz Derouaz dans ses fonctions
de commissaire de la 19e édition des Jeux
Méditerranéens, prévue à Oran du 25 juin
au 5 juillet 2022. Lors de la cérémonie orga-
nisée à la salle des conférences du nou-
veau complexe sportif de Belgaïd (Bir El-
Djir), le Premier ministre a affirmé que «Mo-
hamed Azziz Derouaz est une éminente per-
sonnalité sportive qui apportera une con-
tribution certaine à la réussite de cette ma-
nifestation, au vu de son parcours riche en
réalisations et en titres comme responsable
au sein de l’Etat ou comme sportif aux ni-
veaux national et international».
M.Benabderrahmane a souligné que sa vi-
site dans la wilaya d’Oran est une occasion
pour évaluer l’état de préparation de cette
importante manifestation, renforcer les ac-
quis réalisés, corriger les lacunes et tracer
les prochaines étapes à même de garantir
un succès grandiose de cette édition qu’ac-
cueillera la ville d’Ahmed Zabana, Ahmed
Wahbi, Blaoui Lahouari et Abdelkader Al-
loula.
De son côté, le commissaire des Jeux Médi-
terranéens, Mohamed Azziz Derouaz, qui a
remercié le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, de la confiance qu’il
a placée en lui, a indiqué que «l’organisa-
tion d’une manifestation internationale im-
portante en Algérie, dont les Jeux Méditer-
ranéens, était un rêve qu’il a caressé de-
puis qu’il était responsable du secteur de
la Jeunesse et des Sports, et ce, pour affir-
mer et renforcer la place de l’Algérie sur la
scène sportive internationale».
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Le ministre de l’agriculture  en visite à Sidi Bel Abbès

Abdelhamid Hamdani donne le coup d’envoie

de la journée nationale de la vulgarisation agricole
Le taux de réalisation de ce programme de dé-
veloppement a atteint les 46%, a-t-il précisé,
ajoutant que l’opération d’électrification des
24.300 périmètres agricoles restants est en
cours et se concrétisera à court et moyen ter-
mes.  M. Boulakhras a également fait état d’un
programme de raccordement individuel et col-
lectif, hors périmètres agricoles, un mécanis-
me devant permettre de raccorder de nombreu-
ses exploitations agricoles et accroitre leur pro-
ductivité. Il a estimé, à ce titre, que les défis
économiques actuels imposent à la Sonelgaz,
en tant que « véritable moteur » de dévelop-
pement, d’arrêter des plans d’action basés sur
l’appui aux secteurs névralgiques créateurs de
richesses, tels que ceux de l’industrie, du tou-
risme et de l’agriculture. Animant un point de
presse, le Pdg de Sonelgaz a aussi évoqué la
stratégie du groupe visant l’amélioration cons-
tante du service public, à travers l’ouverture
de canaux de dialogue entre le citoyen (client)
et l’entreprise, en vue d’une meilleure prise en
charge de ses préoccupations et d’une péren-
nité et qualité du service public.
S’agissant des créances détenues par le grou-
pe sur les entreprises de réalisation, M. Bou-
lakhras a indiqué que Sonelgaz traite avec
quelque 1.200 entreprises de différentes en-
vergures, et que des solutions ont été trou-
vées pour le règlement prochain de cette ques-
tion des redevances. Lors de cette visite de
travail, le Pdg de Sonelgaz a procédé au rac-
cordement à l’électricité de 160 foyers dans la
zone d’El-Malha, commune de Reguiba, avant
d’inaugurer deux transformateurs mobiles de
distribution de l’’électricité à El-Amiria, dans
la commune de Guemmar, et de procéder au
raccordement de 80 foyers au quartier du 1er
Novembre, dans la commune de Taghezout.
Un exposé sur la situation du secteur dans la
wilaya a été présenté au premier responsable
du groupe Sonelgaz qui a saisi l’opportunité
pour insister sur l’accélération de la réalisa-
tion des projets  et sur la qualité des presta-
tions offertes aux clients.

El Oued

Raccordement à l’électricité

de 160 foyers dans la zone d’El-Malha
Plus de 20.700

périmètres
agricoles à travers

le pays ont été
raccordés au

réseau
d’électrification,

depuis le lancement
de la stratégie

nationale
d’électrification

agricole, a affirmé,
dimanche à El-

Oued, le Président
directeur général

du groupe
Sonelgaz, Chaher

Boulakhras.
Ce plan d’action

intervient en
application des

recommandations
des autorités

publiques appelant
les services du

groupe Sonelgaz à
accompagner

l’investissement
agricole, dans ses

segments végétal et
animal, a indiqué

M. Boulakhras, en
marge d’une visite

de travail et
d’inspection

d’installations
énergétiques dans

cette wilaya.

Le ministre de l’agriculture et du
développement rural, Abdelhamid
Hamdani, a animé hier lundi une
conférence à la salle de conféren-
ce de la wilaya de Sidi Bel Abbés à
l’occasion de la journée nationale
de la vulgarisation agricole dans
sa 28éme édition, organisée cette
année sous le slogan «les coopé-
ratives agricoles, piliers du déve-
loppement agricole et de la sécuri-
té alimentaire pour notre pays».
La manifestation a réuni des ca-
dres de son département ministé-
riel, des cadres du secteur agrico-
le, les responsables locaux ainsi
que des présidents des conseils
interprofessionnels des filières
agricoles et d’élevage et des agri-
culteurs adhérents à la chambre
agricole et investisseurs dans le
domaine de l’agriculture et de l’éle-
vage.
Au cours de son intervention, le
ministre a indiqué que son dépar-
tement accorde une grande impor-
tance aux coopératives agricoles
qui sont agréées pour l’accompa-
gnement des agriculteurs et con-
tribuent au développement de la
stratégie agricole et a édicté des
lois au profit des agriculteurs.
A Sidi Bel Abbés six coopératives
ont obtenu leur agrément. Le mi-
nistre a annoncé la conclusion
d’un accord de partenariat tripar-
tite entre l’entreprise algérienne
des viandes chargée de la gestion
des grands abattoirs, l’Office na-
tional des aliments de bétail et les
éleveurs, qui permettra une bon-
ne utilisation des groupes d’abat-
tage et assurera la régularité l’ap-

provisionnement animal, ce qui
permettrait de réduire les importa-
tions et contribuent à la régulari-
sation du prix de consommation
et également renforcer les capaci-
tés logistiques pour une maîtrise
optimale de la production agrico-
le.
Le représentant du gouvernement
a souligné que son ministère a
adopté une stratégie de dévelop-
pement de la politique agricole
basée principalement sur des ins-
tituts de recherche et techniques
concernés par le domaine de la re-
cherche agricole, ainsi que sur des
exploitations expérimentales spé-
cialisées qui adoptent des techni-
ques modernes afin de dévelop-
per l’agriculture et assurer une
production abondante, tout en
assurant que le ministère de l’agri-
culture a octroyé des concessions
agricoles et mis en place d’une
plateforme numérique pour ôter les
obstacles administratifs et facili-
ter l’investissement.
Le ministre de l’agriculture a sou-
ligné que la vulgarisation agricole
est une opportunité d’échange
d’expériences et de connaissan-
ces entre les différents acteurs du
secteur, et que l’Algérie a de nom-
breux acquis dans les domaines
agricole et rural.
Il enchainera pour dire que le sec-
teur et malgré les conditions cli-
matiques et sanitaires imposées
par la pandémie de Coronavirus et
situation économique mondiale,
qui a entraîné une hausse des prix
sur les marchés internationaux,
l’État algérien a atteint ses objec-

tifs, saluant les efforts des agri-
culteurs, éleveurs et des opéra-
teurs économiques, qui ont con-
tribué à réaliser de bons résultats,
notamment la production de col-
za, et le maïs jaune, les céréales et
les fourrages pour développer
l’agriculture industrielle dans le
sud algérien.
Le ministre de l’agriculture s’est
montré optimiste quant au classe-
ment de l’Algérie qui été classée
par le programme d’alimentation
mondial (PAM) des Nations unies,
première en Afrique en matière de
sécurité alimentaire et parmi les
pays européens et développés en
bonne d’une sécurité alimentaire.
La rencontre a été l’opportunité
pour les représentants des diffé-
rentes filières agricoles et d’éleva-
ge pour poser leurs problèmes au
ministre notamment la hausse des
prix des fourrages et la bureaucra-
tie qui entravent leur activité. Le
manque de vaccin anti clavelée
pour prévenir leur cheptel contre
la variole, qui a tué un certain nom-
bre de têtes, et autres problèmes
rencontrés.
A ce sujet, le ministre a instruit le
directeur des services agricoles
d’examiner et de régler les problè-
mes des agriculteurs et de les re-
cevoir quotidiennement et d’appli-
quer la réglementation en vigueur
concernant leur accompagnement.
Le ministre de l’agriculture a inau-
guré le siège de la chambre agri-
cole situé au maqam chahid et a
visité des exploitations agricoles
privées et des parcs d’élevage
bovin.                               Fatima A

Biskra

Collecte et échange de livres scolaires utilisés
Une opération de collecte et
d’échange de livres scolaires utilisés
a été lancée dans la wilaya de Biskra
à l’initiative de l’association locale
Chabab El Khir, en vue de les remet-
tre aux élèves dont les familles sont
dans le besoin, et ce, à l’occasion de
la nouvelle rentrée scolaire 2021-2022.
Organisée sous le slogan «Kitabi
Kitabouk» (mon livre est ton livre),
l’opération vise à récupérer puis dis-
tribuer les manuels scolaires utilisés
afin de contribuer à réduire les dé-
penses générées par l’achat de nou-
veaux livres par les parents d’élèves,
en particulier au profit des familles
nécessiteuses, a indiqué un des
membres de l’association, Lyès Che-
hbi. L’initiative a pour objectif d’évi-
ter de jeter les livres déjà utilisés,

tous cycles d’enseignement confon-
dus, en faisant profiter un maximum
d’élèves et les sensibiliser à en pren-
dre soin, a ajouté la même source.
Des acteurs du secteur éducatif, des
associations de parents d’élèves et
les Scouts musulmans algériens con-
tribuent dans cette opération, a-t-on
relevé, soulignant que cette action

profitera à toutes les franges de la
société quelles que soient leurs ca-
pacités financières du fait qu’elle
constitue un «échange utile ayant
pour but d’inculquer la culture de
préservation des livres». De son
côté, Mohamed, parent d’élève, a es-
timé que cette initiative demeure «une
opportunité pour lui et pour beau-

coup de parents pour acquérir sans
difficultés des livres de différents ni-
veaux scolaires par l’intermédiaire de
cette association», ce qui permet en
plus, a-t-il dit, de «réduire les dépen-
ses». Quant à Slimane, directeur
d’une école primaire dans la commu-
ne de Tolga, il a estimé que cette ini-
tiative a une dimension sociale et
économique, en plus de sa contribu-
tion dans la promotion de l’esprit de
solidarité au sein de la société et d’at-
ténuer la pression sur les points de
vente.
La Direction de l’éducation de Bis-
kra a réservé pour la nouvelle rentrée
scolaire 30 points de vente supplé-
mentaire dans des librairies privées
afin de fournir les manuels scolaires
à l’ensemble des élèves.
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Session ordinaire de l’assemblée
ordinaire de wilaya de Médéa

Le budget primitif

et les plans de développement

à l’ordre du jour
La session ordinaire de l’APW de Médéa s’est
tenu dans une ambiance de fin de mandat, à
l’effet d’examiner les points inscrits à son or-
dre du jour, notamment le budget primitif (BP)
de la wilaya, au transfert des crédits de paie-
ment, à la révision du PDAU de la commune
de Ksar El Boukhari, au plan d’aménagement
de la wilaya (PAW) et à l’état d’application
des recommandations prises lors de la précé-
dente session.  L’ouverture des travaux a été
marquée par l’allocution du président de
l’APW, Abdellah Bouregaa, qui a mis en exer-
gue les efforts déployés par le wali dans la
mise en œuvre du programme d’urgence pour
faire face à la pénurie d’eau potable, notam-
ment le lancement de plusieurs opérations,
notamment la réhabilitation de 19 forages an-
ciens, la dotation de communes en camions-
citernes et en motopompes, la réalisation de
84 nouveaux forages retenus dans le cadre des
programmes de développement locaux.
Dans le cadre de lutte contre la pandémie du
coronavirus et l’organisation des actions de
solidarité, le même responsable valorisera les
efforts de la wilaya en matière d’acquisition
de générateurs d’oxygène au profit des éta-
blissements hospitaliers, ainsi que les convois
d’aide en denrées alimentaires et produits di-
vers envoyés vers les wilayas touchées par
les incendies de forêt et les mesures prises en
faveur des populations victimes des inonda-
tions. Cependant, dira le président de l’APW,
le bilan du mandat de la présente assemblée
qui a commencé en 2019, a été marqué par des
événements défavorables des suites d’une
conjoncture politique et économique difficile,
aggravée par une crise sanitaire aux consé-
quences lourdes sur l’ensemble des secteurs.
Dans son intervention, le wali, Djahid Mous,
mettra en exergue les différentes réalisations
en matière d’habitat par l’affichage de pas
moins de 24 listes de logements locatifs com-
portant 6156 bénéficiaires et le relogement des
familles dans le cadre du programme de la ré-
sorption de l’habitat précaire qui se poursui-
vra jusqu’à éradication totale de ce genre d’ha-
bitat. Evoquant les opérations de raccorde-
ment au réseau d’électricité, il révèlera que 5590
foyers ont bénéficié de cette source d’éner-
gie, relevant ainsi le taux de couverture de la
wilaya à plus de 98%, alors que le taux de cou-
verture en gaz a atteint environ 65 %.
Concernant le programme de désenclavement,
une enveloppe d’un montant de 337 milliards
de cts a été allouée à ce secteur au titre des 2
derniers exercices, montant affecté à l’entre-
tien et à la réhabilitation du réseau routier (CW
et CC). Abordant la crise de l’eau qu’a vécue
la wilaya durant cet été, le chef de l’exécutif
donnera les principaux projets réalisés con-
cernant la réhabilitation des forages anciens
et le lancement de pas moins de 20 forages et
l’achat de 27 camions-citernes au profit des
communes, rappelant que le secteur des res-
sources en eau demeurera une priorité des pro-
grammes de la wilaya.

Cherchell

Mise en

service de

la trémie de

l’entrée Est
Après plusieurs
semaines de travaux,
la trémie située non
loin d’El Hamidia et
à l’intersection de la
voie express de
Tipasa, le nouvel
évitement de
Cherchell, la RN11
et le CW 109 qui
contourne le Mont
Chenoua par le
nord, est désormais
opérationnelle
depuis quelques
jours. Cette
infrastructure qui
permet de fluidifier
la circulation que ce
soit en direction de
la ville de Cherchell
ou vers l’évitement
de la même ville
pour se rendre
directement à Sidi
Ghilès ou Hadjret
Ennos, soit dans la
partie ouest de la
wilaya, a été livrée
avant les délais
contractuels, prévus
initialement pour le
début du mois de
novembre. Visité par
le nouveau wali de
Tipasa plus de trois
fois depuis son
installation, le
chantier en question
a connu depuis une
accélération de la
cadence de son
exécution.
Il faut savoir qu’en
cet été et à cause des
travaux du projet de
la trémie, de longs
bouchons s’y
constituaient
notamment durant
les week-ends.

Transport ferroviaire

Un voyage inaugural expérimental réussi

de la ligne M’sila-Tissemsilt

Le voyage inaugural expérimental
du train reliant les gares de M’sila
et Tissemsilt passant par la gare
de Boughezoul (290 km de lon-
gueur) a été couronné de succès,
a indiqué, dimanche, l’Agence
nationale d’études et de suivi de
la réalisation des investissements
ferroviaires (ANESRIF).
Le coup d’envoi de ce voyage
inaugural expérimental a été don-
né par le directeur général de
l’ANESRIF, Azzedine Fridi, en
compagnie des directeurs cen-
traux, des directeurs de projets et
des directeurs de la Société natio-
nale des transports ferroviaires
(SNTF), a précisé l’Agence sur son

compte officiel «Facebook». Le
voyage inaugural d’est déroulée
en deux étapes. Les responsables
se sont enquis, lors de la première
étape, du tronçon reliant les gares
de M’sila et de Boughezoul (151
km). Quant à la deuxième étape, le
train a pris le départ de la gare de
Bougheoul vers celle de Tisselsilt
passant par les gares du Colonel
Bougara, de Hassi Fedoul, de Sidi
Laadjal et de Chahbounia, avec
une vitesse de pointe de 160km/h,
selon l’ANESRIF.
A cette occasion, M. Fridi, qui s’est
enquis, aux côtés de la délégation
qui l’accompagne, le long de la li-
gne ferroviaire et toutes les gares

des deux projets, a donné des ins-
tructions concernant la finalisa-
tion de tous les travaux restants,
notamment les retouches au ni-
veau des gares, outre l’aménage-
ment des espaces extérieurs pour
accueillir les voyageurs dans les
meilleures conditions et garantir un
service public de qualité en vue
de la réception du projet prochai-
nement.
L’Agence a précisé qu’après la fi-
nalisation de la réalisation des pro-
jets conformément à des normes
et systèmes (signalisation et com-
munication) modernes, l’exploita-
tion et la gestion de ces projets
devront être remis à la SNTF.

Blida

Une vingtaine d’agriculteurs

bénéficient d’engrais biologiques
Une vingtaine d’agriculteurs de la
wilaya de Blida ont bénéficié, la
fin de la semaine passée, d’engrais
biologiques et écologiques, pro-
duits dans le cadre d’un projet al-
géro-canadien visant le dévelop-
pement du secteur agricole natio-
nal et la consécration de la sécuri-
té alimentaire.
Selon Wissam Aït Ouamar, cher-
cheuse participante à ce projet,
dont l’encadrement est assuré par
l’université Saad Dahleb de Blida,
« 20 agriculteurs de la wilaya ont
bénéficié d’engrais biologiques,
produits à partir de mycorhizes
endémiques, à l’occasion de la
Journée nationale de vulgarisation
agricole, dans le cadre de la pre-
mière phase de mise en œuvre
d’une convention signée entre
l’université et la chambre d’agri-
culture locale ».
Elle a ajouté que la 2eme phase de
ce projet, visant l’ »amélioration
de la production agricole aux
plans qualité et quantité », englo-
bera un nombre supplémentaire
d’exploitation agricoles « suivant

la disponibilité des engrais écolo-
giques, dont la production néces-
site une période d’au moins six
mois ».
Ce même projet, visant la promo-
tion d’une agriculture durable,
notamment au niveau des régions
sahariennes et des zones arides et
semi arides, sera « bientôt étendu
à la wilaya de Biskra », a-t-elle si-
gnalé. Toujours selon Wissam Ait
Ouamar, ces engrais biologiques,
produits à partir de mycorhizes
endémiques,ont la particularité
d’assurer à la plante « une meilleu-
re résistance contre la sécheresse
et les maladies cryptogamiques,
entre autres ». Elle a, aussi, cité
parmi les autres avantages de ces
engrais écologiques, leur contri-
bution à l’amélioration de la quali-
té des récoltes et du relèvement
de leur rendement, parallèlement à
l’économie des eaux d’irrigation et
la préservation des caractéristi-
ques naturelles des produits agri-
coles et partant la santé du ci-
toyen. Le Pr. Ali Ouabed, chef du
projet, a affirmé, pour sa part, la «

réussite de cette expérience en la-
boratoire ».
Il a fait part d’une hausse de l’or-
dre de 40 à 60% enregistrée (en
laboratoire) dans la production de
la pomme de terre, des fèves et des
haricots, comparativement à celle
obtenue avec des engrais chimi-
ques. Il a, aussi, assuré la possibi-
lité d’exploitation de ces engrais
pour tous les produits agricoles, à
l’exception du brocoli, les choux,
le chou-fleur, la betterave, les épi-
nards, le radis et le navet. De nom-
breux agriculteurs bénéficiaires de
ces engrais biologiques ont expri-
mé leur « souhait pour la réussite
de cette nouvelle expérience »,
notamment en l’ »absence des
eaux d’irrigation, qui impacte né-
gativement sur la qualité et le vo-
lume de la production », ont-ils
déploré.
À noter que l’université Saad Da-
hleb de Blida a signé, en 2019, une
convention de coopération avec
un partenaire canadien, en vue de
la production d’engrais écologi-
ques pour les terres agricoles.
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Annaba

Plus de 6 000 logements seront attribués

le 1er novembre prochain

Sétif
Enseignement supérieur

Une volonté politique de faire de l’université «la locomotive du pays»

Conseil des ministres

Vers le désenclavement de la wilaya de Khenchela

et le développement de l’activité agricole

Le Conseil des ministres a approu-
vé dimanche le Programme com-
plémentaire de développement au
profit de la wilaya de Khenchela
en quête de désenclaver la wilaya
et réunir les conditions idoines

permettant d’y développer l’acti-
vité agricole, a indiqué un commu-
niqué du Conseil.
La réunion du Conseil des minis-
tres a été consacrée à l’examen et
à l’approbation de nombre de lois,

de décrets et d’exposés dont le
Programme complémentaire de dé-
veloppement au profit de la wilaya
de Khenchela, et lors de laquelle
le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a instruit
le Gouvernement de veiller à ce
que le Programme tienne compte
«des exigences de la wilaya pour
l’amélioration des conditions de
vie des citoyens». Le Programme
en question devra également per-
mettre de «désenclaver la wilaya
en la reliant aux wilayas limitro-
phes, à travers la double voie N 32
et une ligne ferroviaire Khenchela
- Ain Beïda (Oum El Bouaghi) en
prévision du lancement de zones
d’activités industrielles», note la
même source.
L’accent a été mis, en outre, sur
l’impératif de «réunir les condi-
tions idoines pour le développe-
ment de l’activité agricole dans les
filières où la wilaya recèle des po-
tentialités considérables», a con-
clu le communiqué.

Le conseiller du ministre de l’En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Said Se-
ghour, a affirmé dimanche au cours
d’un séminaire abrité par la ville
d’El Eulma (à l’Est de Sétif) qu’il
existait une volonté politique de
faire de l’université «la locomoti-
ve du pays».
Dans son allocution d’ouverture
d’un séminaire national sur «la ré-
vision des statuts particuliers des
enseignants chercheurs et des
chercheurs permanents», M. Se-
ghour a souligné que «l’Etat a
montré une volonté politique qui
souligne la nécessité de faire de
l’université la locomotive du pays
que ce soit dans la formation des
cadres ou dans la recherche scien-
tifique pour être un phare de la
pensée et de la créativité». Il a
ajouté que l’ouverture du dossier
relatif à la révision des statuts par-
ticuliers des enseignants cher-
cheurs et des chercheurs perma-
nents vient, en cette conjoncture
en particulier, satisfaire une reven-
dication fondamentale de la Fédé-
ration nationale de l’enseignement
supérieur et de la recherche scien-
tifique affiliée à l’Union générale
des travailleurs algériens (UGTA).

M. Seghour, a rappelé, dans ce
contexte, que le ministère de tutel-
le avait souligné, lors des rencon-
tres de concertation et de négo-
ciation à ce sujet, que cela «devait
obéir à une vision et une concep-
tion», chose, a-t-il soutenu, qui
s’est «concrétisée au travers de la
volonté du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, et
l’intérêt majeur qu’il accorde pour
les trois secteurs de l’éducation,
de la santé et de l’enseignement
supérieur et de la recherche scien-
tifique».
Dans ce contexte, le même respon-
sable a rappelé également l’initia-
tive du ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique relative à la constitution
d’une commission composée de
représentants de l’administration
centrale et de représentants des
partenaires sociaux et d’associa-
tions estudiantines pour faire des
propositions à ce propos. M. Se-
ghour a, en outre, souligné que
l’université «doit avoir une direc-
tion clairvoyante et des partenai-
res distingués qui affichent un in-
térêt pour la dimension stratégi-
que de l’université algérienne»,
estimant que le thème de ce sémi-

naire portant sur «La révision des
statuts particuliers des enseigne-
ments chercheurs et des cher-
cheurs permanents» est «détermi-
nant».

NÉCESSITÉ DE RÉVISER
LE STATUT PARTICULIER

DE L’ENSEIGNANT

De son côté, le secrétaire général
de la Fédération nationale de l’en-
seignement supérieur et de la re-
cherche scientifique, Messaoud
Amarna, a considéré que les sta-
tuts actuels «n’intègrent pas les
nouvelles visions et les missions
nouvelles du secteur de l’ensei-
gnement supérieur et de la recher-
che scientifique». Et d’ajouter: «A
partir de là, la révision des statuts
dépasse le recensement des lacu-
nes inhérentes du fait qu’elle cons-
titue une nécessité législative et
une nouvelle pierre à placer sur la
voie du renouvellement et de la
réforme de la nouvelle Algérie qui
inclut de faire de l’université la lo-
comotive de la société et le mo-
teur du développement selon la
vision perspicace du président de
la République Abdelmadjid Teb-
boune». Pour sa part, Ali Bouka-

roura, directeur de l’Ecole norma-
le supérieure Messaoud Zeghar
d’El Eulma, a relevé que la révi-
sion et l’actualisation de ces sta-
tuts, visant à définir avec préci-
sion et réguler davantage les obli-
gations et les missions des cher-
cheurs, «permettra de les adapter
aux mutations et à l’élargissement
des besoins du secteur de sorte à
préserver la place et la dignité de
l’enseignant». La rencontre a don-
né lieu à la présentation de plu-
sieurs interventions, notamment
«La lecture juridique du projet de
révision du statut particulier des
enseignants chercheurs», «Amen-
dement du statut particulier des
enseignants chercheurs», «Pour
une révision du statut particulier
des enseignants chercheurs» et
«Consolidation et relance de l’ac-
tivité de recherche de l’enseignant
chercheur au sein des unités et
laboratoires de recherche: défis et
propositions».
Tenu à l’Ecole normale supérieure
Messaoud Zeghar d’El Eulma, le
séminaire national a été organisé
à l’initiative de la Fédération na-
tionale de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifi-
que.

La wilaya d’Annaba va distribuer
plus de 6 000 logements, tous ty-
pes confondus, durant les pro-
chaines festivités de commémora-
tion du 1er novembre 1954.
Ces attributions seront salvatrices
pour les bénéficiaires qui vivaient
dans des baraques et de vieilles
bâtisses menaçant ruine et ont pa-
tienté, des décennies pour cer-
tains, pour enfin avoir un logement
décent. Le service logement au
niveau de la daïra d’Annaba crou-
le sous un nombre impressionnant
de dossiers déposés par des mil-
liers de demandeurs qui attendent,
pour certains depuis plus d’une
quinzaine d’années, de pouvoir
enfin profiter d’un logement dé-
cent. Les jours de réception enre-
gistrent une invasion des locaux
et l’on assiste parfois à des scè-
nes de colère ou à des altercations
qui finissent souvent par des ex-
cuses, la situation étant très vite
maîtrisée suite à l’intervention des
agents de sécurité. Il faut dire que
des informations faisant état de
l’attribution imminente d’un im-

portant quota de logements so-
ciaux a fait le tour de la ville, et les
demandeurs voulant s’informer
sur leurs dossiers ont pris d’as-
saut les bureaux du service con-
cerné. Selon nos informations, la
commission chargée de l’étude
des dossiers fait son travail com-
me il se doit, en procédant à des
enquêtes sur le terrain pour s’as-
surer de l’authenticité des docu-
ments présentés et vérifier si le
demandeur remplit bel et bien les
conditions prévues par la loi pour
pouvoir bénéficier de ce type de
logement, réservé aux classes dé-
munies. « Aussi, nous épluchons
tous les dossiers pièce par pièce
et nous répondrons au cas par cas
pour signifier une fin de non-rece-
voir à tous ceux qui n’auront pas
satisfait aux conditions édictées»,
a-t-on précisé.
Près de 84 000 demandes de loge-
ments sont enregistrées à Anna-
ba, et il s’agit de passer au peigne
fin des centaines de milliers de piè-
ces justificatives, classer ces dos-
siers par année et par numéro, fai-
re le comptage des points et en-
suite reclasser par ordre de mérite.
Un travail fastidieux qui demande
beaucoup de patience et de con-
centration de façon à ne rien lais-
ser passer. D’un autre côté, l’offre
ne répond pas tout à fait aux be-
soins exprimés malgré les centai-
nes de chantiers lancés à travers
toutes les communes d’Annaba
pour réaliser autant de logements
que possible. Le nombre de loge-
ments réalisés à ce jour a atteint
79 836 unités, tous programmes
confondus, y compris celui dit
complémentaire, et ce malgré les
difficultés rencontrées par les en-
treprises de réalisation confron-
tées aux pénuries cycliques des
matériaux de construction qui
n’apparaissent, en général, que
durant la période s’étalant de mai
à septembre, c’est-à-dire au mo-
ment où l’on atteint la vitesse de
croisière sur les chantiers.
La hausse des prix et l’indisponi-
bilité du ciment ont causé beau-
coup de mal ces dernières années,
menaçant tout le programme. Se-
lon nos informations, près de 6 000
logements, toutes formules con-
fondues, seront distribués le 1er
novembre prochain, ce qui sera
une véritable bouffée d’oxygène
pour la ville d’Annaba qui a, de
tout temps, souffert de la prolifé-
ration des bidonvilles qui la cein-
turent et qui renvoient une image
peu flatteuse d’une cité qui tient à
conserver son titre de Coquette.
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Remboursement des dettes
des entreprises en difficulté

 64 dossiers supplémentaires

acceptés
L’Agence nationale d’appui et de développe-
ment de l’entrepreneuriat (ANADE) (ex-AN-
SEJ) a accepté 64 dossiers supplémentaires
en vue du remboursement des dettes des en-
treprises en difficulté, pour plus de 9 milliards
de centimes, a indiqué dimanche un commu-
niqué du ministère délégué chargé des micro-
entreprises.
«En application des axes de la nouvelle stra-
tégie mise en place pour la relance du disposi-
tif ANADE et la prise en charge des micro-
entreprises en difficulté à travers le rembour-
sement de leurs dettes ou la relance de leurs
activités, selon le cas, une 22e séance de tra-
vail de la commission de Garantie, composée
de représentants du Fonds de caution mu-
tuelle de garantie risques/crédits jeunes pro-
metteurs et de l’ANADE et chargée de l’exa-
men de ces dossiers, a été tenue», a précisé la
même source. Lors de cette séance, tenue au
siège de l’ANADE, il a été procédé à l’examen
de 566 dossiers présentés par les représen-
tants des banques des wilayas de Relizane et
de Médéa, débouchant sur la validation de 64
dossiers pour le remboursement de plus de 9
milliards de centimes.
La séance a été marquée par le report pour
réexamen du traitement de 493 dossiers rela-
tifs à des entreprises en activité qui seront
accompagnées par l’ANADE à travers le réé-
chelonnement de leurs dettes à la faveur de
plans de charges pour la relance de leurs acti-
vités dans le cadre des conventions signées,
selon le communiqué.
La même source a également fait état de la
régularisation définitive de 9 dossiers par des
propriétaires de micro-entreprises, à travers
le paiement de leurs créances auprès des ban-
ques et de l’Agence. Ainsi, le nombre global
des micro-entreprises en difficulté dont les
dossiers ont été examinés lors des 22 séances
tenues s’élève à 11.165 dossiers, selon le com-
muniqué qui a fait savoir que l’opération se
poursuivait jusqu’à l’achèvement de l’examen
de toutes les demandes.

Idoom 4G LTE

Promotion sur les rechargements

de plus de 2500 DA
Algérie Télécom a annoncé lundi le lancement
de promotions sur les rechargements par car-
tes Idoom 4G LTE de plus de 2500 DA avec
des durées d’abonnement allant de 90 jours à
200 jours.
En effet, à compter de ce lundi, le client d’Al-
gérie Télécom, qui procédera au rechargement
par cartes Idoom 4G LTE, bénéficiera d’un
bonus de 150 Gigas sur la carte de 2500 DA
avec cette fois-ci une durée de validité de
l’abonnement de 90 jours et de 300 Gigas de
bonus sur la carte 3500 DA qui pourront être
consommés sur une durée de 120 jours, préci-
se la même source.
Quant à la carte de 6500 DA, un bonus d’un
Téra (1000 Gigas) sera accordé pour une du-
rée de validité de 200 jours, ajoute Algérie
Télécom.
«Avec cette nouvelle promotion qui restera
en vigueur pendant 1 mois, le client d’Algérie
Télécom fera le plein de gigas pour les mois à
venir», a-t-on fait valoir.
Algérie Télécom invite, pour plus d’informa-
tions, à consulter son site web www.at.dz, ou
sa page officielle Facebook https://
www.facebook.com/AlgerieTelecom.

Khaled Zerat

et Chaouki

Boukhezani à la

tête d’Algérie

Télécom et Mobilis
Le ministère de la

Poste et des
Télécommunications

a annoncé,
dimanche, la

nomination de M.
Khaled Zerat au

poste de Président-
Directeur général(P-

DG) d’Algérie
Télécom, et M.

Chaouki Boukhezani
en qualité de P-DG

de Mobilis.
Suite aux réunions

de l’Assemblée
générale et du

Conseil
d’administration

d’Algérie Télécom et
de l’opérateur de

téléphonie mobile
«Mobilis», tenues

dimanche 3 octobre
2021, MMS. Khaled

Zerat et Chaouki
Boukhezani ont été

nommés
respectivement P-DG
d’Algérie Télécom et

P-DG de Mobilis,
précise la même

source.

Siham Derardja installée dans ses nouvelles

fonctions de P-DG de l’ANEP

Le ministre de la Justice préside l’installation

du Conseil supérieur du notariat
Le ministre de la Justice, Garde des
sceaux, Abderrachid Tabi a prési-
dé, lundi à Alger, l’installation du
Conseil supérieur du notariat qui
permettra de «définir la politique
générale du notariat et d’examiner
les questions liées à la promotion
de la profession de notaire», a in-
diqué un communiqué du ministè-
re. L’installation du Conseil supé-
rieur du notariat intervient «en ap-
plication de l’engagement pris par
le ministre du secteur lors de la
Conférence nationale des élus
dans l’instance de notariat, tenue
le 15 juillet dernier à Alger» dans
la perspective de voir ce nouvel
organe «définir la politique géné-
rale du notariat, examiner toutes
les questions liées à la promotion
de la profession, et prendre en
charge les préoccupations des
notaires». Présidé par le ministre
de la Justice, Garde des sceaux, le
Conseil supérieur du notariat est
composé du directeur général des
affaires judiciaires et juridiques, le
directeur des affaires civiles, le di-
recteur des affaires pénales et de
la grâce, outre le président de la
Chambre nationale des notaires et
les présidents des chambres régio-
nales des notaires (est, ouest et
centre). Le secrétariat du Conseil

supérieur du notariat est assuré
par le directeur des affaires civiles
au ministère.
Le Conseil supérieur du notariat,
dont les attributions englobent
«l’examen des questions d’ordre
général relatives à la profession
des notaires, la formation et la for-
mation continue», établit et adop-
te son règlement intérieur et se
réunit sur convocation de son pré-
sident, une fois par an, en session
ordinaire et en tant que de besoin
en session extraordinaire sur pro-
position de la Chambre nationale
des notaires et à la demande du
ministre de la Justice, garde des
sceaux en sa qualité de président.
La date de la prochaine session
ordinaire est fixée lors de la précé-
dente session ordinaire. Le prési-
dent du Conseil ou la majorité de
ses membres peut demander une
modification de la date de la ses-
sion, ainsi que l’ordre du jour du
Conseil, préparé par le Secrétariat
et transmis aux membres.
La notification est faite au moins 8
jours avant la tenue de la session
en cas de session ordinaire et au
moins 12 jours en cas de session
extraordinaire.
En ce qui concerne les délibéra-
tions et les décisions -ajoute le

communiqué- le Conseil supérieur
du notariat ne peut délibérer vala-
blement qu’en présence de la ma-
jorité de ses membres. Si le quo-
rum, n’est pas atteint une secon-
de réunion est fixée dans un délai
de huit (8) jours et les décisions
sont prises à la majorité des voix
des membres présents.
En cas d’égalité, des voix, celle du
président est prépondérante. Le
secrétaire du Conseil rédige le pro-
cès-verbal de la réunion ou des
séances et transmis les décisions
prises. La première Conférence
nationale des élus de l’instance de
notariat, organisée par la Chambre
nationale des notaires en juillet
dernier, a été marquée par plusieurs
interventions et recommandations
pour une gestion moderne de la
profession de notaire, des pers-
pectives du notariat en Algérie,
ainsi que sur le rôle de l’instance
de notariat dans l’accompagne-
ment des entreprises économi-
ques.   Plusieurs préoccupations
ont été soulevées lors de cette
Conférence par les professionnels
du secteur qui ont appelé à l’im-
pérative numérisation de la profes-
sion, et la nécessité d’assurer au
Notaire une protection juridique et
procédurale.

Mme Siham Derardja a été instal-
lée lundi à Alger dans ses nouvel-
les fonctions de Président-direc-
teur général (P-dg) de l’Agence
nationale d’édition et de publicité
(ANEP), en remplacement de M.
Adel Kansous.
La cérémonie d’installation a été
présidée par le ministère de la Com-
munication, Ammar Belhimer, en
présence des membres du Conseil
d’administration de l’ANEP.
Après avoir félicité la nouvelle res-
ponsable de l’ANEP, M. Belhimer
a indiqué que cette nomination,
qui intervient après celles d’autres
entreprises du secteur, «répond à
des critères de compétences, d’in-
tégrité et d’attachement aux va-
leurs de l’Etat de droit et de l’équi-

té qui doivent régir le secteur de la
publicité».
Le ministre a relevé que «le sec-
teur a impérativement besoin d’un
nouveau paradigme qui organise
la publicité, à savoir l’usage de la
commande publique dans le sec-
teur», soulignant «la nécessité
d’orienter la ressource publique
vers les supports et les leviers qui
permettent au message d’arriver là
où il doit arriver».
En outre, il a recommandé «d’in-
verser le paradigme afin d’accom-
pagner la transition de la presse
quotidienne papier vers la presse
électronique et numérique», car, a-
t-il dit, «nous sommes à l’heure de
la cybernétique et il faut gagner
cette guerre».

De son côté, la nouvelle respon-
sable de l’ANEP, s’est engagée à
«aller vers l’excellence dans la ges-
tion» et de «donner un nouveau
souffle à l’entreprise».
Diplômée de l’Institut d’économie
douanière et fiscale, Mme Derard-
ja a occupé plusieurs postes de
responsabilité, notamment en tant
que cadre à l’Inspection générale
des finances, et d’inspecteur gé-
néral du Fonds national de l’Habi-
tat.
Elle a également occupé les pos-
tes de directeur administratif et fi-
nancier de l’Autorité gouverne-
mentale de certification électroni-
que, et directrice de la gestion et
de l’audit à l’ANEP.
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Coronavirus

126 nouveaux cas, 91 guérisons et 04 décès

en dernières 24 heures en Algérie
Cent vingt six (126) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Co-
vid-19), 91 guérisons et 04 décès ont été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, a annoncé, lundi, le ministère de la Santé
dans un communiqué.

Réunion du Conseil des ministres

Présentation du projet de la loi

de finances 2022

Plus de 140 accusés de réception de déclarations

de sites web remis le 1er semestre 2021
Le ministre de la Communication,
M. Ammar Belhimer, a annoncé la
remise de plus de 140 accusés de
réception de déclarations de sites
électroniques durant le premier
semestre de l’année 2021 afin de
leur octroyer une attestation d’en-
registrement.
«Plus de 140 accusés de réception
de déclarations de sites électroni-
ques ont été remis durant le pre-
mier semestre de l’année 2021 et
ce, aux fins de les domicilier phy-
siquement et logiquement avec
l’extension du nom de domaine
(.dz), et leur octroyer une attesta-
tion d’enregistrement, ce qui ré-
vèle que le ministère de la commu-
nication a atteint l’objectif tracé,
qui a d’ailleurs mobilisé tous les
moyens matériels et humains pour
l’atteindre», a indiqué le ministre
dans une interview au site élec-
tronique Algerie54, publiée lundi.
Il a indiqué, en outre, que «dans le
cadre du soutien et de l’accompa-
gnement et s’agissant des méca-
nismes dont bénéficient les jour-
naux électroniques, des normes
spécifiques relatives à la publicité
électronique seront fixées».
M. Belhimer a estimé, dans ce
sens, qu’»un nouveau paradigme
doit régir le sponsoring et les an-
nonces, avec notamment l’amen-
dement de l’ordonnance 247-15
portant organisation des marchés
publics et délégation du service
public dont l’article 61 rend obli-
gatoire le recours à la publicité par
voie de presse – dans deux quoti-
diens nationaux diffusés au niveau
national – dans les 5 cas qui sui-
vent : appel d’offres ouvert, appel
d’offres ouvert avec exigence des
capacités minimales, appel d’of-
fres restreint, concours, gré à gré
après consultation, le cas échéant.
L’amendement élargira la publica-
tion obligatoire aux sites électro-
niques enregistrés».
Concernant les financements
étrangers de médias locaux, le mi-
nistre a rappelé qu’»ils sont pro-
hibés par la loi organique 12-05 du
1er janvier 2012 relative à l’Infor-
mation et de la loi 14-04 du 24 fé-
vrier 2014 inhérente à l’activité
audiovisuelle», relevant que «l’ar-
ticle 29 de la loi sur l’Information
souligne, de manière claire et pré-
cise, que ‘l’aide matérielle directe
et indirecte de toute partie étran-
gère est interdite’. Le même article
oblige tous les médias écrits et
audiovisuels à ‘déclarer ou à jus-
tifier l’origine des fonds consti-
tuants leur capital social et ceux
nécessaires à leur gestion, confor-
mément à la législation en vi-
gueur’. «S’agissant précisément
des télévisions et des radios hert-
ziennes ou satellitaires et des We-
bTV et des Web-radios, la loi 14-
04 du 24 février 2014 énonce par
ailleurs, et de manière nette, la
stricte obligation de justifier de
‘l’exclusivité nationale’ du capital
social ainsi que de ‘l’origine des
fonds investis’», note le ministre,

affirmant que «le non-respect de
ces différentes dispositions expo-
se nécessairement leurs auteurs
éventuels aux sanctions prévues
par les textes».
Il a indiqué qu’»une Web-radio qui
a pignon sur rue à Alger est dans
cette catégorie. Cette radio a été
lancée grâce à une addition de
fonds issus éventuellement d’une
collecte publique organisée dans
le cadre d’une opération de
Crowdfunding et de dons en pro-
venance de l’étranger, par le canal
d’organismes se donnant pour
vocation affichée de renforcer les
processus dits de (modernisation)
et de ‘démocratisation’».
«Il s’agit, comme on le comprend
bien, d’un élément du soft power
étranger, du bras armé culturel et
médiatique de diplomaties étran-
gères qui interviennent dans ces
processus appelés de ‘démocrati-
sation’ dans les pays du Sud en
encourageant des acteurs triés sur
le volet et considérés comme étant
des agents d’influence réels ou
potentiels à encourager et à sou-
tenir», a-t-il expliqué. Pour le mi-
nistre, «la propagande médiatique
en contexte post-colonial se nour-
rit de l’action conjointe du néo-
colonisé et du néo-colonisateur.
Le ministre de la Communication
a, par ailleurs, mis en avant les
grands enjeux pour l’émergence
d’une presse professionnelle en
Algérie répondant aux standards
internationaux en matière d’évo-
lution technologique et de respect
de la déontologie et de l’éthique
journalistique.
Il a indiqué que la mission que
s’était assignée le ministère de la
Communication est de donner à la
refonte de la loi sur l’information
«un caractère novateur qui assu-
re sa mise en conformité non seu-
lement avec la Constitution mais
aussi avec les réalités du paysage
médiatique national et les stan-
dards internationaux».
«Pour ce faire, elle doit consigner
les principes généraux qui font
consensus pour organiser le sec-
teur de la communication. Il s’agit
d’un texte ne traitant que des as-
pects fondamentaux, portant sur
les principales dispositions qui
encadreront le secteur», a-t-il af-
firmé, ajoutant que ce sera «une
loi normative qui correspond aux
évolutions actuelles ainsi qu’aux
besoins de la société et de la pro-
fession».
Concernant le processus d’instal-
lation d’un Conseil d’éthique et de
déontologie pour la presse écrite,
M. Belhimer a affirmé que les dis-
positions de la loi organique con-
sacrent clairement le Conseil na-
tional de la presse (CNP) comme
autorité d’autorégulation qui abri-
tera deux autres organes, en fait
deux commissions, qui intéressent
tous les partenaires sociaux, aus-
si bien l’éditeur ou directeur de la
publication que les journalistes de
sa rédaction.

Le président de la République,
Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé,
ce dimanche 03 octobre 2021, une
réunion du Conseil des ministres
consacrée à l’examen et à l’appro-
bation de nombre de lois, de dé-
crets et d’exposés relatifs au pro-
jet de la loi de finances (PLF) 2022,
au Programme complémentaire de
développement au profit de la wi-
laya de Khenchela, aux mesures
d’urgence pour la relance de l’ac-
tivité minière et au secteur de la
pêche.
Après avoir écouté l’exposé du
Premier ministre sur l’activité gou-
vernementale au cours des deux
dernières semaines et les exposés
des ministres, le président de la
République a donné les instruc-
tions et orientations suivantes:
Concernant le PLF 2022:
Le président de la République a
indiqué que l’année prochaine
connaîtra une amélioration des in-
dicateurs de la performance de
l’économie nationale à la faveur
des réformes opérées et des me-
sures incitatives prises, soulignant
la nécessité de prendre toutes les
dispositions pour préserver le pou-
voir d’achat des citoyens.A ce ti-
tre, il a ordonné immédiatement:
- La réduction de l’impôt sur le re-
venu global (IRG)
- L’augmentation du point indiciai-
re dans la Fonction publique.
- La coordination étroite entre les
ministères du Commerce et de
l’Agriculture en vue d’assurer un
contrôle maximal sur les produits
agricoles, les légumineuses et les
pâtes alimentaires.
Le président de République a or-
donné au Gouvernement d’enri-
chir le PLF 2022 de la manière sui-
vante:
- La nécessité d’appliquer l’impôt
sur la fortune après sa redéfinition
avec précision dans la loi de finan-
ces 2022.
- La mise en place d’un mécanis-
me facilitant la cession des loge-
ments locatifs de l’Etat, relevant
des Offices de promotion et de
gestion immobilière (OPGI), en
veillant à actualiser leur prix et à
faciliter aux concernés l’obtention
des livrets fonciers.
- Consentir un abattement de dix
(10%) au profit des personnes
concernées par l’acquittement des
créances des logements AADL qui
s’acquittent de la valeur du loge-
ment ou des tranches en un seul
versement.
- Accélérer la création de la Ban-
que de l’Habitat en trouvant un
mécanisme entre la Caisse natio-
nale d’épargne et de prévoyance
(CNEP) et la Caisse nationale du
logement (CNL).
- Charger le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, d’élaborer le
projet de loi relatif à la lutte contre
la spéculation au plus tard à la date

de la prochaine réunion du Con-
seil des ministres, avec des pei-
nes allant jusqu’à 30 ans pour ceux
qui jouent avec le gagne-pain des
Algériens, car il s’agit d’un crime
à part entière.
- Renforcer le contrôle sur le ter-
rain des commerces pour interdire
toute hausse injustifiée des prix
des produits alimentaires, avec le
retrait définitif des registres de
commerce pour les commerçants
impliqués.
- Création de deux écoles nationa-
les spécialisées dans l’agriculture
saharienne dans le Sud est et
ouest du pays.
Concernant le Programme complé-
mentaire de développement au
profit de la wilaya de Khenchela:
- Impératif respect des exigences
de la wilaya pour l’amélioration des
conditions de vie des citoyens.
- Désenclaver la wilaya en la re-
liant aux wilayas limitrophes, à tra-
vers la double voie N 32 et une
ligne ferroviaire Khenchela - Ain
Beïda (Oum El Bouaghi) en prévi-
sion du lancement de zones d’ac-
tivités industrielles.
- Réunion des conditions idoines
pour le développement de l’acti-
vité agricole dans les filières où la
wilaya recèle des potentialités con-
sidérables.
Concernant les mesures d’urgen-
ce pour la relance de l’activité mi-
nière :
- Accélérer le parachèvement des
procédures pour le lancement ef-
fectif, avant la fin de l’année en
cours, des différents projets struc-
turants dans l’exploitation miniè-
re, notamment le projet de Ghara
Djebilet (gisement de fer) et celui
de Bled El Hadba (gisement de
Phosphate) à Tébessa, en sus
d’autres mines et carrières.
- Création d’une usine pour la fa-
brication des rails à Béchar, pour
doter les projets de liaisons rela-
tifs notamment à l’exploitation,
entre autres projets futurs, du pro-

jet de Ghara Djebilat.
- Intensification des opérations de
prospection de nouvelles sources
d’énergie pour le pays dans le pé-
rimètre maritime.
- Augmentation à 35% de la per-
formance de récupération des
puits de pétrole exploités.
- Implication des opérateurs éco-
nomiques nationaux expérimentés
dans les différents segments de
transformation des produits mi-
niers. S’agissant des mesures de
relance du secteur de la pêche:
- Appuyer les professionnels de
la construction navale dans tous
les ports de pêche à travers l’attri-
bution de fonciers favorisant l’ex-
tension de leurs entreprises.
- Accorder la latitude nécessaire à
ceux qui activent dans ce domai-
ne afin d’encourager l’initiative in-
dividuelle et promouvoir l’inves-
tissement dans la pisciculture.
- Encourager les producteurs par
tous les moyens disponibles à tra-
vers la création de coopératives
halieutiques.
- Réduire de 19% à 9% le taux de la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
sur les produits halieutiques.
- Relancer les projets de construc-
tion navale avec les partenaires
étrangers, notamment l’Espagne et
l’Italie.
- Focaliser sur l’aquaculture et la
pêche en haute mer pour booster
la production halieutique.
Par ailleurs, le Président de la Ré-
publique a tenu à féliciter le sec-
teur de l’Industrie pharmaceutique
ainsi que tous les acteurs ayant
participé au lancement du projet
de production locale du vaccin
anti Covid-19 ainsi qu’aux affiliés
du secteur des Mines, pour les
progrès enregistrés dans la réali-
sation des objectifs tracés.
Au terme de sa réunion, le Conseil
des ministre a approuvé des déci-
sions individuelles portant nomi-
nations et fins de fonctions dans
des postes supérieurs de l’Etat.
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Installation des membres du jury du Prix du Président

de la République du journaliste professionnel

Yousra Mouloua, auteure de «Romepatra»

La tragédie au service de la femme

A l’instar des différents travaux d’étudiants
de l’Ismas accueillis au Tna, la pièce de théâ-
tre «Art» a permis à Nabila Ibrahim, non seu-
lement de mettre en pratique ses acquis aca-
démiques dans les conditions et les normes
requises du spectacle, mais aussi et surtout
de donner de la visibilité à son travail en le
présentant devant un public.
Pour son mémoire de fin d’étude conduisant à
l’obtention d’un «Master 2», Nabila Ibrahim,
amoureuse du 4e Art qui a déjà mis en scène et
joué dans nombre de pièces, a travaillé sur
«Art», texte de Yasmina Reza, traduit en 35
langues et mis en scène dans plusieurs pays,
constituant ainsi, l’œuvre dramatique contem-
poraine la plus jouée dans le Monde.
L’étudiante- metteure en scène a également
su s’entourer de professionnels du 4e Art,
confiant la scénographie à Abderrahmane Za-
boubi, l’éclairage à Abdelghani Mazouz et le
soin de donner vie aux personnages à, Kamel
Bouakkaz, Mohamed Seghir Bendaoud et Ya-
cine Zaidi qui a également traduit le texte ori-
ginal vers l’Algérien.
D’une durée d’une heure, la trame de l’œuvre,
menée par trois personnages antagonistes,
Mohamed (Moh), Kamel et Yacine, va poser
avec insistance les problématiques du man-
que de communication entre individus dans
les sociétés contemporaines et du droit à avoir
sa propre opinion au milieu d’un groupe so-
cial. Kamel, rationnel et sceptique face à l’art
contemporain, est invité par son ami Moha-
med à venir voir sa nouvelle acquisition : une
toile d’environ 1,60 m sur 1,20 m peinte en
blanc, avec de fins liserés blancs transversaux,
qu’il vient d’acheter au prix de deux millions
de dinars. Ne comprenant pas l’utilité de dé-
penser une telle somme pour un tableau blanc,
Kamel affiche son mécontentement à Moha-
med, avant d’aller trouver Yacine, leur ami com-
mun, pour lui faire part de son incompréhen-
sion à propos de ce geste. Malgré l’approche
de son mariage qui le rend nerveux, Yacine,
lui, préfère rester neutre, évitant de penser quoi
que ce soit de ce tableau et ne voulant surtout
pas contrarier ses deux amis.
Mohamed et Kamel commencent alors à se
disputer et entraînent Yacine dans leur con-
frontation qui dépasse la seule question de
l’art et ne laisse personne indemne, échan-
geant des propos excessifs jusqu’à remettre
en cause leur amitié. Destinée à mettre en va-
leur le rendement des comédiens, la trame du
spectacle, montée sans musique, s’est cons-
truite exclusivement sur le monologue et le tra-
vail de l’éclairage -les «douches» (éclairage
vertical sur un comédien soliloque) notam-
ment-, ce qui a amené Nabila Ibrahim a baser le
gros de son travail sur l’intensité et l’orienta-
tion des lumières, ainsi que la direction des
comédiens.
Dans un décor représentant le salon d’une
maison, ornée de fauteuils et de longs panta-
lons blancs suspendus au fond de la scène
comme pour suggérer la diversité des points
de vue, les comédiens ont bien porté le texte,
occupant tous les espaces de la scène dans
des échanges ascendants et soutenus.

«Art», pièce de théâtre de Nabila Ibrahim,

présentée au Tna
«Art», une pièce de

théâtre dans le genre
contemporain qui
explore l’égo des
individus, souvent

démesuré et source de
complication des

relations humaines, a
été présentée samedi
au Théâtre National

Mahieddine-Bachtarzi
(Tna), sanctionnant le

mémoire de fin
d’études de la metteure

en scène Nabila
Ibrahim, devant un

public ravi de retrouver
le chemin des salles de

spectacles.
Après près de deux ans

de pandémie, la
décision de rouvrir les
salles de spectacles et

autres lieux accueillant
le public, prise

dernièrement 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 normale».

Le spectacle a été
présenté dans le cadre

de la convention de
partenariat et de suivi
pédagogique, signée

en décembre 2020
entre le Tna et l’Institut

Supérieur des Arts du
Spectacle et de

l’Audiovisuel (Ismas).

Le ministre de la Communication,
Ammar Belhimer, a procédé diman-
che au siège de son département
ministériel, à l’installation des
membres du jury du Prix du prési-
dent de la République du journa-
liste professionnel, consacré dans
sa septième édition au thème
«L’information, entre liberté et res-
ponsabilité».
Dans une allocution prononcée
devant les membres du jury, prési-
dé par le Doyen de la Faculté des
sciences politiques et des rela-
tions internationales, Dr. Slimane
Aaradj, M. Belhimer a fait savoir
que le thème de cette édition «ré-
sume l’axe des réformes globales
engagées par le secteur de la com-

munication, en application du pro-
gramme du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, et cristallise la mission de l’in-
formation professionnelle».
Le concours organisé sur le thè-
me de cette édition «constituera
une occasion pour réitérer l’impé-
ratif respect de la dualité liberté-
responsabilité en vue de promou-
voir le message et la mission de
l’information et de la presse», a-t-
il souligné.
«Aussi, l’on mise sur l’information
électronique pour opérer une mu-
tation positive à même d’être au
diapason du numérique et des
nouveaux médias», explique M.
Belhimer, ajoutant que «ce type

d’information a créé une nouvelle
réalité dans le monde de la presse
nationale et internationale, en im-
pactant le concept des libertés
dont celle du pluralisme de la presse
ainsi que la responsabilité de ses
professionnels, une résultante lo-
gique du respect de l’éthique et
de la déontologie professionnel-
les».
Le jury de ce Prix qui sera décer-
né le 22 octobre prochain, à l’oc-
casion de la Journée nationale
de la presse est composé de re-
présentants des ministères de la
Communication, des Finances,
de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche scientifique et de
la Culture.

Yousra Mouloua est enseignante
et dramaturge. Profondément at-
tachée à l’écriture depuis son plus
jeune âge, elle a publié son pre-
mier ouvrage, une pièce de théâ-
tre intitulée «Romepatra».
La question de l’émancipation fé-
minine y est abordée à travers les
destins des héroïnes de l’Egypte
antique. Nous l’avons rencontrée
à l’occasion de la vente dédicace
de son œuvre au niveau de la ga-
lerie «Le Paon», située au niveau
108 de Riadh el Feth.
L’évènement a attiré une foule d’in-
téressés et nous trouvons Yousra
au milieu des couleurs chatoyan-
tes des œuvres l’entourant, en-
train de signer son ouvrage.
Elle nous confie que, lassée de
trouver une majorité de pièces
théâtrales écrites par des hommes
à propos des sentiments et ressen-
tis des femmes, elle a décidé de se
lancer dans l’écriture de cette piè-
ce. Elle y dépeint, en 5 actes, les
combats de la femme contempo-
raine qui «continue son émanci-

pation même si elle est née il y a
3.000 ans au bord du Nil».
Ainsi, à travers les destins de qua-
tre puissantes reines ayant mar-
qué l’histoire, réunies par Cléopâ-
tre «car c’est la dernière souverai-
ne d’Egypte», Yousra interroge le
passé et «donne une chance à
Cléopâtre de sauver son royau-
me». Partant de faits historiques
glanés grâce à son séjour de 6 mois
en Egypte lui ayant permis de fai-
re «des recherches approfondies
sur le sujet», Yousra «exploite la
magie de la fiction pour détourner
l’histoire en faveur de la femme.»
Concernant le cadre spatio-tempo-
rel, l’auteure l’a choisi parce que
«l’Egypte antique était une socié-
té égalitaire contrairement aux so-
ciétés grecque et romaine».
L’émancipation féminine est un
thème qui «interpelle naturelle-
ment» Yousra qui se fait un «de-
voir de défendre les femmes et leur
combat».
Cette pièce ne se résume pas à sa
portée féministe, précise-t-elle,

mais se veut une «œuvre multidi-
mensionnelle», où se mêlent
«amour, pouvoir, confusion entre
le pouvoir et l’amour, complots et
trahisons». D’ailleurs, en faisant
le choix de la tragédie, la drama-
turge souhaite «donner plus de
visibilité à l’histoire» et permettre
de la mettre en scène «afin de tou-
cher un public plus large pour fai-
re passer le message». A ce pro-
pos, l’écrivaine est «actuellement
en prospection d’artistes et pro-
ducteurs» pour pouvoir adapter sa
pièce sur scène.
Yousra n’a pas qu’une seule cor-
de à son arc, puisque d’ici deux
semaines, son second ouvrage
verra le jour. Edité par la maison
d’édition Icosium, il s’agit cette
fois d’une «pièce de théâtre édu-
cative écrite en français et en ara-
be», nous informe-t-elle.
Ce dernier sera utilisé« comme outil
pédagogique» par les instituteurs
et les parents et ce, afin de «maî-
triser les deux langues d’une ma-
nière ludique».
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Accident de la circulation

371 enfants décédés durant l’année
scolaire 2020-2021

Report du procès de l’ancienne ministre
Houda Faraoun au 11 octobre prochain
Le Pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier et
économique près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a reporté,
lundi pour la troisième fois consécutive, le procès de l’ancienne
ministre de la Poste et des Télécommunications, Imane Houda
Faraoun, au 11 octobre à la demande du collectif de défense en
raison de l’absence de traducteurs.   Placée en détention provisoire
à l’établissement pénitentiaire de Koléa, Imane Houda Faraoun est
poursuivie pour des chefs d’accusation liés à la corruption, dont la
dilapidation de deniers publics, l’octroi d’indus privilèges et l’abus
de fonction.
L’ancienne ministre de la Poste est impliquée dans plusieurs dos-
siers, dont le projet d’un million de lignes internet haut débit ayant
occasionné au trésor public une perte de plus de 73 millions USD,
en sus du dossier d’octroi d’indus avantages à la société «Mobilink»
appartenant aux frères Kouninef, poursuivis également dans des
affaires de corruption.
Sont poursuivis également dans cette affaire, 9 anciens cadres du
secteur durant la période où Imane Houda Faraoun était à sa tête.

Un bus de l’ETUSA complètement
en feu à l’intérieur du tunnel

de Oued Ouchayah

Aucune victime
déplorée

Un bus de l’Etablissement public de
transport urbain et suburbain d’Alger
(Etusa) a pris feu dimanche soir à l’inté-
rieur du tunnel de Oued Ouachayah à
Alger, sans faire de victimes, a-t-on ap-
pris des services de la Protection civile
d’Alger. «Aux alentours de 20H00, un bus
de transport des voyageurs de l’Etusa a
pris feu au niveau du tunnel de Oued
Ouchayah (Alger-Dar Beida) sans faire
de blessés», a précisé le chargé de Com-
munication à la direction de la Protection
civile d’Alger, le lieutenant Khaled
Benkhalfallah.
Des équipes de secours des unités de la
Protection civile de Kouba, Aïn Naadja
et El-Harrach, outre l’unité principale sont
intervenues pour éteindre l’incendie, sé-
curiser le site et contribuer au rétablisse-
ment de la circulation routière.

Tipasa

La dépouille de l’enfant
noyé retrouvée après trois

jours de recherches

Report
du procès
de l’ancien
ministre de la
Jeunesse et
des sports,
Mohamed
Hattab
Le Pôle pénal
spécialisé dans la
lutte contre le crime
financier et
économique près le
tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a
reporté lundi au 25
octobre prochain le
procès de l’ancien
ministre de la
Jeunesse et des
sports, Mohamed
Hattab.
Ce report intervient
suite à l’absence de
certains accusés.
Mohamed Hattab
est poursuivi dans
cette affaire pour
des chefs
d’accusation liés à
la corruption
lorsqu’il était wali
de Mostaganem.

Secousse tellurique
de 3,4 degrés

enregistrée dans
la wilaya de Sétif

Une secousse tellurique de
magnitude de 3,4 degrés sur
l’échelle ouverte de Richter a
été enregistrée dimanche à
19H42 (heure locale) dans la
wilaya de Sétif , a annoncé le
Centre de recherche en astro-
nomie astrophysique et géo-
physique (CRAAG), dans un
communiqué.
L‘épicentre de la secousse a
été localisé à 5 km sud-ouest
de Beni Houssine (W. Sétif),
précise la même source.

Quelque 371 décès d’enfants
dans des accidents de la circu-
lation ont été déplorés au cours
de l’année scolaire 2020-2021,
a fait savoir le Délégué national
à la Sécurité routière, M. Mehris
Abdelhak.
Durant l’année scolaire 2020-
2021, les accidents de la route
«ont malheureusement tués 371
enfants au niveau national», a
indiqué à la presse M. Mehris en
marge du lancement d’une cam-
pagne nationale de sensibilisation
pour la protection des écoliers
contre les accidents de la route,
dimanche matin à l’école pri-
maire «Omar Haida» à Dely Ibra-
him (Alger), précisant que la
Délégation nationale à la sécu-
rité routière a décidé d’organi-
ser cette campagne pour lutter
contre ce fléau, «devenu un sé-
rieux problème».
Organisée sous le slogan «En-
semble... pour protéger nos en-
fants contre les accidents de la
route», cette campagne, qui du-
rera jusqu’à la fin de l’année
scolaire en cours, «vise à incul-
quer aux écoliers la culture de la
sécurité routière», a-t-il ajouté.
Cette initiative, organisée sous la
supervision du Ministère de l’In-

térieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du Terri-
toire, cible la catégorie des en-
fants, en particulier les écoliers,
les conducteurs et les parents
d’élèves à travers un programme
prévoyant des actions de com-
munication (spots, missions de
télévision et de radio) et des ban-
deroles et pancartes de sensibi-
lisation devant les groupes sco-
laires.
Des activités de proximité sont
également au programme avec
des cours-modèles sur l’éduca-
tion routière au profit des élè-
ves. Dans ce cadres, les organi-
sateurs ont consacré,
aujourd’hui dimanche et demain
lundi un cours modèle unifié au
niveau de toutes les écoles pri-
maires du pays sur les grands
principes de la sécurité routière.
Des ateliers éducatifs et récréa-
tifs, des circuits de conduite
pédagogique au niveau des éco-
les et des portes ouvertes sur la
sécurité routières sont également
prévus à travers les différentes
wilayas. A citer, en outre, la con-
sécration d’un prêche de ven-
dredi à la protection des enfants
contre les accidents de la route.
La Délégation nationale à la sé-

curité routière a lancé, toujours
dans le même contexte, des ac-
tivités numériques via ses sites
officiels pour dispenser des
cours d’éducation routière en
plus de la distribution de dé-
pliants élaboré à cet effet, la vul-
garisation de ses activités et l’or-
ganisation d’un concours de
dessin pour enfants autour de ce
thème.
Sont associés à cette campagne,
en plus des secteurs de l’Edu-
cation nationale, des Affaires re-
ligieuses et des wakfs et de la
Communication, le Commande-
ment de la Gendarmerie natio-
nale, la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN), la Di-
rection générale de la protection
civile, les Scouts musulmans al-
gériens (SMA) et la société ci-
vile.
Les organisateurs œuvrent éga-
lement à mettre la lumière, via
les médias, sur le fléau des en-
fants victimes des accidents, et
partant «charger» les organes
concernés d’assurer la sécurité
routière à proximité des écoles,
en associant la société civile et
la communauté éducative au lan-
cement des activités de la cam-
pagne.

La dépouille de l’enfant «Adam. Kh»,
noyé à la plage «Akid Abbas» de Daouda
(wilaya de Tipasa), a été retrouvée, di-
manche matin, après trois jours de re-
cherches, a annoncé la direction de
laprotection civile de Tipasa.
Selon un communiqué de ce corps cons-
titué, les plongeurs de la protection civile
de Tipasa ont retrouvé la dépouille de l’en-
fant «Adam. Kh», âgé de sept ans et ori-
ginaire de la commune de Chaàbia, aux
environs de 9H40, à la plage «Akid Ab-
bas» de Daouda, après d’intenses recher-
ches ayant duré trois jours.
La dépouille de la victime a été déposée à
la morgue de l’hôpital de Koléa, est-il
ajouté de même source.
A noter la mobilisation depuis, vendredi
soir, des équipes des plongeurs de la
Corne d’or et de Cherchell, aux cotés des
agents et officiers de l’unité secondaire
de Daouda, au titre d’intenses recherches
pour retrouver le petit Adam. La victime
aurait disparu en mer lors d’une sortie
effectuée avec sa famille à la plage «Akid
Abbas», avant le signalement de sa dis-
parition aux services de la protection ci-
vile, est-il précisé de même source.
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Championnat arabe des clubs de basket-ball
(Groupe «C») 2ème journée

Défaite du WO Boufarik devant Al-Ahly

Le WO Boufarik s’est incli
né  dimanche face à la for
mation égyptienne d’Al-

Ahly par 68-49, en match disputé
à Alexandrie (Egypte) pour le
compte de la  deuxième journée du
groupe C du 33e Championnat ara-
be des clubs de  basket-ball. Les
résultats des quatre quart-temps
ont été comme suit : 22-18, 11-9,
20-10 et 15-12.
Lors de leur première sortie dans
cette compétition, les hommes de
Mohamed  Yahia se sont imposés
jeudi face aux Saoudiens d’Al-Fa-
teh après  prolongation 75-70.
Dans l’autre rencontre du groupe

C, Al-Fateh a disposé dimanche de
la formation yéménite d’Al-Shaâb
Hadramout par 94-80 (mi-temps :
47-40). Au classement, Al-Ahly,
avec 4 points, se qualifie pour les
quarts de  finale, tandis que le
WOB, 2e avec 3 points, devra bat-
tre lundi Al-Shaâb Hadramout
pour valider son ticket au prochain
tour. Al-Fateh (3 pts) devra lui s’im-
poser devant Al-Ahly et espérer
une défaite du WOB pour pour-
suivre l’aventure.
L’autre représentant algérien dans
cette compétition, l’USM Blida,
logé  dans le groupe A, s’est incli-
né lors de son premier match mer-

credi devant  les Marocains du
FUS Rabat sur le score de 90-74,
avant de se racheter pour  battre
vendredi Al-Minae du Yémen (85-
65).
Pratiquement hors course, l’USMB
défiera lundi pour l’honneur le
club  organisateur et septuple te-
nant du titre, l’Ittihad d’Alexandrie.
Dix-huit clubs, répartis sur deux
groupes de quatre et deux autres
groupes  de cinq équipes, pren-
nent part à ce 33e Championnat
arabe. Les deux  premiers de cha-
que groupe se qualifient pour les
quarts de finale.

Luttes associées

 Préparer les prochaines  échéances,

objectif primordial de la FALA

Après avoir
pris part aux

jeux
olympiques de

Tokyo avec
huit athlètes

pour la
première

depuis
l’indépendance,

les luttes
associées ont
repris après

quelques jours
de répit les

entrainements.
Une reprise

qui rentre
dans le cadre

de la
continuité

d’un
programme

déjà tracé par
la direction

technique
nationale. «Le

stage qui a
été bouclé

depuis trois
jours, a été

bénéfique à
plus d’un
titre. Les

athlètes qui
reviennent

des
Olympiades,

se sont vite
replongés

dans
l’ambiance de

la
préparation.

Nous aurons des échéances à partir de
2022. Nous avons fait impasse sur le
mondial 2021 qui s’est déroulé un mois

après les JO. Actuellement, il faut penser à l’ave-
nir et présenter des lutteurs au top physique-
ment et techniquement. Avant de prendre part
aux jeux méditerranéens d’Oran, nos lutteurs
prendront part au championnat d’Afrique qui
aura lieu au mois de mai de l’année prochaine.
Une compétition qui servira d’étape intermédiai-
re pour préparer les championnats du monde.
Comme je l’ai toujours précisé, notre program-
me s’étale jusqu’aux jeux olympiques de 2024 à
Paris » a expliqué le directeur technique natio-
nal Driss Houes.
Revenus des joutes olympiques de Tokyo sans
médailles, plusieurs lutteurs n’ont pas été ridi-
cules, à leur tête Sid Azzara Bachir (-87 kg). En
lutte gréco-romaine, il s’est classé 7e olympi-
que. A 25 ans, l’un des fruits du lycée sportif de
Draria mérite d’avoir une bourse olympique. Sur
ce point, Houes a estimé que le choix des athlè-
tes pour des bourses est du ressort du COA.
«De notre part, nous travaillons d’arrache pieds
pour présenter sur le tapis des lutteurs en pos-
session de tous leurs moyens physique, techni-
que et psychologique. Souvent, nous avons
manqué de beaucoup de commodités, et ce, en
dépit des efforts consentis par la fédération et le
ministère de la jeunesse et des sports. L’essen-
tiel pour nous est de conserver le même état
d’esprit hérité du temps du défunt le président
de la FALA Rabah Chebbah.»
La participation à une compétition prestigieuse
comme les jeux olympiques permet de se situer
par rapport au très haut niveau. Avec son franc
parler, Houes a insisté sur les moyens pour que
les lutteurs puissent briller lors des JO de paris.
«Les exigences du haut niveau son claires, à
savoir mettre le paquet à long terme. Si nous
voulons des médailles olympiques, il faut un
investissement financier, en matière de stages
et de compétitions à l’échelle internationale. Le
hasard n’a pas de place quand il s’agit d’affron-
ter des adversaires préparés depuis huit ans pour
la médaille olympique. Comme je l’ai toujours
souligné, le chemin vers le sommet demande des
sacrifices et un intérêt particulier envers les ath-
lètes. »
Pour ce qui est des échanges avec les fédéra-
tions étrangères dans le cadre des protocoles
d’accord, notre interlocuteur a révélé qu’il y aura
des stages en commun en Europe. «Nous avons
des contacts avancés avec plusieurs responsa-
bles d’instances fédérales européennes. Actuel-
lement, il s’agit de préparer la nouvelle saison
dans le vieux continent en matière de luttes as-
sociées. Une fois, les championnats relancés,
nous aurons à débattre sur les périodes durant
lesquelles nous pourrons programmer des re-
groupements avec d’éventuels tournois. » A
rappeler qu’au temps de feu Chebbah, plusieurs
phases préparatoires de l’équipe nationale ont
eu lieu en Russie et en Bulgarie.

Judo / Mondiaux juniors

L’Algérie avec trois

représentants

en Italie

Trois judokas (2 garçons
et 1 fille) représente
ront l’Algérie aux

Championnats du monde ju-
niors, prévus du 6 au 10 octo-
bre à Olbia (Italie), a indiqué
dimanche la Fédération natio-
nale de la discipline (FAJ).
Il s’agit d’Abdelatif Mahdi
Boubetra (-60 kg) et d’Ahmed
Rebahi (-81 kg) chez les gar-
çons, ainsi que de Melissa Dis-
si (-48 kg) chez les filles, a-t-
on précisé de même source.
La sélection nationale, enca-
drée par les entraîneurs Dja-
mil Bounab et Soraya Haddad,
a embarqué dimanche matin de
l’aéroport international d’Al-
ger, à destination d’Olbia.
La délégation algérienne, com-
portant également le médecin
Farid Latrèche, est conduite en
Italie par Ahmed Kebaïli, mem-
bre du Bureau fédéral. Les
trois représentants algériens
seront fixés sur leurs adver-
saires respectifs mardi après-
midi, à l’occasion du tirage au
sort.

Tennis / Circuit africain ITF/CAT des U14

Victoire finale de Maria Badache
La jeune ten-
niswoman algé-
rienne Maria Ba-
dache a rempor-
té la 2e étape du
Circuit africain
ITF/CAT des
moins de 14 ans,
clôturée diman-
che au Caire
(Egypte), après
sa victoire finale
contre la Maro-
caine Kenza Al-
Akili 5-7, 6-2 (10-
6).
L’Algérienne a en effet commencé par éprouver quelques difficultés
face à la tête de série N.2 de ce tournoi, concédant le premier set, avant
de se ressaisir dans le suivant, pour l’emporter finalement et ensuite
enlever le super tie-break.
Il s’agit de la deuxième victoire en finale pour Badache en l’espace de
seulement trois jours, car elle s’était déjà imposée dans la première
étape de ce Circuit africain des moins de 14 ans.C’était le 30 septembre
contre la Tunisienne Chahed Tourkhani, qu’elle avait assez facilement
dominée en finale (6-1, 6-2).
Une adversaire qui visiblement réussit très bien à Badache, car elle l’a
une nouvelle fois dominée dans cette deuxième étape du Circuit afri-
cain U14, en demi-finales.
L’Algérienne avait commencé par battre au 1er tour l’Egyptienne Ramy
Mohamed Khaled Noor (6-0, 6-2) avant d’enchaîner au second tour
avec la Marocaine Haddab Kamelia (6-0, 6-1), puis l’Egyptienne Hous-
sam Salahedine Gana, tête de série N.1, sur le score de 6-2, 7-5, et donc
la Tunisienne Chahed Tourkhani
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EN / Une fois n’est pas coutume

Belmadi critiqué à cause de Delort
Ligue des champions
(2e tour préliminaire)

Un arbitre

djiboutien pour ASEC

Mimosas-CRB

La Confédération africaine
de football (CAF) a dési
gné un trio arbitral dji-

boutien conduit par Souleymane
Ahmed Djama pour diriger le
match entre les Ivoiriens de
l’ASEC Mimosas et le CR Beloui-
zdad, prévu le 16 octobre à Abid-
jan (16h00 algériennes), comptant
pour le 2e tour préliminaire (aller)
de la Ligue des champions, a indi-
qué le club algérois dimanche.
Souleymane Ahmed Djama sera
assisté de ses compatriotes Ah-
med Abderrazak et Rachid Boura-
leh, précise la même source sur sa
page officielle Facebook. Le Cha-
bab s’est qualifié aux dépens des
Nigérians d’Akwa United (aller :
0-1, retour : 2-0), alors que l’ASEC
Mimosas a éliminé les Sénégalais
de Teungueth FC (aller : 1-0, re-
tour : 1-0). La seconde manche se
jouera entre le 22 et le 24 octobre à
Alger. L’autre représentant algé-
rien dans cette épreuve, l’ES Sétif,
sera opposé quant à lui aux Mau-
ritaniens du FC Nouadhibou. Le
match aller est fixé également au
16 octobre au stade de Nouak-
chott. Les Sétifiens se sont quali-
fiés difficilement face aux Gam-
biens de Fortune FC (aller : 0-3,
retour : 3-0, aux t.a.b : 5-4).

Dopage

 La FAF publie un

rappel des différentes

substances interdites

La Fédération algérienne de
football (FAF) a publié di
manche sur son site offi-

ciel un rappel des différentes subs-
tances dopantes, dont les nouvel-
les interdictions récemment inclu-
ses dans la liste de l’Agence mon-
diale antidopage (AMA), en vi-
gueur le 1er janvier 2022.
En effet, à moins de trois semai-
nes du coup d’envoi de la nouvel-
le saison footballistique 2021-
2022, la FAF a jugé nécessaire d’in-
terpeller les différents acteurs de
la discipline pour éviter qu’ils ne
tombent dans l’erreur, particuliè-
rement en ce qui concerne les
substances interdites hors compé-
tition. «Les documents de mise à
jour sont disponibles sur le site
de la Fédération algérienne et té-
léchargeables par tous les utilisa-
teurs», a indiqué la sous-commis-
sion antidopage, relevant de la
Commission médicale de la FAF,
présidée par le Dr Djamel-Eddine
Damerdji. Des documents qui,
outre le Code mondial antidopage,
comportent les résumés des prin-
cipales modifications et notes ex-
plicatives des substances interdi-
tes en 2022, ainsi que le program-
me de surveillance 2022.

Au football, le seul tort,
c’est la défaite. Et Djamel
Belmadi ne la côtoie pres-

que pas sur le banc de la sélection
(1 seul en 32 tests). Les scores sont
le résultat de ses choix. Mêmes
ceux qui ont été contestés ont
mené l’EN au sommet dont on les
pensait éloignés.
Avant la CAN-2019, on ne com-
prenait pas certaines décisions.
Mais le temps et l’improbable con-
sécration ont approuvé sa con-
ception. Depuis, l’équipe nationa-
le a gardé la cadence en restant
invincible 29 matchs durant. Bel-
madi est immunisé. Au point que
certains pensent qu’il ne peut se
tromper. Ont-ils raison ?
La liste pour affronter le Niger (8
et 12 octobre) en éliminatoires de
la Coupe du Monde 2022 au Qatar
est tombée. L’absence d’Andy
Delort a tout éclipsé. En effet,
même les retours des Atal, Me-
dioub, Farès et Ounas ont été car-
rément éclipsés.
La tendance est commune pour la
majorité, l’absent a tort. Sans
même connaître les raisons. De
toute façon, le sélectionneur les
connaît. Et ça suffit. Amplement.
Pourtant, il y a emballement et spé-
culations. La vérité, c’est Belmadi
qui la détient. Parce qu’on n’enlè-
ve pas un joueur qu’on a ramené
contre toute attente pour rien. Cer-
tes, on peut ne pas être d’accord
avec certains choix. Toutefois, le

dernier mot revient au coach des
Fennecs et au verdict du rectan-
gle vert qui peut le culpabiliser ou
l’acquitter. Dans la cour footbal-
listique, le driver des «Guerriers du
Désert» et sa défense s’en sont
souvent bien sortis. Ils n’ont per-
du aucun des 29 derniers procès.
A partir de là, le successeur de
Rabah Madjer a pu se mettre une
grande partie de l’audience dans
la poche et l’a prise à témoin pour
sa compétence et sa transparen-
ce. Entre lui et ses protégés, l’an-
cien entraîneur d’Al-Duhail SC a
toujours privilégié la bonne foi.
Certains rapports sont rendus pu-
blics quand d’autres obéissent à
la règle de confidentialité. Dans le
cas de Delort, il y a ambiguïté à
dissiper pour un international qui
aurait, fort probablement, récidivé.
Sur la forme, en se basant sur le
«critère performances», on peut
penser que le Niçois a été lésé.
Pour le fond, seul Belmadi connaît
le délit. Il pourrait plaider lors du
face-à-face avec les journalistes
jeudi. Désormais, il nous reste à
savoir si cette mise à l’écart est
provisoire ou définitive. A ce jeu,
Djamel est juge et partie. Il jouit
des pleins pouvoirs. Du moins,
tant que le bilan n’est pas entaché
de revers. Le dossier Delort va-t-il
plomber le rythme de Riyad Ma-
hrez & Cie, c’est ce qu’on saura
incessamment. Cependant, pour le
bien et l’intérêt de la sélection, on

espère que les autres attaquants
permettent à l’Algérie de rester
devant dans cette campagne de
qualifications.

OUNAS FORFAIT FACE

AU NIGER, AMOURA

ET KEBBAL EN RENFORT

Le milieu offensif international al-
gérien de Naples (Serie A italienne
de football) Adam Ounas, blessé,
a déclaré forfait pour la double
confrontation de l’équipe nationa-
le face au Niger, les 8 et 12 octo-
bre, comptant pour les 3e et 4e jour-
nées du 2e tour (Gr. A) des élimi-
natoires de la Coupe du monde
2022 au Qatar, a annoncé la Fédé-
ration algérienne (FAF), dimanche

sur son site officiel.
Pour suppléer cette défection, le
sélectionneur national Djamel Bel-
madi a fait appel pour la première
fois au jeune attaquant du FC Lu-
gano (Suisse) Mohamed Amine
Amoura (21 ans), et au milieu of-
fensif du Stade de Reims (France)
Ilan Kaïs Kebbal (23 ans), précise
l’instance fédérale dans un com-
muniqué.
Victime d’une blessure samedi à
l’entraînement au muscle fémoral
droit, Ounas (24 ans) allonge ainsi
la liste des absences, puisque le
coach national doit déjà se passer
des services du défenseur Mehdi
Tahrat (Al-Gharafa/ Qatar) et du
milieu offensif Rachid Ghezzal (Be-
siktas/ Turquie), blessés.

Equipe nationale A’

Un match amical contre le Bénin samedi à Oran

La sélection algérienne A’
de football jouera un
match amical face à la sé-

lection A du Bénin, le 9 octobre
sur l’arène du nouveau stade
d’Oran, à huis clos, a-t-on annon-
cé ce dimanche soir la FAF sur son
site officiel.
« Le sélectionneur de l’équipe na-
tionale A’, M. Madjid Bougherra,
a arrêté une liste de 25 joueurs en
prévision du match amical contre
le Bénin prévu le samedi 9 octobre
2021 au nouveau stade Olympique
d’Oran, à huis-clos. Dans ce ca-
dre, la sélection nationale entame-
ra son stage à Mostaganem le lun-
di 4 octobre en guise de prépara-
tion pour la Coupe Arabe des na-
tions de la FIFA qu’abritera la Qa-

tar du 30 novembre au 18 décem-
bre 2021 », a-t-on précisé. Il s’agit
du troisième stage depuis la nomi-
nation de Bougherra à la tête de la
sélection des locaux, après ceux
organisés en juin et août derniers,
ponctués par des matchs amicaux
face au Liberia à Oran (5-1), et de-
vant la Syrie (2-1) et le Burundi (3-
0) à Doha (Qatar).
Madjid Bougherra, a arrêté une lis-
te de 25 joueurs en prévision du
match amical contre le Bénin pré-
vu le samedi 9 octobre 2021 au
nouveau stade Olympique d’Oran,
à huis-clos, a indiqué dimanche
l’instance fédérale algérienne
(FAF). La sélection nationale en-
tamera son stage à Mostaganem
le lundi 4 octobre en guise de pré-

paration pour la Coupe arabe des
nations de la FIFA qu’abritera le
Qatar du 30 novembre au 18 dé-
cembre 2021.
A la Coupe arabe de la Fifa, l’Al-
gérie évoluera dans le groupe D,
en compagnie de l’Egypte, du
Soudan, et du Liban. Les coéqui-
piers de Chouaïb Keddad (CR Be-
louizdad), entameront le tournoi le
mercredi 1er décembre face au
Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali
à Doha (11h00 algériennes), avant
de défier le Liban, le samedi 4 dé-
cembre au stade Al-Janoub
(14h00), puis l’Egypte, le mardi 7
décembre, toujours au stade Al-
Janoub (20h00). Outre la prochai-
ne Coupe arabe de la Fifa, la sélec-
tion algérienne A’ prépare égale-

ment le Championnat d’Afrique
des nations (CHAN), prévu en
2023 en Algérie.
La sélection algérienne, rappelle-
t-on, devait initialement affronter
son homologue comorienne, le
samedi 9 octobre au nouveau sta-
de d’Oran, en vue de la Coupe ara-
be de la Fifa, mais cette rencontre
a été finalement annulée.

Liste des  joueurs convoqués
pour le match contre le Bénin:
Gaya Merbah (CR Belouizdad),
Saidi Zakaria (JS Saoura), Ben-
bot Oussama (USM Alger),
Laouafi Youcef (ES Sahel), Mas-
moudi Boualem (ES Sahel), Bou-
guerra Aimen (PAC Paradou),
Debbari Abdelhak (ES Sétif),
Haddad Mouad (MC Alger), Ked-
dad Chouhaib (CRB), Lamara
Nabil (CRB), Aît Abdesselam
Ahmed (CRB), Benabdi Aziz (JS
Kabylie), Benhamouda Billel
(USMA), Boualia Kouceila
(JSK), Debbih Chouaib (CS
Constantine), Draoui Zakaria
(CRB), Kendouci Ahmed (ESS),
Mrezigue Houssem (CRB), Ou-
kaci Juba (JSK), Zerrouki Me-
rouane (PAC), Tetraoui Yacine
(PAC), Bensayah Reda (JSK),
Boulbina Adil (PAC), Boutmene
Zineddine (ES Sahel), Degh-
moum Abderahim (ES Sétif).
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Première défaite du MCO en amicale

Le MCB Oued Sly sème déjà le doute

chez les «Hamraoua»

ASO

Zaoui encense les

nouvelles recrues

CRB

L’entraîneur Paqueta

débarque enfin à Alger !

L ’entraîneur Samir
Zaoui s’est dit sa
tisfait par la produc-

tion de son équipe, lors de
la dernière sortie face à l’US-
MA. En effet, il estime que
son groupe n’a besoin que
de quelques renforts pour
prétendre jouer les premiers
rôles.
«Il y a de la qualité dans le
groupe et je crois que nous
n’avons besoin que d’un
arrière de couloir et un atta-
quant de pointe pour être
parés pour l’entame du
championnat», a-t-il indi-
qué. Lors du dernier match,
il avait donné du temps de
jeu à six jeunes encore es-
poirs qui ont donné satis-
faction. C’est ainsi qu’il
s’est dit ravi par la produc-
tion de Kherbouche, un jeu-
ne transfuge de l’USB, ainsi
que Chellali, un défenseur
formé à l’ASMO.
Il a également félicité le mi-
lieu de terrain, Khier, formé
par l’équipe du CRB Ouled
Djellal ainsi que l’attaquant
Merad, un pur produit du
MCA.
Dans le registre des satis-
factions, il a également cité
l’attaquant Houari, un trans-
fuge de la JSK ainsi que
Khesrani, promu de la caté-
gorie réserve du club et qui
avait fait quelques appari-
tions la saison dernière.
L’équipe qui a entamé
aujourd’hui son stage blo-
qué devra travailler au ryth-
me de deux séances quoti-
diennes. Ce stage sera l’oc-
casion pour le staff techni-
que de tester encore plus
ses joueurs, à l’occasion
des trois matches amicaux
programmés pour ce micro-
cycle.

WAT

 L’ICST et l’ASM

au menu des

«Bleu et Blanc»

Le Widad de Tlem
cen qui a entamé
hier son stage

bloqué à l’hôtel «Les
Zianides» a programmé
deux rencontres amica-
les pour aujourd’hui et
samedi prochain. C’est
ainsi que le staff techni-
que prévoit une revue
d’effectif à l’occasion
d’un match prévu
aujourd’hui contre l’ISC
Tlemcen. Bouhelal espè-
re ainsi mieux voir à
l’œuvre ses poulains, eux
qui avaient surtout tra-
vaillé l’aspect physique
depuis le début de la pré-
paration. Samedi pro-
chain, l’équipe affronte-
ra  l’AS Maghnia, dans
un match qui permettra
à Bouhelal et ses assis-
tants d’arrêter la liste
des joueurs devant com-
poser l’effectif prévu
pour défendre les cou-
leurs du club durant la
prochaine saison.
Sur un autre plan, l’en-
traîneur a demandé à la
direction de lui dénicher
un arrière de couloir et
un attaquant de pointe.
Certes, l’effectif compte
Mebarki (ex-JSK) et
Ghali (ex-Oued Sly) qui
répondent à aux profils
recherchés, mais l’en-
traîneur estime qu’ils
manquent d’expérience.
Leur avenir avec le club
dépendra des probables
renforts que pourrait
recruter la direction.
Reste maintenant à la
direction de trouver les
fonds nécessaires pour
réduire le montant des
dettes et ainsi qualifier
les 17 nouvelles recrues
engagées cet été.

B.L

Le nouvel entraîneur
du CR Belouizdad,
le Brésilien Marcos

Paqueta, est arrivé diman-
che à Alger et s’est rendu
directement au siège du
club pour signer son con-
trat, a annoncé la direction
des « Rouge et Blanc ».
Le coach double champion
du monde avec les U17 et
U20 du Brésil devait rejoin-
dre sa nouvelle équipe mar-
di passé, mais sa venue a été
finalement différée à plu-
sieurs reprises, pour un pro-
blème administratif lié aux
formalités de visa. « Après
la signature de son contrat,
Marcos César Dias Castro,
dit Marcos Paqueta, rejoin-
dra le reste de l’équipe à
Mostaganem, pour prendre
ses fonctions », a encore
précisé la direction beloui-
zdadie.
En effet, le technicien brési-
lien a déjà du pain sur la
planche, car si le coup d’en-
voi du championnat natio-
nal est prévu dans trois se-
maines, le Chabab est appe-
lé à disputer un match im-
portant le 16 octobre.
Il s’agit de défier les Ivoi-
riens de l’ASEC Mimosas à
Abidjan, pour le compte du
match aller du deuxième tour
préliminaire de la Ligue des
champions, alors que le
match retour est prévu en-
tre le 22 et le 24 du même

mois, en Algérie. Outre les
catégories U17 et U20 du
Brésil, Paqueta a entraîné
plusieurs clubs au Brésil, au
Qatar, en Egypte, en Libye
et en Arabie Saoudite, où il
a également dirigé la sélec-
tion nationale, en 2006.

Le Mouloudia d’Oran a raté sa
première sortie en amicale lors
du stage de Chlef. Face au

MCB Oued Sly champion malheureux
de la Ligue 2 (Groupe ouest), les
« Hamraoua » se sont inclinés sur un
score de deux buts à un avant-hier en
fin d’après-midi du côté du stade
Mohamed Boumezrag de Chlef.
Pourtant, la première équipe compo-
sée de Soufi comme gardien de but
numéro un ainsi que le quatuor de la
défense  Khadir, Mekkaoui, Khali,
Benamar et un milieu d’ expérience que
sont Legraâ, Bounoua et Chaouti ainsi
qu’une attaque composée de joueurs
de la saison passée à savoir Khetab,
Guenina et Siam a réussi à prendre le
meilleur durant ce premier half grâce
à un but marqué par un certain Bou-
noua après un quart d’heure de jeu.

Bien que ce début de match parais-
sait difficile, cette formation a quand
même réussi à gérer sa guise cette pre-
mière mi-temps l’a terminant à son
avantage au tableau d’affichage. En
revanche, la formation incorporée en
seconde période avec Della Krachaï
dans les bois, Temmimi et Naâmani
dans l’axe central, Allati et Boussehla
dans les côtés de la défense ainsi que
Benamara, Guertil, et Chadli au milieu
de terrain alors qu’en attaque on trou-
vait Dehar, Djabout et Belaribi n’a fi-
nalement pas été à la hauteur.
Loin d’être rassuré par le rendement
de certains joueurs à qui il faut ajou-
ter la gêne du score de la rencontre,
l’entraîneur, Azzedine Aït Djoudi a dé-
cidé de secouer d’emblée le cocotier,
histoire de réveiller les joueurs en pré-
vision du match d’hier face au Widad

de Mostaganem.
L’ancien coach de Biskra se disait
même insatisfait du rendement de cer-
tains éléments notamment ceux qui
ont été alignés en seconde période,
certainement responsables à ses yeux
de la défaite de l’équipe « Il s’agit
certes du premier match amical mais
certains joueurs doivent se monter
plus convaincants la prochaine fois.
Ils doivent se mettre dans la tête
qu’ils évoluent dans un grand club
qui a pour le nom le MCO » dira le
coach après le match avant d’ajouter
« Je ne veux pas attendre longtemps
le réveil de certains car je vais com-
mencer à travailler sur l’équipe type
dès les prochains matches amicaux
face au CRB et l’ASO » menace-t-il
encore.

A.B

FAF

Que se passe-t-il au sein

du bureau fédéral ?

Que se passe-t-il au
sein du bureau fé
déral de la FAF ?
C’est, en tout cas

la grande énigme depuis
l’annulation de la réunion
du bureau fédéral du 29 sep-
tembre dernier pour cause
d’absence du président
Amara qui se trouvait, avait-
on, dit à l’étranger.
Une fois rentré le président
fixe la réunion pour le diman-
che 3 octobre, mais voilà
que ce jour-là plusieurs
membres et plus précisé-
ment au nombre de six sont
absents.
Un boycott qui ne dit pas
son nom et, on ne peut plus
important puisque parmi les
défections il y avait les deux
vice-présidents Bahloul et

Benhamza .
Ce qui fait assurément beau-
coup surtout lorsqu’on con-
nait l’importance de ces deux
éléments clés du B.F et dans
la mesure où la réunion
avait un ordre du jour cru-
cial à savoir l’adoption nou-
veaux des statuts des trois
ligues (LFP, LNFA et LIRF)
puis l’annonce des AG élec-
tives de ces ligues qui de-
puis juin dernier ont une pré-
sidence vacante.
 Ce qui nous amène à l’autre
énigme qui est la présence
des présidents sortants de
ces Ligues à la réunion du
bureau fédéral de dimanche
alors que règlementairement
en principe ils ne sont plus
membres es-qualité du Bu-
reau Fédéral.  Leur présen-

ce permettait évidemment
d’atteindre le quorum pour
délibérer et entériner les dé-
cisions de ce B.F.
Cela dit, il est clair qu’il n’y
a pas un... mais plusieurs
grains de sable dans la ma-
chine qui gère le football
national, la FAF même si
cela est pour le moment sa-
vamment enveloppé pour
donner l’illusion qu’il n’y a
pas le feu à la maison et qu’il
n’y a aucun nuage qui pla-
ne sur l’instance du football
national dirigée par Charaf-
Eddine Amara. Toujours est-
il qu’il restera au moins à
expliquer toutes ces absen-
ces à la dernière réunion du
bureau fédéral ce qui n’est
pas du tout simple.

 R.B


