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TOURS DE GARDE
Nuit du 06 - 10 - 2021

Pharmacie

ORAN

Bahlouli Fadela
03 rue Boudraa Noureddine
Lamur
Djattou Soumia
Hai Saada 04 place Benah-
med Mohamed Amine
Bougrassa Naima
74 Bd de l’anp Boulanger
Si Merabet Nafissa
75 Av Sidi Chami Oran
Belmekki Nawel Nadjoua
Hai El Mostakbal bloc 65 A
4 Bt C 7 N°01 400 logts
Beddiar Asmaa
17 rue sans nom El Barki
Baghli Faiza
42 Bd Dr Benzerdjeb
Derrar Mohamed Djellal

10 rue Murat  Miramar
Azzouni Nihel
98 rue Cap Hamri local
N°02 hai El Mactaa

BIR EL DJIR
Aissani Zohra
09 route Canastel  hai Khe-
misti Alabdulrahmen Sou-
mia Hai Sabah 2ème tran-
che ilot 4 Bt 1 A rdc local
N°02

HASSI BOUNIF
Guendouz Benaouda
Hai Emir Khalled N°15 ilot
37

ES SÉNIA
Ainana Nadia
83 Chemin de Wilaya Ct 192
logts ilot C bloc 17 N°67

SIDI CHAMI
Moussaoui Fatiha
Hai Nedjma 3ème tranche
N° 431

ARZEW
Fenzari Mohamed Salim
Bat 06 ilot A cote gauche 3
lotissement 04

AIN EL TURCK
Bengana Mohammed
Hai Ennakhil rue du lycee lot
N°01 local N°06

BOUSFER
Sebaa Wassila
Village Bousfer N°43 rue
Cheikh Ben Badis
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Etablissement hospitalo-universitaire «EHU 1er-Novembre»

Des manifestations dans le cadre

du mois «Octobre rose»
Dans le  cadre des manifes

tations dites «Octobre
rose» visant la sensibili-

sation sur le cancer du sein, le ser-
vice de gynécologie obstétrique
et le service de l’Etablissement 
hospitalo-universitaire  «1er –No-
vembre» a organisé, hier, une ren-
contre  sous le thème «Cancer du
sein actualité et prévention ». 
Le cancer du sein est le cancer le
plus commun chez la femme dans
les pays développés.  Toutefois,
tous les registres du cancer dans
le monde ont noté une augmenta-
tion de l’incidence du cancer du
sein au cours de ces 20 dernières
années. Le taux d’incidence, c’est-
à-dire le nombre de nouveaux cas
de cette maladie, à Oran, est de 20
cas pour 100.000 femmes. Les spé-
cialistes, qui estiment que les ali-
ments transformés, le stress et la

pollution favorisent l’apparition
du cancer du sein et le cancer de
manière générale ne cessent de
mettre l’accent sur l’importance du
dépistage précoce du cancer du
sein et recommandent de pratiquer
l’autopalpation comme moyen de
dépistage et amener tout un cha-
cun à adopter ce geste qui peut
être salvateur. 
Le cancer du sein est le cancer à la
fois le plus fréquent et le plus meur-
trier chez la femme en Algérie. Pour-
tant, s’il est détecté tôt, ce cancer
peut être guéri dans 9 cas sur 10.
Raison pour laquelle beaucoup de
médecins et d’associations rappel-
lent l’importance de dépistage de
cancer de sein. Un cancer du sein
résulte d’un dérèglement de cer-
taines cellules qui se multiplient
et forment le plus souvent une
masse appelée tumeur.

Dans la majorité des cas, le dé-
veloppement d’un cancer du
sein prend plusieurs mois, voire
plusieurs années. La majorité
des cancers du sein sont de bon
pronostic.  Le cancer du sein ar-
rive en tête de liste des types de
cancer prévalant en Algérie,
avec plus de 14.000 nouveaux
cas enregistrés chaque année,
dont un taux important apparaît
avant l’âge de 40 ans, contraire-
ment aux pays occidentaux où
le cancer du sein apparaît après
l’âge de 60 ans et plus, selon les
données du registre national du
cancer. Il convient de noter  que,
durant ce mois d’octobre, des
campagnes de dépistage préco-
ce du cancer du sein  et des por-
tes ouvertes seront organisés
. «Octobre Rose », lancé il y a une
vingtaine d’années, sera égale-

ment l’occasion pour les spécia-
listes de faire le point sur la prise
en charge de la maladie qui a beau-
coup évolué ces dernières années
et de soutenir les femmes pendant
et à l’issue de leurs traitements.
Un dépistage précoce doit être ef-
fectué dès l’âge de 40 ans en su-
bissant une mammographie tous
les deux ans.
Ce dispositif a d’ailleurs été mis
en place dans ce cadre par le mi-
nistère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale. 

Mehdi A

Sidi El Bachir (Bir El Djir)

Une autre terre

agricole morcelée

en lots de terrains

à bâtir

Dans la commune de Bir
el Djir, les terres agri
coles continuent

d’être agressées au vu et au su
de tous. Dans cette partie du
territoire de la wilaya d’Oran,
certaines personnes, habituées
au gain facile font fi des lois de
la république et ne se gênent
nullement pour morceler des
parcelles agricoles en lots de
terrains à bâtir qu’elles vendent
en toute impunité. Cela est le
cas, actuellement, d’une terre
agricole située à Sidi el Bachir,
un peu plus loin que l’école pri-
maire Ali Fadal, dont l’auteur ne
se cache pas pour recevoir en
plein jour les éventuels ache-
teurs, avons-nous appris. Le
morcèlement sauvage de ces
terres agricole a fait réagir cer-
tains riverains qui se deman-
dent, à juste titre, pour quelle
raison les auteurs de ces actes
illégaux ne sont pas du tout in-
quiétés. «Fermer les yeux sur
les agressions et le détourne-
ment des terres agricoles de leur
vocation première pour laisser
place au béton et à la bidonvil-
isation est un crime», a déclaré
un riverain qui cite la proliféra-
tion alarmante des bidonvilles
sur des terres agricoles de cer-
taines communes de la wilaya
et qui s’interroge sur l’insou-
ciance de ceux  qui achètent ces
lots de terrains sans acte de
propriété.

A.Bekhaitia

CNAS

Près de 3.000 employeurs bénéficient

des mesures exceptionnelles

Depuis le lancement des
mesures exceptionnelles
liées à la suppression des

pénalités de retard de paiement
des cotisations à la sécurité so-
ciale, près de 3.000 employeurs
affiliés à la Caisse nationale des
assurances sociales des tra-
vailleurs salariés (CNAS) d’Oran
ont bénéficié de ces procédures.
Ces mesures exceptionnelles
profitent à tous les salariés et
non-salariés exerçant une acti-
vité pour leur propre compte,
notamment ceux qui rencontrent
des difficultés à régler leur si-

tuation et à honorer leurs enga-
gements vis-à-vis de la sécurité
sociale, indique-t-on. Dans ce
cadre, la CNAS reçoit entre 40 et
60 employeurs redevables dési-
rant régulariser leur situation.
Approuvées en Conseil des mi-
nistres tenu le 22 août 2021, et
ce, après la promulgation de l’or-
donnance n 21-12 du 25 août 2021,
parue au Journal officiel n 65", cet-
te décision d’exemption, qui res-
tera en vigueur jusqu’au 31 jan-
vier 2022, concerne plus de
13.200 employeurs redevables,
affiliés à la Caisse nationale des

assurances sociales (CNAS)
d’Oran. Par ailleurs, une vaste
campagne de sensibilisation sur
ces mesures exceptionnelles a
été lancée sous le slogan: «La
sécurité sociale est un acteur clé
de la contribution à la relance
économique». A cette occasion,
le ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale a
appelé l’ensemble des opéra-
teurs économiques à se rappro-
cher des instances de sécurité
sociale afin de bénéficier de ces
mesures exceptionnelles. 

Ziad M

A l’initiative de la Sonelgaz

Campagne de collecte de sang  

La direction de distribution
de gaz et d’électricité
d’Oran organise,

aujourd’hui mercredi, une campa-
gne de don et de collecte de sang. 
L’opération sera chapeautée par
l’Agence nationale du sang et
aura pour cadre le siège de la di-
rection sis à la rue Khiat Salah au
quartier Medouini, signale-t-on.
Cette initiative a pour but de col-
lecter du sang afin d’en constituer
une banque et aider les malades
qui sont dans le besoin.
En plus des cadres et des fonc-
tionnaires de la Sonelgaz, les ci-
toyens désirant participer à cette
initiative peuvent se rapprocher de
cette direction. L’initiative de la
Sonelgaz renforce sa position
d’entreprise citoyenne.  
Face à la baisse inquiétante des
stocks au niveau des centres de
transfusion sanguine, les initia-
teurs de cette action invitent les

âmes charitables à se déplacer au
siège de la direction Sonelgaz Oran
pour accomplir ce geste vital car il

n’existe pas aujourd’hui de pro-
duit capable de se substituer au
sang humain.                      Ziad M
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Des prévisions de production de plus de 5.000T/an de poissons d’élevage

10 fermes aquacoles achevées en attente

de financement depuis 02 ans

Mort suspecte
de plusieurs moutons
à Sidi Ben Yebka

Les services

vétérinaires

en alerte

Les autorités locales de
la daïra d’Arzew ont
aussitôt réagi,

lorsqu’un éleveur de la
localité de Sidi Ben Yebka a
lancé une alerte suite à la
mort de six de ses moutons.
Croyant tout d’abord à des
cas de la maladie infectieuse
dite la brucellose, les respon-
sables concernés de la daïra
d’Arzew, du bureau d’hygiène
communal (BHC)  et les
services vétérinaires locaux
ont accouru tous à l’enclos
sis à Sidi Ben Yebka, où s’est
produite la mort de ces ovins.
Contacté par téléphone, le
chef de la  daïra d’Arzew
précisera qu’au moment de
leur arrivée sur place, les
intervenants constateront, la
mort de six (06) ovins entre
adultes et jeunes, ainsi
qu’une trentaine d’autres qui
étaient à l’agonie et, dont
l’état de santé diffère d’un
cas à un autre. Selon notre
source, la direction des
Services agricoles (DSA) de
la wilaya d’Oran est interve-
nue en procédant à l’autopsie
de l’un des cadavres. Selon
les premières estimations, le
troupeau de moutons de plus
d’une centaine de têtes,
aurait mangé des herbes
laissées en pâture à l’inté-
rieur de serres agraires
vacantes, produisant des
produits maraichers. Les
herbes seraient-elles donc à
l’origine de la mort de ces
ovins ?
Le changement alimentaire
aurait été fatal pour ces
animaux, apprend- on du chef
de la daïra.  Par ailleurs, de
nouveaux résultats devant
émaner du service vétérinai-
re régional de Tlemcen sont
attendus pour se rassurer
qu’il n’y a aucune trace d’une
quelconque maladie conta-
gieuse comme la pathologie
animale destructrice la
brucellose. 

Aribi Mokhtar.  

La direction de la Pêche et
des Ressources halieuti
ques a instauré un dispo-

sitif d’encouragement au profit des
jeunes porteurs de projets de fer-
mes aquacole. A la faveur de cette
démarche, plusieurs investisse-
ments ont vu le jour à Oran, sans
pour autant cueillir le fruit de ces
investissements, bloquant ainsi le
développement de cette filière. En
effet, achevées en totalité  depuis
plus de deux (02) ans, 10 fermes
aquacoles attendent toujours leu
entrée en exploitation et la délimi-
tation de leur périmètre d’élevage.
Il s’agit de la dernière phase du
projet d’aquaculture, qui consiste
en le développement embryonnai-
re des espèces de poissons pré-
vues et d’écloserie d’alevins. Il
s’agit également de l’agencement
d’une partie des bassins d’éleva-

ge qui seront consacrée au pré-
grossissement en terre. Les raison
du retard seraient dues à la crise
sanitaire actuelle, qui retarde l’ex-
portation de l’équipement néces-
saire pour l’entame de la phase
d’élevage, a annoncé le directeur
de wilaya de la Pêche et des Res-
sources halieutiques, Kouissem
Elhouari. Une fois lancée, ces fer-
mes produiront pas moins de 5.000
tonnes par an de poissons de di-
vers types et variétés, soit une
moyenne de 500 tonnes pour cha-
que ferme, qui sera destiné au mar-
ché local. Ces projets, s’inscrivent
dans le cadre du programme de
soutien à la relance économique,
portant ainsi sur l’élevage de loups
de mer et de daurades dans cette
localité située à une trentaine de
kilomètres des côtés, Est et Ouest
de la corniche Oranaise. Il s’agira

de fermes aquacoles à Kristel et
Aïn El Türck, selon la direction de
la Pêche. L’on annonce notam-
ment d’autres projets en perspec-
tive, qui sont au nombre de 05,
dont les dossiers sont à l’étude,
par une commission composé de
représentants de plusieurs dépar-
tement de l’exécutif de la wilaya.
Le responsable a indiqué que les
projets aquacoles sont situés dans
des emplacements privilégiés du
littoral de la wilaya d’Oran, qui
compte actuellement 03 projets
aquacoles en activité à Ain El-
Türk, Kristel et Arzew, qui produi-
sent environ 500 tonnes de pois-
son chacune.  Le développement
de l’aquaculture, à Oran, requiert
une grande importance, car elle
répond aux besoins alimentaires
sans cesse croissants de la popu-
lation, outre le fait qu’elle consti-

Faute d’aires de stationnement réglementaires au centre-ville

Les automobilistes s’accaparent des trottoirs

tue un facteur de croissance éco-
nomique. Le développement de
l’aquaculture est d’autant plus
important que les experts de l’Or-
ganisation mondiale pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO) font
état de quelque 60% de la produc-
tion mondiale de poissons qu’as-
surera cette activité à l’horizon
2030. Dans un autre registre, le res-
ponsable rappellera que le parc
halieutique de la wilaya d’Oran
compte  près de 450 navires de
pêche, entre sardiniers et chalu-
tiers qui produisent pour leur part,
pas moins de 10 tonnes de ces
mêmes espèces de poissons. La
production halieutique dans la
wilaya est composée de 80% de
poissons bleus, notamment la sar-
dine et les anchois et de poissons
blancs, de  crustacés et de  mol-
lusques.                               Rayen H

Le problème du stationne
ment à Oran ne date pas
d’aujourd’hui, une caren-

ce en aires de stationnement qui
cause une grande anarchie qui est
constatée, tant au niveau des
grands boulevards qu’au niveau
des ruelles,  notamment au centre-
ville.
Entre les lieux interdits aux station-
nements et les nombreux gardiens
informels de parkings, l’automo-
biliste se trouve coincé, et tourne
en rond espérant trouver une pla-
ce gratuite sans devoir payer. Des
aires de stationnement gratuites,
il n’y en a pas beaucoup au cen-

tre-ville, ce qui les pousse à garer
sur le trottoir alors que le piéton,
lui, doit emprunter la route face aux
dangers des voitures.
C’est le cas le long du tracé du
tramway, où les voitures sont sta-
tionnées sur les deux abords, ne
laissant aucune place aux piétons,
notamment pour les enfants et les
personnes âgées, ces derniers
trouvant parfois des difficultés à
éviter les voitures roulant à vive
allure.
Des citoyens des quartiers que le
tracé du tram traverse, affirment
qu’ils n’ont pas d’autres choix que
de garer leurs véhicules sur les ac-

cotements, idem pour certains
mécaniciens et autres profession-
nels dont les garages ne peuvent
pas contenir plus d’une voiture.
Pour eux, les aires de stationne-
ment font défaut, suggérant d’ex-
ploiter les vielles bâtisses éva-
cuées de leurs occupants en pe-
tits parkings, cela, ajoutent-ils, di-
minue la pression.
Ce déficit en aires de stationne-
ment étouffe le centre-ville, et don-
ne l’occasion à certains jeunes
pour le gain facile. Alors que l’ini-
tiative de la gratuité de stationne-
ment médiatisée au niveau du jar-
din Sidi M’hamed n’a toujours

pas été généralisée même au ni-
veau du prestigieux boulevard de
la Soummam où se trouve le cabi-
net du maire.
A l’exception de quelques garages
tels que ceux de la rue Khemisti et
de la Bastille, ainsi que de rares
aires de stationnement légales, les
Oranais et les milliers de visiteurs
de la ville n’ont plus où garer leurs
véhicules. Un problème qui per-
dure et qui prend de l’ampleur avec
l’augmentation du parc automobile
de la wilaya et le nombre des voi-
tures entrant chaque jour des
autres wilayas.

Mohamed B.

Enseignement coranique

M.Youcef Belmehdi lance la saison

à partir de la mosquée Ibn Badis
Le ministre a inspecté les différentes clas-
ses de l’enseignement coranique de la mos-
quée pôle, qui accueillent toutes les caté-
gories d’âge, ainsi que les classes réser-
vées aux enfants autistes. Selon l’exposé
présenté au ministre, la wilaya d’Oran comp-
te plus de 650 écoles coraniques et classes
d’enseignement coranique accueillant plus
de 10.000 apprenants encadrés par plus de
700 enseignants.
 A la mosquée-pôle, M. Belmehdi a égale-
ment assisté à une partie des cours de for-
mation d’amélioration du niveau des fonction-
naires du secteur des affaires religieuses de la
wilaya, lancés le 26 septembre dernier et qui
seront clôturés à la fin du mois d’octobre en
cours.
A cette occasion, il a souligné l’importance
de la formation et de l’amélioration du niveau

des fonctionnaires du secteur, relevant que
les instituts de formation spécialisés (13 insti-
tuts) s’acquittent de cette tâche et sont même
fréquentés par des étudiants de plusieurs pays
africains et annonçant que des sessions de
formation seront organisées au profit d’étu-
diants de la République arabe sahraouie dé-
mocratique.
D’autre part, Youcef Belmehdi a indiqué
qu’une étude a été effectuée sur la relance du
projet de formation des Imams et des profes-
seurs à El-Azhar (Le Caire). Le ministre a éga-
lement supervisé, au deuxième jour de sa visi-
te à Oran, la clôture des travaux de la confé-
rence nationale des cadres du ministère des
Affaires religieuses et Wakfs et a inauguré la
mosquée «Khaled Ibn El Walid» à la cité des
3.000 logements AADL au nouveau pôle ur-
bain «Ahmed Zabana» de Misserghine.

Le ministre des Affaires religieuses et
Wakfs,Youcef Belmehdi a donné, mar
di à la mosquée-pôle «Abdelhamid Ibn

Badis» d’Oran, le coup d’envoi de la saison
de l’enseignement coranique.
Après avoir écouté un exposé sur l’enseigne-
ment coranique à Oran, le ministre a souligné
que près d’un million de personnes suivent
les cours d’enseignement coranique dans
différents niveaux à travers le pays, saluant
les efforts des écoles coraniques,  appe-
lant au respect des mesures de prévention
contre la Covid-19 afin de garantir la sécu-
rité de ceux qui fréquentent ces établisse-
ments. Par la même occasion Youcef Bel-
mehdi a également félicité les enseignants
à l’occasion de la journée mondiale de l’en-
seignant célébrée le 5 octobre de chaque
année.
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Sidi Bel-Abbès

L’actuelle saison agricole sera consacrée

à la production céréalière

Mostaganem
Poissons jetés au port de Salamandre

Ouverture d’une enquête

Alimentation
en eau potable

Perturbation dans

plusieurs cités de la ville

de Tissemsilt
Une perturbation dans l’alimen-
tation en eau potable (AEP) est
enregistrée dans plusieurs cités
de la ville de Tissemsilt à cause

de travaux de maintenance,
a-t-on appris hier auprès de

l’unité de wilaya de l’Algérien-
ne des eaux (ADE).

Cette perturbation, signalée
depuis dimanche, touche les

cités 116 logements, 89 loge-
ments, 60 logements et 150

logements, a indiqué la même
source. Elle est due à des

travaux de réparation de fuites
au niveau de la conduite de

distribution située à la cité 116
logements de la zone d’ « El

Merdja », a-t-on précisé. L’unité
de wilaya de l’ADE a souligné

que l’alimentation en eau
potable sera rétablie une fois

les travaux de maintenance de
cette conduite achevés.

Elle a recensé, la semaine
dernière, cinq fuites d’eau dans

des conduites d’AEP au chef-
lieu de wilaya, qui ont été

toutes réparées.

L’actuelle saison agricole sera con-
sacrée à la production céréalière
par excellence, surtout au blé dur,
notamment à la faveur des mesu-
res incitatives prises pour renfor-
cer et soutenir cette filière, a affir-
mé lundi de Sidi Bel-Abbès le mi-
nistre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural Abdelhamid
Hamdani.
Des mesures ont été prises con-
cernant les engrais, dont l’accord
entre Asmidal et l’Office des cé-
réales supervisé par le ministre de
l’Energie, visant à réduire les prix
de ces substances et, par consé-
quent, améliorer la qualité de la
production (céréalière) et assurer
son abondance cette année, a in-
diqué le ministre dans un point de
presse qu’il a animé en marge de
sa visite de travail et d’inspection
dans la wilaya à l’occasion de la
journée nationale de vulgarisation
agricole, célébrée le 1 octobre de
chaque année, organisée cette
année sous le slogan «les coopé-
ratives agricoles leviers du déve-
loppement agricole et la sécurité
alimentaire de notre pays».
«Dans le cadre des nouvelles pro-
cédures, des facilitations ont été
approuvées pour permettre à
l’agriculteur, notamment dans la
filière céréalière, de travailler con-
fortablement et de revaloriser le
prix de référence du blé», a-t-il sou-
ligné à ce propos. Par ailleurs,
Abdelhamid Hamdani a fait savoir
qu’une nouvelle mesure a été pri-
se pour soutenir et renforcer tous
les dispositifs inclus dans le ca-
dre de l’irrigation d’appoint afin
d’aider les agriculteurs à écono-
miser l’eau face aux changements
climatiques et au manque de pré-
cipitations, insistant sur la néces-
sité d’accompagner toutes les par-
ties concernées, que ce soit l’ad-
ministration, les instituts techni-
ques ou la chambre d’agriculture,
mais aussi les agriculteurs sur le
terrain afin d’augmenter la produc-
tion. Dans son intervention à l’oc-
casion de l’ouverture de la jour-
née nationale de la vulgarisation
agricole, le ministre a insisté sur le
rôle que doivent assumer les coo-
pératives agricoles pour fournir les
services et les informations à même
de contribuer à relancer les voies
permettant le développement des
filières agricoles, affirmant que les
privilèges accordés aux coopéra-
tives agricoles permettent d’uni-
fier les efforts des producteurs, de

négocier les prix et de valoriser les
meilleurs produits agricoles.
Le secteur agricole a connu d’im-
portantes mutations en termes
d’organisation et de réunion des
conditions favorables au dévelop-
pement des produits agricoles, a-
t-il indiqué, soulignant que les ef-
forts ont abouti à des acquis im-
portants dans une conjoncture
marquée par la crise sanitaire en-
gendrée par la pandémie de la Co-
vid-19 et la situation prévalant
dans le monde caractérisée par la
hausse des prix des intrants agri-
coles.
«Ces résultats ont été atteints grâ-
ce aux efforts considérables con-
sentis par les agriculteurs, les éle-
veurs et les différents opérateurs
afin de concrétiser les programmes
lancés sur le terrain, tels que le
développement des cultures stra-
tégiques et leur généralisation
pour relancer l’investissement
structuré et la promulgation d’une
législation pour les coopératives
agricoles qui constituent le slogan
de cette journée, ainsi que la faci-
litation de l’accès à la mécanisa-
tion agricole renouvelée, la créa-
tion de mécanismes incitatifs dans
le cadre de la concession agricole
et l’encouragement de l’investis-
sement dans les régions du Nord
et dans le Sud du pays à travers
une plateforme numérique», a-t-il
déclaré.
Abdelhamid Hamdani a fait état
également de l’opération de lan-
cement du recensement des ex-
ploitations agricoles, du patrimoi-
ne animalier et du système trian-
gulaire au travers la signature
d’une convention de partenariat
entre l’Algérienne des viandes qui
gère les grands abattoirs, l’Office
national de l’aliment du bétail et
les éleveurs.
Cette approche, a-t-il affirmé, per-
mettra une utilisation optimale des
complexes d’abattoirs en assurant
leur approvisionnement en chep-
tel de manière organisée, en plus
de réduire les importations et ren-
forcer les capacités logistiques
pour une régulation optimale de la
production agricole.
«Le choix de la stratégie du sec-
teur repose actuellement sur des
instituts de recherche et techni-
ques qui couvrent tous les domai-
nes de recherche, de la formation
et de la vulgarisation, ainsi que
plusieurs fermes pilotes spéciali-
sées en transfert des techniques

modernes, ce qui nécessite des
vulgarisateurs et des responsables
de soutien technique d’être au
cœur de ces processus techniques
pour répondre à la stratégie de
modernisation de l’agriculture», a-
t-il souligné. Les chambres agri-
coles, a affirmé le ministre, ont un
rôle primordial dans l’opération de
vulgarisation permettant d’instau-
rer une dynamique chez les agri-
culteurs et les éleveurs les mobili-
sant à améliorer leurs performan-
ces dans les différentes filières
grâce aussi aux sessions de sen-
sibilisation organisées dans ce
cadre. M. Hamdani a valorisé les
efforts des acteurs du secteur de
l’agriculture après que l’Organisa-
tion mondiale des nations unies
du programme d’alimentation ait
classé l’Algérie dans la cellule
bleue parmi les pays avancés qui
disposent d’une haute sécurité ali-
mentaire, qualifiant ce classement
de positif car il classe l’Algérie
meilleur pays africain dans le do-
maine alimentaire.
Le ministre a entamé sa visite
d’inspection en honorant, au siè-
ge de la wilaya, les gestionnaires
des coopératives agricoles et le

meilleur produit agricole dans les
filières céréalières et laitières,
avant de suivre un exposé sur les
données du secteur agricole dans
la wilaya et d’écouter les préoccu-
pations des agriculteurs, éleveurs
et des aviculteurs. A ce propos, le
ministre a insisté sur la mise à ni-
veau de la filière avicole en cer-
nant les besoins en vue d’impor-
ter les intrants nécessaires per-
mettant de rétablir l’équilibre de la
filière. Dans la commune de Sidi
Bel-Abbès, M. Hamdani a inaugu-
ré le nouveau siège de la chambre
d’agriculture, avant de recevoir
des explications sur le projet de
mise en place d’un centre de for-
mation en vulgarisation agricole.
Il a visité également une exposi-
tion de production agricole et une
exploitation agricole relevant du
secteur privé.
Dans la commune de Sidi Lahcen,
le ministre a inspecté un abattoir
et une unité de séchage de fruits
et légumes appartenant au secteur
privé, pour conclure sa visite par
l’inspection, dans la commune de
Hassi Zahana, d’une coopérative
agricole spécialisée dans la pro-
duction laitière.

La direction de la Pêche et des
Ressources halieutiques de la wi-
laya de Mostaganem a annoncé
lundi l’ouverture d’une enquête
sur des quantités de poissons je-
tés au niveau du port de pêche et
de plaisance de Salamandre. La
direction de la Pêche et des Res-
sources halieutiques a ouvert une
enquête pour déterminer les cir-
constances de cette affaire, suite
à la diffusion dimanche sur les ré-
seaux sociaux d’une vidéo mon-
trant des quantités de poissons

bleus jetés au niveau d’un poste à
quai, dans le port  précité, indique
un communiqué, dont l’APS dé-
tient une copie.
Elle a convoqué le patron d’un
bateau de pêche et un concession-
naire de vente en gros de poissons
au niveau de la poissonnerie de
Salamandre pour enquêter sur les
faits, ajoute le texte.
L’affaire sera déférée devant les
instances judiciaires compétentes
en collaboration avec les services
concernés.
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Alger

Reprise jeudi du trafic du Métro
Béjaïa

Inauguration d’un sentier sous marin

sur le rivage des Aiguades

Tipaza

Recul sensible des contaminations

au covid 19 grâce à la vaccination
Depuis le début du mois de sep-
tembre écoulé la courbe du nom-
bre des malades atteints par la
Covid-19 à travers la wilaya de Ti-
pasa est en baisse remarquable et
la situation épidémique semble se
stabiliser davantage, selon un ca-
dre de la santé et de la population
(DSP) à Tipasa qui indiquera au
passage que le nombre des mala-
des admis quotidiennement varie
entre 1 et trois cas seulement. Ces
derniers nécessitent, assure-t-il,
uniquement une ventilation non
invasive.
L’amélioration de la situation épi-
démique s’est traduit entre autres
par la levée du confinement par-
tiel à Tipasa et le retour au fonc-
tionnement normal des activités
médicales et des services dans les
hôpitaux de la wilaya, dont un
nombre important ont été mobili-
sés pour la prise en charge des
malades souffrant de la Covid-19
durant la troisième vague. En ef-
fet, le 15 juillet dernier, en pleine
expansion de la vague, les lits de
réanimation au niveau des unités
Covid à Tipasa étaient saturés à

hauteur de 55%, sur un total de 52
lits répartis à travers les unités
Covid que compte la carte sanitai-
re locale. A la même période, les
lits mobilisés pour la prise en char-
ge des malades ne nécessitant pas
de soins intensifs étaient de 502
lits avec une option de 200 lits
mobilisables en cas de besoin.
Idem pour la réanimation où il a
été prévu d’ajouter 20 lits.
A force que la vague approche de
son pic, les services de la DSP
mobilisent davantage d’espaces
pour les unités Covid. Parallèle-
ment à la mobilisation dans les
hôpitaux, la campagne de massifi-
cation de l’acte de vaccination
battait son plein, en érigeant les
premiers vaccinodromes et en
mobilisant des cliniques mobiles
afin d’assurer une couverture à
travers les 28 communes que
compte la wilaya et vacciner le
maximum de citoyens. A la mi-
juillet, le nombre de vaccinés à Ti-
pasa a été de 37.000. Au 04 sep-
tembre dernier, date de lancement
de la campagne nationale de vac-
cination (Big Day), 127.186 ci-

toyens de la wilaya ont été vacci-
nés. Pour augmenter la cadence de
la vaccination 200 points de vac-
cination ont été mobilisés, contre
seulement 52 avant le lancement
de la campagne, soit 20 vaccino-
dromes, 10 stands, trois clino-mo-
biles et 12 ambulances, en plus des
différents espaces des établisse-
ments de santé de proximité. En ce
début d’octobre, on recense plus
de 189.000 vaccinés, soit 43% de
la population en âge d’être vacci-
née. « Pour atteindre ce pourcen-
tage, nous avons mobilisé plus
d’espaces de vaccination. On est
passé de 200 points de vaccina-
tion au début septembre à 302 ac-
tuellement. D’ailleurs, Tipasa est
parmi les wilayas qui enregistre le
plus grand nombre de vaccination
» affirme notre interlocuteur.
« Je lance aussi un appel aux ci-
toyens pour qu’ils respectent ri-
goureusement les gestes-barrières
et les mesures préventives qui
sont toujours de mise, dès lors que
la pandémie circule toujours, cer-
tes avec moins d’intensité, mais
elle est toujours là » appelle-t-il.

L’exploitation du transport public
par le Métro d’Alger reprendra
demain jeudi 7 octobre, a annoncé
lundi soir le ministère des Trans-
ports dans un communiqué.
Cette reprise intervient « en appli-
cation de la décision des pouvoirs
publics et dans le cadre des mesu-
res portant allégement des restric-
tions sanitaires appliquées, l’ex-
ploitation du transport public par
le Métro d’Alger reprendra jeudi 7
octobre à partir du 06H », lit-on

dans le communiqué. A cet effet,
le ministre des Transports a appe-
lé l’Entreprise de gestion du Mé-
tro d’Alger à veiller au respect du
dispositif de prévention conformé-
ment au protocole sanitaire en vi-
gueur, assurer la sécurité sanitaire
des usagers, tout en augmentant
le nombre des trains pour assurer
le trafic dans de bonnes condi-
tions.
Il a appelé l’Enterprise, en outre, à
déployer un nombre important de

ses employés pour veiller au res-
pect de ces mesures et accompa-
gner les voyageurs pour un
meilleur usage de ce mode de
transport.
En vue de s’enquérir de l’opéra-
tionnalité de l’entreprise et de
l’état d’avancement des prépara-
tifs dans ce cadre, le ministre des
transports effectue mardi une vi-
site d’inspection des différentes
structures du Métro d’Alger avant
la reprise du trafic.

Tizi Ouzou

Baisse des prévisions

de production agricole

Un sentier sous-marin sur le riva-
ge des Aiguades (Béjaia), dédié es-
sentiellement aux passionnés de
la mer et des fonds  marins, a été
inauguré dimanche, en présence
des autorités locales et des res-
ponsables du Parc national de
Gouraya (PNG).
La voie, étalée sur quelques cen-
taines de mètres, ressemble à un
sentier pédestre en forêt, mais se
parcoure en surface et/ou sous
l’eau, muni d’un  masque, d’un
tuba et de palmes à travers un che-
minement balisé. Y plonger permet
d’explorer les petits fonds marins,
d’un mètre de profondeur au plus,
et y découvrir la vie sous-marine.
« C’est une ballade aquatique à la
fois pédagogique et ludique, no-
tamment pour les enfants ciblés
pour aimer la mer et la protéger »,

dira Mme Benamara, cadre du PNG,
qui n’écarte pas son ambition de
voir le projet attirer de grands flux
de touristes. Ce sentier limité par
une ligne d’eau, en plus de ses
balises, est ponctué de trois sta-
tions immergées, chacune équipée
de panneaux de signalisations et
de fiches d’informations sur la
zone marine, le genre de poissons
dominants ainsi que des conseils
sur les gestes à faire valoir durant
la plongée notamment l’interdic-
tion de nourrir les espèces s’y trou-
vant. Une convention relative au
suivi et au développement du pro-
jet a été signée entre les respon-
sables du PNG et une association
locale de Scouts musulmans, rete-
nue pour ses connaissances du
milieu et son expérience dans  les
projets marins.

L’ensemble des prévisions de pro-
duction, animalière et agricole, à
Tizi-Ouzou pour cette saison sont
revues à la baisse pour cause des
derniers incendies ayant touché la
wilaya, a indiqué hier le directeur
local de l’agriculture, Djamel Ser-
soub. S’exprimant en marge de la
journée de vulgarisation agricole,
organisée à l’Institut de technolo-
gie et moyens agricoles spécialisé
(ITMAS), M. Sersoub a souligné
que « les incendies ayant touché
la wilaya en août dernier ont été
désastreux pour le secteur agrico-
le ». Et de ce fait, a-t-il ajouté, «
l’ensemble des prévisions de pro-
duction pour cette année sont re-
vues à la baisse ».
« Que ce soit en matière de pro-
duction animalière ou végétale,
notamment, l’oléiculture, la pro-
duction connaîtra cette année une
baisse conséquente à laquelle
nous travaillons à remédier pour
les années à venir en venant en
aide aux agriculteurs », a-t-il pour-
suivit. Le même responsable a pré-
cisé que « tous les segments du
secteur agricole, que ce soit le cou-
vert végétale, le cheptel animal et
même les infrastructures agricole
ont été touché par les derniers in-
cendies dont les opérations de re-
censement se poursuivent encore
».  A ce propos, et selon les bilans
provisoires des équipes chargées
du recensement et de l’évaluation
des dégâts causés par ces incen-

dies, il a été recensé 5.193 ha d’ar-
bres fruitiers, dont 4.500 ha de ver-
gers d’oliviers et 693 ha d’autres
espèces fruitières et la perte de
19.178 animaux d’élevage et la des-
truction de 8.110 ruches pleines et
3.101 vides. Une situation à laquel-
le s’ajoute l’endommagement de
plusieurs infrastructures agricoles
dont 103 étables, 100 bergeries, 40
chèvreries, 26 poulaillers en dur,
31 serres avicoles, 3 batteries de
poules pondeuses et 154 hangars.
Lors de cette journée, il a été mis
l’accent sur l’importance des as-
surances et la sensibilisation sur
la nécessité de contracter des con-
ventions avec les organismes as-
sureurs présents au niveau local
et qui offrent plusieurs formules
aux agriculteurs, selon les dimen-
sions de leurs exploitations et la
nature de leurs activités. A ce pro-
pos, « le pourcentage d’agricul-
teurs assurés au niveau de la wi-
laya demeure maigre et avoisine
les 30% seulement », a déploré
Madjid Hamdad, le responsable
local de la Caisse régionale de la
mutualité agricole (CRMA). Et ce,
dira-t-il, malgré, « la diversité des
formules d’assurance et des faci-
lités de payement qui sont offer-
tes aux agriculteurs ».  Il indique-
ra, dans ce sillage, que lors des
derniers incendies ayant touché la
wilaya, seulement 7 agriculteurs
ont été indemnisés par la CRMA
pour un total de 4 millions DA.
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Illizi

L’Aménokal du Tassili, le moudjahid Hadj Brahim

Ghouma inhumé au cimetière Sidi-Ali Benoui

Ghardaïa
Causant de graves pertes à la Sonelgaz

Plus de 3200 agressions recensés sur les réseaux

électrique et de Gaz

L’Aménokal du Tassili N’Ajjer, le
moudjahid Hadj Brahim Ghouma,
décédé dimanche à l’âge de 92 ans,
a été inhumé lundi au cimetière
Sidi-Ali Benoui à Illizi, en présen-
ce d’une foule nombreuse.
Les obsèques se sont déroulées
en présence du ministre de l’Inté-
rieur et des Collectivités locales,
Kamel Beldjoud, du ministre des
Moudjahidine et Ayant-droits,
Laid Rebigua, du conseiller à la
Présidence de la République, Ab-
delhafidh Allahoum, représentant
du Président Abdelmadjid Tebbou-
ne, du vice-président du Conseil
présidentiel libyen, Moussa El-
Kouni Belkani, ainsi qu’une foule
nombreuse et les membres de la
famille et des proches du défunt.
Dans son oraison funèbre, le mi-
nistre des Moudjahidine et Ayant-
droits, Laid Rebigua, a mis en exer-
gue les valeurs ayant jalonné le
riche parcours militant du défunt,
affirmant que l’Algérie perd une
de ses figures de proue, en ce jour
où est célébré l’anniversaire de la
célèbre bataille d’Issine, une date
historique immortalisant l’âpre ré-
sistance contre le colonialisme.
Une date symbole d’actes de bra-
voure et de courage, où se sont
mêlés les sangs des algériens et
des libyens, marquant l’histoire

glorieuse de la région, à ce jour
rassembleuse de ses fils.
Le défunt a assumé des rôles de
premier rang lors de la glorieuse
Révolution, permettant par sa for-
te détermination de déjouer les
desseins abjects du colonialisme
tendant à se détourner des choix
du peuple algériens et de ses
idéaux tracés par la Proclamation
du 1er novembre 1954, à leur tête
la reconnaissance de la souverai-
neté de l’Algérie, une et indivisi-
ble, dans sa profondeur africaine
et son environnement  maghrébi-
ne, a souligné M.Rebigua.
Et d’ajouter: «le nom de l’Améno-
kal Hadj Brahim Ghouma restera à
jamais gravé dans la mémoire na-
tionale du peuple algérien, pour les
générations à venir, en reconnais-
sance de son courage, sa bravou-
re et  ses actions, que ce soit du-
rant la lutte de libération où après
durant la phase d’édification et de
renouveau national sur cette terre
chère».
La cérémonie a été clôturée par la
remise par le Conseiller à la Prési-
dence de la République de l’em-
blème national au fils du défunt
moudjahid Brahim Ghouma, et la
lecture du verset de la Fatiha du
Saint Coran. Natif d’Illizi en 1929,
le défunt, qui avait adhéré en 1960

à l’organisation civile du Front de
libération nationale (OCFLN), est
considéré comme une des person-
nalités ayant joué un rôle central
dans la dynamisation du mouve-
ment révolutionnaire dans la ré-
gion frontalière algéro-libyenne,
où il milita jusqu’à l’indépendan-
ce du pays le 5 juillet 1962, selon
la direction des Moudjahidine de
la wilaya. Feu Brahim Ghouma a
présidé en 1967 la première Assem-
blée populaire communale d’Illizi,
puis a assumé des postes à diffé-
rentes Assemblées populaires

élues, dont le dernier en date celui
de membre du Conseil de la Na-
tion (tiers présidentiel) durant deux
mandats, avant de connaitre des
difficultés de santé qui l’ont alité
durant une longue période.
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adres-
sé dimanche à la famille du défunt
moudjahid Brahim Ghouma, Ame-
nokal du Tassili N’Ajjer, un mes-
sage de condoléances dans lequel
il a salué «les qualités d’une figu-
re de proue de la lutte armée natio-
nale et du patriotisme».

La Société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz (SADEG) de la wi-
laya de Ghardaïa, a enregistré 3.289
agressions par les tiers sur les ré-
seaux de distribution des énergies
électrique et gazière durant la pé-
riode allant de 2013 à 2020.
C’est ce qu’indique le communi-
qué de la cellule de communica-
tion de SADEG/Ghardaïa publié
sur sa page officielle: « Le phéno-
mène des agressions des ouvra-
ges électriques et gaziers ne ces-
se de prendre de l’ampleur. Et,
s’alimenter illégalement en énergie
électrique ou gaz à travers certai-
nes communes de la Wilaya de
Ghardaïa est devenu une activité
courante connue par le commun
de tous. Des actes déplacés qui
causent à SADEG/Ghardaïa
d’énormes pertes financières.

 Un phénomène pour le moins cu-
rieux, répandu particulièrement
dans les habitations précaires im-
plantées dans certains quartiers
des communes dans les deux wi-
layas, Ghardaïa et El-Menia » in-
dique le communiqué.
 Les services techniques de la di-
rection commerciale de la Sonel-
gaz ont donc recensé depuis l’an-
née 2013 à fin 2020 près de 1804
agressions sur le réseau d’électri-
cité, causant des coupures d’élec-
tricité pour 789.734 abonnés et
1.485 agressions subis sur le ré-
seau Gaz, occasionnant des cou-
pures d’alimentation en Gaz pour
28.176 abonnés.
 Ces agressions ont généré à l’en-
treprise/SADEG, un préjudice fi-
nancier estimé à 113,2 milliards de
centimes, résultant des charges de

réparation des dégâts causés sur
les deux ouvrages et conduites en
question.
Soit 91,9 Milliards de centimes
pour les dégâts sur le réseau élec-
trique et 21,3 Milliards de centi-
mes pour les réfections des con-
duites de Gaz. Par ailleurs, le com-
muniqué indique que ce phénomè-
ne ne semble pas s’arrêter, Sa-
chant que rien que pour l’année
2021 en cours, les deux réseaux en
questions ont subit à ce jour, 104
agressions sur le réseau d’électri-
cité et 68 sur les conduites de Gaz,
indiquant que certaines entrepri-
ses de travaux publics, insoucieu-
ses des règles de sécurité, auraient
contribué à l’endommagement  de
certains réseaux du Gaz.
Cependant, nombreux sont les
foyers qui font recours à toutes

les formes frauduleuses de raccor-
dement aux réseaux d’alimentation
en énergie électrique et sur le ré-
seau du Gaz. Les fraudeurs, nous
dit-ont, vont du simples commer-
çants aux grands industriels et
entreprises, en passant par les
démunis, les chômeurs ou les fonc-
tionnaires. Ainsi, durant la pério-
de allant du premier Janvier 2021 à
ce jour, 120 plaintes ont été dépo-
sées par l’Entreprise SADEG/Ghar-
daïa, auprès des services judiciai-
res à l’encontre des transgres-
seurs.
Il est à rappeler que ces atteintes
aux ouvrages ont valu à cette en-
treprise des pertes financières co-
lossales alors que ces dépenses
auraient dû être investies pour
l’amélioration des prestations de
service à la clientèle de Ghardaïa.

Société algérienne de distribution
de l’électricité et du gaz

Neuf agences commerciales

concernées par une campagne

de don du sang à Constantine
L’ensemble des employés de
neuf (9) agences commerciales
relevant de la Société algérienne
de distribution de l’électricité et
du gaz (SADEG) de la wilaya de
Constantine, ont été concerné
par une campagne de don du
sang, lancée dimanche dernier
dans le cadre des instructions de
la direction générale de cette
Société, a-t-on appris auprès de
ses responsables locaux.
Il s’agit de six (6) agences com-
merciales dépendant de la Direc-
tion de distribution de l’électri-
cité et du gaz du chef-lieu de wi-
laya et de trois (3) autres rele-
vant de celle d’Ali Mendjeli, ont
précisé à la presse les chargés
de communication et d’informa-
tion des deux (2) directions. Cet-
te campagne d’une journée a ci-
blé également l’ensemble des tra-
vailleurs de huit (8) districts
d’électricité et du gaz répartis sur
diverses communes de la wilaya,
en plus d’une annexe commer-
ciale implantée dans la commu-
ne d’El-Khroub, ont encore dé-
taillé les mêmes services.
Cette campagne de volontariat
d’envergure, a-t-on indiqué de
même source, fait partie de la se-
maine nationale de don du sang,
dans sa troisième édition, initiée
par la direction générale de la So-
ciété algérienne de distribution
de l’électricité et du gaz.  L’opé-
ration intervient dans le cadre de
l’application des directives inter-
ministérielles visant à soutenir
les structures de santé de la wi-
laya en matière de sang, notam-
ment en cette conjoncture excep-
tionnelle marquée par la pandé-
mie de la Covid-19, a souligné
dans ce même contexte la même
source.
Des équipes pluridisciplinaires
composées de médecins généra-
listes, de paramédicaux, de bio-
logistes et d’agents administra-
tifs, ont été mobilisées pour as-
surer le bon déroulement de ces
actions à caractère humanitaire
et de solidarité, a-t-on affirmé.  Il
est à signaler que ce programme
de collecte de poches de sang a
été organisé en étroite collabo-
ration avec les services du cen-
tre de wilaya du sang, sis à Ali
Mendjeli, et celui de transfusion
sanguine (CTS) du centre hos-
pitalo-universitaire (CHU) Ben-
badis du chef-lieu de wilaya.
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Préservation du pouvoir d’achat

Des syndicats saluent les décisions

du Président

La réduction de la TVA sur les produits halieutiques,

un encouragement à l’investissement

Groupe GICA

 60 millions USD d’exportations

en 2021

L’ANIE lève le voile sur le slogan des élections

locales du 27 novembre 2021

Les exportations du Groupe in-
dustriel des ciments d’Algérie
(GICA) ont atteint, en 2021, un to-
tal de 60 millions USD contre 9
millions USD en 2018, a affirmé,
lundi, le directeur général (DG) du
Groupe, Rabah Guessoum.
Le montant global des exportation
réalisées par le GIGA depuis 2018
à ce jour s’élève à 123 millions
USD, a fait savoir M. Guessoum
dans une déclaration à la Radio
nationale, soulignant la suspen-
sion de l’importation de cette ma-
tière depuis 2017.
Affirmant que le Groupe visent les
marchés de l’Afrique de l’Ouest
et de l’Amérique latine, M. Gues-
soum a fait état de préparatifs afin
de hisser l’entreprise au rang de
puissance économique en Europe.
A cet effet, le choix s’est porté sur
deux usines, en l’occurrence, cel-
le d’Ain el Kebira (Sétif) d’une
capacité de production de 3 mil-
lions tonnes et celle de Chlef d’une
capacité de 4 millions tonnes pour
obtenir le certificat de conformité
européen en vue de faciliter l’ac-
cès aux marchés européens.
Evoquant les difficultés rencon-
trées par le Groupe en matière d’ex-
portation, le même responsable a
cité les problèmes logistiques qui
réduisent les capacités de charge-
ment vers l’étranger.
Il a mis l’accent, dans ce sens, sur
l’importance de la complémentari-
té entre les entreprises de trans-
port terrestre, ferroviaire et mariti-
me pour la réalisation des objec-
tifs du Gouvernement en matière
de promotion des exportations, et
ce, à travers un réseau de logisti-
que permettant de valoriser le pro-
duit national. Dans le même silla-
ge, le DG de GIGA a évoqué les

difficultés en matière d’aménage-
ment des quais dans les ports de
l’ouest ce qui entrave le charge-
ment des cargaisons, précisant que
les capacités de chargement du
Groupe oscillent entre 15.000 et
20.000 tonnes/jour alors qu’il ne
peut chargé que seuls 6000 à 9000
tonnes par jour.
Il a affirmé, dans ce cadre, que
l’augmenter des volumes de char-
gement est tributaire du lancement
d’investissements au niveau des
ports pour l’aménagement des
quais et le renforcement des capa-
cités d’exportation.
Le Groupe GICA a obtenu le certi-
ficat de conformité de l’institut pé-
trolier américain pour la produc-
tion du ciment pétrolier depuis
2019, a rappelé M. Guessoum, fai-
sant savoir que le Groupe couvre
totalement la demande locale, d’où
l’arrêt de toute importation.
Par ailleurs,M. Guessoum a annon-
cé l’entrée en service de la cimen-
terie de Saoura (Béchar), ce qui
contribue à la réduction des coûts
de transport vers le Sud.
Soulignant que GICA détient 50%
du marché national, le même res-
ponsable a fait état de projets en
cours d’études, hors le secteur du
ciment.
Il a annoncé, à ce propos, l’entrée
en production, juin 2022, de l’usi-
ne publique du marbre (Guelma),
objet actuellement de restructura-
tion et de modernisation pour dou-
bler sa capacité de production en
vue de couvrir les besoins du mar-
ché avec un produit conforme aux
normes internationales.
Les exportations hors hydrocar-
bures ont atteint, les huit (08) der-
niers mois, pour la première fois,
la barre des 3,2 mds USD.

Des syndicats et des fédérations
nationales ont salué, lundi, les
décisions du Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune
prises dimanche en Conseil des
ministres, pour préserver le pou-
voir d’achat, notamment celles re-
latives à la réduction de l’Impôt
sur le revenu global (IRG) et au
relèvement du point indiciaire dans
la Fonction publique.
Dans ce contexte, le Syndicat na-
tional autonome des personnels de
l’administration publique (SNA-
PAP) a salué les décisions du Pré-
sident de la République qui, a-t-il
dit, sont à même d’améliorer le
pouvoir d’achat des travailleurs et
fonctionnaires de la Fonction pu-
blique.
Qualifiant ces décisions de «cou-
rageuses» en cette conjoncture
actuelle, le SNAPAP considère
qu’elles permettront d’assurer da-
vantage de cohésion au sein de la
société et de maintenir la stabilité.
Pour sa part, la Fédération natio-
nale des travailleurs des collecti-
vités locales et de l‘administration

s’est félicitée des décisions du
Président Tebboune concernant la
réduction de l’IRG et le relèvement
du point indiciaire dans la Fonc-
tion publique, considérant que ces
dispositions figuraient parmi ses
principales revendications.
La Fédération a formé le vœu de
voir d’autres revendications satis-
faites pour réparer les injustices
faites aux affiliés de ce secteur, af-
firmant placer «toute sa confiance
en les autorités supérieures du
pays qui sont pleinement au fait
des aspirations des citoyens».
De son côté, la Fédération natio-

nale des travailleurs de la forma-
tion et de l’enseignement profes-
sionnels a salué les décisions du
chef de l’Etat, notamment pour ce
qui est de la révision du point in-
diciaire et de l’IRG, affirmant ap-
puyer toute démarche susceptible
d’augmenter le pouvoir d’achat
des fonctionnaires et travailleurs
et d’améliorer leurs salaires et leur
situation sociale».
La Fédération qualifie ces déci-
sions de «pas en avant», en cette
conjoncture économique et sani-
taire que traverse le pays, à l’ins-
tar de tous les pays du monde.

Le ministre de la Pêche et des Pro-
ductions halieutiques, Hicham
Sofiane Salaouatchi, a affirmé lun-
di à Boumerdes, que la décision
portant réduction de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) de 19% à 9
% sur les produits halieutiques est
à même d’encourager l’investisse-
ment et relancer la profession et le
secteur, en général.
Après avoir salué la décision du

président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, de rédui-
re la TVA sur les produits halieuti-
ques, le ministre a déclaré, en mar-
ge de sa visite d’inspection à la
wilaya, que cette décision «aura
un impact économique très positif
en termes du relance de l’investis-
sement dans les produit halieuti-
ques et leur commercialisation».
Cette décision devra également,
poursuit le ministre, «booster le
métier de la pêche en adéquation
avec le Plan du gouvernement
pour accroitre la production halieu-
tique» en s’orientant vers la pê-
che en haute mer et la piscicultu-
re, des activités très importantes
et étroitement liées à la sécurité
alimentaire du pays.
Concernant la construction et la
réparation navales, M. Salaouat-
chi a indiqué que l’Algérie dispo-
sait de grandes potentialités dans
le domaine, citant l’entreprise pri-
vée CORENAV, spécialisée dans la
construction et la réparation des
bateaux au niveau du port de Zem-
mouri à l’est de Boumerdes, la-
quelle fabrique plusieurs bateaux
de différents types et gabarits.
Au sujet de cette entreprise ayant
débuté son activité dans les an-
nées 1990 et qui emploie plus de
80 travailleurs, le ministre a assuré
que son département lui apporte-
ra toutes l’aide et les incitations
nécessaires, notamment l’accès au
foncier supplémentaire au sein du
port pour élargir son activité et ses
investissements.
Evoquant la nécessaire relance de
l’industrie et la maintenance na-

vales à la faveur de la longue ex-
périence de l»Algérie en la matiè-
re, le ministre a indiqué que le sec-
teur visait la réduction des impor-
tation de bateaux à 50% à travers
la conclusion d’accords de parte-
nariat entre des opérateurs algé-
riens et des opérateurs d’autres
pays, notamment l’Espagne et
l’Italie pour le développement et
la promotion de cette industrie (na-
vires et moteurs).
Concernant l’industrie de transfor-
mation des poissons d’eau de mer
et d’aquaculture, M. Salaouatchi
a fait état d’une réflexion, confor-
mément au plan du Gouvernement,
pour la relance d’une véritable in-
dustrie à travers l’encouragement
des start-up et des micro-entrepri-
ses souhaitant accéder à ce cré-
neau vital, d’autant que le pays
recèle d’importantes réserves en
la matière.
Lors de sa visite au port de Zem-
mouri El Bahri (est de Boumerdès),
le ministre s’est rendu à un atelier
privé de construction et de main-
tenance navales, où il a écouté les
explications sur la fabrication de
trois bateaux, dont un thonier de
35 mètres dont l’entrée en activité
est prévu avant fin décembre pro-
chain. Après avoir suivi un expo-
sé sur l’état et les perspectives du
secteur à Boumerdès, M. Sa-
laouatchi a pris connaissance du
plan d’amarrage et du taux d’avan-
cement de travaux au niveau du
même port, le ministre a écouté les
préoccupations des pêcheurs, ar-
tisans et autres opérateurs de la
région.

L’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE) a levé le
voile sur le slogan officiel des élec-
tions locales, prévues le 27 novem-
bre prochain: «veux-tu le change-
ment», «l’édification institution-
nelle», «signe et appose ton em-
preinte», dans les deux langues
arabe et amazighe.
Le slogan des prochaines élec-
tions des Assemblées populaires
communales (APC) et de wilayas
(APW) était placé sur un arrière
plan vert clair avec au milieu la
carte géographique de l’Algérie
dans une ossature d’une construc-
tion symbolisant l’ère de l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle.
Les phrases «veux-tu le change-
ment» et «l’édifcation institution-
nelle» étaient placées en tête du
slogan, suivi de «signe et appose
ton empreinte» et l’image d’une
enveloppe representant l’urne et
l’empreinte du citoyen qui a fait
son devoir électoral.
La phrase «la République algérien-

ne démocratique et populaire»
était également placée sur l’entête
du slogan dévoilé par l’ANIE en
sus de la date des prochaines élec-
tions locales, à savoir le 27 novem-
bre 2021.
Le logo de «L’Autorité nationale
indépendante des élections» a été
placé en bas orné de l’emblème
national.

Pour rappel, le président de
l’ANIE, Mohamed Charfi, avait
fait état du recensement de 582.169
nouveaux inscrits sur les listes
électorales, à l’issue de l’opération
de révision exceptionnelle des lis-
tes à la mi-septembre dernier, affir-
mant que le nombre du corps élec-
toral s’élèvait ainsi à 24.589.475
électeurs.
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Cancer en Algérie

 65.000 nouveaux cas depuis

début 2021

Coronavirus

131 nouveaux cas, 96 guérisons

et 05 décès

Cent trent et un (131) nouveaux cas confirmés de Coronavi
rus (Covid-19), 96 guérisons et 05 décès ont été enregis
trés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, mardi,

le ministère de la Santé dans un communiqué.

Internet fixe et mobile

Plus de 43,92 millions d’abonnés

au 2e trimestre 2021 en Algérie
Plus de 43,92 millions d’abonnés
à l’internet fixe (ADSL, FTTH et
4G LTE/Wimax) et mobile (3G et
4G) ont été enregistrés durant le
2ème trimestre de 2021 en Algérie,
contre 43,5 millions durant le tri-
mestre précédent, selon le dernier
rapport de l’Autorité de régulation
de la Poste et des communications
électroniques (ARPCE).
Le nombre d’abonnés à l’internet
fixe a dépassé les 3,95 millions au
30 juin 2021 (3,8 millions durant le
premier trimestre de 2021) et à l’in-
ternet mobile a enregistré plus de
39,97 millions durant le 2ème tri-
mestre de 2021 (39,6 millions du-
rant le 1er trimestre de la même
année), détaille le rapport, préci-
sant que «91,01 % du total des
abonnés de l’internet en Algérie
sont des abonnés de la télépho-
nie mobile, contre 8,99 % des
abonnés de l’internet de télépho-
nie fixe». Sur les 3,95 millions
d’abonnés à l’internet fixe, 2,58
millions étaient abonnés à l’inter-
net haut débit (ADSL), 1,25 mil-
lion à la 4G LTE fixe, 113 238 à la
fibre optique jusqu’au domicile
(FTTH) et 443 à la technologie
Wimax, entre autre.
Sur le nombre global d’abonnés à
l’internet fixe (3,95 millions), 3,85
millions étaient des abonnés rési-
dentiels contre 98 776 abonnés
professionnels. Pour ce qui est
des abonnés aux différentes offres
internet fixes, 85,27% disposaient
de débits entre 4 Mégas et 10
Mégas au deuxième trimestre de
cette année (86,55% au 1er trimes-
tre), 14,26% entre 10 Mégas et 20
Mégas au 2ème trimestre (13,01%
au trimestre précédent), 0,42% en-
tre 20 Mégas et 100 Mégas au
2ème trimestre (0,32 % au 30 juin
de 2021) et 0,02 % plus de 100
Mégas (0,01% au 31 mars dernier).
A fin juin dernier, 53,85% des mé-
nages disposaient d’un accès in-
ternet fixe en Algérie (52,61% à la
fin mars dernier).
Le total du trafic Data internatio-
nal consommé au 30 juin dernier
était de 587 millions de Gigaoctet
(Go), contre 679 millions de Go au
31 mars dernier, ce qui représente
une diminution de 14% de ce tra-
fic. Sur les 587 millions de Go du
trafic Data international consom-
mé au 2ème trimestre, 543 millions
Go ont été consommés par les
abonnés XDSL/FTTH (629 mil-
lions Go au 1er trimestre), 44 mil-
lions Go par les abonnés 4G LTE
fixe (50 millions de Go au trimestre

précédent). Le trafic Data national
consommé a, quant à lui, connu,
une importante augmentation au
2ème trimestre de 2021. En effet, il
est relevé un total de 992 millions
Go de Data national consommé au
30 juin (812 millions Go au 31 mars
dernier), soit un taux d’évolution
de 22%.
Sur les 992 millions Go de Data
national consommé durant le 2ème
trimestre, 889 millions Go ont été
consommés par les abonnés XDSL
(728 millions Go durant le 1er tri-
mestre), 65 millions Go par les
abonnés 4G LTE fixe (59 millions
Go au 31 mars dernier) et 38 mil-
lions Go par les abonnés FTTH (25
millions de Go au 1er trimestre de
2021). Le revenu mensuel moyen
par abonné DATA est de 664 Di-
nars au 30 juin 2021 (941 Dinars au
31 mars 2021).
Le volume moyen mensuel du tra-
fic de la Data consommée par
abonné est passé de 3,74 Go au
premier trimestre de l’année 2021
à 4,14 Go au deuxième trimestre de
l’année 2021, soit une évolution
de 10,70 %.
Concernant le marché de l’inter-
net mobile, plus de 39,97 millions
d’abonnés actifs ont été enregis-
trés durant le 2ème trimestre de
2021, contre 39,6 millions durant
le 1er trimestre de la même année.
Sur les 39,97 millions d’abonnés à
l’internet mobile, 31,88 millions
sont abonnés au réseau mobile 4G
et 8,09 millions à la 3G, note l’APR-
CE, qui souligne que 97,55 % des
usagers ont souscrit à des abon-
nements de type voix et Data con-
tre seulement 2,45 % du total des
abonnés ont souscrit à des offres
Data seulement.
Le volume du trafic Data consom-
mé est passé de 445,68 millions Go
au premier trimestre de l’année
2021 à 496,43 millions Go au deuxiè-
me trimestre de l’année 2021, soit
une augmentation de 11,39%.
Le volume moyen mensuel du tra-
fic de la data consommée par abon-
né est passé de 3,74 Go au premier
trimestre de l’année 2021 à 4,14 Go
au deuxième trimestre de l’année
2021, soit une évolution de 10,70
%.
 Le revenu mensuel moyen par
abonné Data est de 202 Dinars,
relève le bilan.
Ce rapport a été élaboré selon une
population algérienne estimée à
44,02 millions et un nombre des
ménages estimé à 7,33 millions, au
31 mars 2021.

Réception de 28 demandes pour la création

de compagnies de transports aérien et maritime

Covid-19

L’Agence nationale de la sécurité sanitaire contribue

activement à la production nationale du vaccin

Soixante-cinq mille (65.000)
nouveaux cas de cancer,
tout types confondus, ont

été recensés en Algérie depuis le
début de l’année 2021, dont 15.000
cas de cancer du sein, a indiqué
mardi à Alger, le président de la
Société algérienne d’oncologie
médicale, le professeur Kamel
Bouzid. S’exprimant au forum du
quotidien El-Moudjahid, le Pr
Bouzid, également chef du servi-
ce d’oncologie médicale au Cen-
tre Pierre et Marie Curie (CPMC)
de l’hôpital Mustapha-Pacha, a fait
savoir que ces nouveaux cas de
cancer ont été enregistrés à tra-
vers «une trentaine de wilayas du
pays, y compris celles du Sud dont

Adrar, El-Oued, Ouargla et Be-
char». Les principales causes de
ces cas sont «le tabac, l’alcool et
la consommation de la viande rou-
ge, qui est un aliment classé com-
me cancérigène par l’Organisation
Mondiale de la Santé en 2014", a-
t-il précisé, relevant, dans le même
cadre, que «les essais nucléaires
français menés dans le sud algé-
rien, figurent aussi parmi les cau-
ses des cas de cancer même après
plus d’une soixantaine d’années».
Le Pr Bouzid a tenu à souligner, à
cet effet, que ces essais nucléai-
res, qu’il qualifie de «crimes con-
tre l’humanité», avaient d’autres
conséquences sur la santé des
populations locales, citant notam-

ment les malformations et l’impact
négatif sur la fécondité. A propos
du plan national anti-cancer (2015-
2019), le Pr Bouzid a souligné l’im-
portance de «consolider ses ac-
quis et de poursuivre la sensibili-
sation des populations et des soi-
gnants». En réponse à une ques-
tion sur l’impact de la pandémie
du coronavirus (covid-19) sur le
traitement des personnes attein-
tes de cancer, il a indiqué que cet-
te pandémie a «impacté lourde-
ment la prise en charge des mala-
des notamment en matière d’actes
chirurgicaux, car beaucoup de ser-
vices ont été reconvertis en cen-
tres anti-covid-19, ainsi que le dia-
gnostic précoce et le dépistage».

L’Agence nationale de la sécurité
sanitaire joue «un rôle pivot» dans
la gestion de l’opération de pro-
duction du vaccin anti-Covid-19 à
travers sa participation à la Com-
mission nationale chargée de la
production du vaccin au plan na-
tional, a affirmé lundi à Alger le
président de l’Agence Kamel Sen-
hadji.
M. Senhadjid a indiqué, dans une
déclaration à l’APS, que l’Agence
est «représentée avec cinq (5)
membres au sein de cette Commis-
sion, composée de 14 membres re-
présentant des secteurs ministé-
riels concernés par l’opération de
fabrication» du vaccin.
Soulignant que l’agence s’acquit-
te d’un rôle «consultatif» notam-
ment en ce qui a trait au domaine
scientifique au vu des compéten-
ces humaines dont elle recèle, M.
Senhadji a relevé la contribution
«efficace» de l’Agence dans le
domaine de la formation dans le
domaine des vaccins et autres

domaines. Indiquant que l’instan-
ce qu’il supervise contribue à l’étu-
de du dossier de la production du
vaccin russe contre le Coronavi-
rus, M. Senhadji a annoncé «
l’éventualité d’entamer la produc-
tion de ce vaccin, l’année prochai-
ne», en vue de consolider l’indus-
trie nationale en la matière.
M. Senhadji a indiqué ,par ailleurs,
qu’un travail était en cours pour
la réalisation d’un centre national
de quarantaine supervisé par
l’Agence nationale de la sécurité
sanitaire, et ce, dans le but de maî-
triser les épidémies susceptibles
de se propager et qui sera renfor-
cé par un centre de recherches
spécialisé dans les épidémies et les
vaccins.
Il convient de rappeler que le Pre-
mier ministre, ministre des Finan-
ces, Aïmene Benabderrahmane
avait donné, mercredi dernier, lors
d’une visite qui l’a conduit dans
la wilaya de Constantine, le coup
d’envoi officiel de la production

du vaccin contre la Covid-19 en
Algérie, le Coronavac.
M. Benabderrahmane était accom-
pagné par les ministres de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recher-
che scientifique, Abdelbaki
Benziane, de l’Industrie, Ah-
med Zeghdar, du Commerce et
de la Promotion des exportations,
Kamel Rezig, des Transports, Ais-
sa Bekkai, de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbou-
zid, et de l’Industrie Pharma-
ceutique, Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed, ainsi que du
président de l’Agence nationale
de la sécurité sanitaire, Kamel Sen-
hadji.
L’usine de production Saïdal de
Constantine devra produire un
million de doses de vaccin anti
Covid-19 dans le courant du mois
d’octobre, 2 millions de doses en
novembre et plus de 5,3 millions
de doses de vaccin à partir de jan-
vier 2022.

Le ministère des Transports a ré-
ceptionné 28 demandes d’opéra-
teurs économiques pour l’obten-
tion d’autorisations de création de
compagnies spécialisées dans les
transports aérien et maritime, a in-
diqué mardi à Alger le ministre des
Transports, Aïssa Bekkaï.
Jusqu’à aujourd’hui, 14 demandes
de création de compagnies de
transport aérien et 14 autres pour
la création de compagnies de
transport maritime ont été dépo-
sées, a déclaré M. Bekkaï à la pres-
se en marge de la cérémonie de si-
gnature d’une convention entre la
Société nationale des transports

ferroviaires (SNTF) et l’Etablisse-
ment public de transport urbain et
suburbain d’Alger (ETUSA).
Par ailleurs, le ministère a récep-
tionné de nombreuses demandes
pour des bateaux de plaisance au
niveau des ports et promenades,
à l’instar de la promenade des Sa-
blettes à Alger. Dans ce cadre, le
ministre a souligné que «l’Etat
encourage l’investissement privé
dans les secteurs des transports
aérien et maritime pour améliorer
les prestations et augmenter la
concurrence sur le marché».
Concernant la situation de la com-
pagnie Air Algérie, M. Bekkaï a fait

état de la mise en oeuvre en cours
d’un programme de réformes in-
ternes de cette compagnie publi-
que portant création de filiales
spécialisées, pour lui permettre
d’améliorer sa gestion et sa con-
currence. En tête de ses filiales, il
est prévu la création d’une com-
pagnie spécialisée dans la mainte-
nance et la remise en état des avi-
ons, a fait savoir M. Bekkaï, rap-
pelant les moyens «énormes» dont
dispose Air Algérie au niveau de
l’atelier de maintenance de Dar El
Beïda.Cette compagnie aura à cou-
vrir les demandes aux plans régio-
nal et africain, a ajouté le ministre.
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Accès au Marché international de l’art

Tout passe par la promotion

économique du marché local
A cette occasion sera publié l’ouvrage « Ab-
dallah Ben Kerriou ou la quête de l’impossible
amour », du journaliste Lazhari Labter, qui rap-
porte l’information.
Celle-ci consiste en « une anthologie de treize
poèmes d’amour choisis et traduits, préfacée
par le Docteur Abdelhamid Bourayou, profes-
seur, critique littéraire, linguiste, chercheur en
patrimoine populaire et spécialiste de la litté-
rature populaire algérienne », précise-t-il.
Abdallah Ben Kerriou, né en 1871, est l’un des
plus célèbres poètes de la poésie populaire
algérienne de la fin du XIXe. Issu d’une fa-
mille lettrée, il débute sa vie en suivant des
études dans le domaine des sciences juridi-
ques et islamiques et s’intéresse à l’astrono-
mie et astrologie.
Vouant sa vie dans un premier temps à la re-
cherche de la pierre philosophale dans les con-
trées perdues du Sahara, il découvre bien as-
sez vite qu’une personne et non une pierre
sera capable de transformer la pierre en Or et
fera de la conquête de son amour la quête ulti-
me de son existence. L’Amour est le thème
qu’il dépeint inlassablement dans ses poèmes
qui sont tous destinés à sa dulcinée avec la-
quelle il ne pourra jamais hélas finir sa vie.
L’astronomie sera d’ailleurs très présente dans
ses poèmes qu’il dédie à l’élue de son cœur.
Cet amour naissant et interdit donne toute la
puissance et la beauté de ses poèmes  qui ne
sera que décuplée lors de son exil forcé.
Comparant Fatna, la femme qu’il admire de loin,
à la lune, elle sera, tout son exil durant, à ses
cotés. Passant ses nuits et journées à rêver
éveillé d’elle, il est obnubilé par sa beauté,
douceur et par son être qu’il décrit dans ses
textes. En effet, Ben Kerriou tombe éperdu-
ment amoureux de la fille de la famille Ben Sa-
lem du clan des Zaânin. Cet amour lui sera
refusé par le chef du clan qui, révolté que l’on
puisse parler de sa fille en des termes amou-
reux et que l’on vante sa beauté, demande à ce
qu’il soit exilé sur le champ dans une Goléa
lointaine, en 1899.
Ses lamentations amoureuses sont d’ailleurs
reprises par les chanteurs et les femmes du
Sahara qui ont chanté à leur tour l’amour de
Fatna, bien qu’elle ne soit jamais citée explici-
tement. Cette anonyme a alors embrasé le Sud
qui lui chantait louanges et déclamait les vers
qui lui étaient dédiés. Bendirs, flutes, tambours
et sonorités du Sud ont ainsi fait résonner les
mots de Ben Kerriou à travers les hauts pla-
teaux et ont bientôt envahis tout le territoire.
En effet, de nombreux chanteurs de Laghouat
comme Bachir Sarout, Hmida Belhadef, Youcef
Bourezgue, ont interprété ses poèmes.
Mais c’est Khelifi Ahmed qui a exporté le poè-
te et lui a donné une dimension internationale
en reprenant ses vers en musique et en les
chantant à travers le monde.
Ainsi, Laghouat rendra hommage à ce poète
ayant fini son existence privé de la vue, certai-
nement aveuglé par la beauté de sa dulcinée
se reflétant dans la lune.

Abdallah Ben Kerriou

Laghouat célèbre

le poète exilé
Laghouat vivra au

rythme de la poésie
amoureuse de
Abdallah Ben

Kerriou, dès le 21
octobre et ce

jusqu’au mois de
décembre, afin de
commémorer son

150ème anniversaire
de naissance,

coïncidant cette
année avec le

centenaire de sa
mort.

Le coup d’envoi de
la cérémonie de

commémoration sera
donné à la Maison

de la culture de
Laghouat le 21

octobre et la fin
d’année sera
ponctuée par

diverses activités et
rencontres en
rapport avec

l’univers poétique et
scientifique

entourant ce célèbre
poète.

Ainsi, une
association portant

son nom a vu le jour
dans sa ville de

naissance et
organisera diverses

manifestations
culturelles tant sur la

vie que l’œuvre de
Ben Kerriou, tout le
long de ce rendez-

vous
incontournable.

Des artisans et artistes ont affir-
mé, à Alger, que l’accès au marché
international de l’art passait
d’abord par «la promotion écono-
mique du marché local».
Les participants à la conférence
placée sous le thème «Culture et
économie» ont souligné l’impor-
tance de conférer davantage de
«professionnalisme» au marché
local de l’art, à travers la promul-
gation de lois pertinentes et leur
application sur le terrain, en
veillant à encourager l’investisse-
ment dans le secteur culturel et à
sensibiliser la société à l’importan-
ce de la culture dans la promotion
de l’économie nationale, et partant,
l’accès au marché international.
L’artisan de la céramique d’art

Habaoui Abdelkrim a affirmé
«l’existence d’un marché interne
de la céramique en Algérie», se
félicitant de «la qualité de la céra-
mique produite par nombre d’arti-
sans algériens». Il a plaidé, dans
ce sens, pour «la facilitation de l’ex-
portation vers l’étranger».
A cet effet, l’artisan a mis l’accent
sur l’importance d’exploiter la cé-
ramique d’art dans la relance éco-
nomique, à l’image de plusieurs
pays, notamment la Turquie qui
«exporte vers tous les pays du
monde», investissant ainsi 80% du
marché mondiale de la céramique».
Pour sa part, Ilias Khelifati, hom-
me de culture et proprixétaire
d’une galerie d’art plastique, a es-
timé que l’art plastique en Algérie

«souffre d’un manque d’espaces
et de lieux de rencontres pour
l’échange d’expériences et la ven-
te d’œuvres d’art (...) à l’image des
pays européens». M. Khelifati a
appelé à la création d’une «com-
mission indépendante composée
d’experts qui servira de trait
d’union entre les artistes et le mi-
nistère de la Culture et des Arts».
La réalisatrice, Yasmine Chouikh a
souligné, pour sa part, «la néces-
sité de trouver des mécanismes
pour rendre la relation entre l’éco-
nomie et la culture permanente et
continue...», ajoutant que l’orga-
nisation du secteur du cinéma pas-
se par «la promulgation de nom-
breuses lois et leur application ef-
fective concernant le secteur».

Opéra d’Alger

La nouvelle organisation dévoilée

Suite au succès des quatre jours
d’auditions organisées par l’Opé-
ra d’Alger Boualem Bessaih, il a
été décidé de la tenue de deux audi-
tions par an et d’une nouvelle no-
menclature et organisation des ef-
fectifs symphoniques.
Programmées afin de permettre
«une évaluation constante» des
effectifs symphoniques et du
chœur lyrique de l’Opéra mais aus-
si «l’intégration régulière de nou-
veaux talents» quelle que soit leur
lieu de résidence, ces auditions
offriront aux candidats sélection-
nés «de nombreuses perspectives
de carrières artistiques et plans
d’évolution professionnelle», pré-
cise la direction de l’Opéra.
Pour rappel, les auditions se sont

déroulées du 20 au 24 septembre
sous l’impulsion de Fatima Na-
mous Senouci, directrice générale
de l’Opéra d’Alger et pas moins
de 120 candidats ont répondu pré-
sent à ces auditions.
La liste des candidats retenus est
disponible à la consultation sur la
page officielle de l’Opéra et ce,
après délibération du jury présidé
par Tarik Benouarka.
De jeunes solistes et chanteurs
choristes ont ainsi été recrutés et
un programme de formation spé-
cifique de haut niveau en vue de
la préparation d’une programma-
tion artistique variée considérable-
ment enrichie a été mis en place.
Il est à noter que l’ensemble des
effectifs constitués est déjà en

phase de préparation de répéti-
tions, spectacles et concerts.
Un nouveau plan d’organisation
des effectifs symphoniques a été
décidé et inclut la création d’un
nouvel orchestre symphonique en
plus de celui existant, d’un orches-
tre de variétés ainsi qu’un nou-
veau chœur symphonique.
Il s’agit de l’orchestre «Sénior»
qui sera sous la direction du
maestro Lotfi Saidi, de l’orches-
tre «Espoirs et jeunes talents»,
sous la direction de Sid Ahmad
Fellah et de l’orchestre de varié-
té dont Fatheddine Mehala sera
en charge.
Le Chœur symphonique de l’Opé-
ra sera quant à lui dirigé par Zou-
hir Mazari.
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Accidents de la route

 33 morts et 1333 blessés en une semaine

Adrar

Saisie de 20.300 comprimés
psychotropes

Oran

Démantèlement de deux réseaux de trafic de drogue

Bechar

17 blessés
suite au
renversement
d’un bus
Dix-sept (17)
personnes, dont
sept (7) étrangers,
ont été blessées, ce
lundi au sud de
Bechar, suite au
renversement du
bus qui les
transportait, a-t-on
appris auprès de la
cellule de
communication de
la direction locale
de la Protection
civile.
Le renversement du
bus est survenu
suite à sa collision
avec un tracteur
conduit par un
agriculteur des
périmètres agricoles
situés à proximité
de la rocade sud de
Bechar, a-t-on
indiqué de même
source.
Les victimes, huit
(8) de sexe féminin
et neuf (9) de sexe
masculin, plus ou
moins gravement
blessés ont été
évacuées vers
l’hôpital « Tourabi
Boudjemaa » de
Bechar par les
éléments de la
protection civile.

Sidi Bel Abbès

Saisie de 400 grs
de kif

Les éléments de la brigade de recherche
et d’intervention BRI de la police de Sidi
Bel Abbés ont saisi 400 grammes de kif
traité et la somme de 49 millions de cen-
times et ont arrêté le dealer.
L’affaire a été traitée suite à des infor-
mations parvenues à la brigade de la po-
lice BRI dénonçant un individu qui active
dans le commerce des drogues.
Sur la base des informations, leurs élé-
ments ont procédé à la perquisition du
domicile du mis en cause, d’où ils ont
découvert la quantité de kif traité et la
somme de 49 millions recette du com-
merce informel des drogues.
Les enquêteurs de la police ont établi leurs
procédures et présenté le mis en cause,
devant le parquet de Sidi Bel Abbés qui
l’a écroué.                            Fatima A

Une mineure victime
des sévices sexuels de son
ami et 3 autres complices

Pour détournement d’une mineure âgée
de moins de 17 ans, agression sexuelle
et attentat à la pudeur, 4 individus ont été
présentés devant le parquet de Sidi Bel
Abbés et écroués.
L’affaire remonte à quelques jours où les
parents d’une mineure âgée de moins de
17 ans se sont présentés à la sûreté de
wilaya pour déposer une plainte contre 4
individus, les accusant d’avoir abusé de
leur fille et l’ont appuyé d’un certificat
délivré par le médecin légiste attestant
l’acte.  La mineure avait donné les signa-
lements du jeune qu’elle connaissait. Ce
jour, son ami l’avait conduit dans un en-
droit isolé et fait appel à ses trois cama-
rades, et l’ont soumis à l’acte bestial tour
à tour, pour ensuite la libérer. L’enquête
menée par les éléments de la police a per-
mis l’identification des 4 mis en cause et
les arrêter. Ces derniers ont reconnu les
faits retenus contre eux.         Fatima A

Une quantité de 20.300 compri-
més psychotropes a été saisie par
les services de sûreté de la wi-
laya d’Adrar lors d’une opéra-
tion menée en coordination avec
les différents corps de sécurité,
a-t-on appris mardi auprès de la
cellule de communication et des

relations publiques de cette ins-
tance sécuritaire. Cette opération
a été exécutée suite au déman-
tèlement d’un réseau criminel
activant dans le trafic illégal de
psychotropes au niveau de la
wilaya , selon la même source.
Trois (3) téléphones portables,

dont un satellitaire (Thuraya), et
un véhicule tout terrain utilisé
par cette bande criminelle ont été
également saisies, a-t-on expli-
qué. Deux individus impliqués
dans cette affaire ont été inter-
pellés . Ils ont été présentés de-
vant les instances judiciaires.

La Brigade de recherche et d’in-
tervention d’Oran a démantelé
deux réseaux criminels spéciali-
sés dans le trafic de psychotro-
pes et drogue, et saisi 16.300
comprimés psychotropes et 1,6
kg de kif traité au cours de deux
opérations distinctes, a-t-on ap-
pris, dimanche, auprès de la
Sûreté de wilaya.
Les deux opérations ont abouti
à l’arrestation de quatre person-
nes, dont deux repris de justice,
et la saisie de 33.000 dinars et
1.900 euros provenant des re-
cettes du trafic, ainsi que deux
véhicules utilisés pour le trans-
port de la drogue, a indiqué la
cellule de communication et des
relations publiques.
La première opération a été me-
née sur la base d’informations,
selon lesquelles un membre d’un
réseau criminel transporte et
stocke des psychotropes, a sou-
ligné la cellule de communica-
tion et des relations publiques,
a-t-on précisé. A la suite d’une
opération de surveillance, l’indi-
vidu a été arrêté à bord d’un
véhicule transportant 16.365
comprimés psychotropes soi-
gneusement dissimulés au ni-
veau des portes et du coffre,
ainsi qu’une somme de 33.000
DA et 1.900 euros, a-t-on fait
savoir. Après extension de l’en-
quête, 45 comprimés psychotro-
pes, 75 grammes de kif traité et

4 téléphones portables ont été
aussi saisis, a-t-on ajouté.
Dans une deuxième opération, la
fouille d’un véhicule a permis la
saisie de 665 grammes de kif
traité et l’arrestation de deux
personnes à son bord, qui acti-
vaient pour le compte d’un ré-
seau de trafic de drogue dans un
quartier de la wilaya d’Oran.
L’enquête, qui a été étendue à
une autre wilaya de l’ouest du
pays, a permis la saisie de 670

grammes de kif traité, de 45
comprimés psychotropes et
l’arrestation du principal fournis-
seur.  Une procédure judiciaire
a été engagée pour constitution
d’association de malfaiteurs spé-
cialisés dans le trafic internatio-
nal de drogue et produits phar-
maceutiques, de blanchiment
d’argent et de contrebande por-
tant atteinte à la santé et à l’éco-
nomie nationale. Les prévenus
seront déférés devant la justice.

Trente-trois (33) personnes ont
trouvé la mort et 1333 autres ont
été blessées dans 1092 accidents de
la circulation survenus dans plu-
sieurs régions du pays durant la
période allant du 26 septembre au 2
octobre en cours, selon un bilan
hebdomadaire publié mardi par la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregis-
tré dans la wilaya de Biskra avec 5
personnes décédées et 31 autres
blessées suite à 21 accidents de la
route, précise la même source.
Les équipes de secours de la Pro-
tection civile ont effectué 12022 in-
terventions durant la même période
pour l’exécution de 11337 opéra-
tions d’assistance aux personnes en
danger et des opérations diverses,
ajoute le communiqué.
Elles ont également effectué 1220

interventions pour procéder à l’ex-
tinction de 919 incendies urbains,
industriels et autres, selon la source.
Par ailleurs, ledit corps a effectué
4796 interventions pour l’exécution
de 4270 opérations d’assistance aux
personnes, ainsi que le sauvetage de
295 personnes en danger.
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), les unités

de la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 296 opéra-
tions de sensibilisation à travers le
territoire national, rappelant aux ci-
toyens la nécessité de respecter le
confinement et les règles de distan-
ciation physique, ainsi que 195 opé-
rations de désinfection générale
ayant touché l’ensemble des infras-
tructures et édifices publics et pri-
vés, quartiers et ruelles.
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Championnat arabe des clubs de Basket-ball  (Quarts de finale)
WOB-Al Koweït  ce soir à Alexandrie à 19h30

Boufarik pour une place au soleil

Boxe

Début du stage de l’EN aujourd’hui  à Alger

Sport scolaire

Véritable fil conducteur

à la pratique sportive régulière
Le ministère

de l’Education
nationale
s’emploie

laborieusement
à redonner au
sport la place
qui lui revient

dans le
système

scolaire. Les
résultats
tardent

cependant à
venir. Il est

aujourd’hui
clairement

établi que la
performance
de l’école en

dépend. Dans
les pays les

plus avancés
dans ce

domaine, le
sport et la

culture sont
au centre des
programmes

pédagogiques.
En Algérie, la

pratique
sportive à
l’école a

dramatiquement
régressé
depuis le

début des
années 1990.

Les filles sont très souvent empêchées
de faire du sport par leur famille au nom
d’une «religiosité» douteuse. Le strata-

gème usité pour cela consiste à recourir à la com-
plaisance d’un médecin pour l’établissement
d’un certificat médical dispensant la fillette de
tout exercice physique. La gent féminine, qui
constitue le gros des effectifs scolarisés, se trou-
ve ainsi paralysée et recluse.
Dans l’absolu, aucune maladie et aucune infir-
mité ne justifient vraiment la non-pratique du
sport. Bien au contraire, le sport constitue un
remède efficace à tous les maux et il est néces-
saire pour la bonne santé, morale et physique,
de tout être humain et de toute société. Ce «sexis-
me»  constitue incontestablement le plus grand
écueil au développement du sport scolaire. Il va
falloir agir fermement à ce niveau pour briser ce
tabou indécent.
Au poids des préjugés sociaux s’ajoutent
d’autres difficultés qui contrarient lourdement
la démarche réformatrice de l’autorité de tutelle.
Le manque d’infrastructures et de matériel pé-
dagogique, l’absence d’un encadrement spécia-
lisé et de qualité, l’insuffisance de la valorisa-
tion pédagogique de cette matière de l’EPS (édu-
cation physique et sportive) et la mauvaise vo-
lonté de certains chefs d’établissements qui af-
fichent ostensiblement leur conformisme rétro-
grade. Il est vrai que l’EPS figure aux examens
du BEM (Brevet d’éducation moyenne) et du
baccalauréat.
Souvent, la vitesse, l’endurance, le lancer de
poids et le saut en longueur sont les quatre exer-
cices retenus pour évaluer les aptitudes athléti-
ques des élèves. Seulement, tous les établisse-
ments n’accordent pas toute l’attention et le
sérieux requis à ces épreuves sportives. Les
enseignants attribuent gentiment de très bon-
nes notes à tous les élèves pour «les aider à
compenser leurs faiblesses dans les autres ma-
tières et augmenter le taux de réussite scolaire
de l’établissement», avoue un enseignant qui
souligne que «cette pra-
tique est largement ré-
pandue à travers tout le
pays». Etant certain
d’avoir une très bonne
note en fin d’année,
l’élève ne fait aucun ef-
fort pour améliorer ses
performances sportives
et se permet, à chaque
fois, d’invoquer divers
prétextes pour ne pas
assister à la séance
d’EPS. Ce laisser-aller
sape aussi en profon-
deur le sport scolaire.
Les inspecteurs de l’éducation doivent contrô-
ler de très près le travail des enseignants du
sport pour les contraindre à s’aquitter convena-
blement de leur mission. En matière d’infrastruc-
tures, le ministère s’est employé à résorber pro-
gressivement le déficit enregistré. Tous les nou-
veaux établissements sont généralement dotés
de salles ou de terrains omnisports. Il s’agit
d’une bonne décision qu’il faut saluer.
Pour cette rentrée, le secteur de l’éducation à
Béjaïa (à titre d’exemple) a réceptionné quatre
salles de sports et deux aires de jeux. Aussi, des
conventions de coopération ont été signées
dans ce sens entre le ministère de l’Education
nationale (MEN), celui des Sports (MS) et les
collectivités locales. Il faut, désormais, dynami-
ser ces accords et concrétiser les objectifs qui
leurs sont assignés.

Après avoir assuré sa qua
lification aux quarts de fi
nale, le Widad Olympique

Boufarik donnera la réplique dans
le cadre du championnat arabe des
clubs de basket-ball ce soir à 19h30
au club Koweitien Al Koweït.
Une rencontre durant laquelle le
seul représentant du basket algé-
rien qualifié à ce tour devra sortir
le grand jeu. A élimination directe,
ce duel algéro-Koweitien promet
vu les qualités des deux forma-
tions. Sans compétition pendant
deux ans, le WOB a néanmoins pu
atteindre son premier objectif de
passer au second tour. Une fois
qualifiés, les coéquipiers du me-
neur Kaouane n’auront plus de
pression sur les épaules. Avec un
cinq rentrant volontaire et d’un
niveau technique appréciable, les
Mimouni and Co ont souffert sur
le plan physique. Un aspect qui a
été longtemps redouté par l’entrai-
neur adjoint Samir Mahnaoui. Ce
dernier avait souligné avant le dé-
part de la délégation que l’équipe
est plus prête sur le plan techni-
que que physique. «Nous avons
un groupe de joueurs talentueux.
Mais, nous serons certainement
diminués sur le plan physique. Un
point qui pourra jouer en notre dé-
faveur. Je sais que question moti-
vation, les joueurs même les inex-
périmentés, sont tous déterminés
à réussir le grand come-back du
club sur le plan arabe.» Lors de

son parcours durant le premier
tour, le club a connu des relâche-
ments dus essentiellement à la sa-
turation. Face à Al Fath saoudien,
le WOB a pris le meilleur en ayant
plus d’adresse en attaque. Sur le
plan défensif, plusieurs rebonds
ont été gagnés. Après la première
victoire durant les prolongations
(75-70), le Widad a buté sur un
Ahly d’Egypte à la hauteur de son
standing et sa réputation. Une
défaite logique (68-49) avec no-
tamment un 4e quart-temps médio-
cre en attaque et en défense. A 3
points (2 points de la victoire et
un point accordé après la défaite),
les protégés de Yahia Mohamed
et Samir Mahnaoui ont déroulé
lors de la 3e et dernière journée du

premier tour face au club yéméni-
te Echaab Hadramaout 101-71(mi-
temps 45-37). Une fois dans le top
huit des qualifiés, le WOB doit s’at-
tendre à une explication musclé
face à des Koweitiens renforcés
par plusieurs joueurs étrangers,
dont l’américain James Feldayn.
Ce dernier a été incontestablement
l’un des artisans de la qualifica-
tion du club en tête de sa poule.
Organisé en défense et d’une
adresse de haut niveau en attaque,
le cinq koweitien a montré un vi-
sage d’un potentiel champion ara-
be. Pour dire que le Widad aura en
cas de qualification en demi-fina-
les, écarté un sérieux prétendant
au titre. Pour rappel, le match se
déroulera à la salle Borg Al Arab.

La sélection algérienne de
boxe entamera aujourd’hui
un stage bloqué qui s’éta-

lera jusqu’au 11 octobre courant
au Complexe Mohamed-Boudiaf
(Alger), en vue des importantes
échéances internationales à venir,
a-t-on appris auprès de la Fédéra-
tion nationale de la discipline
(FAB).
Un stage qui se fera «avec un ef-
fectif élargi» selon la même sour-
ce, car outre les habituels interna-
tionaux «seniors», il y aura «des
internationaux militaires», ainsi
que de jeunes pugilistes, «ayant
attiré l’attention pendant de pré-
cédents stages de présélection».
Autrement dit, un large éventail de

boxeurs, parmi lesquels les sélec-
tionneurs nationaux puiseront
prochainement pour arrêter la lis-
te finale des heureux élus, qui
auront la chance de représenter
les couleurs nationales pendant
les importants évènements inter-
nationaux à venir.Fraichement dé-
signé comme directeur technique
de la fédération de boxe, Saïd Iba-
grachène n’a pas perdu de temps
pour entamer sa mission. A la tête
de la cheville ouvrière de l’instan-
ce fédérale, il a mis en place une
nouvelle stratégie visant à restruc-
turer les équipes nationales. Con-
cernant les grandes lignes de sa
feuille de route, ainsi que la rela-
tion qu’il compte instaurer entre
la DTNA et les techniciens sur le
plan national. Le nouveau DTN
dira :»Je sais qu’il y a un grand
chantier à ouvrir. Le noble art al-
gérien doit retrouver ses lettres de
noblesse.
Ce ne sera pas en quelques jours,
ou quelques mois. Mais, je pense
qu’il est temps de travailler dans
la durée. J’ai mis en place une stra-
tégie basée sur le renouvellement.
En équipe nationale, il a été ques-
tion de relancer l’équipe nationale
à partir d’une série de stages à
Chlef et récemment à Seraidi. Nous
avons pu dégager dans un premier

temps un noyau. Nous allons le
renforcer avec les meilleurs
boxeurs de l’équipe militaire.
D’ailleurs, nous avons débuté hier
un stage en commun avec les mili-
taires, et ce, jusqu’au 17 du mois
en cours».
Au sujet du Mondial 2021 qui aura
lieu à partir du 26 du mois en cours
à Belgrade (Serbie),Saïd Ibagrachè-
ne déclara en substance :»Vu la
situation actuelle,  cette échéance
sera une étape transitoire pour pré-
parer les prochains défis à com-
mencer par les jeux méditerranéens
d’Oran. Dans de tels événements,
l’expérience pèse lourd dans la
balance. Un pugiliste doué peut
passer à côté de son sujet quand
il est inexpérimenté». Et d’enchai-
ner: «Mohamed Flissi est un ex-
cellent puncheur de par son vécu
et ses résultats. Pour donner une
nouvelle dynamique à notre équi-
pe nationale, j’ai demandé à ce
qu’il y ait la sélection de trois ath-
lètes pour chaque catégorie. De ce
fait, le numéro 1 sera toujours ac-
compagné par ses deux doublu-
res. Donc, nous avons mis en pla-
ce un système de balance. Durant
chaque stage, le boxeur numéro 1
se prépare avec les deux autres
athlètes».
Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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En vue de la double
confrontation avec le
FC Nouadhibou

L’ES Sétif poursuit sa

préparation à Tunis
 L’ES Sétif, l’un
des représentants
algériens en Ligue
des champions
d’Afrique, poursuit
sa préparation à
Tunis, en vue de la
double confronta-
tion face aux
Mauritaniens du
FC Nouadhibou,
dans le cadre du
2e tour préliminai-
re de l’épreuve.
Sous la houlette
de l’entraîneur
tunisien Nabil El
Kouki, l’Entente a
disputé dimanche
son premier test
amical, soldé par
une large victoire
face à l’AS Soukra
(5-0), avant de
défier le CA
Bizertin,
aujourd’hui  à
15h30  au stade de
Bizerte.
« Je tiens à
remercier la
direction de l’AS
Soukra pour son
chaleureux
accueil. C’était un
match d’applica-
tion qui nous a
permis d’appli-
quer sur le terrain
le travail accompli
aux entraînements.
Ce n’était pas un
match référence
pour nous. Il nous
reste encore deux
matchs amicaux
les 6 et 8 octobre,
à l’issue desquels
nous allons
arrêter le groupe
qui fera le voyage
à Nouakchott », a
réagi le coach
tunisien dans une
déclaration
accordée à la
page officielle
Facebook de
l’Entente.
Le match aller se
jouera entre le 15
et le 17 octobre à
Nouakchott, alors
que la seconde
manche est
programmée entre
le 22 et le 24 du
même mois à Sétif.

LIGUE DES
CHAMPIONS
AFRICAINE

Équipe nationale A’

 Boualia out face au Bénin

L’attaquant de la JS Kabylie Kouceila
Boualia, « sérieusement touché au ge
nou », a déclaré forfait pour le match

amical de l’équipe nationale A’, composée es-
sentiellement de joueurs locaux, samedi devant
le Bénin au nouveau stade d’Oran, a appris
l’APS lundi auprès du staff technique des «
Canaris ». « Boualia a contracté une sérieuse
blessure lors du match amical disputé samedi
face à la JS Bordj Menaïl (2-1). Le ligament croi-
sé antérieur du genou a été touché, il est d’ores
et déjà forfait pour le match de la sélection des
locaux », a indiqué à l’APS l’entraîneur-adjoint
de la JSK Mounir Dob. Boualia (20 ans) figurait
sur une liste de 25 joueurs, dévoilée dimanche
par la Fédération algérienne (FAF), pour pren-
dre part au match face au Bénin, adversaire qui
est venu remplacer les Comores, dont le ras-
semblement qui devait se dérouler en octobre a
été annulé. Les coéquipiers de Mouad Hadded
(MC Alger) ont entamé lundi un stage à Mosta-
ganem. Il s’agit du troisième stage depuis la
nomination de Bougherra à la tête de la sélec-
tion des locaux, après ceux organisés en juin et
août derniers, ponctués par des matchs ami-
caux face au Liberia à Oran (5-1), et devant la
Syrie (2-1) et le Burundi (3-0) à Doha (Qatar).
L’équipe nationale A’ prépare la Coupe arabe
de la Fifa 2021 au Qatar (30 novembre-18 dé-
cembre), rendez-vous qui verra l’Algérie évo-
luer dans le groupe D, en compagnie de l’Egyp-
te, du Soudan et du Liban.

Equipe nationale (U20)

22 joueurs convoqués

pour un stage  d’évaluation

Le sélectionneur de l’équipe nationale
des moins de 20 ans (U20) Mohamed
Lacete, a fait appel à 22 joueurs, dont

11 évoluant à l’étranger, pour le stage qui à dé-
buté lundi et qui s’étalera jusqu’au 12 octobre
à Alger, a annoncé la Fédération algérienne
(FAF), lundi sur son site officiel.
« Au cours de ce stage d’évaluation et de re-
vue d’effectif, le premier après la Coupe arabe
des nations 2021 où l’Algérie avait terminé fi-
naliste, le staff technique a programmé deux
matchs amicaux les 7 et 11 octobre, ce qui lui
permettra de voir de plus près les nouveaux
joueurs, dont ceux évoluant à l’étranger et qui
rejoindront la sélection pour la première fois »,
précise l’instance fédérale, sans préciser l’iden-
tité des adversaires. La sélection des U20 res-
tait sur une défaite en finale de la Coupe arabe
de la catégorie, disputée en juillet dernier en
Egypte. Les coéquipiers du gardien de but Ham-
za Boualem (USM Alger) se sont inclinés face à
l’Arabie saoudite (2-1), au stade du 30-Juin de
la Défense aérienne du Caire.
Liste des  joueurs convoqués :
Gardiens : Hamza Boualem (USM Alger), Ra-
daoui Chamseddine (ES Sétif), Djemoui Malek
(Montpellier/ France)
Défenseurs : Dehilis Rayane (O. Marseille/ Fran-
ce), Bendriss Salah-Eddine (Mouscron/ Belgi-
que), Messali Rafik (Toulouse FC/ France), Gaid
Ahmed (CR Belouizdad), Charchour Kamel (MC
Alger), Megy Yannis (Clermont Foot/ France)
Milieux : Ghanem Adel (MC Alger), Naâmani
Abdelkrim (USM Alger), Mahor Samy (KAA
Gent/ Belgique), Bounas Idriss (O. Lyon/ Fran-
ce), Belhadj Chekal Afari (CS Constantine),
Bouaoune Issam (FC Valenciennes/ France)
Attaquants : Aït Amer Younes (Bayern Munich/
Allemagne), Benyezli Islam (JS Saoura), Hamou-
di Mohamed (CR Belouizdad), Bouteba Maisse
Ramy (CS Constantine), Tebbani Abdelghani
(MC Alger), Oussama Ammar (O. Lyon/ Fran-
ce), Slini Zakaria (RFC Seraing/ Belgique).

COUPE DU MONDE  QATAR-2022
(ELIMINATOIRES GROUPE «A»)  3ÈME ET 4ÈME JOURNÉE

Algérie-Niger

 Début du stage des «Verts»

sans Feghouli et Bensebaïni

L’équipe nationale, a enta
mé lundi un stage au Cen
tre technique national de

Sidi Moussa, en présence de 24
joueurs, et en l’absence du milieu
de terrain Sofiane Feghouli (Gala-
tasaray/ Turquie) et du défenseur
Ramy Bensebaïni (Borussia Mon-
chengladbach/ Allemagne), auto-
risés à rejoindre Alger mercredi, en
vue de la double confrontation
face au Niger, les 8 et 12 octobre,
comptant pour les 3e et 4e jour-
nées du 2e tour (Groupe A) des
éliminatoires du Mondial-2022 au
Qatar, a appris l’APS auprès de la
Fédération algérienne (FAF).
Blessés, les deux joueurs en ques-
tion devraient ainsi déclarer for-
fait pour le premier match, prévu
vendredi au stade Mustapha-
Tchaker de Blida à 20h00 , alors
que leur participation au second
rendez-vous, prévu mardi 12 oc-
tobre au stade du général Seyni-
Kountché de Niamey à 17h00 , res-
te incertaine.

Comme à son habitude, le sélec-
tionneur national, Djamel Belma-
di, a entamé la séance par une cau-
serie, au cours de laquelle il a, en-
tre autres, souhaité la bienvenue
aux deux nouveaux, Mohamed El
Amine Amoura (FC Lugano, Suis-
se) et Ilan Kaïs Kebbal (Stade de
Reims), appelés en renfort pour
suppléer la défection du milieu of-
fensif de Naples (Serie A italienne
de football) Adam Ounas, blessé
au muscle fémoral droit.

Ounas allonge la liste des absen-
ces, puisque Belmadi doit déjà se
passer des services du défenseur
Mehdi Tahrat (Al-Gharafa/ Qatar)
et du milieu offensif Rachid Ghez-
zal (Besiktas/ Turquie), blessés qui
se sont vite fondus dans le grou-
pe.
Les coéquipiers de M’Bolhi ont
effectué leur deuxième séance
d’entraînement hier à partir de 17h.
Elle sera précédée par une zone
mixte avec les médias.

Ils vont honorer leur première sélection avec les «Vert»

Historique pour Kebbal et Amoura

La liste de l’équipe nationale
pour la double confronta
tion face au Niger a enre-

gistré des changements. Il fallait
s’y attendre, surtout avec le nom-
bre de défections suite aux bles-
sures de plusieurs joueurs, à l’ima-
ge de Slimani ou encore dernière-
ment Ounas. A cet effet, le sélec-
tionneur national, Djamel Belma-
di, a dû procéder à la convocation
de deux jeunes joueurs, qui vont
honorer leur première cape avec
les Verts. Il faut dire qu’au vu de
leur ascension, cette convocation
n’est pas une surprise dans la
mesure où les deux joueurs brillent
avec leurs clubs respectifs. Mo-
hamed El-Amine Amoura (FC Lu-

gano, Suisse) et Ilan Kebbal (Sta-
de de Reims, France) ont été con-
voqués par Belmadi afin de rem-
placer Islam Slimani (O. Lyon, Fran-
ce) et Adam Ounas (Naples, Ita-
lie).
Il s’agit d’une première pour les
deux joueurs qui vont honorer leur
sélection avec l’équipe A, en pré-
vision du stage des Verts et des
deux rencontres contre le Niger,
aller le vendredi 8 octobre 2021 à
Blida et le mardi 12 du même mois
à Niamey. Amoura vient à peine
de signer son premier but en Eu-
rope, en permettant à son équipe,
le FC Lugano, de s’imposer en
League suisse. Idem pour Kebbal,
qui est en train de réaliser un ex-

cellent début de saison, faisant de
lui l’un des meilleurs joueurs du
Stade de Reims.
D’autant plus qu’il s’agit de sa
première saison dans le champion-
nat de France de l’élite. Lors du
match face à Montpellier, il a réus-
si à marquer son premier but en
Ligue 1 et conduit son équipe à
repartir avec un match nul au sta-
de La Mousson.
Ensuite, le joueur a pu présenter
l’un de ses meilleurs matchs, qui a
coïncidé avec la première appari-
tion de Messi avec le Paris Saint-
Germain. Une prestation qui a fait
réagir le buteur historique de
l’équipe de France, Thierry Hen-
ry, qui a fait l’éloge du joueur et lui
a demandé de continuer dans la
même voie.
Jusqu’à maintenant, Kebbal a ins-
crit un but et a délivré trois passes
décisives qui font de lui l’une des
meilleures découvertes du cham-
pionnat de France cette saison. Il
vient de réaliser son rêve avec cet-
te convocation de Djamel Belma-
di. Il faut savoir que Kebbal a déjà
porté le maillot des Verts des U23
et avait affiché son envie de jouer
pour les Verts. Malgré ces deux
renforts, le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, doit faire face à
un véritable casse-tête, suite à une
cascade de blessures. Il aura des
soucis pour composer la défense,
qui reste le compartiment le plus
touché et le moins nanti. En effet,
c’est difficile de trouver des rem-
plaçants à Benlamri et Bensebaï-
ni, même si Touba et Fares se tien-
nent prêts.
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Le WAM bat le MCO

Deuxième défaite en amical
Les Rouge et Blanc

du Mouloudia se
sont inclinés avant-

hier en fin d’après midi face
au Widad de Mostaganem
sur un score de deux buts à
un. Mené durant la majeure
partie de la rencontre, les
Oranais ont réussi à réduire
le score vers la fin du der-
nier quart d’heure par l’en-
tremise de sa nouvelle re-
crue, Belmokhtar.  Le MCO
a ainsi concédé son deuxiè-
me revers en autant de mat-
ches amicaux après celui
joué et perdu face au MCB
Oued Sly. Apparemment,
l’équipe qui a connu un
changement radical sur tous
les plans que ce soit sportif
ou administratif semble en
pleine convalescence.
Elle aura besoin de beau-
coup de temps même après
le début du championnat
pour commencer à retrouver
son équilibre.
Avec un changement radi-
cal opéré au niveau de l’en-
cadrement technique et
aussi sur le plan de l’effectif
puisque tous les cadres de
l’équipe ont signé ailleurs,

le Mouloudia donne l’im-
pression est en phase de
construction qui devra
prendre beaucoup de temps
au grand dam de ses nom-
breux fans qui semblent ga-
gner par le doute non seule-
ment avec ces résultats loin

d’être rassurants mais à cau-
se d’un recrutement effec-
tué à tort à travers.
Entre temps, les supporters
espèrent voir le Mouloudia
s’améliorer lors des pro-
chains matches amicaux à
commencer par celui de de-

main prévu face au CR Be-
louizdad, le champion d’Al-
gérie en titre. Les
«Hamraoua» doivent jouer
trois autres matches respec-
tivement face à l’ASO  jeudi
prochain et contre le HB
Chelghoum Laïd et le GC
Mascara dimanche pro-
chain. L’entraîneur, Aït Djou-
di essaye de ne pas drama-
tiser les choses, lui qui ne
donne pas l’impression
d’accorder beaucoup d’in-
térêt au résultat technique
« C’est la manière de jouer
qui nous préoccupe. Je pen-
se qu’il y avait une légère
amélioration par rapport au
match joué contre Oued Sly.
Cette équipe a encore be-
soin de temps pour retrou-
ver des automatismes et
aussi de la cohésion » se
contente de dire le coach
après le coup de sifflet final
du match contre le Widad de
Mostaganem.

A.B

Football amateur

30 licences

pour les équipes

réserves

Les clubs sociétai
res du Cham
pionnat national

amateur pourront enga-
ger lors de la saison
2021-2022 un total de 30
joueurs au sein de leurs
équipes « réserves »
respectives, a annoncé
lundi la Ligue nationale
du football amateur
(LNFA).
Il s’agit d’une hausse de
cinq licences par rapport
aux saisons écoulées,
pendant lesquelles les
différents clubs de
l’amateur n’avaient droit
qu’à 25 licences chez les
« réserves ».
Une hausse devenue pos-
sible suite à la récente
modification de l’article
5, alinéa 5.2.3, relatif à
la catégorie d’âge, mais
qui impose cependant
aux clubs un maximum
de 10 joueurs nés en
2000, a tenu à signaler
la LNFA.

WAT

La piste Meftah abandonnée

Le Widad est en sta
ge bloqué depuis
lundi en prévision

de la reprise de la compéti-
tion prévue dans deux se-
maines. Les protégés de
Bouhelal qui ont été regrou-
pés à l’hôtel «Zianides»,
s’entraîneront en biquoti-
dien et auront deux matches
amicaux à disputer durant ce
stage qui prendra fin le 14
octobre.
Le staff technique compte
profiter de cette opportuni-
té pour parfaire la prépara-
tion de son équipe et lui
donner les moyens de jouer
les premiers rôles cette sai-
son. Les supporters qui ont
souffert au cours de l’exer-
cice précédent en voyant
leur team jouer le maintien
jusqu’à l’ultime journée du
championnat ne veulent
plus revivre ce scénario. Ils
espèrent voir le Widad as-
surer son maintien dès la
phase aller, en jouant le haut
du tableau.
Sur un autre plan, nous
avons appris que les négo-
ciations avec le défenseur
du NAHD Mohamed Rabie
Meftah ont été suspendues
en raison de ses exigences
financières jugées excessi-
ves. En effet, Meftah a exi-

gé un salaire mensuel de 100
millions de centimes, un
montant qui va à l’encontre
de la nouvelle politique sa-
lariale de la direction du club
qui s’est lancée dans une
opération de réduction de la
masse salariale. Par ailleurs,

nous avons appris qu’un
agent a proposé Banouh
(NAHD) et Dadache (OM),
mais le président Meliani a
préféré consulter son entraî-
neur avant de rendre une
réponse.

 R.S

RC Arba

Un directoire en attendant mieux…

NAHD

Zaoui reprend
L’entraîneur Karim Zaoui,
démissionnaire dimanche
de son poste en raison de
l’immixtion d’un dirigeant
dans son travail, est revenu
sur sa décision de partir,
dirigeant hier  la séance
d’entraînement  effectué à
Alger, a appris l’APS auprès
de l’intéressé. « Je suis re-
venu sur ma démission, car
je ne pouvais laisser le club
livré à lui-même en cette pé-
riode de préparation en vue
de la prochaine saison. J’ai
parlé avec le président du
directoire Sofiane Boude-
rouaya et le dirigeant Kamel
Saoudi, une entrevue au
cours de laquelle on a mis
les points sur les «i». Doré-
navant, chacun a ses préro-
gatives et personne ne pour-
ra s’immiscer dans mon tra-
vail », a expliqué le coach
des « Sang et Or ».
Ancien joueur du club,
Zaoui  a annoncé lundi sa
démission, évoquant l’im-
mixtion d’un dirigeant dans
son travail : « Un dirigeant
voulait engager un joueur
de 31 ans qui n’a plus joué
depuis deux ans et dont je
préfère taire le nom. J’ai ca-
tégoriquement refusé sa
proposition car je ne suis
pas le genre à qui on impo-
se quoi que ce soit au tra-
vail, je ne suis pas là pour
faire du social ». Par ailleurs,
le NAHD, qui a enregistré

l’arrivée notamment du gar-
dien de but Ahmed Bouta-
ga (MC Alger) et du défen-
seur Mohamed Amine Ti-
boutine (RC Kouba), pour-
suit son stage à Alger, au
cours duquel les coéqui-
piers de l’attaquant Rachid
Nadji disputeront « deux à
trois » tests amicaux.
« Le premier match amical se
jouera vendredi face à l’ES
Ben Aknoun, alors que le
second est programmé face
au MC El-Bayadh le 12 oc-
tobre. Il y aura la possibilité
de disputer un troisième et
dernier match de prépara-
tion avant le début du cham-
pionnat », a-t-il ajouté.
Le NAHD a traversé un été
assez mouvementé au ni-
veau de la direction, avec la
démission actée du prési-
dent Mahfoud Ould Zmirli.
Lors de l’assemblée généra-
le des actionnaires du club,
tenue la semaine dernière, il
a été décidé d’installer So-
fiane Bouderouaya à la tête
d’un directoire pendant 90
jours, avant l’ouverture du
capital, suivie par l’élection
d’un nouveau  président de
la SSPA.

Après une traversée du désert
qui aura duré quatre longues
années le RC Arba retrouve

enfin la Ligue 1 pour le grand bon-
heur de ses supporters.
Même si tout le monde sait que cette
lourde mission de représenter la Miti-
dja ne sera pas des plus simples pour
un club qui a souvent évolué dans la
précarité malgré toute la bonne vo-
lonté de quelques amoureux de ce
vieux club qui a une grande histoire.
Aujourd’hui encore pour mettre en
marche la machine il aura fallu mettre
en place un directoire qui est présidé
par Nacereddine Baghdadi.
Ce dernier bien connu dans les mi-
lieux du football national jouit surtout
d’une grande expérience puisqu’il a
été vice-président de la FAF dans les
années 90 et a, à plusieurs reprises,
fait partie de l’équipe dirigeante du
RC Arba .
Aujourd’hui, il revient aux affaires de
son club de cœur tout en sachant que

la tâche sera rude eu
égard aux contrain-
tes du profession-
nalisme et que les
moyens dérisoires
dont dispose le club
pourraient, à un mo-
ment donné, s’avé-
rer insuffisants.
Avec lui au sein du
directoire, il y a un
autre revenant qui a pour nom Djamel
Amani l’ex-international qui a lui aus-
si présidé aux destinées de ce club.
Evidemment tout le monde à l’Arba
espère que le club va se structurer au
plus vite selon les normes du football
professionnel et trouver des sources
de financement durables.
Car chacun sait aussi que le fait de
maintenir le club en vie sous perfu-
sion grâce à l’apport de mécènes n’est
pas une solution pérenne.
Jusqu’à présent le club de l’Arba a
survécu surtout grâce à la grande gé-

nérosité d’un amoureux du club et
chef d’entreprise Adlane Djaadi qui a
beaucoup offert au RCA sans contre-
partie aucune, mais cela représente
surtout un apport symptomatique qui
ne peut nullement donner au club le
véritable statut professionnel dont il
a besoin.
Voila pourquoi la mission urgente de
Nacereddine Baghdadi et son direc-
toire sera de trouver une source de
financement a travers un actionnaire
majoritaire du RC Arba.

   R.B


