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Nouvelle année scolaire

Des élèves démunies attendent
toujours leurs primes et manuels
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Bekkara Amel
Villa N°345 rue Littre pro-
longée hai Chouhadas
Feddag Aouda El Mouf-
kia
Ct 228 logts Bt 05 N°48 hai
El Badr
Boulekouane Fafa
Hai Salem N°07 angle rue
Yaghmourassen et rue Okba
Ben Nafaa
Terrah Farah
Hai Dar El Beida hai Echou-
hada coop Ennour castor
N°18 local N°02
Benabdesadok Chihaz
 N°83 Bt BT Usto Oran
Bekki Mokhtar
 Ct Islamique ilot N°05 N°01
hai Daya
Baraka Fatima Zohra
25 Bd Adda Benaouda hai
Sidi El Bachir
Endimed
Larbi Ben M’hidi 39 Rue
Larbi Ben M’hidi
Bedra Djamila Ibtissem
07 place Gambetta

BIR EL DJIR
Amari Nesrine
Douar Bendaoud, coopera-
tive immob Amar Yassef
N286 local N 01
Ameur Aicha
Tranche 274 coté nord rue
sans nom tranche 276

HASSI BOUNIF
Hachemi Amina
Hai El Doum N°08 ilot 204
bt C

ES SÉNIA
AllafRoudaina
Ct Yahya Cherif N03/04

SIDI CHAMI
Regragui Khadidja
N 1348 lotissement 07 En-
nedjma rdc

ARZEW
Kebbab Imed
Ilot 471 logts N°241 local
N°01 el Mohgoun

AIN EL TURCK
Benyeddi Yacine
Place Boukouirane Mimoun
N°02 local

BOUSFER
Arab Sarah
Village Fellaoucen Abdelma-
lek Ramdane rue sans nom
N°06
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Transfert du marché quotidien des fruits et légumes vers le nouveau
marché couvert de proximité de haï En-Nakhil

Une décision qui tarde à voir le jour

Initialement prévu avant le
mois sacré de Ramadhan de
cette année (2021),  le trans-

fert de l’ancien marché des fruits
et légumes, situé en plein cœur de
la ville balnéaire d’Ain El Türck,
vers le nouveau marché couvert
de proximité, situé à haï En-Nakhil,
peine à se concrétiser, et ce, pour
des raisons qui demeurent indé-
terminées.
Il faut rappeler qu’à ce jour, l’ac-
tuel marché des fruits et légumes
est dans une situation des plus ca-
tastrophiques, en raison de la si-
tuation d’anarchie et d’insalubri-
té qui y règnent depuis belle luret-
te. Un mal qui n’arrête pas de ron-
ger une aussi importante ville bal-
néaire comme Ain El Türck. Les
odeurs nauséabondes générées
par le pourrissement des monticu-
les de déchets de tous genres des
fruits et légumes par les commer-

çants pêle-mêle en toute quiétude
compliquent la situation de la vie
quotidien des riverains qui ont
alerté à maintes reprises les auto-
rités locales. Les riverains n’ont,
d’ailleurs, pas manqué d’attirer
l’attention de leurs élus sur la dé-
gradation de leur cadre de vie, à
cause justement de la présence de
ce chancre urbain à proximité de
leurs habitations. La responsabi-
lité des autorités locales est donc
engagée pour mettre un terme à
cette situation de déliquescence
qui prend des proportions alar-
mantes, d’autant plus qu’il s’agit
d’une atteinte à l’environnement
et à la santé publique.
Ces derniers jours, les citoyens de
la ville-phare de la corniche ora-
naise, ont encore une fois sollicité
l’Echo d’Oran, afin d’interpeller les
pouvoirs publics sur la question
de la délocalisation de l’ancien

marché des fruits et légumes vers
le nouveau marché couvert de
proximité. Cette enceinte commer-
ciale, réalisée depuis 2012, sise au
quartier «En-Nakhil» attend tou-
jours les nouveaux locataires, les

commerçants en l’occurrence, qui
manifestement se  plaisent à fruc-
tifier leurs affaires dans un envi-
ronnement malsain et au détriment
de leurs concitoyens.

Lahmar Cherif M

Reprise des travaux de construction du marché
des fruits et légumes de Sidi El Bachir (Bir El Djir)

Les citoyens interpellent leurs élus

Dédoublement de l’axe routier reliant El Ançor
au Complexe «Les Andalouses»

Le projet toujours
en stand-by

L’important projet engagé par le sec
teur des Travaux publics dans la daï
ra d’Ain El Türck, qui a occupé et,

qui continue d’occuper les esprits des usa-
gers de la route, est bien celui du dédouble-
ment du tronçon (chemin de wilaya n°20), qui
relie le chef-lieu de la commune d’El Ançor
aux Andalouses, sur une distance de 3.5 km.
Mais le cumul des retards considérables de
ce projet vieux de plusieurs années, a fait que
le taux d’avancement des travaux n’a pas en-
core franchi les 30%. A l’origine de cet état de
fait, un conflit entre deux exploitants agrico-
les et le maitre d’ouvrage, et ce, au grand dam
des usagers, surtout lorsque l’on sait que la
partie qui reste à réaliser s’étend sur moins
de 500 mètres.
Pour mémoire, le projet du dédoublement de
la route de la plage, lancé en grande pompe
au début du mandat en cours, soit environ 4
années, pour une enveloppe budgétaire con-
séquente, est inscrit dans le cadre du pro-
gramme des programmes de développement
sectoriel (PSD), dans le but d’une moderni-
sation de cette partie du chemin de wilaya
n°20 pour une meilleur sécurité routière et
pour une meilleure  fluidité du trafic très den-
se sur cet axe très sollicité, notamment du-
rant la saison estivale. Le projet, tant attendu
n’a malheureusement toujours pas livré ses
secrets.
Selon notre source, le délai de réalisation du
projet en question, est  estimé à 12 mois. Le
maire par intérim de la commune d’El Ançor,
M. Mahmoud Touaz, a indiqué à l’Echo
d’Oran que le tronçon de route reliant la ville
d’El Ançor à celui des Andalouses, datant de
l’ère coloniale, reste l’un des principaux
points noirs dans la commune d’El Ançor, car
il constitue un véritable casse-tête pour les
usagers qui l’empruntent quotidiennement,
à cause de son rétrécissement et son état de
délabrement avancé, rendant infernal son
parcours, notamment durant la saison esti-
vale.

Lahmar Cherif M

souffrent du bruit à longueur
de journée, ont-ils indiqué.
«Ce qui se passe dans nos
rues n’est pas normal, ce qui
était du provisoire est en train
de s’éterniser.
La majorité des baraques re-
pose contre le mur d’une éco-
le  primaire, la vente à la criée
perturbe les élèves ainsi que
le repos des vieilles person-
nes habitant ici.
Les déchets résultant des mar-
chandises sont jetés pèle mêle
partout, ce n’est pas du tout
réjouissant de vivre et de voir
cette anarchie, les responsa-
bles concernés doivent se
pencher sérieusement sur cet-
te déplorable situation et trou-
ver une solution pour relancer
les travaux de construction du
marché», ont affirmé des rive-
rains.

A.Bekhaitia

tier est à l’arrêt et les commer-
çants légaux auxquels se sont
ajoutés des dizaines d’illégaux
occupent toujours les rues des
alentours de ce qui était un
marché. «Cela fait près de qua-
tre ans que nous exerçons no-
tre activité dans la rue et dans
des baraques de fortune, ce
qui ne nous arrange pas du
tout, surtout en hiver lorsqu’il
pleut.
L’entrepreneur a été arrêté,
mais rien n’empêche les res-
ponsables de confier les tra-
vaux à une autre entreprise»,
ont déclaré des commerçants.
Pour ce qui est des habitants,
ces derniers souffrent de cet-
te déplorable situation qui les
empêche de circuler en voitu-
re dans les proches du site où
des déchets jonchent le sol et
d’où prolifèrent des rats et des
moustiques. De même qu’ils

A Sidi El Bachir, impor
tante agglomération
relevant administrati-

vement de la commune de Bir
el Djir, la reprise des travaux
de construction du marché des
fruits et légumes se fait atten-
dre par les habitants et par les
commerçants depuis plus de
trois ans.
En effet, depuis la démolition
de l’ancien marché qui abritait
130 commerçants et l’entame
de la construction d’une nou-
velle structure, les 130 com-
merçants ont installé provisoi-
rement leurs étals dans les
rues jouxtant le terrain d’as-
siette de l’implantation de la
future structure commerciale.
Malheureusement, après l’en-
tame des travaux de construc-
tion, une enquête judiciaire a
été ouverte et l’entrepreneur a
été arrêté et, depuis, le chan-
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La prime de solidarité scolaire fait des mécontents, plusieurs
parents d’élèves «pénalisés»

Le taux de distribution
a atteint 56% seulement L ’Assemblée populaire

communale d’Oran vient
de tenir, lundi, sa dernière

réunion avant la fin «prématurée »
de l’actuel mandat en prévision
des prochaines élections locales.
Ce rendez-vous électoral est per-
çu par beaucoup d’Oranais com-
me une opportunité pour le chan-
gement dans la gestion des affai-
res publiques de leur cité, riche par
son histoire et son potentiel éco-
nomique. Une cité qui, paradoxa-
lement, souffre au point de ne pas
pouvoir payer les salaires de ses
employés et autres charges de la
Sonelgaz. Même si «les ténors» de
cette assemblée se préparent pour
rebondir à travers le dépôt des
dossiers dans différentes listes,
c’est aux Oranais de trancher et
choisir ceux et celles qu’ils jugent
à la hauteur de la mission, et comp-
tent vraiment apporter ce plus es-
compté.
L’enjeu est de taille, surtout après
la défaillance sur toute la ligne des
actuels élus locaux qui se sont
engouffrés dans une guerre des
clans qui s’est répercutée sur la
gestion de la plus grande commu-
ne du pays. Oran, n’est, malheu-
reusement,  aussi « Bahia» (radieu-
se), comme ce fut le cas jadis, lors-
que les élus étaient très appliqués
pour le bien de la commune, en
dépit du peu de moyens dont ils
disposaient. Le prochain mandat
verra, vraisemblablement, l’entrée
en lice de jeunes  candidats qui, à
l’image de la course à la députa-
tion constaté lors du dernier  scru-
tin pour le renouvellement de la
composante de la chambre basse
du Parlement,  vont tenter le chal-
lenge de briguer des sièges dans

les future APC. Selon les échos qui
nous sont parvenus, ils sont pré-
sents  sur le terrain et prêts à pe-
ser lors de la prochaine échéance
électorale.
 Selon les premières informations,
les listes d’Oran connaissent une
mosaïque entre les anciens qui
veulent briguer un nouveau man-
dat et les nouveaux, notamment
ceux de la société civile qui veu-
lent bousculer la hiérarchie pour
présider aux destinées de leurs
communes respectives ou même
de l’Assemblée populaire de la
wilaya (APW) et consolider le tra-
vail du changement prôné. Avec
le nouveau code communal, ni les
quotas sont garantis, ni l’ascen-
dant du candidat tête de liste sera
de vigueur. Vu la situation socio-
économique de la wilaya en géné-
ral et de la commune d’Oran en
particulier, les observateurs con-
sidèrent que les prochaines élec-
tions constitueront un virage im-
portant pour la plus grande com-
mune du pays, sachant que le pro-
chain maire d’Oran sera représen-
tant de la ville lors des prochains
Jeux méditerranéens. A vrai dire,
au-delà des infrastructures spor-
tives prises en charge par l’Etat, la
situation en termes d’hygiène, de
trafic routier, et d’organisation des
lieux publics laisse à désirer, et cela
fait partie des prérogatives des
commissions communales qui fer-
ment les yeux sur plusieurs dépas-
sements.
L’heure est désormais pour le
changement de base qui commen-
ce par les collectivités locales pour
restituer  à  la ville d’Oran son lus-
tre d’antan.

Mohamed B.

Fin d’un mandat catastrophique des APC

Le changement entre
les mains des Oranais

Beaucoup de parents d’élè
ves ont été pénalisés par
le retard dans l’octroi de

la prime de solidarité, plus de deux
semaines après la rentrée scolaire.
Pour deux raisons distinctes, cet-
te année la distribution de cette
prime instaurée par l’Etat depuis
plusieurs décennies dans le but
d’accompagner les élèves issus
des familles nécessiteuses,  ne dé-
passe pas le taux de 56 % au ni-
veau de la wilaya d’Oran. Toute-
fois, le directeur de l’Education de
wilaya d’Oran, Abdelkader Oube-
laïd, a annoncé que 100.000 élè-
ves devraient bénéficier  de cette
allocation.
S’agissant des rasions à l’origine
de ce retard, il y  a lieu de souli-

gner que la première est due au
retard de certains établissements
de trois communes, à savoir Oran,
Bir El Djir et Sidi Chahmi, dans le
dépôt des listes des élèves béné-
ficiaires ,alors que la seconde  est
liée plus globalement aux mesures
à caractère national  exceptionnel-
les induites par la nécessité d’as-
sainissement des listes, indique-
t-on.
Une procédure qui a donné lieu  à
la réduction drastique des catégo-
ries de bénéficiaires de la prime de
solidarité scolaire fixée à 5000 DA.
Avec grande surprise, les parents,
qui ont toutefois déposé leurs dos-
siers administratifs à cet effet, ont
été informés que leurs enfants
sont tous simplement exclus de

cette allocation. Pour beaucoup
d’entre eux, c’est l’entrée en vi-
gueur de la mesure de l’exonéra-
tion des salaires inférieurs à 30.000
de DA de l’Impôt sur le revenu glo-
bal (IRG).
Ceci fait suite à une information
qui avait déjà circulé dans plu-
sieurs média, annonçant que les
bénéficiaires de la prime de soli-
darité scolaire de 5000 DA se limi-
tent désormais 4 catégories d’élè-
ves seulement. Il s’agit, selon la
même source, des élèves dont les
parents perçoivent un salaire in-
férieur au SMIG, les victimes du
terrorisme, les orphelins des deux
parents et les orphelins de l’un des
deux parents.

Rayen H

Direction de l’Education

Les enseignants perçoivent leurs
primes de rendement

Alors que leurs collègues
vacataires et ceux réser
vistes des trois cycles

d’enseignement qui sont au nom-
bre de 2192, ont vu leur situation
réglée après des mois sans salaire
en cette année 2021. Par ailleurs,
la direction de l’Education a an-
noncé également que, 176 cas au
cycle moyen ont été résolus.
Quant aux 395 enseignants des
lycées, ils ont bénéficié des aides
supplémentaires et des allocations
pour les deux premiers trimestres
de l’année scolaire en cours. La
tutelle n’a pas pour autant omis le
personnel administratif et les
corps communs, avec le verse-
ment des primes des catégories
pour le premier trimestre de 2021
des cycles moyen et secondaire,
pour 784 agents. L’autre bonne
nouvelle a été pour les 151 tra-
vailleurs administratifs vacataires
et ceux professionnels du cycle
moyen, qui ont été titularisés dans
leurs postes respectifs.
Décidément, les travailleurs du
secteur de l’Éducation, ensei-
gnants et corps communs, ont
vécu une semaine pleine de bon-
nes surprises, après l’augmenta-
tion tant attendue du point indi-
ciaire décidée lors du dernier Con-
seil des ministre pour les fonction-

naires du service public, la  révi-
sion  la baisse de la taxe de l’IRG,
qui sont deux décisions ayant fi-
guré dans toutes les protestations
des syndicats et des enseignants
durant les années passées. Désor-
mais, dès 2022 ils verront leurs sa-
laires augmentés et leur pouvoir
d’achat renforcé. De nouvelles me-

Les enseignants de la wilaya d’Oran ont reçu une bonne nouvelle, ce mardi 5
octobre, coïncidant avec leur journée nationale. La direction de l’Education
vient, en effet, d’annoncer dans un communiqué dont nous possédons une
copie, le versement, avec effet rétroactif, des arriérés relatifs à la prime de

rendement de 1086 enseignants du cycle primaire.

sures qui ont été saluées par les
enseignants et leurs syndicats,
surtout qu’elles interviennent
dans des circonstances sociales
difficiles pour les citoyens avec
cette vague de hausse des prix qui
touche pratiquement toutes les
franges de la société.

Mohamed B.

Chehairia

A quand la mise en valeur des Salines d’Arzew ?

Le grand lac de Chehairia, dans la daïra
de Bethioua,  plus connue comme les
Salines d’Arzew est l’une des zones

humides de la wilaya d’Oran, à l’état vierge,
car non « infecté» encore par la pollution.
Cette zone humide de plusieurs kilomètres
carrés qui s’étend des localités de Mers El
Hadjadj ,à l’Est, jusqu’au territoire de la com-
mune de Benfreha à l’Ouest, abrite un milieu
aquatique diversifié où vivent des dizaines
d’espèces animales et autres volatiles venus
de toutes les régions du monde. Ces grands
espaces de biodiversité remplis d’eaux salées
à longueur d’année, est composé de marais
sur une superficie de plusieurs milliers d’hec-
tares. Selon un militant écologique, les Sali-
nes d’Arzew accueillent plus de 30 espèces
d’oiseaux migrateurs pendant les migrations
d’automne et de printemps, et 37 espèces hi-
vernantes, notamment le tadorne de Belon et
le tadorne Casarca, le flamant rose et l’oie cen-

drée. Les oiseaux profitent des eaux ouvertes,
des roselières et des habitats sableux. La vé-
gétation relativement halophile comprend le
palmier Chamaerops humilis, les roseaux
Juncus, Suaeda et quelques buissons de Ta-
marix. Le site joue un rôle dans la formation
des eaux souterraines et la rétention des sédi-
ments. Outre les établissements humains, les
cultures et l’élevage de bétail, aucune mena-
ce particulière n’a été identifiée. La Conven-
tion Ramsar n’a pas de plan de gestion mais
d’importantes mesures de conservation et de
surveillance des oiseaux sont en train d’être
appliquées. La région sert à la sensibilisation,
à l’occasion, par exemple de la Journée mon-
diale des zones humides. Les militants de la
cause environnementale appellent dans ce
sens à la valorisation du site humide en ques-
tion, estimant dans cet ordre d’idées qu’il
s’agit d’un laboratoire scientifique à ciel
ouvert.

Les biologistes et autres universitaires pour-
raient y consacrer un peu de leur temps. De
même pour les écoliers par le biais d’excur-
sions. On appelle ça, l’esprit d’initiative.

Aribi Mokhtar
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Nouvelle année scolaire à Sidi Bel Abbés

Des élèves démunies attendent toujours
leurs primes et manuels scolaire

Répression des fraudes à Constantine

1.139 procès-verbaux dressés
en septembre dernier

Khenchela

Vers le recrutement de 90 chauffeurs de bus
de transport scolaire

Les brigades mixtes de la direction
du commerce (répression des frau-
des et pratiques commerciales) ont
effectué 6.195 interventions à tra-
vers les commerces des douze
communes de la wilaya de Cons-
tantine pendant le mois de septem-
bre, a-t-on appris  du chef de mis-
sion de la répression des fraudes
près la direction du commerce de
wilaya.
Ces sorties sur terrain ont été
sanctionnées par l’élaboration de
1.139 procès-verbaux destinés à la
justice à l’encontre des contreve-
nants, consécutifs à 1.140 trans-
gressions commerciales. Le con-
trôle a permis aux brigades de sai-
sir 9,6136 tonnes de marchandises
à l’issue de 188 opérations sur ter-
rain.
>> Les produits récupérés ont
concerné entre autres l’alimenta-
tion générale (3,41092 t), les vian-
des et dérivés (1,5029 t), lait et dé-
rivés (1,1133 t). «Le montant glo-
bal de la saisie s’élève à
2.457.084,50 DA avec 41 proposi-
tions de fermeture. Alors que le
défaut de facturation est de l’or-
dre de 11.432.625,64 DA», nous a
confié la même source faisant part
des infractions relevées dans le
chapitre inhérent à la répression
des fraudes de l’ordre de 289 con-
tre 851 pour les pratiques commer-

ciales. La nature de l’infraction a
ciblé les dates de péremption des
produits, la non-conformité et l’hy-
giène, l’absence d’affichage des
prix et a touché à 171 commerces.
La direction du commerce a inten-
sifié ses actions sur le terrain
pour lutter contre la spécula-
tion, a affirmé le directeur, Ra-
chid Hadjel.
 «Ces supervisions visent à con-
trôler de près l’offre et la demande
avec une attention particulière sur
les prix indiqués», a-t-il ajouté. Et
de renchérir : «Nous veillons sur-
tout à l’affichage des prix. En cas
de hausse dans les produits pro-
posés à la vente sans motif vala-
ble, les commerçants encourent
des sanctions régies par le règle-
ment.»
Il faut savoir que, ces derniers
jours, le marché à Constantine a
connu une perturbation jamais
égalée en matière de «majoration
excessive» des prix.
L’équation de l’offre et de la de-
mande qui édicte la mercuriale n’a
plus de place dans ce microcosme
imposé par certains spéculateurs,
cette situation a poussé les auto-
rités publiques et les responsables
du secteur à intensifier leurs ef-
forts afin de mettre fin à cette spé-
culation et protéger de mieux le
pouvoir d’achat du citoyen.

Campagne labours-semailles à Constantine

90 000 ha consacrés à la céréaliculture

Affichage de la liste de 208 LSL

De nombreux parents d’élèves at-
tendent toujours d’encaisser la
prime de scolarité et de bénéficier
des livres dont leurs enfants de-
vaient recevoir le premier jour des
cours.
Les cours ont commencé depuis
déjà deux semaines et par contre
la distribution des livres est con-
ditionnée par l’attribution des
5000 Da alors que tout élève bé-
néficiaire de la prime n’ayant pas
encore obtenu ses livres est gron-
dé par l’enseignant. Selon un rap-
port de la direction de l’éducation,
parmi 40000 élèves démunis béné-
ficiaires de la prime de 5000 Da,
15787 élèves seulement l’ont en-
caissé soit 39.46%, alors qu’il était
convenu de la verser le début de
l’année scolaire. Un retard qui en-
trave la scolarité des élèves et irri-
te leurs parents. Une prime qui est
restée fixée à 40000 élèves depuis
2004, bien que le nombre d’élèves
démunies ou orphelins scolarisés
augmente d’année en année, ce
qui nécessite une réévaluation du
nombre des bénéficiaires, a t-on
déploré.
La prime scolaire devra servir à
l’achat du trousseau scolaire, du
cartable et tabliers qui coûtent
chers, malheureusement elle ne

couvre qu’une partie des dépen-
ses, car tous les articles scolaire
ont doublé de prix  et contraint
certains parents à s’endetter pour
couvrir les dépenses. D’autres
parents ayant encaissé la prime
étaient mécontents que la direc-
tion de l’établissement scolaire
leur attribue des livres usés et  dé-
chirés. La foire du livre ouverte le
mardi au jardin public a sauvé cer-
tains parents et a comblé le man-
que de certains livres de matières
essentielles enregistré au niveau

de librairies agréées par le minis-
tère de l’éducation nationale. La
direction de l’éducation qui recen-
se 210 cantines scolaires au niveau
des écoles primaires offrent des
repas à 63000 élèves, tandis que
96 écoles ne sont pas dotées de
cantines ce qui privent 30269 élè-
ves de leur ration alimentaire.
La direction a aussi enregistré un
déficit en moyens de transport
scolaire, qui prive 10000 élèves du
transport à travers les communes
de la wilaya.                     Fatima A

Une liste provisoire de 208 loge-
ments sociaux locatifs a été affi-
chée le mercredi, à travers plu-
sieurs sites dans la commune de
Mérine dans le sud de la wilaya de
Sidi Bel Abbés, a-t-on appris des
services de ladite APC. Une liste
qui a connu un flagrant retard et
fait réagir les demandeurs qui ont
réclamé son affichage pour les re-
pêcher de la vie indécente qu’ils
mènent depuis des années.
Un affichage qui a fait tantôt des
heureux qui ont sauté de joie et
des mécontents parmi les exclus
qui se sont précipités à déposer
leurs recours auprès des services

de la daïra de Mérine. Des dos-
siers qui seront révisés pour en-
suite ficeler la liste définitive et
procéder à la remise des clés aux
nouveaux locataires. Les postu-
lants avaient attendu pendant une
décennie avant de voir leurs noms
sur la liste et voir leur rêve se réa-
liser. Il est à rappeler que la com-
mune de Mérine avait enregistré
le quota de logements sociaux lo-
catifs au cours de l’année 2012 au
programme quinquennal et n’avait
démarré qu’au cours de l’année
2016, et compte actuellement quel-
que 1600 demandes qui attendent
satisfaction.                      Fatima A

La campagne labours-semailles de
la saison agricole 2021-2022 cible-
ra l’emblavement de 90 000 ha qui
seront consacrés à la céréalicultu-
re, a indiqué hier le directeur local
des services agricoles (DSA).
« Une superficie de 75% des 90
000 ha sera réservée au blé dur
alors que le reste sera réparti entre
le blé tendre et l’avoine », a préci-
sé à la presse, Messaoud Bendri-
di, en marge de la célébration de la
28e édition de la journée nationale
de la vulgarisation agricole, tenue
à la Coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS) de la com-
mune d’El Khroub. Il a, dans ce
contexte attesté que tous les
moyens humains et matériels sont
mobilisés pour réussir cette cam-
pagne labours-semailles qui sera
lancée « incessamment ». M. Ben-
dridi a détaillé que des efforts sont
déployés auprès de la Banque de
l’agriculture et du Développement
rural (BADR) pour accélérer l’étu-
de des dossiers du crédit R’fig afin
de permettre aux agriculteurs d’ac-

quérir les machines agricoles né-
cessaires, notamment les tracteurs.
Le DSA est également revenu sur
la mesure de révision et d’ajuste-
ment des prix de référence des en-
grais de 20%, entrée en vigueur le
1er octobre courant, affirmant que
cette démarche qui soutient les
agriculteurs, particulièrement ceux
de la filière céréales, et réduit les
charges de production va leur per-
mettre d’entamer la campagne la-
bours-semailles dans les meilleurs,
conditions. Rappelant que la wi-
laya de Constantine s’est investie
pleinement dans le développement
de la filière stratégique de céréa-
les, assurant annuellement une
production céréalière qualitative et
quantitative, tous genres confon-
dus, M. Bendridi a relevé que des
efforts sont aussi déployés pour
encourager les agriculteurs à ad-
hérer au programme de culture du
colza. La 28e édition de la journée
nationale de la vulgarisation agri-
cole, célébrée sous le slogan « les
coopératives agricoles, appui au

développement agricole et à la sé-
curité alimentaire » a été l’occa-
sion pour faire un état des lieux du
secteur entre agriculteurs et diffé-
rents partenaires, les services et
la Chambre d’agriculture, la BADR,
la Caisse régionale de mutualité
agricole (CRMA) et la station ré-
gionale de la protection des végé-
taux. Le débat a été axé sur la «
mobilisation à temps » des semen-
ces et l’accompagnement efficace
des agriculteurs depuis la campa-
gne labours-semailles jusqu’à la
récolte de la production ainsi que
le développement de la culture du
colza, comme « autre filière straté-
gique ». Une exposition de divers
produits agricoles et de semis du
colza a également marqué la jour-
née de la vulgarisation agricole.
Pour rappel, la wilaya de Constan-
tine avait enregistré durant la pré-
cédente saison agricole, une pro-
duction céréalière de 2,3 millions
de quintaux, avec un rendement
oscillant entre 25 et 27 quintaux
par hectare.

Un concours de recru-
tement de 90 chauffeurs
de  bus de transport
scolaire, dans 21 com-
munes de la wilaya de
Khenchela, a été ouvert
par la Direction de l’ad-
ministration locale
(DAL), selon des servi-
ces de la wilaya. Dans
une déclaration à la presse, Kamel
Hekas, attaché au cabinet de la
wilaya de Khenchela, chargé du
suivi du dossier de l’éducation et
de l’enseignement, a précisé que
dans le cadre du programme visant
à améliorer  les conditions de sco-
larisation des habitants des zones
rurales de diverses communes ,
une autorisation portant recrute-
ment de 90 chauffeurs de bus sco-
laires a été octroyée par le minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement
du territoire. Le même responsa-

ble a affirmé dans ce cadre que les
candidats concernés par ce poste
de conducteur de niveau 2, en
contrat à durée indéterminée,  doi-
vent être détenteurs d’un permis
de conduire pour les transports en
commun de catégorie D.
Il a fait savoir que plus de 10 000
scolarisés des zones d’ombre de
21communes de la wilaya de Khen-
chela bénéficient du transport pen-
dant  l’année scolaire en cours, à
travers la mobilisation de 176 bus,
dont 65 ont été acquis au titre des
exercices 2020 et 2021.
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Métro d’Alger

L’extension vers l’aéroport Houari Boumediene
réceptionnée au premier trimestre 2026

Transport ferroviaire des déchets
ménagers

Installation de la commission ministérielle
chargée de l’étude du projet

Les ministères des Transports et
de l’Environnement ont procédé,
mardi à Alger, à l’installation de la
commission interministérielle char-
gée de l’étude du projet de trans-
port ferroviaire des déchets ména-
gers au niveau de la capitale.
La cérémonie d’installation de la
commission a été présidée par la
ministre de l’Environnement, Sa-
mia Moualfi et le ministre des
Transports, Aïssa Bekkaï.
S’inscrivant dans le cadre des
mesures d’urgence prévues par le
plan d’action du Gouvernement
adopté récemment par les deux
chambres du Parlement, cette dé-
marche vise à contenir les déchets
domestiques, mettre fin au jet anar-
chique, réduire la pression sur les
centres de traitement et fluidifier
la circulation routière.
Cette nouvelle méthode permettra
d’augmenter l’efficacité, baisser
les coûts de collecte et de trans-
port de déchets et acheminer les
déchets facilement aux centres
d’enfouissement techniques
(CET) et réduire la pollution at-
mosphérique.
Intervenant à l’occasion, Mme.
Moualfi a précisé que cette opéra-
tion permettra de réduire le coût
de collecte et d’entretien des ca-

mions de transports et économi-
ser l’énergie (06 fois moins de car-
burant).
 Et d’ajouter que ce projet est ren-
table en matière de coût de trans-
port à savoir 970 DA/tonne et con-
tribue à la réduction des émissions
CO2. Cette mesure urgente néces-
site la réalisation d’une ligne fer-
roviaire de 05 km outre  2 à 3 cen-
tres de transport d’une capacité
de 2320 tonnes / jour soit 1360000
/année avec une enveloppe de 2.5
mds DA, a fait savoir la ministre,
indiquant que ladite commission
œuvrera à sortir avec une feuille
de route permettant de relever les
défis et résoudre tous les problè-
mes en vue de concrétiser ce pro-
jet et généraliser cette expérience
à d’autres wilayas. Pour sa part,
M. Bekkaï a affirmé que l’exploita-
tion de la voie ferrée pour le trans-
port des déchets ménagers per-
mettra de décongestionner le tra-
fic routier, réduire la pollution at-
mosphérique ainsi que des mau-
vaises odeurs.
Le ministre des Transports a fait
état de la disposition de son sec-
teur à coopérer avec le ministère
de l’Environnement pour «mettre
le rail au service du transport des
déchet ménagers».

L’opération sera bientôt généralisée sur l’ensemble des wilayas

Nouveau service de transport intermodal lancé
par la SNTF et l’ETUSA

Augmenter le nombre

des rames pour prévenir

contre la covid-19
Le ministre des Transports,
Aissa Bekkaï, a annoncé, mar-
di, l’augmentation du nombre
des rames du Métro d’Alger
dont la reprise du trafic est pré-
vue aujourd’hui jeudi, et ce, en
vue de la prévention contre la
covid-19.
Cette mesure a été prise afin de
réduire la pression sur ce mode
de transport et endiguer ainsi
la propagation de covid-19, a
déclaré M. Bekkai à la presse
lors d’une visite d’inspection
des travaux d’expansion du
Métro d’Alger. Le ministre a
donné, à cet effet, des instruc-
tions «fermes» afin d’imposer
le respect du protocole sanitai-
re dans les lignes du Métro
d’Alger. L’augmentation du
nombre des rames devra per-
mettre la réduction du temps de
parcours et la durée des trajets
et des voyages.
Le ministère des Transports
avait annoncé la reprise du tra-
fic du Métro d’Alger jeudi 7
octobre à partir de 6h00, et ce,
après plus de 18 mois d’arrêt
en raison de la pandémie de
covid-19. Ce plan intervient à
l’occasion de la rentrée socia-
le, a affirmé M. Bekkai, souli-
gnant que cela permettra de
«fluidifer le trafic routier à Al-
ger».
Concernant les raisons de sus-
pension de l’activité du Métro,
le ministre a affirmé que cette
décision avait été prise dans le
cadre de la «préservation de la
santé des citoyens».

Le projet d’extension du Métro
d’Alger de la station d’El Harrach-
centre vers l’aéroport d’Alger
Houari Boumediene sur une lon-
gueur de 9,5km, devra être récep-
tionné au premier trimestre 2026, a
affirmé le directeur général l’Entre-
prise du métro d’Alger (EMA), Ali
Arezki.
Le projet d’extension du métro de
la station d’El Harrach-centre vers
l’aéroport d’Alger Houari Boume-
diene via Bab Ezzouar sera réalisé
en deux phases, a fait savoir M.
Arezki dans une déclaration à la
presse, lors d’une visite d’inspec-

tion effectuée par le ministre des
Transports, Aissa Bekkai des pro-
jets du Métro d’Alger, ajoutant
que les travaux de la première pha-
se inhérents au génie civil devront
prendre fin en 2024, tandis que la
deuxième phase relative à la réali-
sation du système intégral (équi-
pement et aménagement) sera
achevée au premier trimestre 2026.
Selon le DG, le taux d’avancement
des travaux relatifs au génie civil a
atteint plus de 70%. Concernant
le système intégral qui englobe
tous les équipements nécessaires
pour la mise en marche du métro,
notamment le matériel électrique,
les systèmes d’aération et de
billetterie et les escaliers mécani-
ques, il devra être réalisé, intégra-
lement et pour la première fois, par
l’entreprise publique «COSIDER»
et des compétences algériennes.

Ainsi, l’Algérie sera en mesure de
renoncer «graduellement» à l’ac-
compagnement étranger pour la
réalisation de ce système intégral,
a-t-il dit. Lors de cette visite d’ins-
pection, il a été procédé à l’ouver-
ture du tunnel reliant les stations
d’El Harrach et de Bab Ezzouar
(quartier d’affaires). Le ministre
des Transports a salué, à cet effet,
la réalisation de ce projet «avec
une main d’œuvre algérienne hau-
tement qualifiée» (COSIDER), re-
levant l’appui financier et techni-
que fourni par son secteur à ces
projets qui permettent de réduire
la congestion routière à Alger.
Insistant sur l’impératif respect
des délais de réalisation, M. Bek-
kai a appelé à œuvrer sans relâche
afin d’éviter les retombées des re-
tards accusés dans les projets sur
le citoyen et le Trésor public.

La Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF) et l’Etablisse-
ment public de transport urbain et
suburbain d’Alger (ETUSA) ont
signé, mardi à Alger, une conven-
tion de partenariat portant lance-
ment d’un nouveau service pré-
voyant la combinaison de deux
moyens de transport, à savoir le
train et le bus. Signée par le DG de
la SNTF, Karim Ayache et le DG de
l’ETUSA, Yacine Krim, en présen-
ce du ministre des Transports Ais-
sa Bekkai, la convention prévoit
le lancement d’un ticket combiné
ETUSA+SNTF à compter de ce
mardi. Cette démarche s’inscrit
dans le cadre de «la stratégie du
ministère visant à renforcer l’inter-
connexion, l’interopérabilité et la
complémentarité entre les diffé-
rents réseaux et modes de trans-
port urbain et inter-villes et par-
tant, répondre à la demande crois-

sante sur le transport notamment
dans les nouveaux pôles urbains
et les périphéries des grandes vil-
les», a-t-on expliqué lors de la cé-
rémonie de signature.
A ce propos, la ligne «Agha-Ze-
ralda-Agha» dans son tronçon
reliant Tessala El Merdja et Zeral-
da a été choisie comme ligne expé-
rimentale de cette nouvelle formu-
le, et ce en réponse aux multiples
demandes exprimées par les ci-
toyens via les autorités locales et
les associations de quartiers. Ce
nouveau service offrira également
aux voyageurs la possibilité de se
déplacer par train et bus ETUSA
en utilisant la carte d’abonnement
combinée «SAHLA» qui permet
au voyageurs de bénéficier de ré-
ductions allant jusqu’à 50 % du
tarif du ticket. Cette carte d’abon-
nement est valable pour toutes les
lignes desservies par l’ETUSA re-

liant Zeralda à Bab Ezzouar, ainsi
que les lignes Zeralda-Alger, Ze-
ralda-Blida et Zeralda-Bab Ezzouar,
desservies par la SNTF.
La convention prévoit la mise à
disposition de bus au niveau de
12 zones, à savoir : Zéralda (gare
de l’hôpital), Sidi Abdallah -l’Uni-
versité (les cités Atlas, Aslane, 500
logts, les quartiers 28 et 29), Sidi
Abdallah (Sidi Bennour, Mehalma
et Rahmania), Tessala El-Merdja
(Douéra et Dekakna), Birtouta
(Ouled Chebel et Mehamdia), avec
des liaisons avec les stations de
train de Zéralda, Sidi Abdallah
(l’Université), Sidi Abdallah, Tes-
sala El-Merdja et Birtouta. Inter-
venant à cette occasion, le minis-
tre des Transports a affirmé que
ce service, mis en place sur pro-
position d’un citoyen qui a adres-
sé des correspondances aux ser-
vices des Transports, facilitera le

déplacement à l’intérieur de la ca-
pitale et réduira les coûts des
transports.  Cette première expé-
rience sera évaluée avant son élar-
gissement vers d’autres wilayas,
a-t-il souligné. Selon le DG de
l’Etusa, la nouvelle carte permet-
tra d’épargner environ 43% des
frais de transport, fera gagner du
temps,  désengorgera les routes
et préserver l’environnement. A
noter que l’ETUSA a effectué un
sondage dans lequel 97% de ses
usagers ont plaidé pour cette pres-
tation.
Le prix de la carte, grâce à laquelle
le citoyen peut bénéficier d’un dé-
placement illimité 7/7j, a été fixé à
2.500 Da par mois, a fait savoir M.
Krim. En marge de la cérémonie de
signature, le DG de l’ETUS Tiaret,
a présenté un projet de e-paiement
des tickets de transport via une
application mobile.
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Le paysage médiatique au Sud à l’ère numérique

Des initiatives pionnières relèvent le Challenge
Naâma

Plus de 69.000 personnes

vaccinées contre la Covid-19
Plus de 69.000 personnes dans
la wilaya de Naâma ont été
vaccinées contre le coronavirus,
a-t-on appris hier auprès de la
Direction de la santé et de la
population de la wilaya.
Le nombre de personnes ayant
pris la première dose de vac-
cins, depuis le début de la
campagne de vaccination au
mois de février de l’année en
cours jusqu’au mois de septem-
bre dernier, a atteint plus de
40.000 contre plus de 29.000
personnes ayant pris la deuxiè-
me dose, a indiqué la même
source Pour cette opération, 54
centres fixes ont été retenus
pour assurer la vaccination
avec à la clef, la mobilisation de
quatre (4) équipes itinérantes
pour attirer un plus grand
nombre possible de citoyens,
notamment ceux des zones
éloignées et enclavées, a-t-on
indiqué. La même source a
indiqué que le taux d’utilisation
de la première dose à travers la
wilaya a atteint actuellement
24,84%, alors que l’utilisation
de la deuxième dose est de
17,75% signalant que l’opéra-
tion de vaccination dans la
wilaya a touché 159.000
personnes. La Direction de la
santé et de la population de la
wilaya a mobilisé l’ensemble
des moyens humains et matériels
nécessaires pour la réussite de
l’opération de vaccination. En
outre, elle a mis sur pied une
stratégie et une méthodologie
de travail, de nature à accélérer
la cadence de la vaccination et
partant accroître le nombre de
vaccinés contre la propagation
de la pandémie, avec la partici-
pation des représentants de la
société civile, en particulier.
Dans ce contexte, les services de
la santé de la wilaya ont
multiplié les campagnes de
sensibilisation pour inciter les
populations à se faire vacciner
afin d’avoir une immunité
collective contre le Covid-19.

Le paysage médiatique à
l’ère numérique, dans le
Sud du pays, a commencé

à porter ses fruits, grâce à certai-
nes initiatives pionnières ayant
réussi à relever le challenge de réa-
liser un contenu de qualité desti-
né au grand public.
Un véritable challenge relevé, en
dépit des contraintes liées notam-
ment à la faiblesse des ressources
publicitaires, la concurrence des
médias traditionnels, la désinfor-
mation et les «fake news» sur les
réseaux sociaux, ainsi que les con-
ditions de travail difficiles pour les
journalistes de la presse en ligne.
Des professionnels de la presse
numérique ont indiqué que la pres-
se électronique constitue «une
évolution exceptionnelle» en ma-
tière de consolidation des médias
de proximité appelés à fournir au
public un produit médiatique ci-
blé et utile, contribuant au désen-
clavement de cette région qui
souffre encore d’une faible cou-
verture médiatique. Ils considèrent
aussi la presse en ligne comme
étant chargée d’assurer une infor-
mation correcte provenant de
sources crédibles, en évitant les
polémiques et les questions épi-
neuses qui provoquent des trou-
bles, afin de préserver la sécurité
et la paix sociale.
Nos interlocuteurs estiment ainsi
que le décret exécutif fixant les
modalités d’exercice de l’activité
d’information en ligne a tracé le
cadre juridique du journalisme élec-
tronique, et il représente, selon
eux, «une véritable avancée vers
l’organisation de cette activité,
permettant de répondre aux aspi-
rations des journalistes en matiè-
re de consécration de la liberté
d’expression, conformément à la
loi en vigueur et l’éthique profes-
sionnelle.

DJANOUBCOM,
UNE EXPÉRIENCE PILOTE

À OUARGLA

Evoquer le développement de la
presse électronique au Sud amè-
ne à citer, entre autres expérien-
ces, celle de «Djanoubcom» à
Ouargla, une initiative incubée
entre 2017 et 2019 par la pépinière
d’entreprises d’Ouargla pour aider
les jeunes journalistes à produire
des contenus multimédias inno-
vants dans le respect des princi-
pes de rigueur professionnelle et
de qualité rédactionnelle, grâce au
coaching de journalistes expéri-
mentés, a affirmé Houria Alioua,

directrice de cette micro-entrepri-
se, spécialisée dans les médias, le
web et l’audiovisuel. «Une nou-
velle expérience a germé chez de
jeunes journalistes arabophones
issus de l’université Kasdi Mer-
bah d’Ouargla (UKMO) et d’insti-
tuts de formation, qui aspirent à
pratiquer un nouveau journalisme
et qui ont sollicité notre aide et
expérience pour développer un
média innovant, entièrement digi-
tal et porté sur les nouveaux for-
mats destinés aux réseaux sociaux,
en présentant le territoire et ses
acteurs sous un nouveau jour»,
a-t-elle affirmé.
Djanoubcom est concocté par de
jeunes journalistes en apprentis-
sage du métier et des bonnes pra-
tiques journalistiques à l’heure où
les usagers de l’information sur le
web et le Smartphone se réinven-
tent chaque jour et sont de plus
en plus jeunes, a ajouté Mme.
Alioua.
Elle précise que les productions
faites par des jeunes et pour les
jeunes «reflètent la réalité locale
et l’information de proximité par
excellence, dans une langue ara-
be, en Derdja, arabe  dialectal, ou
en dialecte amazighophone ouar-
gli, accessible vu que nous som-
mes basés dans une région essen-
tiellement arabophone mais aussi
berbérophone».
«L’objectif est de montrer des fa-
cettes méconnues de Ouargla et
de sa population, de motiver le
public à prendre l’initiative en
montrant des actions constructi-
ves via des articles cross médias
et des vidéos inspirantes d’ac-
teurs du changement, surtout fé-
minin», a-t-elle souligné.
 S’agissant du développement de
l’internet en Algérie, Mme. Alioua
a fait savoir que la numérisation a
gagné la presse papier, donnant
lieu à l’émergence de journaux en
ligne d’aura nationale très appré-
ciés par le public et qui ont ouvert

la voie ces dernières années à l’ap-
parition de nouveaux titres géo-
graphiquement basés en dehors
de la capitale, même si la plupart
d’entre eux revendiquent une cou-
verture nationale.
«C’est en cela que la presse nu-
mérique dans le Sud, à l’instar du
Djanoubcom est de proximité et
s’inscrit dans une dynamique po-
sitive et dans l’air du temps qui
s’améliore de jour en jour, d’autant
plus qu’il se situe dans une zone
d’ombre, médiatiquement par-
lant», a-t-elle dit.
Par ailleurs, les nouvelles disposi-
tions règlementaires édictées par
les pouvoirs publics, ont suscité
beaucoup de critiques, car jugées
coercitives, mais elles ont aussi eu
le mérite de reconnaitre pleinement
la presse en ligne et de susciter
beaucoup d’espoirs ravivés par
l’éventail de nouvelles possibili-
tés offertes au journalisme dans
les régions, a indiqué la même in-
terlocutrice.
Et d’ajouter que l’autre levier pour
booster la presse en ligne est l’ap-
pui à l’émergence d’une presse
électronique équitablement pré-
sente sur l’ensemble du territoire
national ce qui aura un impact po-
sitif sur la visibilité médiatique des
territoires et des terroirs.

LA RADIO EN LIGNE UNE AUTRE
EXPÉRIENCE PROMETTEUSE

L’expérience de la Radio électro-
nique El-Djadid à El-Oued figure
aussi parmi les initiatives promet-
teuses dans le Sud du pays.
Selon le directeur général du grou-
pe El-Djadid, Ahmed Rezzag Lab-
za, cette radio, lancée le 20 février
2020, fonctionne avec un staff jeu-
ne et a pour mission d’informer par
la diffusion sur web et Facebook
de programmes radiophoniques,
notamment éducatifs, culturels et
artistiques, se rapportant à la vie
quotidienne locale et nationale.

Elle est chargée d’assurer le servi-
ce public de proximité, de promou-
voir le patrimoine local social et
culturel ainsi que de préserver
l’identité nationale, indique M.
Labza, en signalant que la presse
en ligne a commencé à chercher
sa place «méritée» face à la con-
currence des réseaux sociaux.
Concernant le décret fixant les
modalités d’exercice de l’activité
d’information en ligne, publié l’an
dernier au journal officiel, M. Rez-
zag Labza a salué cette démarche,
notant qu’il constitue un pas en
avant qui s’ajoute à la loi organi-
que 12-05 du 12 janvier 2012 relati-
ve à l’information.
Il s’agit d’une véritable avancée,
comparativement à la loi organi-
que précitée, qui reconnaissait
l’existence pour la presse électro-
nique en Algérie, pour la première
fois, a-t-il dit. Il a insisté, dans ce
sillage, sur l’importance de facili-
ter les procédures aux porteurs de
projets désireux d’investir dans
l’audiovisuel, en garantissant les
moyens nécessaires au profit de
la presse en ligne, l’ouverture de
l’espace publicitaire et la formation
spécialisée notamment.
Une série de conventions de par-
tenariat ont été signées ces der-
nières années par le groupe El-Dja-
did avec des confrères tunisiens,
à l’image de «Jawhara-FM»,
«Shems-FM» et «Tozeur-FM»,
dans le but de mettre en œuvre une
collaboration dans différents do-
maines d’intérêt commun, pour-
suit-il.
L’essor de la presse numérique
dans les wilayas du pays sera réa-
lisé notamment à travers l’ouver-
ture de l’espace publicitaire digi-
tal au profit des annonceurs, la
reconnaissance du statut de jour-
naliste exerçant dans ce domaine
et les protéger, et leur donner les
facilités nécessaires pour accéder
à l’information, selon nos interlo-
cuteurs.
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Elections locales

L’ANIE dévoile la méthode de répartition des numéros
 d’identification des listes de candidats

Benabderrahmane installe les ateliers de révision
des codes communal et de wilaya

 Taha Derbal chargé le l’intérim
de la direction générale de l’ADE

Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-
mane, a procédé mardi à l’installa-
tion des ateliers de révision du
code de la commune et du code de
la wilaya, a indiqué un communi-
qué des services du Premier mi-
nistre. Les ateliers de révision des
textes de lois sont composés des
représentants des deux chambres
du Parlement, de Walis ainsi que
les représentants des départe-
ments ministériels concernés.
Le Premier ministre a rappelé lors
de cette cérémonie que la révision
des textes régissant les collectivi-
tés territoriales intervenait en «ap-
plication des directives de Mon-
sieur le Président de la Républi-
que données au Gouvernement
pour la refonte du cadre juridique
inhérent à la gestion locale».
Il a souligné également «l’impor-
tance» à accorder au rôle écono-
mique des communes à l’effet de

permettre l’émergence d’une «vé-
ritable» économie locale qui cons-
titue un «des fondements du dé-
veloppement et de la croissance
économique de notre pays».
Il a indiqué, en outre, que les tra-
vaux de ces ateliers, qui seront di-
rigés par le secteur de l’Intérieur,
permettront le «renforcement» de
la décentralisation prônée par les
pouvoirs publics, sachant que les
travaux de ces ateliers doivent être
achevés avant la fin de l’année en
cours par la proposition d’instru-
ments juridiques «appropriés»
dans ce domaine.
La cérémonie d’installation, qui
s’est déroulée au niveau du Palais
du Gouvernement, a eu lieu en pré-
sence des ministres en charge de
l’Intérieur, de l’Agriculture, de
l’Habitat, de la Communication,
des Travaux Publics, des Trans-
ports ainsi que de l’Environne-
ment.

Le ministre des Ressources en eau
et de la Sécurité hydrique, Karim
Hasni, a confié mardi au directeur
général de l’Office national d’irri-
gation et de drainage (ONID),
Taha Derbal, l’intérim de la direc-
tion générale de l’Algérienne des
eaux (ADE), a indiqué un commu-
niqué du ministère.
«Suite à la vacance du poste de
directeur général de l’Algérienne
des eaux (ADE) et en attendant la
nomination du nouveau directeur
général, le ministre des Ressour-
ces en eau et de la Sécurité hydri-

que, a confié au directeur général
de l’Office national d’irrigation et
de drainage (ONID), Taha Derbal,
l’intérim de la direction générale
de l’ADE à compter de ce mardi 5
octobre 2021", a précisé la même
source. Lors de la cérémonie, te-
nue en présence des cadres cen-
traux du ministère et des directeurs
généraux des établissements sous
tutelle, le ministre a souligné «la
nécessité de soutenir M. Derbal
pour qu’il puisse accomplir ses
missions dans les meilleures con-
ditions», a conclu le communiqué.

Walis-Gouvernement

Réunion de coordination pour le suivi de la mise
en oeuvre des instructions du président

L’Autorité nationale indé
pendante des élections
(ANIE) a dévoilé, mardi, la

méthode de répartition des numé-
ros d’identification des listes de
candidats conformément à la loi or-
ganique relative au régime électo-
ral, a indiqué un communiqué de
la même autorité.
Le communiqué de l’ANIE souli-
gne que la répartition des numé-
ros d’identification attribués aux
listes de candidats sous la ban-
nière d’un ou plusieurs partis po-
litiques ou présentées au titre de
listes indépendantes, en prévision
de l’élection des membres des
Assemblées populaires communa-
les (APC) et de wilayas (APW),
prévue le 27 novembre 2021, se
déroulera conformément aux dis-
positions de l’Ordonnance n 21-
01 portant loi organique relative
au régime électoral modifiée et
complétée, notamment dans son
article 31, ainsi que l’arrêt 139 dé-
finissant les règles de répartition
des numéros d’identification attri-
bués aux listes de candidats.
Selon la même source, les listes de
candidats parrainés par des partis
politiques, des alliances nationa-
les ou des alliances locales de plu-
sieurs partis politiques se voient
attribuer électroniquement un nu-
méro d’identification national uni-
fié de 1 à 100 accordés pour les
partis politiques, les alliances na-
tionales ou les alliances locales
pour plusieurs partis politiques,
simultanément et automatique-
ment, et dans l’ordre croissant, en
concomitance avec la déclaration
de validation de la première liste
de candidats au niveau national
par le coordinateur de wilaya de

l’ANIE, qu’il s’agisse d’APC ou
d’APW.
Le numéro donné est unifié au ni-
veau national et utilisé par les par-
tis politiques ou les alliances na-
tionales ou locales de plusieurs
partis politiques lors des élections
des APC et des APW du 27 no-
vembre.
Tandis qu’un numéro d’identifica-
tion est attribué électroniquement
pour les listes de candidats dépo-
sées au titre de listes indépendan-
tes selon chaque circonscription
à partir de 101 et plus de manière
instantanée et automatique et par

ordre croissant, en concomitance
avec la déclaration de validation
de la première liste indépendante
de candidats aux élections des
APC et des APW.
Les numéros d’identification na-
tionaux unifiés attribués aux listes
de candidats parrainés par partis
politiques et des alliances natio-
nales et locales, ou aux listes de
candidats présentées au titre de
listes indépendantes, sont inclus
dans le bulletin de vote de la liste
concernée et le lieu dédié à l’affi-
chage de la liste électorale concer-
née, ajoute le communiqué.

Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, a présidé mar-
di au siège de son département
ministériel, une réunion de coor-
dination avec les walis de la Ré-
publique, portant sur le suivi de la
mise en œuvre des instructions
données par le Président de la Ré-
publique, lors de la dernière ren-
contre du Gouvernement avec le
walis, a indiqué un communiqué
du ministère.
A l’entame de la réunion de coor-
dination qui a eu lieu par visio-
conférence, ont été abordés, « le
suivi de la mise en œuvre des ins-
tructions données par Monsieur
le Président de la République lors
de la dernière rencontre du Gou-
vernement avec les walis, concer-
nant l’encouragement de l’inves-
tissement et la création de riches-
ses et d’emplois au niveau local, à

travers l’accueil des investisseurs,
tout en écoutant leurs préoccupa-
tions effective en vue de concréti-
ser leurs projets.
A été également abordé, l’octroi
de toutes les facilitations et l’ap-
pui aux petites entreprises et aux
jeunes porteurs de projets et leur
intégration dans les mini-zones
d’activités crées à cette effet à tra-
vers toutes les wilayas du pays».
La réunion a permis de rappeler «la
priorité de la prise de dispositions
opérationnelles urgentes pour
améliorer les conditions de scola-
risation, notamment à travers la
prise en charge de la restauration,
du transport et du chauffage, tout
en veillant à pallier les insuffisan-
ces».
L’accent a été mis sur la nécessité
de «conjuguer les efforts pour le
parachèvement de tous les pro-
grammes inscrits au profit des zo-

nes d’ombre, avant la fin de l’an-
née». Concernant la situation épi-
démiologiques relative à la propa-
gation du coronavirus (Covid-19),
le ministre de l ‘Intérieur a insisté
sur l’impératif d’accélérer la caden-
ce de la vaccination en collabora-
tion avec les services du ministè-
re de la Santé, notamment à tra-
vers «l’encouragement de la vac-
cination dans les structures sani-
taires de proximité, tout en main-
tenant un haut degré de vigilance
pour préserver la stabilité de la si-
tuation pandémique». Lors de cet-
te réunion, des instructions ont été
données pour améliorer le cadre
de vie du citoyen et préserver la
propreté de l’environnement, et ce
en collaboration  avec les diffé-
rents services locaux, en poursui-
vant la mise en œuvre des mesu-
res préventives en prévision de
saisons d’automne et d’hiver.



EvènementJeudi 7 Octobre 2021
11

L'Echo d'Oran

Réactivation du Fonds national de lutte contre
le cancer pour une meilleure prise en charge

Coronavirus

125 nouveaux cas, 92 guérisons
et 07 décès

Cent vingt cinq (125) nouveaux cas confirmés de Coronavi
rus (Covid-19), 92 guérisons et 07 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, mercredi, le

ministère de la Santé dans un communiqué.

Cancer

 Acquisition de 7 nouveaux
accélérateurs en 2022

Le directeur général des services
de santé au ministère de la Santé,
Pr. Ilyes Rahal a fait état, mardi à
Alger, de l’acquisition en 2022 de
sept (07) nouveaux accélérateurs
de particules.
Intervenant lors d’une journée de
formation au profit des journalis-
tes à l’occasion d’octobre rose
pour la lutte contre le cancer du
sein, Pr. Rahal a précisé que «sur
les 07 accélérateurs à acquérir pro-
chainement dans le cadre du Fonds
national de lutte contre le cancer,
deux (02) seront installés à proxi-
mité de l’Etablissements hospita-
lier public (EHP) de Rouiba (Alger
Est) et du Centre hospitalo-univer-
sitaire (CHU) Hassani Assad de
Béni Messouss».
Ces équipements viennent renfor-
cer le Centre Pierre et Marie Curie
(CPMC) et le Centre anti-cancer
(CAC de Blida, qui n’arrivent plus
à satisfaire la demande au niveau
de la région Centre.
Le même responsable s’est félici-
té de la décision du ministère de la
Santé de récupérer le Fonds na-
tional de lutte contre le cancer, créé
en 2012 et «très faiblement utili-
sé», pour l’acquisition des médi-
caments innovants et l’entretien
des accélérateurs installés ces der-
nières années au niveau des CAC,
l’aménagement et l’équipement
des services de chirurgie spéciali-
sés et de l’unité de transplanta-
tion de moelle osseuse à l’hôpital
d’Oran.
Une enveloppe de 350 mds DA a
été allouée à l’achat de nouveaux
accélérateurs, 03 mds DA pour l’ac-
quisition de médicaments, 1.5 mds
DA pour équiper les services de
chirurgie et 02 mds DA pour la
maintenance des équipements de
radiothérapie, a-t-il précisé.
Outre la réactivation du Fonds

national de lutte contre le cancer,
le directeur général des services
de santé a cité, entre autres mesu-
res décidées par la tutelle, l’instal-
lation de la Commission nationale
du cancer pour assurer la poursui-
tes des activités après l’échéance
du Plan national de lutte contre le
cancer (2015-2020) et le lancement
d’une plateforme de gestion et
d’organisation des rendez-vous de
radiothérapie à travers le territoire
national.
Les malades du cancer ont galéré
ces derniers mois pour obtenir un
rendez-vous en radiothérapie sui-
te à la panne de plusieurs accélé-
rateurs, non réparés à temps du
fait de la propagation du Corona-
virus. Le ministère s’attelle, selon
Pr. Rahal, à remédier à la situation
le plu rapidement possible.
Par ailleurs, le ministre de la Santé,
Pr. Abderrahmane Benbouzid, a
fait savoir que des patients, dont
l’état requiert une prise en charge
en radiothérapie, ont été orientés
vers des wilayas du Sud disposant
de CAC, déplorant le refus de la
plupart de ces patients de cette
mesure en dépit du fait que l’opé-
ration soit organisée en collabo-
ration avec les associations
d’aides aux cancéreux pour l’hé-
bergement et en coordination avec
le ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale pour le
transport.  Préconisant la rationa-
lisation des CAC selon la densité
démographique de chaque région,
le ministre a fait état de «leur mau-
vaise exploitation» dans certaines
wilayas, notamment celles à den-
sité démographique très faible.
«Des centres sont totalement vi-
des au moment où d’autres font
face à une très forte pression en
raison d’une répartition non judi-
cieuse», a-t-il déploré.

32 médicaments innovants dans la liste des médicaments
 destinés à la prise en charge des cancers

La Directrice de la pharmacie au
ministère de la Santé, Dr Soumia
Benhamida, a indiqué mardi à Al-
ger que «32 médicaments inno-
vants» seront inclus dans la liste
des médicaments destinés à la pri-
se en charge de tous types de can-
cers à l’échelle nationale après leur
enregistrement et le lancement par
la Pharmacie centrale des hôpitaux
d’un appel d’offres pour leur ac-
quisition.
En marge d’une Journée de forma-
tion sur la prévention du cancer
du sein, organisée au ministère
dans le cadre de la campagne de
sensibilisation au dépistage du
cancer du sein «octobre rose», la
responsable a précisé que «le mi-
nistre a signé cette semaine une
décision prévoyant l’inclusion de
toutes les nouvelles molécules,
notamment innovantes, dans le

Fonds national de lutte contre le
cancer pour leur acquisition après
leur enregistrement et le lancement
par la Pharmacie centrale des hô-
pitaux d’un appel d’offres à cet
effet».
Lors de l’événement, le Pr. Adda
Bounedjar a précisé que l’acqui-
sition de ces médicaments inter-
viendra avant la fin de l’année,
faisant état de la réalisation pro-
chaine d’un guide dédié au con-
sensus thérapeutique pour la pri-
se en charge des cancers avec les
médicaments innovants, et ce,
avec la participation d’experts et
de chefs de services d’oncologie
de différents hôpitaux, dans le but
de généraliser ces thérapies à tra-
vers l’ensemble du territoire.
Le directeur général des services
de santé au ministère, Pr. Lyes
Rahal, a indiqué que cette opéra-

tion permettra à tous les patients
de bénéficier de ces médicaments
innovants conformément aux pres-
criptions des spécialistes et au
consensus thérapeutique approu-
vé par la commission de lutte con-
tre le cancer au ministère.
Selon le Registre national des can-
cers de l’Institut national de santé
publique (INSP), l’Algérie enregis-
tre annuellement plus de 50.000
nouveaux cas de cancer. Les can-
cers du sein, colorectal, digestif,
du poumon et du col de l’utérus
sont les cinq les plus répandus
dans le pays.
Plus de 14.000 nouveaux cas de
cancer du sein sont enregistrés
tous les ans en Algérie, notamment
chez les moins de 40 ans, alors que
ce type de cancer touche essen-
tiellement les plus de 65 ans en
Occident.

Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid a annoncé, mar-
di à Alger, «la réactivation» du
Fonds national de lutte contre le
cancer qui a été créé en 2012 pour
une meilleure prise en charge des
malades.
Lors d’une journée de formation
tenue au siège du ministère sur la
sensibilisation contre le cancer du
sein au profit des journalistes, à
l’occasion de la célébration du
mois d’octobre rose, le ministre de
la Santé a affirmé que «la réactiva-
tion du Fonds national de lutte
contre le cancer contribuera à une
prise en charge idoine des cancé-
reux, à travers l’équipement des
services de soins en radiothéra-
pie, par l’acquisition de nouveaux
accélérateurs linéaires et la mise à
disposition de médicaments sup-
plémentaires».
Cela passe également par l’entre-
tien des appareils et des équipe-
ments destinés à la radiothérapie
et la mise en place d’un guide na-
tional renfermant tous les proto-

coles de soins». Après avoir va-
lorisé le rôle qu’accomplissent les
différents médias nationaux dans
la sensibilisation des citoyens en
matière sanitaire, le même respon-
sable a indiqué que l’atteinte par
le cancer «est devenue désormais
une véritable obsession» de tous
les systèmes de santé de par le
monde, étant la 2e cause principa-
le de décès après les pathologies
cardio-vasculaires, notant à l’oc-
casion, les facteurs de risque,
dont la pollution environnemen-
tale, le changement du mode de
vie, ainsi que la sédentarité.
Faisant observer que le nombre de
cancers de tous types en Algérie
est estimé à plus de 50.000 cas,le
ministre a affirmé que le cancer du
sein vient en tête, avec l’enregis-
trement de plus de 14.000 cas an-
nuellement.
Pour faire face à cette situation
épidémiologique et lutter contre sa
propagation, le ministre de la san-
té a rappelé l’existence du Plan
national de lutte contre le cancer

(2015-2020) qui a englobé toutes
les activités liées à la prévention,
au dépistage précoce de la mala-
die, à l’examen et aux soins,
d’autant plus que l’Etat a mobilisé
dans le cadre de ce plan, tous les
moyens matériels et humains, en
sus de la prise en charge psycho-
logique.
Selon le ministre, 41 services ont
été ouverts sur tout le territoire
national, 77 unités de chimiothé-
rapie, en plus de 20 centres de lut-
te anti-cancer, dont 6 appartenant
au secteur privé, avec un budget
alloué à l’acquisition de médica-
ments et de consommables médi-
caux inclus dans ce traitement au
niveau de la pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH), outre le ren-
forcement des établissements
hospitaliers avec des ressources
humaines qualifiées et spéciali-
sées, l’ouverture et le renforce-
ment des établissements hospita-
liers spécialisés avec les appareils
de radiothérapie, dont le nombre
est passé de 7 en 2013 à 50 actuel-
lement, dont 12 dans le secteur
privé.
D’autre part, le ministère -ajoute
le premier responsable du secteur-
a établi un réseau national des re-
gistres des cancers, mis en place
depuis 2014, soulignant l’obliga-
tion d’établir un registre des can-
cers au niveau de chaque wilaya,
ce qui permettra de fournir des in-
formations précises sur la maladie
pour réaliser des études analyti-
ques et connaître ainsi les moyens
de prévention.
En plus de tous les efforts de l’Etat
dans le domaine de la prévention,
M. Benbouzid a indiqué que le
secteur, mise sur le rôle joué par
les différents médias dans la sen-
sibilisation afin d’en réduire la pré-
valence».
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TNA

Nouvelles productions et lancement
d’ateliers de formation

HCLA

Un programme diversifié pour la célébration

de la Journée mondiale de la langue arabe

Jaoudet Gassouma

 «Je me suis questionné
sur le nombre 19»

Générale de la pièce «S Ninig Idurar»
à Tizi-Ouzou

La générale de la pièce théâtrale
«S Ninig Idurar» (Du haut des
montagnes) a été présentée au
public mardi au théâtre régional
Kateb Yacine de Tizi-Ouzou, en
hommage à l’artiste Djamel Bens-
maïl et aux victimes des derniers

incendies.
Le pièce théâtrale a été adaptée et
mise en scène par Okbaoui Ben-
cheikh, d’après un texte de l’écri-
vain irakien Fallah Chaker, et in-
terprétée par des comédiens de
l’association Itran (les étoiles) d’Il-

loula Oumalou.
La trame de la pièce est «un hym-
ne à l’amour comme remède aux
maux de notre temps», a souligné
Okbaoui.
La pièce met en scène une femme
ayant perdu son amoureux lors
d’une guerre et, toute endeuillée,
rencontre «un génie à qui elle de-
mande de le lui ramener en vie. Ne
pouvant accéder à sa demande, il
s’emploie à lui faire revivre ses
derniers souvenirs avec lui, avant
que leur relation ne se transforme
en un amour impossible».
Dans un programme communiqué
à l’occasion, 9 représentations
théâtrales, dont 3 pour enfants,
sont prévues courant de ce mois
d’octobre au niveau du théâtre
régional Kateb Yacine.

« L’ouverture officielle de la sai-
son culturelle du Théâtre Natio-
nal Algérien (TNA) est prévue
pour le 13 Octobre en cours ». C’est
ce qu’a confié Djamel Garmi, son
directeur artistique, en marge de
la présentation de la pièce théâ-
trale « Art » samedi dernier.
Selon l’artiste, cette rentrée sera
riche et très particulière.
Il explique que le TNA va repren-
dre ses activités culturelles et ar-
tistiques avec de nouvelles pro-
ductions à l’exemple de la pièce
théâtrale « Ramada19 », adaptée
par l’écrivain et journaliste Abde-
rezzak Boukebba d’après le roman
de Waciny Laredj « Layliyat Ra-
mada », et mise en scène par
Chaouki Bouzid.  D’ailleurs, les

répétitions sont en cours et la pré-
sentation est prévue le 14 novem-
bre prochain.  Selon le même res-
ponsable, le théâtre national algé-
rien, va reconduire aussi la pièce
théâtrale « GPS » de Mohamed
Charchal, qui a connu un franc
succès. Les spectacles, seront
également présentés lors de plu-
sieurs tournées organisées par le
TNA.  Plusieurs autres activités
sont au programme. Selon M. Gar-
mi, un autre évènement est en
cours. Il s’agit du lancement d’ate-
liers de formation dédiés  à l’écri-
ture de texte théâtraux et dramati-
ques. Ils concernent les régions
du Sud du pays, et se tiendront
du 9 au 16 novembre de l’année
en cours.  « A la fin des ateliers,

les lauréats doivent présenter une
nouvelle œuvre qui sera distribuée
et présentée », précise t-il.
Le programme du TNA, prévoit
également le retour des « Journées
du Théâtre de la Casbah », orga-
nisées avec l’APC de la Casbah
d’Alger. Le but étant, précise le
même responsable : « donner la
chance aux jeunes talents et ren-
forcer le développement des théâ-
tres de proximité et les théâtres
régionaux ».
Cela étant dit, M. Garmi rassure que
les projections virtuelles seront
maintenues. « Les présentations
artistiques du TNA, via la plate-
forme virtuelle, sont très appré-
ciées par le public », se félicite le
directeur artistique.

Le Haut Conseil de la langue ara-
be (HCLA) organise, en décembre,
un programme dédié à la célébra-
tion de la langue arabe à l’occa-
sion de sa Journée mondiale qui
coïncide avec le 18 décembre de
chaque année, a-t-on appris
auprès du HCLA.
Pour ce faire, plusieurs colloques
internationaux et des conférences
seront organisés au siège du
HCLA à Alger, ainsi que dans nom-
bre d’universités algériennes, tel-
les que les universités de M’sila,

d’Oum El Bouaghi, de Ghardaïa et
de Mila.
Dans ce cadre, seront organisés
trois colloques internationaux, à
savoir le 1er à l’université Abdel-
hamid Benbadis à Mostaganem
autour du processus et des réali-
sations de M’hamed Safi Moste-
ghanemi, le 2e au siège du Conseil
autour du thème du bénévolat lin-
guistique et le 3e sur l’impact des
technologies TIC dans l’enseigne-
ment et l’apprentissage des lan-
gues dans l’université Ahmed Za-

bana à Relizane. Les conférences
programmées aborderont le thème
du « bénévolat linguistique» et
d’autres thèmes, à l’instar de la
langue arabe et la procédure de la
comptabilité numérique en Algé-
rie. A rappeler que le HCLA avait
organisé, jeudi passé, un colloque
national sur la traduction et son
rôle dans la généralisation de la
langue arabe en Algérie, à l’occa-
sion de la Journée mondiale de la
traduction, qui coïncide avec le 30
septembre de chaque année.

L’artiste plasticien Jaoudet Gas-
souma  revient avec une nouvelle
composition artistique, qu’il inti-
tule « Dqiqa 19 » (19e minute), vi-
sible à la galerie Ezzou’Art jus-
qu’au 21 octobre. Au-delà de l’ex-
pression plastique et esthétique,
c’est un questionnement presque
philosophique qu’il propose à  tra-
vers 18 œuvres : « Que s’est-il pas-
sé à la 19e minute après le cri de
ma naissance ?» s’interroge-t-
il,tout en invitant son public à s’in-
terroger à son tour sur cette 19e
minute qui peut être, pour chacun,
l’instant T où survient le change-
ment. Les œuvres se veulent com-
me un tic-tac qui se répète, mais
dont les secondes sont des cou-
leurs et des formes que l’artiste
duplique et agence au gré du ges-
te primaire qu’imposent le pin-
ceau, l’encre noire et le blanc du
papier.

Dans la quasi-totalité des
œuvres exposées, nous remar-
quons une certaine similitude.
Qu’est-ce que cela veut expri-

mer ?
Jaoudet Gassouma : Il y a similitu-
de car il ya un parti pris stylisti-
que. J’ai choisi de faire une ossa-
ture en noir et blanc, qui dans le
milieu artistique sont des valeurs.
S’est sur ces valeurs que j’ai cons-
truit mon travail tout en emprun-
tant à la calligraphie japonaise cet-
te notion de geste, qui est le pre-
mier jet, ou le souffle primaire, que
l’artiste appose sur son support.
Ensuite vient la couleur. Lors de
mon travail j’ai remarqué une forte
ressemblance avec le peintre néer-
landais Piet Mondrian, qui travail
uniquement sur les couleurs pri-
maires et sur des formes primaires
sur du noir et blanc.  Mais comme
je ne suis pas lui, j’ai rajouté deux
couleurs, le vert et l’orange, c’est
ce que précise en titrant certaines
œuvres « Je ne suis pas lui ».
« Dqiqa 19 » est le titre de votre
exposition. A quoi renvoie cette

19e minute ?
Jaoudet Gassouma : Dans une
sorte de soliloque, je me suis ques-

tionné sur le nombre 19. Je suis né
un 19 juillet, mon enfant est né un
19 avril, il y a la Covid 19 et beau-
coup d’autres hasards liés à ce
chiffre. Ça m’a inspiré cette ques-
tion « Que s’est-il passé à la 19e
minute après le cri de ma naissan-
ce ? ». Même si je sais que per-
sonne ne pourra jamais me don-
ner la réponse. C’est une question
triviale mais qui est devenue phi-
losophique que j’ai voulu parta-
ger avec le public. Il faut savoir
aussi que ces œuvres ont été fai-
tes dans un état de confinement.
Elles traduisent cet enfermement
imposé par la pandémie, mais aus-
si l’enfermement en soi et toutes
les questions qu’on pourrait se
poser à soi-même.
Mon questionnement revoie aus-
si à la situation des artistes. Il est
nécessaire de s’exprimer et de se
manifester en tant qu’artiste. Par
le travail d’abord, puis par des
concepts et des interrogations sur
les sujets importants. L’art est un
moteur sociétal qui doit avoir son
espace et ses libertés. Mais l’ar-
tiste n’est pas tenu de donner des
réponses, il à l’obligation de po-
ser les questions et mettre le doigt
sur ce qui ne va pas dans sa so-
ciété.
Qu’est ce qui vous a motivez ou

incité à réaliser ce travail ?
Jaoudet Gassouma : C’est cette
question elle-même. Je me suis dit
: Qu’est ce qui se passe dans un
instant donné dans la vie de quel-
qu’un ? C’est un travail également
instantané, qui traduit un état d’es-
prit bien précis. Je vous assure que
vous ne verrez plus ce travail dans
mes futures œuvres, car il est lié à
l’instant précis où cette question
m’a effloré l’esprit.
Dans cette exposition vous sortez
de votre démarche artistique ha-
bituelle, mais est ce que vous ne
pensez pas que c’est aussi un tour-
nant dans votre carrière artistique
vers une nouvelle forme d’expres-
sion ? Jaoudet Gassouma : Si, ça
se vend pourquoi pas (rire). Non,
mon travail artistique est une suc-
cession de parenthèses d’amuse-
ment. Je m’amuse en travaillant.
Beaucoup m’ont fait cette remar-
que, mais je pense que l’artiste  a
cette liberté de sortir des sentiers
battus, mais pour ceux qui me con-
naissent ils peuvent toujours re-
trouver mon travail à travers cer-
tains détails.  Je ne me proclame
pas d’un style bien définit et pré-
cis, car chaque travail artistique est
un style en soi.
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ANP

Arrestation de 7 éléments de soutien aux groupes
terroristes en une semaine

Lutte contre les violences à l’égard des femmes

L’engagement de l’Algérie salué

Cour d’Alger

Report du
procès en appel
de Said
Djabelkhir au
20 octobre
La septième
chambre pénale
près la Cour
d’Alger a décidé
mercredi du report
au 20 octobre
courant du procès
en appel de Said
Djabelkhir,
condamné en
première instance à
3 ans de prison
pour «offense aux
préceptes de
l’Islam».
Le report a été
décidé par le juge
qui avait déjà
ajourné, mercredi
passé, ce procès
jusqu’à ce qu’il
statue sur la
recevabilité ou le
non envoi de
l’exception de
procédure au
Conseil
constitutionnel,
soulevée par l’un
des avocats de
défense du prévenu
Djabelkhir et
portant
inconstitutionnalité
de l’article 144 bis
du code pénal sur la
base duquel son
mandant a été
poursuivi.
Le tribunal de Sidi
M’hamed avait
condamné, en avril
dernier, Said
Djabelkhir à 3 ans
de prison ferme
assorti d’une
amende de 50.000
Da pour «offense
aux préceptes de
l’Islam».
Pour rappel, la
plainte avait été
déposée contre le
prévenu par un
enseignant
universitaire de
l’université de Sidi
Bel Abbes.

Cour d’Alger

Le procès en appel de Abdelghani
Hamel et de membres de sa

famille reporté au 20 octobre
La chambre pénale de la Cour d’Alger a
reporté mercredi le procès en appel de
l’ex-directeur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN), Abdelghani Hamel et de
membres de sa famille au 20 octobre pro-
chain sur demande de la défense.
Cette affaire a été réinscrite au rôle suite
à la décision de la Cour suprême qui a
accepté le pourvoi en cassation introduit
dans les arrêts rendus par la Cour d’Al-
ger en août 2020. L’ex DGSN Hamel et
de membres de sa famille (son épouse
Annani Salima, ses fils Chafik, Amiar,
Mourad et sa fille Chahinaz) sont pour-
suivis pour plusieurs chefs d’accusation,
dont «blanchiment d’argent», «enrichis-
sement illicite», «trafic d’influence» et
«obtention d’assiettes foncières par des
moyens illégaux». Sont également pour-
suivis dans cette affaire les deux anciens
walis d’Oran, Abdelmalek Boudiaf et
Abdelghani Zaalane, l’ancien wali de Ti-
pasa, Ghellaï Moussa, l’ancien wali de
Tlemcen, Bensebane Zoubir ainsi que
l’ex-directeur général de l’Office de pro-
motion et de gestion immobilière (OPGI),
Mohamed Rehaimia.

Tlemcen

Saisie d’une importante quantité
de psychotrope et arrestation

de 2 dealers
Les douaniers de la brigade polyvalente
des douanes de Sebdou qui relève de
l’inspection divisionnaire des douanes de
Tlemcen, ont réussi la saisie de 660 com-
primés de psychotropes.
La saisie a eu lieu suite d’une course pour-
suite d’un véhicule de type R25 de la-
quelle l’accompagnateur du conducteur
est descendu  pour fuir avec en sa pos-
session un sachet en plastique. Les doua-
niers l’ont poursuivi et ont réussi à le rat-
traper et ont découvert cette quantité de
psychotropes.  Celui-ci ainsi que le con-
ducteur ont été présentés à la justice.

AMMAMI Mohammed

Sidi Bel Abbés

Un jeune meurt électrocuté
par un câble électrique

Un jeune homme est décédé mercredi
électrocuté par un câble électrique et sa
dépouille a été évacuée à la morgue du
CHU Abdelkader Hassani. La victime âgée
de 27 ans, un habitant du village Beloulladi
relevant de la commune d’Amarna, a été
retrouvé sans vie sur la route, portant des
traces de brûlures et une blessure au ni-
veau de la tête, a-t-on appris de source
crédible. Selon la même source, la vic-
time aurait escaladé un poteau électrique
et s’est électrocuté par le câble électri-
que.  On apprend aussi que les éléments
de la gendarmerie nationale ont arrêté
l’ami de la victime pour les besoins de
l’enquête, afin de déterminer les circons-
tances du drame.                    Fatima A

Des détachements combinés de
l’Armée Nationale Populaire
(ANP) ont appréhendé sept élé-
ments de soutien aux groupes
terroristes, intercepté vingt trois
narcotrafiquants et saisi plus de
six quintaux de kif traité dans des
opérations distinctes, menées du
29 septembre au 5 octobre, à
travers le territoire national, a
indiqué mercredi un bilan opé-
rationnel de l’ANP.
«Dans le cadre de leurs nobles
missions de défense et de
sécurisation du territoire natio-
nal contre toute forme de me-
naces, des détachements et des
unités de l’Armée Nationale Po-
pulaire ont mené, du 29 septem-
bre au 05 octobre 2021, de mul-
tiples opérations qui témoignent
de l’engagement infaillible de
nos Forces Armées à préserver
la quiétude et la sécurité dans
notre pays», lit-on dans l’intro-
duction du bilan.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements
combinés de l’Armée Nationale
Populaire ont appréhendé (07)

éléments de soutien aux grou-
pes terroristes dans des opéra-
tions distinctes à travers le ter-
ritoire national», a indiqué le bi-
lan.
«Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et dans
la dynamique des efforts soute-
nus visant à contrecarrer le fléau
du narcotrafic dans notre pays,
des détachements combinés de
l’Armée Nationale Populaire ont
intercepté, en coordination avec
les différents services de sécu-
rité au niveau des territoires des
2e et 3e Régions Militaires, (04)
narcotrafiquants et mis en échec
des tentatives d’introduction de
quantités de drogues via les fron-
tières avec le Maroc, s’élevant
à (04) quintaux et (20,5) kilo-
grammes de kif traité, tandis que
(19) autres narcotrafiquants ont
été arrêtés, en plus de (02) quin-
taux et (49) kilogrammes de la
même substance et (20620)
comprimés psychotropes saisis
dans diverses opérations exécu-
tées à travers les autres Régions
Militaires», a ajouté la même

source. Par ailleurs, «des déta-
chements de l’ANP ont appré-
hendé, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar
et Djanet, (374) individus et saisi
(10) véhicules, (120) groupes
électrogènes, (109) marteaux
piqueurs, (07) détecteurs de
métaux, des quantités d’explo-
sifs, d’outils de détonation et
d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage
illicite, ainsi que (16,5) tonnes
de mélange d’or brut et de pier-
res et (18,5) tonnes de denrées
alimentaires, alors que (06)
autres individus ont été arrêtés
et (25) fusils de chasse, (13855)
cartouches, (118952) unités
d’articles pyrotechniques et
(126,3) quintaux de tabacs ont
été saisis à Biskra, Djelfa, Cons-
tantine, Tébessa, Batna et Tia-
ret. Aussi, des tentatives de con-
trebande de quantités de carbu-
rants s’élevant à (33647) litres
ont été déjouées à Adrar, Bordj
Badji Mokhtar, Tébessa, El-Tarf
et Souk Ahras».

L’engagement de l’Algérie en
faveur de la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes, à tra-
vers notamment des instruments
juridiques, a été salué, mardi à
Alger, par des représentants
d’institutions étatiques, tout en
soulignant «le rôle majeur» des
médias dans la sensibilisation
contre ce phénomène.
«L’Algérie a ratifié toutes les
conventions internationales vi-
sant à lutter contre les violences
à l’égard des femmes afin de ré-
pondre aux aspirations de ces
dernières et à asseoir la culture
et les valeurs à même de com-
battre toutes les formes de leur
exclusion, tout en assurant leur
participation au développement
durable du pays», a déclaré une
représentante du ministère des
Affaires étrangères (MAE),
Habiba Kherrour.
Elle s’exprimait à l’ouverture
d’un «séminaire d’orientation
des médias sur la réponse
multisectorielle apportée aux cas
de violence basée sur le genre»,
co-organisé par le MAE, le
Fonds des Nations-Unies pour
la Population (FNUAP), avec le
concours de l’Office des Na-
tions-Unies de Lutte contre la
Drogue (ONUDC) et de l’am-
bassade des Pays-Bas en Algé-
rie.
Tout en citant, entre autres do-

cuments adoptés par l’Algérie,
la Convention internationale re-
lative aux droits politiques des
femmes et le Protocole relatif
aux droits de la femme en Afri-
que, l’intervenante a souligné «le
renforcement» dont a bénéficié
cette question dans la Constitu-
tion algérienne amendée (article
40), dans le sens de «la protec-
tion de la femme de toutes les
formes de violence, en tous lieux
et circonstances».
Tout en assurant «le suivi de
prés» par son département du
partenariat liant l’Algérie aux
Agences onusiennes sur la ques-
tion de la lutte contre les violen-
ces basées sur le genre, Mme
Kherrour a mis l’accent sur
«l’implication» de ce ministère
dans les différentes activités y
afférentes, aux côtés d’autres
institutions publiques.
Pour la Chargée du bureau du
FNUAP-Algérie, Ouahiba
Sakani, il y a lieu de faire le dis-
tinguo entre les violences faites
aux femmes et celles dont sont
victimes les hommes, les pre-
mières étant basées sur «le
genre», mettant en avant «les
conséquences désastreuses»
des injustices commises à l’en-
contre des femmes sur les plans
physique et psychique.
Elle s’est félicitée du «cadre lé-
gislatif très progressif» mis en

place par l’Algérie dans le sens
d’une protection de la femme,
tout en relevant l’introduction
«pour la première fois», de l’Ob-
jectif de Développement durable
(ODD) 5 relatif à l’égalité des
sexes et à l’autonomisation des
femmes et des filles, qualifiant
cette décision d’»acquis impor-
tant».
Soulignant le caractère «univer-
sel» du phénomène des violen-
ces faites aux femmes, le repré-
sentant du ministère de la Com-
munication,  Slimane Gada, a
déploré «leurs incidences sur la
santé des victimes», d’où, a-t-il
insisté, «l’impératif» de la stra-
tégie nationale multisectorielle de
lutte contre ce phénomène, mise
en place en 2007 et dans le ca-
dre de laquelle ce département
œuvre à présenter «une
meilleure image de la femme en
proscrivant tout ce qui est sus-
ceptible de la ternir».
Ceci, a-t-il explicité, à travers les
contenus véhiculés par les sup-
ports médiatiques, insistant sur
l’importance de la sensibilisation
des citoyens sur la nécessité de
combattre ce fléau sociétal, ci-
tant plus particulièrement le rôle
des radios locales et soulignant
qu’»il s’agit d’offrir une infor-
mation sensée, de qualité et qui
soit au service de la famille al-
gérienne».
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L'Echo d'Oran

Supercoupe d’Algérie de handball

 Les deux finales  le 15 octobre à Oran

Championnat
arabe des clubs

de basket-ball

L’USM

Blida sort

avec les

honneurs
Si le WOB a sauvé

la face avec sa
qualification,

l’USM Blida n’a
pas fait long feu

durant le premier
tour. Avec une
seule victoire
contre le club

yéménite AlMinae
(85-65), les capés
de Ahmed Benya-

bou ont tout
donné sur le

parquet lors de
leur 3e sortie face

à Al Ittihad
d’Alexandrie.

Mais, la logique a
été finalement

respectée après la
victoire des

Egyptiens (92-82).
Dans un match

disputé jusqu’au
bout, les gars de la

ville des Roses
n’ont pas baissé

les bras, et ce, en
dépit des qualités

indéniables de
leur client. Une

participation qui
s’est achevée

prématurément
pour un club

victime, à l’instar
de plusieurs, du

manque flagrant
de compétition.

Judo / Mondiaux-2021 juniors

 Les Algériens fixés
sur leurs adversaires

Un seul des trois judokas algériens en
gagés dans les Championnats du mon
de juniors devant débuter mercredi à

Olbia (Italie), a eu la chance d’être exempté du
premier tour, suivant les résultats du tirage au
sort effectué mardi par les organisateurs.
Il s’agit d’Abdelatif Mahdi Boubetra, qui a héri-
té de la poule B des moins de 60 kg et qui effec-
tuera son entrée en lice directement au deuxiè-
me tour, face au gagnant du combat mettant aux
prises le Géorgien Shakro Shatirishvili et le Ca-
nadien Joël Demaeré.
Son compatriote Ahmed Rebahi, lui, se trouve
dans la poule A des moins de 81 kg. Il débutera
au premier tour face à l’Ukrainien Artem Buryr,
alors que Melissa Dissi, l’unique représentante
algérienne chez les filles, a été versée dans la
poule D des moins de 48 kg et  débutera au pre-
mier tour contre la Roumaine Giorgia Hagianu.
Au total, 495 judokas (285 garçons et 210 filles),
représentant 72 pays, prennent part à cette com-
pétition, prévue du 6 au 10 octobre dans la ville
italienne d’Olbia.
La sélection algérienne est encadrée par l’en-
traîneur Djamil Bounab chez les garçons et par
l’ancienne médaillée olympique Soraya Haddad
chez les filles.

Taekmondo-Stage de présélection

200 athlètes attendus

du 14 au 16 octobre à Alger

Quelque 200 athlètes seniors (messieurs
et dames) prendront part à un stage de
présélection, programmé du 14 au 16

octobre à la salle omnisports des Eucalyptus
(Alger), a appris l’APS auprès de la Fédération
algérienne de taekwondo (ATF). «Ce regroupe-
ment préparatif se déroulera en système élimi-
natoire avec la participation de près de 200 ath-
lètes. Il sera organisé pour sélectionner de nou-
veaux jeunes afin de renforcer les équipes na-
tionales», a indiqué le secrétairegénéral de l’ins-
tance fédérale, Samir Mayana. Selon la même
source, les éliminatoires vont enregistrer la pré-
sence de 24 taekwondoïstes
expérimentés dans les deux sexes. A l’issue de
ce rendez-vous qui se déroulera sous la condui-
te d’une commission technique composée du
directeur technique national (DTN) et de cinq
entraîneurs, les quatre premiers au classement
renforceront la sélection nationale lors des pro-
chaines échéances internationales. D’autre part,
l’instance fédérale tiendra son collège techni-
que national le 22 octobre à la maison de culture
Aïssa-Messaoudi d’Hussein-Dey (Alger) afin
de tracer le calendrier des prochaines échéan-
ces et discuter de questions techniques. «La
première chose qui sera faite avant l’organisa-
tion des compétitions, c’est de tenir des stages
au profit des arbitres et entraîneurs afin de les
informer des nouveaux règlements de la Fédéra-
tion internationale. Cette dernière n’a pas enco-
re fixé les dates de déroulement de ses futures
compétitions» a-t-il conclu.

Badminton

Annulation des tournois internationaux
«Open» prévus en Algérie

Les deux affiches de la Su
percoupe d’Algérie de
handball, opposant le

HBC El-Biar au CF Boumerdès
chez les filles et la JSE Skikda à la
JS Saoura chez les messieurs,
auront lieu le 15 octobre à Oran, a
indiqué ce mercredi la Fédération
algérienne de handball (FAHB).
Cette dernière a annoncé la tenue
de ces deux rencontres suite à une
décision du comité directeur char-
gé de la gestion provisoire de la
fédération.
Elles se dérouleront au Palais des

sports Hamou-Boutlélis qui ac-
cueillera à cette occasion sa pre-
mière compétition depuis sa réno-
vation en prévision des Jeux mé-
diterranéens Oran-2022.
Habituellement, la Supercoupe
oppose le champion d’Algérie au
vainqueur de la Coupe d’Algérie,
mais cette dernière a été annulée

en 2019-2020 et 2020-2021 en rai-
son de la Covid-19, de même que
le championnat national 2020-
2021. Elle mettra aux prises donc
les champions d’Algérie 2019-
2020 (JSE Skikda et HBC El-Biar)
et les vice-champions d’Algérie de
la même saison (JS Saoura et CF
Boumerdès).

FAVB/Championnat national de volley-ball
(Masculin et féminin) Saison 201-2022

Application d’un nouveau tableau des catégories d’âge

LE PROGRAMME
 Vendredi 15 octobre:
Dames (15h00) : HBC El Biar – CF Boumerdès
Messieurs (17h00): JSE Skikda – JS Saoura

Les tournois internationaux
«Open» (juniors et se
niors) de badminton, pré-

vus en Algérie durant ce mois
d’octobre, ont été annulés, a an-
noncé la Fédération mondiale de
la discipline (BWF) dans son ca-
lendrier de compétitions pour les
deux prochains mois de l’année
2021. La Fédération algérienne de
badminton (FABa) devait organi-
ser le tournoi international juniors
(Futures series) du 20 au 23 octo-
bre, alors que celui des seniors était
prévu du 26 au 29 du même mois à
Alger.
L’Algérie devait abriter en 2020 les
deux tournois internationaux
«Open», mais ils ont été annulés
par l’instance internationale, au
même titre que plusieurs compéti-
tions internationales, en raison de

la situation sanitaire liée à la pan-
démie de coronavirus (Covid-19).
Aucune autre date n’a été fixée
pour les deux événements que l’Al-
gérie est habituée à organiser.
D’autres compétitions prévues en
Afrique ont été aussi annulées, à
l’image du tournoi international
d’Egypte (14-17 octobre) et celui
du Cameroun (11-14
novembre).Par contre, les Cham-
pionnats d’Afrique par équipes/
mixte sont toujours programmés à
Kampala en Ouganda du 21 au 24
octobre, tout comme les Cham-
pionnats d’Afrique individuels
prévus du 26 au 28 octobre.
D’autres tournois dont l’organisa-
tion a été confiée à l’Afrique sont
pour l’instant maintenus, à l’ima-
ge du tournoi de Lagos (3-6 no-
vembre), le tournoi international

de Botswana (25-28 novembre) et
les deux rendez-vous internatio-
naux juniors et seniors en Afrique
du Sud, respectivement, du 2 au 5
décembre et du 6 au 8 du même
mois.
En raison du Covid-19, la Fédéra-
tion mondiale de badminton a an-
nulé une multitude de compéti-
tions internationales inscrites à
son calendrier de 2019-20 et 21.
Il est à rappeler que durant l’an-
née 2019, l’Algérie avait abrité les
épreuves du tournoi international
«Open» juniors (Individuel gar-
çons, Double garçons, Double
mixte et Individuel filles) avec la
participation de 33 concurrents
dont neuf filles. Tandis que celui
des seniors qu’elle a aussi organi-
sé à Alger avait réuni 84 badistes,
dont 34 filles, représentant 30 pays.

En raison de la pandémie du
coronavirus (Covid- 19), et
l’arrêt des activités spor-

tives depuis Avril 2020, ainsi que
le confinement, il a été décidé ex-
ceptionnellement pour cette sai-
son 2021/2022 d’appliquer ce nou-
veau tableau des catégories d’âge
: Les juniors nés en 2001 et 2002,
peuvent jouer en seniors sans sur-
classement.
Cadets nés en 2003 et 2004, peu-
vent jouer en juniors sans surclas-
sement. Minimes nés en 2005 et
2006 peuvent jouer en cadet sans
surclassement. Les benjamins nés
en 2007 et 2008 peuvent jouer en
minime sans surclassement. Les
écoles nées en 2009 et plus peu-
vent jouer en benjamins sans sur-
classement.
Pour les filles : Les cadettes nées
2003 et 2004, peuvent jouer en ju-
niors-seniors sur simple surclas-
sement. Minimes nées en 2005 et
2006, peuvent jouer en cadettes
sans surclassement. Les benjami-
nes nées en 2007 et 2008, peuvent
jouer en minimes sans surclasse-
ment. Les écoles nées en 2009,

2010, peuvent jouer en benjamines
sans surclassement.
Très important pour les filles : le
club s’engage à ce qu’une athlète
née en 2005 peut jouer soit en mi-
nimes et cadettes, ou cadettes ju-
niors seniors dames avec un sur-
classement.
En garçons, le club s’engage à ce

qu’un athlète né en 2005 peut
jouer soit en minimes, cadet ou
cadets-juniors avec un surclasse-
ment en juniors. Enfin le club s’en-
gage à ce qu’un athlète né en 2003
peut jouer en cadets garçons et
Juniors ou Juniors seniors mes-
sieurs avec un surclassement (Ju-
niors /Seniors).
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Algérie - Niger
Demain au stade Mustapha Tchaker de Blida à 20h00

Se surpasser et vaincre

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

C’est la troisième sortie pour les Verts
qui vont continuer demain soir à
20h00 pour le compte des élimina-

toires pour le Mondial-2022, en accueillant
le Niger, au stade Tchaker de Blida.
Un rendez-vous que les coéquipiers de
Ryad Mahez ne veulent en aucun cas man-
quer, eux qui, comme chacun le sait, visent
la qualification pour la prochaine édition
de la Coupe du monde prévue au Qatar.
«L’objectif d’aller au Mondial est un projet
national et l’affaire de tout le monde. Je suis
exigeant dans le travail pour la progression.
Exigeant d’abord avec moi-même puis avec
mes partenaires, y compris la Fédération.
On est au service d’un pays, on doit don-
ner encore plus. C’est tout le monde qui
doit tirer dans le même sens», avait d’ailleurs
déclaré le driver national, Djamel Belmadi,
lors de l’une de ses dernières sorties mé-
diatiques.
Gagner, c’est le seul mot d’ordre pour les
Algériens qui aspirent à réussir  dans cette
campagne «semée d’embuches» des quali-
fications (zone Afrique) afin d’entrevoir se-
reinement la suite du parcours menant au
Qatar.Certes, la tâche s’annonce a priori à
la portée des Fennecs face à un adversaire
loin de constituer un foudre de guerre et
considéré par les observateurs comme étant
le maillon faible du groupe A, où figure éga-
lement le burkina Faso et Djibouti.
Cependant, dans le camp algérien on refu-
se de crier victoire.Malgré son statut de
favorite dans ce groupe A, la bande à Dja-
mel Belmadi, entend aborder cette confron-
tation avec tout le sérieux et l’attention re-
quises.
Réputés intraitables sur la pelouse du sta-
de Tchaker où ils ont pris le bon pli de cra-
cher le feu, les champions d’Afrique en ti-
tre compteront une fois de plus sur leur tem-
pérament de gagneur et leur rage de vain-
cre pour passer cet écueil nigerien.
En plus de son importance pour la suite du
parcours dans ces éliminatoires du mon-
dial 2022 (zone Afrique), cette empoignade
face au Niger constitue l’occasion pour les
Fennecs d’aligner un 30e match, toutes
compétitions confondues, sans la moindre
défaite, et se rapprocher du record d’invin-
cibilité pour une sélection, détenu jusqu’à
présent par l’Italie (34).
Pour la double confrontaion avec le Niger,
Belmadi a retenu 26 joueurs et a été con-
traint de se passer des services du l’atta-
quant de l’OGC Nice (France) Andy Delort
pour des raisons que seul Bemadi sait. Ac-
tuellement bléssé, Adam Ounas n’a pas été
rappelé  et remplacé par Mohamed Amine
Amoura et le défenseur des Girondins de
Bordeaux, Abdeljalil Medioub  qui en est à
sa seconde sélection s’est dit pour sa part
très heureux de revenir parmi les Verts  ou
règne une très bonne ambiance et se tient
prêt au cas où le coach fera appel à ses
services lors de cette rencontre. C’est aus-
si le cas d’Ilan Kaïs Kebbal du Stade de
Reims qui s’est dit pret pour le match face
au Niger du mieux que possible, en analy-
sant notamment le jeu de notre adversaire
pour trouver les solutions sur le terrain le
jour J » .
Abordé par la presse dans le hall de l’aéro-

port Houari Boumediene, le sélectionneur
du Mena, Jean-Michel Cavalli, s’est expri-
mé brièvement au sujet de son premier face-
à-face contre son ancienne équipe qu’il a
drivée de 2006 à 2007. « Je suis content de
revenir en Algérie, parce que j’ai beaucoup
d’affection pour ce pays. Au même temps,
je suis ému de retrouver l’équipe nationale
d’Algérie avec laquelle j’ai passé de très
bons moments et cela me fait quelque cho-
se », a déclaré Cavalli, qui a entrainé la sé-
lection nationale et également deux clubs
en Algérie savoir le MCO et de l’USMA.
A noter que cette rencontre Algérie – Niger
sera dirigée par  l’arbitre Ghanéen, M. La-
ryea  Daniel Nii Ayi, il sera assisté de ses

compatriotes, M.M. Brobby Kwasi
Acheampong (1er assistant) et Atimaka Paul
Kodzo (2ème assistant). Le quatrième arbi-
tre est également du Ghana, il s’agit de M.
Abdul Latif Adaari, alors que le commissai-
re au match est le Marocain M. Kaouachi
Jamal.
Le Onze probable de départ des «Verts»
contre le Niger
Gardien de but : Raïs M’Bolhi
Défenseurs : Youcef Atal, Aïssa Mandi,
Ahmed Touba, Mohamed Fares
Milieu de terrain : Ismaël Bennacer,Haris
Belkebla , Ramiz Zerrouki
Attaquants : Riyad Mahrez ,Baghdad Bou-
nedjah, Youcef Belaili

DÉCLARATIONS

Youcef Atal : «C’est toujours bien de re-
venir en sélection et

de retrouver l’am-
biance du grou-

pe, après
avoir raté les
derniers sta-
ges. Nous
nous atten-
dons à deux

matchs diffici-
les, après les résul-

tats des deux premières
rencontres en éliminatoires du Mondial-
2022. Nous n’avons pas le droit à l’er-
reur face au Niger et les six points sont
indispensables pour augmenter nos
chances de qualification à la Coupe du
monde. Ce regroupement va nous per-
mettre de corriger nos erreurs et aborder
la double confrontation face au Niger
dans les meilleures conditions ».

Mohamed Amine Amoura :   « J’ai reçu
cette convocation en

sélection nationa-
le A avec beau-

coup de fierté,
notamment
après mon
parcours la
saison passée.
Cela prouve

que le travail
paye toujours. J’ai

été très bien accueilli
par les autres joueurs et mon intégration
dans le groupe se passe très bien.
Nous préparons les prochains matchs
avec beaucoup de sérieux avec l’objec-
tif de remporter les deux matchs face au
Niger ».

Ilan Kebbal :   « J’ai accueilli cette pre-
mière convocation en

équipe nationale
avec beaucoup

de fierté et un
peu de surpri-
se, car je ne
m’attendais
pas à être appe-
lé en équipe

première aussi
tôt, mais je suis prêt

à relever le défi et travailler dur pour gar-
der ma place en sélection. Nous prépa-
rons le match face au Niger du mieux que
possible, en analysant notamment le jeu
de notre adversaire pour trouver les so-
lutions sur le terrain le jour J ».

Abdeljalil Medioub : « Je suis très con-
tent de revenir en

équipe nationale
et d’évoluer

dans cette at-
m o s p h è r e
particulière
avec mes coé-
quipiers.
Nous abordons

cette double
confrontation face

au Niger avec beaucoup
de sérieux en restant concentrés sur no-
tre objectif, qui est de ramener les six
points. Pour ma part, je travaille dur et je
reste à la disposition du coach.

Il animera une conférence de presse aujourd’hui

Les yeux braqués sur Belmadi
Djibouti (8/0) par Andy De-
lort sur son compte Insta-
gram officiel qui aurait dé-
plu au coach national.
Ce dernier, laisse-t-on en-
tendre, aurait aimé que son
joueur reste concentré sur
le match qui était prévu quel-
ques jours après (Burkina
Faso-Algérie à Marrakech 1/
1) au lieu de chercher à faire
le buzz à travers ses publi-
cations sur les réseaux so-
ciaux.
L’autre sujet brûlant qui ani-
me les discussions des
‘’fous» des Verts est la con-
vocation de trois éléments
qui ne jouent pas avec leurs
clubs respectifs en raison
de blessures.
Que ce soit Ramy Bensebaï-
ni qui n’a pas joué le moin-
dre match depuis la con-
frontation avec le Burkina
Faso, Islam Slimani et Dja-
mel Benlamri qui ont été vic-
times de blessures muscu-
laires la semaine dernière.
Ce trio était initialement an-
noncé forfait mais contre
toute attente leurs noms fi-
guraient dans la liste. Évi-
demment, Djamel Belmadi
devra donner les arguments
qui l’ont poussé à retenir les
trois joueurs.

veau élevé (L1 française) ?
c’est la question que tout le
monde se pose depuis sa-
medi, c’est-à-dire depuis la
publication de la liste des
joueurs concernés par la
double confrontation contre
le Niger.
Cette question est devenue
même pertinente quand on
a constaté que ladite liste
comporte des joueurs souf-
frant actuellement de bles-
sures les ayant empêché de
prendre part aux dernières
rencontres de leurs clubs
respectifs, à l’image de Sli-
mani qui évolue dans le
même poste que Delort.
Pour les proches de Belma-
di, sa décision relative au
néo-attaquant niçois n’a pas
été prise sur un coup de
tête, il y a une raison quel-
que part qui a poussé le
coach national à laisser le
concerné sur le carreau.
La vérité sur cette mise à
l’écart sera élucidée demain
quand Belmadi s’exprimera
devant la presse. Entre-
temps, les spéculations con-
tinuent sur les réseaux so-
ciaux, on a même évoqué un
post publié le 3 septembre à
partir de Sidi Moussa au len-
demain du match Algérie-

Jamais une conférence
de presse de l’entraî
neur national, Djamel

Belmadi, n’a été attendue
aussi impatiemment comme
c’est le cas pour celle qu’il
animera aujourd’hui , soit la
veille du match Algérie- Ni-
ger à Blida, pour le compte
de la troisième journée des
éliminatoires de la Coupe du
monde de 2022 au Qatar.
*Et pour cause, ils sont très
nombreux les supporters
des Verts à vouloir connaî-
tre les réponses sur les
questions qui font l’actuali-
té de l’EN. Évidemment, la
question qui taraude les es-
prits de tout le monde a trait
à la mise à l’écart d’Andy
Delort qui est en super for-
me depuis plusieurs semai-
nes.
En recalant ce joueur, l’en-
traineur national, pourtant
adulé par tout un peuple, a
essuyé les premières criti-
ques depuis qu’il a été nom-
mé à la tête de la barre tech-
nique des Verts en août
2018.
Qu’est-ce qu’il a poussé
Belmadi à se passer des ser-
vices d’un attaquant qui est
au sommet de son art et qui
évolue de surcroît à un ni-
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Le MCO défiera l’ASO cet après midi

Le capitaine d’équipe désigné
NAHD

Karim Zaoui délimite
son territoire

USMA

Sid Ali Yahiaoui

nouveau

secrétaire général

Sid Ali Yahiaoui
est devenu le
nouveau secrétai-

re général de l’USM
Alger en remplacement
de Nadir Bouzenad,
parti à la JS Kabylie, a
annoncé le club
algérois  mardi.
Sid Ali Yahiaoui avait
occupé le même poste
au sein de la Ligue de
football professionnel
(LFP) à deux reprises
et à la Fédération
algérienne de football
(FAF) sous Mohamed
Raouraoua.
La nomination de
Yahiaoui intervient un
mois après l’arrivée
de l’ancien milieu
offensif du club
Hocine Achiou, en tant
que directeur sportif,
en remplacement
d’Antar Yahia.
Le changement a
également touché la
barre technique, avec
l’arrivée de l’entraî-
neur français Denis
Lavagne, qui a succé-
dé à Mounir Ze-
ghdoud, dont le
contrat a été résilié à
l’amiable cet été.

JSS - Une belle victoire en match amical face à l’USMA

Encore quelques imperfections à parfaire

Ligue 1 (saison 2021-2022)

Le calendrier
dévoilé aujourd’hui

La Ligue de football professionnel (LFP) procé
dera aujourd’hui au tirage au sort du calen
drier du championnat de Ligue 1 pour la sai-

son sportive 2021-2022, a annoncé l’instance dirigeante
de la compétition, mardi sur son site officiel. «La LFP
informe les clubs de la Ligue 1 que le tirage au sort du
calendrier aura lieu jeudi 7 octobre à 10h30 au siège de
la LFP», a-t-elle indiqué dans un communiqué. Le cham-
pionnat de Ligue 1 débutera le week-end du 22-23 oc-
tobre, en présence de 18 clubs, et avec au menu 34
journées.
Les clubs du RC Arbaâ et du HB Chelghoum-Laïd sont
les deux promus en Ligue 1, au moment où les équipes
de l’AS Aïn M’lila, l’USM Bel-Abbès, le CA Bordj Bou
Arréridj et la JSM Skikda ont été reléguées en Ligue 2
amateur.
Voici par ailleurs les clubs engagés en Ligue 1 profes-
sionnelle pour la saison 2021-2022 :
CR Belouizdad, ES Sétif, JS Saoura, USM Alger, JS
Kabylie, MC Oran, MC Alger, CS Constantine, NC
Magra, Olympique Médéa, Paradou AC, RC Relizane,
NA Husseïn-Dey, US Biskra, WA Tlemcen, ASO Chlef,
RC Arbaâ, HBC Chelghoum-Laïd.

Pour leur quatrième
match de cette pério
de de préparation,

les Rouge et Blanc du Mou-
loudia qui n’arrivent pas à
convaincre leurs supporters
veulent se ressaisir
aujourd’hui en allant donner
la réplique à une équipe de
l’ASO Chlef qui aura l’avan-
tage de jouer chez elle au
stade Boumezrag.
Une formation, tout comme,
le MCB Oued Sly et le WA
Mostaganem veut donner le
meilleur d’elle-même pour
sortir victorieuse face à une
équipe de la trempe du
Mouloudia qui se présente
toujours et encore comme
un éternel rival.
Cette rencontre devra dé-
tendre les relations entre les
«Hamraoua» et les gars de
Chlef car c’est la première
fois depuis les incidents
d’un certain 26 mai 2008 que
les deux formations vont se
croiser en match amical.
Les tentatives de réconcilia-
tion entre les deux parties
sont restées vaines jusqu’à
ce jour. Il faut dire que Me-
hiaoui et les responsables
de Chlef ont tout fait pour
réussir à organiser cette jou-
te amicale et apaiser les es-
prits une fois de bon.
Par ailleurs, le staff techni-
que en concertation avec

certains cadres de l’équipe
a désigné les leaders du
groupe en prévision de la
saison prochaine. Deux élé-
ments et non des moindres
ont porté le brassard lors
des deux premiers matches
amicaux joués à Chlef.
Il s’agit en effet du joueur le
plus expérimenté du groupe
à savoir Mohamed Legraâ
avant que cette tache ne soit
confiée au défenseur, Mo-
hamed Naâmani face au Wi-
dad de Mostaganem. En
tous les cas, les deux élé-
ments sont pressentis à être
à l’ordre les nouveaux lea-
ders de ce groupe version

2021-2022. Sur un autre plan,
l’arrière droit, Walid Allati
n’a pas quitté le groupe au
stage de Chlef. En effet, le
joueur sera appelé à pren-
dre part à des séances de
musculation à l’hôtel Hadef
à partir de demain puisqu’il
a bénéficié de trois jours de
repos avant de prendre part
à quelques exercices. Néan-
moins, le joueur doit patien-
ter quelques semaines
avant de retaper dans le bal-
lon. Il sera d’ailleurs forfaits
pour le reste des matches
amicaux a-t-on appris d’une
source bien informée.

A.B

F inalement l’entrai
neur du NAHD Ka
rim Zaoui est revenu

sur sa décision de démis-
sionner puisqu’il a dirigé
l’entrainement de mardi ma-
tin suite aux sollicitations
du président du directoire et
de nombreux supporters qui
lui ont demandé de revenir.
Après la séance d’entraine-
ment, nous avons eu une
discussion avec lui au cours
de laquelle il nous a expli-
qué les raisons de son coup
de gueule trois jours seule-
ment après sa prise de fonc-
tions.
En effet le nouveau coach
Nahdiste n’avait pas accep-
té la demande d’une person-
ne proche du club qui
l’aurait appelé pour recruter
un joueur de 31 ans.
« Je ne pouvais absolument
pas tolérer ce genre de pra-
tique car cela aurait été con-
traire à mes principes et pas
du tout dans l’intérêt du
club et de l’équipe. »
En réagissant de la sorte
Karim Zaoui a clairement af-
fiché les limites de son terri-
toire en tant qu’entraineur
qui est pointilleux, sur les
prérogatives qui lui sont
confiées car comme il le dit
si bien il sera seul compta-
ble des résultats sur le ter-
rain.
Connaissant parfaitement

Hussein Dey son quartier de
toujours et plus particuliè-
rement les entrailles du club
Nahdiste Karim Zaoui était
bien conscient que s’il en-
tamait sa mission en faisant
des concessions de ce gen-
re sur ses compétences il
irait forcément au-devant de
sérieux problèmes.
C’est pour cela qu’il nous a
expliqué qu’avec l’effectif
dont il dispose actuellement
il va tout faire pour relever
le défi et redonner au NAHD
la place qui lui sied. Certes,
il reconnait que dans le re-
gistre de la préparation le
Nasria accuse un retard
comparativement aux autres
clubs mais cela ne le décou-
rage pas pour accomplir la
mission qui lui a été confiée.
Deux semaines avant le dé-
but du championnat, il
compte bien redoubler d’ef-
forts en comptant évidem-
ment sur l’adhésion de son
effectif ce qui semble être
déjà le cas quand on voit
l’enthousiasme affiché par
les joueurs lors des premiè-
res séances d’entrainement
sous la conduite du nou-
veau coach.
Il restera juste à souhaiter
que les irréductibles bras-
seurs de vent du club ne
viennent pas perturber la
bonne marche de l’équipe.

    R.B

Après sa victoire en
match amical face à
l’USMA, sur le sco-

re de deux buts à zéro, la for-
mation de la JS  Saoura est
rentrée à Béchar sur un vol
régulier. Les joueurs qui ont
bénéficié d’une journée de
repos, devront reprendre les
entraînements  aujourd’ hui
au stade 20-Août, en prévi-
sion du match aller de la Cou-
pe de la CAF.
L’entraîneur Yaakoubi, même
s’il estime qu’il reste encore
beaucoup de travail pour par-
faire le jeu de son équipe, a
indiqué que cette victoire est
un bon stimulant pour les
joueurs avant le début du
championnat. «Nous avons
réalisé un bon coup sur le
plan psychologique face à un
bon adversaire. L’équipe a

montré de belles choses mais
il reste encore à régler certains
détails pour être prêt à enta-
mer la compétition officielle.
Il ne faut pas oublier que ce
n’est qu’un match amical et
que l’essentiel pour nous est
d’avoir donné du temps de
jeu aux joueurs et de leur
avoir permis de se mesurer à
un solide adversaire. Je vais
voir avec la direction la pos-
sibilité d’avoir encore un mi-
lieu de terrain offensif et un
attaquant de pointe», a-t-il in-
diqué. Le président Zerouati
qui avait poussé un coup de
colère, il y a quelques jours
contre les joueurs pour les
pousser à fournir plus d’ef-
forts sur le terrain, s’est dit
satisfait par la production de
son équipe qu’il estime être
sur le bon chemin.


