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L’échauguette du fort Rosalcazar
tombe en ruine
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Le poste était assuré depuis près de 3 ans par un  intérimaire
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ORAN
Benabdessadok Azyadee
6, rue des frères Gherrab,  El
Hamri
Lalaoui Nadjia
Pont Albain,  tranche 450,  Ilot
B,  local N°2, Hai Bouamama
Eddrief  Hafida
1, rue Zaoui Mohamed et Zaoui
Hamamouche Abed,  Maraval
Bensafi Sidi Ahmed Bedjai
N°49,  rue aspirant Hamou
Mokhtar,  coin Place Moulay, lot
N° 5, Hai Maqqari
Betkaoui Ibtissem
Hai Khemisti,  résidence Nassim
El Bahr,  Lot E 3,  Bat C3/C4
El Fekair Yasmine
Bd Sidi Chahmi, angle rue El Arif
Razi Boudjemaa, N°1,  Bat N°
61, Hai El Khaldia
Berrouna Abderrahim
Rue Belhadjar Ahmed, coin rue
colonel Abderezek,  N° V-J-153-
122,  local N°7
Hakka Nouria Zoulikha
N°19,  Rue Mohamed Khemisti,
Benmelouka Leila Amel
Cite du rond-point,  Bat D2,
N°1,

BIR EL DJIR
Boubred  Boudkhil Rabie
Hai Essabah,  Pos 52,  Cnl des
100  Lgts,  Bat A1, Bir El Djir
Belarbi Amel
Bat E 53,  local N°3 et 4, Hai El
Yasmine, Bir El Djir
Lallam Tani Wissem
N°63,  Hai El Moutawassita,
Hassi Bounif
Hamdaoui Hanane
N° 79,  rue chahid Bendima
Cheikh,  Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Bachir Amel Lineda
Cite des 2500 Logts,  Site 1,  Bat
N°6-43, local N°C002, Ain El
Beida, Es-senia
Zenati M'hamed
Rue de la république,  N°14,
tranche 3,  local N°1, RDC, Sidi
Chami
Bezzeghoud Ghizlane
Residence El Fourssane,  Ilot 16,
Bat C2,  Tranche 2, El Kerma

ARZEW
Ouakkal Assia
Cité des 226 Logts,  entrée 3,
N°1, Arzew

AIN EL TURCK
Endimed
Bd Mohamed Khemisti, Ain El-
turck,
Sebaa Wassila
N°43, rue Cheikh Ben Badis,
village Bousfer,
Kassoul Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom,
N°17, Mers El Kébir
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Biens culturels protégés

L’échauguette du fort Rosalcazar

tombe en ruine
à plusieurs facteurs, dont l’âge de
cet abri qui servait de guérite aux
sentinelles du château qui date de
l’époque espagnole ou encore la
pollution atmosphérique qui sévit
dans cet endroit surtout la pollu-
tion au carbonique CO2 qui atta-
que ronge la pierre taillée.
Selon la même source, les forts
construits au moyen-âge, sont
faits de pierre placées les unes
contre les autres, technique em-
ployée dans la majorité des forte-
resses moyenâgeuses que comp-
te la ville.
« La pollution de l’air par les diffé-
rents gaz dégrade ces pierres et
les fragilise à un point où elles
deviennent friables. Cela nécessi-
te une restauration et ce afin de
garder ces vestiges historiques et
témoins du passé de la ville. Mal-
heureusement, ce genre de  sites,
sous d’autres cieux  font la fierté
de leurs villes.
Chez nous, ils sont laissés à leur
triste sort », note la même source.
Notons que plusieurs tourelles et
autres guérites en pierre taillée
seraient dans un état de dégrada-
tion avancé et ont besoin d’une
opération de restauration qui tar-
de à se concrétiser. 
Pour rappel, les  échauguettes 
construites dans les coins élevés 
des châteaux sont  des compo-
sants  essentiels  de toutes ces
fortifications, car elles servent de
guérite pour surveiller et donner
l’alerte en cas d’attaque contre le
fort.
Cela dit, une échauguette est une
petite pièce carrée, polygonale ou
cylindrique, le plus souvent cons-
truite en encorbellement  et dotée

de mâchicoulis et de
meurtrières destinées à abriter un
guetteur et à lui permettre d’avoir
un champ de vision complet sur le
secteur de toutes les directions. 
A noter que l’échauguette du
fort Rosalcazar est située dans un
endroit très fréquenté. 
Tout le monde peut voir qu’elle
tombe en ruine, ce qui pourrait
donner une mauvaise image
d’Oran, la montrant comme une
ville peu soucieuse de ses vesti-
ges. « Les autres villes algérien-
nes avancent à grands pas et atti-
rent de milliers de visiteurs parmi
nos concitoyens, alors qu’Oran
qui était pilote autrefois dans le
domaine touristique fait un grand
pas dans le vide en ce moment.  

Aribi Mokhtar 

El Ançor
Le secteur de la culture en léthargie

La maison de jeunes toujours fermée

Il portait des blessures

Le cadavre d’un jeune

découvert sur la plage
Une découverte macabre a été faite avant-hier en fin d’après-midi à
la plage à Cap Falcon, commune d’Ain Turck . Le corps sans vie
d’un jeune homme a été découvert sur le sable. Selon la protection
civile, la victime âgée de 19 ans portait des blessures au niveau des
parties inférieures de son corps. Une enquête a été ouverte et la
dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital Medjbeur Tami.

Ziad M.

Cap Falcon

19 candidats

à l’immigration

clandestine

interpellés
Rien ne semble dissuader les
candidats à l’émigration clan-
destine. Lors du week-end der-
nier, un groupe de dix-neuf  can-
didats à l’émigration clandesti-
ne, a  été interpellé par les gar-
des-côtes au large d’Ain Turck,
plus exactement à Cap Falcon.
Selon la protection civile ces
derniers, âgés entre 20 et 50 ans
dont deux de sexe féminin se
portaient bien au moment de
leur interpellation.
Ils ont été pris en charge par
les services sanitaires. Les con-
ditions climatiques favorables,
encouragent ces jeunes à ten-
ter la dangereuse traversée vers
la rive nord du bassin méditer-
ranéen.
Plusieurs tentatives d’émigra-
tion clandestine ont été dé-
jouées ces derniers jours. Quit-
ter le pays est devenu le rêve
d’une bonne partie de jeunes
Algériens. Lors de la traversée
vers l’Europe, plusieurs mi-
grants périssent suite aux nau-
frages de leurs embarcations de
fortune.
Ces derniers finissent souvent
dans les filets des gardes-cô-
tes pour les plus chanceux ou
périssent dans le large. Signa-
lons que le code pénal prévoit
des peines de prison à l’encon-
tre des passeurs.
Une peine d’emprisonnement
de 2 à 6 mois et une amende de
20.000 à 60.000 DA ou de l’une
de ces deux peines seulement à
l’encontre de tout Algérien ou
étranger résidant qui quitte le
territoire national d’une façon
illicite.                             Ziad M.

Les passants au niveau de l’artère
dite Rampe commandant Ferradj
sur la N2 desservant la corniche
Oranaise , constatent que l’échau-
guette occidentale du fort Rosal-

Dans la daïra d’Ain El Türck, le
secteur de la culture est en léthar-
gie et pour cause, les infrastructu-
res qui lui sont dédiées se comp-
tent sur le doigt d’une seule main.
Les bibliothèques communales,
centres culturel et autres maisons
de jeunes, inscrites dans l’optique
de remédier à ce problème et pro-
mouvoir la lecture au niveau local,
malheureusement achevés, mais
ne sont toujours pas opération-
nels au grand dam de la masse ju-
vénile de cette contrée ouest.
C’est le cas notamment de la mai-
son de jeunes, située à un jet de
pierre des nouveaux 500 loge-
ments LPL, à l’extrême nord- ouest
de la commune d’El Ançor, daïra
d’Ain El Türck, inaugurée en gran-
de pompe il y’a environ une an-
née, mais qui se trouve toujours
fermée.  Cette structure tant atten-
due depuis des années en raison
du manque d’assiettes de terrain
dans la commune d’El Ançor est

équipée de tous les moyens né-
cessaires pour sa mise en fonction,
mais malheureusement son ouver-
ture tarde à venir à la grande dé-
ception de la jeunesse de cette lo-
calité livrée à elle-même et qui ne
sait plus à quel saint se vouer.
Cette situation, faut-il le signaler
fragilise cette frange de la société,
la rend encore plus vulnérable face
aux fléaux sociaux.
De ce fait, leur prise en charge est

impérative et ce, pour leur assurer
le droit à la lecture et la culture, à
la formation, aux loisirs.
« Cela fait maintenant une année
que l’édifice est la, mais il reste un
lieu fantôme», indique désappoin-
té un jeune universitaire. « On a
cru tenir en cette maison de jeune,
une opportunité pour nous ré-
veiller de la léthargie, mais malheu-
reusement elle demeure fermée » .

Lahmar Cherif M

cazar ou Château neuf donnant
sur cette artère menant de la place
d’armes à la pêcherie d’Oran tom-
be en ruine. Cela est vraisembla-
blement dû,  selon un spécialiste,
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Le poste était assuré depuis près de 3 ans par un  intérimaire

Ce qui attend le nouveau directeur

des Transports…

Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed

Une cérémonie spéciale pour

la rentrée universitaire

Manque de transport urbain vers le nouveau pôle de Belgaïd

Le redéploiement de l’ETO vers les nouveaux sites

d’habitat doit être étudié
Dans le cadre de son programme
de redéploiement, l’entreprise des
Transports urbains de la wilaya
d’Oran, ETO,  manque cruellement
de bus à mettre en exploitation
vers le nouveau pôle de Belgaïd.
Les nouveaux habitants de ce site,
en appellent au wali pour renfor-
cer cette nouvelle extension du
grand pôle urbain d’Oran.  Les
pouvoir publics avaient long-
temps affirmé qu’il n’y aurait aucu-
ne lacune et que de nouvelles li-
gnes seraient mise en place.  Avec
le peu de bus, il n’y a eu aucune
amélioration de la prise en charge
des doléances de la population.
Oran a connu une nouvelle dyna-
mique à travers les nouveaux pô-
les d’habitat, mais l’infrastructure
et le service public d’accompagne-
ment ne suivent pas, à Belgaid, Aïn
El Beïda, Misserghine et Oued Tlé-

lat. Les autorités locales ont de
tous temps mis l’accent sur les
nouveaux centres d’habitat récep-
tionnés en procédant à un redé-
ploiement en interne. Aucune étu-
de analytique n’a précédé ces pro-
jets.  Des études en fonction des
besoins de chaque ligne, de façon
à injecter un bus ou deux, pour
assurer des lignes où la demande
est faible sur une autre trop fré-
quentée et où  le besoin se fait
sentir. Le calvaire continue chaque
jour. A quand des redéploiements
en interne de façon à satisfaire les
besoins des nouveaux bénéficiai-
res de logements, desservant de
nouveaux programmes d’habitat ?
Lors de la dernière grève du per-
sonnel de l’entreprise de transport
publique (ETO), des travailleurs
avaient  déploré la récurrence des
pannes des bus appartenant à

l’ETO (38 sur 64 véhicules seraient
sur cale), le manque de pièces dé-
tachées de rechange, le retard de
réception de nouveaux bus et ce,
depuis 2014, 14 seulement auraient
été livrés sur 50 prévus.  Avec l’an-
nulation du dernier tracé du tram-
way, il est devient urgent de se
pencher sur cette problématique
du transport urbain. L’extension
du groupement urbain vers Bel-
gaïd, Oued Tlélat et Misserghine,
avec des bâtiments à perte de vue,
entre LPL, AADL et LPA,  exige la
mobilisation des responsables du
secteur des Transports afin de
mettre de l’ordre dans les lignes
urbaines et suburbaines.  Rappe-
lons que l’année universitaire re-
prend et que cela engendrera su-
rement un difficulté en plus en
matière de transport.

Rayen H.

Enfin et après près de 3 ans d’at-
tente, le ministère des transports
vient de nommer un Directeur du
secteur pour la wilaya d’Oran,
dans un mouvement national ayant
touché plusieurs wilayas.  Cette
nomination mettra fin à des années
de service minimum de l’ex-direc-
teur par intérim qui a affirmé aux
syndicats partenaires qu’il ne pou-
vait prendre aucune décision ma-
jeure ou signer des contrats pour
le lancement ou le financement des
initiatives de la direction locale du
Transport.  Cette nomination son-
nera une nouvelle ère qui commen-
ce avec du pain sur la planche pour
le nouveau directeur qui aura la
lourde tâche de réorganiser le sec-
teur, en prévision des jeux médi-

terranéens, et mettre fin à l’ anar-
chie qui règne en termes de trafic
routier et même en plaques de si-
gnalisation. L’étude et le renfor-
cement des lignes créées derniè-
rement vers les pôles urbains de
Belgaïd et Misserghine ainsi que
le transport urbain et suburbain,
ainsi que le souci de l’entreprise
ETO en déclin ces dernières an-
nées, figurent aussi parmi les mis-
sions du nouveau responsable,
dans le cadre du nouveau plan de
circulation tant attendu.  Sur ce
point, il faut dire que plusieurs
plans ont été préparés mais aucun
n’a été adopté à cause des réser-
ves émises par le ministère de tu-
telle.  Par ailleurs, de nombreux
problèmes rencontrés par les

transporteurs et les usagers atten-
dent des solutions du nouveau
directeur, qui devra répondre à
leurs doléances socioprofession-
nelles notamment après une pério-
de de Covid-19 qui était lourde de
conséquences pour les profes-
sionnels de ce secteur.  En plus
d’identifier les problèmes quoti-
diens que subissent les citoyens
dans leur déplacement, ainsi que
les obstacles qui entravent le dé-
veloppement du secteur des trans-
ports dans la wilaya, notamment
ceux liés à l’attribution des points
d’arrêt nécessaires, et à la manière
d’exploiter les différentes lignes
urbaines, suburbaines et intercom-
munales. L’identification effective
des besoins des différentes lignes
et le surplus constaté dans
d’autres. Une chose est certaine,
la mission du nouveau directeur
du Transport ne sera pas facile
face à l’ampleur des problèmes qui
attendent une intervention de la
tutelle.  La ville qui sera sous les
feux de la rampe dans les mois à
venir, est contrainte de révolution-
ner la gestion de ce secteur ô com-
bien important dans la vie quoti-
dienne. Des solutions sont notam-
ment attendues par les automobi-
listes qui n’arrivent plus à suppor-
ter les bouchons de circulation au
niveau des ronds-points phares de
la ville notamment El Bahia et Pé-
pinière où des simples idées peu-
vent éviter ce désordre constaté
chaque jours avec des accidents
et des altercations quasi-quoti-
diennes.                   Mohamed B.

L’université d’Oran 2 Mohamed
Ben Ahmed a tracé un programme
pour la cérémonie de la rentrée uni-
versitaire qui aura lieu aujourd’hui.
Pour cela, la salle de conférences
«Ameur Mohamed» honorera à
l’occasion les professeurs promus,
en présence du recteur de l’uni-
versité et du wali ou de son repré-
sentant.  La direction de l’ensei-
gnement supérieur a tout préparé
pour cette rentrée universitaire,
notamment en termes de mesures
préventives contre le virus Coro-
na.  Il s’agit de l’application d’un
protocole sanitaire spécial de lut-
te contre la pandémie du Covid-
19, pour chaque établissement
universitaire qui laisse une latitu-
de aux directeurs, dans le cadre de
concertation avec les partenaires
sociaux et les autorités locales.  En
prévision de ce rendez-vous, les
services du ministère de l’Ensei-

gnement supérieur et de la Recher-
che scientifique se sont attelés à
une évaluation de l’expérience du
dispositif hybride qui s’appuie sur
une alternance entre enseigne-
ment en mode présentiel et à dis-
tance.  Imposé par la pandémie de
Covid-19, ce dispositif s’appuie
sur l’enseignement en présentiel
pour les unités fondamentales et
méthodologiques, et le mode à
distance pour les unités transver-
sales et de découverte. De leur
côté les cité universitaires ont
d’ores et déjà accueilli les nou-
veaux étudiants et étudiantes
dans le cadre des préparatifs de
cette rentrée. Des mesures stric-
tes sont également imposées au
sein de ces cités U pour éviter les
cas d’incendies ayant endeuillé la
famille universitaire l’année der-
nière.

 Mohamed B.

L’eau potable souillée par les eaux usées

Une équipe de la SEOR inspecte

les lieux à Hai Chahid Mahmoud

Hier a haï Chahid Mahmoud, com-
mune de hassi Bounif, plus exac-
tement au niveau de la rue Frihat
Baghdad de la cité des 349 lots,
une équipe de la société de l’eau
et  de l’assainissement d’Oran
(SEOR) était à pied d’œuvre pour
localiser une avarie à l’origine
d’une contamination de l’eau po-
table par les eaux usées. En effet,
depuis quelques jours, une mau-
vaise odeur dans l’eau du robinet
a été ressentie par une partie des
habitants de cette rue, ce qui les a
amenés à vider leurs citernes et à
signaler cette altération a la SEOR
qui a dépêché sur place une équi-
pe pour inspecter les lieux. Un ri-
verain dira à ce propos : « cela fait
une semaine, lors de la  distribu-
tion de l’eau intervenue après la
coupure habituelle, que nous
avons constatée qu’une  mauvai-
se odeur se dégageait de l’eau du
robinet, une odeur d’égout, ce qui

nous a contraint à vider les citer-
nes et à aviser les services de la
SEOR afin d’éviter le pire »,  expli-
que-t-il.  Il est à noter que dans
cette cité, la canalisation de l’eau
potable n’est pas ancienne y com-
pris celle du réseau des eaux usées.
S’il y a problème de cross-con-
nexion, la faute incomberait à cer-
tains habitants inciviques qui creu-
sent n’importe où des tranchées
pour brancher leurs habitations au
réseau principal des eaux usées
sans tenir compte des réseaux sou-
terrains de l’eau potable et de gaz.
Pire encore, certains  autres habi-
tants détiennent des clés d’ouver-
ture et de fermeture des vannes
de distribution d’eau potable
qu’ils utilisent de temps à autre
pour augmenter la pression de
l’eau à leur niveau et priver injus-
tement une partie des habitants,
de cette ressource.

A.Bekhaitia
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Sidi Bel Abbés
Le secteur des postes

et des télécommunications
fête sa journée mondiale

Réouverture du bureau

de poste Fida après

sa réhabilitation
Le bureau de poste Fida du quar-
tier Emir Abdelkader dans la ville
de Sidi Bel Abbés a été rouvert
samedi après sa réhabilitation et
son équipement. La direction
d’Algérie poste de Sidi Bel Ab-
bés a programmé sa réouverture
à l’occasion de la journée mon-
diale de la poste, durant laquelle
les autorités locales ont assisté
à une présentation sur la struc-
ture qui a connu une extension
de sa salle de réception à une
superficie de 47 m2,  la réalisa-
tion d’un bureau pour le receveur
et sa dotation de l’outil informa-
tique et aussi l’aménagement des
guichets, au montant de 39.2 mil-
lions de Da ainsi que son  équi-
pement d’un coffre fort et d’une
salle des archives et autres ma-
tériels, au montant de 350000 Da,
afin d’améliorer les conditions de
travail de son personnel et offrir
de meilleures prestations aux
clients. Le directeur d’Algérie
poste avait présenté son secteur
comme étant avoir connu une
amélioration ces dernières an-
nées grâce aux équipements dont
sont dotés les bureaux de poste,
indiquant que 99 bureaux sont
opérationnels à travers la wilaya
équipés de fibres optiques et des
outils informatiques dont 87 bu-
reaux sont équipés de caméras
de surveillance. La wilaya comp-
te 25 distributeurs automatiques
de billets extérieurs et un au ni-
veau de la recette principale et
attend la réception du nouveau
bureau de poste de la commune
de Télagh qui sera opérationnel
le 1er novembre, 25 nouveaux
GAB seront également récep-
tionnés, ce qui fera réduire la
densité à 7590 clients pour cha-
que bureau. Notons que la den-
sité au niveau national est d’un
bureau pour 10000 clients.
Les responsables d’Algérie pos-
te ont programmé à l’occasion
des portes ouvertes sur les bu-
reaux de postes et des visites
guidées au profit des élèves des
établissement scolaires pour leur
faire connaitre les services et les
diverses prestations offertes aux
clients, sur place ou via le site
internet.

Fatima A

Chlef
Production halieutiques

La réduction de la TVA ouvre de nouvelles

perspectives pour la filière

La réduction de la Taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) de
19 à 9 % pour les projets

de production halieutiques va
ouvrir de nouvelles perspectives
pour la filière, ont estimé de nom-
breux investisseurs en aquacultu-
re de la wilaya de Chlef.
Les investisseurs locaux qui ont
accueilli favorablement cette dé-
cision des pouvoirs publics dans
le cadre de la relance du secteur
de l’aquaculture, ont mis en exer-
gue les multiples retombées posi-
tives de cette mesure, qui combi-
née à d’autres actions au plan lo-
cal, ne manquera pas de se tradui-
re sur le terrain, en terme de pro-
duction pour satisfaire la deman-
de locale et plus tard l’exportation.
«Cette décision est de nature à
inciter les investisseurs à orienter
leurs gains vers de nouveaux pro-
jets d’accompagnement de l’acti-
vité d’élevage et d’engraissement
de poissons, et d’extension de
leurs fermes aquacoles sans avoir
à attendre les crédits bancaires
requérant des procédures spécia-
les et de longues durées, compa-
rativement à l’autofinancement»,
a expliqué Mahfoudh El Makritar,
promoteur d’une ferme d’élevage
aquacole sur le  littoral de Beni
Haoua (Nord- est de Chlef).
La réduction de la TVA sur les pro-
duits halieutiques a «toujours
constitué une revendication prin-
cipale des investisseurs en aqua-
culture, depuis l’entrée de leurs
projets en phase de commerciali-
sation», a rappelé le même inves-
tisseur.
D’autres investisseurs du secteur
ont considéré que cette décision
du président de la République est
le «reflet de l’intérêt de l’Etat pour
le secteur de la pêche», et qu’elle
constitue «une réponse» à leur
«plus importante préoccupation,
ayant entravé le lancement de
leurs projets et leur extension». Un
avis partagé par Abed Abderrah-
mane, expert et ancien cadre du
secteur de la pêche, qui a soutenu
que cette décision «aura un impact
positif» sur l’investissement dans
la filière, au même titre que sur
l’augmentation  de la production,
et la baisse des cours du poissons
sur le marché local, «à condition
qu’elle soit suivie de décisions en
matière d’investissement local», a-
t-il estimé. Le ministre de la Pêche

et des Productions halieutiques,
Hicham Sofiane Salaouatchi, avait
affirmé, lundi passé, à Boumerdes,
que cette décision «aura un impact
économique très positif en termes
de relance de l’investissement
dans les produits halieutiques et
leur commercialisation».
Cette décision devra, également,
a poursuivi le ministre, «booster
le métier de la pêche en adéqua-
tion avec le Plan du gouvernement
pour accroître la production halieu-
tique», en s’orientant vers la pê-
che en haute mer et la piscicultu-
re, des activités très importantes
et étroitement liées à la sécurité
alimentaire du pays.

APLANIR LES DIFFICULTÉS
POUR RELEVER LE TAUX

D’INTÉGRATION NATIONAL

La wilaya de Chlef fait office de
leader national en matière d’aqua-
culture marine. Elle compte neuf
(9) fermes aquacoles sur son litto-
ral.
La filière fait, néanmoins, face à
plusieurs défis de nature à impac-
ter sa production et son taux d’in-
tégration national, dont notam-
ment l’importation des larves de
poisson et de leur aliments, et le
financement et aménagement des
bases de vie (zones d’activités).
Outre la demande croissante dont
elles font l’objet dans le bassin
méditerranéen, les larves de pois-
sons ensemencées dans les cages
flottantes sont importées en devi-
ses, et font monter la facture d’im-
portation.
A cela s’ajoute le retard enregistré
dans la réception des commandes,
constituant un véritable défi pour
les promoteurs de fermes piscico-
les, qui veulent concrétiser des
projets complémentaires à la pis-
ciculture et l’engraissement du
poisson. Selon Mahfoudh El
Makritar, l’importation des alevins
de poissons revient à plus d’un
million d’Euros, pour les besoins
de sa seule ferme. Il a exprimé sa
disponibilité, s’il bénéficiait de
«facilitations et de soutien», a-t-il
dit, de «réaliser une écloserie de
production d’alevins de daurade
royale et de loup de mer à Beni
Haoua, avec possibilité de leur
exportation vers des pays voisins,
au vu de la demande croissante
dont ils font l’objet», a-t-il obser-

vé. Une démarche encouragée par
l’expert Abed Abderrahmane, qui
a plaidé pour le soutien des activi-
tés des écloseries de poissons et
de la production d’aliments, à
l’échelle locale, pour «réduire la
facture de leur importation en de-
vises», sachant que le coût des
aliments des poissons représente
un taux de 70% des frais de pro-
duction, selon la même source. Le
même expert a proposé, dans l’at-
tente de la création d’unités loca-
les de production d’aliments de
poissons, de «charger l’Office na-
tional des aliments du bétail
(ONAB), après concertation avec
les investisseurs, de l’importation
des aliments du poisson, pour les
mettre à disposition des piscicul-
teurs, au lieu de la prise en charge
de cette opération par les inves-
tisseurs eux-mêmes». «Un fait qui
permettra d’organiser l’opération
(importation des aliments), tout en
relevant le taux d’intégration na-
tional, à l’avenir, après l’entrée en
service de ce type d’unités», a
estimé M.Abed.

LES PROJETS DE
 PISCICULTURE FACE AU

MANQUE DE FINANCEMENT

Le financement est l’autre problè-
me rencontré par certains projets
de pisciculture à Chlef, en raison
de la lenteur des procédures de la
Banque d’agriculture et de déve-
loppement rural(BADR).
« Le lancement de mon projet pré-
vu sur le littoral de Sidi Abderrah-
mane, a été retardé à cause des
procédures de financement de la
BADR, en dépit de toutes les ga-

ranties que j’ai présenté» s’est
plaint, à ce propos, Tayeb Ben
Kada, promoteur de la ferme pisci-
cole «Aquayar», déplorant l’entra-
ve faite à l’extension de son projet
à l’avenir.
L’APS a tenté à plusieurs reprises
de contacter les responsables de
la BADR sur le sujet, mais sans
résultat. La disponibilité de liqui-
dité est de nature à contribuer à la
concrétisation et mise en exploita-
tion de projets aquacoles, en l’es-
pace de six mois seulement, com-
me c’est le cas pour un investis-
seur de la wilaya qui a réalisé sa
ferme piscicole avec un autofinan-
cement. De nombreux promoteurs
de projets en pisciculture ont, éga-
lement, exprimé leur souhait pour
la facilitation des procédures ad-
ministratives, la délivrance des
permis de construction et l’amé-
nagement des bases de vie sus-
ceptibles d’accompagner l’activi-
té de l’aquaculture, et de contri-
buer à l’exportation du poisson à
l’avenir.
Les doléances et préoccupations
des investisseurs de la filière ont
été transmises aux autorités com-
pétentes de la wilaya, et du minis-
tère de tutelle, en vue de leur exa-
men et aplanissement, suite à une
rencontre qui les a réunie avec des
représentants de la direction de la
pêche et des ressources halieuti-
ques de la wilaya, et de la Cham-
bre de pêche et d’aquaculture, a t-
on appris auprès de ces deux ins-
tances.
La production aquacole de la wi-
laya, depuis le début de l’année à
fin août dernier, a été estimée à
1.157 tonnes.
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Culture du colza à Tizi-Ouzou

Une convention cadre entre la chambre

de l’agriculture et l’Itmas

Exploitation aurifère artisanale

Entrée en activité du comptoir

d’In-Aflahlah à Djanet

Le comptoir de l’or d’Ain Aflahlah
(250 km de Djanet) est entré ven-
dredi officiellement en activité,
dans le cadre du projet d’exploita-
tion minière artisanale de l’or dans
l’extrême sud.
La cérémonie de mise en activité
du comptoir a été présidée par le
chef de projet de l’exploitation mi-
nière artisanale de l’or, au ministè-
re de l’Energie et des Mines, Sa-
mir Bouzar Saidi, en présence du
Président directeur général de l’en-
treprise nationale de l’or (ENOR),
Trad Khodja Khemissi, et d’un re-
présentant de l’Agence nationale
d’activités minières (ANAM).
L’opération intervient dans le silla-
ge des « mesures pratiques et
opérationnelles décidées par le
Gouvernement pour relancer le
projet d’exploitation minière arti-
sanale de l’or », a affirmé M. Bou-
zar.
Une relance du projet qui implique
des mécanismes efficients assu-
rant un accompagnement souple
et sérieux des micro-entreprises
activant dans ce domaine artisa-
nal, de sorte à permettre une ex-
ploitation optimale du potentiel
minier de la région, et ce avec une
ressource humaine locale contri-
buant à l’impulsion de l’économie
nationale, en application de la stra-
tégie arrêtée par les pouvoirs pu-
blics à la lumière des défis écono-
miques actuels et futurs, a-t-il ajou-
té.
M.Bouzar a mis en exergue, à ce
titre, l’importance de ce comptoir
appelé à apporter une plus value à
la dynamique économique et dé-
veloppementale de cette région
frontalière, et qui (comptoir) com-
mencera à réceptionner dès ce jour
du brut d’or extrait par les micro-
entreprises d’exploration aurifère
artisanale autorisées. Le respon-

sable a appelé à bien encadrer les
opérateurs versés dans cette acti-
vité d’exploitation minière artisa-
nale de l’or pour leur permettre
d’acquérir la qualification et l’ex-
périence nécessaires, tout en
veillant au respect du cahier des
charge fixant les conditions d’exer-
cice de cette activité. Le P-dg de
l’ENOR a indiqué, de son côté, que
des contrats commerciaux ont été
conclus avec 26 micro-entreprises
opérant dans le domaine de l’ex-
ploration minière artisanale de l’or
à travers la wilaya de Djanet, pour
l’achat de l’or brut extrait dans le
cadre de cette activité. Inspectant
la nouvelle installation, la déléga-
tion a écouté une présentation ex-
haustive concernant ce comptoir
et ses différentes activités, depuis
la réception du brut d’or, sa pe-
sée, sa transformation par concas-
sage en petites pierres ne dépas-
sant pas les 10 millimètres, puis
l’analyse en laboratoire du brut
pour l’évaluation précise de la va-
leur de l’or qu’il renferme. Cou-
vrant une superficie de 15.625 m2,
le comptoir de l’or d’In-Aflahlah a
généré 40 emplois directs pour la
main-d’œuvre locale, et dispose de
divers équipements nécessaires à
l’activité, en plus d’une aile admi-
nistrative, d’un laboratoire d’ana-
lyse et de test chimique, d’une
base de vie avec cuisine, et de 14
chambres pour l’hébergement des
travailleurs.
Auparavant, la délégation a eu une
rencontre au siège de la wilaya de
Djanet avec des jeunes de la ré-
gion et des promoteurs de micro-
entreprises versées dans l’explo-
ration minière artisanale de l’or, en
vue de s’enquérir de leurs préoc-
cupations liées à cette activité ar-
tisanale et leur apporter les éclair-
cissements nécessaires.

Touggourt

La culture du quinoa suscite

un vif engouement en milieu oasien
La culture du quinoa (pseudo-cé-
réale sans gluten) en milieu oasien
a suscité un « vif » engouement
des agriculteurs dans la wilaya de
Touggourt, ont indiqué des vul-
garisateurs agricoles.
Ce constat est justifié par le nom-
bre important d’agriculteurs lo-
caux intéressés par la culture du
quinoa qui n’a pas cessé d’aug-
menter d’une année à l’autre à tra-
vers certaines localités de la région
de l’Oued Righ où les conditions
naturelles favorables (qualité du
sol, eau et climat) sont réunies pour
cultiver cette espèce, a affirmé
Halima Khaled, ingénieure agrono-
me et cadre à la Ferme de démons-
tration et de production de semen-
ces (FDSP- El Arfiane), au lende-
main d’une journée de vulgarisa-
tion agricole à Blidet-Amor (Sud
de Touggourt) sur le développe-
ment de la culture du quinoa en
milieu oasien. Menées par des agri-
culteurs locaux, dont l’encadre-

ment et l’accompagnement tech-
nique est assuré par la FDSP, la
majorité des expériences de pro-
duction du quinoa réalisées ces
dernières années, souvent sur de
petites parcelles au niveau des
palmeraies, ont donné de « bons »
résultats non seulement en matiè-
re de rendement mais aussi de la
qualité de ce produit agricole, a-t-
elle dit.
Pour sa part, Mekia Belahmou, pré-
sidente de l’association à caractè-
re sociale « Taouert », a souligné
l’importance de promouvoir les
activités de la femme rurale, no-
tamment celles liées à l’agricultu-
re de subsistance permettant de
contribuer à la diversification de
l’économie nationale et la sécurité
alimentaire.
« Nous poursuivons notre pro-
gramme de sensibilisation pour
promouvoir la place de la femme
rurale qui représente une force
socioéconomique susceptible de

jouer un rôle curial dans la contri-
bution à la multiplication des re-
venus familiaux », a-t-elle poursui-
vi. Encadrée par la FDSP- El Arfia-
ne à Djamaâ (El-Meghaier) relevant
de l’Institut technique de dévelop-
pement de l’agriculture saharien-
ne (ITDAS – Biskra), avec le con-
cours de plusieurs acteurs, à l’ins-
tar de l’association « Taouert » à
Blidet-Amor et celle des intolérants
au gluten de Touggourt, cette ini-
tiative de proximité ayant pour
objectif de sensibiliser les agri-
culteurs sur les aspects techni-
ques et les bonnes pratiques con-
cernant la culture du quinoa en mi-
lieu oasien, a été aussi une occa-
sion d’exposer des semences et
déguster des plats préparés à
base de cette plante considérée
également comme aliment sans
gluten « spécial maladie cœlia-
que » (intolérance au gluten) pour
remplacer le blé, selon les organi-
sateurs.

Dans le cadre des objectifs du
ministère de l’Agriculture et
du Développement rural vi-
sant à réduire la facture d’im-
portation du colza, pour la
production des huiles ména-
gères, qui est de l’ordre de 1,2
milliards de DA annuelle-
ment, une convention a été
signée entre la chambre de
l’agriculture de la wilaya de
Tizi-Ouzou et l’Institut de techno-
logie et moyens agricoles spécia-
lisé (Itmas) de Boukhalfa, en col-
laboration avec l’Institut techni-
que des grandes cultures (ITGC),
pour la culture  des oléagineux
comme le colza et le triticale au ni-
veau de cet institut.
Ce qui est une première, non seu-
lement pour la wilaya de Tizi-
Ouzou mais aussi à l’échelle na-
tionale. Pour ce faire, il a été déga-
gé 4 hectares pour la première cul-
ture et 3 autres pour la seconde au
niveau de cette structure de for-
mation. Le choix de cet institut
n’est pas fortuit puisque cette cul-
ture constitue une base pour la
formation des stagiaires dans le
cadre justement de promouvoir
cette dernière et son encadrement

qui, selon Benali Abdelghani, le
responsable du Conseil national
interprofessionnel des céréales
(Cnif), nécessite un certain savoir-
faire pour sa réussite. Il a aussi
indiqué que le ministère de l’Agri-
culture et du Développement ru-
ral s’est fixé pour objectif de con-
sacrer 30.000 hectares à la culture
du colza  pour cette année 2021.Il
rappellera, enfin, que cette culture
du colza a été introduite en Algé-
rie en 2014 «mais a été abandon-
née faute de suivi, puis elle a été
reprise en 2017 mais sans succès,
puis durant la campagne précé-
dente de 2020-2021, mais ce n’est
que cette année que son dévelop-
pement a été pris plus au sérieux».
Comme il est revenu sur les essais
effectués jusque-là : «Nous avons

effectué des essais un peu
partout sur le territoire na-
tional. Et les résultats va-
rient d’une zone à une
autre avec  une réussite
pour certaines, mitigés et
échecs pour d’autres.» Et
de dire : «A présent, nous
maîtrisons convenable-
ment les facteurs qui per-
mettent la réussite et c’est

pour cela que nous avons invité,
aujourd’hui, tous les instituts qui
peuvent intervenir pour permettre
aux agriculteurs de réussir cette
culture.» S’agissant de la wilaya
de Tizi-Ouzou, Benali, tout en sou-
lignant que «le colza n’a pas be-
soin de beaucoup d’eau, mais jus-
te de l’humidité et le sol», a indi-
qué que certaines zones de la wi-
laya sont propices à la culture du
colza en mettant en avant l’expé-
rience d’un céréalier de Drâa El-
Mizan qui s’est déjà lancé dans
cette culture du colza «même sans
maîtrise de tous les facteurs de
réussite, et qui a eu un rendement
de 23 quintaux à l’hectare.
Une récolte bien encadrée et bien
accompagnée pourra atteindre les
35 à 40 quintaux par l’hectare».
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Annaba
Ils ont tenu un sit-in devant le siège de la wilaya

Des parents d’enfants autistes demandent des centres

de prise en charge

Lutte contre la spéculation à Souk-Ahras

Saisie de 100 qx de pomme de terre

et de diverses denrées alimentaires

Tébessa

Production annuelle de près

de 2 000 quintaux

de miel
La moyenne de la production
annuelle de miel dans la wilaya
de Tébessa atteint 1 980 quin-
taux, selon la Direction des
services agricoles (DSA).
Dans une déclaration à l’APS, le
directeur local de l’agriculture,
Said Thamen a précisé que la
production locale de miel a
connu ces dernières années une
stabilité pour se situer entre
1.800 et 2.000 quintaux par an
(qx/an), ajoutant que les quanti-
tés produites ont «propulsé la
wilaya de Tébessa aux premiers
rangs à l’échelle nationale en
terme de quantité et de qualité».
M. Thamen a ajouté que la
région de Tébessa possède tous
les facteurs favorisant le déve-
loppement de la filière apicole, la
nature du climat de plusieurs
communes, en particulier, ce qui
contribue à la réalisation d’une
bonne production, notant que la
DSA de Tébessa compte
actuellement 5.520 apiculteurs et
environ 40.000 ruches. D’autre
part, le directeur de l’agriculture
de Tébessa a indiqué que la
Coopérative apicole située dans
la commune de Hammamet, et qui
compte 103 apiculteurs inscrits,
œuvre à accompagner les
éleveurs et les aider afin de
développer la filière. Il a égale-
ment souligné que les responsa-
bles de la Coopérative veillent à
fournir les conseils nécessaires
aux apiculteurs, à les former et à
mettre à leur disposition les
outils de production afin de
soutenir la filière et encourager
les éleveurs désirant y adhérer.
Le développement de l’apicultu-
re et de la production de miel
permettra de donner un élan à la
filière aussi bien à l’échelle locale
que nationale, tout en contri-
buant à créer des opportunités
d’emploi aux résidents des zones
forestières et montagneuses, en
plus de l’encouragement de la
production familiale, a encore
affirmé le DSA de Tébessa.
À noter que plusieurs superfi-
cies ont été réservées au niveau
des espaces forestiers de la
wilaya de Tébessa, par le biais
de la location, dans le but
d’augmenter le nombre des
apiculteurs.

Des parents d’enfants autistes ont
tenu jeudi dernier, devant le siège
de la wilaya d’Annaba, un sit-in
pour exiger des autorités des cen-
tres spécialisés pour la prise en
charge de leur progéniture attein-
te d’autisme.
L’autisme, cette maladie qui se tra-
duit par un trouble neuro-dévelop-
pemental qui ne guérit pas et né-
cessite un suivi approprié s’arti-
culant sur des stratégies éducati-
ves à suivre tout au long de la vie
de l’autiste, est un handicap dont
la prise en charge requiert des
structures spécialisées à même de
lui permettre d’avoir une autono-
mie et d’éviter le « sur-handicap
», a affirmé la mère d’un enfant
autiste. Selon cette mère, les auto-
rités devraient être à l’écoute mais
aussi au service des parents et de
leurs enfants autistes. Plusieurs
parents d’enfants autistes ont été
confrontés, dans un passé récent,
aux retards enregistrés dans la
concrétisation d’un centre de pé-
dopsychiatrie.
En dépit des projets de réalisation
de centres régionaux de pédopsy-
chiatrie prévus par le ministère de

la Solidarité, aucune suite favora-
ble à cette opération, constituant
une lueur d’espoir aussi bien pour
les familles de ces malades que
pour les associations créées à cet
effet, n’est venue soulager leur
longue attente.
Les subventions émanant de la
wilaya et de l’APC, auxquels
s’ajoutent les dons de certaines
âmes charitables, sont insuffisants
eu égard à la spécificité et à la na-
ture même de la prise en charge
dont ont besoin ce genre de mala-
des, a-t-elle expliqué, citant au pas-
sage les difficultés rencontrées par
l’entourage du malade.
Ce sont, a-t-elle déploré, des nau-
fragés sur leur propre bateau, qui
ne cessent de ramer pour tenter
d’échouer sur l’île de l’espoir et
se proclamer une identité parmi les
autres entités de malades afin de
se trouver une place dans notre
société.
Un membre d’une association
d’enfants autistes, qui réunit aus-
si bien des parents d’autistes que
des proches et amis, se veut être
un médiateur pour véhiculer le
message de détresse des autistes

et de leur famille, ainsi qu’un pro-
moteur de statut identitaire.
 Il invite toute personne à œuvrer
à concrétiser ce projet, rappelant
qu’un bienfaiteur avait  manifesté
sa volonté de réaliser ce rêve mais
qu’il est malheureusement mort
avant d’entamer les travaux de ce
projet, destiné à mieux prendre en
charge ces malades. Selon les chif-
fres de l’OMS, il y a un autiste sur
3 000 naissances en Algérie, a tenu
à indiquer le membre de l’associa-
tion, précisant que l’autisme est
détectable à partir de 18 mois.
Le centre spécialisé pour autistes
est une nécessité vitale dans tou-
tes les circonscriptions de la wi-
laya d’Annaba, compte tenu du
nombre qui ne cesse d’augmenter
de jour en jour ainsi que  de l’ab-
sence de structures spécialisées
pour autistes, en dehors de l’es-
pace occupé en cohabitation au
sein de l’hôpital psychiatrique. On
recense plus de 500 000 autistes
en Algérie mais très peu de places
sont retenues pour la prise en char-
ge de ce genre de malades souf-
frant dans l’indifférence presque
totale de la société. Selon lui, la

réussite dans la prise en charge
des autistes demeure tributaire
d’une considération spécifique de
cette maladie, d’où l’importance de
leur accorder une distinction par-
ticulière par rapport aux autres ma-
lades.
C’est du moins l’expérience des
pays développés et certains en
voie de développement tels que la
Tunisie, qui l’a démontré en op-
tant pour une prise en charge com-
portant, dès le plus jeune âge des
autistes, une approche éducative
spécifique, lui donnant ainsi le
moyen de participer à la vie socia-
le et permettre leur insertion.
Le père de deux enfants autistes,
qui a évoqué la difficulté liée à l’en-
cadrement de «cette catégorie
d’enfants en milieu hospitalier», a
enfin lancé un véritable SOS à tra-
vers lequel il invite tous ceux qui,
de près ou de loin, seraient impli-
qués et pourraient apporter un plus
pour la reconnaissance de l’autis-
te, son insertion sociale et sa pri-
se en charge. Il ne faut pas oublier,
a-t-il conclu, qu’il n’est jamais trop
tard et que, surtout, nul n’est à
l’abri.

Environ 100 quintaux (qx) de pom-
me de terre et de diverses denrées
alimentaires destinées à la spécu-
lation ont été saisis par les briga-
des de contrôle des pratiques
commerciales relevant de la direc-
tion du Commerce de Souk Ahras
et la Gendarmerie nationale, a-t-on
appris hier auprès de la direction
locale du secteur.
Cette quantité de pomme de terre
a été saisie, mardi soir, au niveau
d’un point de contrôle de la Gen-
darmerie nationale dressé dans la
commune de Ragouba, a précisé à
la presse la directrice locale du
Commerce, Dalila Bounaâs, préci-
sant que la marchandise a été sai-
sie pour défaut de facturation. La
responsable a ajouté que la mar-
chandise se trouvait à bord d’un
camion appartenant à un vendeur
de fruits et légumes ambulant, qui
se dirigeait vers le marché de gros
des fruits et légumes de Chel-
ghoum Laïd, dans la wilaya de

Mila. Les mesures juridiques en
vigueur ont été prises à l’encon-
tre du contrevenant, conformé-
ment à la réglementation dans ce
domaine avec l’élaboration d’un
dossier de poursuites judiciaires,
a-t-elle souligné. La même source
a rappelé, en outre, qu’au début
de la semaine en cours, il a été pro-
cédé en collaboration avec les ser-
vices de la Sûreté à la saisie d’im-
portantes quantités de denrées
alimentaires pour diverses infrac-
tions, notamment pour pratiques
commerciales frauduleuses et ap-
plication de prix non réglementai-
res, dans des commerces de gros
et de détail de la commune de Souk
Ahras. Elle a fait état de la saisie
de 1.086 litres d’huile de table, 350
kg de semoule et 37 kg de pâtes.
Aussi, au cours d’une sortie de
terrain effectuée par la brigade mix-
te (commerce-services vétérinai-
res), au début de la semaine en
cours, s’inscrivant dans le cadre

du contrôle des commerces de
détail de viandes destinées à la
restauration et les fast-food, il a
été procédé à la saisie d’une quan-
tité importante de viandes rouges
et blanches impropres à la con-
sommation. La quantité de viande
avariée a été saisie dans un fast-
food de la commune de Souk Ahras
et détruite en présence d’un repré-

sentant du bureau communal de
la préservation de la santé au ni-
veau du centre d’enfouissement
technique de Souk Ahras. Des
mesures réglementaires ont été
prises conformément à la loi en
vigueur dans ce domaine en plus
de l’élaboration d’un dossier de
poursuites judiciaires à l’encontre
du contrevenant, a-t-on souligné.
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Portes ouvertes sur l’exportation des services,

les 12 et 13 octobre 2021

Secteur industriel public

Hausse des prix à la production hors

hydrocarbures au 2e trimestre 2021

Des experts saluent les mesures de l’Etat

pour la préservation du pouvoir d’achat
Les mesures annoncées, diman-
che passé, par le président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, visant à préserver le pouvoir
d’achat, ont été saluées lors d’une
rencontre organisée, vendredi, par
le Front des Forces Socialistes
(FFS), les participants ayant ap-
pelé, tout de même, à d’autres ré-
formes économiques et sociales.
Les participants, des économistes
et des syndicalistes, étaient una-
nimes à considérer les décisions
du président de la République
pour préserver le pouvoir d’achat,
notamment celles relatives à la ré-
duction de l’Impôt sur le revenu
global (IRG) et au relèvement du
point indiciaire dans la Fonction
publique, d’»acquis important
pour une large frange de la socié-
té», au moment où l’Algérie, à l’ima-
ge de l’économie mondiale, con-
nait une forte accélération de l’in-
flation. Selon Nourdine Bouderba,
expert en politiques sociales, «ces
mesures pourront améliorer, un
tant soit peu, le pourvoir d’achat,
déjà érodé, de certaines franges de
la société», mais, souligne-t-il, «il
faut prendre d’autres décisions
courageuses, en plus de celles
déjà annoncées», proposant des

mesures ciblant l’amélioration du
pouvoir d’achat d’autres catégo-
ries professionnelles, à l’instar des
travailleurs du secteur économi-
que (public et privé) et les tra-
vailleurs indépendants.
Il a préconisé, dans ce sens, l’aug-
mentation du Salaire national mi-
nimum garanti (SNMG), «du fait
qu’il touche tout le monde et ayant
un effet d’entrainement sur le re-
venu du salarié», estimant que
«cela peut améliorer la situation
sociale de l’ensemble de la popu-
lation». Le SNMG avait été rame-
né à 20.000 DA à compter du 1er
juin 2020, rappelle-t-on.
Pour sa part, le professeur Musta-
pha Mekideche, a qualifié les me-
sures relatives à l’amélioration du
pouvoir d’achat de «signal fort»
et auront un impact positif sur les
salaires, tout en suggérant
d’autres options pour soulager
socialement les couches sociales
diminuées, mais également moyen-
nes, qui assurent la cohérence du
tissu social.
L’ancien vice-président du Con-
seil national économique et social
(CNES) estime qu’il était «temps
d’agir sur l’offre et les prix», en
soulevant « le problème des sub-

ventions octroyées aux entrepri-
ses publiques sur le budget de
l’Etat, sans toutefois produire des
effets positifs sur le pouvoir
d’achat des citoyens».
Interrogé sur une autres décision
prise par le Président Tebboune, à
savoir l’application dans la loi de
finance 2022 de l’impôt sur la for-
tune «après sa redéfinition avec
précision», M. Mekideche a esti-
mé que cette mesure «va cibler les
revenus non salariaux, plus préci-
sément, les propriétaires d’entre-
prises, dont l’impôt est plafonné
actuellement à 15% uniquement»,
ajoutant que l’augmentation du
taux d’imposition «va renforcer la
solidarité sociale de cette catégo-
rie». Par ailleurs, la Rencontre na-
tionale économique et sociale, or-
ganisée au siège du FFS, était une
occasion pour les participants de
débattre la situation économique
et sociale du pays, lequel dispo-
sant, selon eux, des atouts et des
ressources nécessaires pour
«réussir la réforme du système
économique national».
Autres que les participants préci-
tés, une panoplie d’experts, d’uni-
versitaires et de syndicalistes ont
pris part à cette rencontre.

L’Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (ALGEX),
en collaboration avec la Société al-
gérienne des foires et exportations
(SAFEX), a annoncé, jeudi, l’or-
ganisation de portes ouvertes sur
l’exportation des services, les 12
et 13 octobre 2021 au siège de
l’Agence et au niveau des 58 wi-
layas du pays.
Organisées sous le patronage du
ministre du Commerce et de la Pro-
motion des exportations à travers
les 58 wilayas du pays sous le slo-
gan: «Exportation des services,
une nouvelle vision vers une éco-
nomie intégrée», ces portes ouver-
tes  verront la participation de tous
les ministères et instances concer-
nées du secteur au profit des opé-
rateurs économiques intéressés, a
précisé l’ALGEX sur son site web.
L’objectif principal de cette mani-
festation économique étant de
renforcer les efforts du gouverne-
ment pour passer d’une économie
basée sur les hydrocarbures à une
économie diversifiée.
Cette manifestation vise aussi à
encourager l’exportation des ser-
vices et les méthodes de parvenir
aux marchés extérieurs, inciter les
exportateurs du secteur des servi-
ces à améliorer la qualité de leurs
prestations et à connaître les ten-
dances des marchés mondiaux ci-
blés, déterminer et surmonter les
obstacles relatifs aux opérations
d’exportation des services par la
présentation des problématiques
que rencontrent les exportateurs
des services.
Elle aura à évaluer le secteur des
services en tant que partenaire

principal dans le soutien de l’éco-
nomie algérienne et sa contribu-
tion dans le produit intérieur brut
(PIB), ainsi qu’à mettre en exergue
l’importance des nouveaux inves-
tissements dans l’augmentation du
rendement du secteur des servi-
ces et l’amélioration de sa perfor-
mance  économique, en définis-
sant la capacité d’accueil annuel-
le du secteur des services dans
l’offre des nouvelles opportunités
de travail, a ajouté ALGEX.
Au programme, une mini exposi-
tion des exportateurs des services
au siège de l’ALGEX, l’organisa-
tion de deux journées d’études
consacrées à la programmation
des ateliers techniques et les in-
terventions des représentants des
secteurs ministériels spécialisés et
des instances publiques ainsi que
des experts en cette matière.
Les secteurs des services ciblés
pour prendre part à cette manifes-
tation concernent l’ensemble des
sociétés activant dans le domaine
du numérique et des techniques
de communication et de l’informa-

tion ainsi que les technologies de
l’information et de la communica-
tion et les services numériques
dans l’information, la communica-
tion, le bâtiment, les travaux pu-
blics, l’hydraulique, les logiciels,
les applications, la logistique, le
transport et les conseils d’affaires.
Il s’agit également des sociétés
activant dans les services après-
vente, la sous-traitance, les pro-
fessions libres, le tourisme et
voyages, les prestations financiè-
res, l’assurance, la formation dans
les domaines de l’enseignement
supérieur, la formation profession-
nelle, le sport, le cinéma et les ser-
vices d’accompagnement pour
obtenir les certificats de confor-
mité et de qualité. L’ALGEX ap-
pelle tous les opérateurs écono-
miques activant dans le secteur
des services, des petites entrepri-
ses et des startup, à participer à
cette manifestation, ajoutant
qu’ils peuvent télécharger le pro-
gramme des ateliers ainsi que le
fichier de publicité relatif à ces
portes ouvertes sur son site web.

Les prix à la production industriel-
le hors hydrocarbures, du secteur
public national ont enregistré une
légère hausse de 1,5% au deuxiè-
me trimestre 2021 par rapport au
premier trimestre 2021, indiqué
l’Office national des statistiques
(ONS) dans un communiqué.
Par rapport à la même période de
l’année précédente, l’évolution
des prix à la production industriel-
le hors hydrocarbures est de
+5,5%, précise la même source.
Les prix à la production du sec-
teur de l’énergie ont connu une
baisse de 2,4% par rapport au pre-
mier trimestre 2021, selon les don-
nées de l’Office.
Les mines et carrières ont connu
une variation de +0,3% par rapport
au trimestre écoulé qui s’est ca-
ractérisé par une hausse beaucoup
plus importante (+6,3%). Cette
variation a été portée par la haus-
se des prix de la branche de l’ex-
traction du minerai des matières
minérales (+3,8%).
Les Industries sidérurgiques mé-
talliques, mécaniques, électriques
et électroniques (ISMMEE) ont
enregistré une hausse de 4,8%.
Des augmentations de prix définis-
sent certaines activités du secteur
des ISMMEE, notamment la sidé-

rurgie et transformation de la fon-
te et acier (+10,5%), la fabrication
des biens intermédiaires métalli-
ques, mécaniques et électriques
(+3,4%) et la fabrication des biens
d’équipement mécanique (+3,7%).
Les industries chimiques ont ac-
cusé une croissance de 2,7%. Le
principal facteur de cette tendan-
ce haussière semble être la fabri-
cation de peintures (+6,1%), selon
l’organisme.
Quant aux industries textiles, ils
ont connu une variation baissière
de 0,6%, induite par la baisse des
biens de consommation textiles (-
1,5%), a encore détaillé l’ONS.
Les prix à la production de l’indus-
trie des cuirs et chaussures ont
également connu une croissance
de 1,6%, résultat de l’augmenta-
tion des prix des biens de consom-
mation en cuir, soit +2,5%, a ajou-
té la même source. Les industries
des bois, liège et papier ont été
caractérisé, durant le deuxième tri-
mestre par une variation haussiè-
re, mais de moindre ampleur avec
+0,5%. Cette variation a été tirée,
essentiellement, par la branche de
la menuiserie générale et biens in-
termédiaires en bois qui a connu
une hausse de 0,9%, selon l’orga-
nisme public des statistiques.

 Bekkaï opère un mouvement partiel dans le corps

des directeurs des transports de wilayas

Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a opéré un mouvement partiel
qui a touché 18 directeurs des transports de wilayas, a indiqué un
communiqué du ministère.
Suite à ce mouvement partiel opéré jeudi, il a été procédé à la nomina-
tion de Tarek Dehimi (Laghouat), Djamel Hafhouf (Batna), Belkheir
Benamar (Tlemcen), Omar Fassih (Djelfa), Adj Bouaouni (Jijel), Moha-
med Chawki Hamlaoui (Sétif), Lyès Habes (Saïda), Mustapha Kada
Belfar (Sidi Belabbes), Slih Aziz (Annaba), Aziz Benkhnouf (Guelma),
Boumediene Ryadh (Mostaganem), Khaled Talha (Mascara), Tahar
Hakkas (Oran), Salaheddine Brahimi (El Tarf), Smaïl Benaïcha (Ghar-
daïa), Zoheir Mekrache (Relizane), Aïssa Belloula (Bordj Badji Mokh-
tar) et Hocine Bouchama (El Menia), selon la même source.
Il s’agit par ce mouvement de nommer des directeurs dans des postes
vacants pour l’amélioration de la performance du secteur au niveau
local, et promouvoir des chefs de services dans les directions des
transports ayant prouvé leurs compétence dans l’accomplissement de
leurs missions.
Cette opération vise également à opérer des transferts pour les direc-
teurs ayant fait plus de cinq ans au niveau de la même wilaya à l’effet de
donner un nouveau souffle au secteur, ajoute le communiqué.
Le ministère continuera d’évaluer la performance des directeurs pour
assurer une gestion efficace du secteur au niveau local et de recourir, si
nécessaire, au mouvement périodique.
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L'Echo d'Oran

Manuels scolaires

Entre disponibilité et vente désordonnée
Près de 1,7 million d’étudiants rejoindront

dimanche les bancs des universités

Les manuels scolaires sont dispo-
nibles et en quantités «dépassant
même la demande» pour l’année
scolaire 2021-2022, a rassuré l’Of-
fice national des publications sco-
laires (ONPS) suite aux inquiétu-
des soulevées par des parents qui
se sont plaints du manque d’or-
ganisation dans la distribution des
livres, craignant un retard dans
l’apprentissage de leurs enfants.
Le Directeur général adjoint char-
gé de la Communication à l’ONPS,
Yacine Mira a déclaré à l’APS que
«le manuel scolaire est disponible
en grandes quantités», soit plus
de 80 millions de manuels pour les
trois cycles d’enseignement (pri-
maire, moyen et secondaire), sans
compter les 40.690 livres en braille
destinés aux élèves non-voyants,
y compris les livres scientifiques».
«74 millions de manuels scolaires
sont, actuellement, disponibles au
niveau des établissements éduca-
tifs, un nombre dépassant de loin
les besoins du secteur», a ajouté
le même responsable.
Il a rappelé, à cette occasion, le
lancement le 18 janvier dernier de
l’opération de distribution du ma-
nuel scolaire à travers 53 centres
de distribution des documents
pédagogiques à l’échelle nationa-
le, outre 4 centres régionaux.
Répondant à une question sur les
causes du manque d’organisation
dans la vente du manuel scolaire,
M. Mira a indiqué que l’école était
«la structure pédagogique la plus
adéquate» pour la vente du ma-
nuel scolaire et le respect de sa
gratuité, expliquant «les quelques
perturbations enregistrées» dans
la distribution par «le refus de la
vente de cet outil indispensable
par certains établissements».
Il a ajouté, en outre, que les syndi-
cats avaient accompagné, la semai-
ne dernière, l’opération de vente
du manuel scolaire, ce qui favori-
sé l’accès de l’élève à cet outil.
Dans l’objectif de diversifier et de
faciliter l’opération de vente, l’Of-
fice a introduit de «nouveaux mé-
canismes» dans le cadre des me-
sures préventives visant à limiter
la propagation du Coronavirus.
A cet égard, «1.258 librairies, 600
points de vente et 55 expositions
ont été accrédités, à ce jour», a-t-il
indiqué, ajoutant que l’opération
de vente des manuels a commen-

cé au niveau des librairies, à partir
du 20 août dernier.
«C’est pour la première fois que
nous recourrons aux boutiques en
ligne (vente et livraison)», a-t-il
révélé, ajoutant que «le taux de
couverture a atteint 36 wilayas,
contre un montant symbolique
payé par le parent d’élève, estimé
à 150 dinars pour tous les manuels
livrés par ces magasins».
Selon la même source, ces méca-
nismes, notamment les librairies
privées, les expositions et les bou-
tiques en ligne, ont contribué à
«réduire la pression», mais «ne
remplacent pas l’établissement
d’enseignement, qui est la struc-
ture la plus efficace pour la vente
des manuels scolaires».
Après avoir rappelé  que la vente
des manuels scolaires était en
cours, il a indiqué que l’opération
de distribution aux établissements
scolaires avait commencé en mars
dernier avant de procéder à leur
vente à l’issue des examens natio-
naux.
L’opération de vente a été reprise
à partir de septembre dernier, jus-
te après les vacances d’été.
Concernant les non-voyants, M.
Mira a fait savoir que le manuel
scientifique était inclus pour la
première fois au profit des élèves
d’enseignement secondaire, expli-
quant que les livres de physique,
de mathématiques et de sciences
naturelles étaient imprimés en
Braille, avec l’inclusion d’illustra-
tions en reliefs imprimés en 3D afin
que l’élève non-voyant puisse
acquérir des connaissances à
l’instar de ses camarades.
Les parents d’élèves témoignent
leur désarroi face à la pénurie de
manuels scolaires dans certaines
écoles primaires
Lors d’une tournée effectuée par
l’APS au niveau de certaines librai-
ries privées et points de vente re-
levant de l’Office national des pu-
blications scolaires (ONPS), les
parents d’élèves se plaignent, cet-
te année encore, des difficultés à
disposer normalement des livres
scolaires sur le marché, notam-
ment pour les livres du cycle pri-
maire. Sur le terrain, les librairies
et les points de vente sont prises
d’assaut sans pouvoir répondre
convenablement à la demande
Mme Nesrine, qui était à la file d’at-

tente devant le point de vente des
manuels scolaires relevant de
l’ONPS, a souligné la grande diffi-
culté rencontrée pour l’achat de
manuels à ses enfants écoliers, et
ce, en raison du refus de l’école
de vendre les manuels aux élèves
depuis le début de l’année scolai-
re. Pour sa part,Mme Habiba a ex-
primé son mécontentement dans
ce sens, notamment pour le man-
que de manuels d’activité des élè-
ves du cycle primaire, soulignant
que ces enfants n’avaient pas
commencé les cours en raison de
ce «problème».
La vente des manuels devrait se
dérouler au niveau des établisse-
ments éducatifs initialement, en
cas de rupture de stock, les pa-
rents d’élèves devraient se diriger
vers les librairies et non pas le con-
traire, a-t-elle affirmé.
La présidente de la Fédération na-
tionale des associations des pa-
rents d’élèves, Djamila Khiar, a
imputé «la crise» du manuel sco-
laire au «refus de certains direc-
teurs d’établissements scolaires
de vendre cet outil pédagogiques
dans les écoles, soulignant que
«les manuels sont disponibles et
qu’il n’existe aucune pénurie».
De son côté, le Secrétaire général
du Syndicat autonome des tra-
vailleurs de l’éducation et de la
formation (SATEF), Boualem
Amoura, a suggéré la vente des
manuels scolaires en fin d’année,
en concomitance avec les inscrip-
tions scolaires, et ce, dans le sou-
ci de garantir l’accès du manuel à
l’élève avant le début de la nou-
velle année scolaire.
M.Amoura a rappelé que cette ins-
tabilité est due au «refus» de cer-
tains directeurs d’établissements
éducatifs et économes des collè-
ges et lycées de vendre les ma-
nuels scolaires, appelant à l’impé-
ratif pour les établissements de
superviser cette opération et créer
«une prime de vente du manuel»
incluse en tant que budget sup-
plémentaire au budget accordé aux
établissements éducatifs.
Pour sa part, le président du Syn-
dicat national autonome des Cen-
seurs des Lycées (SNACEL), Fa-
rouk Kettar, a appelé à «la créa-
tion de la prime du manuel scolai-
re au profit des établissements
scolaires, à l’instar de la marge
bénéficiaire octroyée par les librai-
ries privées», insistant sur l’impé-
ratif pour les centres de distribu-
tion «de respecter l’opération de
distribution des manuels aux éta-
blissements éducatifs».
Le ministre de l’Education natio-
nale, Abdelkahim Belabed, avait
démenti, mardi dernier, l’existence
d’une quelconque «pénurie» de
manuels scolaires, affirmant que
l’opération de vente de ces ma-
nuels avançait à «un rythme crois-
sant» avec une baisse de la pres-
sion sur les établissements édu-
catifs et les points de vente dans
plusieurs wilayas.

Près de 1,7 million d’étudiants re-
joindront dimanche les universi-
tés réparties à travers le territoire
national, durant cette rentrée, mar-
quée cette année par le lancement
d’une opération d’envergure de
vaccination de l’ensemble de la
famille universitaire. Quelque
1.696.000 étudiants, dont 88.000
nouveaux inscrits, rejoindront ain-
si les bancs universitaires après la
reprise des cours intervenue via
le mode à distance le 3 octobre
dernier. Afin de garantir la réussi-
te de cette rentrée universitaire
2021-2022, une série de mesures
ont été prises à travers l’adoption
du principe de gouvernance dans
la gestion des opérations adminis-
tratives, et l’actualisation du pro-
tocole sanitaire de lutte contre la
Covid-19, outre le renforcement
des ressources humaines et maté-
rielles pour une formation de qua-
lité. Il a, ainsi, été procédé à l’orien-
tation de 332.837 bacheliers sur un
total de 345872 élèves, soit
99,73%, le défi ayant été relevé
grâce à la conjugaison des efforts
de la communauté universitaire,
s’est félicité le ministère de tutel-
le, qui ajoute que «plus de 71%
des nouveaux bacheliers ont été
orientés vers l’un de leurs trois
premiers choix».
Il s’agit, par ailleurs, de l’applica-
tion d’un protocole sanitaire spé-
cial de lutte contre la pandémie du
Covid-19, pour chaque établisse-
ment universitaire qui laisse une
latitude aux directeurs, dans le ca-
dre de concertation avec les par-
tenaires sociaux et les autorités
locales. En prévision de ce rendez-
vous, les services du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique se sont at-
telés à une évaluation de l’expé-
rience du dispositif hybride qui
s’appuie sur une alternance entre
enseignement en mode présentiel
et à distance.
Imposé par la pandémie de Covid-
19, ce dispositif s’appuie sur l’en-
seignement en présentiel pour les
unités fondamentales et méthodo-
logiques, et le mode à distance

pour les unités transversales et de
découverte. Le secteur de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recher-
che scientifique a été rehaussé,
cette année, par l’ouverture des
Ecoles nationales supérieures des
mathématiques et de l’intelligen-
ce artificielle devant accueillir les
première promotions composées
de 200 étudiants chacune.
Il a été procédé également au ren-
forcement du secteur par la récep-
tion de 20.200 nouvelles places pé-
dagogiques dans plusieurs wi-
layas ce qui augmente les capaci-
tés d’accueil globales à 1.471.000
places pédagogiques. Concernant
l’hébergement, 21.170 lits ont été
réceptionnés dans plusieurs wi-
layas où la capacité d’accueil est
passée à 671.000 lits, alors que
sept résidences universitaires ont
été fermées pour travaux de réfec-
tion à Alger, Biskra, Tlemcen, Mos-
taganem, Relizane et Constantine,
et leurs étudiants transférés à
d’autres résidences. Il a été pro-
grammé la fermeture de trois autres
résidences universitaires à Sidi
Bel-Abbes, Tlemcen et Médéa.
Pour ce qui est de l’encadrement
pédagogique, 1.400 nouveaux
postes ont été affectés pour le re-
crutement de maîtres assistants de
classe B, avec l’exploitation des
postes vacants au titre de l’année
2020. En outre, 1.655 postes ont
été pourvus pour le recrutement
de maîtres assistants de classe B
et 429 postes de professeurs
hospitalo-universitaires de classe
B, permettant de renforcer les ca-
pacités actuelles d’encadrement
pédagogique qui atteindront
65.500 professeurs chercheurs,
soit une moyenne d’un professeur
pour 25 étudiants.
Un nouveau mécanisme sera mis
en place, cette année, concernant
la mise à niveau universitaire au
profit des maîtres de conférences
de classe B et la préparation d’une
nouvelle loi concernant le profes-
seur visiteur, permettant d’attirer
les compétences nationales rési-
dant à l’étranger et les compéten-
ces scientifiques étrangères.

Coronavirus

102 nouveaux cas, 77 guérisons et 04 décès
Cent deux (102) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-
19),77 guérisons et 04 décès ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a annoncé, samedi, le ministère de la Santé dans
un communiqué.
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Exposition de Jaoudet Gassouma
à la Galerie Ezzou’arts

Les couleurs de la 19e minute

Décès de hadj Rabah Driassa...

L’Algérie perd une de ses éminentes figures artistiques

Blida

Rabah Driassa inhumé au cimetière Sidi Hlou
L’artiste Rabah Driassa, décédé
vendredi matin à l’âge de 87 ans, a
été inhumé après la prière d’El-Asr
au cimetière Sidi Hlou (Blida).
Le cortège funèbre a pris le départ
du domicile du défunt sis à Rue
Larbi Tebessi, au centre ville de
Blida, vers la mosquée El Kaouther
où la prière du mort a été accom-
plie, avant de rejoindre sa derniè-
re demeure au cimetière Sidi Hlou,
en présence d’une foule nombreu-
se, avec à leur tête le wali de Blida,
Kamel Nouicer, accompagné des
autorités civiles et militaires, du
directeur de Cabinet de la ministre
de la Culture, Athmani Noureddi-
ne, d’artistes et de fans du défunt.
«L’Algérie fait ses adieux à une
icône de la littérature et de l’art», a
déclaré Kamel Bouchama, écri-
vain, ancien ambassadeur et an-
cien ministre en marge de l’inhu-
mation.

Il a tenu à présenter ses condo-
léances au peuple algérien suite
au décès de hadj Rabah Driassa
qui, a-t-il dit, a su gagner l’amour
et le respect de tous pour ses no-
bles valeurs morales et sa culture.
«Les mots ne sauraient suffire
pour décrire cette icône artistique»,
a lancé le producteur Ameur Ba-
hloul qui a assisté à l’inhumation,
rappelant l’expérience qu’il a par-
tagé avec lui dans le cadre du pro-
gramme «Alhane Wa Chabab» où
il était président du Jury, et qui lui
permis de connaitre cet homme
qui a été l’ambassadeur de la
chanson algérienne lors des an-
nées 70.
L’artiste Noureddine Benghali a,
lui, affirmé que «l’artiste, compo-
siteur et interprète, ne sera jamais
remplacé sur la scène artistique
dans le futur», rappelant qu’il était
le premier à avoir enchanté le mon-

de arabe par la chanson algérien-
ne authentique.
Pour sa part, Mohamed Ouajdi a
mis en avant les qualités et la bon-
té de son maître auprès duquel il a
appris, en plus des fondements de
la musique authentique, «des en-
seignements qu’il continue à ap-
pliquer jusqu’à présent».
Le Président Tebboune a écrit,
dans un Tweet, «l’Algérie perd en
l’artiste Rabah Driassa, une icône
nationale et une étoile qui a brillé
des décennies dans le ciel de la
chanson engagée et qui a été une
source de joie et de bonheur pour
des générations d’Algériens, se
hissant au rang de star internatio-
nale».
«Je présente mes sincères condo-
léances et exprime ma profonde
compassion à sa famille ainsi qu’à
l’ensemble de la famille artistique
algérienne, a-t-il ajouté.

Les amis, proches et collègues de
l’artiste Rabah Driassa, décédé
vendredi à l’âge de 87 ans, ont af-
firmé que l’Algérie venait de per-
dre une de ses «éminentes figures
artistiques», selon des témoigna-
ges recueillis par l’APS au domici-
le du défunt.
Des citoyens et des artistes ont
afflué au domicile du défunt Ra-
bah Driassa dès l’annonce de sa
mort ce vendredi matin pour pré-
senter leurs condoléances, affir-
mant que l’Algérie aura perdu
avec son départ une de ses gran-
des figures artistiques qui a de
tout temps honoré l’Algérie dans
les manifestations au niveau na-
tional et international.
Très peiné par le décès de son
grand-père, son petit-fils, Rabah
Driassa (qui porte son prénom) a
fait savoir que le défunt Rabah
Driassa parent était en excellente
santé et que la nouvelle de sa mort
a terrassé toute la famille. «L’amour
des gens et leur soutien en cette
douloureuse épreuve a pu conso-
ler un tant soit peu la peine de la
famille», a-t-il dit.
De son côté, l’artiste Nasreddine
Blidi s’est dit très surpris par la
nouvelle du décès de l’icône de la
chanson algérienne car ce dernier
était en bonne santé, regrettant la
disparition «d’un artiste extraor-
dinaire».  Il a appelé, en outre, à
«la préservation de son œuvre ar-
tistique».
Pour sa part,le chanteur Chaabi,
Samir Laalag, un des élèves du

défunt, a fait savoir qu’il avait ap-
pris du défunt son amour de la
patrie, ses nobles valeurs et sa
modestie avec ses fans.
Très affecté par le décès de feu
Rabah Driassa, le même artiste a
ajouté qu’il garde en souvenir un
conseil du défunt qui l’encoura-
geait à «s’améliorer et à faire de
son mieux au service de l’art sans
contrepartie».
Présent au domicile du défunt, le
directeur de la culture de la wilaya
de Blida a indiqué que l’Algérie
perd avec la disparition de Drias-
sa «une encyclopédie culturelle et
une icone de l’art algérien de gran-
de renommée dans les différents
pays arabes».
Et d’ajouter que Hadj Driassa aime
à l’occasion de sa participation aux
manifestations et concerts à l’ex-
térieur du pays, chanter pour
l’amour du pays et appeler les Al-
gériens à s’unir et à préserver leur
patrie, soulignant que l’artiste,
source de la fierté de l’Algérie,

«sera toujours vivant dans les es-
prits de ses fans».
L’un de ses proches, Abdelhamid
Benyamina a affirmé que le défunt
artiste «était une personne socia-
ble comme tout autre citoyen or-
dinaire et n’hésite pas à saluer ses
admirateurs lors de ses sorties».
Outre les enfants de la ville des
Roses, plusieurs personnes sont
venues des wilayas limitrophes
telles que Médéa et Tipaza pour
présenter leurs condoléances à la
famille du défunt.
L’artiste Rabah Driassa, s’est
éteint ce vendredi matin à son do-
micile situé au Boulevard Larbi
Tebessi au centre-ville de Blida.
Né le 1er juillet 1934 à Blida, hadj
Rabah Driassa a entamé sa carriè-
re artistique en 1953 et s’est spé-
cialisé dans le chant et la compo-
sition. Il était connu pour son in-
terprétation du folklore bédouin
authentique, et il a gagné l’amour
et le respect des fans en Algérie et
dans le monde arabe.

La galerie Ezzou’arts abrite une
exposition riche en couleurs com-
posées de près d’une vingtaine de
tableaux de grande et moyenne di-
mensions, de l’artiste peintre et
plasticien Jaoudet Gassouma.
Baptisée «D’qiqa 19", cette expo-
sition se décline sous forme d’un
florilège de couleurs chatoyantes
et de traces parfois intrigantes.
L’artiste livre des peintures et des
dessins sur papier en couleur et
en noir et blanc.
La peinture de Gassouma peut se
concevoir comme une peinture
naïve. «Pendant un moment, la
feuille est arrivée vers moi, m’im-
posant de faire des traces sur les
papiers, juste pour conjurer la «19e
minute», celle qui vient après la
18e, et qui vient avant la 20e... cet-
te minute fatidique où tout peut
changer, et où, semble-t-il, tout a
pu changer...», explique l’artiste,
précisant, qu’il a choisi de laisser
les couleurs, des traits noirs, des
taches blanches, à l’état brut.
«Des couleurs, dit-il, «posées sur
un clin-d’œil à Mondrian qui avait
pour lui toute la vérité des cou-
leurs primaires et des couleurs
pures, juste comme ça pour aller à
l’essentiel, ici je me pose en témoin
ultérieur en jurant que je ne suis
pas lui. Moi je mets de l’orage et

du vert là où lui à poser ses preu-
ves.» En donnant des explications
sur le contenu de ses tableaux,
Jaoudet Gassouma, explique : «Je
me pose ici dans ces pistes colo-
rées de la fatidique question : que
s’est il passé à la 19e minute après
le cri de ma naissance ? Et cette
question s’est encore imposée
lors d’un confinement abrupt, dif-
ficile et très dure à percevoir», a-t-
il souligné.
«Alors un jour je me suis mis à
genoux sur le carrelage froid
d’un sol dur et je me suis mis à
essayer de guérir mes questions
par un remède de couleurs qui
dans le côté tortueux d’une ex-
pression un peu clownesque,
très riante qui sous l’apparente
aisance de ses formes, révèle
d’un geste qui a volé à la calli-
graphie japonaise la magie de
son geste premier, celui d’un
souffle que l’on prend profon-
dément pour laisser la vérité du
pinceau prendre sa liberté sur le
papier... le reste ce ne sont que
des peintures à voir, juste pour le
plaisir des yeux, et la découverte
curieuse des 18 minutes qui ont
précédés mon premier cri... celui
de la vie» , soutient-il. À noter que
l’exposition se poursuit jusqu’au
21 du mois en cours.

Hommage à Mohamed Lagab

Le chanteur chaâbi

au mandole double fond
Mohamed Lagab est né le 04 décembre 1940 à la basse casbah au sein
d’une famille épris de chaâbi et le Mouloudia d’Alger.
Â 10 ans en 1950, les tympans du petit algérois commençaient à vibrer
allègrement sous les frappes des ondes musicales provenant de l’or-
chestre chaâbi de Belgacem Khelifa notamment lorsqu’il fut accompa-
gné par ses oncles; artistes eux aussi; les cheikhs Lounès et Amar
Zine. Cette passion grandissante pour le chaâbi le conduit en 1957
droit au conservatoire de musique sous la direction à l’époque de Ab-
derrazak Fakhardji afin de suivre des cours auprès du maître Abdelkrim
Dali puis à l’école de l’illustre Hadj M’Hamed El Anka sise à l’ancienne
mairie d’Alger dans une vieille cave transformée pour l’occasion en
classe de musique en compagnie de ses camarades tels  Amar Lachab,
Hassen Saïd, Mohamed Rachid, Ahmed Bernaoui. Comme pour rendre
hommage à la casbah, l’homme au mandole double fond y anima 22 ans
après sa naissance son premier concert chaâbi en compagnie d’une
myriade d’artistes d’antan qui furent entre autre cheikh Namous au
banjo, Baba Dahmane au violon, son oncle Amar Zine à la derbouka et
Ahmed « Cheminée » au tambourin non sans avoir quelques années
plus tôt terminé sa formation pour devenir un artiste complet sous la
supervision vigilante des maîtres Mohamed « Tailleur » et Moh Dja-
zouli .  Le chanteur Mohamed Lagab puisait essentiellement ses paro-
les dans les « qaçaïd Djed » dites nabaoui avec comme enregistrement
d’une seule chanson à la radio intitulée « Tiri alla atiaro raho » mais les
autres compositions dites « oussiah » étaient ses préférées telles que
Rebhi oussror el qalb, Mehenti kwat et Chafir ahadite dmou’i. Moha-
med LAGAB est décédé le 04 septembre 2019 et a rejoint ainsi sa bien
aimée épouse partie de ce monde juste de 13 jours avant lui.
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Quand la violence se banalise des les cités
Oran

Démantèlement d’un réseau
criminel spécialisé dans le

trafic international de drogue
Les services de police d’Oran ont réussi
à démanteler un réseau criminel spécia-
lisé dans le trafic international de drogue
et à l’arrestation de cinq personnes, avec
la saisie de 11,5 kilos de résine de canna-
bis, selon la direction de la sûreté de wi-
laya.  Les investigations préliminaires ont
permis d’identifier des identités des sus-
pects, après une opération de surveillance
de leurs mouvements. Un plan a été éla-
boré par les policiers permettant l’arres-
tation de trois personnes  et la saisie de 8
kilos de résine de cannabis, indique la
cellule de communication et des relations
publiques.  Après avoir effectué toutes
les procédures légales et obtenu une auto-
risation de perquisition, ainsi qu’une ex-
tension de compétence, les autres mem-
bres du réseau ont été arrêtés dans les
domiciles au sein desquels les policiers
ont trouvé une autre quantité de drogue
de 3,5 kilos de résine de cannabis, une
somme de plus de 4 millions de dinars,
représentant des revenus du trafic, ainsi
que deux véhicules, indique la même
source.  Ces suspects, dont des repris
de justice, sont impliqués dans une af-
faire de crime de trafic international de
stupéfiants au sein d’une bande crimi-
nelle organisée transfrontalière, de trans-
port et de stockage de la drogue en vue
de sa commercialisation, de contrebande
dangereuse, atteinte à la santé publique
et à l’économie nationale, ajoute la même
source.  Les mis en cause ont fait l’objet
d’une procédure judiciaire et seront tra-
duits devant la justice.

Trois réseaux spécialisés
dans le vol de voitures
démantelés à El-Oued

Trois  réseaux spécialisés dans le vol de
voitures avec violence ont été démante-
lés à El-Oued par les éléments de la po-
lice judiciaire de la sûreté de wilaya, a-t-
on appris auprès de ce corps sécuritaire.
L’affaire a été réalisée après avoir reçu
des plaintes déposées auprès de la même
instance par des victimes d’actes de vol
sous la menace d’armes blanches, a-t-
on précisé.  La police judiciaire relevant
de la sûreté de wilaya d’El-Oued a ouvert
une enquête qui s’est soldée par l’arres-
tation de huit (8) individus dans la ving-
taine et la trentaine, présumés apparte-
nant à des réseaux criminels spécialisés
dans le vol de voitures, a ajouté la source.
L’opération a permis, en outre, de récu-
pérer six (6) véhicules touristiques vo-
lées dont la majorité appartenant à des
taxieurs (chauffeurs de taxi) victimes
d’actes d’agression et d’escroquerie
menés par des membres de ces réseaux
criminels, a-t-on expliqué.  Les détenus
ont été présentés devant le procureur de
la République près le tribunal d’El-Oued,
qui a ordonné leur placement en déten-
tion provisoire pour « association de
malfaiteurs, vol à l’aide de fausses clés
et vol avec violence commis pendant la
nuit », ont fait savoir les services de la
sûreté de wilaya.

Un réseau criminel
spécialisé dans
le vol de voitures
démantelé  à Oran
Les services de
police d’Oran ont
réussi à démanteler
un réseau criminel
spécialisé dans le
vol de voitures,
composé de 11
personnes et ont
récupéré deux
véhicules volés, a-t-
on appris mardi
auprès de la
direction de la
sûreté de wilaya.
L’arrestation a eu
lieu suite à une
plainte déposée par
des victimes auprès
des services de
police de la sûreté
urbaine extérieur
d’El-Kerma, qui ont
fait part du vol de
leurs véhicules
personnels,
stationnés au niveau
d’une fourrière, a
indiqué la cellule de
communication et
des relations
publiques.  Après
les investigations
menées par ces
services, les
suspects ont été
identifiés et arrêtés
et les deux
véhicules volés ont
été récupérés, selon
la même source.
Une procédure
judiciaire a été
entamée à
l’encontre des
suspects âgés entre
21 et 58 ans, qui
seront traduits
devant la justice
sous l’accusation
de constitution
d’une association
de malfaiteurs et
vol par effraction la
nuit, entre autres,
a-t-on souligné.

La violence s’incruste dangereu-
sement dans notre quotidien. Les
querelles, les disputes entre amis,
familles, voisins... sont devenues
banales. Pour des futilités, on en
arrive jusqu’aux mains, aux tri-
bunaux et même aux services
des urgences.
Le nombre de femmes victimes
de violence a sensiblement aug-
menté en 2020. Les services de
la DANGS ont enregistré pas
moins de 5.835 cas durant les
10 premiers mois de la même
année, contre 9.000, selon les
associations.  Ces violences ont,
pour la plupart, un rapport avec
la situation économique des fa-
milles en question et l’impact de
la crise sanitaire sur les ména-
ges. Il faut signaler également
que pas moins de 32 femmes
sont décédées des suites de ces
violences. Les quartiers, eux

aussi, sont gangrenés par ce
nouveau phénomène qui prend
de l’ampleur ces dernières an-
nées, notamment dans les nou-
velles cités, devenues des espa-
ces propices à la naissance de
bandes de quartiers.
Le président de l’Association
pour la protection des mineurs
contre la délinquance et la réin-
sertion sociale, Sid Ali Labadi, a
déclaré récemment que cette
violence suit une courbe ascen-
dante, poussant, ainsi, près de
40% des familles habitant ces
mêmes quartiers à fuir les cités,
devenues dangereuses.
Ceci explique, d’ailleurs, la pro-
mulgation d’une loi pour lutter
contre les gangs de quartiers qui
prévoit de lourdes peines, allant
de deux ans de prison ferme à la
réclusion criminelle et la perpé-
tuité pour les auteurs impliqués

dans la création de ces bandes
ou l’incitation à l’adhésion à ces
dernières.  Aujourd’hui, le phé-
nomène de la violence se répand
pour toucher les établissements
scolaires.
Il faut dire que ce ne sont pas
seulement les enseignants qui
recourent aux châtiments cor-
porels et aux insultes, puisque
les élèves, eux aussi, versent
dans la force pour s’exprimer.
C’est un fait, la violence s’est
érigée en mode d’emploi, désor-
mais, dans la société, tournée de
plus en plus vers l’individua-
lisme et l’agressivité, «commer-
cialisés» par les réseaux sociaux
et les nouvelles technologies de
communication, de manière gé-
nérale, qui prêchent la haine et
la violence expressive, déversées
sur les sites internet, notamment
sur les réseaux sociaux.

En situation irrégulière, il utilisait des sans-papiers pour son trafic

La police française fait tomber
un Caïd algérien

En France, certains migrants en
situation irrégulière, dont des
Algériens, ont été mêlés derniè-
rement à plusieurs affaires liées
au vol, à la drogue, ou même au
meurtre. La dernière affaire en-
registrée, était à l’est de la
France, exactement dans la ré-
gion de Metz, où un Algérien
sans-papiers, utilisait des mi-
grants clandestins, dont des Al-
gériens, pour le trafic de stupé-
fiants, a indiqué le quotidien
français, la Lorraine dans sa der-
nière livraison. En effet, la même
source a rapporté que le parquet
du tribunal de Nancy a été alerté,
suite à des activités suspectes de
ces sans-papiers, où une enquête
a été immédiatement ouverte.
Après enquête, il s’est avéré
qu’un individu, d’origine algé-
rienne, était à la tête d’un réseau
international qui transportait des

étrangers provenant de l’Allema-
gne, d’Autriche ou de Hongrie
en direction de la France. Le
même réseau se livrait également
au trafic de stupéfiants et avait
recours à de faux documents de
séjour. Cet Algérien âgé de 37
ans, en situation irrégulière, est
accusé d’être impliqué dans
deux affaires, à savoir le trafic
de migrants et de stupéfiants, a
précisé la même source.

CINQ AUTRES
PERSONNES

INTERPELLÉES

Outre ce mis en cause, d’autres
personnes ont été interpellées le
28 septembre dernier. Il s’agit
de ses deux complices Algériens
âgés de 25 et 40 ans, sa compa-
gne et sa belle-mère de nationa-
lité française, ainsi qu’une autre

femme qui hébergeait les étran-
gers en situation irrégulière».
Pour ce qui est de la logeuse,
une femme âgée de 56 ans, de
nationalité française et qui vit des
biens mis en location, celle-ci a
été mise en examen et placée sous
contrôle judiciaire. Elle obéit dé-
sormais à l’interdiction de se
rendre à son domicile rue des
Sœurs Macarons ainsi que dans
le quartier Saint-Nicolas « , a
indiqué la source. Il convient
également de préciser que le res-
sortissant algérien en question
perçoit le RFS (revenu de soli-
darité active), une prestation
sociale qui assure aux person-
nes sans ressources un niveau
minimum de revenu. Ce dernier
a été placé en détention provi-
soire, et ce, après avoir reconnu
la quasi-totalité des faits qui lui
ont été rapprochés.
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Tournoi des quatre nations de handball à Tunis

Vers le forfait de l’équipe

nationale

 IRTIKAE BASKET-BALL (Jeunes catégories)

De la prospection

à la formation

Créée au mois d’aout 2019 par
une équipe de dirigeants et de
formateurs dévoués pour la pri-
se en charge des problèmes liés
à la jeunesse et plus particuliè-
rement ceux de la pratique spor-
tive , l’IRTIKAE BASKET-BALL
est venu pour colmater ces brè-
ches et donner un brin d’espoir
à nos «Jeunots».
Ayant comme crédo la forma-
tion et l’initiation des jeunes à la
pratique de la balle au panier ,
les dirigeants , sous la houlette
du président Sari Mohamed af-
fichèrent des intentions louables
en prenant en charge plus de 80
joueurs englobant quatre (04)
catégories ,celles des U8 , U10,
U12 et U14.
Les équipes des moins de dix ans
(U10) et moins de douze ans
(U12, a décroché le titre respec-
tif de leurs championnats et les
moins de quatorze ans (U14) ont
arraché une place au podium au
championnat de Wilaya de la
catégorie. Par ailleurs, il faut le
souligner, les compétitions
eurent le mérite d’atteindre sou-
vent un très bon niveau techni-
que, d’attirer régulièrement un
très nombreux et jeune public
(venu encourager ses équipes
favorites) et de révéler de temps
à autres de réels talents en bas-
ket-ball.
Il faut reconnaître aussi que les
dirigeants ainsi que les forma-
teurs, eux-mêmes ont chacun à
son niveau entrepris un sérieux
effort en direction de l’activité

extra-muros. Concernant les
subventions et autres aides fi-
nancières, la formation de l’IR-
TIKAE BASKE-BALL n’a béné-
ficiée que d’une aide lors de la
deuxième année de sa création
qui était de l’ordre de 150.000,00
DA , alors que les dépenses dé-
passent et de loin la somme al-
louée. Heureusement pour les
jeunes catégories du club , M.
Lachichi Djamel , l’un des trois
vice-président, l’argentier du
club par excellence , met régu-
lièrement les mains à la poche
pour subvenir aux besoins en
matière d’équipements , de dé-
placements et de restauration des
jeunots du club.
Au sujet de l’infrastructure spor-
tive l’IRTIKAE BASKE-BALL
n’a pas lésiné pour les moyens
pour la pose d’une gomme de
tartan synthétique au stade les
Castors ex-CSO qui a connu par
le passé l’éclosion de jeunes
joueurs tant qu’en basket qu’en
handball.
Discipline collective obligatoire,
le Basket-ball est pas considé-
rée, et à juste titre d’ailleurs,
comme sport de compétition. Il
contribue dans une large mesu-
re au développement moteur du
joueur surtout par les temps qui
courent avec la culture de
l’écran et du portable, qui en-
traîne chez les jeunes joueurs  un
réel et inquiétant mode de vie
sédentaire, installant l’obésité, le
surpoids, etc.

B.L

-Président: .................. Sari Mohamed
-Vices présidents: ....... Lachichi Djamel, Hadidi Lamine, Herici Reda
-Secrétaire: ................. Mimo Rachid
-Tresorier: ................... Salah Djamel
-Membre: .................... Mansouri Rochdi

Entraineurs des différentes catégories:
Laalam Amirouche
Laaredj Hocine
Moula Touhami
Refas Mokhfi

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE DIRIGEANTE

COA

 Hammad candidat au bureau exécutif

du CIJM

Championnat arabe des clubs de basket-ball (Quarts de finale)

 Fin d’aventure

pour le WO Boufarik

Le président du Comité olympique
et sportif  algérien (COA), Abder-
rahmane Hammad, s’est porté can-
didat au bureau exécutif du Comi-
té international des Jeux méditer-
ranéens (CIJM), dont l’Assemblée
générale aura lieu par visioconfé-
rence le 14 octobre. Hammad, qui
était membre de la commission
technique lors du précédent man-
dat olympique, sera candidat dans
la liste de la rive Sud, aux côtés, en
autres, du Libanais Souhil Khouri
et du Marocain Abdelatif Idma-
hamma. Pour le poste de président,
l’Italien Davide Tizzano, qui était
membre du comité exécutif lors du
précédent mandat (2017-2020),
sera seul candidat pour remplacer

l’actuel patron du CIJM, l’Algé-
rien Amar Addadi, dont le mandat
prendra fin à l’occasion. Les pos-
tes de 1er et 2e vice-présidents
sont convoités, entre autres, par
le Tunisien Mahrez Boussayene
et le Français Bernard Amsalem,
président de la commission de
coordination des  Jeux méditerra-
néens Oran-2022.
Le comité exécutif du CIJM est
composé de dix membres dont le
président, deux vice-présidents, le
secrétaire général et le trésorier,
élus par les représentants des 26
Comités olympiques et sportifs
nationaux (CNOs) membres de
l’assemblée générale.
Outre le bureau exécutif, le CIJM

comprend les commissions sui-
vantes : la commission technique,
la commission médicale et antido-
page, celle de la  discipline antido-
page où l’Algérie était représen-
tée par le Dr Ammar Boukhtouche
qui siégeait aussi dans la commis-
sion des statuts et règlements,
celle pour la coopération et le dé-
veloppement et aussi la commis-
sion des athlètes où le boxeur al-
gérien Mohamed Flissi siégeait
comme  président-adjoint.
Il est à rappeler que les prochains
Jeux méditerranéens, prévus pour
l’été  2021 et reportés en raison de
la pandémie de Covid-19, auront
lieu à Oran du 25 juin au 5 juillet
2022.

La situation dans laquelle
se trouve la fédération de
handball va coûter certai-

nement cher aux équipes nationa-
les, notamment en ce qui concer-
ne la participation aux compéti-
tions internationales. Le cas du
sept national A est le plus grave.
En effet, le président de la FAHB,
suspendu à titre conservatoire,
Habib Labane, avait donné son
feu vert à la fédération tunisienne
pour la participation des Verts au
tournoi des quatre nations. Outre
la Tunisie, les équipes de Suisse,
de Monténégro et l’Algérie ont été
invités. Mais au vu de ce qui a eu
lieu au niveau de l’instance fédé-
rale avec la suspension de Laba-
ne et de plusieurs membres fédé-
raux du mandat écoulé provisoire-
ment, la décision du forfait devrait
être prise ultérieurement.
Plusieurs raisons vont pousser le
directoire chargé de la gestion pro-
visoire de la FAHB à déclarer l’ab-
sence de l’Algérie. Sans regrou-
pement depuis huit mois, les Verts
sont sans entraineur, soit depuis
la fin du contrat du Français Alain
Portes et de son adjoint Tahar La-
bane. Sans aucun salaire payé, les

deux hommes ne sont pas prêts à
lâcher du lest par rapport à leurs
arriérés.
Pour engager un entraineur intéri-
maire, le directoire ne peut pas
prendre des risques vu que les
comptes de la fédération sont blo-
qués. Concernant les joueurs, la
majorité écrasante de la composan-
te de la sélection évolue à l’étran-
ger. Après un arrêt du champion-
nat qui a duré presque deux ans,
plusieurs internationaux ont pris
refuge dans plusieurs champion-
nats européens comme Messaoud
Berkous à Istres en France et Ra-
him Berriah à l’AEK Athènes.
D’autres ont atterri dans des pays
du Golfe comme Zouhair Naim au
club émirati Al Sharjah, Saker Re-
douane à Al Traji saoudien.
Si ces éléments ont sauvé leur car-
rière, d’autres sont carrément au
chômage, dont les joueurs du
Groupement sportif des Pétroliers.
En standby, le gardien Abdallah
Benmenni et l’ailier Riad Chah-
bour. Après la fin des délais de
transferts, les deux joueurs de
l’équipe nationale ne pourront pas
changer de clubs avant la fin de
l’année en cours. Pour relancer la

machine de la petite balle, la pré-
sence de responsables du domai-
ne technique est indispensable.
Cependant, la fédération ne dis-
pose toujours pas de directeur
technique national et de directeur
des équipes nationales. Un vide
qui va certainement rendre la tâ-
che de relancer le championnat et
les équipes nationales plus com-
pliquée.
Fraichement installés dans leurs
fonctions par le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports Abderrezak
Sebgag, les membres du directoi-
re, à leur tête Abdelkrim Bendje-
mil, sont face à une montagne de
problèmes à résoudre dans les
délais pour organiser une assem-
blée générale élective. Jusqu’à
présent, une seule opération d’or-
dre technique va avoir lieu, à sa-
voir la finale de la Supercoupe d’Al-
gérie filles et garçons prévue le 15
du mois en cours au Palais des
Sports Hamou Boutlélis à Oran.
Une occasion pour inaugurer le
Palais qui a fait l’objet d’une réno-
vation à l’approche des Jeux mé-
diterranéens qui se dérouleront
l’été prochain à Oran.

 FUS Rabat (Maroc) – Ezzahra SC (Tunisie) ................... 80-82

Al-Ahly (Egypte) – Beyrouth SC (Liban) ....................... 84-82

Ittihad d’Alexandrie (Egypte) – Al-Wakrah (Qatar) ........ 76-67

WO Boufarik (Algérie) – Al-Koweït (Koweït) ................. 77-98

RESULTATS

Le club algérien de basket-ball du
WO Boufarik a été éliminé en quart
de finale du Championnat arabe
des clubs, en s’inclinant face à son
homologue Al-Koweït SC sur le
score de 98 à 77, mercredi soir à
Alexandrie en Egypte.
Pour une place en finale, Al-Koweït
Al-Koweïti sera opposé à la for-
mation tunisienne d’Ezzahra SC,
qui a battu plus tôt le FUS Rabat

du Maroc (82-80). La deuxième
demi-finale mettra aux prises Al-
Ahly d’ Egypte, vainqueur contre

Beyrouth SC (84-82), à l’Ittihad d’
Alexandrie qui a dominé Al-
Wakrah du Qatar (76-67).
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Djamel Belmadi

 « Nous sommes maintenant avertis »

Coupe du Monde Qatar-2022 (Eliminatoires-Groupe «A»)
3ème journée

Algérie 6– Niger 1

 Des «Verts» à deux visages

renouent avec le succès
En livrant deux mi-temps distinc-
tes, l’équipe nationale de football
a assuré l’essentiel en dominant
largement le Niger (6-1), vendredi
soir au stade Mustapha-Tchaker
de Blida, pour le compte de la 3e
journée (Gr.A) des éliminatoires du
Mondial 2022, parvenant à re-
nouer avec la victoire, un mois
après avoir été accrochée à Mar-
rakech face au Burkina Faso (1-1).
Contre toute attente, le début de
match était à l’actif des Nigériens.
Dur dans l’impact et très haut dans
son pressing, le Mena a donné du
fil à retordre aux Verts lors du pre-
mier quart d’heure.
Il a fallu attendre la 13e minute pour
assister à la première occasion côté
algérien. Décalé sur le côté gau-
che, le tir de Benrahma dans les 18
yards est repoussé par le portier
et capitaine du Niger Daouda Ka-
saly.
Loin de faire de la figuration et
jouant sans complexe, le Niger
(119e au dernier classement de la
Fifa), est parvenu à se procurer des
occasions face au bloc défensif
algérien un peu perméable. Les
coéquipiers du revenant Youcef
Atal ont certes monté d’un cran,
mais sans parvenir pour autant à
se montrer dangereux.
Face à l’absence de solutions
dans le jeu, le Club Algérie s’en
est remis à son capitaine Riyad
Mahrez, qui a réussi à trouver la
faille sur un superbe coup franc
direct  (27e).
Sans briller et auteurs d’une pre-
mière mi-temps laborieuse, les Al-
gériens ont regagné les vestiaires
avec l’essentiel de mener au score
face à un adversaire très accro-
cheur, qui a réussi à faire douter
les champions d’Afrique.

LES VERTS DÉROULENT,
SLIMANI DÉPASSE

TASFAOUT

Au retour des vestiaires, les
‘«Verts», métamorphosés, sont
revenus avec des intentions plus
offensives, ce qui leur a permis de
corser l’addition (47e). Après un
énorme cafouillage dans la surfa-
ce de réparation, le milieu de ter-
rain Yousouf Oumarou a fini par
tromper son propre gardien.
La réaction du Niger a été rapide,
puisqu’il a réussi à réduire le sco-
re, sur un contre. Etrangement seul
et partant à la limite du hors-jeu,
l’attaquant Daniel Sosah s’est re-
trouvé seul face à M’bolhi, et ne
se fait par prier pour relancer son
équipe.
Sentant le danger venir, les Algé-
riens sont repartis vers l’offensif,
ce qui leur a permis de pousser le
Niger vers la faute. Fauché à l’en-
trée de surface de réparation, Fe-

ghouli obtient un penalty, trans-
formé par Mahrez, qui signe pour
l’occasion son 24e but en sélec-
tion.
Touché dans son amour propre, le
Niger a failli réduire le score de
nouveau n’était le sauvetage de
M’Bolhi (69e), s’en est suivi un
contre mené par Bennacer, ce der-
nier remet sur Mahrez qui voulait
de son côté servir Belaïli, mais la
ballon est poussé par Souleyma-
ne Zakaria dans ses propres filets.
Entré en cours de jeu à la place de
Bounedjah (68e), Islam Slimani a
marqué l’histoire de l’équipe na-
tionale en signant un doublé (76e,
88e), atteignant du coup la barre
de 37 buts sous le maillot natio-
nal, battant ainsi le record de buts
en sélection que détenait l’ancien
baroudeur de l’EN Abdelhafid
Tasfaout depuis 19 ans.

30ÈME  MATCH
SANS DÉFAITE, LE RECORD

DE LA FRANCE ÉGALÉ

Avec cette nouvelle victoire, gla-
née avec l’art et la manière, l’Al-
gérie poursuit avec brio sa belle
série d’invincibilité et enchaine
avec un 30e match sans défaite,

soit (22 victoires, 8 nuls). Outre le
fait de conforter leur record conti-
nental, à chacune de leur sortie,
les protégés de Belmadi viennent
d’égaler le record de la France. En
effet, les Bleus avaient réussi à
réaliser cette performance entre fé-
vrier 1994 et novembre 1996.
L’Algérie aura l’occasion d’éclip-
ser le record de la France, et par la
même d’égaler celui de l’Argenti-
ne (31 matchs), dès ce mardi en
donnant la réplique, une nouvelle
fois, à son homologue nigérienne
pour le compte de la 4e journée
des éliminatoires.
Dans l’autre match du groupe, le
Burkina Faso s’est imposé à Mar-
rakech face à Djibouti (4-0). Au
classement, l’Algérie reste leader
avec 7 points, à égalité avec le
Burkina Faso, devant le Niger (3
pts), alors que le Djibouti ferme la
marche avec 0 point.
Lors de la 4e journée, l’Algérie se
rendra à Niamey pour défier le Ni-
ger, mardi au stade Seyni-Kount-
ché  à 17h00, alors que le Burkina
Faso accueillera le Djibouti, lundi
à Marrakech à 17h00.
Le premier du groupe se qualifiera
au 3e et dernier tour (barrages),
prévu en mars 2022.

« C’était difficile de produire du
jeu ce soir. Je ne vais pas m’éter-
niser là-dessus. C’est un fait. Je
ne peux pas changer les choses
apparemment. Nous n’étions pas
surpris de ce que cette équipe du
Niger était capable de proposer.
Elle a les capacités à poser des
soucis. Nous sommes maintenant
avertis. On y va à Niamey avec
beaucoup de sérieux et d’ambi-
tion. On sait que les conditions
climatiques sont compliquées là-
bas. Je ne vais pas parler du ter-
rain, c’est un autre sujet. Mardi,
il y aura un adversaire qui aura
envie de prendre sa revanche.
Je ne pense pas qu’ils pourront
se qualifier donc ça sera une
question d’orgueil. Concernant la

première apparition de Amoura, il
nous a montré de belles choses à
l’entraînement. Il a beaucoup d’en-
vie et de dynamisme. C’est un
joueur serein qui a beaucoup d’am-
bitions. On va sûrement compter
sur ses services.
Tout le monde est en concurren-
ce, il y a beaucoup de calculs à
faire. J’ai laissé Benrahma s’expri-
mer sur tout un match. Il lui man-
que des buts et des gestes déci-
sifs. Il est dans la continuité, il se
bat, et est disponible. Il y a une
opposition en face de nous. Cette
équipe du Burkina Faso nous a
pris deux points et le Niger a tenu
contre eux jusqu’à la 70e minute.
Il faut bien manœuvrer ce genre
d’équipes jusqu’à trouver les in-

tervalles, les espaces. Pour ce qui
est de Slimani (devenu meilleur
buteur de la sélection avec 37
buts, ndlr), On va l’appeler l’in-
compris. Même moi je ne le com-
prends pas. Il est tellement géné-
reux et combatif et il a marqué
partout où il est passé ».

Déclarations

Le coup de gueule de Mahrez et Slimani

«C’est grave de joueur

sur un terrain pareil»

Stade Mustapha Tchaker de Blida

L’incroyable problème

de la pelouse

Le capitaine de l’équipe nationa-
le, Ryadh Mahrez et le meilleur bu-
teur des Verts, Islam Slimani, n’ont
pas mâché leurs mots quand il
s’agi de parler du terrain du stade
Mustapha-Tchaker de Blida. Ma-
hrez a fait savoir que le terrain est
“presque impraticable”. “A partir
des tribunes ou sur l’écran de la
télévision, le terrain pourrait pa-
raître dans un bon état, mais en
réalité, il est presque impraticable.
Il y a plein de sable et il est difficile
de développer notre jeu”, s’est
plaint Mahrez. Il n’a pas caché sa
déception quand il a dit que “c’est
grave pour l’Algérie, qui est cham-
pion d’Afrique en titre, de ne pas
disposer d’un stade digne de son
équipe nationale. C’est très gra-
ve”, a-t-il lancé. Son coéquipier,
Islam Slimani a tenu le même lan-
gage. “C’est grave pour mon pays,
c’est une catastrophe de ne pas
avoir un terrain praticable”, a en-
core déploré Slimani. Pis encore, il
a indiqué que “le terrain à Niamey
est meilleur”. Pour rappel, Belma-

di s’était déjà plaint de l’état du
terrain du stade de Blida. Mais,
cela n’est pas propre à Blida car
c’est une question générale pur
tous les stades d’Algérie. En ce
sens, plusieurs gérants de stades
ont changé la pelouse en gazon
naturel pour la remplacer en ga-
zon artificiel et ce, pour ne pas pro-
céder à la maintenance de la pe-
louse. Les gérants de ces stades
n’ont jamais été inquiétés, alors
que les scandales des stades et
des terrains ne datent pas
d’aujourd’hui.

Mettre en place une belle pelouse
conforme aux normes du football
mondial comme on en voit un peu
partout à travers la planète serait-
il devenu chez nous plus compli-
qué que fabriquer un satellite
qu’on envoit dans l’espace ?
La question mérite, assurément,
d’être posée quand on voit toutes
les élucubrations que suscite le
sujet pelouse dans notre football.
Et ce n’est surement pas le dernier
match de notre équipe nationale
face au Niger qui nous contredira.
Il ne fallait pas une loupe pour
constater l’état lamentable du rec-
tangle vert du stade Mustapha
Tchaker vendredi soir.

Ce qui nous a, en fait, le plus inter-
loqué est que les responsables du
sport dans la wilaya de Blida ont,
deux jours avant le match, affirmé
via les médias, que la pelouse de
ce stade était dans un état excel-
lent en tout cas meilleur que lors
du match face à Djibouti.
Que nenni ! Car ce genre de bali-
vernes ne pouvait absolument pas
leurrer qui que ce soit ni passer
inaperçu quand on aura vu toutes
les difficultés qu’on eues les ca-
marades de Ryad Mahrez à déve-
lopper leur jeu de prédilection fait
de technicité, passes courtes et ra-
pidité.
Les Attal, Bennacer, Zerrouki et
consorts avaient déjà toutes les
peines du monde à contrôler les
rebonds imprévisibles du ballon.
Et lorsque le capitaine des Verts
Mahrez si mesuré d’habitude a dé-
claré :  « Ce n’est pas normal qu’on
puisse jouer sur un terrain pareil
et il est incompréhensible qu’un
pays comme le nôtre ne puisse
avoir un bon terrain. » , on com-
prend encore mieux ce qu’ont en-
duré les hommes de Djamel Bel-
madi durant ce match.  Le patron
des Verts s’est pour cette fois gar-
dé de tout commentaire sur l’état
de la pelouse mais son refus d’en
parler en disait déjà long sur sa
colère.  Car après tout ce qui a été
dit et fait ou pas, lors du match
face à Djibouti il est aujourd’hui
plus que pertinent de se deman-
der, s’il est encore opportun de
faire évoluer l’équipe nationale
dans un stade où les responsables
sont incapables d’offrir une pelou-
se digne de ce nom.                R.B
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USMA
 Opoku et Chenihi indisponibles 10 jours

Les plans de Lavagne

chamboulés

ASO

Le manque d’un avant-centre se fait sentir

RCR

Le «Rapid» accuse du retard

Une certitude, dans les rangs des
supporters du RC Relizane, on ne
semble guère rassuré quant au fu-
tur proche de l’équipe locale. La
consternation est totale. Il faudra
un miracle pour espérer voir le
«Rapid» prendre départ pour la
nouvelle saison avec toutes ses
forces. Les fans du RC Relizane
sont des connaisseurs et ont tou-
tes les raisons de craindre les con-
séquences, d’une mauvaises pré-
paration d’inter saison et d’un
mercato raté ou pauvre.
Le plus calé des entraineurs a be-
soin de temps pour monter une
équipe de qualité et tout faire en
sorte pour respecter le program-
me tracé tant pour le plan tech-
nico–tactique et physique.
Au moment ou la majorité des cy-
lindrées de l’élite est en plein pour
attaquer la dernière ligne droite de
sa préparation d’inter saison à
Relizane, c’est un semblant de
monotonie générale qui prévaut

dans le quotidien des fans du RCR.
Et ce n’est un secret pour person-
ne dans l’entourage du «Rapid»,
c’est le clanisme qui est la source
de tous les maux, car la guerre des
clans fait rage entre un président
injoignable pour ne pas dire fan-
tôme, et ses opposants dont l’un
aspira sérieusement à annuler le
registre de commerce.
Aussi et selon ce qui se murmure
çà et là, d’anciens dirigeants du
club ambitionnent sérieusement de
revenir aux commandes avec une
minorité de gens intègres et amou-
reux du club de l’avenir du club, à
l’image de l’ancien international
Chemaâ.
Dans l’entourage du club des
Mina Boys, on ne veut plus revi-
vre le scénario de la saison pas-
sée avant que le coach Boughrara
ne vienne en pompier sauver les
meubles.
Malgré la cascade de problèmes
ayant sérieusement perturbé la

préparation d’inter saison et font
toujours rager une très grande
partie des supporters du «Rapid»,
un vent d’espoir est venue ces
derniers temps avec la rencontre
du DJS entre le président Hamri et
le président du CSA Abdefattah
Benzineb.
Le représentant du MJS a deman-
dé aux différentes parties de met-
tre l’intérêt du club au-dessus de
tous les conflits et d’œuvrer en
parfaite collaboration pour régler
les différents problèmes adminis-
tratifs entravant à la bonne mar-
che de l’équipe.
On croit  savoir aussi que les 600
millions de centimes de l’atta-
quant, Aoued (transféré au PAC)
constituent une autre pomme de
discorde. En attendant que le vo-
let recrutement soit un peu plus
étoffé, c’est tout Relizane qui re-
tient son souffle pour éviter un
faux départ au «Rapid», le 23 oc-
tobre prochain.

Dans un match amical joué en deux
mi-temps de cinquante minutes
chacune, les Lions du Chelif se
sont neutralisés avec le MCO sur
le score d’un but partout. Les pro-
tégés de Zaoui ont ouvert la mar-
que très vite par la nouvelle recrue
Narbesla, avant de concéder l’éga-
lisation quelques minutes plus
tard.
Par la suite, les joueurs sont tom-
bés dans leurs travers, ce qui a ir-
rité leur entraîneur qui a procédé à
plusieurs changements sans pou-
voir trouver la faille dans la défen-
se des visiteurs.
Il faut reconnaître que si l’attaque
a manqué de réussite, le milieu de
terrain a manqué d’imagination
devant une défense oranaise lour-
de et manquant visiblement de
cohésion. D’ailleurs, Zaoui avait
évoqué le manque d’efficacité de
sa ligne d’attaque en demandant

aux dirigeants de recruter un avant
de pointe et deux attaquants de
couloir.  «C’est un match de pré-
paration et le score importe peu.
Nous avons relevé des signes
positifs mais aussi des lacunes. Ce
match clôture notre second cycle
de préparation.  On a encore be-
soin de renfort car nous manquons
de réussite en attaque. On a ac-

cordé une journée de repos aux
joueurs avant d’entamer la troisiè-
me phase de préparation qui va
nous mener droit au début de la
compétition», a indiqué Zaoui à la
fin du match.  A noter que l’ASO
entamera le championnat en af-
frontant le PAC dans le cadre de la
première journée.

B.L

Coupe de la CAF
Non homologation du stade du 20-Août

Zerrouati fustigie la FAF
La direction de la JS Saoura conti-
nue de pester contre le délégué de
la FAF qui a inspecté le terrain de
Béchar, en vue de son homologa-
tion pour abriter les matches de la
CAF et contre le secrétaire géné-
ral de l’instance fédérale qu’elle
accuse d’avoir tenté de saboter
l’équipe et de tout faire pour son
élimination de la compétition con-
tinentale.
«Le rapport établi au terme de la
visite du délégué au stade 20-Août
est truffé de mensonges.
L’enceinte dispose bien de l’éclai-
rage et d’un groupe électrogène
en cas de panne électrique. Elle
dispose également de vestiaires,
d’une salle pour le contrôle anti-

dopage. Elle compte également
une tribune officielle et tout le né-
cessaire pour abriter des compéti-
tions organisées par la CAF.
Le 20-Août a bien abrité le match
de notre équipe contre le Ahly du
Caire. On ne voit pas comment, du
jour au lendemain, il vient à man-
quer de tous ces équipements»,
affirment-on du côté de la direc-
tion. Les responsables du club
soulignent qu’un recours a été
adressé à la FAF et un rapport dé-
taillé a été envoyé au ministère de
la Jeunesse et des Sports.
«On ne va pas se taire, c’est de la
hogra et une tentative de saboter
notre équipe», note-t-on.

R.S

Ligue 1 (1ère journée)

 MCA-CRB reporté
Le calendrier du championnat de Ligue 1 pour la saison 2021/2022 a
été dévoilé jeudi dernier par la Ligue de football professionnel. Le
Chabab, champion d’Algérie en titre, a hérité de son voisin, le MC
Alger, lors de la journée inaugurale. Mais il se trouve que cette
rencontre sera décalée à une date ultérieure, en raison de la partici-
pation du CR Belouizdad en Ligue des champions africaine. Le match
retour face à l’ASEC Mimosas aura lieu, en effet, le 24 octobre pro-
chain, alors que la journée inaugurale du championnat verra son
coup d’envoi donné la veille.

L’USMA a attaqué cette semaine
la 3e partie de la préparation d’in-
tersaison pour aborder dans de
bonnes conditions la nouvelle sai-
son sportive dont le coup d’envoi
est prévu le 23 octobre. Les Us-
mistes qui ont joué jusque-là trois
matches amicaux, comptent dispu-
ter trois ou quatre autres rencon-
tres de préparation, avant d’abor-
der la première journée de Ligue 1.
La dernière partie de la prépara-
tion sera consacrée au volet tech-
nico-tactique où le coach va es-
sayer de parfaire la cohésion et les
automatismes et mettre en place
son projet de jeu.
Il est vrai que lors du dernier match
amical perdu face à la JSS, l’entraî-
neur a relevé des lacunes sur les
plans offensif et défensif. Il a pro-
mis d’apporter les correctifs né-
cessaires avant de terminer la pré-
paration estivale. Mais les blessu-
res du Ghanéen Kwame Opoku et
de l’ex-international Brahim Che-
nihi sont venues chambouler les
plans du technicien français qui a
voulu disposer de l’ensemble de

son groupe pour avancer dans le
travail. Les deux joueurs cités ont
contracté des blessures. En effet,
Opoku souffre de l’adducteur
alors que Chenihi est touché à la
cuisse.  Ils seront indisponibles
pendant 10 jours, ils devront sui-
vre un programme de soins spéci-
fique pour être rétablis. Devant
cette situation, l’ex-coach de la
JSK devra trouver des solutions
pour les remplacer et chercher en-
suite la bonne formule dans le sec-
teur offensif. L’international gha-
néen sur qui beaucoup d’espoirs
reposaient pour débloquer les
choses en attaque sera donc con-
traint de rester loin du groupe pen-
dant 10 jours, tout comme Cheni-
hi, un joueur qui a de grandes qua-
lités techniques.
On verra comment Lavagne va
gérer tout cela et commencer à dé-
gager son onze type. Le prochain
match amical que l’USMA jouera
va nous renseigner davantage sur
les intentions de l’entraîneur qui
va certainement se projeter sur
l’entame du championnat.       R.S


