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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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TOURS DE GARDE
Nuit du 11 - 10 - 2021

Pharmacie

ORAN
Benaoum Ali Bensaad
23, rue des frères Gherab,  Hai
Sidi El Houari
Medjdoubi Keltouma
N°39,  ilot L,  tranche 100,  local
N° 1, Hai Cheikh Bouamama
Endimed
49, avenue Aristide Briand,
Choupot, Tel : 041-34-29-27
Bouhacene Kadda
Cite militaire,  bloc C,  N°7,  Dar
El Beida, Tel : 041-46-81-68
Bouayed  Mourad Yassine
Résidence Baba Ahmed Ra-
chid,  lot H8,  Bat A,  ilot 19, Hai
Khemisti,  Akid Lotfi
Feddag Fatima Zohra
Bat C,  RRDC, portes 1et 2,  lot
1et 2,  section 92,  coopérative
N°65, Dar El Beida
Endimed
Rue Ferhaoui El Houari, Pla-
teau, Tel : 041-40-13-69
Hamza Cherif Meriem
N°31, bd Abderrahmene Mira,
lot N°2, Hai El Amir Abdelka-
der,
Berrezoug Chakib
6, rue Benouis Kadda,  Gambet-
ta, Tel : 041-35-24-90

BIR EL DJIR
Belaroussi El Houari
N°109,  Douar Bendaoud, Bir El
Djir
Bennaceur Fatima Zahra
Hai Khemisti,  coopérative  El
Amel,  N° 27, Bir El Djir
Mahdad Chahrazed Kheira
N° 414,  route d’Arcole,  lotis-
sement 18,  lot N°17, Hassi Bou-
nif
Khoudja Nardjis
Route nationale N°15, Hassi
Ben Okba

ES-SENIA
Baghdadi Fatiha
Local commerciale N°1,  Ain El
Beida,  Hai Sidi El Khiar,  N°363,
Es Sénia
Zerhouni Nadia
N°264, cité des 500 Lgts, Hai
Nedjma,  Sidi Chami
Bouabida Salim
12, rue lieutenant Zaghloul,  Lot
N° 2, El Kerma

ARZEW
Rebib Radia
4e rue des jardins,  N°46, Ar-
zew, Tel : 041-37-68-16

AIN EL TURCK
Feriha Amel
27, avenue Mohamed Khemis-
ti, Ain El Turck
Arab Sarah
Benabdelmalek Ramdane,  rue
sans nom,  N°6,  local N°4,
Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis,  tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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En dépit de ses nombreuses infrastructures

El Bahia en plein désert culturel

La ville d’Oran dispose suf
fisamment d’infrastructu
res spécialisées pouvant

accueillir des manifestions cultu-
relles et de loisirs  susceptibles  de
promouvoir l’épanouissement cul-
turel des habitants de la seconde
capitale du pays et de ses visi-
teurs. En la matière , la capitale de
l’Ouest est vraiment jalousé par les
autres grandes villes du pays , ex-
cepté Alger.
Seulement, ces enceintes rayon-
nantes de par le passé, semblent
soumises à l’abandon, actuelle-
ment, du fait de la relégation au
second plan de la «chose cultu-
relle» et artistiques, depuis des
années et accentué depuis l’appa-
rition du phénomène sanitaire
mondial qu’est le  Covid-19. Cela
dit et, en dépit de l’assouplisse-
ment, un tant soit peu ces derniers
jours des mesures sanitaires à la
faveur de la réouverture de cer-
tains espaces, la ville d’Oran vit
au rythme d’une sécheresse cul-
turelle sans précédent. Et pour
cause, à défaut de programmes
culturels ou artistiques, les struc-
tures et autres salles pouvant abri-
ter ce genre d’activités demeurent
closes devant le public. Parmi ces
enceintes, l’ on citera les deux sal-
les de cinéma encore fonctionnel-
les  « Le Maghreb » (ex-Le Ré-
gent) et sa voisinage, la salle Es-
Saada (ex-Le  Colisée), l’immeuble
des galeries d’art (ex-Galerie Algé-
rienne) sis à la rue Larbi Ben M’hi-

di, le grand théâtre de la place
d’Armes, le petit théâtre de la rue
de la vieille mosquée, la salle des
spectacles du musée national Ah-
med Zabana et autant d’autres
enceintes, comme le plus presti-
gieux de verdure baptisé du nom
du défunt artiste «Chakroune Has-
ni». Notons que le théâtre de ver-
dure d’Oran qui est entouré d’un
espace vert qui confère à l’envi-
ronnement immédiat de cette en-
ceinte culturelle et artistique une
belle touche esthétique est situé
en amont du boulevard Front de
mer aménagé et ,qui permet d’as-
sister en plein air à des spectacles
ou à des projections de films. Cet
espace culturel avait été complè-
tement réaménagé à coups de mil-
lions de dinars est accessible par
le jardin Petit Vichy juste à côté.
Celui-ci, s’étale sur une superficie
de 03 hectares et est doté de plus
de 4000 sièges environs , d’une
loge moderne pour artistes, d’un
espace VIP, d’un salon d’honneur
et d’une cafétéria, le tout enjolivé
par une verdure et surtout d’une
planche pouvant abriter des con-
certs, des opéras et autres séan-
ces de projections  de films, sur-
tout en cette période de l’année
marquée un climat doux. La ville
d’Oran devrait être gérée par des
gestionnaires   chérissent le mon-
de des arts et de la culture. Souli-
gnons que la plupart des centres
de rayonnement culturels dont
disposait El Bahia durant l’âge

doré de la culture locale, notam-
ment la période des années 1960
et 1970     sont fermés ou margina-
lisés, à l’exemple des centres cul-
turels Ibn Mahrez El Ouahrani (ex-
Rue Lourmel) mitoyen à  salle de
cinéma El Feth anciennement «Pi-
galle» ou encore le centre Ibn Ta-
chfine sis  au sous-sol du marché

Michelet. Il convient de rappeler
que, ces deux centres culturels à
eux seuls formaient l’avant-garde
des artistes nationaux durant les
années 70 et 80 au temps de l’UN-
JA. Les Oranais d’un certain âge
ont vraiment la nostalgie de ce
temps-là.

Aribi Mokhtar

Leur bruit résonne déjà à travers la ville

Quand les pétards gâchent les traditions de «Sidna»

Salon international de l’immobilier, du bâtiment et des travaux publics

Ouverture, au CCO, de la 18è édition

Q uelque 80 exposants
prennent part à la 18e
édition du Salon interna-

tional de l’immobilier, du bâtiment
et des travaux publics «BA-
TIWEST 2021», ouvert dimanche
au centre des conventions Moha-
med Benahmed d’Oran. Au cours
d’une rencontre, à l’ouverture de
la manifestation avec les promo-
teurs immobiliers, le wali, Saïd
Saayoud a insisté sur l’accompa-
gnement de ses services, dont la

direction locale de l’Habitat, pour
concrétiser différents projets d’ha-
bitat, toutes formules confondues,
en les appelant à respecter le délai
de réalisation et à renforcer les
chantiers pour un travail en
moyenne de trois équipes en 24H/
24. Le chef de l’exécutif a insisté
également sur l’encouragement
des entreprises nationales dans la
réalisation des différents program-
mes d’habitat, surtout les jeunes
entreprises, soulignant que toutes

les préoccupations des entrepri-
ses de réalisation seront prises en
charge dont l’accélération de la li-
vraison des permis de construire
et le versement des dus dans les
délais impartis. Organisé par
l’agence «ACB
events.Company», le salon réunit
des sociétés nationales spéciali-
sées en immobilier et construction
et des entreprises étrangères im-
plantées en Algérie dont celles
d’Espagne, de Tunisie, de Turquie,

d’Italie, d’Allemagne, du Portugal,
en plus de la présence de la Con-
fédération algérienne du patronat,
le club des entrepreneurs et indus-
triels de la Mitidja, l’Union des
entrepreneurs algériens et la mis-
sion commerciale de l’ambassade
de Tunisie en Algérie, entre autres.
Le commissaire du salon, Zoubir
Ouali, a souligné que ce rendez
vous économique constitue un
espace de rencontres et d’échan-
ge d’expériences entre profession-
nels de l’immobilier et de l’habitat
et permet de lier des relations de
partenariat avec des sociétés
étrangères participantes. Des réu-
nions seront organisées en marge
de cette manifestation économi-
que entre opérateurs algériens en
vue d’encourager le partenariat, à
l’initiative de la chambre du com-
merce et d’industrie de l’Oranie,
de même que des journées d’étu-
de sur le secteur de la construc-
tion, de l’habitat et des énergies
renouvelables en Algérie. Cette
manifestation, devenue tradition-
nelle à Oran, est marquée par l’ap-
plication du protocole sanitaire de
prévention du Covid-19 compor-
tant le port obligatoire du masque
de protection, la distanciation en-
tre les personnes et la fourniture
de moyens de désinfection.

La fête d’El Mawlid En-Nabaoui ou «Sidna», comme
l’appellent les Oranais, sera célébrée le 18 octobre
prochain. Malheureusement, ces dernières années,
le bruit des pétards et les étals dans chaque coin de
rue des quartiers, sont devenus le symbole de cette
célébration.
Ces produits pyrotechniques dangereux, vendus à
des prix parfois exorbitants, constituent une occa-
sion pour les vendeurs informels afin d’attirer les
enfants et même les parents qui cèdent face à l’insis-
tance de leurs progénitures en achetant ces joujoux
qui crachent le feu qui peuvent causer des blessu-
res graves. Chaque année, l’on introduit ces pro-
duits chinois pourtant interdits au niveau du port
d’Oran. Les innombrables opérations menées par la
police, afin de «pourchasser» ces vendeurs infor-
mels, n’ont pu venir à bout de ce commerce floris-

sant et surtout dangereux. Des produits qui enta-
chent les traditions qui sont à chaque fois gâchées
par les déflagrations des pétards, avec à chaque fois
des blessés, même à l’intérieur des établissements
scolaires.  Ces pétards deviennent le symbole de cette
fête religieuse qui, depuis des siècles, est l’occasion
de célébrer la naissance de notre prophète Moha-
med (QSSSL), son mode de vie qui reste un modèle à
ce jour. Pour cela, les mosquées de la wilaya et les
associations religieuses ont axé leur actions de sen-
sibilisation sur la mise garde contre ces produits py-
rotechniques et, pour célébrer  comme le veut la tra-
dition, cet événement par des concours de récitation
du Saint Coran.  Pour les ménages ce sont les tradi-
tions qui prennent le dessus. Des recettes spéciales
« Sidna ». Des chants religieux, des bougies et une
ambiance conviviale.                                 Mohamed B.
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Explosion de gaz dans l’usine Fertial au pôle pétrochimique d’Arzew

Plus de peur que mal
Trois semaines après, les élèves n’ont pas encore
reçu de manuels, ni trousseau, ni prime scolaire

Une rentrée scolaire inédite

Après plus de trois semai
nes de la rentrée scolaire,
les cours sont dispensés

sans manuels scolaires et ce, uni-
quement pour les élèves issues de
familles nécessiteuses. Et pour
cause, la liste devant être élabo-
rée pour le versement de la prime
scolaire n’a pas encore été finali-
sée.
En clair, les élèves des familles
démunies ont repris les classes,
sans pouvoir suivre correctement
leur cours. C’est à se demander ce
qu’ils font sur leurs bancs d’éco-
les, sachant qu’en trois semaines
le programme, tous paliers confon-
dus, a bien été entamé. Notons que
cette problématique concerne l’en-
semble des établissements scolai-
res de la wilaya d’Oran. À cela
s’ajoute, le manque d’eau dans de
nombreuses écoles, ce qui crée un
vrai obstacle dans l’application du
protocole sanitaire dans ses  éta-
blissements, notamment pour le
fonctionnement des cantines sco-
laires.
Il est, ne effet, très difficile de s’ap-
provisionner dans certaines zones
éparses de la wilaya. Mais parmi
les insuffisances relevées, le retard
accusé dans le versement de la
prime de scolarité au profit des élè-
ves issus de familles nécessiteu-
ses, est le fait que ces élèves ne
disposent toujours pas de ma-
nuels scolaires, ni de trousseau

scolaire, trois semaines après la
rentrée, est le constat le plus
saillant de cette année. Malgré la
préparation de ce dossier social
depuis la fin de l’année scolaire
écoulée, les parents des élèves is-
sus de familles pauvres  attendent
toujours le versement de cette aide
providentielle que représente cet-
te allocation de solidarité.
Les raisons de ces retards sont
multiples et sont dus notamment
à l’assainissement des listes de
manière plus approfondies menées
par les daïras pour débusquer les
faux nécessiteux, sachant que ce
sont  toujours les mêmes noms is-
sus de familles dont la situation
n’a pas bougé d’un iota.
Les pouvoirs publics ont toujours
donné instruction, afin qu’elle soit
remise au début de l’année. A
Oran, 100.000 élèves nécessiteux
(handicapés, orphelins et enfants
dont les parents perçoivent un
salaire inférieur au SNMG) bénéfi-
cieront de l’allocation de scolari-
té. Pourtant, cette  opération était
censée être lancée le 30 août der-
nier, soit plus de trois semaines
avant la rentrée.
Il convient de rappeler  que, le but
préalable de cette aide directe de
l’Etat, est de permettre aux élèves
démunis de faire face aux multiples
dépenses induites par la rentrée
scolaire.

Rayen H

Le SG de la wilaya préside un conseil exécutif

100 projets en PCD entamés

sur les 176 inscrits

Résorption de l’habitat précaire

Quand les courtiers du

«fawdhawi» faussent les calculs

Face aux grandes opérations de relogement dans le cadre de
la résorption de l’habitat précaire, la wilaya d’Oran est tou
jours confrontée au problème de ces taudis qui renaissent

de leurs cendres. Faut-il signaler que cet état de fait perdure en
dépit des nombreuses démolitions effectuées par les services com-
munaux notamment au niveau des quartiers de Sidi El Houari, Ras
El Ain, et Les Planteurs.
De nombreux opportunistes y viennent dans ces quartiers concer-
nés par le relogement et constamment visité par les commissions
de l’OPGI, profitant de cette volonté de l’Etat à combattre les bidon-
villes, pour venir construire ces maisons de fortune, qui sont selon
eux, le chemin le plus facile pour avoir un logement. Cette opéra-
tion se déroule avec la complicité des  «smasria» qui permettent à
ces personnes étrangères aux  quartiers de  construire ces bara-
ques, afin d’obtenir un logement social.
Les prix augmentent selon le lieu et l’approche de l’opération de
relogement. Selon les dernières statistiques au niveau de la com-
mune d’Oran, au cours du dernier trimestre, plus de 250 opéra-
tions ont été enregistrées au niveau des différentes délégations
urbaines d’Oran, comme les secteurs Bouamama et Sidi El Houari
qui sont les plus ciblés par cette mafia. Les services de la wilaya et
les pouvoirs publics s’attèlent à surmonter ce problème du loge-
ment, qui devrait être complètement éliminé, avec l’achèvement
des différents programmes de logement dont la wilaya a bénéficié à
travers ses différentes communes.

Mohamed B.

A l’issue d’une réunion du
Conseil exécutif de la wi
laya d’Oran, dédié au sui-

vi et à l’évaluation du taux d’avan-
cement des travaux des projets de
développement communal, le se-
crétaire général de la wilaya, M.
Chaïb Boubakar, s’est dit «sidé-
ré » par le nombre de projets pas
encore lancés dans bon nombre
de communes de la wilaya.
Face à cet état de fait, le responsa-
ble a donné des instructions fer-
mes aux gestionnaires locaux afin
d’activer les procédures adminis-
tratives et d’élaboré les études
préalables et de  les valider pour
parachever les opérations et relan-
cer, au plus vite, les projets de dé-
veloppement communal accusant
un retard flagrant. Rappelons que
la wilaya d’Oran a bénéficié, au
courant de l’année 2021, de 02 mil-
liards de Da, pour la réalisation de
176 opérations, sauf qu’il en a été
exécuté seulement 100 opérations.
Notons que le retard accusé dans

le lancement de certains projets
était dû au laxisme de certains mai-
res et à la lenteur pour d’autres. Il
s’agit de projet de développement
local de réalisation et de réfection
des routes, de réhabilitation de
réseaux d’assainissement et de
réalisation de cantines scolaires,
entre autres.
Il convient de noter que, ces pro-
jets PCD connaissent des retards
répétitifs en termes de réalisation,
ce qui conduit souvent à leur réé-
valuation induisant des coûts
supplémentaires. Le fait plus ahu-
rissant relevé lors de ce conseil,
est l’absence d’un grand nombre
de maires et de  secrétaires géné-
raux des  sans motif ni justificatif.
Par ailleurs, le SG de la wilaya a
chargé le directeur de la Réglemen-
tation et de l’Administration gé-
nérale (DRAG) de notifier des mi-
ses en demeure à chaque respon-
sable absent. La wilaya d’Oran, en
dépit de ses potentialités avérées,
peine à s’assurer un développe-

ment local tous azimuts répondant
aux attentes d’une population de
plus en croissante.
Vu que le mandat de ces élus arri-
ve à expiration, le pari ne sera pas
facile à tenir. Pour ce qui est de
l’évaluation préliminaire effectué
par le SG, les cantines scolaires ont
toute la priorité, indique-t-on.
Dans ce cadre, il a appelé les mai-
res présents à se consacrer à ce
dossier de manière à généraliser
les repas scolaires dans toutes les
écoles.
Pour exemple, le maire de la ville
d’Arzew a annoncé que sa com-
mune dispose de 07 cantines pour
pas moins d’une trentaine (30)
d’écoles. Alors que le maire
d’Oran, rétorquera pour sa part,
qu’Oran-ville dispose de 97 canti-
nes pour 187 écoles, non sans
évoquer l’insuffisance des équi-
pements nécessaires devant per-
mettre de fournir des repas
chauds.

Rayen H

Une explosion de gaz a eu
lieu, hier au complexe des
engrais et fertilisants (Fer-

tial), implanté dans la zone indus-
trielle d’Arzew (ZIA), engendrant
des dégâts matériels minimes,
d’après les premières estimations
et surtout sans causer de victimes
parmi le personnel dudit complexe
pétrochimique, selon le chef de
daïra d’Arzew.
D’après la même source d’infor-
mation, seuls cinq employés
auraient été transférés à l’EPSP
d’Arzew suite à des chocs psy-
chologiques dus à la panique. Ces
derniers auraient quitté le centre
de soins après avoir été pris en
charge par une équipe médicale,
citent nos sources.

Notons qu’aussitôt l’alerte lancée,
les éléments de la force d’interven-
tion rapide (FIR), de la zone indus-
trielle d’Arzew, appuyés par les
soldats du feu de la caserne locale
des sapeurs-pompiers et leurs col-
lègues de Bethioua ont accouru
vers les lieux, où ils ont maitrisé le
sinistre à ses débuts. Un périmè-
tre de sécurité a été mis en place
tout autour du site industriel qui
subi des dommages avec, en pre-
mière lieu, l’évacuation du person-
nel dont la présence n’est pas in-
dispensable dans les lieux du si-
nistre, a-t-on fait savoir de même
source. Il convient de souligner
que, l’une des deux unités de pro-
duction des fertilisants touchée
par l’incident, a été mise à l’arrêt,

en attendant les réparations né-
cessaires. Il y a lieu de noter,
d’autre part qu’à la suite de l’in-
jonction du wali d’Oran, le direc-
teur de l’Industrie et des Mines
de la wilaya d’Oran, le chef de la
daïra d’Arzew, les responsables de
la ZIA, accompagnés des autori-
tés sécuritaires se sont déplacés
au complexe Fertial pour s’enqué-
rir de l’état de santé des tra-
vailleurs et l’état de cet outil de
production de fertilisants, dont
une partie est dédiée à l’exporta-
tion vers les marchés mondiaux.
Enfin, une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes exac-
tes de cet accident industriel, a
encore indiqué la même source.

Aribi Mokhtar
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.
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Coup d’envoi de la nouvelle rentrée universitaire
à Sidi Bel Abbés

Plus de sept milles étudiants

rejoint les bancs des universités

Djelfa

Les marchés de bétail retrouvent leur animation habituelle

Naâma

De l’électricité utilisant l’énergie solaire

au profit de 150 familles à Kasdir

Sept mille six cents vingt huit (7628)
étudiants ont rejoint le dimanche
(hier) les six facultés et l’école su-
périeure de l’informatique l’univer-
sité Djilali Liabés de Sidi Bel Ab-
bés, dont 5564 nouveaux bache-
liers et 2988  étudiants de docto-
rat. Le coup d’envoi de la nouvel-
le rentrée universitaire 2021/2022
a été donné le dimanche de la salle
de conférence du rectorat par le
recteur de l’université, en présen-
ce des autorités locales.
Dans son discours, le recteur de
l’université Abdennabi Mimouni
a annoncé l’ouverture de 66 spé-
cialités aux étudiants de licence et
104 spécialités pour les étudiants
du master au niveau des 9facultés
de l’université enseignent dans dix
domaines pour le système LMD
et 3 domaine pour les sciences mé-

dicales, encadrés par 1455 ensei-
gnants, ainsi que la promotion de
39 enseignants au grade de pro-
fesseur de l’enseignement supé-
rieur et 7 autres au grade de pro-
fesseur hospitalo-universitaire.
Il a annoncé également l’ouvertu-
re de 5 nouveaux laboratoires de
recherche pour faire augmenter le
nombre à 55 laboratoires et la pro-
motion du laboratoire des eaux et
de l’hydromécanique de ka facul-
té de  technologie à un laboratoire
d’excellence.
Pour  mener au mieux l’année uni-
versitaire, en cette actuelle con-
joncture sanitaire, les responsa-
bles de l’université adoptent le
système de vagues entre l’ensei-
gnement présentiel et en ligne, soit
la rotation durant une semaine
pour certaines facultés, soit par la

rotation de deux jours et les facul-
tés où le nombre d’étudiants est
réduit, l’enseignement se fera en
présentiel, a indiqué le recteur.
S’agissant de l’hébergement des
pour les étudiants, le même res-
ponsable a assuré que 13 résiden-
ces sont opérationnelles et la nou-
velle de 2000 lits sera dans les pro-
chains jours équipées pour son
ouverture prochaine et mettra un
terme au déficit de sites d’héber-
gement pour les garçons.
La campagne de vaccination lan-
cée depuis le 4 septembre n’a pas
connu l’engouement escompté par
les responsables, qui ont préféré
la prolonger jusqu’au 9 du mois
courant pour donner chance aux
étudiants, enseignants et tra-
vailleurs de se faire vacciner.

Fatima A

Tlemcen

Algérie-poste célèbre la journée mondiale de la poste

Une opération d’installation de
plaques photovoltaïques a été
lancée mardi, pour l’alimentation
en énergie électrique de 150 fa-
milles des zones éloignées de la
commune de Kasdir (Naâma), a-t-
on appris de la conservation des
forêts de la wilaya de Naama. Cet-
te opération s’inscrit dans le ca-
dre d’un programme de dévelop-
pement financé par le Fonds na-
tional de développement rural et
mis en chantier par l’entreprise
publique de génie rural en vie
d’améliorer le cadre de vie de la
population des zones d’ombre, a-
t-on souligné.
Ce quota bénéficiera aux familles

d’éleveurs du bétail, aux habitants
de centres steppiques et aux no-
mades des localités de Msekh-
sakha, Bab Rachidia, Kraimia,
Mecharaa Ennouar, Btimat, Soui-
ridj, Sidi Belkacem, Bennadja En-
nouar et autres. Les bénéficiaires
de ces équipements ont été rete-
nus avec l’implication des servi-
ces de la commune de Kasdir et
des représentants d’éleveurs et de
maquignons.
Pour rappel, cette région a bénéfi-
cié en 2020 et 2021 d’autres ac-
tions en faveur des zones d’om-
bre concernant l’équipement des
puits pastoraux en plaques d’éner-
gie solaire.

Equipement «prochainement»  d’une école

numérique pilote
La direction de l’éducation de Naâ-
ma procèdera «prochainement»  à
l’équipement de l’école primaire
«Didi Lahbib», sise dans la locali-
té de Belhandjir, en matériels et
outils numériques, en tant qu’ex-
périence pilote, la première du gen-
re dans cette wilaya des hauts pla-
teaux, a-t-on appris auprès de cet-
te instance.
Cette opération s’inscrit dans le
cadre de la matérialisation du plan
de travail du ministère de l’Educa-
tion nationale, visant à générali-
ser les classes numériques, à tra-
vers les écoles des wilayas du
pays, en dotant «prochainement»
la dite école, d’un lot d’équipe-
ments numériques comprenant
des tableaux interactifs numéri-
ques, tablettes numériques aux élè-
ves, micro-ordinateurs et autres
moyens technologiques et d’en-
seignement modernes, a-t-on ex-
pliqué.
«Cette opération vise à améliorer

le côté pédagogique et éducatif
des enseignants ainsi que le ren-
dement éducatif des élèves, de
même que l’allègement du poids
du cartable scolaire», a-t-on indi-
qué. La même source a ajouté que
cette école pilote a bénéficié ré-
cemment d’une opération de con-
nexion au réseau Internet par sa-
tellite et ce, dans le cadre d’un pro-
gramme, le quel est supervisé par
l’entreprise «Alcomsat», ce qui a
permis d’offrir gratuitement les
services à Haut débit d’Internet à
l’effet d’assurer, dans de bonnes
conditions, le lancement de l’opé-
ration de scolarisation au niveau
des classes numériques de cet éta-
blissement.
Il est prévu, de généraliser l’usa-
ge de ces outils numériques par
étape et ce, à travers les différen-
tes écoles primaires de la wilaya
de Naâma pour leur permettre de
bénéficier des avantages de la tech-
nologie numérique.

À l’occasion de la journée mon-
diale de la poste, la direction de
l’unité postale de la wilaya (UPW)
de Tlemcen organise, au niveau de
la recette principale, des portes
ouvertes sur Algérie Poste et ce
du 9 octobre 2021 au 13 octobre
2021.
En cette occasion une exposition
des timbres postaux et des servi-
ces postales a été organisée dans
le hall de la recette principale.
L’événement a permis aux visiteurs
de toucher de prés l’évolution
dans les services postaux et de re-
monter le temps de cette institu-
tion à travers ses timbres.
A noter que 2.2 milliards ont été

mobilisés pour la
rénovation du siè-
ge de la recette
principale, situé
en plein centre vil-
le. Celui-ci qui
s’est métamor-
phosé en un joyau
a été inauguré en
cette occasion en
présence du direc-
teur de l’Unité
postale de la wilaya, celui de wi-
laya de la poste et des télécommu-
nications et le directeur d’Algérie-

El-Meghaier

Vers le raccordement de 1210 logements au réseau de fibre optique
Au moins 1.210 logements vont être raccordés au réseau de fibre
optique (FTTH) à travers la wilaya d’El-Meghaier, a annoncé la di-
rection opérationnelle d’Algérie-Télécom d’El-Oued à laquelle elle
est encore rattachée.  Dans le cadre de cette opération, une campa-
gne de promotion commerciale sur ce support technique moderne
de télécommunications (téléphonie fixe et internet) a été lancée cette
semaine par l’entreprise à travers les différentes communes de la
wilaya, a indiqué le directeur opérationnel d’El-Oued, Bachir La-
mamra.  Pour M.Lamamra, cette campagne d’information constitue
un moyen «efficace» de communication entre l’entreprise et le client,
en vue de faire la promotion commerciale de cette technologie mo-
derne et faire connaitre au public les avantages de ce nouveau pro-
duit en matière de qualité des prestations.  Cette action de proximité
cible, dans sa première phase, quatre quartiers d’habitation au cen-
tre-ville d’El-Meghaier, et s’étendra par la suite aux autres quartiers
des huit communes de la wilaya, en application de la stratégie d’Al-
gérie-Télécom visant l’amélioration de ses prestations et la prise en
charge des attentes de ses clients, a-t-il ajouté.

Le début de mise en œuvre de la
décision de réouverture des mar-
chés hebdomadaires de bétail de
la wilaya de Djelfa a été marqué
par un retour de l’animation habi-
tuelle au niveau de ces espaces
commerciaux, qui étaient totale-
ment fermés, au titre des mesures
préventives instaurées par les
autorités locales pour faire face à
la 3eme vague de la pandémie de
la Covid-19.
  L’application de cette décision
prise par le wali Amar Ali Bensaad,
la semaine derniére, a commencé
par la réouverture du marché heb-
domadaire de bétail de la commu-

ne de Dar Chioukh (42 km à l’Est
de Djelfa), où les maquignons ont
afflué en grand nombre, en créant
une importante animation, mar-
quée par la vente et l’achat de nom-
breuses têtes du cheptel.
  De nombreux habitués de ce mar-
ché, entre éleveurs et maquignons,
ont exprimé, à la presse, leur « sa-
tisfaction » à l’égard de cette me-
sure de réouverture, « tant atten-
due » par eux, eu égard « aux énor-
mes pertes accusées à cause de la
régression des opérations de ven-
te du cheptel, d’une part, et  de la
cherté des fourrages, d’autre
part », ont-ils déploré.

 « Nous souhaitons que cette
réouverture profite à tous et que
l’activité d’antan revienne », a dé-
claré, ce propos, Lhadj Said, éle-
veur de la région  « Zagher Char-
ki ».
Parallèlement à cette réouverture,
un appel a été lancé aux citoyens
en vue de se conformer aux mesu-
res barrières, et de poursuivre  l’ap-
plication du protocole sanitaire
préventif de lutte contre la Co-
vid-19, à travers notamment le
port du masque protecteur, l’usa-
ge du gel hydro alcoolique, et la
prise de la température à l’entrée
des marchés.

Télécom, ainsi que les cadre du
secteur.

Ammami Mohammed
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Dédoublement de routes à Alger

Deux textes relatifs à des déclarations d’utilité publique

examinés par le Gouvernement

M’sila

Lancement prochain

du projet de réalisation

d’un lycée sportif
Un projet de réalisation et
d’équipement d’un lycée spor-
tif à M’sila sera lancé « avant la
fin de l’année 2021 », ont an-
noncé les services de la wilaya.
Le projet, inscrit au profit de la
wilaya de M’sila en 2009, a bé-
néficié suite à une levée de gel
d’une enveloppe financière de
plus de 250 millions de dinars,
a-t-on expliqué de même sour-
ce.
A ctuellement en phase d’attri-
bution, le projet sera confié à
une entreprise performante
apte à le livrer dans les délais
requis, a indiqué la même sour-
ce, signalant qu’après récep-
tion, cette structure formera de
jeunes talents sportifs. Le ly-
cée sera placé sous la tutelle du
ministère de la Jeunesse et des
Sports, qui lui attribuera son
budget de fonctionnement,
tandis que le suivi du volet pé-
dagogique sera assuré par le
ministère de l’Education, a-t-on
ajouté.
A rappeler qu’il existe en Algé-
rie un lycée national sportif à
Draria, dans la wilaya d’Alger,
et trois annexes à Blida, Ain
Sefra et Oum El Bouaghi.

Elections municipales

9 listes en lice pour l’assemblée de wilaya

et 238  pour les assemblées communales

Logements à Tizi-Ouzou

Les programmes objets

d’opposition délocalisés

Dans une déclaration à la radio
locale à l’issue de la clôture des
dépôts des dossiers de candida-
ture aux prochaines élections lo-
cales, jeudi, M. Haroun Arouane,
coordinateur de wilaya de l’Anie
(Autorité nationale indépendante
des élections) a donné les pre-
miers chiffres sur le nombre de lis-
tes de candidature réceptionnées
pour les 2 instances locales.
Ainsi, la coordination a enregistré
9 listes de candidature pour l’As-
semblée populaire de wilaya
(APW) et 238 listes de candidatu-
re pour les Assemblées populai-
res communales (APC) couvrant
les 64 communes que compte la
wilaya. « Nous avons accompa-
gné et reçu toutes les listes parti-
sanes et indépendantes et procé-
dé aux corrections de certains dos-
siers de candidature. Les dépôts
de dossiers étant achevés, nous
allons étudier les dossiers au cours
de cette semaine et répondrons
aux candidats par l’affirmative ou
le rejet accompagné d’une déci-
sion circonstanciée et argumentée,
conformément aux dispositions de
la loi organique des élections en
ce qui concerne les conditions re-

lative au nombre de
signatures, l’âge et le
niveau universitaire
exigés. La validation
des dossiers de can-
didature sera pro-
noncée au courant de
la semaine ». Bien
que variant en fonc-
tion de la population
et donc du corps élec-
toral, le nombre de
dossiers dans chaque commune
compte entre 2 à 5 listes, a déclaré
le même responsable, selon qui le
traitement et le dépouillement des
dossiers sont facilités par le sys-
tème de numérisation dont a été
équipée la cellule installée au ni-
veau de l’Anie. Cependant, l’an-
nonce des listes de candidature
quia manqué de détails sur les for-
mations politiques participantes,
n’a pas manqué de faire réagir des
citoyens qui déplorent le retour de
certains élus auxquels il est repro-
ché la mauvaise gestion de leur
commune et même des maires qui
ont été poursuivis en justice ou
sans niveau d’instruction. L’on
signale qu’une seule liste de can-
didature a été déposée pour des

Vaccination contre le coronavirus

Encore un Big day à Médéa

Le Gouvernement a entendu sa-
medi, lors de sa réunion présidée
par le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-
mane, un exposé du ministre des
Travaux publics sur deux textes
relatifs à des opérations de réali-
sation du dédoublement du che-
min de wilaya (CW) reliant He-
raoua à Ouled Moussa et des tra-
vaux de protection et dédouble-
ment du CW à Draria.
Selon un communiqué des servi-
ces du Premier ministère, il s’agit

d’un projet de décret exécutif mo-
difiant et complétant le décret exé-
cutif 13-261 du 7 juillet 2013 por-
tant déclaration d’utilité publique
de l’opération relative à la réalisa-
tion du dédoublement du CW 122
reliant Heraoua à Ouled Moussa
et le projet de décret exécutif por-
tant déclaration d’utilité publique
l’opération relative à la réalisation
des travaux de protection et dé-
doublement du CW 111 Draria. Ces
deux projets de textes ont été in-
troduits par le secteur des travaux

publics dans le cadre du plan de
décongestion de la capitale qui fait
suite aux orientations données par
M. le Président de la République,
en vue de fluidifier le trafic routier
à Alger, a ajouté la même source.
A l’issue de la présentation et des
débats, le Premier ministre a de-
mandé «d’intensifier le rythme de
réalisation qui devra prévoir une
rotation du personnel au niveau
des chantiers du secteur avec une
cadence des travaux de 24h/24», a
souligné le communiqué.

Dans le but d’anticiper tout aléa
lié à la survenue d’une nouvelle
vague de la pandémie de corona-
virus, la wilaya de Médéa a lancé,
hier samedi, une vaste opération
de vaccination qu’elle a voulu être
un remake du « Big day » national
pour arriver à une immunité col-
lective. 
C’est ce qui ressort de la déclara-
tion du directeur de la santé et de
la population (DSP) de Médéa se-
lon qui la campagne nationale de
vaccination qui s’est déroulée lors
du « Big day » du 4 septembre « a
permis de capter près de 30.000
personnes, un chiffre record qui a
placé la wilaya dans le peloton de
tête au niveau national. Pour le
même responsable, les efforts con-
sentis par les services sanitaires
ont eu des conséquences bénéfi-
ques pour la population de la wi-
laya où le nombre de contamina-
tions par le virus a drastiquement
baissé. Et, dira-t-il, à ce titre, le wali
décidé de consacrer un autre « Big
day » local ce 9 octobre au niveau
de toutes les communes de la wi-
laya.
Pour ce faire, dira-t-il, « plusieurs
secteurs, notamment les services
de la direction de l’action sociale
et de la solidarité, la direction de la
jeunesse et des sports ainsi que
nombre d’associations actives
prennent part à l’opération de sen-
sibilisation auprès du public ».
En termes statistiques relatives à
la campagne de vaccination, il est
fait état d’environ 310.000 doses
de vaccin utilisées depuis le dé-
but des opérations de vaccination
en février dernier et qu’ « il est im-
portant de poursuivre l’effort en
la matière pour vacciner le plus
grand nombre possible de ci-

toyens ». Le Big day lancé par la
wilaya est « une occasion pour les
personnes qui ont reçu leur 1è
dose lors du Big day national le 4
octobre, dont le nombre a oscillé
autour de 14.000, de recevoir la 2è
dose ».
Pour les besoins de la campagne
qui touchera l’ensemble des zones

de la wilaya, des équipes mobiles
composées de personnels soi-
gnants des secteurs publics et pri-
vés ont été engagées afin
de mener les opérations de vacci-
nation à travers les mosquées, les
structures de la direction de la jeu-
nesse et des sports, et dans les
domiciles.

Les programmes de logements à
Tizi-Ouzou faisant l’objet d’oppo-
sition seront désormais délocali-
sés vers d’autres sites prêt à les
accueillir, a annoncé le wali Djillali
Doumi. 
Intervenant lors d’un Conseil de
wilaya consacré aux différents pro-
grammes de logements, tous seg-
ments confondus, à travers la wi-
laya, M. Doumi a déploré que plu-
sieurs d’entre eux «font l’objet
d’opposition depuis plusieurs an-
nées».
Ce qui, a-t-il dit, «dessert le citoyen
et va à l’encontre de la politique
publique de l’Etat en la matière».
Pour parer à cette situation, «de
nouveaux principes de gestion ont
été communiqués aux responsa-
bles concernés pour asseoir une
flexibilité dans la gestion de ces
programmes» a-t-il souligné, ins-
truisant, notamment, la délocalisa-
tion de ces projets vers d’autres
sites a travers la wilaya.
M. Doumi qui a passé en revue
l’état des lieux de l’ensemble des
programmes de logement au ni-

veau de la wilaya s’est étonné que
pas moins de 6 065 aides au loge-
ment rural ne soient pas consom-
mées. Cela renseigne sur «un dys-
fonctionnement dans la relation
administration-citoyen» dira-t-il. A
ce propos, a-t-il ajouté, «un tra-
vail de clarification» sera entamé
dès la semaine prochaine pour ex-
pliquer aux citoyens les différen-
tes dispositions de ce programme.
S’agissant du programme AADL,
dont la part réservée à la wilaya
s’élève à 14 554 logements dont 7
500 ont été lancés, M. Doumi a re-
levé, également, «des difficultés
de mise en place de certains pro-
grammes pour des questions liées
à la disponibilité d’assiettes fon-
cières», citant les exemples de
Draa Ben Khedda et d’Imllel dans
la commune d’Azazga.

raisons liées à la démographie
dans une commune qui compte un
corps électoral de moins de 1000
électeurs, rendant son élection
comme une simple formalité si les
critères exigés sont satisfaits. Des
informations non confirmées font
état d’un recul de certaines forma-
tions politiques dans certaines
communes où ils n’ont pas pu pré-
senter de listes de candidature et
même pour l’instance de wilaya.
Le même constat est fait à propos
des listes indépendantes qui n’ont
pas atteint le nombre enregistré
lors des législatives et que des res-
ponsables de formations politi-
ques ont déposé leurs candidatu-
re sous des bannières d’autres
formations politiques.
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Souk-Ahras

Le transport universitaire renforcé

par une nouvelle ligne ferroviaire

Bordj Bou Arreridj

Ouverture d’une

école numérique

pilote
Le secteur de l’éducation de la
wilaya de Bordj Bou Arreridj a
été renforcé, à l’occasion de la
nouvelle année scolaire, par
plusieurs nouvelles infrastructu-
res et l’ouverture d’une école
numérique pilote, a-t-on appris
des services de la wilaya.
La même source a précisé que la
wilaya a été renforcée par de
nouvelles structures, dont un
(1) lycée, six (6) classes, trois
(3) collèges d’enseignement
moyen (CEM), sept (7) groupes
scolaires, 24 cantines scolaires,
et l’équipement de 62 cantines
scolaires, et ce, dans le cadre de
la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités
locales pour un montant
supérieur à 200 millions de DA.
Aussi, 12 écoles primaires ont
été dotées d’équipements
fonctionnant à l’énergie solaire
dans le cadre d’un projet
subventionné par la Caisse de
garantie et de solidarité des
collectivités locales. La même
source a ajouté qu’une école
numérique pilote sera égale-
ment ouverte à l’école primaire
Arbouche Omar, à proximité de
la route Bir Sneb, au chef lieu
de wilaya, détaillant que cette
école, dont les classes ne
dépassent pas 30 élèves,
fonctionnera suivant le système
de la vacation unique et sera
équipée et connectée à tous les
réseaux, y compris Internet.
Chaque élève bénéficiera d’une
tablette, sur laquelle le pro-
gramme et le livre scolaire sont
téléchargés, tandis que chaque
enseignant sera doté d’un
ordinateur portable et chaque
classe sera équipée d’un
tableau numérique interactif, a
ajouté la même source. un
montant de plus de 438 millions
de DA a été alloué dans le cadre
de la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités
locales pour assurer des repas
chauds dès le premier jour de la
rentrée, signalant une hausse
du nombre de cantines scolaires
qui offrent des repas chauds à
486 , au cours de la nouvelle
année scolaire alors 30 seule-
ment l’année dernière.

Sortie de promotion de 449

lieutenants de police
Une nouvelle promotion de 449
lieutenants de police apparte-
nant à la deuxième promotion
de stagiaires à l’Ecole
des officiers de police de Sétif,
ont prêté serment, samedi,
après l’obtention de la qualité
d’officiers de la Police judiciai-
re.
Les officiers diplômés «ont ob-
tenu le grade d’officier de la
Police judiciaire après une for-
mation de 24 mois ayant englo-
bé des connaissances théori-
ques et pratiques dans plu-
sieurs domaines, en l’occurren-
ce le Droit public et privé, les
droits de l’homme, les procédu-
res pénales, la police scientifi-
que et technique et les princi-
pes de maintien de l’ordre pu-
blic».

Mila

Raccordement de 12 zones d’ombre

au réseau de gaz naturel

Élevage des escargots Souk-Ahras

Agriculteurs et porteurs de microprojets appelés

à adhérer à l’héliciculture

Le service des transports universitai
res de la wilaya de Souk-Ahras a été
renforcé par l’ouverture d’une nou-

velle ligne de transport via la voie ferrée au
profit des étudiants de l’université Mohamed
Chérif Messaâdia.
Cette ligne reliant la gare ferroviaire de Souk-
Ahras à la station de la résidence universitai-
re «El Meris 4», dispose de quatre wagons
d’une capacité de 100 sièges pour le seul wa-
gon avec une limitation de la capacité à 50
sièges en application des mesures préventi-

ves contre la Covid-19, selon les explications
fournies au chef de l’exécutif local, Lounès
Bouzegza qui a donné le coup d’envoi de cet-
te nouvelle ligne au profit des étudiants de
l’université. Le tracé de ce train s’étend sur 4
km à effectuer en 10 minutes seulement, et le
tarif d’abonnement des étudiants à ce moyen
de transport a été fixé à 135 DA/an, selon les
informations communiquées à cette occasion.
Cette nouvelle ligne ferroviaire constitue un
«acquis» et un «plus» pour cette wilaya fron-
talière, a estimé le chef de l’exécutif local, met-

tant en avant l’impact de cette ligne sur l’amé-
lioration des conditions de déplacement des
étudiants en attendant, l’extension du tracé
vers d’autres régions et stations.
Les autorités locales ont aussi inspecté la ré-
sidence universitaire «Mohamed Ben Kheira-
ni» de cette même université qui s’est renfor-
cée par de nouvelles infrastructures à l’instar
d’une salle omnisports, en plus de l’inspec-
tion des travaux de réalisation de 8.000 places
pédagogiques au profit des étudiants de l’uni-
versité Mohamed Chérif Messaâdia.

Des encadreurs d’une session de
formation consacrée à l’élevage
des escargots (héliciculture) ont
appelé cette semaine à Souk
Ahras, agriculteurs et porteurs de
microprojets à adhérer à cette ac-
tivité aux divers avantages écono-
miques.
Des expériences dans le domaine
de l’élevage des escargots ont été
présentées à 40 stagiaires par le
formateur Merzak Oum Salem, au
cours de cette formation de deux
jours organisée à l’initiative de la
Chambre de l’agriculture de Souk
Ahras. A cette occasion, le forma-
teur a indiqué que l’élevage des
escargots est vaste et nécessite

un climat adéquat que ce soit en
milieu fermé ou en plein air. Il exis-
te deux catégories d’escargot, le
comestible très prisé et celui utili-
sé dans la fabrication de produits
cosmétiques, dont la demande est
en constante augmentation sur le
marché mondial, selon le respon-
sable.
Il a également indiqué que la cul-
ture des escargots s’effectue dans
des chambres fermées et appro-
priées du point de vue surface,
température et humidité en plus de
l’alimentation pour faciliter le pro-
cessus de reproduction avant de
les transférer dan s des fermes
aménagées. Des spécialistes en-

cadrant cette session de formation,
qui a vu la participation de stagiai-
res issus de plusieurs wilayas, à
l’instar de Souk Ahras, Guelma,
Tlemcen, Tizi-Ouzou et Oum El
Bouaghi, ont indiqué que l’inves-
tissement dans l’élevage d’escar-
got est «simple », nécessitant des
outils locaux d’autant que le cli-
mat est favorable et les moyens
sont disponibles dans cette wilaya
frontalière, et génère d’importants
bénéfices.
 Pour sa part, le secrétaire général
de la Chambre d’agriculture de la
wilaya de Souk Ahras, Hamza Be-
chihi a indiqué que ces formations
s’inscrivent dans le cadre du ren-

forcement du potentiel humain
devant être intégré pour relancer
la croissance économique à travers
l’investissement dans des micro-
projets d’une valeur économique
ajoutée, tels que l’élevage d’escar-
got.
Le développement de cette filière,
d’une valeur économique consi-
dérable, s’inscrit dans le cadre de
la feuille de route du secteur de
l’agriculture (2020-2024) et la con-
crétisation des orientations du
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural visant le ren-
forcement des capacités de pro-
duction, notamment du point de
vue technique, a-t-on ajouté.

Les services de la Concession de
distribution de l’électricité et du
gaz de la wilaya de Mila ont ache-
vé les travaux de raccordement de
12 zones d’ombre au réseau de gaz
naturel, a-t-on appris du directeur
local de la distribution.
Dans une déclaration à la presse,
Kheireddine Loukam a indiqué que
ces opérations de raccordement
ont été réalisées durant l’année en
cours. M.Loukam a précisé que six
(6) opérations ont été déjà mises
en service en attendant la récep-
tion du restant des projets «pro-
chainement», lesquels viendront
s’ajouter à cinq (5) autres projets
déjà concrétisés et mis en service
en 2020. Dans le cadre du program-
me de la wilaya de Mila financé
par le Fonds de garantie et de so-

lidarité des collectivités locales, il
a été procédé à la réalisation d’opé-
rations de raccordement au réseau
de gaz naturel, de 68 zones d’om-
bre à travers les différentes com-
munes de la wilaya sur un total de
396 zones d’ombre qui en sont
dépourvues. Les travaux sont en
cours actuellement pour achever
les projets de raccordement de 24
zones d’ombre au gaz de ville,
alors que le lancement des travaux
à travers 27 autres zones ont con-
nu des contraintes «techniques»
(absence des réseaux d’assainis-
sement), a souligné M. Loukam
précisant que les services de la
wilaya et les instances concernées
ont étéinformés à ce sujet en vue
d’intervenir pour faciliter l’action
des services de la Concession de

distribution de l’électricité et du
gaz. Selon M. Loukam, les opéra-
tions de raccordement des zones
d’ombre de Mila au réseau de dis-
tribution de gaz permettront,
après l’achèvement de tous les tra-
vaux (68 opérations), l’approvi-
sionnement de près de 10.900
foyers en gaz, assurant qu’il sera
procédé dans ce cadre à la réalisa-
tion de plus de 835 km de réseaux
de distribution à travers toutes les
communes de la wilaya.
Les opérations réceptionnées et
mises en service jusqu’à fin juillet
2021 ont permis le raccordement
de 1.420 foyers au réseau de gaz
naturel ce qui a contribué à l’amé-
lioration du cadre de vie des habi-
tants, notamment durant la saison
hivernale.
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Réunion du Gouvernement

Cinq secteurs à l’ordre du jour

Benziane donne le coup d’envoi officiel

de l’année universitaire 2021/2022

Conformément à l’ordre du jour, les
membres du Gouvernement ont
examiné un avant-projet de loi or-
ganique, deux avant-projets de lois
et deux projets de décrets exécutif
introduits respectivement par les
ministres en charge de la Justice,
de la Communication et des Tra-
vaux Publics.
En outre, deux communications
ont été présentées par le ministre
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique et le mi-
nistre de la Formation et de l’En-
seignement professionnels.
Le Gouvernement a examiné un
avant-projet de loi relative à la lut-
te contre la spéculation illicite.
Ce projet de texte a été initié par le
secteur de la Justice en applica-
tion des directives de Monsieur le
président de la République don-
nées lors du dernier Conseil des
ministres.
En effet, ce projet de texte vise à
assurer la stabilité du marché na-
tional tout en préservant le pou-
voir d’achat du citoyen et ce, en
mettant en place un dispositif lé-
gislatif permettant une lutte effi-
cace contre la spéculation illicite,
particulièrement celle qui touche
aux produits de première nécessi-
té et de large consommation, la-
quelle pratique sera passible do-
rénavant de peines d’emprisonne-
ment lourdement aggravées, en
sus des peines complémentaires.
Ce projet de texte sera examiné lors
d’un prochain Conseil des minis-
tres.

Le Gouvernement a entendu un
exposé présenté par le ministre de
la Communication relatif à :
(i) l’avant-projet de loi organique
relatif à l’information (ii) l’avant-
projet de loi relatif à l’audiovisuel.
Ces deux projets de textes ayant
précédemment fait l’objet d’un exa-
men lors du Conseil des ministres
du 30/08/2021, ont été enrichis à la
lumière des orientations données
par Monsieur le président de la
République qui avait instruit le
Gouvernement à l’effet de présen-
ter ces deux textes importants au
niveau du Parlement de manière à
permettre l’élargissement des dé-
bats quant à leur teneur.
Le Gouvernement a entendu un
exposé du ministre des Travaux
publics relatif à deux textes, à sa-
voir le:
(i) projet de décret exécutif modi-
fiant et complétant le décret exé-
cutif numéro 13-261 du 07/07/2013
portant déclaration d’utilité publi-
que de l’opération relative à la réa-
lisation du dédoublement du CW
n122 reliant Heraoua à Ouled
Moussa et le (ii) projet de décret
exécutif portant déclaration d’uti-
lité publique l’opération relative à
la réalisation des travaux de pro-
tection et dédoublement du CW
n111 Draria.

Ces deux projets de textes ont été
introduits par le secteur des tra-
vaux publics dans le cadre du plan
de décongestion de la capitale qui
fait suite aux orientations données
par Monsieur le président de la Ré-
publique en vue de fluidifier le tra-
fic routier à Alger.
A l’issue de la présentation et des
débats, le Premier ministre a de-
mandé d’intensifier le rythme de
réalisation qui devra prévoir une
rotation du personnel au niveau
des chantiers du secteur avec une
cadence des travaux de 24h/24.
Le Gouvernement a entendu une
communication présentée par le
ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi-
que sur les préparatifs de la ren-
trée universitaire 2021-2022.
La communication a porté sur les
mesures engagées pour assurer le
déroulement de la rentrée univer-
sitaire 2021-2022 dans les meilleu-
res conditions notamment en ce
qui concerne l’adaptation des en-
seignements durant la crise sani-
taire du COVID-19, l’opération
d’orientation des nouveaux bache-
liers et la réunion de toutes les
conditions matérielles et pédago-
giques en terme d’encadrement et
d’infrastructures pédagogiques et
d’œuvres universitaires.
Il a été notamment rappelé la ré-
ception de 11.400 nouvelles pla-
ces pédagogiques et 10.670 lits au
niveau des cités universitaires et
la prévision de la réception de
8.800 places pédagogiques au ni-
veau de trois wilayas. Concernant
le Technopôle de Sidi Abdallah, il
est prévu l’ouverture des deux
écoles supérieures de mathémati-
ques et d’intelligence artificielle
ainsi que la réception de 6.000 pla-
ces pédagogiques.
Il a été aussi indiqué le démarrage
prochain de la nouvelle faculté
dédiée à la Pharmacie pour le dé-
veloppement de spécialités en lien
avec les besoins de l’industrie
pharmaceutique.
En matière de recherche scientifi-
que et développement technolo-
gique, il est enregistré la mise en
œuvre de 150 projets de Program-
me national de recherche (sécuri-
té alimentaire, sécurité énergétique
et sécurité sanitaire), l’adoption
d’un nouveau schéma du réseau
des agences thématiques de re-
cherche, la mise en œuvre de pla-
teformes technologiques à Sidi Bel
Abbès et Oran et un plateau
d’analyse physico-chimique à
Mostaganem ainsi que l’équipe-
ment de plusieurs laboratoires de
recherche.
Le Gouvernement a entendu une
communication présentée par le
ministre de la Formation et de l’En-
seignement professionnels sur les
préparatifs de la prochaine rentrée
de la formation professionnelle.
L’exposé a porté sur les prépara-

tifs pour la rentrée professionnel-
le tant au plan pédagogique que
celui des infrastructures mobili-
sées en rappelant que le secteur
s’apprête à accueillir 660.000 sta-
giaires et apprentis dans des dif-
férents modes de formation, avec
un encadrement pédagogique de
19.203 encadreurs.
Les spécialités proposées lors de
cette rentrée professionnelle sont
de l’ordre de 407 spécialités pour
des formations couronnées par un
diplôme d’état, dont: 125 spéciali-
tés pour des formations qualifian-

tes de courte durée et 114 spécia-
lités pour les candidats ayant un
niveau secondaire de 3ème année.
Ces spécialités couvrent 23 filiè-
res professionnelles, retenues
dans la nomenclature des branches
professionnelles et des spécialités
de la formation professionnelle.
En outre, il a été indiqué que le
secteur a mis l’accent sur les filiè-
res liées à l’industrie, à la numéri-
sation, au bâtiment et aux travaux
publics, à l’agriculture et l’indus-
trie alimentaire, à la restauration -
l’hôtellerie - le tourisme - l’artisa-

nat et enfin aux énergies renouve-
lables.
A l’issue des deux communica-
tions, le Premier ministre a insisté
sur l’importance d’accélérer le
rythme de vaccination contre la
COVID-19 notamment l’ensemble
des personnels enseignant et ad-
ministratif des secteurs de l’Ensei-
gnement supérieur, de l’éducation
nationale et de la Formation pro-
fessionnelle avec la nécessité de
veiller à l’application stricte des
protocoles sanitaires dédiés à cet
effet».

Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, a don-
né dimanche le coup d’envoi offi-
ciel de l’année universitaire 2021/
2022, à l’Ecole des hautes études
commerciales (HEC) au pôle uni-
versitaire de Koléa (wilaya de Ti-
paza).
Accompagné de membres du gou-
vernement, M. Benziane a donné
le coup d’envoi de la nouvelle an-
née universitaire qui enregistre
pas moins de 1.696.000 étudiants,
dont 345872 nouveaux inscrits, qui
entameront les cours à travers tout
le pays en mode présentiel.
En raison de la conjoncture sani-
taire marqué par le risque de pro-
pagation du virus covid-19, la ren-
trée universitaire a été marquée par
le lancement d’une vaste campa-
gne de vaccination de l’ensemble
de la famille universitaire, et l’ac-
tualisation du protocole sanitaire
de lutte contre la pandémie.
Pour garantir la réussite de cette
rentrée universitaire, le ministère
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique a pris

une série de mesures à travers
l’adoption du principe de gouver-
nance dans la gestion des opéra-
tions administratives, et le renfor-
cement des ressources humaines
et matérielles dans le but d’avoir
une formation de qualité.
En prévision de ce rendez-vous,
le ministère de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique s’est attelé à une évaluation
de l’expérience du dispositif hy-
bride, qui s’appuie sur une alter-
nance entre enseignement en
mode présentiel et enseignement
à distance.
Ce dispositif, imposé par la pan-
démie de Covid-19, s’appuie sur
l’enseignement en présentiel pour
les unités fondamentales et métho-
dologiques, et l’enseignement à
distance pour les unités transver-
sales et de découverte.
De plus, le secteur de l’Enseigne-
ment supérieur sera renforcé cette
rentrée universitaire par la récep-
tion de 20.200 nouvelles places pé-
dagogiques à travers le pays, aug-
mentant la capacité d’accueil glo-
bale à 1.471.000 places pédagogi-

ques, ainsi que de 21.170 lits ré-
ceptionnés dans plusieurs wi-
layas, pour atteindre une capacité
d’accueil globale de 671.000 lits.
Pour l’encadrement pédagogique,
1.400 nouveaux postes ont été af-
fectés pour le recrutement de maî-
tres assistants de classe B, avec
l’exploitation des postes vacants
au titre de l’année 2020, et ce en
plus de 1.655 postes qui ont été
pourvus pour le recrutement de
maîtres assistants de classe B et
429 postes de professeurs hospi-
talo-universitaires de classe B, ce
qui renforcera les capacités actuel-
les d’encadrement pédagogique
qui atteindront 65.500 professeurs
chercheurs, soit une moyenne
d’un professeur pour 25 étudiants.
Le secteur de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique a été aussi renforcé cette ren-
trée universitaire, par l’inaugura-
tion des Ecoles nationales supé-
rieures des mathématiques et de
l’intelligence artificielle devant
accueillir les première promotions
composées de 200 étudiants cha-
cune.

Le Premier ministre, ministre des Finances, Monsieur Aïmene Benabderrahmane, a présidé, ce samedi 09 octobre 2021, une
réunion du Gouvernement tenue au Palais du Gouvernement.
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Immobilier

Le prix moyen de cession estimé

à 86.000 DA/m2 au 2e trimestre 2021

Coronavirus

107 nouveaux cas, 83 guérisons

et 03 décès

Cent sept (107) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19),83 guérisons et 03 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, dimanche,

le ministère de la Santé dans un communiqué.

Energies renouvelables

Signature d’une convention

entre Algerac et le Cerefe
Une convention de coopération
portant sur le développement et le
renforcement de l’infrastructure de
qualité dans le domaine des éner-
gies renouvelables et de l’effica-
cité énergétique a été signée di-
manche à Alger entre le Commis-
sariat aux énergies renouvelables
et à l’efficacité énergétique (CE-
REFE) et l’Organisme algérien
d’accréditation (Algerac).
Paraphée par le Directeur général
d’Algerac, Nourredine Boudissa et
le Commissaire  du CEREFE, Nou-
reddine Yasaa, cette convention
s’inscrit dans le cadre des enga-
gements des pouvoirs publics et
la politique nationale de dévelop-
pement des énergies renouvela-
bles pour l’amélioration des per-
formances énergétiques.
A l’issue de la cérémonie de signa-
ture de cette convention, les deux
parties ont convenu de conjuguer
leurs efforts pour créer une vérita-

ble synergie visant la promotion
de l’assurance qualité des pro-
duits et services, afin d’accompa-
gner la durabilité des investisse-
ments engagés dans les secteurs
des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique.
Ce qui contribuerait à la préserva-
tion des intérêts de l’économie na-
tionale ainsi que du consommateur
final en mettant en œuvre les outils
de garantie nécessaire.
Le CEREFE et ALGERAC œuvrent
dans le cadre de cette convention
pour initier et accompagner les la-
boratoires d’analyse et les orga-
nismes de contrôle et d’inspection
dans le domaine des énergies re-
nouvelables et de l’efficacité éner-
gétique dans un processus d’ac-
créditation, identifier les besoins
et élaborer un répertoire national
des organismes d’évaluation de la
conformité relevant du secteur.
Ils travailleront ensemble pour la
mise en place de procédures de
contrôle qualité des systèmes à
énergies renouvelables et d’effi-
cacité énergétique et pour égale-
ment la promotion de la culture
qualité à travers l’organisation
conjointe de séminaires, program-
mes de formation et journées
d’études en rapport avec les éner-
gies renouvelables.
M. Boudissa a souligné l’engage-
ment d’Algerac d’accompagner les
institutions relevant du secteur
des énergies renouvelables pour
qu’elles soient accréditées selon
des références internationales, ce
qui permettra également à l’Algé-
rie de se doter de moyens de régu-
lation et de contrôle efficace pour
pouvoir garantir la qualité des pro-
duits importés et ceux fabriqués
localement.
Il a indiqué que 4 laboratoires de
contrôle de la qualité des équipe-
ments et de la chaine de valeur
dans les énergies renouvelables
seront réceptionnés en 2022.
De son coté,  M.Yasaa a précisé
que cette convention contribuera
amplement à promouvoir la quali-
té des équipements et des instal-
lations relevant du secteur des
énergies renouvelables, ainsi que
l’accompagnement des laboratoi-
res dans le processus d’accrédi-
tation.
«Nous allons travailler avec l’Al-
gerec pour élargir le nombre de la-
boratoires pour couvrir l’ensem-
ble de la chaine de valeur dans les
énergies renouvelables et l’effica-
cité énergétique», a-t-il souligné.

AADL

Instructions strictes pour l’accélération

des travaux des différents chantiers

Le prix de cession moyen du mè-
tre carré (m2) au niveau national
durant le deuxième trimestre 2021
est estimé à 86.000 dinars, selon
une étude réalisée par la Caisse
nationale du logement (CNL).
Le prix de cession moyen d’un lo-
gement collectif de 83 m2 est de
7,1 millions de dinars, durant la
période avril-juin 2021, selon les
nouvelles données du «Mercuria-
le des prix immobiliers», publiées
dans le dernier numéro de la revue
«Batisseurs.dz».
D’après le même indice, le prix de
cession moyen du mètre carré a
affiché une légère baisse compa-
rativement au quatrième trimestre
2020 (89.000 dinars/m2).
D’une manière générale les prix
moyens annoncés à la vente d’un
logement collectif de 83 m2 se si-
tuent entre un minimum de 38.000
dinars/m2 et un maximum de
195.000 dinars/ m2, précise la CNL.
Concernant les maisons indivi-
duelles, le prix moyen national de
cession s’élève à 21,5 millions de
dinars (contre 19 millions de dinars
au quatrième trimestre 2020). Les
prix varient entre un minimum de
4,2 millions de dinars et un maxi-
mum de 35 millions dinars.
S’agissant de la location, la
moyenne nationale du prix de lo-
cation d’un logement collectif de
82 m2, enregistrée durant le deuxiè-
me trimestre 2021, est de 25.000
dinars/mois (contre 26.000 dinars/
mois au quatrième trimestre 2020).
Les loyers se situent entre un mi-
nimum de 15.000 dinars/mois et un
maximum de 53.000 dinars/mois.
Le prix moyen de location des mai-
sons individuelles est de 37.800
dinars/mois (contre 36.000 dinars/
mois au quatrième trimestre 2020),
variant entre un prix minimum de
14.000 dinars/mois et un maximum
de 65.000 dinars/mois.
Les wilayas affichant les prix de
l’immobilier les plus élevés sont
les régions du Nord du pays, no-
tamment côtières. «Cependant,
ces prix suivent une tendance
baissière de plus en plus qu’on se
dirige vers le Sud», note encore la
CNL.
Le prix moyen par mètre carré des
logements collectifs dans les gran-
des wilayas, à l’instar de la capita-
le Alger, Oran et Annaba, repré-
sente environ deux fois le prix
moyen annoncé au niveau natio-
nal, selon l’indice.

LE PRIX DE CESSION
À ALGER BAISSE

À 194.000 DINARS/M2

Ainsi, le prix de cession moyen du
mètre carré (m2) au niveau de la
wilaya d’Alger durant le deuxième
trimestre 2021 est estimé à 194.000
dinars. Il était de l’ordre de 200.278
dinars au quatrième trimestre 2020,

selon la même source. Le prix de
cession moyen d’un logement col-
lectif au niveau de la capitale se
situe autour de 16,17 millions di-
nars pour une surface moyenne de
84 m2, alors que pour les maisons
individuelles, le prix moyen de ces-
sion est estimé à 46,27 millions de
dinars. Concernant la location des
logements collectifs à Alger au
cours du deuxième trimestre 2021,
le prix moyen s’élève à 49.242 di-
nars soit 600 dinars par mètre car-
ré (contre 626 dinars au quatrième
trimestre 2020).
«Si ces niveau de loyers dans ces
zones atteignent deux fois le loyer
moyen au niveau national, ils at-
teignent en revanche quatre fois
le loyer moyen le moins cher enre-

gistré durant le deuxième trimes-
tre 2021 au niveau de la wilaya de
Tissemsilt (15.000 dinars/mois)»,
souligne la même source.
S’agissant des autres régions du
pays, le prix moyen de cession du
mètre carré dans la wilaya d’Oran
est estimé à 138.534 dinars et à
132.781 dinars dans la wilaya
d’Annaba. Dans la wilaya de Be-
jaïa, ce prix est estimé à 126.262
dinars/m2 alors qu’au niveau de
la wilaya de Boumerdès, il est éva-
lué à 123.234 dinars/m2.
Par ailleurs, le loyer moyen est de
582 dinars/m2 pour Oran, 450 di-
nars/m2 pour Annaba, 417 dinars/
m2 à Bejaïa, suivie de très près par
la wilaya de Boumerdès avec 416
dinars/m2, détaille la CNL.

Le Directeur général de l’Agen-
ce nationale de l’amélioration et
du développement du logement
(AADL), Fayçal Zitouni, a don-
né des instructions strictes pour
accélérer la cadence de réalisa-
tion des différents projets de lo-
gement location-vente au niveau
national et coordonner avec les
différents intervenants, notam-
ment la Sonelgaz en vue de li-
vrer les logements dans leurs
délais impartis.
Selon un communiqué de
l’AADL,ces instructions ont été
données lors des visites effec-
tuées, samedi, par le DG de
l’Agence dans plusieurs wi-
layas, et ce, en exécution des
orientations du ministre de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et de la Vil-
le, Mohamed Tarek Belaribi.
Le DG de l’AADL a inspecté les
chantiers des logements loca-
tion-vente dans les wilayas de
Mostaganem et d’Oran. Accom-
pagné du directeur régional
d’Oran, il a inspecté les deux pro-
jets prêts aux sites des 1.200 lo-
gements de Mazagran (Mosta-
ganem) et 1200 logements de
Seyada Lahchem (Mostaga-
nem), dont les travaux ont été
lancés fin 2020, précise le com-

muniqué. Après avoir constaté
l’état d’avancement des travaux,
M. Zitouni «a fermement instruit
l’accélération de la cadence des
travaux d’aménagement exté-
rieur». Préconisant le travail en
équipes, il a insisté sur l’impératif
de veiller à la qualité de la réalisa-
tion et à la coordination avec les
différents intervenants sur les
deux chantiers. Dans le même con-
texte, M. Zitouni a exhorté les
chefs de chantiers à «s’assurer de
la qualité des logements et de si-
gnaler les réserves rapidement en
vue de leur levée par les entrepri-
ses réalisatrices».
Le premier responsable de l’AA-
DL s’est également enquis du dé-
roulement des travaux sur le site
des 3665 logements AADL au pôle
urbain Ahmed Zabana à Messer-
ghine (Oran), qui connaissent
«une cadence appréciable».
Donnant des orientations pour
l’accélération des travaux, il a ap-
pelé au renforcement des chantiers
d’aménagement extérieur en main-
d’oeuvre et en augmentant les
heures de travail.  Tout en faisant
obligation à l’entreprise de réali-
sation chargée du réservoir d’eau
de travailler en équipes, M. Zitou-
ni a mis en avant l’impératif de

coordonner avec la Sonelgaz en
vue d’éviter tout retard.
A cet effet, l’entreprise de réali-
sation a signé un procès-verbal
par lequel elle s’engage devant
le DG à respecter les délais.
Par ailleurs, M. Zitouni a chargé
le directeur adjoint chargé du
suivi des projets, en compagnie
du directeur régional Annaba, de
suivre les chantiers location-ven-
te dans les wilayas d’Annaba et
de Guelma et de veiller à l’appli-
cation des instructions qu’il
avait données lors de sa derniè-
re visite au chantiers AADL 837
logements, 2.500/1026 loge-
ments, 2.000 logements, 2.200
logements, 2.800 logements et
1.000 logements.
Selon le communiqué de l’Agen-
ce, le DG de l’AADL a en outre
effectué une visite dans la wilaya
de Guelma, en compagnie du di-
recteur régional, du directeur de
l’habitat, de l’urbanisme et de l’ar-
chitecture et d’un représentant
des services des équipements
publics, où il a inspecté le
chantiers des 1.100 logements
Ben Djerrah, le pôle urbain Had-
jet El Mankoub, ainsi que le site
des 700 logements à Boucheg-
gouf.
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Concernant le Colloque national sur le livre
amazigh, M. Assad a indiqué qu’il sera orga-
nisé du 11 au 14 octobre à l’université Abder-
rahman Mira à Bejaia, auquel prendront part
plus de cent spécialistes et chercheurs  dans
le domaine de la langue et de la culture amazi-
ghes. Des livres seront présentés dans 37 pa-
villons. Quant au Colloque national sur la car-
te linguistique amazighe en Algérie, M. Assad
a expliqué que «ses travaux se dérouleront du
23 au 25 octobre à Adrar, avec la participation
de 29 conférenciers issus des plus importan-
tes universités algériennes». Il a précisé que
ce colloque, organisé en partenariat avec
l’Académie africaine des langues (ACALAN),
abordera plusieurs axes dont «la diversité de
la carte linguistique amazighe», «les efforts
de l’Etat pour développer un cadre juridique
pour la promotion de la langue amazighe», «les
approches cognitives de l’étude des variables
linguistiques en Algérie» et «la réalité et les
perspectives de la diversité linguistique en
Algérie». Quant à la deuxième édition du prix
du président de la République de littérature et
de langue amazighe, institué en vertu du dé-
cret présidentiel du 19 aout 2020, M. Assad a
indiqué que la cérémonie de distinction «coïn-
cidera cette année avec la célébration du nou-
vel an amazigh (Yennayer) prévue à la capitale
du Hoggar, Tamanrasset». Evoquant la situa-
tion du livre amazigh, le SG du HCA a affirmé
l’importance pour les maisons d’édition pu-
bliques et privées d’accorder «davantage d’in-
térêt» à ce livre, annonçant que le HCA a pu-
blié cette année «27 nouveaux titres devant
participer au Salon international du livre
(SILA)». Concernant l’enseignement de Ta-
mazight, M. Assad a préconisé «la création
d’une commission conjointe entre le HCA et
le ministère de l’Education nationale pour la
prise en charge de certains problèmes péda-
gogiques rencontrés dans l’enseignement de
Tamazight aux établissements éducatifs».

Le Sila de retour

La 25e édition

du 5 au 15 janvier 2022 à la Safex
Bonne nouvelle pour les amoureux du livre. Après l’annulation des
éditions 2020 et 2021, en raison de la crise sanitaire de la Covid-19, le
SILA est de retour.
En effet, la 25e édition du Salon international du livre d’Alger (SILA)
sera ouverte, du 5 au 15 janvier 2022, au palais des Expositions des
Pins-Maritimes (Safex) à Alger.  Le commissariat de cette manifesta-
tion culturelle invite, ainsi, l’ensemble des éditeurs algériens, arabes
ou étrangers désirant prendre part à cette édition à se rapprocher
des organisateurs pour s’y inscrire.
Cette manifestation, comme toutes ses précédentes, verra la partici-
pation d’éditeurs venus de plusieurs pays. Le Salon international
du livre verra l’application d’un protocole sanitaire strict, conformé-
ment aux instructions du ministère de la Santé.
Dans le cadre de ce protocole, les organisateurs ont également pré-
vu des salles pour les séances de vente-dédicace et d’autres réser-
vées au programme culturel et professionnel, tout en interdisant ce
genre d’activités au niveau des pavillons des éditeurs.

Deux films algériens en compétition

au Festival du film arabe de Fameck

Parution en novembre d’un livre

inédit d’Assia Djebar
Media Plus Constantine s’apprê-
te à sortir le manuscrit inachevé
de feue Assia Djebar, intitulé « Les
larmes d’Augustin ». Le contenu
de 75 pages et sera lancé le mois
de novembre de l’année en cours,
coïncidant avec la célébration du
30ème anniversaire de la création
de cette maison d’édition.
Yassin Hannachi, le responsable
de Média Plus Constantine, a in-
diqué que la parution du livre d’As-
sia Djebar, intervient après l’achat
des droits auprès du propriétaire
d’origine, et qu’elle s’inscrit dans
le cadre d’une série de publica-
tions que la maison a l’intention
de sortir, y compris un nouveau
livre sur les manifestations du 17
octobre qui va paraître aussi en
même temps que sa sortie à Paris.
Selon lui, cette nouvelle publica-
tion ouvrira une nouvelle fenêtre

sur la vie d’Assia Djebar et sa lit-
térature.  Le communiqué de «
Media Plus » précise que la publi-
cation de ce livre apporte un éclai-
rage nouveau sur les écrits de
l’auteur, qui a rejoint l’Académie
française en 2005.  Cette nouvelle
œuvre constitue un autre chapitre
du Quatuor d’Alger, accompagnée
par d’autres œuvres du même écri-
vain dont L’Amour, la fantasia,
Ombre sultane, Vaste est la prison.
Soit une nouvelle publication, pré-
cise le communiqué, qui garantie
la continuité, et la transmission aux
générations futures. Ce travail, qui
remonte à sa première construc-
tion il y a 20 ans, a été réalisé grâ-
ce à la chercheuse Mireille Cale
Gruber et Anis Frantz, qui ont éga-
lement travaillé sur la littérature
d’Assia Djebar, et publié une étu-
de, en coopération avec l’Acadé-

mie royale de Belgique en 2010.
Anis Frantz est une chercheuse en
sciences sociales qui travaille sur
les manuscrits et enseigne la litté-
rature et les études de genre à Pa-
ris. Elle a publié plusieurs études,
dont Femmes sur les deux rives de
la Méditerranée.
A noter également que le retour
d’Assia Djebar dans son pays
s’effectue aussi symboliquement
à travers un colloque sur la « cul-
ture immigrée » programmé par la
Direction de la Culture d’Annaba
à l’occasion de la Journée de la
migration, qui commémore les évé-
nements du 17 octobre à Paris, où
plusieurs interventions sont pro-
grammées sur la contribution des
noms d’immigrés algériens à la
culture nationale, dont la grande
Assia Djebar, Ahlam Mestghane-
mi, Yasmina Khadra et d’autres.

Le long-métrage de fiction «Pay-
sage d’automne» de Merzak
Alouache et le documentaire
«Leur Algérie» de Lina Soualem
sont programmés en compétition
au 32e Festival du film arabe de
Fameck (Est de la France), prévu
du 6 au 17 octobre, indiquent les
organisateurs sur le site Internet
du festival.
En compétition dans la sélection
Prix du public, «Paysage d’autom-
ne» et «Leur Algérie» concourent
aux côtés d’autres films comme
«Sous le ciel d’Alice» de Chloé
Mazlo et «Des hommes» de Lu-
cas Belvaux (France) ou encore
«Gaza mon amour», une comédie
dramatique réalisée par Arab et

Tarzan Nasser.
Sorti en 2019, «Paysage d’autom-
ne» met en scène l’histoire de
Houria, une journaliste d’investi-
gation qui enquête sur des meur-
tres de lycéennes, embrigadées
dans un réseau de prostitution, et
la tragédie des réfugiés subsaha-
riens qui traversent l’Algérie.
«Leur Algérie», une coproduction
algéro-française sortie en 2020,
s’intéresse, quant à elle, à l’histoi-
re des grands-parents de Lina, sé-
parés après plus de 62 ans de vie
conjugale. D’une durée de 72 mi-
nutes, ce long métrage documen-
taire questionne l’exil à tra vers le
vécu des premiers migrants algé-
riens installés en France.

Pour sa part, la réalisatrice algé-
rienne, Latifa Said, fait partie du
jury de la sélection «courts-métra-
ges» en compétition, aux côtés de
Guillaume Poulet (France) et Ca-
therine Kammermann (Suisse).
Elle a réalisé plusieurs films notam-
ment «Tahiti», un documentaire-
portait d’un migrant camerounais
vivant à Alger, et «Toutes les
nuits», son dernier court-métrage
de fiction.
Parallèlement aux projections, des
expositions, spectacles, anima-
tions et des rencontres autour du
cinéma sont au programme de cet-
te édition.
Un spectacle intitulé «Contes ber-
bères et kabyles» sera présenté par

HCA

Plusieurs activités programmées

avant la fin de l’année
Le Haut

Commissariat à
l’Amazighité (HCA),

organise plusieurs
activités pour
promouvoir la

langue amazighe et
toutes ses diversités
linguistiques avant

la fin de l’année en
cours, a annoncé

samedi, son
Secrétaire général, Si

El Hachemi Assad.
Il s’agit, selon M.

Assad qui a animé
une conférence de
presse au siège du

quotidien El-
Moudjahid, du

Colloque national
sur le livre amazigh,

du Colloque
national sur la carte

linguistique
amazighe en
Algérie, et la

cérémonie de remise
du 2e Prix du

Président de la
République de

littérature et langue
amazighe.
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Examen d’un avant-projet de loi relative à la lutte

contre la spéculation illicite

Ghardaïa

Saisie de 5 040 comprimés
psychotropes

Une quantité de 5.040 comprimés psycho-
tropes a été saisie par la brigade de re-
cherche et d’intervention (BRI) relevant
de la sûreté de wilaya de Ghardaïa et trois
(3) individus ont été appréhendé pour leur
implication présumée dans une affaire de
possession et de trafic de psychotropes,
rapporte samedi un communiqué de la
cellule de communication et des relations
publiques de ce corps constitué. Cette
marchandise prohibée emballée et entre-
posée dans la soute d’un bus a été décou-
verte lors d’une opération de fouille pré-
ventive effectuée par ces services dans le
cadre de la lutte contre la criminalité et la
préservation des personnes et des biens,
qui a permis l’arrestation du premier mis
en cause , a précisé le même communi-
qué. Les investigations et recherches con-
tinues, menées dans le cadre de cette af-
faire sous la supervision du parquet, ont
permis l’arrestation de deux autres indivi-
dus dans une wilaya limitrophe pour leur
implication présumée dans l’introduction
illégale et la contrebande de psychotropes
destinées à inonder le marché national, se-
lon le même document  Les trois suspects
âgés entre 30 et 50 ans ont été présenté
devant le parquet de Ghardaïa, après ins-
truction d’une procédure judiciaire à leur
encontre pour «trafic et détention de psy-
chotropes à des fins de commercialisation,
introduction illégale en contrebande de pro-
duits pharmaceutiques sans aucune auto-
risation de mise sur le marché délivrée par
les services compétentes». Cette opéra-
tion s’inscrit dans le cadre des efforts dé-
ployés par les services de sécurité en vue
d’assécher les sources d’approvisionne-
ment et de trafic de drogue et de psycho-
tropes aux niveaux national.

L’accident est survenu à Bousfer plage

Un enfant retiré du fond
d’un puits

Les éléments de la protection civile,
d’Oran, ont secouru un enfant victime
d’une chute dans un puits à Bousfer
Plage.   La victime, un jeune garçon de 9
ans est tombé dans un puits de 30 mè-
tres de profondeur, samedi soir peu avant
20 heures. Les pompiers de la localité de
Bousfer épaulés par ceux d’Ain el Türck,
sont parvenus à extraire l’enfant du fond
du puits, avons-nous appris de sources
sures..
Souffrant de diverses blessures, il a été
transféré aux urgences de l’hôpital Tami
Medjbeur, d’Ain el Türck.       Mehdi A

Un tremblement de terre
de magnitude 3,6 à Ain Defla

Un tremblement de terre d’une magni-
tude de 3,6 sur l’échelle de Richter a été
enregistré dimanche matin à 6h15 dans
la wilaya de Ain Defla, indique un com-
muniqué du Centre de recherche en as-
tronomie astrophysique et géophysique
(CRAAG). L’épicentre de la secousse a
été localisé à 1 km au nord-ouest de Ain
Benian, dans la wilaya de Ain Defla, pré-
cise la même source.

Sidi Bel Abbès

Chute mortelle
d ’ u n e
qu i nquagéna i r e
du 3e étage
d’un immeuble
Une femme âgée de
50 ans a fait une
chute mortelle du
troisième étage de
l’immeuble où elle
habite à la cité des
144 logements,
dans le quartier Sidi
Djilali, à Sidi Bel
Abbès. Alertés, les
éléments de la
protection civile
sont intervenus
pour évacuer la
dépouille mortelle
de la victime à la
morgue du CHU
Abdelkader Hassani
alors que les
éléments de la
police ont ouvert
une enquête pour
déterminer s’il
s’agit d’un suicide
ou d’une chute
accidentelle.

Fatima A.

Deux blessés dans
le renversement
d’un camion
Deux personnes ont
été blessées et
évacuées, en
urgence à l’hôpital,
par les agents de
l’unité secondaire
de la protection
civile, pour y
recevoir les soins
nécessaires. Les
deux victimes ont
été blessées suite au
renversement de
leur camion, sur la
RN 95, reliant la
commune de Sidi
Ali Benyoub à  la
daïra de Moulay
Slissene. Une
enquête a été
ouverte par les
services de sécurité
sur les
circonstances de
l’accident.

Fatima A.

Saisie de 116.000 qx de pomme de terre et 3.200 qx

de denrées  alimentaires destinées à la spéculation
Les services de contrôle et de
répression de la fraude au mi-
nistère du Commerce ont pro-
cédé, ces derniers jours, à la
saisie d’une quantité dépassant
116.000 quintaux de pommes de
terre et 3.200 quintaux d’autres
denrées alimentaires, telles la
farine et l’ail, qui étaient desti-
nées à la spéculation, a indiqué
à l’APS, un directeur au minis-
tère de tutelle. Selon les décla-
rations du Directeur général du
contrôle et de la répression de la
fraude, Mohamed Louhaidia,
des procès-verbaux de poursui-
tes judiciaires ont été dressés à
l’encontre des individus impli-
qués et ont été transmis aux ju-
ridictions compétentes.
Ces quantités ont été saisies dans
le cadre d’une campagne natio-
nale supervisée par le ministère
du Commerce et de la Promo-
tion des exportations, destinée à
la lutte contre le monopole et la
spéculation sur les denrées ali-
mentaires, notamment les pro-
duits de large consommation.
Cette campagne organisée en
collaboration avec les services
de sécurité au niveau national,
intervient conformément aux
orientations du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, sur la nécessité de
venir à bout de l’acte de spécu-
ler. Le Président Tebboune avait
chargé le ministre de la Justice,

Garde des Sceaux, lors d’une
réunion du Conseil des ministres
tenue dimanche passé, d’élabo-
rer le projet de loi relatif à la lutte
contre la spéculation, car il s’agit
là d’»un crime à part entière»
avec des peines allant jusqu’à 30
ans. Le ministère du Commerce
contribue en coordination avec
le ministère de la Justice à l’éla-
boration de ce texte de loi qui
devra lutter contre le phénomène
de la spéculation et de la mani-
pulation des prix des denrées ali-
mentaires. «Nous avons remar-
qué, ces derniers temps, que plu-
sieurs opportunistes et spécula-
teurs s’adonnent à l’exploitation
de certaines occasions, dans le
but de concrétiser des gains illi-
cites et nous seront intransi-
geants à leur encontre», a indi-
qué M. Louhaidia.
Le secteur œuvre actuellement

à identifier les spéculateurs et à
regrouper toutes les informa-
tions disponibles les concernant,
en vue de les cibler de manière
précise, affirme le directeur qui
souligne l’importance de la loi
criminalisant la spéculation et la
monopolisation,  en tant qu’outil
répressif qui permet la régula-
tion du marché.
Pour le même responsable, bien
que les arrière-saisons dans le
cycle agricole connaissent sou-
vent une hausse dans les prix,
«qui est compréhensible», il
n’empêche que l’augmentation
des prix et la spéculation dans
les occasions nationales et reli-
gieuses « n’a aucune justifica-
tion sauf la cupidité de certains
commerçants et ceci aura à
l’avenir pour conséquences, des
peines « très strictes», a-t-il
averti.

Un avant-projet de loi relative à
la lutte contre la spéculation illi-
cite, prévoyant notamment des
peines d’emprisonnement, a été
examiné lors de la réunion du
gouvernement présidée, samedi,
par le Premier ministre, minis-
tre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, indique un
communiqué des services du
Premier ministre. Cet avant-pro-
jet de loi «vise à assurer la stabi-
lité du marché national tout en
préservant le pouvoir d’achat du
citoyen et ce, en mettant en
place un dispositif législatif per-
mettant une lutte efficace con-
tre la spéculation illicite, parti-
culièrement celle qui touche aux
produits de première nécessité
et de large consommation, la-
quelle pratique sera passible do-
rénavant de peines d’emprison-
nement lourdement aggravées,
en sus des peines complémen-
taires», précise la même source.
Initié par le secteur de la Justice
en application des directives du
président de la République, ce

texte de projet «sera examiné lors
d’un prochain Conseil des mi-
nistres», ajoute le communiqué.

LES PEINES CONTRE
LES SPÉCULATEURS
SERONT DURCIES

Des amendements seront intro-
duits dans la loi 04-02 de 2004
fixant les règles applicables aux
pratiques commerciales afin de
définir avec précision l’acte spé-
culatif et de durcir les sanctions
à caractère commercial contre
les spéculateurs allant jusqu’à la
radiation définitive du registre de
commerce, l’interdiction d’exer-
cer à vie, la fermeture du com-
merce et la confiscation de la
marchandise. Quant au volet
pénal lié à la privation de liberté
et des droits civiques, le respon-
sable a fait savoir que le minis-
tère de la Justice l’intègrera dans
le code pénal. Le ministère du
Commerce avait entamé en 2020
une refonte des textes législatifs
et réglementaires régissant le

secteur en vue de les adapter aux
mutations de l’économie natio-
nale. Outre la campagne natio-
nale contre la spéculation menée
récemment, les services de con-
trôle et de répression de la fraude
effectuent des interventions tout
au long de l’année pour consta-
ter les infractions des commer-
çants. Au cours des huit pre-
miers mois de 2021, les servi-
ces du ministère du Commerce
ont effectué 1.115.111 interven-
tions qui se sont soldées par la
constatation de 84.348 infrac-
tions donnant lieu à plus de
80.000 procès-verbaux de pour-
suite judiciaire.
Détaillant les résultats de ce bi-
lan, le responsable a précisé que
les interventions avaient permis
de découvrir un chiffre d’affai-
res dissimulé de 56,66 milliards
de dinars au titre de la produc-
tion et de la distribution de gros
et un montant de 18,89 millions
de dinars dans le cadre de l’ap-
plication de prix non réglemen-
taires.
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En prévision du match retour face au Niger

Mahrez and-co récupèrent et affutent leurs armes

Au lendemain de leur large vic
toire face au Niger (6 à 1), pour
le compte de la 3ème journée

du groupe A des éliminatoires de la
Coupe du Monde de la FIFA – Qatar
2022, les Verts ont repris le chemin de
l’effort samedi au Centre technique na-
tional (CTN) de Sidi Moussa.
Le staff technique a scindé l’effectif
en deux groupes, avec d’un côté les
joueurs qui ont investi la salle de gym
pour une séance de récupération (éti-
rements et travail musculaire), et de
l’autre, le reste des joueurs pour une
séance d’entraînement sur le terrain
T1, consacrée essentiellement à des
oppositions et à un travail tactique.
Tour à tour, Bennacer, Feghouli et
Mandi  a 17h00, Bounedjah, Belaïli et
Atal à 17h30  et Bedrane, Fares et
Benrahma à 18h00, passèrent à la sal-
le de gym avec Rémi Lancou. Pour sa
part, le coach national, Djamel Bel-
madi est passé à la préparation du
deuxième match face au même adver-
saire, le Niger, qui aura lieu mardi au
stade du général Seyni Kountché à
Niamey à 17h00.

Amical (locaux) - Algérie A’ 3 - Bénin 1

Les Verts dominent les Ecureuils du Bénin

M.Bougherra : «Satisfait

du comportement des joueurs »
L’entraîneur de la sélection national des joueurs
locaux (A’), Madjid Bougherra, s’est dit samedi «
satisfait » du comportement de ses joueurs, vain-
queurs en amical à Alger du Bénin (3-1), affirmant
avoir trouvé un « groupe » en prévision de la Cou-
pe arabe.
« Je suis satisfait dans l’ensemble du comporte-
ment des joueurs, surtout que c’est un moment
délicat car les clubs n’ont pas encore repris le cham-
pionnat, et certains n’ont même pas joué de matchs
amicaux. C’est pour cette raison que j’ai fait tourner tout le monde.
Certes, changer de terrain à la dernière minute pour jouer sur du synthétique
n’est pas l’idéal pour produire du beau jeu, mais on va retenir le bon compor-
tement de l’équipe et beaucoup de choses intéressantes », a déclaré Bougherra
à l’issue de la rencontre disputée au stade Omar-Hamadi de Bologhine.
Les « Verts » se sont imposés face au Bénin grâce à des buts de Zerrouki (4e sur
penalty), Bensayah (75e) et Bouguerra (90e+1 sur penalty), alors que les
visiteurs ont scoré par Mohamed Saka (30e). Evoquant cette équipe du Bénin,
le driver algérien a souligné qu’elle était « bien en place tactiquement », ce qui
a créé des « difficultés » à ses joueurs et il a fallu attendre l’entrée de nouveaux
éléments « pour apporter de la fraîcheur, du dynamisme et du mouvement ».
« Dans le football de haut niveau, il faut marquer quand vous avez des oppor-
tunités. Au bout de 10, 15 minutes, on pouvait mettre deux ou trois buts et le
match aurait été différent.
C’est une très bonne répétition, comme ça on a un aperçu sur le niveau qu’il y
aura au CHAN et les adversaires qu’on pourrait affronter, car avant de venir
ici, cette équipe du Bénin a battu le Togo », a analysé Bougherra. L’ancien
défenseur algérien « pense avoir trouvé le groupe » qui disputera la prochaine
Coupe arabe des nations au Qatar (30 novembre-18 décembre) durant laquelle
l’Algérie affrontera l’Egypte, le Soudan et le Liban dans le groupe D, voire le
Championnat d’Afrique des nations (CHAN) en 2023 à domicile. « Suite au
départ de beaucoup de joueurs après le Liberia (5-1 en amical), on a pris du
temps pour repérer et préparer une liste élargie. Depuis (les matchs amicaux
du) Burundi et la Syrie, nous avons trouvé une équipe et vous avez vu
aujourd’hui des joueurs capables de disputer la Coupe arabe, voire le CHAN
dans un an et deux mois en Algérie », a-t-il ajouté, rappelant que l’équipe
nationale A’  » est un tremplin pour les joueurs car l’objectif numéro un est
l’équipe première et un contrat professionnel en Europe ».

France 6 - Algérie 0

Lourde défaite des  «Verts»

La sélection nationale des moins
de 18 ans s’est lourdement in
clinée face à son homologue

française (6-0), en match amical de
préparation, disputé samedi au Cen-
tre technique Fernand-Sastre de Clai-
refontaine (France).
Les jeunes « Verts » ont été déstabili-
sés d’entrée de jeu, avec l’ouverture
du score des « Bleuets » dès la sixième
minute de jeu grâce à Wakis Koré.
Les poulains du coach Mourad Slatni
ont encaissé deux autres buts dans la
foulée, sur balles arrêtées. Le premier
par ce même Wakis Koré, après une
belle passe de Badredine Bouanani
(31'), et le second par Mathys Tel
(43'), également sur un bon service du
très actif Bouanani.
Les « Verts » ont été réduits à dix jus-
te avant la pause, suite à l’expulsion
de Noham Abdellaoui (45'), ce qui a
eu pour effet de compliquer leur si-
tuation davantage, face à un adversai-
re aussi entreprenant. La domination
des Français s’est matérialisée par
trois autres réalisations, signées Len-
ny Pirringuel (51', 67') et Eddy Luko-
ki Mateso (84'). La France et l’Algé-
rie disputeront un deuxième match
amical, mardi à 10h00 (heure algérien-
ne) également au Centre technique
Fernand-Sastre de Clairefontaine.
La sélection algérienne prépare les

Jeux Méditerranéens de 2022 à Oran,
alors que son homologue française
prépare les qualifications de l’Euro-
2023, avec notamment les doubles
confrontations contre l’Italie (en no-
vembre) et l’Allemagne (en mars).

Les équipes de départ :
France : Tom Mabon, Hugo Vogel, El
Chadaille Bitshiabu, Wakis Koré,
William Mikelbrencis, Nathan Buayi
Kiala (cap.), Khalil Fayad, Chimua-
nya Ugochukwu, Badredine Bouana-
ni, Mathys Tel, Lenny Pirringuel.
Remplaçants : Robin Risser Birckel,
Mathieu Acapandie, Teo Allix, Joha-
neko Louisjean, Aurélien Pelon, Ké-
vin Danois, Derek Mazousacko, Bra-
him Traore, Mahamadou Kanoute,
Edoly Lukoki Mateso et Amine Mes-
soussa.
Sélectionneur : Lionel Rouxel
Algérie : Ben Tair Raphael, Reyan
Kraouche, Noham Abdellaoui, Yassi-
ne Dhamani, Imran Moussaoui, Joris
Tabbouche, Alamin Aid, Yanis Lagha
(cap.), Mehdi Kalem, Massil Ouali,
Ehdy Zuliani.
Remplaçants : Toufik Touati, Kais
Benabdelouaeb, Wasim Keddari, Fa-
res Benarbia, Elias Benali, Allan Ber-
kache, Rayan Belaid, Neil Serbouh,
Malik Habiz et Yanis Beghdadi.
Sélectionneur : Mourad Slatni.

Alger : Stade Omar Hamadi de Bolo-
ghine. Temps agréable, match sans la
présence du public. Arbitrage du trio
tunisien composé de Naïm HOSNI,
assisté de de MM.Yammem Mellou-
thi et Jami Youcef. Quatrième arbitre :
M. Lotfi Bekouassa(Algérie).
Avertissements : Aït Abdesselem
(37’) et Oukaci (69’) Algérie.
Buts : Zerrouki (3’ s.p), Bensayah
(75’) et Bouguerra (90’ s.p) pour l’Al-
gérie
Sacca (30’) pour le Bénin.
Algérie : Merbah Gaya , Keddad

Chouhaib  (Boualem Masmoudi 70’),
Aït Abdesselam Ahmed (Bensayeh
Rida 70’) , Debbari Abdelhak (Ben-
hammouda Billel  62’), Laoufi Youcef
(Mouali Hamza 82’) , Mrezigue Hous-
sem Eddine (Bouguerra Amine  62’),
Kendouci Ahmed , Draoui Zakaria
(Banabdi Azizi 62’) ,Boutmene Zined-
dine (Boulbina Adil 82’) , Deghmoum
Abderrahim (Hadded Mouad  70’) ,
Zerrouki Merouane (Debbih Couaib
70’).
Entraîneur : M. Madjid Bougherra.
Bénin : Kakapo Cherifedine ,Sacca

Mohamed , Sabiyo Boni Mouhizou
(Kokpon Minhouenou Maxime  59’),
Bonou Jérome Agossa (Bakary
Abiouan Idris  82’) , Kpeikpassi Ab-
doulaya , Ogoulola Ibrahim Anores
(Abdou Amidou Ahmed Salim
90’+1’), Fassinou Rodri Gue Yves
(Adamou Nassirou 85’), Houngbedji
Gaston , Houkpvi Kissini , Idrissou
Salion (Gbemaijo Florentin Segea  59’)
, Maman Souraka.
Entraîneur : M. Akele Stanislas.

La sélection algérienne des lo
caux s’est imposée face à son
homologue béninois sur le

score de 3 à 1, en match amical dispu-
té samedi soir au stade Omar-Hamadi
de Bologhine (Alger).
Après l’ouverture du score dés la qua-
trième minute par Zerrouki sur penal-
ty, les hommes de Madjid Bougherra
ont dominé les vingt premières minu-
tes du match, avec de longues séquen-
ces de possession et un pressing in-
tense sur le porteur du ballon dès que
la balle est perdue, avant que les Béni-
nois ne réussissent à égaliser à la 30e
minute par Mohamed Saka sur une
frappe de loin.
En deuxième période les Algériens ont
continué à exercer un pressing intense
sur les Béninois, parvenant à repren-
dre l’avantage au score sur un centre
de Bouguerra qui a trouvé Bensayah à
75e minute de jeu. Par la suite l’Algé-
rie est parvenue à aggraver le score sur
un penalty transformé par Bouguerra
(90e+1e).
Cette rencontre entre dans le cadre des
préparatifs des « Verts » en vue de la
Coupe arabe au Qatar (30 novembre-
18 décembre), rendez-vous qui verra
l’Algérie évoluer dans le groupe D, en
compagnie de l’Egypte, du Soudan et
du Liban. L’Algérie entamera le tour-
noi le mercredi 1er décembre face au
Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali à
Doha (11h00 algériennes), avant d’af-
fronter le Liban, le samedi 4 décembre
au stade Al-Janoub (14h00), puis
l’Egypte, le mardi 7 décembre, tou-
jours au stade Al-Janoub (20h00).
Outre la prochaine Coupe arabe de la
Fifa, la sélection algérienne A’ prépare
également le Championnat d’Afrique
des nations (CHAN), prévu en 2023
en Algérie.

DÉCLARATION

ÉQUIPE NATIONALE U18

Les Verts se sont envolés hier après-
midi en direction de la capitale nigé-
rienne à bord d’un avion spécial de la
compagnie nationale Air Algérie.

Les joueurs fêtent le record
historique  de Slimani

Samedi, après le dîner, les Verts ont
réservé une belle surprise pour leur
coéquipier, Islam Slimani qui, grâce à
son doublé vendredi soir contre le Ni-
ger, est entré dans la légende en deve-
nant le meilleur buteur de la sélection
nationale avec 37 buts.
L’enfant d’Aïn Bénian, qui était ac-
compagné de ses enfants, a reçu des
félicitations d’un peu partout, y com-
pris de la FIFA. Les joueurs et les
membres des différents staffs ont vou-
lu, à leur tour, marquer cet événement
historique à travers une délicieuse pâ-
tisserie avec l’effigie du meilleur bu-
teur.
Le tout dans une ambiance festive et
décontractée qui augure une suite heu-
reuse pour la sélection lors de ses pro-
chaines sorties.
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Aït Djoudi dresse le programme d’après stage

Sebgag: «La gestion de la pelouse du stade de Blida confiée à la FAF»

Pelouses

 Le fond du problème trop

souvent occulté

N ombreux sont
ceux qui ont dit
que le limogeage

du directeur du stade
Tchaker par le MJS était la
moindre des sanctions
après le nouveau scanda-
le de la pelouse de cette
enceinte lors du match Al-
gérie-Niger, mais objecti-
vement plus nombreux
sont ceux qui se sont de-
mandés si cette mesure
n’est pas finalement un
traitement symptomatique
de la question. Car, les plus
initiés savent pertinem-
ment que ce sempiternel
problème du gazon dans
notre pays est beaucoup
plus profond surtout en
amont, puisqu’il est indé-
niablement lié à une stra-
tégie défectueuse et un
manque de vision à long
terme dans la réalisation et
surtout la maintenance des
infrastructures sportives
et plus particulièrement les
terrains de football.
Il n’y a, en fait, pas de se-
cret ni de recette miracle
pour résoudre ce casse-
tête, surtout quand on voit
que seulement dans notre
continent des pays large-
ment moins nantis en ter-
mes de moyens et avec
des climats nettement
moins favorables dispo-
sent de pelouses de très
grande qualité au moment
où ... nous sommes enco-
re empêtrés dans cet em-
barrassant et récurrent

problème de pelouse.
En fait, ce qui a aggravé la
question est indiscutable-
ment ce «business» du
tartan qui a proliféré du-
rant les dernières décen-
nies et qui a évidemment
considérablement rempli
les poches de la plupart de
ses promoteurs.
Tant et si bien que l’ins-
tallation du tartan sur nos
terrains s’est littéralement
substituée à la généralisa-
tion de la seule et unique
matière naturelle et univer-
selle qui favorise le déve-
loppement du football : le
gazon naturel.
A tel point que certains
stades initialement dotés
de pelouses naturelles ont
subi la transformation fa-
tale en gazon synthétique
sous le faux prétexte selon
lequel cela favorisait une
utilisation constante sans
entretien.
Et cela même en dépit des
appels incessants des
techniciens et joueurs en
faveur d’une généralisa-
tion des pelouses naturel-
les dans notre football.
Voilà, assurément, sur quoi
les plus hauts responsa-
bles du sport national de-
vraient réfléchir sérieuse-
ment pour arriver à une
maitrise définitive et effi-
cacede ce phénomène pe-
louse. Car un limogeage ne
peut régler le problème
dans le fond.

      R.B

C ’est hier que les
«Hamraoua» ont
terminé avec ce

stage de Chlef qui a finale-
ment duré huit jours . Les
Rouge et Blanc du Moulou-
dia ont livré six matches ami-
caux respectivement face à
Oued Sly, Widad de Mosta-
ganem, CRB, l’ASO, le GCM
et l’USMA.
Six rencontres qui ont per-
mis à l’entraîneur Azzedine
Aït Djoudi d’avoir une idée
réelle sur la qualité et la for-
me de son groupe avant
d’attaquer le championnat à
partir du 22 octobre pro-
chain.
Entre-temps, les camarades
de Benamara ne vont pas
rester les bras croisés puis-
que l’équipe va reprendre le
chemin des entraînements
mercredi puisque le staff

technique a accordé deux
jours de repos aux joueurs
lesquels ont travaillé sans
cesse durant le séjour de
Chlef.  Le coach souhaite
aussi effectuer les derniers
réglages avant ce déplace-
ment qui va mener l’équipe
à l’est du pays pour défier
le CS Constantine en ayant
programmé un septième et
dernier match amical qui
aura lieu cette fois-ci au sta-
de Ahmed Zabana face à
l’USMBA.  Une rencontre
qui servira de répétition
pour l’équipe type.
Par ailleurs, la direction
aurait résilié les contrats de
Siam, Khettab et Boussahla
en attendant les négocia-
tions avec Guertil et Talha.
Dans un autre registre, le
Mouloudia a enregistré hier
matin une troisième défaite

en match amical joué à Chlef
face au GCM.
En effet, l’équipe alignée le
matin composée essentielle-
ment de remplaçants s’est
soldée par une défaite sur
un score de trois buts à un.
C’est d’ailleurs le score qui
a sanctionné la première pé-
riode. Il faut dire que cette
défaite a remis en cause la
forme voire même la qualité
de certains éléments à moins
de deux semaines du coup

d’envoi du championnat.
A noter que l’équipe sensée
à être composée essentiel-
lement de joueurs titulaires
a affronté hier après midi,
l’USMA.  C’était le dernier
match d’application joué par
le Mouloudia d’Oran au
cours de ce séjour de Chlef.
La délégation oranaise a
pour rappel rallié directe-
ment le bercail après cette
dernière rencontre amicale.

A.B

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezak Sebgag, a an
noncé dimanche que la gestion de

la pelouse du stade Mustapha-Tchaker de
Blida, est confiée désormais à la Fédération
algérienne de football (FAF), suite aux nom-
breuses critiques dont elle a fait l’objet, à
l’issue du match face au Niger (6-1), ven-
dredi soir pour le compte de la 3e journée
des éliminatoires de la Coupe du monde
2022.
«J’avais le même sentiment de frustration
exprimé par les joueurs et supporters. Main-
tenant, je comprends les déclarations du
président de la République quand il a par-
lé de Issaba (gang, ndlr). Ce mot ne vise
pas uniquement des personnes, mais il
s’agit d’une mentalité, une culture qui est
en train de s’installer chez nous. J’ai pris
des décisions individuelles (sanctions,
ndlr), touchant les personnes qui ont un

rapport direct avec ce sujet. Nous avons
décidé de confier la gestion de la pelou-
se du stade Mustapha-Tchaker à la FAF,
car elle a une souplesse dans la gestion
de ce genre de dossiers», a déclaré le
premier responsable du département mi-
nistériel, peu avant son départ pour le
Niger.
Le ministre a accompagné l’équipe na-
tionale, sur invitation de son homologue
nigérien Sékou Doro Adamou, pour as-
sister au match face au Niger, mardi au
stade Seyni-Kountché (17h00), comptant
pour la 4e journée (Gr. A) des éliminatoi-
res de la Coupe du monde 2022 au Qatar.
« Les gens à qui on a confié la gestion des
infrastructures sportives ont pris l’habitu-
de de gérer les choses comme s’ils étaient
passagers. C’est regrettable d’en arriver là,
pour un pays comme l’Algérie. J’ai pris des
décisions immédiates, considérées comme

des solutions urgentes pour remédier à ce
problème. Le sujet est profond et nécessi-
te plus de préparation», a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner : «Pourtant, j’avais reçu
un rapport détaillé sur la pelouse du stade
de Blida, accompagné de photos et vidéos,
comme si elle était en excellent état. Mal-
heureusement, ça n’a pas été le cas».
Afin de mettre fin à ce problème récurrent
de terrain décrié de l’enceinte blidéenne,
Abderezak Sebgag a indiqué avoir chargé
le directeur de l’ENS/STS de former un
groupe de travail. «J’ai chargé le directeur
de l’Ecole nationale supérieure en scien-
ces et technologie du sport (ENS/STS) de
former une Task-Force, pour préparer les
choses de manière scientifique et mettre
ainsi fin définitivement à cette problémati-
que», a-t-il conclu.
A l’issue de la rencontre face au Niger, le
capitaine de l’équipe nationale Riyad Ma-

hrez et l’attaquant Islam Slimani ont vive-
ment déploré l’état de la pelouse du stade
Mustapha-Tchaker de Blida.
«Je pense que le terrain là-bas (à Niamey,
ndlr) sera meilleur qu’ici. C’est triste de le
dire mais c’est une réalité. Il faut savoir que
le terrain est très abîmé. Il est presque in-
jouable. Il y a du sable, je ne comprends
pas comment un pays comme nous puisse
avoir une pelouse de la sorte», a regretté
Mahrez.
«C’est grave pour un pays comme l’Al-
gérie de posséder de telles pelouses. Pour
aller au Mondial, il faudra mettre tous les
atouts de notre côté. Nous au contraire,
on donne plus de force à nos adversai-
res. On vient une fois par mois pour re-
présenter l’Algérie. C’est une catastro-
phe de trouver les pelouses dans cet état.
C’est grave», a réagi de son côté Slima-
ni.

RCR

Stage à Chlef à partir d’aujourd’hui

Le RC Relizane, dernier club de
l’élite à avoir commencé la
préparation d’intersaison

vendredi, effectuera un stage bloqué
d’une dizaine de jours à Chlef à partir
d’aujourd’hui, a-t-on appris samedi de
son entraîneur, Lyamine Boughrara.
En tout et pour tout, le RCR aura seu-
lement deux semaines de travail pour
préparer la nouvelle saison, une si-
tuation qui met «dans l’embarras»
Boughrara, qui a consenti à prolon-
ger d’une année son contrat expiré à
l’issue de l’exercice passé.
«Je dois avouer que nous accusons
un énorme retard en matière de pré-
paration. Il faut savoir que ce retard
est dû à des problèmes d’ordre admi-

nistratif, après le changement inter-
venu à la tête du club», a expliqué
l’ancien portier international .
Néanmoins, les «Lions de Mena»
pourraient être servis par les circons-
tances, étant donné que leur premier
adversaire en championnat, à savoir
la JS Saoura, est concerné par la man-
che retour du deuxième tour prélimi-
naire de la coupe de la Confédération
et qui coïncidera avec le coup d’en-
voi du championnat prévu pour le 22-
23 octobre.
Cela devra inciter la Ligue de football
professionnel à reporter la première
sortie du RCR, ce qui arrangerait lar-
gement les affaires de ce dernier.
Le «Rapid» a connu une intersaison

perturbée en raison de l’ambiguïté qui
a entouré l’avenir de Mohamed Hamri
à la tête de la société sportive par ac-
tions (SSPA) du club, avant qu’il n’ac-
te son départ au début de la semaine
passée, cédant sa place à son vice-
président Sid-Ahmed Abdessadouk,
rappelle-t-on.
L’entraîneur Boughrara, qui avait
rejoint l’équipe dans les dernières
journées du précédent champion-
nat, parvenant à l’extirper de la zone
de relégables, a estimé, en revan-
che, que le maintien de la majorité
des joueurs de l’effectif de la sai-
son dernière «nous permet de ga-
gner du temps en matière de cohé-
sion», s’est-il réjoui.


