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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.
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TOURS DE GARDE
Nuit du 13 - 10 - 2021

Pharmacie

ORAN
Benmansour Hind
51,  Bd Maata Mohamed El Ha-
bib, Tel : 041-34-65-83
Ouenzar Yasmine
Rue Boushaba Abdelah,  N°37,
lot N°1, Hai El Badr
Endimed Lachaachi
6, cité  Charles De Foucault, Tel
: 041-34-81-86
Boukais Abdelkader
83, rue St Eugene, Tel : 041-41-
15-63
Brahami Ilhem
Coopérative  Maatoubi El Harb,
lot 106,  N°54
Hamedi  Ourda Setti
Bat 1/9,  cité Victor Hugo
Kadri Abdelmalek
14,  Bd Zirout Youcef,  Lot N°17,
Hai Sidi El Bachir
Kadour Trea Mohamed
N°28,  rue Emir Abdelkader
Boukalkha Hadjer  Hafida
Rue Khiali Bensalem,  N°179,
local N°1

BIR EL DJIR
Benaissa Mouna
Coopérative  El Hachimia,
N°158, Ilot N°1, Douar Belgaid,
Bir El Djir
Benali Zoulikha
Rue Ghaouti Abdelkader, la
fonderie, N°1, Hai Bendaoud,
Bir El Djir
Metnane Fethia
Ilot 72,  N°5, Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Hai Ahmed Zabana,  lot N°1,
Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Benlezreg Kamel
Rue Mezouar Mokhtar,  N°97,
cité Bahi Amar, Es-senia
Zitouni Imene
Route de la gare,  N°38, Section
18, local N°3, Sidi Chami
Hachi Merieme
Hai Rima Djelloul,  N°45,  Ilot
91, El Kerma

ARZEW
Toula Said
Cité  Benboulaid,  Bloc 8,  en-
trée N°3, RDC, Arzew

AIN EL TURCK
Keddar Rafik
Route nationale N°20,  Claire
fontaine, Ain El-turck, Tel : 041-
44-45-62
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi,  lot N°11,
N°3-A/4, RDC, Mers El Kébir

L'Echo d'Oran

Le Conglomérat national
des associations (CNA
formé  de diverses asso-

ciations, a adressé au wali d’Oran
une lettre collective déposée le
12 Octobre 2021,   l’invitant à
faire le nécessaire afin de pré-
server ce qui reste de la forêt
orientale de la wilaya et notam-
ment le massif boisé de Djebel
Laarousse relevant de la daïra de
Gdyel menacée par les influen-
ces humaines en particulier, l’ac-
tivité minière dans la région.   En

effet, le groupement d’associa-
tions pour la plupart à caractère
écologique se dit préoccupé
quant au devenir de ladite forêt
qui abrite,  selon le texte de la
correspondance, toute la faune
qui avait survécu aux récents
feux de forêt d’il y a quelques
années survenus sur cette partie
de la wilaya d’Oran.  La forêt du
Djebel Laarousse disent les asso-
ciations serait menacée par la pré-
sence aux alentours, de carrières
d’agrégats avec tout cela génère

comme dégradation de l’environ-
nement dû d’une part aux détona-
tions suite aux effets des explo-
sifs pour désagréger  la roche et
surtout la poussière qui portent
atteinte à l’équilibre écologique de
la région.
Cela dit, les associations s’ap-
puient sur le rapport de sortie du
wali N°191 daté du 06/11/2019 don-
nant des instructions strictes in-
terdisant l’octroi de toute nouvel-
le autorisation d’ouverture de car-
rière dans cette région forestière

Des associations tirent la sonnette d’alarme

Sauvez ce qui reste de la forêt de Djebel Laarousse
au voisinage du village balnéaire
de Kristel, dont les habitants se
seraient soulevés justement con-
tre les effets néfastes pour leur
santé et autres habitations mena-
cées par les explosions des carriè-
res.  Les mêmes associations  no-
tent que cette forêt forme un abri
naturel à diverses espèces anima-
les protégées par la décret exécu-
tif n°12/235 relatif à la protection
des animaux sauvages, sans
oublier la présence de la forteres-
se moyenâgeuse dite Tebanna en
voie de classification.

Aribi Mokhtar

Route nationale N°11
Une femme mortellement

percutée par un véhicule

Un accident de la circula
tion survenu, avant-hier
vers 8 heures 30 du

matin, a fait un mort. La victime
de sexe féminin âgée de 30 ans, a
été mortellement percutée par un
véhicule. Sa dépouille a été
déposée, par les éléments de la
protection civile, à la morgue de
l’hôpital d’El Mohgoun. Une
enquête a été ouverte pour
déterminer les causes exactes de
ce drame et identifier la victime
qui ne portait aucune pièce
d’identité sur lui.

Ziad M.

Ain Beida
Un adolescent

découvert sans vie

Les éléments de la
protection civile ont
déposé, avant-hier à la

morgue de l’hôpital, le corps
sans vie d’un adolescent pour
autopsie. Le défunt, âgé de 17
ans, a été découvert à 9 heures
du matin en son domicile sis à la
localité d’Ain Beida.  Sa dé-
pouille ne portait aucune trace
de violence ou de décomposi-
tion.                                    Ziad M

Ibn Sina
Un brulé dans un incendie

d’appartement

Les pompiers des unités
d’Ali Moussa et Bense
nouci Mohamed de la

protection civile, d’Oran, ont été
appelés avant-hier pour éteindre
un incendie dans un apparte-
ment au rez-de-chaussée d’un
immeuble, dans le quartier Ibn
Sina.  Le feu a pris vers 15
heures et a détruit 3 réfrigéra-
teurs et une vieille machine à
laver. On notera qu’une person-
ne de sexe masculin de 23 ans, a
été victime de brulures du
premier degré au niveau des
mains et de la poitrine. Il a reçu
les premiers soins sur place
avant d’être évacué ensuite vers
les urgences de l’hôpital. Une
enquête a été ouverte.

Ziad M

Fête du Mawlid Ennabaoui

La protection civile sensibilise

sur les dangers des produits pyrotechniques

108 listes déposées auprès du bureau de l’ANIE de la wilaya

Le FLN absent de la course pour l’APW

L e bureau de wilaya de
l’Autorité indépendante
des Election (ANIE), a of-

ficiellement consigné un total de
108 listes de candidatures des
partis politiques et d’indépen-
dants, avec 88 listes de partis et
20 listes de candidats libres, a
annoncé le service de communi-
cation du bureau de l’ANIE de
la wilaya. Selon le constat effec-
tué,  après la fin du délai de rigu-
eur fixé au  7 octobre dernier,
pour le dépôt des listes des fu-
turs candidats aux élections lo-
cales du 27 novembre prochain,
7 listes de partis politiques bri-
guent le renouvellement de l’as-

semblée populaire de wilaya
(APW).  Pour le reste des 101 lis-
tes, celles-ci concernent précisé-
ment les assemblées populaires.
Après l’expiration des délais,
l’autorité de régulation et sur-
veillance des élections (ANIE) a
entamé une étude des dossiers et
devra rendre son verdict dès le 16
octobre prochain.
Les candidats au prochain suffra-
ge devront être officiellement no-
tifiés concernant le sort réservé à
leur dossier.  Pour les listes de can-
didats qui feront l’objet de rejet
de réserve, dont les instances pré-
senteront des lacunes dans la for-
me de leur requête, auront un dé-

lai de rigueur pour compléter leurs
dossiers et poursuivre le proces-
sus, ou se faire remplacer par
d’autres candidatures plus éligi-
bles.  Notons que le rapport de
l’ANIE révèle  l’absence du parti
FLN des listes de candidatures,
dans les 06 principales communes
de la wilaya et notamment pour
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW), alors que le RND est pré-
sent dans pas moins de 19 com-
mune et le MSP dans 12 commu-
nes, tandis que le parti des tra-
vailleurs, ne se représente qu’au
niveau de la commune de Sidi
Chami.

Rayen H

Chaque année,  la nuit du
Mawlid Ennabaoui est
marquée par un contras-

te, désormais tradition dans la so-
ciété algérienne, entre la célébra-
tion de cette fête dans les mos-
quées, par des récitants du Saint
Coran et des Hadiths du Prophète
(QSSSL), au moment où les rues
de toutes les villes se transforment
en véritables champs de batailles
entre jeunes utilisant des produits
pyrotechniques, avec tous les

dangers que cela comporte. Les
risques d’incendies (fusées, bou-
gies), de pollution sonore causée
par les déflagrations répétées de
pétards. Dans ce cadre,  une large
campagne de sensibilisation a été
lancée par la protection civile en
coordination avec la Direction du
commerce et l’organisation algé-
rienne de la protection du con-
sommateur. La caravane a touché
cette semaine quelques établisse-
ments scolaires au secteur urbain

El Othmania Maraval et la commu-
ne de Bir el Djir.  La campagne est
également axée sur le «respect
scrupuleux des mesures de pré-
vention relatives au Covid-19», en
évitant notamment les regroupe-
ments familiaux ou entre amis.  Les
parents doivent expliquer à leurs
enfants les dangers de ces pro-
duits prohibés, et ils sont nom-
breux: risque de brûlure des yeux,
perte de l’audition, risque aussi
d’incendie, etc.                 Mehdi A.
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Une commission chargée de réaliser l’opération avant fin octobre

Tirage au sort pour les  5.400 bénéficiaires

de logements à points

En attendant les premières pluies de la saison

La campagne curage

des avaloirs relancée

La campagne de régularisation des dossiers n’a pas
connu l’engouement escompté

Le casse-tête des constructions

inachevées

Il encourt le même danger que celui de Savignon

Le pont du «manège» risque l’effondrement

Les services de la wilaya an
noncent que l’opération
tirage au sort relative à la

localisation des sites des  5400 lo-
gements sociaux à points, récem-
ment attribués,  interviendra dès
la fin du mois en cours.
Une commission de wilaya devra
se réunir, des la semaine prochai-
ne, pour préparer la prochaine pha-
se d’attribution, qui commencera,
en premier lieu,  par rendre sa déli-
bération finale sur les 8 800 re-
cours introduits et entamer les pré-
paratifs du tirage au sort pour dé-
signer les sites de relogement et
l’élaboration de pré-affectation
pour chaque bénéficiaire, notam-

ment l’emplacement, l’étage et le
numéro de l’appartement attribué.
En effet, ce document s’impose,
car tous les projets de réalisation
ne sont achevés qu’à  70%, pour
la plupart des chantiers.
 Il s’agit de Douar «Cheklaoua»,
relevant de la commune d’Oran,
Aïn El Beïda et Oued Tlélat. La  cé-
rémonie de tirage au sort, sera or-
ganisée par le chef de daïra d’Oran,
et sera marquée par la présence
des membres de la commission dé-
signée et des maires respectifs de
chaque site de relogement ainsi
que le directeur de l’OPGI et d’un
huissier de justice.  C’est ainsi qu’il
sera procédé à la remise des pré-

affectations aux concernés et les
déménagements pourront se faire
vers le fin de l’année en cours et
par étapes, a-t-on précisé.
A titre de rappel, les listes des
pré-bénéficiaires avaient été af-
fichées le mois dernier par la
commission d’attribution de la
daïra d’Oran, et après les re-
cours introduits, la commission
présidée par le wali, n’a pas opé-
ré de grand changement sur la
précédente liste a précisé M.
Rahmouni, chef de la daïra
d’Oran, laissant les prérogatives
d’une décision finale à la com-
mission de wilaya.

Dans l’une de nos précé
dentes éditions, on avait
évoqué la situation de

dégradation avancée du pont de
Savignon situé près de l’hôtel
Houna.  Malheureusement, ce cas
n’est pas le seul pour les respon-
sables locaux, puisque non loin de
ce lieu, un autre ouvrage d’art, en
l’occurrence, celui du Manège
d’El Hamri, se trouve dans une si-
tuation plus grave, avec des fis-
sures sur les piliers porteurs qui
menacent de s’écrouler à tout mo-
ment. Plusieurs Oranais qui pas-
sent par ce côté notamment du-
rant les week-ends avec le marché
hebdomadaire du vendredi,
s’étonnent de la dégradation avan-
cée de ce pont. Une intervention
de la part des responsables des
directions habilitées est plus que
nécessaire, afin d’éviter le pire. Par

ailleurs, des associations de quar-
tiers alertent que plusieurs murs
menacent les riverains et les auto-
mobilistes dans des quartiers po-
pulaires de la ville.  L’appel est lan-
cé aux responsables locaux afin de

L e retard des premières
pluies, de la saison, a con
traint les services de

l’APC, d’Oran, de relancer l’opé-
ration de curage des avaloirs,
après une vaste campagne menée
durant les deux mois passés.  Le
but est de s’assurer que les égouts
ne sont pas obstrués par les dé-
chets ménagers et inertes, ce qui
peut causer des dégâts surtout que
les premières pluies sont souvent
diluviennes.  Les points noirs sont
recensés, et les moyens humains
et matériels mobilisés pour mener
à bien cette vaste opération de
curage.  Les agents sont depuis
quelques semaines à pied d’œu-
vre, afin de désengorger tous les
avaloirs des quartiers et à travers
les chemins vicinaux et périphéri-

ques qui sont chaque année le
théâtre d’inondations.  Même les
nouvelles cités récemment livrées
ne sont pas à l’abri. Pour parfaire
le travail, de nouveaux avaloirs ont
été réalisés dans certains lieux
considérés comme vulnérables aux
averses. La ville d’Oran est à cha-
que fois le théâtre de scènes de
routes coupées par les eaux sta-
gnantes à cause des avaloirs bou-
chés. Pour rappel, le plan ORSEC,
mis en place pour les grandes ca-
tastrophes, sera mis à jour cette
année sur ordre des hautes auto-
rités de l’Etat, qui ont instruit les
walis à prendre toutes les mesu-
res nécessaires, afin d’éviter les
inondations et les éventuels dé-
gâts matériels causés.

Mohamed B.

L’aspect urbanistique de la
ville a toujours posé pro
blème, avec le laisser-aller,

les choses ont empiré, et les res-
ponsables du secteur sont dépas-
sés.  Les constructions inache-
vées consistent l’un de ces sou-
cis que l’Etat n’a toujours pas pu
régler.
Pourtant, la direction de l’urbanis-
me et de la construction (DUC)
avait lancé il y a quelques années
l’opération de régularisation des
dossiers des constructions ina-
chevées, mais qui n’a pas suscité
l’engouement escompté.  Le phé-
nomène est très en vue au niveau
des quartiers qui poussent au ni-
veau des régions ouest et est de
la ville, où les constructions ina-
chevées gâchent la beauté des
lieux. Chose qui a poussé les res-
ponsables de l’Etat à instruire les
directions locales de l’urbanisme
à passer à l’acte et réguler la situa-
tion des ces quartiers.  Des sour-

ces affirment que des mesures de
facilitation ont été mises à la dis-
position des citoyens ayant affi-
ché le vœu de régulariser leurs si-
tuations respectives, y compris
l’échéancier de paiement, et les
documents administratifs qui se-
raient l’entrave de l’achèvement
de la construction. Il est nécessai-
re de signaler que l’Etat a même
offert aux propriétaires, il y a quel-
ques années, la possibilité de bé-
néficier d’une aide financière afin
d’achever la bâtisse, pour remet-
tre de l’ordre dans le tissu urbain,
dont l’aspect esthétique a été ter-
ni par ces constructions inache-
vée.  Des villas sont érigées à
coups de milliards mais qui restent
sans finition extérieure, pour plu-
sieurs raisons. La priorité est donc
à la réhabilitation du paysage ur-
banistique de la ville et ses com-
munes à travers le territoire de la
wilaya.

Mohamed B.

Réseau d’Aep pollué  par les eaux usées

Les équipes de la Seor toujours à pied d’œuvre à Hai chahid Mahmoud

réagir et lancer une vaste opéra-
tion d’entretien de ces lieux, avant
la période hivernale qui détériore
encore plus ces ponts et murs an-
ciens.

Mohamed B.

L’équipe d’intervention de la société de
l’eau et de l’assainissement d’Oran
(SEOR) est toujours à pied d’œuvre

au niveau de la cité des 349 logements pour
localiser l’avarie à l’origine de la contamina-
tion de l’eau potable par les eaux usées a haï
Chahid Mahmoud, commune de hassi Bounif
et ce depuis samedi passé. En effet, dans la
nuit de dimanche à lundi, l’équipe d’interven-
tion de la SEOR a utilisé un appareil de détec-
tion de fuite qui n’a malheureusement  abouti
a aucun résultat, ce qui a contraint cette équi-

pe a effectuer plusieurs sondages en creu-
sant au niveau de la partie suspectée de la rue
Frihat Baghdada de la cité des 349 logements.
Déterminé à faire convenablement son travail,
le responsable d’équipe avec lequel nous
avons pris contact a tenu à préciser, que l’équi-
pe ne quittera pas les lieux avant la détection
de la partie endommagée et sa réparation.
Pour rappel, a la fin de la semaine dernière des
habitants de la rue Frihat Baghdada de la cité
des 349 logements, ayant constaté une odeur
d’eau usée dans l’eau potable ont alerté les

services de la SEOR, lesquels ont dépêché
une équipe d’intervention  sur place laquelle
est a pied d’œuvre depuis samedi passé.   Il
est important de préciser que s’il y a problème
de cross-connexion, la faute incomberait à
certains habitants inciviques qui creusent
n’importe où des tranchées pour brancher
leurs habitations au réseau principal des eaux
usées sans tenir compte des réseaux souter-
rains de l’eau potable et de gaz, comme nous
l’avions rapporté dans notre édition diman-
che passé.                                        A.Bekhaitia
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Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
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La liste des 99 logements

sociaux contestée

Coopérative des céréales et légumes secs

Les ouvriers saisonniers revendiquent

un emploi permanent

Chlef
Formation professionnelle

Relance de la spécialité de ramendage des filets de pêche
La spécialité de ramendage des fi-
lets de pêche a fait son entrée dans
le cursus de formation profession-
nelle dans la wilaya de Chlef, sui-
te au constat d’un manque de main
d’œuvre qualifiée dans ce domai-
ne, selon des responsables locaux
du secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels.
Dans le cadre de sa mise au diapa-
son des besoins du marché local
du travail, la direction de la forma-
tion et de l’enseignement profes-
sionnels de la wilaya, en coordi-
nation avec ses partenaires du
secteur de la pêche et de l’aqua-
culture, a relancé cette spécialité
liée à la mer en ouvrant des postes
pédagogiques au profit des de-
mandeurs des deux sexes, au titre
de la nouvelle rentrée profession-
nelle, fixée pour le 13 octobre cou-
rant, a indiqué la chargée du ser-
vice apprentissage, Safia Salem
Attia.
Elle a souligné que cette initiative
de former des jeunes en réparation
et confection de filets de pêche
«reflète les besoins du secteur de
la pêche pour une main d’œuvre
qualifiée, au même titre que les
aspirations des différentes catégo-
ries de la société, à l’instar des fem-

mes au foyer, tout en visant la re-
lance d’un métier menacé de dis-
parition». Des offres de formation
dans cette spécialité seront assu-
rées au niveau des établissements
du secteur, repartis sur le littoral
de la wilaya, soit Beni Haoua, Té-
nés, et El Marsa, caractérisées par
une disponibilité de ce type d’ac-
tivités accompagnatrices du mé-
tier de la pêche, au niveau des ports
de pêche.
Les stagiaires inscrits dans cette
spécialité enseignée en mode ap-
prentissage, durant une année, bé-
néficieront, d’une formation théo-
rique et appliquée, selon Mme.
Salem Attia, qui a relevé l’impos-
sibilité de programmer d’autres
spécialités dans le même créneau,
comme l’aquaculture, en raison de
l’interdiction faite au stagiaire de
pénétrer dans la mer.

DES SPÉCIALITÉS SELON
LES BESOINS EXPRIMÉS

Elle a, à ce titre, exprimé son sou-
hait de transmettre cette préoccu-
pation aux services compétents, en
vue de la programmer lors de pro-
chaines sessions de formation.
 Dans le cadre de conventions si-

gnées entre les secteurs de la for-
mation professionnelle et de la pê-
che, de nombreuses spécialités
liées à la pêche et enregistrant un
manque en main d’œuvre qualifiée,
ont été intégrées dans la nomen-
clature de la formation de la wilaya,
dont notamment la soudure mari-
ne, fibres de verre, construction
navale, construction et réparation
navale et des embarcations de pê-
che, et transformation du corail.
M. Keddour Atef, responsable de
la Chambre de pêche et d’aquacul-
ture de Chlef a loué, à ce titre,
l’ouverture de postes de formation
dans ce type de spécialités accu-
sant un manque en main d’œuvre
qualifiée, « ceci d’autant que ces
formulation sont ouvertes à la
femme au foyer, et ne sont plus
l’apanage de l’homme», s’est-
il félicité.
Après avoir déploré la menace de
disparition du métier de ramenda-
ge des filets de pêche, pour entre
autres raisons liés, à l’âge avancé
de la majorité des professionnels
du domaine, ou partis à la retraite,
et au désaffection des jeunes pour
cette activité, M.Atef a souligné
l’impératif de la formation de nou-
veaux éléments, et d’ouverture de

cette spécialité aux femmes au
foyer.  Il a fait part de la forma-
tion, l’année dernière, au titre
d’une première expérience du
genre lancée, en collaboration
avec l’Ecole de formation techni-
que de la pêche et de l’aquacul-
ture de Cherchell (Tipasa), et d’an-
ciens pêcheurs de la wilaya, de
deux groupes de femmes au foyer
dans la spécialité de ramendage
des filets de pêche.
Le premier groupe, comptant 26
femmes, a été formé au Centre de
formation professionnelle et
d’apprentissage (CFPA) de Sidi
Okacha et le 2eme (11 femmes) au
CFPA de Beni Haoua. Selon
M.Atef, de nombreuses offres pé-
dagogiques dans cette même spé-
cialité sont assurées, durant cet-
te année, au niveau d’un nombre
de centres de formation du litto-
ral de la wilaya. La chambre de
pèche et d’aquaculture a récep-
tionné une trentaine de deman-
des d’inscription, au moment ou
des actions de sensibilisation
sont menées pour inciter le plus
grand nombre possible à intégrer
cette formation, a-t-il détaillé.
Le ramendage des filets de pêche
est un métier pratiqué dans de

nombreuses familles de la wilaya
de Chlef, qui l’ont hérité de géné-
ration en génération, et pour les-
quelles il a toujours constitué une
source de subsistance. Pour Ab-
delkader Boukabcha, marin pê-
cheur au port d’El Marsa (Nord
ouest de Chlef), le manque d’en-
gouement des jeunes pour cette
activité s’explique notamment par
«l’instabilité de ce métier et la pré-
férence manifestée par les patrons
des bateaux pour les artisans spé-
cialisés dans le ramendage de fi-
lets avec des moyens modernes,
outre le peu de confiance qu’ils
ont dans les jeunes». Il a lancé un
appel pour l’encadrement de cette
activité et l’accompagnement des
diplômés après leur formation, à
travers l’affectation d’espaces
pour cette opération tant au niveau
des ports, ou en dehors des struc-
tures portuaires.
A cela s’ajoute l’offre d’un sou-
tien aux personnes désireuses
d’investir dans ce domaine enre-
gistrant un développement dans
ses moyens et techniques, paral-
lèlement au développement et di-
versification des filets de pêche et
des matières exploitées dans leur
confection.

Sidi Bel Abbés

Le lundi après midi un groupe
de travailleurs saisonniers de la
coopérative des céréales et lé-
gumes secs de Sidi Bel Abbés
ont observé un sit-in devant le
siège de la CCLS pour réclamer
leur intégration dans des postes
permanents.
Le récent recrutement de 4 tra-
vailleurs avec des contrats indé-
terminés était la goutte qui a fait
déborder le vase et a fait sortir
les ouvriers de leur silence pour
dire non à la hogra des respon-
sables.
Les ouvriers recrutés pour la sai-
son moisson battage cumulent
plus de six années de travail, du-
rant lesquelles ils ont travaillé six
mois de l’année, sauf qu’à l’ar-
rivée du nouveau directeur, le
système a changé. Chaque
ouvrier doit travailler un mois,
pendant 16 heures et les week
end, sans lui payer les heures

supplémentaires qu’il effectue.
Ils pointent du doigt le directeur
de la CCLS pour son excès de
zèle et disent avoir à maintes fois
tenté  de le rencontrer pour lui
poser leurs problèmes  et lui fai-
re parvenir dans quelles condi-
tions sociales déplorables ils vi-
vent, en vain. Le responsable
n’ouvre jamais ses portes et re-
fuse de les écouter, raconte-t-
on. Ils sont victimes de la mar-
ginalisation des responsables et
la sourde oreille des pouvoirs
publics à leur doléance, ce qui
empire leur vie, alors qu’ils sont
des chefs de famille à qui ils
doivent assurer les moyens de
vivre. Un groupe d’entre les con-
testataires est monté sur la ter-
rasse de la CCLS menaçant d’un
suicide collectif pour attirer l’at-
tention des pouvoirs publics sur
leur male vie et la hogra.

Fatima Atmani

La vague de contestation contre les
listes des logements sociaux loca-
tifs s’est propagée à la commune
de Sidi Khaled relevant de la daïra
de Sidi Lahcene, où des mécon-
tents sont montés au créneau.
En effet, l’affichage de la liste pro-
visoire des 99 logements sociaux
locatifs dans la commune de Sidi
Khaled, mardi matin, a été contes-
tée  par des dizaines d’exclus qui
ont fermé le siège de l’APC pour
exiger son annulation et l’ouvertu-
re d’une enquête. Les contestatai-
res avaient pris d’assaut le siège
de l’APC, et ont fermé toutes ses
issues interdisant tout accès aux
travailleurs et aux élus.
Ces derniers sont accusés de tri-
patouillage lors de l’établissement
de la liste et le « favoritisme dans
le choix des bénéficiaires », ont ils
protesté. Selon les propos de cer-
tains, des personnes qui ne rem-
plissent pas les conditions ont été
retenues parmi les bénéficiaires au
détriment de nombreux deman-

deurs dont les dossiers sont éli-
gibles et attendaient leur appro-
bation pour bénéficier d’un loge-
ment décent après nombreuses
années d’attente, ont ils déploré.
Un dispositif sécuritaire a été dé-
ployé sur les lieux pour faire éta-
blir la sécurité et atténuer la colè-
re des manifestants qui ne se
sont rétractés sur leur mouve-
ment qu’après plusieurs heures
et l’arrivée du chef de daïra de

Sidi Lahcene. Le chef de daïra qui
a écouté aux propos des  exclus
leur aurait expliqué que la liste est
provisoire et ne sera définitive
qu’après étude des recours et son
assainissement de tout intrus bé-
néficiaire qui sera dénoncé avec
preuve à l’appui.   Une rencontre
qui a apaisé les esprits des exclus
qui espèrent que les jours pro-
chains leur apportent le bonheur
dont ils rêvent.       Fatima Atmani
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Chiens errants et enragés à Blida

Plus de 3.000 cas de morsures

et 3 décès en 7 mois

Digital

Plus de 90 exposants au 2ème Salon Digitech

Tizi-Ouzou

Les prévisions agricoles

revues à la baisse
Comme attendu, les incendies tra-
giques ayant affecté de Tizi-
Ouzou au mois d’août dernier
n’ont pas été sans conséquences
sur le monde agricole de la wilaya.
Des incendies qui ont consumé,
pour rappel, 5.193 ha d’arbres frui-
tiers, dont 4.500 ha d’oliveraies et
693 d’autres espèces fruitières, tué
19.178 animaux d’élevages divers
et la détruit plus de 8.100 ruches
pleines. Auxquels il y a lieu d’ajou-
ter la destruction et l’endommage-
ment de plusieurs infrastructures
agricoles, dont 103 étables, 100
bergeries, 40 chèvreries, 26 pou-
laillers en dur, 31 serres avicoles, 3
batteries de poules pondeuses et
154 hangars, ainsi que des serres
agricoles.
Des dégâts qui ont une incidence
sur la production agricole de la wi-
laya. C’est ce qu’a annoncé, ce
lundi, le directeur local de l’agri-
culture, Djamel Sersoub. S’expri-
mant en marge de la journée de
vulgarisation agricole organisée à
l’Institut de technologie et moyens
agricoles spécialisé, il a souligné
que les incendies ayant touché la
wilaya, en août dernier, «ont été
désastreux pour le secteur agrico-
le, si bien que l’ensemble de nos
prévisions de production pour
cette année sont revues à la bais-
se».
« La production connaîtra cette
année une baisse conséquente,

notamment l’oléiculture» a-t-il
ajouté.  Et de signaler la nécessité
de voir «les agriculteurs contrac-
ter des assurances pour se prému-
nir de tels désagréments et pour
une meilleure prise en charge des
dégâts qu’ils n’auront pas à sup-
porter seuls à l’avenir». D’ailleurs,
lors de cette journée, il a été mis
l’accent sur l’importance des as-
surances et la sensibilisation sur
la nécessité de contracter des con-
ventions avec les organismes as-
sureurs présents au niveau local
et qui offrent plusieurs formules
aux agriculteurs, selon les dimen-
sions de leurs exploitations et la
nature de leurs activités.
D’ailleurs, le directeur régional de
l’assureur n°1 du monde agricole,
à savoir la Caisse nationale de
mutualité agricole (CNMA), Mad-
jid Hamdad, a révélé la faiblesse
du niveau d’assurance. «Le pour-
centage d’agriculteurs assurés au
niveau de la wilaya avoisine les
30% seulement. Et ce, malgré la
diversité et la diversification des
formules d’assurances et les faci-
lités de payement qui sont offer-
tes aux agriculteurs», a-t-il déplo-
ré.
Il étayera son propos en indiquant
que «lors des derniers incendies
ayant touché la wilaya, seulement
7 agriculteurs ont été indemnisés
par la CRMA à hauteur de 4 mil-
lions de dinars».

Pour non-respect des mesures
préventives

231 commerces fermés

 en septembre à Alger Plus de 90 exposants algériens et
étrangers,représentant tous les
secteurs des technologies et de
l’information (IT), prendront part,
à partir de samedi prochain, au
2ème Salon du Digital, Technolo-
gie et IOT (Digitech) qui se veut
un espace d’échange de solutions
innovantes entre les acteurs du
digital, ont annoncé, mardi à Al-
ger, les organisateurs.
Organisé par l’agence de commu-
nication «Digitech» sous le par-
rainage des ministères du Commer-
ce, de la Poste, des Télécommuni-
cation et des Technologies, ainsi
que du ministère de la Numérisa-
tion et des Statistiques, ce salon,
qui s’étalera jusqu’au 18 octobre,
sera «une grande opportunité
pour les entreprises et les startups
pour être visibles et lancer leurs
produits respectifs», a indiqué, le
directeur du Salon, Mehdi Laoua-

rem. Selon lui, ce salon réunira tous
les secteurs IT ainsi que les plus
grands constructeurs et intégra-
teurs de solutions (banques, as-
surances et Mobile paiement),
ajoutant qu’il réunira également le
plus grand écosystème IT.
Tout en proposant plusieurs outils
afin d’accompagner les différen-
tes fonctions des entreprises dans
leurs transformations numériques
quelle que soit leur maturité et
l’avancement de leurs projets, ce
salon ambitionne de contribuer à
une transformation digitale en Al-
gérie en mettant en avant les solu-
tions innovantes et en contribuant
au lancement des produits créés à
partir de ces solutions, a souligné
l’organisateur.
L’événement accueillera cette an-
née quatre pays étrangers que
sont, les Etats-Unis, le Liban, le
Sénégal et la France, via leurs re-

présentations diplomatiques res-
pectives ou leurs services écono-
miques en Algérie, a indiqué M.
Laouarem.
«Des conférences seront organi-
sées à l’occasion de la tenue de ce
salon où les plus grands acteurs
du numérique vont partager leur
savoir» a-t-il dit, ajoutant que des
technologies avancées seront
proposées lors du salon à l’instar
des hologrammes, de la réalité vir-
tuelle, de la réalité augmentée, des
outils de visioconférences ainsi
que des espaces dédiés aux ren-
contres professionnelles.
Des concepts innovants seront,
en outre, présentés lors de ce
salon où il sera mis à la disposi-
tion des visiteurs un espace digi-
tal qui leur permettra de voter sur
les différentes technologies pro-
posées tout au long de cet événe-
ment.

Les services de la sûreté de wi-
laya d’Alger ont procédé à la fer-
meture de 231 commerces et pro-
posé 103 autres à la fermeture du-
rant le mois de septembre passé
pour non-respect des mesures
préventives contre la propagation
de la Covid-19, ont indiqué, hier,
les services de ce corps de sécuri-
té.
Les services de la sûreté de wi-
laya d’Alger ont procédé à la fer-
meture de 231 commerces et pro-
posé 103 autres à la fermeture du-
rant le mois de septembre pour
non-respect des mesures préven-
tives contre la propagation de la
Covid-19, a précisé la même sour-
ce, soulignant que lesdits servi-
ces continueront de veiller à la
stricte application de ces mesures
à travers les commerces de la wi-
laya d’Alger. A la même période,

les services de la sûreté de wilaya
d’Alger ont enregistré 6 morts et
121 blessés dans 348 accidents de
la route survenus dans des zones
urbaines. Ils ont, par ailleurs, arrê-
té 288 individus recherchés et 92
autres impliqués dans des vols et
traité 83 affaires de coups et bles-
sures volontaires, dont une ayant
entraîné la mort, et 30 affaires de
conduite en état d’ébriété. Ils ont
également transféré en septembre
1.022 véhicules sans papiers. Les
mêmes services ont aussi effectué
1.459 interventions sur la voie pu-
blique, enregistré 35 affaires de vol
et récupéré 7 véhicules recherchés
dans le cadre d’enquêtes.
S’agissant de la couverture sécu-
ritaire, les services de la sûreté de
wilaya d’Alger ont couvert 902
événements culturels et sportifs
durant le mois de septembre.

Les chiens errants qui se dé
placent en meute, devien
nent de plus en plus me-

naçant dans la wilaya de Blida.
Rien que durant les sept derniers
mois, plus 3.000 cas de morsures
ont été enregistrés causant le dé-
cès à trois personnes. Selon l’Ins-
pection des services vétérinaires
de la wilaya de Blida, les victimes
sont en majorité des enfants qui
sont souvent surpris par des atta-
ques de chiens errants dont cer-
tains sont atteints de la rage.
D’ailleurs, on enregistre quatre
foyers de chiens atteints de la rage
dans la wilaya.
Selon les responsables vétérinai-
res, les foyers sont identifiés dans
des zones rurales où les chiens
errants se déplacent librement
dans les rues, cherchant de la nour-
riture. Les responsables vétérinai-
res lancent un appel aux citoyens
habitants les zones rurales de dou-
bler de vigilance face à la menace
des chiens errants et atteint de
rage.
«En cas de morsure, la victime doit
être, immédiatement transférée aux
urgences pour se faire soigner. Il
n’y a pas de traitement contre la
rage», explique la responsable du
service inspection des vétérinai-

res.  Cette dernière, annonce le
début de la campagne de vaccina-
tion des chiens, chats et bétail
pour éviter que ces bêtes soient
attaquées par des chiens enragés
et contaminées. Selon elle, «une
tête de bétail ou cheptel touchée
par la rage, c’est tout le reste des
bêtes qui sont mises en quaran-
taine ou abattues, d’où la néces-
sité de la vaccination contre la
rage». Elle annonce que l’État of-

fre gratuitement le vaccin contre
la rage  aux éleveurs de bétail et
aux propriétaires des chiens et
chats.
Ces derniers, pourront vacciner
leurs bêtes auprès des services
d’hygiène et santé des communes
ou chez les vétérinaires privés.
Enfin, il est à noter que face aux
agressions et aux attaques des
chiens, les pouvoirs publics ont
durci la réglementation en obli-
geant les propriétaires de mettre
des muselières à leur chien dans
la rue.
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El-Oued

Plateforme numérique pour lutter

contre la spéculation sur les fruits et légumes

Guelma

Lancement de deux projets agroalimentaires

de produits sans gluten et de fécules de maïs

Une plateforme numérique intitu-
lée « Algisnova Agricole », desti-
née à contribuer à la lutte contre la
spéculation sur le commerce des
fruits et légumes à travers le pays,
a été conçue par un groupe de jeu-
nes universitaires algériens à El-
Oued, a-t-on appris hier d’un de
ses concepteurs. Appelée à ac-
compagner la démarche des pou-
voirs publics dans cette perspec-
tive, le projet, devant être opéra-
tionnel dans les tout prochains
jours, vise à exploiter les techno-
logies de la communication com-
me levier contribuant à briser la
chaine des spéculateurs à travers
le territoire nationale en ce qui
concerne le commerce des fruits
et légumes, a affirmé un membre
de l’entreprise « Intelligent Busi-
ness Systems (IBS) », Faouzi
Douch.
Cette plateforme numérique, pre-
mière du genre dans le pays, s’ap-
puie sur l’organisation profession-
nelle des produits agricoles, à tra-
vers un site électronique devant
constituer un marché électronique
ouvert aux agriculteurs pour leur
permettre de faire la promotion de
leurs produits et les commerciali-
ser directement au commerçant
détaillant, « la boutique », a-t-il
expliqué.
Le projet « Algisnova Agricole »,
relevant de l’entreprise I.B.S, ci-
ble dans une première phase les
producteurs agricoles et les com-
merçants de détail, en vue d’orga-
niser les différentes étapes du
commerce de fruits et légumes,
longtemps sujet à des cycles
d’instabilité de ses opérations. Il
touchera dans ses prochaines
phases tous les opérateurs éco-
nomiques et les partenaires so-
ciaux en rapport avec le commerce

des produits agricoles, a assuré
M. Douch. Le projet a été réalisé
sur la base de sorties sur le terrain
et d’études techniques sur plus de
deux années, à la lumière de ques-
tionnaires établis avec les agricul-
teurs au niveau de leurs exploita-
tions, et des commerçants de dé-
tail au niveau des marchés de fruits
et légumes et des espaces com-
merciaux.
Des études ayant conclu à la né-
cessité d’une plateforme numéri-
que comme moyen à même de so-
lutionner radicalement les problè-
mes en suspens dans ce domaine,
a-t-il fait savoir.
Les concepteurs de ce projet en-
tendent, dans une prochaine pha-
se, faire de cette plateforme numé-
rique un portail électronique où
seront initiées des actions de for-
mation, de vulgarisation et d’orien-
tation au profit des agriculteurs,
tout en leur assurant un accompa-
gnement concernant les itinéraires
techniques des processus agrico-
les, sous l’encadrement d’ingé-
nieurs agronomes, et ce au titre
d’une stratégie visant à attirer le
plus grand nombre d’agriculteurs
et de partenaires économiques et
sociaux dans le domaine agricole.
Parmi les axes d’action prioritaires
du projet, la prise en charge des
préoccupations des agriculteurs et
l’aplanissement des contraintes
entravant le développement du
monde agricole, notamment en ce
qui a trait à l’extension des super-
ficies cultivées et l’amélioration
des rendements.
Une journée d’information et de
sensibilisation sur la plateforme
numérique « Algisnova Agrico-
le » sera organisée dans les pro-
chains jours à El-Oued et sera l’oc-
casion d’annoncer son lancement. 

Moualfi préside la mise en service

d’une station de traitement de lixiviats

Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a annoncé lundi depuis
la wilaya de Guelma le lancement
de deux nouveaux projets agroali-
mentaires de produits sans gluten
et de fécules de maïs au niveau de
l’usine de production de levure de
la commune de Bouchegouf, suite
à l’impossibilité de relancer l’acti-
vité initiale de cette unité.
Dans une déclaration à la presse,
au cours d’une visite d’inspection
à cette unité en compagnie de la
ministre de l’Environnement, Sa-
mia Moualfi, M. Zeghdar a affirmé
que les deux projets entreront en
activité dans des délais « n’excè-
dant pas six mois », soulignant que
la relance des activités de cette
usine s’inscrit dans le cadre des
instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, et du Premier ministre, ministre
des Finances, s’agissant de la re-
lance effective de toutes les uni-
tés productives à l’arrêt à travers
le pays. Le ministre a relevé que
l’inspection de cette unité, à l’ar-
rêt depuis 20 ans, a mis en éviden-
ce une incapacité à relancer son
activité originale (production de
levure) pour des raisons techni-
ques et
environnementales, affirmant que
l’usine est à présent entourée d’ha-
bitations alors que la production
de levure est une activité haute-

ment polluante affectant le taux
d’oxygène.
Devant l’impossibilité de relancer
l’activité originale de l’usine à l’ar-
rêt, a précisé M. Zeghdar, des ins-
tructions ont été données au grou-
pe Agrodiv qui la gère pour y lan-
cer un nouveau projet, relevant
que la réalisation de nouveaux pro-
jets de fabrication de pâtes alimen-
taires sans gluten et de dérivés de
maïs nécessite d’importants mon-
tants en devises. Le ministre de
l’Industrie a rappelé que la relan-
ce de cette structure industrielle
avec une nouvelle activité alter-
native permettra de générer plus
de 200 emplois directs et près de
400 autres emplois indirects de
sorte à dynamiser le développe-
ment de la région. Selon l’exposé
fait sur site aux deux ministres par
le représentant du Groupe Agro-
div sur l’usine de levure de Bou-
chegouf à l’arrêt depuis 2002, le
premier projet prévu sur ce site
industriel concerne la production
de fécule de maïs avec une capa-
cité de 15 tonnes par jour à partir
du maïs localement produit ou im-
porté.
Cette unité génèrera 100 postes
permanents, selon la même sour-
ce. La seconde unité qui emploie-
ra également 100 travailleurs pro-
duira des pâtes alimentaires sans
gluten avec une capacité de 600

kg par heure, selon le représentant
du Groupe Agrodiv qui a noté que
ce produit représente des pâtes
fabriquées à base de semoule de
maïs ou de riz, très demandé par
les personnes souffrant d’intolé-
rance au gluten ou suivant un ré-
gime strict. Lors de la visite des
deux ministres à l’entreprise natio-
nale des cycles, motocycles et
applications (CYCMA) au chef-
lieu de wilaya, le ministre de l’In-
dustrie a insisté sur la nécessité
d’améliorer la politique de marke-
ting de l’usine, parallèlement au
développement de sa production
en partenariat avec des laboratoi-
res universitaires. Il a également
considéré «inacceptable» la situa-
tion actuelle de l’usine qui em-
ployait par le passé 1.600 tra-
vailleurs contre 100 actuellement,
surtout que l’unité travaille actuel-
lement à 20 % de ses capacités
productives.
Le trafic automobile dense que
connaissent beaucoup d’agglo-
mérations urbaines en Algérie gé-
nère une augmentation de la de-
mande sur les bicyclettes et les
motocycles dont le nombre est
estimé annuellement à 100.000 uni-
tés, a affirmé le ministre qui a ex-
horté les responsables de l’usine
à réfléchir à la diversification de la
production de sorte à répondre aux
exigences du marché.

La ministre de l’Environnement,
Samia Moualfi a présidé, lundi à
Guelma, la mise en service d’une
station de traitement de lixiviats
implantée au Centre d’enfouisse-
ment technique (CET) de Bouker-
kar dans la commune d’Héliopo-
lis. Dans une déclaration à la pres-
se en marge de l’inauguration de
cette station, Mme Moualfi qui
était accompagnée du ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a in-
diqué que la réalisation de cette
nouvelle station s’inscrivait dans
le cadre du programme tracé par
son département ministériel por-
tant création de plusieurs stations
similaires à travers le pays. D’une
capacité de 80 m3/jour, cette sta-
tion favorisera la préservation de
l’environnement de toutes les ré-
gions proches du CET, a-t-elle fait
valoir, relevant que le constat sur
le terrain et le suivi de toutes les

phases du processus de traite-
ment des lixiviats de déchets au
niveau de la station ont révélé la
façon de transformer les liquides
issus des déchets en des eaux uti-
lisables dans plusieurs domaines
dont l’irrigation agricole.
Après avoir écouté un exposé sur
l’activité du CET, le seul dans la
wilaya de Guelma, qui accueille
72.600 tonnes de déchets/an en
provenance de 13 communes sur
un total de 34 de la wilaya, la mi-
nistre a mis l’accent sur la néces-
sité de recourir au tri sélectif des
déchets, étant donné que les fos-
sés utilisés pour l’enfouissement
des déchets se remplissent sou-
vent rapidement et dont la moyen-
ne d’existence n’excède pas 5 ans.
Accompagnée du ministre de l’In-
dustrie, la ministre de l’Environ-
nement avait entamé sa visite à la
wilaya par l’inspection de l’unité

de production des levures à Bou-
chegouf où les deux ministres se
sont enquis des dangers écologi-
ques que représente la relance de
l’activité de levure dans cette uni-
té, en arrêt depuis 2002.
La ministre a indiqué que sa visite
intervient en réponse aux préoc-
cupations soulevées par les dépu-
tés de la wilaya à l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), sur la fa-
çon de relancer l’activité de cette
unité importante pour laquelle
l’Etat a dépensé des fonds consi-
dérables.
Elle a appelé les investisseurs de
prendre connaissance des lois re-
latives à la préservation de l’envi-
ronnement avant de choisir le site
devant abriter leurs unités de pro-
duction, soulignant que le minis-
tère accompagne tous les projets
et ses portes restent ouvertes à
tous les opérateurs.
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L’Algérie honorera ses engagements contractuels

en gaz avec ses partenaires européens

Installation d’une commission nationale

pour régler  les problèmes d’investissements réalisés

24 vols internationaux

supplémentaires

de et vers Alger

dès la semaine prochaine
Le ministère des Transports a
annoncé, lundi, un nouveau
programme de vols internatio-
naux qui sera appliqué dès la
semaine prochaine, portant
augmentation du nombre des
vols de et vers Alger de 24 vols
hebdomadaires.
En vertu de ce nouveau pro-
gramme, le nombre des vols de
et vers Alger augmentera de 12
vols hebdomadaires qui seront
pris en charge par Air Algérie, a
indiqué un communiqué du mi-
nistère.
Le programme prévoit deux (02)
vols hebdomadaires vers les
Emirats arabes unis (Dubaï),
deux (02) vols hebdomadaires
vers la Grande Bretagne (Lon-
dres), deux (02) vols vers l’Al-
lemagne (Frankfurt) passant à
(03) par semaine, deux (02) vols
vers l’Italie (Rome) passant à
(03) vols par semaine, deux (02)
vers la Turquie (Istanbul) pas-
sant à (04) par semaine, (02) vols
vers l’Espagne (Barcelone) pas-
sant (04) par semaine, selon la
même source.
Dans le cadre de la réciprocité,
les compagnies aériennes
étrangères activant en Algérie
programmeront le même nom-
bre de vols (12) pour atteindre
un nombre global des vols sup-
plémentaires de (24) vols heb-
domadaires de et vers Alger, a
ajouté le ministère.
Ce nouveau programme inter-
vient en application de la déci-
sion du Président de la Répu-
blique et s’inscrit dans le cadre
des efforts du gouvernement
pour l’appui du programme ac-
tuel des vols d’Air Algérie vers
les différentes destinations in-
ternationales, conclut le com-
muniqué.

Le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar a fait état,
lundi à Guelma, de l’ins-

tallation en cours d’une com-
mission nationale chargée de
résoudre les problèmes adminis-
tratifs ayant entravé l’entrée en
service des investissements réali-
sés.
L’installation de cette commission
intersectorielle vient en applica-
tion des instructions du Premier
ministre, a déclaré M. Zeghdar à la
presse lors de sa visite au l’entre-
prise publique de cycles et moto-
cycles (CYCMA) accompagné de
la ministre de l’Environnement,
Samia Moualfi dans le cadre d’une
visite de travail à la wilaya de Guel-
ma.

Il a également annoncé l’installa-
tion prochaine des commissions
de wilayas supervisées par les
walis pour la résolution des pro-
blèmes administratifs ou l’oc-
troi des agréments aux investis-
seurs.
«En dépit du rôle important effec-
tué par le secteur privé dans l’éco-
nomie nationale, il a été recensé
plus de 200 entreprises économi-
ques privées à travers le territoire
dont les travaux ont été parache-
vés mais pas encore exploitées
pour des raisons administratives»,
a-t-il fait savoir, ajoutant «il est
temps de régler ces problèmes au
niveau local en coordination avec
les walis ou par la coordination
interministérielle».
A cette occasion, le ministre a ap-
pelé les responsable de l’entrepri-
ses CYCMA à améliorer la politi-
que commerciale de l’usine en pa-
rallèle avec le développement de
la politique de production en par-
tenariat avec les laboratoires uni-
versitaires, estimant que la situa-
tion actuelle qui comptait aupara-
vant 1600 employés contre 100
aujourd’hui, et ce «inadmissi-
ble» car l’unité exploite seulement
20% de ses capacités de produc-
tion.
Le ministre a annoncé le lancement
de deux nouveaux projets dans
l’agroalimentaire sans gluten et
maïzena au niveau de l’unité de
production de levures de Bou-
chegouf à l’est du chef-lieu de la
wilaya  et ce suite à l’impossibilité
de relancer l’activité principale de
l’unité à savoir la fabrication de la
levure pour des raisons techni-
ques et environnementales.

Vers la création à moyen terme d’un pôle technologique

national spécialisé en énergie

Le ministre de l’Energie et des mi-
nes, Mohamed Arkab a affirmé,
lundi, que l’Algérie honorera ses
engagements contractuels relatifs
à l’approvisionnement de ses par-
tenaires européens en gaz natu-
rel.
«Les approvisionnements en gaz
algérien acheminés vers l’Europe
se font conformément aux enga-
gements contractuels qui seront
honorés dans les délais impartis»,
a déclaré M. Arkab au Forum de la
Radio nationale, ajoutant
que»l’Algérie est connue sur les
marchés internationaux pour le res-
pect de ses engagements et com-
me étant un partenaire sûr».
Ces déclarations interviennent sur
fond de baisse des approvision-
nements dans les marchés inter-
nationaux, à l’origine d’une flam-
bée des prix.
L’Algérie approvisionne l’Espa-
gne par 08 mds M3, un volume qui
sera revu à la hausse après l’ex-
pansion du gazoduc «Medgaz»
pour arriver à 10,6 mds M3 en dé-
cembre prochain, a précisé le mi-
nistre de l’Energie.
Concernant le projet de gazoduc
Nigéria-Europe passant par l’Al-
gérie, M. Arkab a fait savoir que
les préparatifs à ce projet d’enver-
gure sont à «un stade très avan-
cé», relevant, dans ce sens, que
ce nouveau gazoduc transportera
le gaz nigérian à travers le Niger et
l’Algérie vers l’Europe.
Il a rappelé également les entre-
tiens qu’il avait tenus avec ses
homologues de ces deux Etats sur
ce projet.
Un groupe de travail a été mis en

place, constitué de cadres du mi-
nistère de l’Energie, d’experts du
groupe Sonatrach et de l’Agence
«ALNAFT», de l’Autorité de ré-
gulation des hydrocarbures
(ARH), outre des cadres du Niger
et du Nigeria en vue de poser les
premiers jalons pour la concréti-
sation de ce projet.
Pour ce qui est des mines, le mi-
nistre a fait état de la révision en
cours de la loi sur les mines amen-
dée en 2014 pour attirer les inves-
tissements dans ce domaine et
définir des produits à grande va-
leur ajoutée, outre l’élargissement
des études et recherches dans le
domaine minier.
D’après M. Arkab il s’agira égale-
ment de la restructuration et de l’or-
ganisation du groupe Manadjim El
Djazaïr (MANAL) à l’image du
groupe Sonatrach dans le domai-
ne des hydrocarbures.
Le programme du secteur prévoit,
pour la première fois depuis les
années 70, 26 projets miniers au
niveau de 32 wilayas, a fait savoir
le ministre, mettant en avant no-
tamment trois projets structurants
de valeur ajoutée, en l’occurrence
: le gisement de minerai de fer de
Ghara-Djebilet ainsi que les gise-
ments de phosphate à Tébessa et
de Zinc à Bejaïa.

32 PROJETS MINIERS
NON EXPLOITÉS

M. Arkab a déploré le faible niveau
d’exploitation dans domaine mi-
nier, et que 32 produits sont tou-
jours inexploités, affirmant offrir
toutes les facilitations nécessaires

aux opérateurs souhaitant verser
dans ce créneau.
En 2021, l’Algérie a importé pour 1
milliard USD de matières premiè-
res disponibles en Algérie mais
non extraites, a-t-il précisé.
Et de souligner l’importance de la
nouvelle approche adoptée en
matière d’exploration de l’or dans
les wilayas du Sud, une explora-
tion comptant sur de jeunes mi-
cro-entreprises, ce qui a permis de
produire 40 kg d’or pur extraits de
4500 tonnes de roches de la croû-
te.
A noter que l’utilisation de matiè-
res chimiques, dans le cadre de
cette activité, ainsi que le forage
de plus de 5 mètres sont interdits
pour préserver la santé des opéra-
teurs.
Evoquant l’accès de l’Algérie aux
marchés africains en matière
d’énergie, M. Arkab a avancé
«nous serons présents sur les
marchés africains notamment dans
les domaines où nous avons une
grande expérience à l’instar des
hydrocarbures».
L’Algérie avance «à grands pas»
vers ces marchés, en procédant au
transfert de l’expertise algérienne
aux pays qui ont affiché leur inté-
rêt à ce propos, pour ne citer que
le Niger, le Mali, la Mauritanie et le
Sénégal.
Le ministre a démontré les moyens
du groupe Sonelgaz dans ce sens,
lequel s’emploie à tirer profit des
chances offertes en Afrique dans
les segments du développement
du réseau électrique, l’assistance
technique et la fabrication d’ap-
pareils électriques.

Les conventions de partenariat
signées entre Sonatrach et des
universités algériennes visent la
création à moyen terme d’un pôle
technologique national spécialisé
en énergie, a annoncé mardi à Bou-
merdes le ministre de l’Energie et
des Mines Mohamed Arkab.
«Des démarches sont en cour en
vue de la réalisation de ce pôle
scientifique à travers l’instaura-
tion d’un écosystème dans la re-
cherche et le développement», a
déclaré M. Arkab dans son allo-
cution inaugurale d’un atelier de
travail sur le partenariat entre le
groupe et les pôles universitaires
d’excellence, en présence du mi-
nistre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, du représen-
tant du PDG de Sonatrach, des rec-
teurs des universités du Centre,
de directeurs de laboratoires de re-
cherche et des cadres de l’entre-
prise.
 Il a estimé que la création de ce
pôle technologique et scientifique

est de nature à contribuer «à la
consécration de nombreux objec-
tifs à moyen et long termes. Le plus
important étant la facilitation de
l’intégration des chercheurs algé-
riens dans des travaux appliqués,
au même titre que leur contribu-
tion au développement économi-
que et social du pays, en géné-
ral», a-t-il souligné.
Par ailleurs, le ministre de l’Ener-
gie et des Mines, qui intervenait à
l’issue de la signature d’une con-
vention de partenariat entre 14 éta-
blissements universitaires et labo-
ratoires de recherche du Centre du
pays et le Groupe Sonatrach, en
marge de cet atelier de travail abri-
té par le Centre de recherche et de
développement (CRD) de Sona-
trach, a qualifié cette manifestation
d’»opportunité offerte aux diffé-
rents acteurs du secteur de la re-
cherche et du développement pour
jeter les bases d’un partenariat
efficient qui profitera à tout le
pays».
Affirmant qu’il était devenu «im-

pératif de s’adapter et d’être au
diapason du développement
scientifique en cours et rapide à
l’échelle mondiale, à travers la fé-
dération des efforts des différents
acteurs au niveau des universités
et des centres de recherches du
pays, avec le groupe Sonatrach,
dans le but de relever les défis et
de transformer les contraintes en
de véritables opportunités pour le
soutien de la recherche et du dé-
veloppement», a expliqué M.
Arkab.Et de poursuivre «il est éga-
lement nécessaire pour le secteur
de l’énergie de s’adapter aux pro-
fondes et rapides évolutions en
cours dans le secteur énergétique
à l’échelle mondiale, à travers le
lancement de larges programmes
de partenariat avec les universi-
tés algériennes.
Un fait considéré comme partie
intégrante de la politique natio-
nale de recherche visant à fai-
re face aux enjeux économi-
ques actuels et futurs», a observé
le ministre. M. Arkab a estimé ce

partenariat (entre Sonatrach et
l’université) «gagnant pour les
deux parties», car, a-t-il dit, «d’une
part, il répond aux besoins des
universités par un partenaire so-
cial et économique fort pour le ren-
forcement de la recherche scienti-
fique et sa concrétisation sur le
terrain et, d’autre part, il permet au
groupe Sonatrach de consolider
les compétences et aptitudes de
ses employés en vue de l’amélio-
ration de ses prestations en ma-
tière de production et de dévelop-
pement des hydrocarbures», a
soutenu le ministre.
A ce jour, le groupe Sonatrach a
pris contact avec plusieurs univer-
sités et signé de nombreuses con-
ventions cadres pour la recherche
et le développement, susceptibles
de permettre aux parties signatai-
res de disposer d’un cadre de tra-
vail organisé et d’une coopération
s’appuyant sur des bases claires
pour le lancement de projets com-
muns et d’intérêt général, a indi-
qué le ministre.
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Benbouzid réaffirme l’importance du dialogue

«responsable» avec les partenaires sociaux

Rentrée professionnelle

Plus de 600.000 stagiaires et apprentis rejoignent

mercredi les établissements de formation

Fichier national des établissements
pharmaceutiques

Les opérateurs invités à actualiser

 leurs informations avant mercredi

Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid a mis l’accent sur
«l’importance du dialogue respon-
sable» avec les partenaires so-
ciaux à tous les niveaux afin de
renforcer et d’améliorer la prise en
charge de la santé publique, a in-
diqué mardi un communiqué du
ministère.
Lors de l’audience accordée, lun-
di, à une délégation du Syndicat
national des enseignants cher-
cheurs hospitalo-universitaires
(SNECHU), conduite par le Pr Ra-
chid Belhadj, le ministre s’est dit
«disposé à écouter toutes les pré-
occupations et propositions des
enseignants chercheurs hospita-
lo-universitaires en vue d’amélio-
rer leur situation socio-profession-
nelle ainsi que celle des profes-
sionnels du secteur en général»
et ce en application des instruc-
tions du président de la Républi-

que, M. Abdelmadjid Tebboune,
lit-on dans le communiqué.
Pour sa part, le président du SNE-
CHU, Pr Rachid Belhadj a présen-
té un exposé détaillé sur «les con-
ditions de travail actuelles» et les
difficultés rencontrées par cer-
tains centres hospitaliers, saluant,
en revanche, l’attention particuliè-
re qu’accorde la tutelle en vue
d’ancrer la culture du dialogue
sérieux avec le partenaire social.
Soulignant que les échanges lors
de cette rencontre ont permis de
parvenir à un «rapprochement des
vues», Pr. Belhadj a réitéré «l’en-
gagement» à consentir davanta-
ge d’efforts en faveur du système
de santé et à favoriser la concerta-
tion avec le ministère «en tant que
partenaire pour proposer les solu-
tions aux problèmes rencontrés
par les centres hospitaliers».
Le ministre de la Santé a invité les

membres du syndicat à prendre
part aux travaux des assises na-
tionales sur la santé prévues pro-
chainement, une occasion pour
émettre des propositions et sou-
lever les préoccupations de tous
les professionnels du secteur aux
autorités du pays, conclut la même
source.

Quelque 660.000 stagiaires et ap-
prentis, tous modes de formation
confondus, dont 200.000 nou-
veaux stagiaires rejoindront mer-
credi les établissements de forma-
tion à l’occasion de la rentrée pro-
fessionnelle session octobre 2021-
2022, et ce dans le cadre du res-
pect du protocole sanitaire et en
pleine campagne de vaccination
contre la Covid-19 en direction de
la corporation.
A cet effet, le ministère a pris plu-
sieurs mesures, en vue d’assurer
toutes les conditions pédagogi-
ques, humaines et matérielles, à
l’effet de garantir une rentrée ré-
pondant à la demande nationale
sur la formation, à la faveur no-
tamment d’encadrement pédago-
gique composé de 19.203 ensei-
gnants formateurs et 321.729 nou-
velles places pédagogiques, dans
les différents modes et dispositifs
de formation.
Pour cette nouvelle rentrée profes-
sionnelle, le secteur a programmé
81.042 nouvelles places pédago-
giques pour les formations en pré-
sentiel, 112.102 autres places dans
la formation par apprentissage et
3.514 places pédagogiques pour
les formations à distance.
Le secteur a également prévu
18.766 nouvelles places pédago-
giques en cours du soir, 5772 pla-
ces destinées à la formation en
milieu rural, 10.404 autres en for-
mation par passerelles, 21.874 pla-
ces pour la formation des femmes
au foyer et 490 autres dans le ca-
dre du dispositif d’alphabétisa-
tion-qualification, outre 25.616 pla-
ces pédagogiques disponibles au
niveau des établissements privés
agréés. S’agissant des formations
destinées à catégorie des handi-

capés, le secteur offre 638 places
pédagogiques dans les centres de
la formation professionnelle des
handicapés physiques. Le minis-
tère œuvre à assurer un environ-
nement de formation adapté aux
besoins de cette catégorie, notam-
ment par l’ouverture de spéciali-
tés qui s’adaptent aux différents
types de handicaps physiques.
Il s’agit d’une démarche à même
de contribuer à la concrétisation
de l’objectif tendant à intégrer cet-
te catégorie dans la vie profession-
nelle et sociale, en permettant aux
personnes aux besoins spécifi-
ques d’avoir une qualification pro-
fessionnelle.
Sur un total de 321.729 nouvelles
places pédagogiques, 227.534 pla-
ces seront en formation diplôman-
te et 94.195 places en formation
qualifiante, et ce, dans le cadre de
la politique visant à donner la prio-
rité à ce mode de formation.
En prévision de cette rentrée, le
secteur a programmé 407 spéciali-
tés dans les modes de formation
présentielle et de formation par
apprentissage, dont 125 spéciali-
tés pour les formations qualifian-
tes à courte durée, 114 spécialités
pour les candidats ayant le niveau
de 3e année secondaire. Ces spé-
cialités couvrent 23 branches pro-
fessionnelles figurant dans la no-
menclature des branches profes-
sionnelles et des spécialités de
formation professionnelle.
Le secteur met l’accent sur l’orien-
tation des spécialités et offres de
formation ouvertes vers les sec-
teurs prioritaires pour la relance de
l’économie nationale en vue de
faciliter l’insertion professionnel-
le des diplômés du secteur suivant
des normes répondant aux exigen-

ces des entreprises en matière de
main d’œuvre qualifiée, aux spéci-
ficités de chaque région et aux
développements technologiques
modernes.
Dans cette optique, le secteur a
axé les offres de formation sur des
filières liées essentiellement à
l’agroalimentaire, l’hôtellerie et la
restauration, l’artisanat, l’eau, l’en-
vironnement, la numérisation et les
énergies renouvelables. Les spé-
cialités de l’industrie, de l’agricul-
ture, du bâtiment, des travaux pu-
blics, et du tourisme représentent
un taux de 57,28 % des offres glo-
bales.
Par ailleurs, le secteur œuvre à élar-
gir et à diversifier les offres de for-
mation au profit des jeunes sans
niveau scolaire. Plusieurs spécia-
lités ont été programmées au pro-
fit de cette catégorie de citoyens
pour leur permettre de bénéficier
d’une formation qualifiante.
Concernant l’enseignement pro-
fessionnel, les offres que propose
le secteur pour ce cursus en pré-
vision de cette rentrée dépassent
2.000 places pédagogiques. Le
secteur dispose de 17 instituts de
l’enseignement professionnel ré-
partis sur 15 wilayas qui assurent
une formation dans plusieurs do-
maines, dont l’agriculture, l’indus-
trie, l’électricité, l’informatique,
l’agroalimentaire, l’hôtellerie, la
production mécanique et la main-
tenance des équipements de
l’agriculture. Deux nouveaux ins-
tituts seront ouverts dans les wi-
layas de Médéa et de Ghardaïa
pour assurer la formation dans le
bâtiment et les travaux publics et
un troisième institut dans la wilaya
de Khenchla qui sera spécialisé
dans l’industrie.

Transport maritime des voyageurs

 Reprise de l’activité à partir

du 21 octobre

Le ministère des Transports a an-
noncé, ce mardi, la  reprise de l’ac-
tivité de l’Entreprise nationale de
transport maritime de voyageurs
(ENTMV), à raison de deux voya-
ges par semaine à destination de
l’Espagne à partir du 21 octobre
courant et de la France à partir du
1er novembre prochain.
Cette reprise intervient « en appli-
cation de la décision du Président
de la République, dans le cadre des
démarches du gouvernement vi-
sant à faciliter l’opération de dé-
placement des citoyens vers les
différentes destinations internatio-
nales, selon le programme mis en
place qui prévoit deux (02) voya-
ges hebdomadaires à destination
de l’Espagne et de la France », in-
dique le communiqué.
Les deux voyages sont répartis

comme suit: un (01) voyage heb-
domadaire à destination de l’Es-
pagne (Alicante) qui se fera par
alternance  Alger-Alicante-Alger
et Oran-Alicante- Oran. Le premier
voyage prendra le départ jeudi 21
octobre 2021 à partir d’Oran. Pour
ce qui est de la destination France
(Marseille), le programme prévoit
un seul (01) voyage par semaine.
Le voyage à destination de Mar-
seille sera effectué à bord du navi-
re « Badji Mokhtar III » à partir du
1er novembre 2021, précise le mi-
nistère.
« L’éventuelle programmation de
voyages supplémentaires vers
d’autres destinations sera exami-
née par les hautes autorités, selon
les  développements de la situa-
tion sanitaire du pays », conclut
la même source.

Le ministère de l’Industrie phar-
maceutique a appelé lundi les opé-
rateurs du secteur à actualiser leurs
informations technico-administra-
tives avant mercredi prochain, en
vue de constituer un fichier natio-
nal des établissements pharma-
ceutiques.
«Dans le cadre de la constitution
d’un fichier national des établis-
sements pharmaceutiques et la
mise à jours de leurs informations
technico-administratives, il est

demandé à l’ensemble des établis-
sements pharmaceutiques, toutes
activités confondues, de rensei-
gner le formulaire disponible dans
la rubrique Téléchargement, du
site web du ministère», selon une
note publiée sur le site électroni-
que du ministère.
Les formulaires dument rensei-
gnés doivent être retournés avant
le 13 octobre courant sous format
papier et numérique, ajoute la
même source.

Coronavirus

 95 nouveaux cas, 73 guérisons

et 4 décès

Quatre vingt quinze (95) nouveaux cas confirmés de corona
virus (covid-19), 73 guérisons et 4 décès ont été enregis
trés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, mardi,

le ministère de la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 204.790, celui des décès à
5859 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 140392.
Par ailleurs, 13 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute
la même source. En outre, 28 wilayas n’ont recensé aucun cas du-
rant les dernières 24 heures, 18 autres ont enregistré de 1 à 9 cas,
tandis que 2 wilayas ont enregistré 10 cas et plus.
Le ministère rappelle, par la même occasion, que la situation épidé-
miologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des
règles d’hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur
le respect du confinement et du port du masque.
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Installation de la Commission chargée de l’élaboration de l’avant

projet de loi sur l’industrie cinématographique installée

Evocation littéraire, Le chaâbi d’El-Hadj M’hamed El-Anka

Rabah Saâdallah et les gloires du passé

Fondamentalement humaniste, gardien de la
dignité et des droits humains et chevalier des
causes nobles, l’Emir a ainsi gagné l’estime de
chefs d’états à travers le monde, dont figurent
ses ennemis jurés.
Lors de sa conférence, l’historien a insisté sur
la nécessité de se pencher plus amplement sur
la philosophie, les valeurs et la réflexion de cet
homme d’Etat ayant guidé l’Algérie vers l’in-
dépendance. Que cela soit sa vie d’homme po-
litique, de leader de bataille, ses engagements
personnels ou même sa spiritualité, Belkhodja
a souligné l’importance de faire couler plus
d’encre et de donner de l’écho à cette person-
nalité imminente.
Revenant sur ses nombreuses batailles con-
tre le colonisateur alors même qu’il n’avait que
vingt ans, le conférencier n’a pas omis de rap-
peler son emprisonnement et exil durant les-
quels il a enduré diverses souffrances.  Lors
de son installation en Syrie, l’Emir n’a pas ces-
sé de braver les dangers et à de ce fait, proté-
gé des citoyens chrétiens lors du Pogrom au
péril de sa vie, ce qui lui a valu une reconnais-
sance internationale et de nombreux homma-
ges lui ont été rendu afin de louer son huma-
nisme et de mettre en avant ses principes qui
bannissaient  toute forme d’oppression.
La conférence a été suivie d’un riche débat
qui a permis aux participants de partager leurs
idées quant à la préservation des réalisations
de l’Emir et à la glorification de la mémoire his-
torique entourant ce personnage pour le faire
vivre dans notre société actuelle. Ainsi, des
propositions de rédaction de thèses, d’ouvra-
ges historiques, de romans contant ses péri-
ples et de réalisation de films historiques met-
tant en avant l’Emir Abdelkader ont été formu-
lées. Aussi, le domaine de la pédagogie et uni-
versitaire a été cité à titre d’exemple afin d’en-
seigner le plus justement possible l’histoire
riche de l’Emir aux étudiants et élèves s’inté-
ressant  à la question.
Amar Belkhodja a à son actif une carrière lon-
gue de près d’un quart de siècle dans le jour-
nalisme qu’il a également dédiée à des recher-
ches historiques qui lui ont permis de publier
pas moins d’une trentaine d’ouvrages. Ces
derniers traitent de thématiques qui n’ont pas
eues l’attention historique ou médiatique
qu’elles méritaient et il les refait venir au de-
vant de la scène. Parmi les problématiques lui
tenant à cœur, celle de la visibilité des héros
de la révolution algérienne avec à leur tête
l’Emir Abdelkader dont la renommée dépasse
largement les frontières algériennes.

La ministre de la Culture Wafa
Chaâlal a procédé, lundi à Alger, à
l’installation de la commission na-
tionale chargée de l’élaboration de
l’avant projet de loi sur l’industrie
cinématographique, composée de
professionnels, d’experts et de
spécialistes ainsi que d’associa-
tions professionnelles et de direc-
teurs des établissements cinéma-
tographiques relevant du secteur,
a indiqué un communiqué du mi-
nistère. La ministre a donné une
série d’instructions s’inscrivant
dans le cadre de la concrétisation
de la politique culturelle de l’Etat
et rappelant les principes fonda-
mentaux à observer dans le projet
et ce conformément à la Constitu-
tion et les législations en vigueur,
a précisé le communiqué.
Elle a insisté sur «la concrétisa-
tion d’e l’approche économique du
cinéma» à travers la libération des

initiatives du secteur privé dans
l’investissement et différentes ac-
tivités cinématographiques pour
faire de l’Algérie la destination
préférée pour la photographie ci-
nématographique à travers «la
simplification des procédures ad-
ministratives» notamment en ce
qui concerne l’octroi des autori-
sations juridiques, a ajouté la
même source.
Après avoir ordonné la mise en
place des règles «transparentes»
pour encadrer l’aide publique et
veiller à la rationalisation des de-
niers publics en vue de réaliser la
rentabilité financière des activités
cinématographiques en tant que
source de richesse, Mme Chaâlal
a mis l’accent sur le renforcement
des droits des travailleurs dans ce
domaine et asseoir les bases de-
vant garantir le bon déroulement
des infrastructures cinématogra-

phiques notamment les salles de
projection. Appelant à accorder
«une attention particulière» au dé-
veloppement des technologies de
l’information et de la communica-
tion en matière cinématographi-
que, la ministre de la Culture a af-
firmé que «l’exercice de la liberté
de créativité doit être en harmonie
avec la Constitution et les législa-
tions en vigueur» notamment cel-
les relatives aux constantes de la
nation, à l’unité nationale et aux
symboles historiques.
Ce projet, poursuit la ministre, doit
être le fruit des réflexions et des
propositions «des parties concer-
nées» pour «dessiner les contours
du système cinématographique»
en exécution du principe de con-
certation avec les acteurs sur le
terrain, entre autres les réalisa-
teurs, les producteurs, les experts
et les spécialistes.

La notoriété du regretté Rabah
Saâdallah est grande par ses arti-
cles, ses publications et surtout
sa mémorable émission télévisée
«Amdjad el-madhi» (Gloires du
passé). Il remettait sous les feux
de la rampe d’anciens sportifs
(boxeurs, cyclistes… ) stars natio-
nales en leur temps. Saâdallah était
d’abord journaliste ; il a exercé au
Journal d’Alger, puis à El Moud-
jahid. Natif de la Casbah, il avait
deux grandes passions: le sport et
la musique populaire.
Pour la première, il a produit plu-
sieurs livres sur la boxe, le cyclis-
me et le football (Mouloudia, Gal-
lia, équipe du FLN…), et pour la
musique, il a laissé un chef-d’œu-
vre sur le chaâbi et la vie d’El Hadj
M’hamed El Anka. Ce livre est une
immersion dans la vie artistique
algéroise du temps de maître Na-
dor et de la relève qu’assura El
Hadj M’hamed en imposant son
style innovant, le chaâbi.
L’auteur a, sur de longues années,
compulsé, recoupé et vérifié une
somme considérable d’informa-
tions, de témoignages et d’anec-
dotes.
A la lecture des premières moutu-
res, Mahieddine Bachtarzi tint à
préfacer l’œuvre en ces termes :
«Il est réconfortant de constater,
depuis quelque temps, que de jeu-
nes journalistes algériens essaient
de faire sortir de l’oubli les anciens
artistes, comédiens, chanteurs,
musiciens et les grands maîtres

algériens disparus, qui, durant leur
existence, ont sacrifié leur temps,
leur santé et parfois leur vie, pour
apporter joie, bonheur et gaîté à
un peuple persécuté, et faire
oublier les mauvais souvenirs de
la faim, de la misère et les servitu-
des de la nuit coloniale, et marquer
de leur empreinte cet important
volet de la culture algérienne (…).»
Les termes élogieux de Bachtarzi
traduisaient la minutie de la récol-
te d’informations sur le parcours
d’El Hadj. Sur 150 pages, le livre
écrit dans une chronologie rigou-
reuse et détaillée, revient d’abord
sur l’ambiance du début du siècle
à la Casbah pour remonter, avec
mille et une anecdotes, jusqu’à la

disparition du maître.
A travers les chapitres, on y ren-
contre les artistes contemporains
d’El Anka, tels Mustapha Nador,
Yahia El Ghouliane, Si Laïd El Arbi,
Mustapha Wlid El Meddah, Omar
Bebeo… et tant d’autres, chacun
avec son parcours et son art. La
masse de documents iconographi-
ques projette le lecteur dans le
passé tumultueux mais irisé de la
Cité, où l’art côtoyait les affres de
la colonisation. Un livre édité aux
éditions Maison des livres qui
constitue une si précieuse archi-
ve pour les amoureux du chaâbi et
ceux qui affectionnent la recher-
che historique sur un passé artis-
tique glorieux.

Conférence-débat

 Amar Belkhodja conte

l’Emir Abdelkader
Amar Belkhodja,
historien, ancien
journaliste chez
el moudjahid et

membre
fondateur de la

Fondation «
Emir Abdelkader

» a animé,
samedi, une
conférence-

débat sous le
thème de « ce

qu’ils ont dit de
l’Emir

Abdelkader ».
Organisée par

l’agence
algérienne pour
le rayonnement
culturel (AARC),

au niveau de
Dar Abdelatif, la

conférence a
attiré de

nombreux
citoyens, venus

approfondir leur
connaissance à

propos de ce
héro

emblématique
de l’histoire
d’Algérie et

partager leurs
idées avec le
conférencier,
maitre en la

question.
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Cour de Tipasa

Trois ans de prison ferme requis
contre Karim Tabou

Pour une
banale histoire
d’argent

Il  tue de
coups de
couteau son
ami à Sidi
Bel Abbès
Les habitants de la
ville de Ras El Ma,
dans le sud de Sidi
Bel Abbès, se sont
réveillés le mardi
pour apprendre la
nouvelle du crime,
dont a été victime
un jeune âgé de 25
ans. L’affaire
remonte à la nuit du
lundi au mardi, où
la victime K.A et
son ami H.M se
sont disputés pour
une affaire
d’argent. La
querelle s’est
envenimé au point
où  H.M a lardé de
coups de couteau le
corps de son ami.
Évacuée vers
l’hôpital, la victime
succombe à ses
blessures en cours
de route.  Pris de
panique le tueur
présumé pris la
fuite. Alertés les
éléments de la
police ont ouvert
une enquête qui a
permis de l’arrêter
ainsi que quatre
autres personnes,
témoins de la scène
macabre.
Fatima A.

Maghnia

Mise en échec d’une tentative
d’émigration clandestine par mer
Dans le cadre de la lutte contre l’émigra-
tion clandestine, la brigade régionale d’in-
vestigation contre l’émigration clandes-
tine (BRIC), de Maghnia, a réussi à met-
tre en échec une tentative de départ d’une
embarcation  à partir de la plage de
Maarouf dans la daïra de Bab El Assa.  4
individus âgés entre 23 et 29 ans ont été
arrêtés, et saisie une barque rapide de 120
chevaux, 10 jerricans de carburant de 20
litres, 7 gilets de sauvetage, 3 fusés de
détresse et des produits alimentaires. Les
mis en cause ont été présentés à la jus-
tice.                   Ammami Mohammed

Accidents de la circulation

33 morts et 1.408 blessés
en une semaine

Trente-trois  personnes ont été tuées et
1.408 autres blessées dans 1.190 acci-
dents de la circulation survenus durant
la période du 3 au 9 octobre au niveau
national, indique mardi la Direction gé-
nérale de la Protection civile (DGPC),
dans un communiqué. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la wilaya de
Tiaret avec 6 personnes décédées sur le
lieu d’accident et 16 autres blessées suite
à 13 accidents de la route, note la DGPC.
Les services de la Protection civile ont,
en outre, effectué 1.509 interventions
pour procéder à l’extinction de 1.184 in-
cendies urbains, industriels et incendies
divers, indique le communiqué, souli-
gnant que la wilaya d’Alger a enregistré,
à elle seule, 115 interventions pour l’ex-
tinction de 84 incendies. Il a été égale-
ment effectué, durant la même période,
4.490 interventions pour l’exécution de
3.932 opérations d’assistance aux per-
sonnes, ainsi que le sauvetage de 258
personnes en danger.
Pour ce qui est des activités de lutte con-
tre la propagation du coronavirus Covid-
19, les unités de la Protection civile ont
effectué durant une semaine, 340 opéra-
tions de sensibilisation à travers le terri-
toire national, rappelant aux citoyens la
nécessité du port de la bavette, le res-
pect du confinement ainsi que les règles
de la distanciation physique.

Médéa

Le trafic de produits pyrotechniques revient
Plus de 5.300 unités pyrotechniques destinées à alimenter le
circuit de vente informel ont été saisies par la gendarmerie
d’Ouamri, ouest de Médéa, lors d’une opération de contrôle sur
un axe de la route nationale No18, a-t-on appris hier auprès du
groupement de gendarmerie de Médéa. Un contrôle routinier
d’un véhicule, au niveau d’un barrage fixe de la brigade de gen-
darmerie d’Ouamri, à 33 km à l’ouest du chef-lieu de wilaya, a
permis aux éléments de la gendarmerie de découvrir une quan-
tité de produits pyrotechniques, estimée à 5.340 unités, qui de-
vaient être commercialisés illégalement sur le marché local. Après
les vérifications d’usage, les éléments de la brigade de gendar-
merie d’Ouamri ont saisi les produits pyrotechniques en vue de
leur destruction, a-t-on signalé, précisant qu’un dispositif de
contrôle a été mis en place, depuis quelques jours, à travers
l’ensemble du réseau routier de la wilaya, pour mettre un terme
à ce type de trafic.

Affaire Tayeb Louh

L’heure est aux plaidoieries des avocats
Le procès de l’ancien ministre
de la Justice et de ses coaccusés
s’est poursuivi lundi au Tribu-
nal criminel de Dar El Beida à
Alger, avec l’audition des plai-
doiries de la défense des préve-
nus.
Suite aux réquisitoire du Procu-
reur de la République contre
l’ancien ministre et ses
coaccusés poursuivis pour en-
trave au bon déroulement de la
Justice, abus de pouvoir, faux
en écriture officielle et incitation
à la partialité, le collectif de dé-
fense de l’ancien ministre de la
Justice, Tayeb Louh a com-
mencé son plaidoyer.
Concernant les charges retenues
contre Louh, sa défense a af-
firmé qu’à ce jour, aucun docu-
ment officiel n’a été présenté
prouvant sa responsabilité de
faire pression sur quiconque au
sein du dispositif judiciaire afin
de falsifier un document officiel,
mais aussi concernant les mes-

sages et les appels téléphoniques
qu’il a échangés avec les per-
sonnes impliquées dans cette
affaire, qui n’ont apporté aucune
preuve,  à l’image de l’affaire
d’annulation du mandat d’arrêt
international contre l’ancien mi-
nistre Chakib Khalil ou concer-
nant le cafouillage qui a suivi les
élections partielles des membres
du Conseil de la nation en dé-
cembre 2018.
Le collectif de défense estime
que les charges retenues ne sont
pas de nature pénale, ce qui
prouve qu’il s’agit de «règle-
ment de comptes, rien de plus».
De son côté, la défense de l’ac-
cusé, Belhachemi Tayeb, qui
était inspecteur général du mi-
nistère de la Justice, a estimé que
les faits imputés à son client ne
relèvent pas de la compétence
du tribunal pénal.
Le procureur général près le tri-
bunal criminel de Dar El Beida
(Cour d’Alger) avait requis lundi

une peine de 10 ans de prison
ferme à l’encontre de l’ex-mi-
nistre de la Justice, Tayeb Louh.
Le représentant du parquet a
également requis l’interdiction à
l’encontre de Louh.
Pour l’ancien Secrétaire général
du ministère, Laâdjine Zouaoui
et l’ancien inspecteur général du
même ministère, Tayeb
Belhachemi, le Procureur géné-
ral a requis 7 ans de prison ferme
et l’interdiction.
La même peine de prison ferme
(7 ans) a été requise à l’endroit
de Said Bouteflika, frère et
conseiller de l’ancien Président
Abdelaziz Bouteflika, et de
l’homme d’affaires Ali
Haddad.
Le parquet général a requis une
peine de 3 ans de prison à l’en-
contre du reste des accusés, à
savoir les juges, Mokhtar
Belahrach, Samoun Sid Ahmed,
Khaled Bey, ainsi que l’avocat
Derfouf Mustapha.

Tribunal de Sidi M’hamed

Huit ans de prison requis
contre Houda Feraoun

Le Procureur de la République
près le Pôle pénal financier et
économique du Tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a requis mardi
une peine de huit (8) ans de pri-
son ferme assortie d’une amende
de 100.000 DA contre l’ancienne
ministre de la Poste et des Télé-
communications, Imane Houda
Feraoun, et l’ancien directeur
général d’Algérie Télécom,
Tayeb Kebbal, pour corruption,
dilapidation de deniers publics,
octroi d’indus avantages et abus

de fonction. Le Procureur de la
République a également requis
six (6) ans de prison contre l’ac-
cusé Berrani Sid Ahmed, prési-
dent de la commission des mar-
chés d’Algérie Télécom, et qua-
tre  ans de prison contre le reste
des accusés, dont l’ancien vice-
président directeur général d’Al-
gérie Télécom, Ahmed Choudar,
et des membres de cette com-
mission ainsi que son secrétaire
technique. Il a aussi demandé
cinq (5) ans d’inéligibilité à l’en-

contre de tous les accusés. Le
Procureur de la République a,
par ailleurs, requis une amende
de cinq (5) millions de DA con-
tre les sociétés «Huawei» et
«ZTE» avec la confiscation du
solde des comptes bancaires et
postaux et de tous les biens sai-
sis sur ordre du juge d’instruc-
tion du Tribunal de Sidi
M’hamed. Le procès qui a dé-
buté lundi se poursuit avec les
plaidoiries de la défense des ac-
cusés.

Le ministère public près la Cour
de Tipasa a suivi, lundi lors du
procès en appel de Karim Tabou,
les réquisitions du parquet du
Tribunal de première instance de
Koléa qui avait demandé trois (3)
ans de pison ferme contre lui
pour «atteinte au moral de l’ar-
mée» et atteinte à l’unité natio-
nale, sachant que le verdict sera
prononcé le 18 octobre. La Cour
de Tipasa a rejeté les moyens de
forme présentés par la défense
de l’accusé, notamment «la nul-
lité des procédures de poursuite
judiciaire eu égard au fait qu’il a
été déjà jugé pour les mêmes faits
au niveau de la Cour d’Alger» et
«la demande d’abandon du chef

d’accusation d’atteinte à l’unité
nationale». La présidente de la
chambre correctionnelle près la
Cour de Tipasa a auditionné
l’accusé Karim Tabou qui a sou-
haité la tenue de ce procès après
trois reports à la demande de sa
défense. A la suite de son réqui-
sitoire, le représentant du minis-
tère public près la cour de Ti-
pasa a suivi les réquisitions pro-
noncées par le Tribunal de pre-
mière instance de Koléa en no-
vembre 2020 lorsque le procu-
reur de la République près cette
juridiction avait requis contre
Karim Tabou une peine de trois
ans de prison ferme assortie
d’une amende de 100.000 DA,

considérant que les déclarations
de l’accusé étaient «dangereu-
ses» dans un «contexte politique
sensible». Répondant aux ques-
tions de la juge, Karim Tabou a
rejeté tous les chefs d’accusa-
tion retenus contre lui, précisant
qu’»il n’ose songer à porter at-
teinte à l’unité nationale» et qu’il
est «un fervent défenseur de
l’unité nationale et territoriale».
Concernant le chef d’accusation
d’»atteinte au moral de l’Ar-
mée», il a dit que ses déclara-
tions n’étaient pas dirigées con-
tre l’institution militaire à laquelle
«il voue du respect». La défense
de Karim Tabou a plaidé l’acquit-
tement de son client.
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L'Echo d'Oran

Championnats d’Afrique Open de natation

 4 premières médailles pour l’Algérie

Les nageurs algériens ont
remporté quatre  médailles
(2 argent et 2 bronze) aux

Championnats d’Afrique Open, au
terme de la première journée de
compétition, lundi soir à Accra.
L’unique nageuse algérienne en-
gagée dans ce rendez-vous conti-
nental, Amel Melih, a pris le bron-
ze sur 100 m nage libre avec un
chrono de 57.58, derrière les Sud-
africaines Rebecca Meder (56.22)
et Inge Weidemann (56.31), et ce
après avoir été vice-championne
d’Afrique du 50 m dos  (30.02).
Chez les messieurs, et en attendant
l’entrée en lice du chef de file de la
natation algérienne Oussama Sa-
hnoune, son compatriote Abdel-
lah Ardjoune a enlevé l’argent du
50 m dos avec un chrono de 25.78.
Quant à Jaouad Syoud, il s’est
contenté du bronze du 100 m bras-
se  (1:03.10), derrière l’Egyptien
Youssef Elkamash, champion
d’Afrique (1:02.05) et le Sud-afri-
cain Matthew Randle, médaillé

d’argent (1:03.06). Lors de la
deuxième journée, ce mardi, Melih
participera au 50 m papillon, Syoud
aux 100 m papillon et 400 m quatre
nages et Ramzi Chouchar au 400
mquatre nages également.
Cinq nageurs algériens prennent
part au rendez-vous d’Accra qui
se poursuivra jusqu’au 21 octo-
bre, avec l’objectif de monter sur
le podium de leurs spécialités res-
pectives et améliorer leurs chro-

nos en prévision des Mondiaux
en décembre.
La 14e édition des Championnats
d’Afrique Open, prévue initiale-
ment à Durban en Afrique du Sud
en avril 2020, a été reportée à cau-
se de la pandémie de COVID-19.
Quelque 400 athlètes de plus de
30 pays sont présents dans la ca-
pitale ghanéenne qui accueille la
compétition pour la première fois
de son histoire.

Championnat national de nage avec palmes

Le président de la Ligue d’Oran

salue la performance de ses athlètes

Le président de la Ligue
d’Oran de sauvetage, de
secourisme et des activi-

tés subaquatiques, Djamel-Eddine
Bagharnout, a salué la performan-
ce de ses sportifs qui se sont à
nouveau illustrés durant le cham-
pionnat national de nage avec pal-
mes déroulé samedi à Oran.
«C’est devenu une tradition pour
les club d’Oran de briller lors des
compétitions nationales et même
internationales. On a néanmoins
beaucoup appréhendé cette
épreuve surtout en raison de l’in-
terruption des compétitions de-
puis 2019 à cause de la propaga-
tion du coronavirus», a déclaré
Djamel-Eddine Bagharnout à
l’APS.
Le championnat national de nage
avec palmes, tenu samedi dans
l’une des plages de la commune
d’Aïn El Turk, en présence d’une
cinquantaine de sportifs, a été rem-
porté par la Ligue d’Oran au clas-
sement général devançant celles

d’Alger et d’Annaba. Outre ces
trois ligues, trois autres ligues ont
été représentées pour la circons-
tance dans cette compétition dé-
diée aux catégories juniors et se-
niors (garçons et filles), qui ont
parcouru 4 et 2 kilomètres respec-
tivement.
Il s’agit des ligues de Blida, Skikd
a et Chlef, dont les équipes n’ont
pas réussi à s’imposer également
au classement par clubs dominé
par le CSN Oran, suivi par le CS
Alger et l’Hippone Annaba.
Appelé à donner son avis sur le
niveau de la compétition, ce res-
ponsable l’a jugé «moyen»,
avouant que les spécialistes «ne
s’attendaient pas à mieux en rai-
son de la longue période d’inacti-
vité», a-t-il expliqué. «Le temps
d’entraînement des athlètes est
très faible vu que les plages et pis-
cines étaient fermées. Mais le plus
important était de renouer avec la
compétition. Je suis persuadé
qu’ils seront meilleurs à l’avenir, à

commencer par le championnat
national de plongée en apnée, pré-
vu pour le 15 octobre à Alger», a-
t-il ajouté.
Evoquant sa discipline au niveau
de la wilaya d’Oran, Djamel-Eddi-
ne Bagharnout s’est dit «satisfait»
des performances des athlètes
des deux clubs oranais, à savoir,
le CSN Oran et l’USPC Oran. Ce
dernier compte en son effectif un
certain Belhadj Kacem, qui a rem-
porté la troisième place lors du
championnat du monde de nage
avec palmes de 2019, a-t-il fait sa-
voir.
Sur le plan financier, et outre la
subvention allouée à la ligue ora-
naise, cette dernière dispose
d’une école de formation «qui, en
plus de son rôle dans le dévelop-
pement de la discipline, constitue
une source de financement impor-
tante pour assurer le bon fonction-
nement de notre instance et l’or-
ganisation des différentes compé-
titions», s’est-il réjoui.

Championnat
national des échecs  -

Division 1  (Séniors
messieurs)

Début de la

compétion

à Oran
Le championnat

national par
équipes de divi-

sion 1 seniors
messieurs des

échecs à débuté
hier et s’étalera

jusqu’au 16
octobre à la

maison de jeunes
d’Es-Seddikia
(Oran), a-t-on

appris, dimanche,
de la Fédération

algérienne de
cette discipline.
Cette manifesta-
tion sportive de

cinq jours, organi-
sée par la ligue

d’Oran, en colla-
boration avec la

Fédération
algérienne des

échecs, la DJS et
d’ODEJ d’Oran,

verra la participa-
tion de plus de 70

échéphiles, issus
de 14 équipes. La

direction de ce
championnat

national, disputé
selon le système

toutes rondes à la
cadence de 90

minutes finish avec
l’ajout de 30

secondes, homolo-
gué par la Fédéra-
tion internationa-
le des échecs, sera

assurée par
Benadda Aouda et

l’arbitre interna-
tional Ali Benya-

mina, assisté de
cinq autres

arbitres fédéraux.
Le vainqueur de ce

championnat
représentera
l’Algérie au

championnat
d’Afrique et arabe

des clubs cham-
pions, prévu en
2022 dans une

ville qui sera
désignée ultérieu-
rement. Le tournoi
d’accession de la

division 2 débute-
ra le 20 octobre à

Tiaret, avec la
participation de

22 clubs qui se
disputeront les

deux billets mis en
jeu pour accéder

en division 1,
rappelle-t-on.

Mondial de boules (Jeu long)

L’Algérie présente

avec huit athlètes

La sélection algérienne de jeu long (bou
le lyonnaise), composée de huit athlè
tes, dont quatre dames, prendra part au

39e Championnat du monde prévu à Alassio en
Ligurie (Italie), du 11 au 16 octobre, avec la par-
ticipation annoncée de 28 pays représentés par
une centaine d’athlètes.
Le rendez-vous italien sera le premier pour la
sélection algérienne, à l’arrêt depuis l’année 2020
en raison des problèmes qu’a vécus la fédéra-
tion durant cette période et par la suite à cause
de la pandémie de Covid-19 qui a paralysé le
sport dans le monde.
Afin de sélectionner l’équipe qui va représenter
le pays à Alassio, la Direction technique natio-
nale (DTN) de la Fédération algérienne des
sports de boules (FASB) a organisé plusieurs
stages de présélection pour retenir, à la fin, huit
athlètes. L’équipe s’est déplacée dimanche en
Italie, au lendemain du dernier stage pré-compé-
titif qui a eu lieu du 3 au 9 octobre au Centre
national des sports et loisirs de Tikjda (Bouira).
«Le choix s’est porté sur Karima Rahmani, Nas-
sima Aïssioui, Lamia Aïssioui et Samia Touloum
pour les filles et Mustapha Zoubeidi, Sid Ah-
med Boufateh, Samir Bouzid et Abdelkrim
Makhloufi pour les garçons.Des athlètes pleins
d’ambition qui vont représenter l’Algérie à ces
joutes internationales», a indiqué la FASB sur
son site.
Il est à rappeler que le jeu long algérien est dé-
tenteur de deux médailles de bronze (en simple
et en double messieurs) lors des Mondiaux de
2015 en Croatie.
Ces médaillés (Zoubeidi Mustapha, Abdelkrim
Mekhloufi et Sid Ahmed Boufateh) seront pré-
sents à Alassio, où les athlètes algériens seront
engagés chez les féminines en simple, double,
tir de précision, tir progressif et relais et en se-
niors (simple, double et double mixte), selon le
programme établi par la Fédération internatio-
nale de boules (FIB), alors que le tirage des con-
frontations est prévu dans la soirée de lundi.
Au palmarès de la compétition organisée tous
les deux ans, l’Italie est en tête avec 21 sacres,
devant la France (11), la Slovénie (3), la Croatie
(2) et Monaco avec un succès.

23ème  édition des Championnats d’Afrique d’athlétisme 2022

 Elle aura lieu à Maurice au lieu du Cameroun

La Confédération africaine
d’athlétisme (CAA) a acté
le transfert des Champion-

nats d’Afrique 2022 du Cameroun
à Maurice.Cette 23e édition des
Championnats d’Afrique devrait
avoir lieu du 8 au 12 juin 2022, au
Complexe sportif de Côte d’Or qui
a notamment accueilli une partie
des Jeux des îles de l’océan indien
2019.
Nouveau changement pour les
Championnats d’Afrique d’athlé-
tisme. Après avoir vu l’édition
2020 à Oran être repoussée à 2021

à cause de la pandémie mondiale
du coronavirus Covid- 19, déloca-
lisée à Alger, puis transférée au
Nigeria, avant d’être finalement
annulée, c’est au tour de l’édition
2022 de subir des changements.
Mais rien d’aussi incertain, cette
fois. La Confédération africaine
d’athlétisme (CAA) a préféré pren-
dre les devants, ce 28 septembre
2021. Elle a délocalisé à Maurice
les 23e Championnats d’Afrique
promis au Cameroun.
Après 1992 et 2006, la République
mauricienne va donc être le théâ-

tre de cet événement pour la troi-
sième fois. « Maurice s’est mani-
festé et nous avons été bien con-
tents de voir qu’il y avait un pays
qui se manifeste. Nous n’avons
pas hésité », se félicite le Direc-
teur général de la CAA, Lamine
Faty.
Les autorités locales ont d’ailleurs
déjà réfléchi à des dates, du 8 au
12 juin, et à un lieu, le Complexe
sportif de Côte d’Or. Un site, dans
un cadre idyllique, qui a notam-
ment hébergé une partie des Jeux
des îles de l’océan indien 2019.
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NCM

Les choses sérieuses

commencent pour  Magra

Mehdi Hitala (RCR)

s’engage pour deux saisons

En parallèle des préparatifs du groupe du
coach Aziz Abbès entamées il y a quel
ques en vue du début de la nouvelle

saison footballistique 2021-2022, le président du
NCM, Azzedine Bennacer poursuit de son coté
sa quête pour trouver des éléments suscepti-
bles de renforcer les rangs de l’effectif de son
team. dans ce registre, nous venons d’appren-
dre que le premier responsable du club de la
wilaya de Msila vient de faire signer un atta-
quant en provenace du RC Relizane. Il s’agit de
Mehdi Hitala qui a paraphé un contrat de deux
saisons.

JSK

Cherif Mellal essuye

le coup fatal !

Ligue des champions
(2e tour
préliminaire/aller)
FC Nouadhibou

- ES Sétif

Un trio

arbitral

sénégalais

au sifflet
La Confédération
africaine de
football (CAF) a
désigné un trio
arbitral sénégalais
conduit par Issa
Sy, pour diriger le
match entre les
Mauritaniens du
FC Nouadhibou et
l’ES Sétif, diman-
che à Nouakchott
(15h00 algérien-
nes) comptant
pour le 2e tour
préliminaire
(aller) de la Ligue
des champions
d’Afrique de
football, a indiqué
l’Entente.
Issa Sy sera assisté
de ses compatrio-
tes El-Hadji
Malick Samba et
Djibril Camara,
alors que le
quatrième arbitre
est Maguette
Ndiaye. Les
joueurs de l’entraî-
neur tunisien
Nabil Kouki ont
bouclé dimanche
un stage de trois
semaines en
Tunisie, marqué
par une série de
matchs amicaux,
dont le dernier a
été disputé diman-
che face à l’Etoile
sportive de Radès
(3-0).
Le vice-champion
d’Algérie s’est
qualifié au 2e tour
préliminaire de la
Ligue des cham-
pions aux dépens
des Gambiens de
Fortune FC (aller :
0-3, retour : 3-0,
aux t.a.b : 5-4) La
seconde manche
est programmée
entre le 22 et le 24
octobre à Sétif.

Battu par le HBCL pour son premier test
amical depuis le début de la préparation
d’avant-saison (0-1), le NC Magra s’est

neutralisé dimanche devant l’ASO Chlef. La
partie s’étant soldée par le score d’un but par-
tout. La réalisation de l’équipe de la wilaya de
Msila fut de l’ouvre de Zayouche.
Cela dit, loin de la performance technique, cette
joute a permis au coach Aziz Abbès de faire tour-
ner son effectif et évaluer le degré de la prépara-
tion de son groupe a quelques semaines du le-
vée du rideau du championnat de Ligue 1. Il est
utile de souligner que deux joueurs du NCM
n’ont pas participé a cette rencontra. Il s’agit de
Demane et Amiri qui se sont contenté des tours
de pistes.

Cherif Mellal ne sera pas réhabilité. Alors
que l’homme misait tout sur la décision
de la justice qu’il avait saisie pour con-

tester la légitimité de l’assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires, du 21 mars 2021, il
vient d’être débouté.
En effet la justice administrative de la wilaya de
Tizi-Ouzou a confirmé l’égalité de cette AGE et
par ricochet la désignation de Yazid Yarichene
au poste de président du conseil d’administra-
tion.
L’ordonnance de son expulsion temporaire de-
vient désormais définitive. Mellal ne pourra pas
recouvrir son statut de président, comme il le
soutenait mordicus ces derniers temps. Il reste
un simple actionnaire.

NAHD

Ca ne s’arrange toujours pas au Nasria

Au moment où l’équipe du
NA Hussein Dey conti
nue de se préparer sous

les commandes du coach Karim
Zaoui, en prévision du coup d’en-
voi de la nouvelle saison, il sem-
ble que sur le plan administratif, la
situation va de mal en pis.
En effet, les trois dirigeants qui
gèrent actuellement les affaires
courantes du club, à savoir Sofia-
ne Bouderouaya, Kamel Saoudi et
Mohamed Dab, dénoncent la pres-
sion exercée sur eux par des per-
sonnes en dehors du club, en cet-
te période cruciale qui nécessite,
surtout, à ce que tous les efforts
soient conjugués dans le même
sens afin de mener le club vers les
meilleurs horizons. Les trois diri-
geants en question affirment que
des personnes, en dehors du club,
qui ont habitude de dicter leur loi,
veulent en faire de même avec des
décisions qui vont à l’encontre de
l’intérêt du club. Ils (les dirigeants)
affirment que la situation devient
invivable, et ont même décidé de
quitter les commandes, avant
qu’ils ne reviennent sur leur déci-
sion, après l’intervention de cer-
tains sages. Et la situation risque
de rester en l’état jusqu’à la fin du
mercato d’été, puisque cette pres-
sion a surtout un lien avec le re-
crutement et des joueurs que l’on
veut imposer. Bouderouaya, Saou-

di et Dab affirment n’y rien com-
prendre en cet état des lieux, puis-
qu’ils pensaient qu’après le départ
des frères Ould Zemirli, Mahfoud
et Bachir, les choses allaient s’amé-
liorer, un tant soit peu, mais c’est
tout le contraire qui se fait consta-
ter.
 Le problème du Nasria, dit-on, ne
réside pas seulement en les deux
frères en question, mais aussi dans

cette ingérence de personnes
étrangères dans les affaires du
club. Et cela risque de se répercu-
ter négativement sur le groupe qui
est déjà en retard en matière de
préparation, à l’approche du coup
d’envoi de la saison et la première
journée, qui verra le NAHD rece-
voir l’USM Alger au stade 20-
Août, dans un derby des plus ar-
dus pour une journée inaugurale.

RCR

C’est la reprise !

Le «Rapid» de Relizane a entamé
hier  un stage bloqué d’une dizai-
ne de jours à Chlef. L’entraîneur
Bougherara qui avait juré de ne pas
reprendre le travail et qui était
même rentré chez lui est revenu à
de meilleurs sentiments, après
avoir été convaincu par les mem-
bres du directoire qui l’ont assuré
de leur soutien durant sa mission.
C’est ainsi que l’équipe a repris
samedi les entraînements au sta-
de Zougari, sous la direction de
Bougherara, qui était assisté du
préparateur physique Zeghdoudi,
de son adjoint Megueni et du
coach des gardiens de but, Ghali
Benfissa.
La nouvelle équipe dirigeante qui
a réussi à convaincre 12 joueurs à
renouveler leurs contrats a recru-
té six nouveaux éléments qui res-
tent à qualifier.
Le staff technique estime que le
groupe doit être renforcé par

d’autres joueurs pour lui permet-
tre de disposer de doublures au
niveau de tous les postes.
L’équipe qui n’aura que deux se-
maines pour se préparer doit met-
tre les bouchées doubles. Bou-
gherara est conscient de cette si-
tuation, lui qui estime que sa for-
mation pourrait bénéficier d’une
semaine supplémentaire de prépa-
ration en raison du probable re-
port de sa première sortie face à la
JSS, en raison de la participation
de cette équipe à la Coupe de la
CAF. Pour le programme du stage
bloqué qui a démarré hier, le staff
technique a prévu 16 séances,
dont certaines au rythme du biquo-
tidien.
Il prévoit également trois rencon-
tres amicales pour tester ses pou-
lains et procéder aux réglages né-
cessaires avant le début du cham-
pionnat.

R.S

MCEE

Mansour

Benathmane signe

pour deux saisons

Poursuivant son opération
recrutement, le MC El Eul
ma vient d’engager l’atta-

quant Mansour Benathmane. L’an-
cien joueur de l’ESS, du MCA et
du CABBA a paraphé un contrat
de deux saisons. Il a emboité le pas
à Mustapha Amara (ex-MCS), Bo-
rhane Bouflih (ex-CABBA), Yaci-
ne Khechab (ex-JSS) et Ismaïl Ga-
zaïr (ex-USMB). Il faut souligner
que les dirigeants le club de Ba-
bya ont déjà engagés une dizaine
de joueurs procédant ainsi à une
révolution dans l’effectif de leur
team avec comme objectif essayer
de revenir dans le championnat
d’Elite à l’issue de l’exercice 2021-
2022.
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MCO
Après Berrached et Allati

 Naâmani out

pour 10 jours

Finalement, le Mouloudia
d’Oran a enregistré trois
blessures au cours du

stage de Chlef qui seront out
pour la reprise du championnat.
Des blessures de défenseurs qui
vont nettement réduire les choix
de l’entraîneur Aït Djoudi en
prévision de la reprise du
championnat de la Ligue 1
prévue le 23 octobre.
Outre le jeune de Khemis
Miliana, à savoir, Berrached
suivie par celle de Allati du MC
Alger voilà que Naâmani
pressenti à commencer le
championnat comme titulaire
vient de se blesser à son tour.
Le joueur a été touché à la
cheville à quelques minutes de la
fin du dernier match amical face à
l’USM Alger. Une blessure qui
nécessite selon le staff médical,
au moins une convalescence de
dix jours.  Autrement dit, l’ancien
joueur du CR Belouizdad sera
out pour le déplacement du 23
octobre face au CS Constantine,
comme d’ailleurs les deux
premiers joueurs que sont Allati
et Berrached. Cela obligera donc
le coach à compter sur une
défense composée de Mekkaoui
et Khadir sur les côtés mais
aussi Khali Zakaria et Benamar
Benali dans l’axe central.
Il faut dire que l’entraîneur,
Azzedine Aït Djoudi semble
avoir dégagé l’équipe type qui
aura la lourde tâche de commen-
cer le championnat de la saison
2021-2022.
C’est lui-même qui a annoncé
dans ces mêmes colonnes
d’avoir une réelle idée de
l’équipe qui débutera le prochain
exercice. Il a également affirmé
que l’équipe qui commence la
dernière rencontre amicale lors
du stage de Chlef qui aura
l’allure l’équipe type à un ou
deux éléments près. En revanche,
le coach n’est pas complètement
satisfait de sa ligne offensive, en
témoigne, d’ailleurs le peu de
buts marqués lors des matches
amicaux.  A cet effet, il aurait déjà
eu une discussion avec la
direction durant laquelle il aurait
demandé à renforcer l’attaque
par un avant-centre et un milieu
offensif. Une mission qui
s’annonce difficile pour la
direction et ce à une semaine de
la fermeture du mercato estival. Il
est fort possible que c’est avec
le même groupe que le Moulou-
dia commencera la saison.

A.B

Coupe du Monde Qatar-2022 (Eliminatoires-Groupe « A ») 4ème journée

Niger  0 - Algérie 4

Les Verts déroulent
Niamey. Stade Seyné Kountché.

Temps chaud. Terrain en bon
état . 2000 spectateurs environ .

Arbitrage de M. Sy Issa assisté
de Toure Serigne Cheikh et

Bangoura Nouha alors que le
quatrième arbitre est Diouf

Adalbert (Sénégal)
Avertissement: Oumar (Niger)

Buts: Mahrez (20'), Mandi
(27'),Benaceur (47'), Bouned-

jah (54')  Algérie
Niger : Kasaly, Diabat, Oumar

Libohi Gharba,Yonkoe, Daouda
Moussa  (Sabo), Soumana,
Mohamad Ali (Darakoum),

Adebayor, Sosah (Mountari) .
Entraineur : J. Michel Cavalli

Algérie: M’bolhi , Attal
(Benayada) , Fares, Mandi,

Bedrane,  Zerrouki (Boudaoui),
Benaceur (Zorgane) , Belaili ,

Mahrez, Slimani (Feghouli),
Bounedjah (Amoura).

 Entraineur : Djamel Belmadi

Comme prévu la rencontre
Niger-Algérie a débuté
sous une chaleur que re-

doutaient Djamel Belmadi et ses
joueurs mais cela n’entamaient en
rien la détermination des camara-
des de Ryad Mahrez de chercher
les trois points dans ce match sur-
tout après la victoire décrochée la
veille par le Burkina Faso face à
Djibouti.  Et après des escarmou-
ches menées par Adebayor et ses
camarades dans les cinq premiè-
res minutes les Verts parviennent
à remettre le jeu dans le camp Ni-
gérien et obtenir quelques occa-
sions qui n’iront malheureusement
pas jusqu’au bout. A la 10ème mi-
nute de jeu les Nigériens ont failli
surprendre la défense Algérienne
suite à un corner de Adebayor re-
pris par Mohamad Ali a coté du
cadre.
Une forte pression des hommes
de Cavalli s’en suit au moment où

les Verts pêchent par manque de
conviction dans la transition.
La première grosse occasion pour
les Verts arrive à la 17ème minute
sur un centre de Belaili qui trouve
la tête de Bounedjah mais le bal-
lon passe à côté . Et trois minutes
plus tard les Verts parviendront a
secouer les filets après un débor-
dement de Bounedjah sur la gau-
che et un superbe service en re-
trait que Mahrez transforme impa-
rablement en but à la 20’. La domi-
nation Algérienne se dessine un
peu plus et c’est ainsi qu’à la
27ème minute Mandi creuse l’écart
suite à un mauvais renvoi d’une
défense Nigérienne qui ne pouvait
que constater les dégâts .
Une première mi temps qui s’ache-
vait donc à l’avantage des Verts le
plus logiquement du monde.
En seconde période Djamel Belma-
di procède à deux changements
avec la rentrée de Feghouli à la pla-
ce de Slimani et Benayada à la
place de Attal .
Et deux minutes seule-
ment après la reprise
une très belle ac-
tion offensive
avec au dé-
part Belaili
qui ouvre s u r
Feghouli dont le
retrait lu- m i n e u x
permet à Benaceur
d’inscrire le troisième
bu com- me à la para-
de à la 47’. Et il fallait pas
plus de de sept minutes pour

que les Verts enfoncent un peu
plus le clou avec encore une fois
au départ du ballon Belaili qui
transmet à Mahrez dont la pas-
se sur Bounedjah permet à
ce dernier de catapulter le
ballon au fond des filets
Nigériens 54’.
Après ce but un nou-
veau changement per-
met a Ammoura de
rentrer à la place de
Bounedjah.
Les Verts dérou-
lent et se procu-
rent d’autres
occasions de
but devant
une équipe
Nigérien-
ne qui a
d u

mal à
contenir

le jeu très
t e c h n i q u e

des hommes de
Djamel Belmadi. Ce

qui permet à ce dernier
de faire tourner un peu

plus son effectif en faisant
rentrer en jeu Boudaoui et Zor-

gane aux places de Zerrouki
et Benaceur.
Après cette nette victoire
réalisée à Niamey ,on peut dire
en somme que les Verts ont assu-
ré de fort belle manière leur supré-
matie au classement en conservant
ma place de leader incontesté .
                                                                                       R.B

EN A’- Belmadi
donne son accord

Belaïli, Bounedjah

et Benlamri en

Coupe arabe

Madjid Bougherra pense
avoir trouvé le groupe
qui disputera la pro-

chaine Coupe arabe des nations
au Qatar (30 novembre - 18 décem-
bre) durant laquelle l’Algérie af-
frontera l’Egypte, le Soudan et le
Liban dans le groupe D. «Suite au
départ de beaucoup de joueurs
après le Liberia (5-1 en amical), on
a pris du temps pour repérer et pré-
parer une liste élargie. Depuis les
matchs amicaux du Burundi et de
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. A signa-
ler que Belaïli, Bounedjah et Ben-
lamri devraient disputer la Coupe
arabe. Selon des sources, Belmadi
aurait donné son accord à Bou-
gherra afin de les sélectionner, sur-
tout que le championnat du Qatar
sera à l’arrêt durant ce tournoi.

RÉSULTATS
Burkina Faso - Djibouti 2 - 0
Niger - Algérie 0 - 4

CLASSEMENTS
Pts J G N p Bp Bc Diff

Algérie 10 04 03 01 00 19 02 +17
Burkina faso 10 04 03 01 00 09 01 +08
Niger 03 04 01 00 03 05 14 -09
Djibouti 00 04 00 00 04 02 18 -16

Djibouti-Algérie

De nouveaux détails révélés !

Championne d’Afrique en
titre, l’Equipe nationale
avait entamé les qualifica-

tions pour le Mondial-2022 en fan-
fare en infligeant un (8-0), à la mo-
deste sélection djiboutienne, le 2
septembre dernier, au stade Mus-
tapha Tchaker de Blida.
À l’issue d’un tour d’inspection
fait par la CAF et la FIFA, le stade
d’El Hadj Hassan Gouled Aptidon
n’a pas reçu l’aval des instances
pour accueillir les rencontres du
Djibouti comptant pour les quali-

fications à la Coupe du Monde
2022 au Qatar. Alors que plusieurs
noms de stades circulaient, la CAF
et la Fédération Djiboutienne de
Football ont finalement choisi le
Grand Stade de Marrakech, au
Maroc, pour accueillir les matchs
des Requins de la Mer Rouge. les
coéquipiers Sabri Ali avaient reçu
le Niger ainsi que le Burkina Faso
dans cette enceinte.
Un temps annoncée dans le
même lieu, la rencontre opposant
l’Equipe d’Algérie au Djibouti se

déroulera finalement au stade
du 30 juin de la défense aérien-
ne au Caire, en Egypte, selon les
informations du média La Gazet-
te du Fennec.
D’une capacité de 30000 places,
ce même stade avait abrité 3 ren-
contres sur 7 de l’Equipe d’Al-
gérie lors de la dernière Coupe
d’Afrique des Nations en 2019.
Lors des trois matchs disputés,
les fennec ont su se défaire du
Kenya (2-0), du Sénégal (1-0) et
de la Guinée (3-0).


