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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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L’opération a  été réalisée par un détachement de l’ANP

Plus de 15 quintaux de kif traités saisis
 au niveau des frontières avec le Maroc P. 11

Rentrée de la Formation professionnelle

Coup d’envoi à partir du centre
de formation de haï El Badr

ORAN
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Après une attente de prés de neuf ans

LA LISTE DES  BÉNÉFICIAIRES
DES 500 LOGEMENTS

D’EL-ANÇOR AFFICHÉE

Le sachet est proposé à 40 DA
 pour les fidèles clients

Quand le lait se fait désirer !
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La SDO lance une opération
de ramonage des cheminées collectives

2000 foyers ciblés à Tilmouni
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Port de Salamandre
Plus de 68 tonnes

de poissons déchargées
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Consolidation du transport scolaire

70 chauffeurs bientôt affectés
aux zones d’ombre de la wilaya
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en amical ce samedi

Aït Djoudi entame
la dernière ligne droite
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TOURS DE GARDE
Nuit du 14 - 10 - 2021

Pharmacie

ORAN
Benoudane Fayçal
Rue Chollet,  Bat 34, Hai Ras El
Ain
Rahal Fatiha
Rue Cheikh Abdelbaki, Hai Ma-
hieddine
Gherbi Ouahiba
N°37 bis,  RDC, rue Hadj Frih
Diffallahex-Pierre Borde, Tel :
041-32-53-25
Behnas Fouzi
2, avenue des 40 martyrs, Tel :
041-36-69-71
Derouiche Waffa Alia
Cité des  94 Lgts,  N° 3, Hai Khe-
misti,  Akid Lotfi
Hasnaoui Mansouria
N°1, rue sans nom, Hai Felaou-
cen
Lahcene Ahmed Amine
Rue Louis Blanc,  N°23, RDC,
Cite Sid Bachir
Kara Slimane Samira
Rue Bernard Palissy,  portes
N°16  et 17, Bat C1,  Hai Tafna,
Tel : 041-39-23-44
Bouledjraf Mounia
46, rue Benaouali Lahouari,  Hai
El Mactaa, Tel : 041-53-07-45

BIR EL DJIR
Bendimered Sid Ahmed
75, route de la wilaya,   Hai Khe-
misti, Bir El Djir
Benguerba Nabila Chiraz
Cité des  108 Logts,  Bloc D l5,
local N°1, Bir El Djir
Mostefa Imane
N°13,  Ilot 17, Hai El Kharouba,
Hassi Bounif
Benaichata Brahim
N°140,  lotissement des  151
Lots, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Bouatar Bachir
Coopérative  El Mithak,  N°8  B,
Es-senia
Zorkani Fatima
N°66,  local N°1,  Sidi Marouf,
Sidi Chami
Khelil Nadia
Bat N° 5,  Bloc E,  local N° 2,
divisement N° 2,  Bat 5, El Ker-
ma

ARZEW
Trari Tani Djamal
122, route nationale,  El Mo-
hgoun, Arzew

AIN EL TURCK
Khelifa Azzedine
11,   Bd Akid Abbes, avenue
des Palmiers,  Bouisseville, Ain
El-turck, Tel : 041-38-93-86
Grini Rania
Local N°2,  lotissement des 16
lots,  lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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Panne du tramway et mécontentement
des passagers

Hier à 10h30 mn environ
puis à 11 heures, les pas
sagers du tramway ont

été désagréablement  surpris par
la panne technique qui a paralysé
ce moyen de transport moderne
pendant plus d’une heure. En ef-
fet, hier à 10h30 environ, la panne
du tramway a duré 15 minutes en-
viron  et la deuxième panne s’est
produite à 11h pour durer une heu-
re.  La rame dans laquelle nous
étions a été paralysée par cette
panne au niveau de l’université
des sciences et de la technologie.
Après quelques minutes,  le con-
ducteur a informé les passagers
que la panne pourrait prendre du
temps et que ceux qui étaient pres-
sés pouvaient descendre s’ils le
désiraient, ce qui a bien entendu
provoqué un mécontentement et
de sévères critiques de la part des
passagers particulièrement ceux
qui avaient des bagages.   Au fur
et à mesure que la panne prenait
du temps, les wagons se vidaient
de leurs passagers. Une heure

plus tard le tramway a repris son
trajet avec seulement une dizaine
de passagers. Pendant cette pan-
ne, certains clients ont parlé d’une
panne d’électricité au moment où
d’autres ont évoqué un déraille-
ment.  Pour avoir des informations

précises sur cette panne, nous
nous sommes rendus  à la direc-
tion de la SETRAM, où on nous a
simplement parlé d’une panne
technique sans plus de précision.
Le responsable, que nous avons
joint par téléphone à partir du hall

de réception,  nous a simplement
déclaré qu’il n’était pas habilité à
nous faire de déclarations et qu’il
fallait revenir au début de la se-
maine prochaine pour connaitre les
véritables raisons.

A.Bekhaitia

Elle est la première du genre à l’échelle nationale

Ooredoo inaugure une boutique
intelligente à Akid Lotfi

Rentrée de la Formation
professionnelle

Coup d’envoi à partir du centre

de formation de haï El Badr

Le coup d’envoi de la session d’octobre 2021,
de la formation professionnelle, a été donné
hier à l’échelle nationale.   A Oran ce sont

près de 11.600 postes de formation qui ont été
ouverts pour cette session. La cérémonie officielle
du coup d’envoi,  de cette session,  a été donné à
partir du centre de formation Lakhdar Fouatih Hmi-
da, à hai El Badr en présence des autorités locales à
leur tête le wali d’Oran.
Le nombre de stagiaires inscrits, qui poursuivent
leurs formation dans les établissements de forma-
tion, a atteint cette rentrée les 24.000 stagiaires en
différentes spécialités et niveaux d’instruction, dont
près de 13.000 reconduits.  Pour ce qu’est du volet
pédagogique, la direction de la formation profes-
sionnelle, de la wilaya, a offert plus de 11.685 nou-
veaux postes pédagogiques et a ouvert de nouvel-
les spécialités dont 7.930 nouveaux postes pour la
formation diplômantes .  Il s’agit de 1.440 postes de
formation résidentielle, 4.380 postes en apprentis-
sage et 1.375 autres de formation à distance, dans le
cadre des cours du soir, en plus de 80 postes nou-
veaux de formation en «passerelles», une offre de
formation spéciale aux employés pour passer d’un
niveau à un autre.  Cette session a également con-
nu l’introduction de neuf nouvelles spécialités à
savoir: l’urbanisme, l’horticulture et espaces verts,
la maintenance des équipements informatiques, les
appareils d’infographie en plus de spécialités d’ap-
titude professionnelle, dont la peinture sur tissu et
sur  soie, le recyclage des déchets, la fabrication de
fromages et des dérivés du lait,  et préparation de
pizza, entre autres. Cette nouvelle organisation ré-
pond aux besoins du marché. Toutes les disposi-
tions ont été prises par la direction de la Formation
Professionnelle pour le bon déroulement de cette
rentrée, notamment le nettoyage et la désinfection
de l’ensemble des équipements et des structures
pédagogiques pour protéger les stagiaires et le per-
sonnel du secteur (formateurs et fonctionnaires)
contre la pandémie de Covid 19.

Ziad M

ments proposés par l’entre-
prise » , a indiqué M.
Ramdane Djazaïri, le res-
ponsable du département
des relations publiques qui
n’a pas manqué à cette oc-
casion de souligner que la
ville d’Oran, qui s‘apprête
à accueillir les JM2022,
pourra s’enorgueillir de dis-
poser de la première bouti-
que intelligente à l’échelle
nationale.

Nassim B.

de recharger son télépho-
ne ou sa tablette.  La zone
Home est un espace repro-
duisant une salle de séjour
où il pourra, confortable-
ment installé, vivre la con-
nectivité Ooredoo via la
Sahla box et expérimenter
les produits digitaux et ap-
plications de l’entreprise.
La zone d’expérience lui
offre la possibilité de tester
et d’expérimenter, librement
des produits et équipe-

R eposant sur un
concept novateur
d’optimisation de

l’espace et sa répartition en
fonction des besoins de la
clientèle, la première bouti-
que intelligente d’Ooredoo
a été inaugurée hier, par le
Directeur général d’Oore-
doo Algérie, M. Bassam
Yousef Al Ibrahim, en plein
cœur du quartier dynami-
que de Akid Lotfi.
La cérémonie d’inaugura-
tion a été marquée par la
présence de représentants
des autorités locales et de
cadres managériaux de l’en-
treprise . Cet espace, le pre-
mier du genre en Algérie a
été pensé pour offrir à la
clientèle une vaste pano-
plie de prestations et  d’of-
fres qui vont de la vente de
produits et équipements, au
paiement (via un terminal),
à l’expérimentation de pro-
duits et équipements.
« La boutique intelligente
est pensée pour permettre
d’offrir au client un espace
convivial qui lui permettra
de bénéficier de conforts et
de prestations de qualité
dans un espace de temps
raisonnable.
Le client est pris en charge
par un personnel attention-
né aussi bien au niveau de
la zone de vente, que dans
celle de l’attente, qui lui of-
fre la possibilité, via des
prises électriques et USB,
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Après une attente de prés de neuf ans

La liste des  bénéficiaires
des 500 logements d’El-Ançor affichée

COVID-19 et vaccination contre la grippe

Le Pr Nadjet Mouffok rassure

Le sachet est proposé à 40 DA pour les fidèles clients

Quand le lait se fait désirer !

Si les prix des fruits et légu
mes et les viandes blanches
connaissent des hauts et

des bas, ceux du lait en sachet
échappent au contrôle de l’Etat
depuis des années.  Ce produit qui
était l’un des premiers défis du
ministre du Commerce, n’a tou-
jours pas connu la stabilité, enco-
re plus à Oran qui souffre d’une
grande carence en lait depuis la
fermeture de l’ex-OROLAIT, un
manque en production qui n’a pas
été pallié par l’office interprofes-
sionnel du lait (ONIL) ou encore
moins par les usines oranaises qui
ne peuvent répondre à la forte de-
mande sur ces fameux sachets de
lait.  Résultat, le désordre est le
mot d’ordre et les prix ne sont plus
contrôlés, au point d’atteindre les
40 DA le sachet, en dépit de la
mauvaise qualité du produit qui
est loin des normes requises.  Au
niveau des magasins d’alimenta-
tion générale, l’arrivée du distri-
buteur de lait est un événement
pour les ménages qui font leurs
commandes la veille.  Le commer-
çant cache même sa marchandise
pour ses fidèles clients, mais pour
la plupart, c’est un secret de poli-
chinelle, car des méthodes sont
pratiquées pour pouvoir prendre
plus de sachets, même pour les
voisins.
De leur côté, les vendeurs exploi-
tent cette demande, d’abord en
augmentant le prix qui est pour-
tant fixé à 30 DA par l’Etat, et aus-
si en imposant aux clients de pren-
dre d’autres produits dans la fou-
lée, et ne pas se contenter du lait.
La marchandise en vente à Oran
provient des wilayas de Saïda,
Mostaganem et Ain Témouchent.

Les usines activant dans ces wi-
layas profitent de la crise que con-
naît une grande wilaya comme
Oran pour écouler leurs produits
en lait et ses dérivés. Pour les mé-
nages, peu importe l’origine du
produit, l’essentiel c’est qu’il soit
disponible chaque jour, sans qu’el-
les soient obligées de faire la com-
mande, ou d’acheter plus.  Quant
à la qualité du produit, c’est une
autre paire de manches. Celles qui
ont opté pour les produits condi-
tionnés, ont également vu le prix
augmenter de 20 DA en l’espace
de quelques mois, pour atteindre
les 110 DA, dans l’indifférence
totale des services de contrôle,
surtout que ces usines bénéficient
de l’aide de l’Etat en termes d’exo-
nération et de crédits. Au niveau
de l’ONIL on assure que l’appro-
visionnement des professionnels
de la filière en matières premières
laitières nécessaires importées,
s’effectue sans relâche par ses ser-
vices, avec tout ce qui s’en suit
de facilitations à l’ensemble des
partenaires, à l’instar des doua-
nes, des ports ou des services vé-
térinaires dans le but d’assurer
l’approvisionnement des laiteries
conventionnées en poudre de lait
subventionnée, afin de leurs per-
mettre d’assurer la disponibilité du
lait reconstitué pasteurisé demi-
écrémé cédé aux consommateurs
au prix administré de 25 DA le litre,
mais ce n’est malheureusement
pas ce que l’on voit en réalité, avec
un diktat imposé par les laiteries,
les distributeurs et les détaillants,
qui défient l’Etat en augmentant
le prix du sachet de mauvaise qua-
lité à 40 DA.

Mohamed B.

Tant attendu par les postu
lants, l’affichage, hier ma
tin, de la liste des bénéfi-

ciaires du programme de 500 loge-
ments sociaux, dans la commune
d’Ançor, a provoqué la  colère  des
demandeurs de logement social et
dont les noms n’étaient pas por-
tés sur la liste affichée. Selon les
postulants recalés, dont les dos-
siers ont été déposés depuis plu-
sieurs années, la liste comporte
des noms d’indus bénéficiaires.
Un bureau a été ouvert au niveau
de l’annexe communale de la loca-
lité de Keddera pour recevoir les
citoyens désirant introduire des re-
cours.  L’affichage de la liste inter-
vient quelques jours après la visi-
te du wali à la daïra d’Ain El Turck.
Le premier responsable de l’exé-
cutif M. Said Saayoud abait  don-
né des instructions fermes pour
l’accélération des opérations d’af-
fichage des listes des bénéficiai-
res des projets dont les travaux ont
atteint les 70 %.   La liste prélimi-
naire des bénéficiaires, comportant
473 noms, a été affichée hier tôt

dans la  matinée sur la page offi-
cielle de la daïra d’Ain El Turck.
De leur côté les responsables af-
firment que « Les listes ont été éla-
borées sur la base d’enquêtes ap-
profondies.  La commission de
daïra a effectué une opération de
contrôle de tous les demandeurs
de logements, afin d’arrêter une
liste des véritables bénéficiaires.
Les citoyens qui se sentent lésés

dans leur droit peuvent déposer
des recours selon les procédures
légales, après affichage des listes
de bénéficiaires, auprès de la com-
mission dans un délais de huit jour
à compter du 13 octobre en cours
soit le premier jour de l’affichage
des listes». Les recours fondés
seront étudiés cas par cas est-il
souligné.

Mehdi A.

Ils exigent l’annulation de la liste

Des protestataires demandent
l’intervention du wali

Cette liste tant attendue par
les mal-logés, n’a pas fait
que des heureux, mais a

suscité également le mécontente-
ment des citoyens qui se décla-
rent victimes d’injustice et d’ex-
clusion de la liste au profit d’in-
dus bénéficiaires.
En effet, selon notre constat,
c’était une matinée houleuse et
tendue dans cette commune. Des
dizaines de citoyens, natifs d’El
Ançor, postulants aux 500 loge-
ments LPL, mécontents, se sont
regroupés devant le siège de la
mairie et bloqué la route pour de-
mander l’annulation pure et sim-
ple de la  liste et l’ouverture d’une
enquête. Ils réclament également
l’intervention du wali d’Oran pour
dénouer la situation.
Selon ces mécontents, les listes
sont loin de remplir les condi-
tions d’éligibilité à un logement
social. « Comment expliquer que
certains riches commerçants ont
bénéficié, alors que certains par-
mi eux possèdent déjà un loge-
ment ? Ou encore comment ex-
pliquer la présence  de noms
d’inconnus, ne résidant pas
dans la commune, sur cette lis-
te », s’interrogent des mécon-
tents.  Selon plusieurs témoins
sur les lieux, de nombreuses per-

sonnes en colère ayant déposé
leurs dossiers de logements bien
avant 2013, et ne possédant
aucun bien (logement ou terrain)
et leur salaire ne dépassant guè-
re les 25 000 DA, ayant des en-
fants, se sont vus exclus de la
liste affichée.
Un citoyen, agent de sécurité,
dira à ce propos : «je suis âgé
de 45 ans et j’ai quatre enfants.
Je suis natif de cette commune,
mon salaire ne dépasse pas les
20 000 DA, je me demande pour-
quoi j’ai été exclu de la liste, au
moment où le maire et des pairs
élus privilégié leurs proches».
D’autres personnes déçues et très
remontées ont exprimé à l’écho
d’Oran, leur indignation en indi-
quant : « déjà, nous sommes fati-
gués, désemparés, de cette longue
attente qui a duré plus de 9 ans et
qui finalement n’a pas abouti.
Nous nous retrouvons au point de
départ», dira l’un d’eux.  « Notre
situation est des plus critiques,
nous avons des enfants à charge.
Nous vivons dans des conditions
très difficiles », ont-ils noté. Pour
attirer l’attention des responsa-
bles, notamment le wali d’Oran, ils
ont pointé du doigt des person-
nes affichées sur la liste, afin de
dénoncer le ou les dépassements

qui ont été commis par la commis-
sions de daïra. Ils l’accusent de
favoriser certains et au détriment
d’autres. Ils sollicitent l’interven-
tion immédiate du wali d’Oran, M.
Saayoud Saïd, afin de trouver une
solution adéquate à leur situation.

Lahmar Cherif M

Comme tous les ans à la mi-octobre, mi-no
vembre, la campagne de vaccination con
tre la grippe saisonnière s’ouvre. Mais

pour cet hiver 2021-2022, cette maladie va encore
cohabiter avec le coronavirus. Une situation inédi-
te qui préoccupe les médecins, car elle pourrait créer
un engorgement des unités Covid et une confu-
sion des malades.
Pour Oran, la campagne de vaccination contre la
grippe saisonnière débute et beaucoup de ques-
tions se posent. En effet la population se demande
si l’on peut cumuler le vaccin contre la grippe à
celui du Covid et quel serait l’impact de la con-
nexion de ces deux vaccins. Le Pr. Nadjet Mouffok,
chef de service infectieux, en charge des malades
Covid au CHU d’Oran,  a fait le point sur ces ques-
tions, en rassurant la population oranaise. Selon
elle, il est compliqué de différencier les symptômes
du Covid-19 de ceux d’une grippe saisonnière.
Maux de tête, fièvre, fatigue… même la perte d’odo-
rat constatée par des malades du coronavirus peut
se retrouver dans certaines formes de grippe.  Pour
elle, il ne faut pas perdre de temps pour se faire

vacciner, et particulièrement cette année, nécessai-
rement avec l’apparition de nouveaux variant. « Il
est très difficile, voire impossible de trancher entre
grippe et Covid sans faire de test PCR », résume-t-
elle.  D’où l’importance de se faire vacciner pour
éviter une saturation des laboratoires réalisant ces
fameux tests, déjà fortement débordés par l’épidé-
mie de coronavirus. Selon le Pr Mouffok, l’intérêt
de se faire vacciner contre la grippe permet donc,
outre d’éviter des complications graves chez les
personnes vulnérables, de désengorger les UMC
et les unités de traitement, jusqu’aux lits de réani-
mation.  Elle ajoute que concrètement, ce vaccin ne
protège pas du Covid-19, tout simplement parce
qu’ils n’appartiennent pas à la même « famille ».  La
grippe étant de type influenza et le Covid-19 de type
coronavirus.  Par ailleurs elle rassure que la situa-
tion épidémiologique a nettement baissé à Oran,
rappelons que pas plus tard que les mois passés, la
wilaya atteignait la barre des 300 cas/jour, pour en
arriver au bilan d’hier à un nombre de 20 cas à Oran,
prix en charge et «0» nouveaux cas en admission.

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Sidi Bel Abbés
La SDO lance une opération de ramonage des cheminées

collectives

2000 foyers ciblés à Tilmouni

Relizane

Campagne d’information sur les activités
des micro-entreprises

Consolidation du transport scolaire
à Aïn Defla

70 chauffeurs bientôt affectés aux zones d’ombre
de la wilaya

L’annexe de  la wilaya de Relizane
de l’Agence d’appui et de déve-
loppement de l’entreprenariat
(ANADE) a lancé une campagne
d’information sur les activités des
micro-entreprises et la possibilité
de leur extension, a-t-on appris de
cette agence.
Le chargé de communication et
d’écoute sociale à l’agence, Mo-
hamed Mellah a souligné que cet-
te campagne intervient en concré-
tisation de la nouvelle mesure pri-
se par les services du ministre dé-
légué auprès du Premier ministre,
chargé des Micro-entreprises, qui
permet aux micro-entreprises d’in-
vestir et d’élargir leurs activités et
s’adapter aux exigences du mar-
ché national.
Cette campagne comporte des

portes ouvertes via l’agence de
wilaya et ses branches et des ren-
contres d’information et d’explica-
tion aux jeunes désirant élargir
leurs projets, outre la distribution
de dépliants sur les procédures de
bénéficier de cette mesure. Cette
mesure ouvre le champ, devant les
gérants des micro-entreprises fi-
nancées au titre de l’Anade pour
choisir toute nouvelle activité.
Les gérants de micro-entreprises
dont les dossiers sont acceptés
pour élargir leurs activités doivent,
cependant, rembourser totalement
le crédit bancaire que l’entreprise
a obtenu en phase de création, en
plus de jouir une compétence pro-
fessionnelle ou performances re-
connues liées à l’activité devant
être élargie.

Soixante-dix (70) chauffeurs seront
affectés «très prochainement» aux
zones d’ombre de la wilaya de Aïn
Defla en vue d’y renforcer le trans-
port scolaire, a indiqué le wali Em-
barek El Bar.
«Le problème du transport scolai-
re n’est pas toujours lié au man-
que de bus, mais a parfois trait au
manque de chauffeurs profes-
sionnels comme c’est le cas
pour certaines zones d’ombres
de la wilaya auxquelles nous al-
lons affecter très prochaine-
ment 70 chauffeurs», a préci-
sé le wali lors du conseil de l’exé-
cutif de la wilaya.
Rappelant les dernières directives
du président de la République au
sujet de la nécessité d’améliorer
les conditions de scolarisation des
élèves des zones d’ombres, en leur
fournissant particulièrement repas
chauds et transport, M. El Bar a
invité les responsables locaux des
régions concernées à prendre at-
tache avec les services de la wi-
laya pour le règlement de tout pro-
blème s’y rapportant.
«Il est intolérable qu’une école
soit dépourvue de repas chauds
ou de transport scolaire, une si-
tuation qui exacerbe le phénomè-
ne de déperdition  scolaire», a-t-il
soutenu.
 Evoquant le développement à
l’échelle de la wilaya, il a fait état
de nombreux projets non lancés
durant les dernières années pour

cause, notamment, de non accom-
plissement des procédures relati-
ves au choix du terrain.
«Si le non lancement d’un projet
donné relevait de contraintes liées,
par exemple, à l’opposition, cela
aurait, à la limite, été compréhen-
sible, mais évoquer l’absence de
choix de terrains en guise d’argu-
ments à cet état de fait ne tient
absolument pas la route», a-t-il
martelé.
Dans le but d’une plus grande ef-
ficience, il a appelé à davantage
de complémentarité dans le travail,
invitant les chefs de daïras à coor-
donner avec les directeurs de
l’exécutif lors de leurs sorties sur
terrain. Pour le wali, il n’est désor-
mais plus permis pour les commis
de l’Etat d’adopter une «attitude
de spectateur», exhortant les res-
ponsables des daïras et leurs col-
laborateurs à aller sur le terrain afin
de s’enquérir des problèmes des
citoyens.
Concernant la vaccination contre
le nouveau coronavirus (covid-
19), le chef de l’exécutif a instruit
les responsables locaux du sec-
teur de la santé à accélérer l’opé-
ration, notamment dans ce contex-
te marqué par le relâchement de la
population en matière de respect
des gestes barrières. Le SG de la
wilaya, les chefs de daïras et les
directeurs de l’exécutif ont pris part
à cette rencontre abritée par la wi-
laya.

Des projets de désenclavement et d’alimentation
en eau potable mis en service

En raison du risque d’incendie et
en prévision de la saison hiverna-
le, la société de distribution de
l’électricité et du gaz de Sidi Bel
Abbés a entamé hier mercredi une
opération de ramonage des chemi-
nées et des évacuations collectifs
du gaz au niveau des bâtiments.
Le coup d’envoi de l’opération a
été donné dans la matinée à partir
de la cité 2000 logements sociaux
locatifs sis dans la commune de
Tilmouni, en collaboration avec
l’office de promotion et de gestion
immobilières, la direction de la pro-

tection civile, la direction du com-
merce et l’association de protec-
tion du consommateur.
Les agents de l’OPGI ont été mo-
bilisés pour le nettoyage des che-
minées collectives et de leurs cô-
tés les agents de la SDO ont pris
le soin de prodiguer des informa-
tions fructueuses aux citoyens
sur la nécessité de ramonage des
cheminées et autres évacuations
collectives des gaz brûlés et en-
tretien d’appareils de chauffage,
avant leur mise en fonction  pour
leur sécurité.Selon la chargée de

communication de la SDO, le ra-
monage de la cheminée et l’entre-
tien des appareils sont une obli-
gation, car il permet de réduire les
risques d’intoxication au CO2,  en
réduisant les émanations toxiques
indiquant que le ramonage des
cheminées devra être périodique,
soulignant que  la combustion qui
génère de la chaleur produit des
résidus qui, sur le long terme, altè-
rent le bon fonctionnement de
l’installation et risquent même
d’entraîner un incendie.

Fatima Atmani

Port de Salamandre

Plus de 68 tonnes de poissons déchargées
à Mostaganem

Un déchargement « record » de
plus de 68 tonnes de poissons a
été enregistré au port de pêche et
de plaisance de Salamandre (Mos-
taganem), a-t-on appris lundi
auprès de la direction locale de la
Pêche et Ressources halieutiques.
Le directeur du secteur, Abdelha-
fidh Zenasni a souligné que cette
pêche  « record » a été réalisée les
samedi et dimanche derniers avec
un déchargement de plus de 68
tonnes de poissons de différentes
espèces, notamment de poissons
bleus.
 Cette hausse de la production est
expliquée par le renouvellement
des richesses halieutiques, l’enga-

gement des professionnels au
respect de la période du repos
biologique, et l’application stric-
te de la loi envers les contreve-
nants.
 Une diversité de poissons sur le
marché a été relevée avec un res-
pect du volume commercial et lé-
gal des produits de la mer.
Les ports de pêche de la wilaya
de Mostaganem ont connu, de-
puis mai dernier, un pic de pro-
duction de poissons, notamment
la sardine, dépassant la produc-
tion enregistrée au cours de l’an-
née écoulée et entraînant une
baisse des prix, a ajouté M. Ze-
nasni. La production halieutique

dans la wilaya a atteint, du 1er jan-
vier au 30 septembre dernier, 5 605
tonnes, principalement du poisson
bleu, qui a représenté 90% de la
production totale, contre 5 000 ton-
nes l’année dernière.
 Tout produit de la pêche mis en
vente et n’ayant pas atteint la taille
commerciale légale est passible de
sanctions conformément à la loi
01-11 relative à la loi de la pêche et
l’aquaculture.
Entre septembre 2020 et septem-
bre 2021, quelque 66 infractions
ont été enregistrées à Mostaga-
nem, dont 38 infractions liées à la
taille commerciale légale du pois-
son, a signalé la même source.

Plusieurs projets de développe-
ment visant le désenclavement des
zones d’ombre et l’alimentation des
nouvelles cités d’habitation en eau
potable ont été récemment mis en
service à Mostaganem, a-t-on ap-
pris auprès des services de la wi-
laya.
Il s’agit ainsi des actions de déve-
loppement fraîchement réception-
nées portant sur l’aménagement
des chemins de wilaya et vicinaux
à l’effet de désenclaver les zones
rurales et éloignées (zones d’om-
bre) mais aussi sur le raccordement
des nouvelles cités d’habitation au
réseau d’AEP, ont précisé les ser-
vices de la wilaya de  Mostaganem.
Le wali de Mostaganem, s’est en-
quis de ces projets, dont le chemin

de wilaya (CW 94) reliant les com-
munes de Stidia et Fornaka (9 km),
le CW 49 entre la commune d’Ain
Sidi Cherif et la route nationale
RN 17 AB sur 10 kilomètres.
M.Boulahya a également inspec-
té les projets d’entretien des
chemins communaux dans le
village de Boukerdal dans la
commune de Hassi Mameche (2
km), le chemin vicinal reliant le
village « Kerarcha » dans la com-
mune de Touahria, le CW 42 (1,2
km) et le chemin reliant la com-
mune d’Ain Boudinar et le CW
68 (9 km).
Un réservoir d’eau d’une capaci-
té de 500 mètres cubes a été éga-
lement mis en service pour alimen-
ter le nouveau pôle urbain de la

commune de Hassi Mameche en
eau potable, a-t-on encore fait sa-
voir.
 Le wali a instruit les responsables
du secteur de raccorder cette nou-
velle infrastructure à la station de
dessalement d’eau de mer «Sonac-
ter » afin d’assurer un approvi-
sionnement régulier de la popula-
tion.
Notons que le wali a posé la pre-
mière pierre d’un projet de réalisa-
tion d’un transformateur électrique
pour alimenter la zone industrielle
« Bordjia » en énergie électrique
pour un coût de 2,1 milliards DA,
devant permettre à réunir les con-
ditions propices au développe-
ment dans ce nouveau pôle indus-
triel et de l’emploi.
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Blida

Eau potable, un déficit de plus
de 120. 000 m3/j

Logements publics locatifs à Tizi-Ouzou

Livraison prochaine
de 1.000 unités à Ouaguenoun

Jamais la wilaya de Blida n’a con-
nue un déficit en matière de distri-
bution d’eau potable comme cette
année. On enregistre un besoin de
plus de 120.000 m3/j.
Ce besoin augmente jour après
jour et provoque de plus en plus
la soif chez la population. A Blida,
on lève la tête au ciel et on prie
Dieu pour que le spectre de la sé-
cheresse soit dissipé et que les
saisons de l’automne et de l’hiver
soient marquées par une forte plu-
viométrie. Selon Abdelkrim Alou-
che, directeur de l’hydraulique de
la wilaya de Blida, «tout repose sur
la pluviométrie de cette saison hi-
vernale».
Selon lui, la wilaya de Blida est ali-
mentée par plusieurs sources si-
tuées en majorité au niveau de la
montagne de Chréa. On compte
une quinzaine de sources, comme
celles de Sidi Aissa, Bouchemla,
Ain Romana, Chiffa ou Sidi El-
Kebbir ont diminuées en débit
alors que d’autres se sont carré-
ment taries.
«Les sources importantes comme
celles de Sidi El-Kebbir ou Chiffa
ont diminué de plus de la moitié
de leur capacité. Une diminution
inquiétante», fait remarquer le res-
ponsable. Quant au niveau de la
nappe phréatique, il avoue qu’elle
a fortement diminuée ses derniè-
res années suite au manque de
pluie.
Pour répondre à la demande de la
population en matière d’eau pota-
ble, la wilaya de Blida, enregistre
la réalisation de 360 forages dont
45 réalisés depuis le début de l’an-
née. Le 46e, est en phase de ré-
ception à Sidi El Kebbir pour pou-
voir alimenter les habitants de cette
bourgade située au pied de la
montagne de Chréa.
Le même responsable explique que
la partie est de la wilaya est la plus
touchée par la rareté de l’eau. Les
daïras de Larba, Meftah, Bougara
et autres, l’eau arrive dans les ro-
binets un jour sur cinq. Il explique
que le forage dans cette région ne
sert à rien car la nappe phréatique
ne donne que trois à quatre litres/
s. Pour pouvoir alimenter ces ha-
bitants de la partie Est en eau po-
table, Abdelkrim Alouche, rappel
que plusieurs forages ont été réa-
lisés dans la région de Chebli, dont
le captage des eaux aété transféré
vers ses localités qui souffrent de
la rareté de l’eau potable.

«La solution, c’est la pluie et la
réalisation de la station de dessa-
lement d’eau de Douaouda. Une
station qui peut alimenter la wilaya
de Blida avec 100.000 m3/j», esti-
me-t-il. Quant à la distribution
dans Blida et Boufarik, l’eau arri-
ve dans les robinets un jour sur
trois, voir plus dans certains quar-
tiers.
Le responsable explique que la di-
minution du quota d’eau attribuée
à la wilaya de Blida à partir de la
station SP3 à Alger a encore com-
pliqué la situation. Selon lui, Blida
recevait 30. 000 m3/j de cette sta-
tion, mais ce volume a diminué à
5.000 m3/j. «Un manque de 25.000
m3/j», fait remarquer le directeur
de l’hydraulique de la wilaya de
Blida qui selon lui, «ce manque a
contraint ses services de revoir le
système de distribution et opter
pour un jour sur trois pour pou-
voir équilibrer la distribution».

30 À 35% DES EAUX
 PARTENT DANS

LA NATURE

Même si la wilaya de Blida a réali-
sé plus de 160 km de rénovation
du réseau de distribution, la cana-
lisation du réseau d’eau reste vé-
tuste.
La wilaya enregistre, quand même
une perte d’eau qui varie entre 30
et 35% de sa capacité de distribu-
tion. Mais selon le responsable de

l’hydraulique, cette perte ne con-
cerne pas uniquement la fuite
d’eau à partir du réseau de distri-
bution, mais aussi le piquage illi-
cite et le vol d’eau y sont pour
beaucoup.
«Avec la rénovation totale de la
canalisation du réseau de distri-
bution de l’eau potable et la mise
en fonction du système de télé-
gestion, nous pouvons maîtriser
la situation et économiser de
l’eau», estime le responsable. Ce
dernier, évoque avec amertume
l’eau utilisée pour  l’irrigation de
l’agriculture alors qu’on peut évi-
ter, selon lui, l’utilisation de l’eau
potable pour l’irrigation et le rem-
placer par les eaux traitées. De
même pour le secteur industriel qui
utilise une grande capacité d’eaux
potable alors qu’il y a d’autres al-
ternatives. «Nous sommes entrain
de préparer la saison estivale de
2022 en matière d’alimentation en
eau potable.
C’est pendant cette période qu’on
commence à faire des prévisions»,
explique le responsable qui croise
les doigts attendant une pluvio-
métrie intense. En attendant, la soif
guette la population de Blida qui
se rabat sur le camion citerne pour
acheter l’eau à plus de 2.000 DA la
citerne.  Il faut dire qu’à Blida, cer-
tains habitants, n’ont pas encore
compris l’importance de cette ma-
tière vitale et continuent dans le
gaspillage.

Bouira

Plus de 5700 logements raccordés au réseau d’électricité

 durant le 1er semestre 2021

Un total de 1.000 logements pu-
blics locatifs (LPL) seront dis-
tribués prochainement à Tamda
dans la commune de Ouague-
noun (est de Tizi-Ouzou), a an-
noncé lundi le wali Djillali Dou-
mi. Lors d’une visite d’inspec-
tion, la troisième du genre au
niveau des pôles urbains de la
wilaya après celle des pôles
d’excellence à Tizi-Ouzou et de
Draa El Mizan, M. Doumi a ins-
pecté les différents projets en
cours de réalisation au niveau de
ce pôle «important» de par sa
proximité avec le chef lieu de
wilaya.
«C’est un pôle important pour
plusieurs considérations, dont sa
proximité avec la ville de Tizi-
Ouzou, qu’il pourra contribuer

à désengorger», a indiqué le wali,
qui a inspecté les projets de dif-
férentes formules, dont 1000
LPL finalisés et 200 autres en
cours de réalisation, 240 loge-
ments publics promotionnels
(LPP), 634 logement de type lo-
cation-vente (AADL) en phase
de lancement. S’agissant des
équipements de proximité devant
répondre à la demande sociale
au niveau de ce pôle, le chef de
l’exécutif local a indiqué que
deux groupes scolaires ont été
réalisés en attendant la réalisa-
tion d’un lycée.
Le chef de l’exécutif local a éga-
lement visité la polyclinique de
Tamda, entièrement finalisée, qui
sera, a-t-il assuré, mise en ser-
vice «prochainement».

La wilaya de Bouira a vu, au pre-
mier semestre 2021, le raccor-
dement de plus de 5.700 foyers
au réseau d’électricité et 5.877
autres au réseau de gaz, selon
les services de la Direction de
distribution locale (DD) de Boui-
ra.
 « La concrétisation d’une série
de projets et d’opérations à Boui-
ra a ainsi permis à la Direction
de distribution locale de raccor-
der, de janvier à juin 2021, pas
moins de 5.731 logements au
réseau d’électricité à travers 23
communes, et 5.877 autres au
réseau de gaz et ce durant le 1er
semestre 2021?, a tenu à préci-
ser la chargée de communica-
tion auprès de la direction de dis-
tribution, Ouidad Benyoucef.
Les opérations de raccordement
de ces foyers ont été au profit
de 21 communes de la wilaya
de Bouira, a précisé Mme
Benyoucef.  En outre, six (6)
établissements scolaires de l’en-
seignement secondaire ont été,
pour leur part, alimentés en élec-
tricité mais aussi en gaz. « Ain-
si, ces six établissements sont
prêts à accueillir les élèves et
leur personnel dans de bonnes
conditions «, a souligné Mme
Benyoucef.
En outre, deux (2) sites d’inves-
tissement ont été également do-

tés de l’énergie électrique, tan-
dis qu’un (1) autre site d’inves-
tissement a été raccordé au ré-
seau de gaz pour permettre aux
investisseurs de mener leurs pro-
jets dans des conditions favora-
bles. Mme Benyoucef a, en
outre, fait part d’une opération
portant sur le raccordement de
sept (7) forages au réseau
d’électricité à Haizer (Est de
Bouira), Kadiria, Souk Lakhmis
et à Lakhdaria (Nord-Ouest). «
Ainsi, notre direction a connu
une nette évolution quant au
nombre des clients en électrici-
té et en gaz », a t- elle souligné.
En effet, la Direction de distri-
bution locale de Bouira a enre-
gistré 3.697 nouveaux abonnés
au réseau d’électricité passant
ainsi à 211 632 clients, soit une
hausse de 37%. Concernant les
nouveaux abonnés au réseau de
gaz, ils étaient de 3 796 pour at-
teindre au total142 429, soit une
évolution de 33,3.
Mme Benyoucef n’a toutefois
pas manqué de réitérer l’enga-
gement de la direction de distri-
bution de l’électricité et du gaz
de Bouira à accompagner tous
les projets en matière de raccor-
dement aux réseaux énergétiques
afin d’œuvrer à l’amélioration
des conditions de vie des ci-
toyens et des travailleurs.
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Le ministre de l’Industrie en visite à Jijel

Impérative entrée en activité de l’usine
Nutris « dans les plus brefs délais»

Constantine Elections locales

Dépôt des dossiers de candidatures de 73 listes
partisanes et indépendantes

Formation professionnelle

Merabi donne depuis Timimoun le coup
d’envoi de la nouvelle session

Le coup d’envoi de la rentrée de la formation professionnelle, ses-
sion d’octobre 2021 a été donné mercredi depuis Timimoun par le
ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yaci-
ne Merabi.
La cérémonie s’est déroulée au niveau de l’Institut national spécia-
lisé de la formation professionnelle Chahid Moussa El-Berka, inau-
guré, à ce titre, par le ministre. L’INSFP «Moussa El-Berka» dispose
de 300 places pédagogiques et d’une capacité d’hébergement de
120 lits et de restauration de 120 repas. Il accueille 155 stagiaires en
mode résidentiel (dont 99 filles) et 197 autres en apprentissage (dont
85 filles).
M.Merabi a salué les efforts déployés par les travailleurs du secteur
pour assurer de bonnes conditions de déroulement de la nouvelle
année de la formation, en cette conjoncture exceptionnelle imposée
par la pandémie de Covid-19.
Cette rentrée coïncide, a-t-il ajouté, avec l’adoption, par les deux
Chambres du Parlement, du plan du Gouvernement qui prévoit une
amélioration de la qualité de la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels à travers une mise en adéquation de la formation aux
exigences et besoins du secteur économique.
Le ministre a évoqué, en outre, l’introduction de sections d’excel-
lence dans les métiers de la construction, l’agriculture, l’industrie et
les technologies de l’information et de la communication, en plus de
consolider les mécanismes de concertation intersectorielle en vue
d’accroître l’employabilité et de développer la formation profession-
nelle continue.
Pas moins de 660.000 stagiaires et apprentis, tous modes de forma-
tion confondus, dont 200.000 nouveaux stagiaires, sont attendus
dans les établissements de la formation professionnelle, pour cette
rentrée, à travers le territoire national, dans le respect des mesures
sanitaires de prévention de la pandémie de Covid-19.

Ghardaïa

6ème séminaire international sur les énergies
nouvelles et renouvelables

Le sixième séminaire international
sur les énergies nouvelles et re-
nouvelables se tiend en vidéocon-
férence les 13 et 14 octobre au siè-
ge de l’Unité de recherche appli-
quée en énergie renouvelable
(URAER-Ghardaïa), a-t-on appris
des organisateurs.
Traditionnellement organisé tous
les deux ans par l’URAER de Ghar-
daïa, ce séminaire devait tenir sa
6ème édition en 2020 mais a été
reporté pour cette année en raison
de la pandémie du coronavirus et
le confinement sanitaire. La ren-
contre se veut un espace de par-
tage et d’échanges d’expériences
professionnelles et pédagogiques
entre les ingénieurs, les ensei-
gnants et les chercheurs en matiè-
re d’énergie propre et durable, a
indiqué le directeur de l’URAER,
Djelloul Djaafar.
Son objectif est de s’enquérir des
dernières nouveautés dans le do-
maine des énergies nouvelles et
renouvelables, a-t-il souligné,

ajoutant qu’elle constitue une pla-
teforme idoine pour évaluer l’état
d’avancement de la recherche
dans ce domaine et l’application
des différentes recommandations
des éditions précédentes.
De nombreux experts et cher-
cheurs nationaux et étrangers
prennent part à ce 6ème rendez-
vous biennal, considéré comme
une tribune de partage des
meilleures expertises et innova-
tions énergétiques durables dans
le monde, en vue de protéger
l’avenir de la planète et contribuer
à la réduction de la dépendance
énergétique, à la préservation de
l’environnement, à la limitation
des émissions des gaz à effet de
serre et à la lutte contre les chan-
gements climatiques, selon les or-
ganisateurs.
Le Programme de l’événement a
été conçu spécialement pour ré-
pondre aux problématiques éner-
gétiques propres et renouvelables
et leurs applications dans le sud

de l’Algérie, a-t-on souligné. Au
menu de cet événement figurent
plusieurs conférences sur des thé-
matiques clés, notamment les sys-
tèmes photovoltaïques solaires et
hybrides, le solaire thermique, les
nouvelles énergies (hydrogène,
pile à combustible, ...), l’étude com-
parative de modèles de rayonne-
ment solaire en milieu sub-saha-
rien, les ressources renouvelables
(énergie solaire, éolienne, biomas-
se, ...) et la maitrise de l’énergie et
environnement.
Les chercheurs de différentes uni-
versités (Algérie, Inde, Australie,
Iran et Egypte) se sont informer
sur l’expérience algérienne en ma-
tière d’énergies nouvelles et re-
nouvelables et formuler des pro-
positions et recommandations vi-
sant à renforcer la recherche ap-
pliquée dans ce domaine, à favori-
ser les échanges entre chercheurs
et à attirer les jeunes à travailler
dans ce secteur, au titre de la pro-
motion de l’économie verte.

Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a insisté mardi au cours
de sa visite à Jijel sur l’impérative
entrée en phase de production de
l’usine Nutris de trituration des
graines oléagineuses, située dans
la commune de Taher, « dans les
plus brefs délais ».
Lors de l’inspection des diverses
unités de cette usine, dont le taux
d’avancement des travaux est es-
timé à 70 %, le ministre a souligné
l’intérêt accordé par le gouverne-
ment quant à l’achèvement de cette
usine, désormais propriété de
l’Etat, pour qu’elle soit mise en
service «dans les plus brefs dé-
lais possibles».
Après avoir suivi un exposé sur
l’usine Nutris, située dans la loca-
lité de Bazoul (commune de Taher),
M. Zeghdar a indiqué s’être dé-
placé à Jijel sur «ordre du Premier
ministre pour s’enquérir de la si-
tuation de cet investissement»
appelé à constituer un « plus pour
l’économie nationale en matière de
production d’huile de table et d’ali-
ments de bétail ».  Le ministre a
ajouté que le transfert de proprié-
té de cette usine au Groupe public
Madar holding est de nature à

«booster davantage le rythme des
travaux de réalisation de ce projet
après plus de deux années d’ar-
rêt», estimant qu’»une fois opéra-
tionnelle, cette usine devra mettre
fin à la spéculation et le monopole
sur l’huile de table et les aliments
de bétail».
M. Zeghdar a indiqué que les di-
verses procédures administratives
ont été accomplies pour relancer
cet investissement important
auquel des partenaires étrangers
sont associés, affirmant la néces-
sité de travailler 24 heures sur 24
pour réduire le délai de réalisation
fixé à 14 mois.
Une fois opérationnelle, cette usi-
ne couvrira 40 % des besoins du
marché national en huile de table

et 70 % en aliments de bétail, a af-
firmé de son côté Khaled Boulaâ-
baïz, responsable technique au
sein de cette usine. Il a également
ajouté que ce projet aura un im-
pact positif certain sur l’économie
nationale et offrira 600 emplois
permanents et près de 2.500 em-
plois non-permanents, précisant
que la matière première utilisée
sera constituée de graines de soja.
Selon la même source, la capacité
de transformation de l’usine attein-
dra environ 6.000 tonnes/jour per-
mettant l’extraction de 20 % d’hui-
le (matière première) destinée aux
transformateurs pour en faire de
l’huile de table, alors que les 80 %
restants serviront à la production
des aliments de bétail.

Les dossiers de candidatures de
73 listes partisanes et indépendan-
tes ont été déposés à Constantine
en prévision des élections locales
du 27 novembre prochain, a-t-on
appris auprès de la délégation lo-
cale de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE).
Il s’agit de neuf listes partisanes
et 64 listes indépendantes, a dé-
claré le chargé de l’information de
l’ANIE de Constantine, Abdelali
Largat, rappelant que les délais de
dépôt des formulaires de souscrip-
tion des signatures individuelles
et leur légalisation ont été proro-
gés jusqu’à jeudi dernier à 20H00,
conformément aux dispositions de
l’ordonnance 21-01 du 10 mars
2021 portant loi organique relati-
ve au régime électoral.
L’ANIE de Constantine a entamé
l’étude des listes déposées pour
trancher dans les délais réglemen-
taires, afin de permettre par la sui-
te le dépôt des recours auprès du
tribunal administratif concernant

les listes éventuellement rejetées,
a souligné la même source, préci-
sant que le rejet sera communiqué
aux concernés.  L’opération de ré-
vision exceptionnelle des listes
électorales qui avait été effectuée
durant la période comprise entre
le 5 et le 15 septembre dernier, a
donné lieu au recensement de
12.645 nouveaux inscrits, alors que
15.574 inscrits ont été retirés, soit
pour changement de résidence
(3.161), soit pour doublon (10.794),
soit pour décès (1.609) ou encore
pour inaptitude (10). Avec l’achè-
vement de l’opération, le nombre
global du corps électoral dans la
circonscription électorale de Cons-
tantine a atteint les 604.948 élec-
teurs, a-t-on indiqué de même sour-
ce.  S’agissant du dépôt des dos-
siers de candidatures, le même res-
ponsable a indiqué que l’opération
s’est déroulée normalement, assu-
rant que l’ANIE a mobilisé toutes
les conditions nécessaires pour
faciliter le travail.
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Les procédures d’octroi d’autorisation de forage
de puits seront simplifiées

Lancement officiel lundi de la conversion
de 150.000 véhicules au GPLc

Le ministère de la Transition Ener-
gétique et des Energies Renouve-
lable (MTEER), en collaboration
avec l’Agence nationale pour la
promotion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie (APRUE),
ont annoncé le lancement officiel,
lundi prochain, du projet de con-
version de 150.000 véhicules au
GPLc, au profit de la corporation
des chauffeurs de taxi et des parti-
culiers. «Dans le cadre du pro-
gramme national d’efficacité éner-

gétique, le MTEER en collabora-
tion avec l’APRUE organise, le 18
octobre au siège du ministère de
l’Energie, une journée de lance-
ment officiel du projet de conver-
sion de 150.000 véhicules au GPLc
au profit de la corporation des
chauffeurs de taxi et des particu-
liers», a précisé un communiqué
de l’APRUE. Cette journée verra
la présence du ministre de la Tran-
sition Energétique et des Energies
Renouvelable avec la participation

des différents départements minis-
térielles (de l’Energie, des Trans-
port, et le ministère délégué auprès
du Premier ministre chargé des
micro-entreprises), de l’entreprise
de distribution des produits pétro-
liers (NAFTAL) ainsi que la fédé-
ration des installateurs du GPLc,
les associations et fédérations de
taxis, les associations de protec-
tion du consommateur et les ins-
tallateurs de «Kits GPLc», selon
la même source.

Commerce

 Revoir le cadre juridique pour promouvoir
les exportations des services

Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Ka-
mel Rezig a affirmé, mardi, que le
cadre juridique sera revu pour pro-
mouvoir et développer les expor-
tations hors hydrocarbures dans
le secteur des services à même de
réduire la dépendance à la rente
pétrolière.
S’exprimant lors de la manifesta-
tion Portes ouvertes sur l’expor-
tation des services organisées par
l’Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (ALGEX),
M. Rezig a précisé que les servi-
ces de son département ministé-
riel vont revoir le cadre juridique
et organisationnel sur la base des
recommandations issues de ces
Portes ouvertes.
«La conjugaison des efforts de
tous, responsables, administration
et opérateurs économiques, per-
mettra de valoriser les potentiali-
tés et les capacités existantes en
matière d’exportation des services
en Algérie en vue d’obtenir des
parts de marchés à l’étranger», a
déclaré le ministre.
Le ministre a jugé indispensable
l’action commune et coordonnée
pour développer ce créneau qui
compte plusieurs domaines à
l’image des technologies de l’in-
formation et de la communication,
des prestations numériques et
bancaires, des assurances, de la
production cinématographique et
télévisuelle, des travaux publics,

du tourisme, du transport, de l’en-
seignement et de la formation, des
activités sportives, des études et
du consulting et autres.
Evoquant les multiples formes de
soutien qu’accorde l’Etat aux en-
treprises activant dans ce domai-
ne dont l’objectif est «de libérer
notre économie de la dépendance
totale de la rente pétrolière», M.
Rezig a appelé les opérateurs éco-
nomiques, publics et privés, à
s’orienter vers l’exportation à la-
quelle les pouvoirs publics accor-
dent une attention particulière,
étant une activité lucrative.
Pour sa part, le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé
de l’Economie de la connaissance
et des startups, Yacine El Mahdi
Oualid a indiqué que ses services
s’emploient à surmonter les obs-
tacles auxquels font face les opé-
rateurs pour qu’ils se tournent
vers l’exportation des services
notamment en ce qui concerne le
recours au e-paiement pour facili-
ter les opérations d’exportation.
Après avoir souligné la mobilisa-
tion de tous les secteurs pour rat-
traper le retard accusé par l’Algé-
rie dans ce domaine, il a estimé que
l’exportation de services représen-
te l’un des créneaux les plus im-
portants pour le développement
des exportations nationales.
Les deux ministres ont visité l’ex-
position des exportateurs des ser-
vices organisée dans le cadre des

portes ouvertes, auxquelles ont
participé de nombreuses entrepri-
ses privées et publiques, ainsi que
des organismes et des associa-
tions.
Lors de cette visite, le ministre du
Commerce et de la Promotion des
exportations a exhorté les opéra-
teurs à se prévaloir des services
du bureau de la «Diplomatie éco-
nomique» situé au niveau du mi-
nistère des Affaires étrangères qui
a pour vocation d’accompagner
les opérateurs nationaux au niveau
international.
Il a également cité la plateforme
numérique dédiée à la production
nationale, à travers laquelle plus
de 320.000 produits algériens et
11.000 opérateurs économiques
ont été répertoriés.
La plateforme sera lancée dans les
prochains jours dans le but de fai-
re connaître le produit algérien aux
niveaux national et international,
ajoute M. Rezig. Organisées les 12
et 13 octobre au niveau des 58 wi-
layas du pays sous le slogan: «Ex-
portation des services, une nou-
velle vision vers une économie
intégrée», les portes ouvertes sur
l’exportation des services verront
l’organisation de deux journées
d’études englobant des ateliers
techniques et des interventions de
représentants des secteurs minis-
tériels spécialisés et d’organismes
publics ainsi que d’experts dans
le domaine des services.

L'Echo d'Oran

Registre de commerce

Vers la création d’un nouveau code
pour l’exportation des services

Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Ka-
mel Rezig a annoncé, mardi à Al-
ger, la création prochaine d’un
nouveau code de registre de com-
merce dédié à l’exportation des
services, dans le cadre des efforts
visant à soutenir ce créneau d’ac-
tivité.
Donnant le coup d’envoi du lan-
cement des portes ouvertes sur
l’exportation des services, le mi-
nistre a affirmé que son départe-
ment œuvrait, en coordination
avec d’autres secteurs, à la créa-
tion prochaine d’un code d’acti-
vité dédié à l’exportation des ser-
vices au niveau du Centre natio-
nal du registre de commerce
(CNRC).
Les services du Commerce s’em-
ploient également, dans le cadre
de ses compétences et ses préro-
gatives, à la mise en place de pro-
cédures «plus efficaces» pour
amener les secteurs de services
jouissant de potentialités d’expor-
tation à hisser leurs capacités con-
currentielles et les inciter à aller
vers les marchés étrangers.
De son côté, le directeur du Re-
gistre de commerce au CNRC,

Omar Djaaboub a expliqué, dans
une déclaration à l’APS, que la
création de ce nouveau code pro-
pre à l’exportation des services
serait mis en place par la commis-
sion d’actualisation et de révision
des activités économiques inscri-
tes au registre de commerce.
Le nouveau code entrera en vi-
gueur «d’ici la fin du mois en
cours», a-t-il déclaré, faisant état,
par ailleurs, de 771 opérateurs éco-
nomiques à l’échelle nationale im-
matriculés sous le code d’activité
«entreprises d’exportation».
A noter que les portes ouvertes
sur l’exportation des services sont
tenues les mardi et mercredi sous
le thème «l’exportation des servi-
ces, une nouvelle orientation vers
une économie intégrée». La mani-
festation a été lancée par M. Re-
zig, en compagnie du ministre dé-
légué, chargé de l’Economie de la
Connaissance et des Startups,
Yacine El-Mahdi Oualid. Les por-
tes ouvertes sont organisées par
l’Agence nationale de promotion
du commerce extérieur «Algex» au
niveau des 58 wilayas, en collabo-
ration avec la Société algérienne
des foires et expositions «Safex».

Les procédures administratives
liées à l’octroi d’autorisations de
forage de puits au profit des in-
vestisseurs agricoles seront sim-
plifiées, a indiqué mardi à Alger le
ministre des Ressources en eau et
de la Sécurité hydrique, Karim
Hasni.
S’exprimant à la presse en marge
d’une rencontre sur l’investisse-
ment agricole, le ministre a expli-
qué que les possibilités d’octroi
de facilitations aux agriculteurs
demandeurs d’autorisation de réa-
lisation de forage de puits, «font
actuellement l’objet d’une étude
multisectorielle’’.
«Si nous sommes obligés de pro-
téger la ressource hydrique notam-
ment dans les zones rouges du fait
de la sécheresse, nous pouvons

accorder tout de même des autori-
sations de forage de puits quand
sa réalisation se situe loin du sys-
tème d’alimentation d’eau pota-
ble», a encore expliqué M. Hasni.
En réponse à une question sur la
réutilisation des eaux épurées dans
l’agriculture, il a indiqué que son
département va élargir l’utilisation
de cette ressource, rappelant qu’il
existe plus de 200 stations d’épu-
ration des eaux usées.
«Pour la cultures maraîchère, il faut
un traitement (tertiaire) plus pous-
sé des eaux usées «, a-t-il insisté.
Il a indiqué, par ailleurs, que son
département œuvre à augmenter la
proportion d’eau de mer dessalée,
actuellement estimé de 17%, pour
atteindre les 42% à l’horizon 2024
et 65% en 2030".
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Covid-19

110 nouveaux cas, 75 guérisons et 3 décès
 ces dernières 24h en Algérie

Cent dix (110) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Co
vid-19), 75 guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, ce mercredi, le

ministère de la Santé dans un communiqué.

Benbouzid invite les acteurs du secteur à soumettre
leurs propositions lors des prochaines assises nationales

Révision du code communal

Appel pour un élargissement
des prérogatives de l’élu

Politiciens et élus locaux ont ap-
pelé à élargir les prérogatives du
président de l’Assemblée populai-
re communale (APC), à lui accor-
der le pouvoir «absolu» dans la
prise de décision et le libérer des
restrictions administratives, dans
le cadre de l’installation par le gou-
vernement d’ateliers pour la révi-
sion des codes communal et de
wilaya.
La commune reflète une image du
système administratif décentralisé
chargé de prendre les décisions et
de réaliser les différents projets.
Néanmoins, elle jouit d’une indé-
pendance «relative et limitée»,
étant soumise au contrôle des ins-
tances administratives centrales,
s’accordent à dire des politiciens
et des élus locaux.
C’est à partir de là que surgissent
«les obstacles» qui entravent l’ac-
complissement de leurs missions
pour répondre aux aspirations des
citoyens.
La problématique de la limitation
des prérogatives du président
d’APC a été soulevée depuis des
années, ce dernier se retrouvant
balancé entre l’administration cen-
trale et les procédures bureaucra-
tiques d’une part et le citoyen et
ses divers préoccupations d’autre
part. Le directeur de l’organe élec-
toral du mouvement El-Bina, Ab-
delwaheb Kalaï a insisté sur l’im-
pératif de «relancer le rôle de dé-
veloppement du président d’APC
et de mettre fin à la centralisation
de la prise de décision et à la bu-
reaucratie de l’administration qui
constituent les principaux obsta-
cles auxquels fait face le dévelop-
pement local», soulignant «la né-
cessité de revoir les daïras et de
réduire les prérogatives de leurs
chefs», étant «le véritable obsta-
cle qui entrave les missions du
président d’APC ainsi que les di-
vers projets locaux».
Les aspirations de l’Algérie nou-
velle au développement et à la re-
lance économique «ne saurait être
réalisées sans l’octroi de plus lar-
ges prérogatives aux assemblées
élues, ce qui leur permettraient de
répondre aux exigences des ci-
toyens».
Pour sa part, Safi Laarabi du Ras-
semblement national démocratique
(RND) a relevé la nécessité de «le-
ver les restrictions» imposées au
président d’APC, de lui accorder
toute la latitude dans la gestion
des affaires de la commune et de
lui permettre de créer des entrepri-
ses, d’entreprendre des partena-
riats et d’exploiter les capacités
matérielles et humaines pour que
la commune devienne créatrice de
richesse, déplorant le fait de «limi-
ter» ses missions dans l’enlève-
ment des ordures, la signature des
documents, l’éclairage public et
autres. Concernant la révision pré-
vue du code communal, il a mis

l’accent sur l’importance de con-
férer à la centralisation de la déci-
sion un caractère «régional et lo-
cal» pour concrétiser le décollage
économique voulu par l’Algérie
nouvelle, loin de la pensée admi-
nistrative et bureaucratique, et
d’accorder au P/APC «véritables
prérogatives et un pouvoir d’ap-
préciation dans la prise de déci-
sion», à l’effet de gérer les affaires
internes, tandis que wali demeure,
en tant que représentant de l’Etat,
un protecteur de ses institutions
et un contrôleur de l’opération de
gestion.
Pour sa part, le président du parti
de Sawt Echaab, Lamine Asmani a
affirmé que «le temps est venu
pour la décentralisation, la prise
de décision, la libération du prési-
dent de la commune des restric-
tions juridiques et administratives
qui lui sont imposées, et la réacti-
vation de l’esprit de l’initiative».
Il a également insisté sur l’impéra-
tif d’octroyer au maire le pouvoir
prendre des décisions concernant
les investissements et les projets
de développements, la gestion du
foncier industriel agricole, la créa-
tion d’entreprises et l’ouverture de
postes d’emploi, le partenariat
avec les communes, ainsi que le
recours aux richesses locales, afin
qu’il puisse créer une richesse al-
ternative aux aides de l’Etat.
Mettant en avant l’importance
d’oeuvrer pour faire de»la commu-
ne une entreprise productrice qui
a ses propres recettes, tout en per-
mettant à l’Etat de contrôler», M.
Asmani a estimé que la décision
du président de la République de
dépénaliser l’acte de gestion «en-
couragera» le P/APC à aller de
l’avant dans la concrétisation des
projets de développement, en re-
courant aux richesses locales et à
l’exploitation du personnel com-
munal, en tentant de passer de la
gestion locale traditionnelle à la
gestion technique « Manage-
ment». Sur la révision du Code
communal, M. Asmani a mis l’ac-
cent sur la nécessité de promul-
guer des textes de loi «aux con-
tours clairs, accompagnés de tex-
tes réglementaires et explicatifs ne
laissant aucune place à l’interpré-
tation». A ce propos, le président
de la commune d’Alger Centre,
Abdelhakim Bettache a former le
vœu de voir la nouvelle loi com-
porter «les réformes demandées au
président de la commune, le réha-
biliter auprès du citoyen qui voit
en lui la solution à tous ses pro-
blèmes, tandis qu’en réalité il est
ligoté par les procédures adminis-
tratives et est complétement lié,
même dans les petites choses, à la
daïra et à la wilaya». A ses yeux,
en tant que président de commu-
ne, « il n’est même pas capable de
résoudre les problèmes quotidiens
du citoyen», ajoutant que «les dé-

cisions reviennent toujours soit à
la daïra ou à la wilaya, sans parler
du logement qui est parmi les prio-
rités des habitants de la commune
qui affluent toujours vers la com-
mune, à la demande d’un logement
et d’un déménagement, sans qu’ils
sachent que la commune est inca-
pable +du point de vue juridique»
de répondre à leur demande, ce qui
requiert la réhabilitation des élus».
Le P/APC de Bordj El Kiffan (Al-
ger), Kaddour Haddad, a indiqué
que ses prérogatives étaient qua-
si «inexistantes» compte tenu de
«l’autorité exercée sur lui par plu-
sieurs parties qui peuvent annu-
ler ses décisions ou retirer des
permis qu’il aurait accordés, sans
parler, a-t-il dit, du fait qu’il n’est
pas concerné par la commission
de relogement, n’a pas de pouvoir
concernant le logement et n’est
pas en mesure d’accorder des in-
vestissements ou d’attirer des in-
vestisseurs dans la commune».
Selon lui, il est impératif de don-
ner aux présidents d’APC les
«pleins» pouvoirs pour réhabili-
ter l’élu local et lui permettre de
remplir sa mission librement sous
le contrôle de l’Etat tout en assu-
mant ses responsabilités en cas de
manquement.
Pour le doyen de la faculté de droit
de l’Université de M’Sila, Hamza
Khedri, la problématique du maire
ne se pose pas au niveau de la loi
car «la loi actuelle lui confère d’im-
portantes prérogatives, plus de 20
articles étant consacrés aux pré-
rogatives des présidents d’APC»,
mais plutôt «au niveau du contrô-
le exercé sur lui et sur l’APC par
l’administration et qu’il importe de
réduire».
La commune doit pouvoir jouir
d’une autonomie financière per-
mettant à son président de créer
des entreprises économiques gé-
nérant des revenus loin des sub-
ventions de l’Etat, a-t-il estimé,
appelant à activer le fonds inter-
communal de solidarité pour sou-
tenir les communes pauvres.
En réponse aux appels à la révi-
sion du code communal et à l’élar-
gissement des prérogatives du P/
APC, le gouvernement a décidé
d’installer des ateliers de révision
des codes communal et de wilaya.
Le Premier ministre et ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-
mane, a affirmé que la révision des
textes régissant les collectivités
locales intervenait en «application
des directives du président de la
République au gouvernement pour
la refonte du cadre juridique inhé-
rent à la gestion locale», souli-
gnant l’importance à accorder au
rôle économique des communes à
l’effet de permettre l’émergence
d’une véritable économie locale
qui constitue un des fondements
du développement et de la crois-
sance économique de notre pays.

Le ministère de l’Industrie pharmaceutique rassure
sur la disponibilité continue des insulines

Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, a invité les ac-
teurs du secteur à soumettre leurs
revendications et propositions lors
des prochaines assises de la San-
té, a indiqué mercredi un commu-
niqué du ministère.
Recevant, mardi, une délégation
du Syndicat algérien des paramé-
dicaux (SAP), conduite par son
président, Lounès Ghachi, le mi-
nistre a appelé les membres du
syndicat à participer aux ateliers
prévus dans le cadre des prochai-
nes assises nationales du secteur
pour soumettre leurs revendica-
tions et propositions en faveur de
la consolidation des bases du sys-
tème national de santé à travers
des solutions concrètes applica-
bles sur le terrain, précisant qu’un
rapport détaillé des recommanda-
tions de ces assises sera présenté
au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
Cette rencontre, a-t-il dit, entre
dans le cadre de la mise en œuvre
des instructions du Président
Tebboune concernant le renforce-
ment du dialogue et de la concer-
tation avec les partenaires sociaux
dans un esprit de responsabilité
et d’abnégation au service du
pays et des citoyens.
A cette occasion, le ministre à réaf-
firmé l’engagement du gouverne-
ment en faveur du secteur de la
Santé sur tous les plans, se disant

prêt à écouter les préoccupations
et les propositions du syndicat
pour améliorer la situation socio-
professionnelle des paramédicaux
en particulier et la situation du sec-
teur en général.
Ces rencontres viennent concré-
tiser la forte volonté politique ins-
taurée par le président de la Répu-
blique et réaffirmée par le Premier
ministre.
Les membres du SAP ont fait part,
de leur côté, de plusieurs préoc-
cupations liées essentiellement à
leur conditions socioprofession-
nelles, la révision des salaires, le
pouvoir d’achat.
Les deux partis ont abordé, parti-
culièrement, la nécessaire conju-
gaison des efforts au profit du
système de santé qui évolue dans
un environnement marqué par
plusieurs changements et évolu-
tions, d’où le besoin d’une réfor-
me globale prenant en ligne de
compte les aspects socio-écono-
miques et démographiques, et la
nécessaire promotion d’un servi-
ce de santé publique, crédible et
efficace.
Les membres du syndicat ont éga-
lement exprimé leur remerciements
et leur entière satisfaction quant
aux démarches entreprises par
l’administration centrale au profit
des différents corps médicaux et
aux professionnels de la santé en
général.

Le ministère de l’Industrie phar-
maceutique a rassuré, mardi dans
un communiqué, quant à la dispo-
nibilité continue des insulines
ajoutant que des mesures antici-
patives ont été prises par la déli-
vrance d’avenants sur les pro-
grammes prévisionnels d’importa-
tion. «Le ministère de l’Industrie
pharmaceutique informe l’ensem-
ble des patients diabétiques de la
disponibilité continue des insuli-
nes notamment les insulines rapi-
des. En effet, le ministère a pris des
mesures anticipatives par la déli-
vrance d’avenants sur les pro-
grammes prévisionnels d’importa-
tion pour les trois catégories d’in-
sulines rapides», a précisé le com-
muniqué publié sur le site électro-
nique du ministère.
Concernant la disponibilité de l’in-
suline «NovoRapid», le ministère
a souligné qu’en plus de la quan-
tité annuelle importée de 1.286.317
unités, une quantité supplémen-

taire de 300.000 boîtes a été mise
sur le marché dont 100.000 le 16
septembre 2021 et 200.000 le 29
septembre derniers.
Il a ajouté qu’une autre quantité
de 200.000 boîtes sera réception-
né dans les prochaines semaines.
Ce qui permettra, selon le commu-
niqué, de continuer à «répondre
largement aux besoins du marché
national en insulines rapides».
Par ailleurs, le ministère de l’In-
dustrie pharmaceutique a appelé
«au sens de la responsabilité éthi-
que de l’ensemble des interve-
nants dans le circuit des médica-
ments en particuliers des insuli-
nes» et «condamne fermement
toute spéculation, désinformation
et manipulation du marché phar-
maceutique». Dans le même sens,
il a rappelé à l’ensemble des pro-
fessionnels de la santé et aux pa-
tients que «la priorité sera toujours
donnée à la disponibilité continue
des produits pharmaceutiques».
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La maman ne voulait pas baisser les bras et
avait ainsi décidé de se consacrer complète-
ment à l’éducation de son enfant trisomique.
Mme Benrahmani écrivait ainsi quotidienne-
ment son vécu mais aussi celui de son fils. Elle
n’a pas manqué de contacter les spécialistes
et notamment une orthophoniste qui lui don-
na un programme de prise en charge qui s’éta-
la sur dix ans pour permettre à son enfant de
grandir et d’avoir une autonomie dans les
meilleures conditions possibles. «J’ai suivi
scrupuleusement le programme tout en se do-
cumentant sur cette maladie», a-t-elle souli-
gné lors d’une présentation de ses deux ouvra-
ges à Tlemcen. La maman de Salah, avait, en
deux, ramassé assez de matière sur cette mala-
die, prenant ainsi la décision de partager ces
connaissances et son expérience avec toutes
les mamans algériennes et les éducateurs et
éducatrices, en rédigeant le premier ouvrage
(le miracle). Rédigé en langue arabe, avec un
style simple, l’ouvrage de Mme Benrahmani
explique ce qu’est un bébé trisomique et la
manière de le prendre en charge», a-t-elle sou-
ligné, ajoutant «mon fils est né précoce, plus
trisomique et c’est avec une grande détermi-
nation et patience que j’ai réussi progressive-
ment à surmonter  cette épreuve».
La maman de l’enfant trisomique a ensuite écrit
un second livre «l’enfant prodige» où elle ex-
plique la prise en charge d’un enfant en diffi-
culté d’apprentissage âgé de 1 à 3 ans. Elle
explique dans cet ouvrage les principaux exer-
cices de coaching dans divers domaines artis-
tique, linguistique, auditif outre la perception
visuelle, le mouvement du corps et l’adapta-
tion sociale. «Ce n’est guère une tâche aisée.
L’éducation d’un enfant en difficulté d’appren-
tissage doit se faire minutieusement», a-t-elle
déclaré, faisant savoir que son fils, âgé
aujourd’hui de seize ans est scolarisé dans un
centre spécialisé et a réussi à acquérir une cer-
taine autonomie. Cette maman écrivain comp-
te passer au troisième ouvrage pour aborder
la préparation scolaire d’un enfant trisomique
ou autiste âgé entre 3 et 5 ans, a indiqué Mme
Benrahmani.

Festival international de théâtre de Bejaïa

 La 11e édition délocalisée à Akbou

Fatiha Benrahmani partage son expérience

sur la prise en charge du trisomique
Fatiha Benrahmani,
maman d’un enfant

trisomique a voulu
partager dans deux

ouvrages «le
miracle» et

«l’enfant prodige»
son expérience

quant à la prise en
charge de l’enfant

en difficulté
d’apprentissage, le

trisomique, en
particulier.

Après la naissance
précoce de son

premier fils Salah,
la vie de Fatiha

Benrahmani
,informaticienne de

profession, native
d’Alger a ainsi

totalement changé.
Le médecin lui a

annoncé que Salah,
né précoce et

trisomique ne vivra
pas plus de trois

mois.

Exposition d’art céramique au Palais de la culture

Le génie créatif de nos artistes
Dans le cadre du programme de la
saison culturelle 2021-2022, le pa-
lais de la Culture Moufdi-Zakaria
propose l’exposition d’une magni-
fique collection d’art céramique
antique et contemporaine.
Cette exposition et rétrospectives
révèle la richesse de la création
céramique algérienne. Une réelle
découverte de poterie, pièces dé-
coratives et utilitaires, vases,
plats, jarres, récipient, bols, assiet-
tes, verres, et autres pièces déco-
ratives sont exposés. De formes
géométriques et ornements diffé-
rents, certaines remontent à la Grè-
ce antique, sigillée (normal ou brû-
lée), punique, islamique, romaine,
andalouse.
C’est le travail de 9 artistes algé-
riens, Djaballah Said, Karim Had-
daoui, Mohamed Sais, Hamiane
Samir, Ballazoug Kamel, Mouhous
Abdelkarim, Sais Mokrane, Ould
Ramoul Kamel et Bacha Zahira. Ils
ont ainsi mis la lumière sur un bel
ensemble d’objets traditionnels et
contemporains, décorés avec soin.
A l’affût des nouvelles possibili-
tés offertes par le matériau cérami-
que dans les domaines croisés des
arts plastiques, du design et de la
pratique artisanale, cette œuvre
collective se présente à la fois com-
me une exposition mais aussi com-
me un parcours. Le cœur de l’ex-
position prend place dans le dé-
partement contemporain. Les tra-
vaux d’artistes confirmés, se con-
sacrant depuis des années à la re-
cherche et à la réalisation cérami-
que, sont réunis pour leurs affini-
tés avec des thématiques diverses.
Hier, les visiteurs ont consacré
plus de deux heures pour admirer
les merveilles du génie créatif de
nos artistes et artisans dans la cé-

ramique et la verrerie. En effet, nul
ne peut rester insensible, devant
le raffinement des œuvres réalisées
par ces hommes et femme. A titre
d’exemple, ce livre ouvert sur deux
pages du Saint Coran, réalisé en-
tièrement en céramique par le maî-
tre Karim Haddaoui. un chef d’œu-
vre d’une rare beauté.
Des artistes connus et reconnus
aussi bien en Algérie qu’à l’étran-
ger qui, à travers leurs approches
artistiques mûrement réfléchies,

ont choisi de tisser un lien entre le
passé et le présent en racontant
avec un œil aiguisé l’art de la céra-
mique.
Le regard du visiteur, y compris
néophyte, est happé par cette im-
posante collection de pièces par-
lantes aux motifs divers.
Ainsi, sur les tables, dans les vi-
trines et armoires sont installés
avec goût ces délicates créations.
Si l’aspect interpelle, la couleur,
pour sa part, est assez subtile.

Théâtre à Oran

Naissance de la troupe

«Noudjoum Show»

La onzième édition du festival in-
ternational de théâtre de Bejaïa
aura lieu cette année vers la fin du
mois de décembre et se déroulera
exceptionnellement à Akbou, dis-
tante d’une quatre vingtaine de
kilomètre du chef-lieu de wilaya de
Bejaïa.
Dans un entretien à notre journal,
le Commissaire du festival inter-
national de théâtre de Bejaïa, Sli-
mane Benaïssa, explique cette dé-
localisation imposée par le fait que
le théâtre de Bejaïa, lieu habituelle
de la manifestation soit dans l’in-
capacité de recevoir un public
sans risque et ce suite au dernier
séisme qui a secoué cette ville,

selon une expertise du CTC.
Slimane Benaïssa estime que le
choix d’Akbou est une bonne ex-
périence à tenter d’autant dira-t-il
avec un gros sourire, la ville re-
gorge d’industriels, de potentiels
sponsors à ses yeux. En réalité, il
fallait bien trouver une solution
après la fermeture du théâtre de
Bejaia et en absence d’autres
structures culturelles répondant
aux normes exigées pour une ma-
nifestation théâtrale dans d’autres
villes proches de Bejaia, à l’image
d’El kseur et de Sidi Aïch, le Com-
missaire n’avait d’autres choix que
d’accepter celle de faire dérouler
la manifestation dans une très

grande salle des fêtes d’Akbou qui
offre selon Slimane Benaïssa tou-
tes les commodités requises.
Pour le programme de cette onziè-
me édition, la manifestation verra
la participation de cinq pays, à
savoir la Turquie, la France,
l’Egypte, la Tunisie et la Suisse.
Le festival international de théâ-
tre de Bejaia rendra hommage cet-
te année à la comédienne Dalila
H’lilou après évidemment son ac-
ceptation. Le festival avait déjà
rendu hommage à Sid Ahmed
Agoumi et à Omar Gendouz.
L’inauguration du festival se fera
avec une pièce théâtrale du réper-
toire amazighe.

Une troupe spécialisée dans la
comédie, lauréate du concours
«Noudjoum Show», est venue
renforcer la scène théâtrale
d’Oran, a-t-on appris de son pré-
sident le comédien Sidi Mohamed
Belfadel. Cette troupe qui s’est
faite dénommée «Noudjoum
Show», comme clin d’œil au con-
cours, est constituée de cinq jeu-
nes, dont une fille, âgés entre 18
et 22 ans.
Le concours «Noudjoum Show»
a vu la participation de 26 concur-
rents sur 45 jeunes formés par l’as-
sociation culturelle «El Amel»
d’Oran il y a de cela 4 mois et la
sélection de la troupe, a indiqué
l’homme de théâtre Belfadel.
Par la sélection de cette troupe, le
comédien entend lancer de jeunes
talents spécialisés dans la comé-
die, faire connaître cet art du rire
et assurer une production théâtrale
spontanée et libre. Les initiateurs
de cette expérience aspirent à

l’éclosion de stars formés et struc-
turés dans le 4e art afin d’assurer
la relève dans l’art de la représen-
tation. A noter que d’autres jeu-
nes talents pourront regagner cet-
te troupe après leur formation, leur
entrée en compétition avec
d’autres jeunes artistes en herbe
et après avoir passé le casting, en
cas de besoin, a ajouté ce comé-
dien.
Pour son lancement, cette troupe
présentera une production de cinq
représentations dans le style co-
mique d’une durée allant de 15 à
20 minutes, selon Sidi Mohamed
Belfadel qui traite les textes et se
charge de la mise en scène.
Pour faire connaître ces représen-
tations, la troupe effectuera une
tournée à travers les résidences
universitaires, les espaces
ouverts, à l’instar des jardins et
des espaces verts et également
tenter l’expérience du théâtre de
rue durant les week-ends, a-t-il dit.
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L’opération a  été réalisée par un détachement de l’ANP

Plus de 15 quintaux de kif traités saisis
au niveau des frontières avec le Maroc

Saisie
de 8,4 kg
de kif traité
à Tiaret
Les éléments de
l’Inspection
divisionnaire des
Douanes de Tiaret
ont saisi 8,4 kg de
kif traité et arrêté
un individu, a-t-on
appris, auprès des
services de ce
corps constitué.
L’opération a été
menée début
octobre en cours au
niveau de la RN 40
à l’entrée est du
village de Aïn
Meriem, relevant de
la commune de Aïn
Bouchekif.  La
quantité de drogue
a été soigneusement
dissimulée à
l’intérieur du
réservoir d’un
véhicule, a-t-on
ajouté de même
source. Le mis en
cause a été déféré
devant l’instance
judiciaire
compétente.

Procès de Houda
Feraoun

La deuxième journée
consacrée aux plaidoiries
de la défense des accusés

Le Pôle pénal spécialisé dans la lutte con-
tre les crimes financiers et économiques
près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger),
a poursuivi mardi les phases de la deuxième
journée du procès de l’ancienne ministre
de la Poste et des Télécommunications,
Imane Houda Feraoun, et d’anciens ca-
dres de l’entreprise Algérie Télécom, pour-
suivis pour dilapidation des deniers publics,
l’octroi d’indus privilèges et l’abus de
fonction, par les plaidoiries du collectif de
la défense. Le collectif de la défense de
Houda Feraoun a demandé l’acquittement
de cette dernière, arguant qu’elle «ne s’est
en aucune manière intervenu dans la di-
rection des projets au profit de la société
Huawei». Les avocats de l’ancienne mi-
nistre ont également souligné que leur
cliente «avait veillé à l’étude approfondie
du projet avant sa réalisation», ainsi que
«le recours à la main-d’œuvre algérienne».
De son côté, le collectif de la défense de
l’ancien directeur général d’Algérie
Télécom, Tayeb Kebbal, s’est concentré
sur ce qu’il a appelé «les insuffisances dans
la décision de renvoi», soulignant la né-
cessité de «renommer un expert pour éva-
luer le préjudice». Quant à l’avocat de
«Huawei», il a affirmé que cette société
«n’a aucune responsabilité dans cette af-
faire en tant que personne morale et a réa-
lisé le projet selon un contrat», ajoutant
qu’elle «a réalisé une partie importante du
projet de la fibre optique», mettant l’ac-
cent sur la nécessité de nommer un ex-
pert pour évaluer le projet. Dans le même
cadre, l’avocat de la société «ZTE» a de-
mandé qu’elle soit acquittée des charges
retenues contre elle, notant que l’adoption
par Algérie Télécom de la méthode de l’oc-
troi de la transaction de gré à gré était
«pour des considérations techniques et des
charges concurrentielles». A l’issue des
plaidoiries, le juge de siège a annoncé que
les verdicts seraient prononcés le 18 oc-
tobre. Lors de la séance du matin, le Pro-
cureur de la République près de ce Pôle
pénal avait requis une peine de huit ans de
prison ferme assortie d’une amende de
100.000 DA contre l’ancienne ministre,
Imane Houda Feraoun, et l’ancien direc-
teur général d’Algérie Télécom, Tayeb
Kebbal. Le Procureur de la République
avait également requis six  ans de prison
contre le président de la commission des
marchés d’Algérie Télécom, et quatre  ans
de prison contre le reste des accusés, dont
l’ancien vice-président directeur général
d’Algérie Télécom, Ahmed Choudar, et des
membres de cette commission ainsi que
son secrétaire technique. Il avait aussi de-
mandé cinq ans d’inéligibilité à l’encontre
de tous les accusés. Le Procureur de la
République avait, par ailleurs, requis une
amende de cinq millions de DA contre les
sociétés «Huawei» et «ZTE», avec con-
fiscation du solde de comptes bancaires
et postaux et de biens saisis sur ordre du
juge d’instruction du Tribunal de Sidi
M’hamed.

Plus de 15 quintaux de kif traité
ont été saisis lors d’opérations
menées entre le 6 et 12 octobre
courant, par des détachements
de l’Armée nationale populaire
(ANP), en coordination avec les
différents services de sécurité,
au niveau des régions frontaliè-
res avec le Maroc, selon un com-
muniqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN) rendu
public mercredi. «Dans le cadre
de leurs nobles missions de dé-
fense et de sécurisation du ter-
ritoire national contre toute
forme de menaces, des détache-
ments et des unités de l’ANP ont
mené, du 6 au 12 octobre 2021,
de multiples opérations qui té-
moignent de l’engagement in-
faillible de nos Forces armées à
préserver la quiétude et la sécu-
rité dans notre pays», indique la
même source. «S’agissant des
opérations de lutte contre la cri-
minalité organisée, et dans la
dynamique des efforts soutenus
visant à contrecarrer le fléau du

narcotrafic dans notre pays et
en sus de l’énorme quantité de
kif traité s’élevant à plus de 10
quintaux saisie à Béchar, objet
d’un communiqué rendu public
précédemment, des détache-
ments combinés de l’ANP ont
intercepté, en coordination avec
les différents services de sécu-
rité au niveau des territoires des
2e et 3e Régions militaires, 10
narcotrafiquants et mis en échec
des tentatives d’introduction
d’autres quantités de drogues via
les frontières avec le Maroc,
s’élevant à 430 kilogrammes de
kif traité, tandis que 28 autres
narcotrafiquants ont été arrêtés,
en plus de 90 kilogrammes de la
même substance et 473.328
comprimés psychotropes saisis
dans diverses opérations exécu-
tées à travers les autres Régions
militaires», précise le communi-
qué. Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements
combinés de l’ANP ont appré-
hendé «13 éléments de soutien

aux groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le
territoire national». Par ailleurs,
des détachements de l’ANP ont
appréhendé, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar,
Djanet et Tindouf, «311 indivi-
dus et saisi 47 véhicules, 400
groupes électrogènes, 284 mar-
teaux piqueurs, des quantités
d’explosifs, d’outils de détona-
tion et d’autres équipements uti-
lisés dans des opérations
d’orpaillage illicite, ainsi que 8
tonnes de mélange d’or brut et
de pierres. Dans un autre con-
texte, les Garde-côtes ont dé-
joué, au niveau de nos côtes na-
tionales, «des tentatives d’émi-
gration clandestine et ont pro-
cédé au sauvetage de 57 indivi-
dus à bord d’embarcations de
construction artisanale, alors
que 77 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été
appréhendés à Tlemcen, Mos-
taganem, In Amenas et In-
Guezzam», conclut le MDN.

Tribunal de Dar El Beida

L’ex ministre de la Justice Tayeb Louh condamné
à 6 ans de prison ferme

Dangers des produits pyrotechniques

La Protection civile lance une campagne de sensibilisation
Une campagne de sensibilisation
sur les dangers de l’utilisation
des produits pyrotechniques et
les bougies sera lancée jeudi par
la Protection civile en prévision
de la fête du Mawlid Ennabawi
qui sera célébrée mardi prochain.
Placée sous le slogan «Ensem-
ble protégeons nos enfants»,
cette campagne qui porte sur les
différents risques générés par
l’utilisation des produits pyro-
techniques et les bougies, sera
accentuée sur la sensibilisation
de cette frange par l’organisa-
tion de l’essentielle des activités

en direction de la population sco-
laire et en privilégiant l’utilisation
des réseaux sociaux comme sup-
port. La Protection civile a éga-
lement invité les parents et les
adultes à enseigner aux enfants
les dangers de ces produits pro-
hibés et à faire montre de «pru-
dence lorsqu’ils sont près d’une
bougie allumée, de ne jamais la
laisser allumée et sans sur-
veillance», tout en «conseillant
d’utiliser des mèches incandes-
centes surtout au niveau des
immeubles». Pour ce qui est de
la manipulation des bougies et

des cierges qui sont souvent à
l’origine de départ d’incendies,
la Protection civile a recom-
mandé de placer ces bougies sur
des supports stables et non in-
flammables, loin des tentures et
meubles afin d’éviter des incen-
dies, insistant sur la présence
des adultes lors de la manipula-
tion de ces objets, lesquels doi-
vent être mis hors de la portée
des enfants. En cas d’accident
ou d’incendie, la Protection ci-
vile met à la disposition des ci-
toyens le numéro de secours 14,
ainsi que le numéro vert 1021.

Le tribunal criminel de Dar El
Beida (Cour d’Alger) a con-
damné mardi l’ex-ministre de la
Justice, Tayeb Louh, poursuivi
pour entrave au bon déroule-
ment de la justice, faux en écri-
ture officielle et incitation à la
partialité, à une peine de 6 ans
de prison ferme. Le même ac-
cusé a été condamné à une
amende de 200.000
DA.L’ancien inspecteur général
du même ministère, Tayeb
Belhachemi, a été condamné à 2
ans de prison ferme et une
amende de 200.000 DA. Said
Bouteflika, frère et conseiller de

l’ancien président Abdelaziz
Bouteflika, a été également con-
damné à 2 ans de prison ferme
et une amende de 100.000 DA.
L’homme d’affaire Ali Haddad a
écopé de la même peine. Le tri-
bunal a acquitté les autres accu-
sés, à savoir  l’ancien Secrétaire
général du ministère de la Jus-
tice, Laâdjine Zouaoui, les juges,
Mokhtar Belahrach, Samoun Sid
Ahmed, Khaled Bey, ainsi que
l’avocat Derfouf Mustapha. L’ex
candidate aux législatives de mai
2017 pour la circonscription de
Ghardaia, Meriem Benkhalifa, a
également été acquittée. Ces der-

niers étaient poursuivis pour
leurs interventions, sur instruc-
tions de l’ancien ministre de la
Justice Tayeb Louh, dans la fal-
sification de documents officiels
et de jugements. Parmi les af-
faires présentées, l’affaire d’an-
nulation du mandat d’arrêt inter-
national émis contre l’ancien
ministre de l’Energie, Chakib
Khelil, ainsi que l’affaire d’inter-
vention, sur ordre du ministre de
la Justice Tayeb Louh, en vue
de falsifier un procès-verbal
avec effet rétroactif dans le but
d’admettre une candidate lors
des législatives de 2017.
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L'Echo d'Oran

Supercoupe d’Algérie de handball

Les deux rencontres masculine
et féminine demain à Oran

Basket-ball

Samir Mahnaoui (Entraîneur

adjoint du WO Boufarik) :

«Il faut relancer la compétition »

Championnats d’Afrique
Open de natation

De l’or pour Syoud

Boxe

Fin du stade

de la sélection

nationale
La sélection

algérienne de
boxe a effectué un

stage qui s’est
terminé le 11

octobre courant
au Complexe

Mohamed-Boudiaf
(Alger), en vue des

importantes
échéances interna-
tionales à venir, a-
t-on appris samedi

auprès de la
Fédération

nationale de la
discipline (FAB).

Un stage qui s’est
déroulé «avec un

effectif élargi»
selon la même

source, car outre
les habituels

internationaux
«seniors», il y

avait «des interna-
tionaux militai-

res», ainsi que de
jeunes pugilistes,

«ayant attiré
l’attention pen-

dant de précédents
stages de présélec-

tion».
Autrement dit, un
large éventail de

boxeurs, parmi
lesquels les

sélectionneurs
nationaux puise-
ront prochaine-

ment pour arrêter
la liste finale des
heureux élus, qui
auront la chance
de représenter les
couleurs nationa-

les pendant les
importants
évènements

internationaux à
venir. Parmi ces
évènements, les
prochains Jeux

méditerranéens,
prévus en 2022 à

Oran (Ouest), a-t-
on encore appris
de même source.

Interrogé sur le programme du club après
avoir pris part au challenge arabe, Mahnaoui
a fait savoir que tout dépendra du coup d’en-

voi du championnat de super division. «Nous
avons repris les entrainements pour maintenir la
forme des joueurs.
Cela dit, nous sommes en attente de l’annonce
du coup d’envoi de la saison. Le temps n’est
pas en notre faveur. Tous les pays en Afrique et
sur le plan arabe ont repris leurs championnats,
sauf nous. Je sais que plusieurs présidents sont
contre la reprise pour des raisons financières.
Mais, il faut penser aussi en matière de perfor-
mance. Le basket-ball algérien ne cesse de dé-
gringoler. Le seul remède est de relancer la com-
pétition pour que nos joueurs puissent se re-
plonger dans l’adversité. Les matches permet-
tent également de motiver davantage les bas-
ketteurs. Ces derniers ne peuvent pas se con-
tenter seulement des entrainements. » Pour
l’équipe nationale qui s’apprête à prendre part
au championnat arabe des nations en janvier
2022 à Dubaï, notre interlocuteur craint que « le
blocage puisse se répercuter sur la prestation
du cinq national.»

Le nageur Jaouad Syoud a remporté la
première  médaille d’or de l’Algérie aux
Championnats d’Afrique Open, mardi

soir à Accra en finale du 100 m papillon. Il s’agit
de la deuxième médaille de Syoud dans cette
compétition, après le bronze sur 100 m brasse,
lundi.
De son côté, la nageuse Amel Melih a remporté
le bronze du 50 m papillon,  portant à trois le
nombre de ses médailles à Accra après l’argent
du 50 m dos et le bronze sur 100 m nage libre lors
de la première journée.
Au total, l’Algérie compte six médailles après
deux jours de compétition : 1 or, 2 argent et 3
bronze. Cinq nageurs algériens prennent part
au rendez-vous d’Accra qui se poursuivra jus-
qu’au 21 octobre, avec l’objectif de monter sur
le podium de  leurs spécialités respectives et
améliorer leurs chronos en prévision des Mon-
diaux en décembre.
La 14e édition des Championnats d’Afrique
Open, prévue initialement à Durban en Afrique
du Sud en avril 2020, a été reportée à cause de la
pandémie de COVID-19. Quelque 400 athlètes
de plus de 30 pays sont présents dans la capita-
le ghanéenne qui accueille la compétition pour
la première fois de son histoire.

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

HBC El-Biar au CF Boumerdès
chez les filles et la JSE Skikda à la
JS Saoura chez les messieurs,
auront lieu demain à Oran, a indi-
qué la Fédération algérienne de
handball (FAHB). Cette dernière a
annoncé la tenue de ces deux ren-
contres suite à une décision du
comité directeur chargé de la ges-
tion provisoire de la fédération.
Elles se dérouleront au Palais des
sports Hamou-Boutlélis qui ac-
cueillera à cette occasion sa pre-
mière compétition depuis sa réno-
vation en prévision des Jeux mé-
diterranéens Oran-2022. Habituel-
lement, la Supercoupe oppose le
champion d’Algérie au vainqueur
de la Coupe d’Algérie, mais cette
dernière a été annulée en 2019-2020
et 2020-2021 en raison du Covid-
19, de même que le championnat
national 2020-2021.

Elle mettra aux prises donc les
champions d’Algérie 2019-2020
(JSE Skikda et HBC El-Biar) et les

vice-champions d’Algérie de la
même saison (JS Saoura et CF Bou-
merdès).

PROGRAMME

Vendredi à 15 h 00
 HBC El Biar - CF Boumerdès (Dames)
A  17h00
 JSE Skikda - JS Saoura  (Messieurs)

Voile

La sélection nationale en préparation à Alger

La sélection algérienne de
voile, spécialité Laser
Standard, effectue depuis

dimanche un stage de préparation
de quatre jours à l’Ecole nationale
des sports aquatiques et subaqua-
tiques d’Alger, en prévision des
Jeux méditerranéens d’Oran-2022,
a-t-on appris lundi auprès de la
Fédération algérienne de voile
(FAV).
La sélection nationale, actuelle-
ment en regroupement sous la di-
rection de l’entraîneur Hakim Gha-
louz, est composée de 10 athlètes:
Abdelfettah Fares, Mehdi Rafik,
Boussouar Sofiane, Bouhaddou
Sami, Ziani Wassim, Khoualed Is-

lem, Khoualed Zakaria, Benserai
Fayçal, Harouz Anis et Nekiri Mo-
hamed.
«Nous sommes en stage pour bien
se préparer aux prochaines
échéances internationales dont
notamment les Jeux méditerra-
néens d’Oran où nous comptons
s’illustrer», a indiqué le directeur
de l’organisation sportive au sein
de la FAV, Adlène Nazim Amriche,
à l’APS, ajoutant : «Notre but étant
de remporter pour l’Algérie, le plus
grand nombre de médailles. Et
nous comptons, pour cela, sur nos
athlètes pour hisser haut les cou-
leurs nationales dans les compéti-
tions internationales».

Selon Nazim Amriche, un autre
stage de préparation est prévu
pour les dames, spécialité Laser
Radial, la semaine prochaine,
soit après le premier stage qu’el-
les ont effectué la semaine écou-
lée.
A l’instar de l’équipe masculine,
la formation féminine, composée
de Maissa Abdelfettah, Malia Ka-
rassane, Nouha Oukil, Lamia Ha-
miche, Racha Touabi et Sana La-
chehab, ambitionne de faire bon-
ne figure aux prochains rendez-
vous internationaux et créer la sur-
prise aux JM d’Oran-2022, a con-
clu le directeur de l’organisation
sportive de la FAV.

Concours national de saut d’obstacles  (GP 3 Etoiles d’Oran)

Un podium familial pour les sœurs Remili

Dans l’épreuve «Grand Prix
Ladies», la première pla
ce a été remportée par la

cavalière Narimane Remili, licen-
ciée au club équestre «Etrier Ora-
nais», suivie des cavalières Ma-
nel Guerroumi du club hippique
«Cavalier d’Oran» et de sa sœur
Nihad Remili de «l’Etrier Oranais».
Un podium familial en quelque
sorte pour les jeunes sœurs Remi-
li. Cette épreuve spéciale filles,
disputée sur une hauteur de 1,5
mètre avec chrono, a regroupé 15
cavalières d’une dizaine de clubs
équestres.
Trois week-ends durant, les
meilleurs cavaliers et cavalières
présents à Oran ont rivalisé avec
beaucoup d’adresse, au grand
plaisir des spectateurs, dans plus
de 40 épreuves disputées dans les
catégories d’âge des cadets, ju-
niors et seniors.
Ce rendez-vous national équestre

a constitué une belle opportunité
pour les cavaliers et cavalières afin
d’améliorer leurs performances, en
plus de la détection de nouveaux
cavaliers pour renforcer la sélec-
tion nationale appelée à représen-
ter l’Algérie aux Jeux méditerra-
néens, prévus du 25 juin au 5 juillet
2022 à Oran.
Cet événement sportif équestre,
organisé par le club équestre «Ca-
valier d’Oran» en collaboration
avec la Fédération de cette disci-
pline, est inscrit dans le cadre des
préparatifs de la 19e édition des
Jeux méditerranéens d’Oran- 2022,
dont les épreuves auront lieu au
centre équestre «Etrier Oranais»
qui sera réceptionné en décembre
prochain.
Ce concours national de trois se-
maines a regroupé plus de 250 ca-
valiers et cavalières des catégo-
ries d’âge des cadets, juniors et
seniors licenciés dans différents

clubs équestres nationaux affiliés
à la Fédération algérienne d’équi-
tation. Un concours national qui a
répondu aux attentes des partici-
pants qui piaffaient d’impatience
de reprendre les compétitions
équestres, contraints qu’ils étaient
de subir diverses contraintes nées
de la pandémie mondiale du coro-
navirus Covid- 19 qui a, pratique-
ment, mis à l’arrêt forcé tous les
secteurs de la vie d’un pays à tra-
vers le monde entier.
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 Vivement novembre prochain

Algérie-Burkina
Faso

Belmadi souhaite

la présence

du public

Avec le succès acquis en
terres Nigérienne (0-4),
l’Algérie prolonge sa

belle série d’invincibilité à 31
matchs. Face aux Requins de la
mer rouge Djiboutiens, les
camarades du capitaine Mahrez
auront facilement l’opportunité
d’atteindre les 32 rencontres
dans défaite et de se rapprocher
sensiblement du record du
monde de l’Italie (37).
Pour cela, il faut impérative-
ment prendre le dessus sur les
Étalons, pour prendre la tête du
groupe « A » et gagner le droit
de disputer les barrages en
mars.
Ça ne sera certainement pas
une partie de sinécure. Le coach
national en est conscient.
En plus du problème du terrain,
qui doit être réglé au plus vite,
Belmadi souhaite la présence et
le soutien du public pour cette
confrontation.  » Notre public
nous manque et l’équipe
nationale manque aussitôt à
son fidèle public. Face au
Burkina Faso, va sera un match
difficile. Le soutien du public
sera un apport non négligeable
à la sélection.
Du moment qu’on autorise la
présence du public aux matchs
de championnat, dans le respect
des mesures sanitaires, pour il
n’en serait pas de même pour les
matchs de l’équipe nationale. Je
pense qu’on devrait sérieuse-
ment  réfléchir à la question ». A
déclaré le sélectionneur
national, hier matin au retour
des Verts de Niamey.

Sans trembler, l’équipe natio
nale a une nouvelle fois fait
parler son arme offensive,

en battant avec autorité le Niger
(0-4), mardi au stade Seyni-Kount-
ché à Niamey, en match comptant
pour la 4e journée des qualifica-
tions à la Coupe du monde 2022
au Qatar.
Les Verts qui récupèrent la premiè-
re place du groupe A grâce à une
meilleur différence de buts que le
Burkina Faso, joueront les qualifi-
cations pour les barrages face à
ces mêmes Étalons le 14 novem-
bre prochain à Tchaker. Comme ce
fut le cas lors du premier match,
disputé vendredi à Blida (6-1), le
Niger a entamé la rencontre tam-
bour battant, se procurant deux
occasions dangereuses au bout
de cinq minutes de jeu seulement.
Plus volontaires, les joueurs du
sélectionneur français Jean-Mi-
chel Cavalli ont voulu dès le dé-
but mater les « Verts », mais leurs
tentatives ont échoué par manque
de lucidité devant les buts. La pre-
mière action côté algérien a été
l’œuvre de Bounedjah , dont la re-
prise de la tête n’a pas trouvé le
cadre. Trois minutes plus tard, le
capitaine Riyad Mahrez a trouvé
la faille . Servi sur un plateau dans
la surface de réparation par Bou-
nedjah, Mahrez ne s’est pas fait
prier pour signer son 25e but en
sélection.
Une ouverture du score qui a per-
mis, aux champions d’Afrique de
rentrer dans le match, en étant plus
incisifs en attaque, devant une
équipe nigérienne dont le rythme
a baissé d’un cran. Face aux of-
fensives algériennes, la défense du
« Mena » a une nouvelle fois cédé.
Le défenseur central Aïssa Mandi
est monté aux avant-postes pour
corser l’addition , signant au pas-
sage son troisième but sous le
maillot national.
Le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, a concocté un schéma
tactique tourné vers l’attaque à
outrance, avec la présence de qua-
tre éléments à vocation offensive
: Mahrez, Belaïli, Slimani et Bou-
nedjah.

LE NIGER REND LES ARMES

Après la pause, les locaux ont été
cueillis à froid, en concédant un
troisième but signé Ismaël Benna-
cer  sur une remise du rentrant
Sofiane Feghouli.
Une réalisation qui a définitive-
ment mis fin aux espoirs du Niger
de revenir dans le match. Belmadi
a apporté un changement tactique
en repassant au 4-4-3, avec l’in-
corporation en cette seconde pé-
riode de Benayada à la place d’Atal
et Feghouli à la place de Slimani.
Dominateurs, les Algériens ont
pris le contrôle de la partie, ce qui
leur a permis de dérouler et plan-
ter une quatrième banderille par
l’entremise de Baghdad Bouned-

jah (54e), qui allait être remplacé
plus tard pour blessure.Les Algé-
riens, qui auraient pu marquer
d’autres buts, ont géré la suite du
match à leur avantage, jusqu’au
coup de sifflet final de l’arbitre
sénégalais Issy Sy.
A noter que le sélectionneur Dja-
mel Belmadi a apporté deux chan-
gements par rapport au match de
vendredi, en titularisant le milieu
offensif Youcef Belaïli et l’atta-
quant Islam Slimani, en remplace-
ment respectivement de Sofiane
Feghouli et Saïd Benrahma.
Il s’agit de la première victoire à
l’extérieur pour les Algériens après
trois nuls de suite en matchs offi-
ciels : Zambie-Algérie (3-3) et Zim-
babwe-Algérie (2-2) dans le cadre
des qualifications de la CAN-2021
et récemment face au Burkina Faso
(1-1) à Marrakech.
Avec cette victoire, l’Algérie par-
vient à atteindre la barre de 31
matchs de suite sans défaite et re-
vient à six rencontres de l’Italie,
dont la belle série d’invincibilité
de 37 rencontres a pris fin mercre-
di dernier face à l’Espagne (1-2) à

Milan, en demi-finales de la Ligue
des nations.
A l’issue de ce résultat, l’Algérie
reprend sa position de leader, con-
jointement avec le Burkina Faso,
vainqueur lundi à Marrakech de
Djibouti (2-0), avec 10 points cha-
cun. Le Niger, officiellement hors-
course, suit derrière à la 3e place
(3 pts), alors que Djibouti ferme la
marche avec 0 point. Lors de la 5e
et avant-dernière journée, prévue
les 11 et 12 novembre, l’Algérie se
déplacera pour affronter Djibouti,
alors que le Burkina Faso recevra
le Niger.

CAP SUR LE RECORD

DE 35 MATCHS

Après avoir réussi à venir à hau-
teur de l’albiceleste, l’Algérie peut
désormais s’attaquer au record de
35 matchs codétenu par deux
autres monstres du football mon-
dial, à savoir, l’Espagne et le Bré-
sil. En effet, la Roja a réalisé cette
performance entre 2006 et 2009,
tandis que la Seleção est parve-
nue à accomplir cette prouesse

entre 1993 et 1996, avec tout de
même un revers aux tirs au but
concédé face à l’Uruguay en fina-
le de la Copa America de 1995.
Pour continuer à tracer leur che-
min vers ce nouvel objectif, inter-
médiaire, les Fennecs doivent
confirmer le 11 novembre prochain
face à Djibouti lors. Cette 5e et
avant dernière manche des élimi-
natoires devrait avoir lieu au Caire
(Egypte).
La bande à Belmadi vient ainsi de
pulvériser le record de la France
(30 matchs) et égale par la même
occasion celui de l’Argentine (31
matchs), réalisé entre 1991 et 1993.
Il convient de rappeler que l’Al-
gérie a infligé une véritable cor-
rection (8-0) à son homologue dji-
boutienne lors de leur première de
leur double confrontation dispu-
tée le 2 septembre dernier à Blida.
L’ultime journée, prévue également
en novembre, verra les « Verts »
recevoir le Burkina Faso, leur con-
current direct, dans un match dé-
cisif pour la qualification au 3e et
dernier tour (barrages), en mars
2022.

Djibouti-Algérie

Belmadi : «Très content de jouer en Egypte»

Le sélectionneur national de
football, Djamel Belmadi, a
indiqué hier à Alger qu’il

était «très content» de jouer en
Egypte face à Djibouti, pour le
compte de la 5e journée (Gr. A) des
éliminatoires de la Coupe du mon-
de 2022 au Qatar.
«Chacun doit faire son travail au
maximum afin de préparer un ter-
rain digne de la réputation de
l’équipe nationale. Tout le monde
souhaite jouer sur un bon terrain»,
a indiqué Belmadi à son retour de
Niamey, ajoutant qu’il était «très
content» de la domiciliation du
match Djibouti-Algérie en Egyp-
te.
Concernant le match face au Ni-
ger que les coéquipiers de Mahrez
ont remporté sur un score de 4 à 0,
mardi à Niamey, Belmadi a confir-
mé que «ce n’était pas un match
facile» et ses joueurs étaient «ha-

bitués à jouer sur une pelouse en
mauvais état et finalement ne l’ont
pas déçu».
Le sélectionneur national a égale-
ment fait l’éloge de Youssef Be-
laïli, le décrivant comme un joueur
«exceptionnel» avec une grande
expérience en terres africaines,
notant que ce dernier a «toujours
aimé jouer avec l’équipe nationale
et est considéré comme un élément

déterminant contre les défenses
adverses».
Il a également souhaité que les
supporters reviennent à l’occasion
du 6e et dernier match des élimi-
natoires face au Burkina Faso, un
duel décisif pour déterminer la sé-
lection qui jouera le 3e et dernier
tour (barrages) pour la qualifica-
tion à la Coupe du monde (Qatar-
2022).
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MCO - USMBA en amical ce samedi

Aït Djoudi entame la dernière ligne
droite de préparation

CRB

 L’effectif au complet avant le départ pour Abidjan

Après avoir fait le point sur
le stage de Chlef durant
lequel l’équipe a livré six

matches amicaux et non des moin-
dres, l’entraîneur, Azzedine Aït
Djoudi qui semble avoir une idée
claire sur la valeur de son équipe
va entamer la dernière ligne droite
de préparation puisque c’est dans
moins de dix jours que le Moulou-
dia d’Oran jouera son premier

match du championnat en se dé-
plaçant à Constantine pour défier
le CSC local.
Bien qu’il ait dégagé l’équipe type,
le coach voudrait bien apporter les
derniers réglages en allant jouer
un septième et dernier match ami-
cal ce samedi face à l’USMBA.
Une rencontre qui va lui permettre
de donner les dernières consignes
à ce onze du départ qui est pres-
que connu. Un match qui sera im-
portant pour les Rouge et Blanc
qui veulent non seulement se ras-
surer en réalisant une prestation
convaincante mais aussi de ga-
gner après avoir réalisé une série
de six matches sans avoir réalisé
le moindre succès à Chlef.
Le nouvel attaquant du Moulou-
dia Oran, Adel Djabout, a évoqué
le stage de Chlef, le qualifiant de
réussi,soulignant par la même que
l’équipe avait atteint un degré ap-
préciable en matière de prépara-
tion en prévision du début du
championnat.

L’ancien attaquant de la JS Kaby-
lie semblait indifférent aux résul-
tats des matches amicaux dispu-
tés par le Mouloudia, ainsi que le
fait de n’avoir marqué aucun but,
fixant un rendez vous aux
«Hamraoua» lors du coup d’en-
voi du championnat.
« Je pense qu’on a travaillé d’ar-
rache pied pendant tout le séjour
à Chlef avec du biquotidien. On a
livré six matches amicaux afin
qu’on retrouve nos repères et nos
automatismes. Je pense qu’on a
atteint un degré avancé en matiè-
re de préparation. On sera à cet
effet prêt pour la compétition offi-
cielle » affirme le joueur avant
d’ajouter « Les défaites en mat-
ches amicaux ?Ce ne sont pas des
critères pour déterminer notre pré-
paration, et pour nous, en tant que
joueurs, nous préférons être vain-
cus en amical qu’en championnat.
On devra gagner les matches offi-
ciels, je pense » rappelle-t-il.

A.B

ASO
Zaoui : «Nous  réalisons

du bon travail durant

ce stage»

Les poulains de Samir
Zaoui qui se sont neu
tralisés avec le NCM, il

y a deux jours, ont joué lundi
un autre match amical face à la
JSB Menaïel qui s’est soldé lui
aussi sur un score de parité.
L’entraîneur Zaoui estime que
son groupe est en train de ga-
gner en confiance et que d’ici
la reprise, l’équipe pourra af-
fronter n’importe quel adversai-
re. «Nous sommes en train de
réaliser du bon travail durant ce
stage et les joueurs réagissent
bien à la charge du contenu des
entraînements qui leur est pro-
posée. Nous avons encore quel-
ques soucis en attaque et on
doit trouver des renforts. Nous
aurons également besoin d’un
milieu de terrain offensif et d’un
axial pour clôturer notre recru-
tement estival. On va tout ten-
ter pour être fin prêts pour no-
tre premier match de la saison
face au PAC», a précisé l’en-
traîneur qui ne manquera pas
de signaler que son équipe aura
à disputer des matches amicaux
cette semaine, avant la fin du
stage bloqué.

R.S

RCR

Le stage de Chlef annulé

WAT

 Les «Bleu et Blanc»  clôturent

leur premier stage

Le Widad de Tlemcen a clôturé son stage bloqué qui s’est dé
roulé à l’hôtel «Zianides». L’entraîneur Bouhelal s’est dit sa
tisfait par les conditions de déroulement de ce regroupement

qui lui a permis de réaliser le programme de préparation qu’il avait tracé
pour permettre à son équipe d’être fin prête, le 23 octobre prochain,
pour affronter le NCM.
Le staff technique a programmé 27 séances d’entraînement qui se sont
déroulées dans une ambiance bon enfant. Cela a d’ailleurs permis aux
nouveaux joueurs de se fondre dans le groupe et surtout d’adhérer à la
méthode de travail du staff technique et de suer toutes leurs eaux pour
développer leur forme sportive. Les camarades de Tizi Bouali ont béné-
ficié de deux jours de repos pour se ressourcer auprès de leurs familles
et reprendre la préparation pour entamer le championnat.
Pour rappel, le Widad de Tlemcen avait entamé la compétition, la sai-
son dernière, en se rendant à Magra où il avait forcé l’équipe locale au
partage des points. Pour cette saison, le match qui opposera les deux
formations se déroulera au stade Birouana de Tlemcen. A noter que par
la suite, le Widad aura au menu son premier derby en se rendant à
Relizane pour affronter le Rapid local.

B.L

Le «Rapid» de Relizane
trouve des difficultés pour
lancer son stage d’inter-

saison qu’il devait commencer
lundi à Chlef, a-t-on appris de la
direction du club.
Des contraintes d’»ordre finan-
cier» risquent de retarder le début
de ce regroupement et pourraient
même conduire à son annulation
pure et simple, souligne-t-on de
même source.
La nouvelle direction, dirigée par
Sid Ahmed Abdeldjalil, qui vient
de prendre en mains l’équipe après
le départ de Mohamed Hamri, trou-
ve du mal même à offrir à son grou-
pe le matériel pédagogique néces-
saire pour la préparation d’inter-
saison, déplore-t-on.
Cela se passe au moment où le
Rapid poursuit son opération de

recrutement en engageant lundi le
désormais ex-latéral gauche de
l’ES Sétif, Belebna.
Ayant enregistré, jusque-là, l’arri-
vée de pas moins de six joueurs, la
direction de la formation de
l’Ouest du pays devra d’abord
payer les dettes d’anciens joueurs
pour qualifier ses nouvelles re-
crues.  Une opération pas facile à
réaliser au regard de la crise finan-
cière dans laquelle se débat le club,
incapable jusque-là de s’acquitter
des droits d’engagement estimés
à 4 millions de dinars, se plaint-
on. Pour rappel, la nouvelle direc-
tion du RCR vient de prolonger le
contrat de l’entraîneur Lyamine
Boughrara, après avoir réussi à lui
éviter la relégation quand il l’avait
rejoint lors des dernières journées
de la saison passée.

Le CR Belouizdad a effectué mardi
sa dernière séance d’entraînement,
avec un effectif au complet, à la
veille de son départ pour Abidjan,
en vue du match face aux Ivoiriens
de l’ASEC Mimosas samedi à
16h00, comptant pour le 2e tour
préliminaire (aller) de la Ligue des
champions d’Afrique.
Cet ultime galop a été marqué par
le retour des internationaux A’
(Gaya Merbah, Ahmed Aït Abdes-
lam, Chouaïb Keddad, Houssam-
Eddine Mrizegue et Zakaria
Draoui) qui étaient retenus chez la
sélection des locaux, vainqueur
samedi en amical face au Bénin (3-
1), au stade Omar-Hamadi.
Le Chabab s’est qualifié au 2e tour

préliminaire aux dépens des Nigé-
rians d’Akwa United , alors que
l’ASEC Mimosas a éliminé les Sé-
négalais de Teungueth FC . La se-
conde manche se jouera entre le
22 et le 24 octobre à Alger.
La Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a désigné un trio arbi-
tral djiboutien conduit par Souley-
mane Ahmed Djama pour diriger
ce match. Il sera assisté de ses
compatriotes Ahmed Abderrazak
et Rachid Bouraleh.
L’autre représentant algérien dans
cette épreuve, l’ES Sétif, sera op-
posé quant à lui aux Mauritaniens
du FC Nouadhibou. Le match aller
est fixé à dimanche prochain au
stade de Nouakchott  à 15 h 00.


