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Pharmacie

ORAN
Ghenim  Fawzia
59, avenue des Martyrs de la
guerre de libération nationale
Abida Soumia
Hai Bouamama,  N°55,  Ilot B,
RDC
Marouf Ouassini
Bat A, CIA, local N°3,  St Hu-
bert
Lemrini Sabah
Bat C 17 A,    Hai Zitoune,    Dar
El Beida
Ziane Lilia
Rue du Casino,  N°51, Hai Ca-
nastel
Niaf Souad
2, rue d’Ouargla, Hai Ibn Sina
Abdelaziz Amina
Rue des frères Bouchakour,
N°2 Bis, El-Hamri
Saddek Hind
 Cite Aln,  N° 18, Ilot 01, Front
de mer
Hamou Nadjet
Hai Ibn Rochd,  N°13, coopéra-
tive Semmoud,  Hai Matlaa El
Fadjr

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
Bousfer
Local N°2,  lotissement des 16
lots,  lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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Oran attend les premières pluies de la saison

La sécheresse menace les récoltes

D es efforts ont été dé
ployés par les autorités
locales pour réhabiliter et

créer de nouveaux espaces
verts. Toutefois une virée au ni-
veau de ces sites renseigne sur le
peu d’intérêt que portent certains
à leur sauvegarde.
Malheureusement, ces joyaux de
verdure sont squattés par des
SDF, des délinquants, voire même
des ivrognes, à longueur de jour-
née. C’est le cas de l’espace vert
situé à hauteur de la route du port
appelé communément «Kantera».
Pour faire face à cette situation, ce
site a été le théâtre, avant-hier,
d’une visite d’inspection de la part
d’une commission en vue de son
classement comme espace vert.  
Cette dernière a été accompagnée
par des associations activant
dans le même cadre à savoir, la
Coordination de l’environnement
et la citoyenneté, l’Association
Chafii Allah pour l’élevage des
oiseaux et la protection de l’envi-
ronnement entre autres. 
Cette action entre dans le cadre
du plan national du ministère de
l’Environnement. 
Notons par ailleurs que cette com-
mission s’est rendue également au
jardin Ibn Badis- (ex promenade de
Letang), pour s’enquérir de la si-

Espace verts

Vers le classement du site Kantera
tuation des palmiers qui ornent
l’endroit et sa probable opération
de réhabilitation.
Pour rappel en 2007, une loi sur la
définition des règles de gestion,
de protection et de développe-
ment des espaces verts, avec pour
objectif l’amélioration du cadre de
vie urbain, l’entretien, l’améliora-
tion et le développement de la qua-
lité des espaces verts a été adop-
tée. Cette loi de 42 articles catégo-
rise les espaces verts, identifie les
obligations de leur classement et
les autorités de gestion et fixe les
descriptions de préservation.    

Mehdi A

A une dizaine de jours de la
fin du mois d’octobre, la
wilaya d’Oran et la région

ouest en général attendent tou-
jours les premières pluies de la
saison.
Face à cette situation les craintes
des agriculteurs et même des ser-
vices des ressources en eau aug-
mentent. Conscient des consé-
quences catastrophiques que cela
pourrait avoir sur les récoltes,
l’Etat a même appelé samedi der-

nier à accomplir la prière d’El Istis-
qaa.
Les fellahs ont recouru aux
moyens d’irrigation pour ne pas
perdre leurs récoltes. Selon les pré-
visions météo, quelques précipi-
tations sont attendues vendredi et
samedi prochains, mais toujours
pas assez pour cette période de
l’année.  Pour les spécialistes, en-
registrer près de 30° au mois d’oc-
tobre est anormal. Le bassin médi-
terranéen subit, dans sa majeure

partie, les effets du changement
climatique qui se traduisent par des
événements marquants tels la sé-
cheresse extrême à l’origine des
mauvaises récoltes. L’Algérie, de
par sa position géographique et le
caractère aride de son climat, y est
particulièrement sensible.
Une étude internationale a démon-
tré que la méditerranée se réchauf-
fe plus vite que le reste des
océans, ce qui impacte les ressour-
ces en eau et les écosystèmes en-
traînant les déplacements des po-
pulations avec leur bétail, une si-
tuation qui a engendré des mala-
dies qui n’existaient pas aupara-
vant dans la région, à l’instar de la
fièvre aphteuse.  La wilaya d’Oran
est directement concernée par ce
changement de climat, qui n’arran-
ge pas les attentes des responsa-
bles qui misent de plus en plus sur
l’agriculture pour se libérer des
ressources pétrolières.

Mohamed B.

Cancer du sein

 15.000 cures de chimiothérapie assurées

en un an au Centre anti Cancer

La voie secondaire du tramway  bloquée

par le stationnement de véhicules

Association
Sanabil el Ihssane

Un repas pour

les personnes âgées

du centre d’accueil
Hier, à l’occasion d’El Mawlid
Ennabawi, l’association carita-
tive Sanabil el Ihssane, a offert
un repas et une collation aux
pensionnaires du centre d’ac-
cueil (caserne Benchaabane)
pour personnes âgées, ce qui a
fait la joie de cette frange de la
société, qui bénéficient souvent
de visites de bienfaiteurs.  L’as-
sociation Sanabil el Ihssane  et
a sa tête sa présidente Saliha,
n’est pas à son premier acte de
bienfaisance au niveau de ce
centre d’accueil. Elle aide éga-
lement les familles démunies
et les sans -abri en distribuant
des repas chauds et des cou-
vertures, avons-nous appris.

A.Bekhaitia

Le service d’oncologie du centre anti-cancer
«Emir Abdelkader» de Messerghine (Oran)
a assuré au cours 12 derniers mois plus de

15.000 cures de chimiothérapie et 7.000 autres de
thérapie ciblée au profit de malades atteintes d’un
cancer du sein, a-t-on appris auprès de cet établis-
sement. Les patientes, sont prise en charge, grâce à
la disponibilité des produits de chimiothérapie, dans
les meilleures conditions, a indiqué la chargée de
communication de cet établissement, Nesrine Bena-
tig, ajoutant que le CAC d’Oran accueille des mala-
des de tout l’ouest et du sud ouest du pays. «Nous
prenons également des patientes traitées dans
d’autres établissements, qui n’assurent pas de séan-
ces de chimiothérapie ou de thérapie ciblée», a-t-

elle précisé. Le CAC d’Oran a enregistré, depuis le
début de l’année 2021, quelque 135 nouveaux cas
de cancer du sein, a-t-on fait savoir de même sour-
ce, qui a ajouté que le nombre d’hospitalisations du
jour concernant cette même pathologie s’élève à
17.700 patientes. Mme Benatiga aussi fait savoir que
l’établissement assure des réunions de concerta-
tion pluridisciplinaire (RCP) deux fois par semaine,
pour discuter des cas traités, l’une au sein de l’éta-
blissement et d’autre au niveau du CHU d’Oran.
La CAC d’Oran a organisé, lundi, une journée de
sensibilisation sur le cancer du sein, à l’occasion
du mois «Octobre rose», au profit des familles de
malades hospitalisées au niveau du centre, a-t-on
relevé.

L a ligne de se
cours du tram
way d’Oran dé-

rivant de sa plateforme
principale à l’intersec-
tion des avenues Moha-
med Boudiaf (ex: Mos-
taganem) et de l’Emir
Abdelkader est bloquée
par le stationnement
anarchique de véhicules
durant toute la journée,
a-t-on constaté sur pla-
ce. En effet, cette deuxiè-
me voie ferrée du tram-
way d’Oran qui transite
par les boulevards Ab-
derrahmene Mira, le gi-
ratoire de la place Kar-

guentah et enfin le bou-
levard Benzerdjeb, avant
de reprendre le même
tracé au boulevard Maâ-
ta, est prise d’assaut par
les voitures en station-
nement illégal dans les
bas côtés des deux
voies ferrées.  Le sta-
tionnement de véhicules
est interdit le long et sur
les abords de la ligne du
tramway.  Le stationne-
ment prolongé de ces
voitures, empêche même
les agents de nettoie-
ment de faire leur travail
quotidien.

Aribi Mokhtar
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Après la réduction de 20%, de la capacité d’accueil
du navire Djazaïr 2

L’agence d’Algérie Ferries,

prise d’assaut

Le wali d’Oran veut contrer
les manœuvres spéculatives

Des brigades combinées pour  inspecter

les chambres froides  et hangars

Une commission intersec
torielle a été dépêchée par
le wali d’Oran, en vue de

recenser le nombre de chambres
froides et hangars de stockage de
vivres réglementaires et de premiè-
re nécessité,  au niveau de la wi-
laya d’Oran.
Cette commission,  composée de
brigades combinées de l’exécutif
de wilaya, de  représentants de la
Direction du commerce, des servi-
ces agricoles et de la sureté de
wilaya, devra sillonner la région
pour recenser et faire un état des
lieux des chambres froides et
autres dépôts de stockage. Le wali
a ordonné cette mission, suite aux
informations, sur l’existence de
«stocks  spéculatifs» de produits
alimentaires, notamment de pom-
me de terre,  au niveau de dépôts,
et de chambres froides de la ré-
gion d’Oran.  Il a ordonné de faire
barrage à toute tentative de spé-
culation via le stockage des ali-
ments de première nécessité. M
Saïd Saayoud, a décidé de passer
à la vitesse supérieure pour con-
trer les manœuvres de spéculation
sur les produits de large consom-
mation.  Les opérateurs économi-

ques, dont les fellahs et les com-
merçants, qui disposent d’espa-
ces de froid et de hangars de stoc-
kage, sont appelés à procéder à
leur signalement immédiat.
Le but étant de ces mesures, est
de sommer les opérateurs écono-
miques activant dans le domaine
de l’approvisionnement ou le stoc-
kage des produits alimentaires, no-
tamment les légumes et fruits, de
procéder aux déclarations des
chambres froides dont ils dispo-
sent et les espaces de stockage.
Faute de quoi, des sanctions sé-
vères seront appliquées à l’encon-
tre des contrevenants. Un recen-
sement impromptu, mais qui pro-
met d’être efficace en matière de
maitrise des réseaux de la spécu-
lation. De ce fait, des sorties d’ins-
pections seront organisées con-
jointement entre les services du
commerce et ceux des services de
sécurité, afin de procéder aux vé-
rifications des espaces jugés sus-
pects. Le wali semble faire de cet-
te initiative, une mesure forte à
même de réguler le marché et sur-
tout les prix des produits de pre-
mière nécessité.

Rayen H

El Ançor
Le siège de la mairie toujours fermé depuis
l’affichage des listes des 500 logements LPL

La population revendique sa réouverture
Il semble que la situation
empire, chaque jour un peu
plus, dans la commune d’El
Ançor, daïra d’Ain El
Türck, wilaya d’Oran. Le
siège de la municipalité res-
te fermé depuis l’affichage
des listes des 500 loge-
ments, mercredi passé. Les
habitants ont manifesté
leur mécontentement et leur
colère pour dénoncer cette
situation.  Les citoyens ont
sollicité, hier, l’Echo
d’Oran, pour exiger l’ouver-
ture du siège de leur APC
pour d’éventuels docu-
ments administratifs, pour
éviter les déplacements vers d’autres communes de la daïra d’Ain El
Türck.   « On se demande pourquoi le service de l’état civil de l’APC
reste fermé. Nous avons besoin de documents administratifs. A cause
peut-être de l’absence de transparence dans le traitement des dossiers
des demandeurs de logements, ils l’ont fermé».  La mairie d’El Ançor
n’a jamais connu  une telle situation de pourrissement, même au temps
des violentes émeutes (octobre 2009) qui s’étaient déclenché pour dé-
noncer la pollution que provoquait osaient la carrière d’extraction
d’agrégats de «Guedara».  Le siège de l’APC n’avait pas baissé rideau
et le service de l’état civil est resté fonctionnel.  La fermeture qu’il
connait aujourd’hui pénalise la population, qui est contrainte depuis
une semaine, de se faire établir des documents d’état civil ailleurs.

Lahmar Cherif m

L’agence de la compagnie
maritime Algérie Ferries,
d’Oran, a été prise d’as-

saut dès son ouverture en début
de semaine. La file d’attente a com-
mencé à se former très tôt le matin,
voire même aux aurores pour cer-
tains clients.  Chaque jour une fou-
le compacte se constitue, à l’en-
trée de l’agence.    Le navire Dja-
zaïr 2 a accosté, dimanche dernier,
au port d’Oran en prévision de sa
première traversée vers Alicante
prévue le jeudi 21 octobre pro-
chain.  Selon nos informations, la
demande de réservation pour ce
premier départ vers Alicante dé-
passe largement la capacité du ba-
teau, explique le responsable de
l’agence. Les clients venus de tou-
te la région Ouest du pays, atten-
daient cette traversée maritime de-
puis plus de dix-neuf mois.  La
vente des billets a été entamée
depuis lundi 18 octobre. Le navire
d’une capacité de 1500 passagers
et de 400 véhicules a vu sa capaci-
té réduite de 20% sa capacité, soit
seulement 1300 passagers et 300

véhicules pourront y embarquer.
Les navires disposent de tous les
équipements nécessaires pour la
prise en charge des clients, y com-
pris des structures sanitaires et des
médecins à bord, a-t-on expliqué.
Pour ce qui est de la traversée de
retour, les voyageurs seront sou-

mis au même protocole sanitaire
que ceux des compagnies aérien-
nes. Les autorités exigeront un test
PCR de moins de 36h avant l’em-
barquement pour l’étranger et un
test antigénique à l’arrivée en Al-
gérie.

  Rayen H

Ils sont pourtant interdits d’importation et de vente

D 'où viennent les pétards vendus

sur la voie publique ?

LPA programme 2018-2019

Trois projets lancés cette semaine

Après un long retard, trois
projets totalisant 140lo
gements de la nouvelle

formule LPA 2 ont été lancés cette
semaine. Ces 140 logements de
type LPA 2 seront implantés au pôle
urbain Ahmed Zabana à Messer-
ghine .   Ainsi et sur instruction du
wali d’Oran Said Saayoud, trois
promoteurs immobiliers ont été dé-
signés. Le mois dernier le wali avait
rassuré les souscripteurs et les
promoteurs immobiliers concernés
par cette formule, que les projets

de 4.500 LPA seront relancés et
que toutes les contraintes seront
levées.   En 2018-2019 Oran avait
bénéficié d’un nouveau quota de
4.500 unités LPA, dont 1.700 situés
dans le nouveau pôle urbain «Ah-
med Zabana». Cette formule a
connu un engouement chez les
citoyens, et pas moins de 33.000
demandes ont été formulées en
2018.    Le secteur du logement
figure parmi les priorités du wali.
Lors de sa récente visite dans la
daïra d’Aïn El Turck, il avait don-

né des instructions aux chefs de
daïra pour l’affichage des listes des
bénéficiaires des logements so-
ciaux achevés, et même ceux dont
le taux de réalisation dépasse les
70%.  A ce titre, plus de 10.000 lo-
gements sociaux seront distribués
au courant des 3 mois à venir, in-
diquent les services de la wilaya.
Pour rappel les services de la wi-
laya ont dénombré, à ce jour, plus
de 175.000 demandes de loge-
ments de différentes formules.

Mehdi A

Si pour de nombreux citoyens El
Mawlid Ennabaoui est une fête
religieuse où les fideles  se ren-
dent aux mosquées pour prier et
réciter des louanges en l’honneur
du Prophète (QSSL), de nombreux
adolescents se livrent a un jeu
dangereux qui n’est autre qu’une
bataille entre jeunes de quartiers
ou de milliers de pétards de  gros
calibre et des fusées de feux d’ar-
tifice sont utilisés  et où des bles-
sures peuvent se produire. Ce jeu
dangereux au cours  duquel des

nuages de fumée étouffante enve-
loppent les quartiers et des déto-
nations assourdissantes qui se
font entendre pendant toute la nuit
incommode sérieusement les rive-
rains, principalement les vieilles
personnes  qui ont besoin de re-
pos  et celles qui souffrent de pro-
blème respiratoire.
De nombreuses personnes se po-
sent la question sur l’origine de
toutes ces quantités de produits
pyrotechniques à grands risques
qui inondent le marché plusieurs

semaines avant la célébration des
fêtes religieuse, à savoir,  Aid El
fitr et El-Mawlid Ennabawi alors
qu’ils sont interdit à l’importation
et à la vente.
L’autre question qui se pose,
n’est-il pas dangereux de stocker
toutes ces  quantités de pétards
contenant de la poudre explosive
dans des appartements et dans des
magasins de vente situés au rez
de chaussée de certains  immeu-
bles?

A.Bekhaitia
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Célébration du Mawlid Ennaboui à Laghouat

El-Miloudia, une tradition séculaire

jalousement préservée
Les habitants de la wilaya de La-
ghouat célèbrent dans la ferveur
et dans une tradition séculaire et
jalousement préservée, à travers
ce qu’ils appellent «El-Miloudia»,
la fête du Mawlid Ennaboui Echar-
rif (naissance du Prophète Moha-
med QSSSL).
Après deux années d’interruption
imposée par la pandémie du Co-
vid-19, cette célébration, socio-re-
ligieuse de Miloudia revient de
plus belle, notamment dans les
mosquées, avec l’entame d’un ri-
che programme dès le premier jour
du mois lunaire de Rabie El-Awel,
plus précisément juste après la
prière du Maghreb, explique
Cheikh Lakhdar Abdelhafidhi,
imam de la mosquée «M’barek El-
Mili» au chef lieu de wilaya de
Laghouat. Le programme en ques-
tion comprend des cours religieux
sur la Sira (conduite) du prophète
Mohamed (QSSSL), des chants
religieux et panégyriques, dont la
célèbre «Bourda» de l’Imam El-

Bassiri qui est reprise en chœur par
les enfants dans une ambiance
empreinte à la fois d’enseignement
et d’ancrage de la célébration de
cet évènement religieux, en plus
de l’organisation de concours sur
des thèmes religieux et spirituels
sanctionnés par une remise de prix
aux lauréats lors de la veillée du
Mawlid Ennabaoui.
El-Miloudia est aussi l’occasion
d’échanges de visites et de vœux
entre les familles, les voisins, les
proches et les amis, avec des séan-
ces de lectures de versets du Saint
Coran, suivies de rencontres con-
viviales agrémentées de thé, fruits
secs et gâteaux traditionnels, pour
fêter en communion la célébration
de l’anniversaire du sceau des pro-
phètes et des messagers.
La célébration atteint son paroxys-
me la veille du 12ème jour du mois
lunaire de Rabie El-Awel, avec un
délicieux et copieux plat tradition-
nel à savoir Couscous tradition-
nel garni de viande d’agneau

autour duquel se rassemble la
grande famille, proches et amis,
ponctué de gâteaux
traditionnels. Les lieux sont éga-
lement encensés, à cette occasion,
de «Bkhor» confectionnés tradi-
tionnellement par des mains sa-
vantes et brulés dans un large bra-
sero installée devant la maison,
sans compter  la disposition de
nombreuses bougies et cierges
allumées (de coutume selon le
nombre des membres de la famille)
aux quatre coins de la maison, a
expliqué Abdelhafidhi.
La question de la disposition des
bougies est chargée d’une sym-
bolique selon laquelle le Prophète
Mohamed (QSSSL) est venu illu-
miner le monde et lui transmettre
le message divin devant rayonner
sur tout l‘univers, a expliqué
l’imam de la mosquée «M’barek
El-Mili» se référent au verset du
saint Coran «nous ne t’avons en-
voyé que comme miséricorde pour
les univers».

Adrar

La création de micro-entreprises agricoles, industrielles

et de services à l’ordre du jour
Les mécanismes de création de
micro-entreprises dans les domai-
nes de l’agriculture, l’industrie,
l’artisanat et les services, ont été
au centre d’une rencontre de coor-
dination organisée à Adrar.
Initiée par la wilaya, en coordina-
tion avec le ministère délégué
auprès du Premier ministre, char-
gé de la micro-entreprise, la ren-
contre vise à arrêter les mesures
organisationnelles pour la mise
sur pied de ce type d’entités éco-
nomiques, à la lumière des orien-
tations des hautes autorités du
pays pour la création d’un million
de micro-entreprises, a indiqué le
wali d’Adrar, Larbi Bahloul. La wi-
laya d’Adrar œuvre à la création
de 8.000 entités du genre dans la
région à l’horizon 2023, a-t-il sou-
ligné, à ce propos, ajoutant qu’il a
été procédé à la création d’un por-
tail électronique permettant juste-
ment aux jeunes diplômés d’y ad-
hérer.
La démarche, menée avec le con-
cours des élus et de la société ci-
vile, permet d’identifier les métiers
et fonctions concernés pour la
création de micro-entreprises, a
poursuivi le chef de l’exécutif lo-
cal. A cet effet, les autorités loca-

les ont mis à la disposition de ce
portail électronique une superficie
globale de 6.000 hectares de fon-
cier destiné à l’exploitation agri-
cole et la création de coopératives
agricoles, en plus de 300 ha pour
les activités industrielles de trans-
formation, d’élevage, de piscicul-
ture, et d’aviculture, susceptibles
de générer plus de 4.000 micro-en-
treprises. La femme rurale et la fem-
me au foyer ne sont pas en reste,
puisqu’un intérêt particulier leur
est également accordé au titre de
ces mesures, a-t-on assuré lors de
la rencontre, en signalant que des
zones d’activités totalisant 3.500
m2 ont été aménagées dans cha-
que ksar de la wilaya pour ac-
cueillir diverses activités artisana-
les et pouvant générer 4.000 mi-
cro-activités en zones d’ombre. 
Toutes ces dispositions seront
suivies de l’ouverture d’un gui-
chet unique au niveau du cabinet
du wali, appelé à recueillir les ins-
criptions des jeunes et les orien-
ter, en plus de la mobilisation des
cellules de l’Agence de dévelop-
pement social pour accompagner
les jeunes au niveau des zones
d’ombre concernant l’inscription
à la plateforme numérique de la

micro-entreprise, selon les explica-
tions fournies. Le directeur géné-
ral de l’Agence nationale d’appui
au développement de l’entrepre-
neuriat (ANADE), Mohamed Che-
rif Bouaoud, a affirmé lors de la
rencontre, à laquelle ont pris part
des cadres centraux du ministère
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, que la wilaya d’Adrar avait
des perspectives «prometteu-
ses » en termes de création de mi-
cro-entreprises, notamment dans
le domaine de l’agriculture et de la
promotion de la femme rurale. Il a
assuré également de la disposition
des services de l’ANADE à ac-
compagner les programmes de
création de micro-entreprises de
jeunes, et de création d’emplois et
de richesses.
Le représentant du Fonds de cau-
tion mutuelle de garantie Risques/
Crédits Jeunes Promoteurs, Mo-
hamed Cherif Bouziane, a indiqué,
pour sa part, que cette rencontre
entrait dans le cadre de l’accom-
pagnement de la nouvelle straté-
gie du département ministériel
chargé de la micro-entreprise et de
l’ANADE, basée essentiellement
sur l’approche économique.

Saïda

Coupure dans l’approvisionnement en eau

potable suite à une panne technique
L’unité de l’Algérienne des eaux
(ADE) de la wilaya de Saïda a an-
noncé dans un communiqué l’ar-
rêt de l’opération d’approvision-
nement en eau potable des com-
munes de Saïda et d’Aïn Lahdjar
pour cause de panne technique.
Selon le communiqué de l’ADE, la
coupure dans l’approvisionne-
ment en eau potable qui dure de-
puis dimanche provient d’une
panne dans une canalisation,
d’une poussée de 700 millimètres
au niveau de la station de pompa-
ge principale «Amar» et la pompe
principale «El Ghatsa», ayant pro-
voqué l’arrêt de l’opération de
pompage d’une chaîne de produc-
tion se trouvant dans la commune
de Aïn Skhouna. La coupure dans
l’alimentation en eau potable tou-

che plusieurs quartiers de la com-
mune de Saïda, à l’instar des haï
«Nasr», «Sidi Kacem», «Zitoun»,
«Essalam», «Reffafa Miloud», «El
badr», «Erriadh» et «El Azhar».
Des perturbations en AEP touche-
ront également plusieurs cités d’ha-
bitation de la commune de Aïn
Lahdjar, telles que «Saïdi Benya-
mina», «200 logements» et «332
logements».
Les agents techniques de l’unité
de l’Algérienne des eaux (ADE) de
Saïda sont à pied d’œuvre pour
réparer cette panne technique
pour assurer durant la semaine en
cours un approvisionnement en
eau potable organisé à ces cités
d’habitations et aux quartiers des
deux communes en question, a-t-
on indiqué de même source.

La wilaya de Sidi Bel Abbés a bé-
néficié de six bus destinés à ren-
forcer le parc automobile de la di-
rection de l’éducation de Sidi Bel
Abbés et qui seront réservés au
ramassage et au transport des élè-
ves habitant des zones éloignées.
Les bus ont été distribués aux
communes enregistrant un man-
que en moyens de transport, à sa-
voir les  communes de Sidi Ali
Boussidi, Sidi Dahou Zaïr, Aïn
Aden, Sfisef, Tabia et Boukhani-
fis.
L’opération de distribution de ce
quota de bus s’est effectuée sui-
vant une étude des besoins des
communes de la wilaya, a-t-on as-
suré. Pour leur part, les présidents
des APC bénéficiaires ont indiqué,
que cette opération inscrite au ti-
tre de la caisse de garantie et de

solidarité des collectivités locales
devra renforcer le transport sco-
laire, contribuée à l’amélioration de
la prise en charge des scolarisés
notamment au niveau des zones
éloignées et constitue un acquis
qui va permettre d’éliminer la con-
trainte du transport scolaire dans
leurs localités et mettre fin au cal-
vaire quotidien des élèves qui par-
courent de longues distances à
pied pour rejoindre leurs établis-
sements, a t-on estimé. Il est à in-
diquer que la direction de l’éduca-
tion compte 5125 bus scolaires ré-
servés à 3311 élèves des zones
déshéritées des communes  à tra-
vers le territoire de la wilaya.
La cérémonie de distribution s’est
effectuée dimanche à l’occasion
des festivités du 17 octobre.

Fatima A 
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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

3030

Skikda

Session de formation au profit de 15 policières

de l’administration pénitentiaire libyenne

Constantine

Exercice de simulation pour

l’extinction d’un incendie dans

un entrepôt pharmaceutique
Un exercice de simulation pour l’extinction
d’un incendie survenu dans un entrepôt de
stockage de médicaments du Groupe Saidal
de la zone industrielle Palma, de la ville de
Constantine, a été effectué dimanche par les
services de la Protection civile (PC), a-t-on
appris auprès de ce corps constitué.
Dans une déclaration à la presse, le responsa-
ble de la cellule de l’information et de la com-
munication de la direction locale du secteur,
le capitaine Abderrahmane Lagraâ a indiqué
que des moyens humains et matériels néces-
saires dont treize (13) agents tous grades con-
fondus, un camion anti-incendie ainsi qu’une
ambulance, ont été mobilisés pour assurer le
bon déroulement de cet exercice.
L’opération, a fait savoir le même responsa-
ble, aura pour but de s’enquérir du niveau
des unités chargées de lutte contre les incen-
dies et de l’efficacité du dispositif de secours
sur le plan de gestion et d’intervention rapi-
de. Evaluer l’opérabilité du matériel réservé
aux différentes interventions pour circonscri-
re les flammes de feux, en cas d’enregistre-
ment de ce genre d’incidents, est l’autre ob-
jectif d’organisation de cette manœuvre, a
encore révélé le même responsable. Cet exer-
cice qualifié « d’important » entrant dans le
cadre de l’exécution du programme opération-
nel annuel établi par la direction locale de la
protection civile visant la réduction des ris-
ques majeurs et l’enrichissement des connais-
sances des agents de première intervention
dans ce domaine, a souligné le même officier.
Il est à noter qu’un exercice similaire a été or-
ganisé la fin de la semaine dernière, au sein
d’une entreprise publique des travaux publics,
implantée dans la commune d’Ain Smara (Sud
-Ouest de Constantine) avec la mobilisation
d’une vingtaine d’agents du même corps, tous
grades confondus.

Transport des déchets
ferreux par train

Lancement d’une opération

entre M’sila et le port

de Béjaïa
Une opération de transport de conteneurs de
déchets ferreux de M’sila vers le port de Bé-
jaïa, par voie ferrée, a été lancée lundi, a indi-
qué le ministre des Transports, Aissa Bekkai.
« Ces déchets seront acheminés à partir d’une
usine spécialisée dans la collecte des déchets
ferreux implantée à M’sila vers le port de Bé-
jaïa afin de les exporter », a expliqué M. Bek-
kai dans une déclaration à la presse en marge
de la cérémonie du lancement officiel du pro-
gramme de reconversion de 150.000 véhicu-
les au GPLc. Le ministre a annoncé, également,
que d’autres opérations sont prévue, dans le
même cadre, touchant le complexe d’El Had-
jar, le complexe Tosyali et celui de Belara, qui
achemineront leurs déchets aux ports de, res-
pectivement, Annaba, Oran et Djen Djen.

Alger Centre

Coupure

d’électricité

ce mercredi
La direction de
distribution de
l’électricité et  du
gaz de Belouizdad a
annoncé dans un
communiqué une
coupure d’électricité
programmée
aujourd’hui
mercredi dans la
commune d’Alger
Centre, et ce de 9h00
à 16h00.
Cette coupure
concernera l’avenue
Yahia Ferradi, a
précisé la direction
relevant de la
Société algérienne
de distribution de
l’électricité et du gaz
-SADEG- (filiale de
SONELGAZ).

L’Etusa reprend

le service de nuit

dans les stations

de métro
L’Etablissement
public de transport
urbain et suburbain
d’Alger (Etusa) a
annoncé hier dans
un communiqué la
reprise du service de
nuit au niveau des
stations de métro.
Le service de nuit est
assuré à partir
d’hier, et ce, jusqu’à
22h, précise la même
source. Les lignes
concernées par ce
service sont celles
desservies au niveau
des stations de :
Audin, 1er mai,
Place des Martyres,
El Harrach,
Bachdjerrah. Cette
reprise intervient
suite à la remise en
exploitation du
métro d’Alger, jeudi
6 octobre.

Campagne Labours-semailles à Bordj Bou-Arréridj

Plus de 80 000 ha réservés

aux céréales

La campagne labours-semailles de
la saison agricole 2021-2022 a été
lancée samedi dernier, à Bordj Bou-
Arréridj et devra cibler plus de 80
000 ha de terres réservées à la cul-
ture des céréales.
Tous les moyens logistiques ont
été mobilisés à cet effet avec la
mise en place de quantités impor-
tantes de semences et d’engrais
pour répondre aux besoins des
agriculteurs de la filière des céréa-
les en vue de garantir un meilleur
lancement de l’opération, attein-

dre les objectifs tracés et réussir
la saison agricole, a souligné le
wali, Mohamed Benmalek, lors du
lancement de la campagne depuis
une exploitation agricole dans la
commune d’El-Anasser (à l’Est de
Bordj Bou-Arréridj). A cette occa-
sion, le même responsable a pro-
cédé à la mise en service du rac-
cordement à l’électricité de cette
même exploitation agricole, affir-
mant que l’opération de générali-
sation de l’électricité rurale se
poursuit parallèlement avec le rac-

cordement des régions agricoles
à cette énergie en vue d’atténuer
la souffrance des agriculteurs et
les soutenir pour développer leurs
activités agricoles. Le raccorde-
ment des exploitations agricoles à
l’électricité rural a touché pas
moins de 280 exploitations agrico-
les à travers la wilaya en attendant
la concrétisation d’opérations si-
milaires pour raccorder « prochai-
nement » un total de 555 exploita-
tions agricoles à travers 29 com-
munes, selon les explications don-
nées par le directeur des services
agricoles (DSA). Le chef de l’exé-
cutif local a décidé, en outre, d’oc-
troyer des autorisations pour creu-
ser des puits artésiens au profit
d’agriculteurs de certaines exploi-
tations agricoles dans plusieurs
régions de la wilaya, et ce en rai-
son du déficit en ressources hy-
driques. La surface cultivable à
Bordj Bou Arréridj est estimée à
environ 118 000 ha dont 7 000 ha
sont irrigués, a-t-on indiqué, pré-
cisant que la majorité de ces terres
sont exploitées pour la culture des
céréales sur une surface globale
atteignant les 113.000 ha.

Une session de formation a été lan-
cée dimanche à Skikda au profit
de 15 femmes relevant du service
de la police judiciaire libyenne tra-
vaillant dans l’administration pé-
nitentiaire.
Organisée par le ministère algérien
de la Justice, représenté par la Di-
rection générale de l’administra-
tion pénitentiaire et de la réinser-
tion, cette formation, au profit de
15 fonctionnaires de l’administra-
tion pénitentiaire libyenne ou la
police judiciaire des pénitenciers,
s’inscrit dans le cadre de «l’inté-
rêt que l’Algérie attache à la coo-
pération, et à œuvrer pour appor-
ter aide et assistance aux frères li-
byens et ce, dans le cadre des di-
rectives du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune»,
a indiqué le Directeur général de
l’administration pénitentiaire et de
la réinsertion, Saïd Zreb, en marge
de l’ouverture de la session de
formation.
Le thème de la formation, qui pren-
dra fin le 26 octobre courant, abor-
de «la prise en charge des femmes

détenues conformément aux nor-
mes internationales» et comprend
un certain nombre d’axes théori-
ques et pratiques liés au sujet, a
précisé le même responsable, sou-
lignant qu’un groupe de compé-
tences algériennes du secteur pé-
nitentiaire encadre cette session
de formation, selon les dernières
méthodes pédagogiques. Selon
M. Zreb, cette formation, qu’il a
qualifié de «délicate et d’importan-
te», permettra aux employées tra-
vaillant dans les prisons libyen-
nes «d’acquérir des compétences
dans la gestion des prisons pour
femmes, ainsi que les quartiers
pour femmes détenues, étant don-
né que cette catégorie de détenues
est sensible et nécessite une at-
tention particulière en ce qui con-
cerne la santé et la prise en charge
psychologique et sociale, en par-
ticulier les femmes détenues en-
ceintes ou celles avec des nour-
rissons». Plusieurs sessions de
formation ont été programmées au
profit des frères libyens, avec la
contribution de l’Office des Na-

tions Unies contre la drogue et le
crime (ONUDC), au niveau de
l’Ecole nationale des fonctionnai-
res de l’administration pénitenti-
aire de Koléa (Tipasa), à travers
lesquelles les cadres de la police
judiciaire ont été formés dans le
domaine de la gestion pénitentiai-
re, ainsi que dans le domaine de la
formation des formateurs, a souli-
gné le Directeur général de l’admi-
nistration pénitentiaire et de la réin-
sertion. De son côté, la représen-
tante de l’Office des Nations unies
contre la drogue et le crime e n
Algérie (ONUDC), Samia Chou-
chane, a affirmé que «compte tenu
de la hausse du nombre de fem-
mes incarcérées dans l’Etat libyen,
il est impératif que le système pé-
nal libyen s’adapte aux besoins
des femmes détenues», relevant
que ce stage de formation, le pre-
mier du genre, constitue «un mo-
dèle» dans le cadre de la coopéra-
tion Sud-sud, en coordination
avec l’Office des Nations unies
contre la drogue et le crime et les
Pays-Bas.
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CNRC

Plus de 276.000

nouvelles

opérations

enregistrées

en neuf mois
Les services du
Centre national du
registre de
commerce (CNRC)
ont enregistré,
durant les neufs
premiers mois de
l’année en cours,
276.296 nouvelles
opérations au
niveau national, a
indiqué lundi un
communiqué du
ministère du
Commerce.
Selon le
communiqué, ces
opérations
concernent 129.925
opérations de
création de nouvelle
entreprise, 78.910
modification et
67.457 radiations.
Comparativement
aux neuf premiers
mois de l’année
2020, le nombre
d’opérations
enregistrées s’est
élevé à 14,22%,
«suite aux mesures
prises, en vue
d’améliorer le
climat d’affaires et
encourager
l’investissement»,
souligne la même
source.
Le communiqué
relève que le plus
grand nombre
d’interventions pour
personnes physiques
a été enregistré dans
le secteur de la
distribution en
détail (48,81%),
suivi du secteur des
services (36,02%),
puis de la
production (9,32%).
S’agissant des
personnes morales,
le secteur des
services s’est taillé
la part du lion avec
27,32%
d’opérations, suivi
par le secteur de la
production des
marchandises et le
secteur de
l’importation de la
vente en l’état, lit-on
dans le
communiqué.

Définition des conditions

de refinancement

des entreprises en difficulté
Le ministère délégué auprès du Premier minis-
tre chargé de la Micro-entreprise a défini les
types de micro-entreprises en difficulté et les
conditions de leur refinancement, a indiqué
un communiqué du ministère.
«Une micro-entreprise est dite en difficulté
lorsqu’elle n’est plus en mesure de poursui-
vre son activité ou de rembourser ses crédits
faute de modernisation ou d’adaptation à une
nouvelle législation ou réglementation», a pré-
cisé la même source.
«Les entreprises dont l’activité a cessé et dont
le matériel a été saisi ou vendu par les ban-
ques sans recours au Fonds de caution mu-
tuelle de garantie risques sont également con-
sidérées comme en difficulté au même titre que
celles ayant cessé leur activité à la suite d’un
contentieux judiciaire avec le fournisseur ou
de la mort d’animaux à cause d’une épidémie,
d’une catastrophe naturelle ou de tout inci-
dent nécessitant la présentation de documents
justificatifs».
Les micro-entreprises en difficulté sont égale-
ment celles qui après la cessation de leur acti-
vité ont été indemnisées par les compagnies
d’assurances et dont le montant de l’indemni-
sation a servi au remboursement du crédit ban-
caire (accidents de la route, incendies ou vols).
Sont également concernées les micro-entre-
prises dont l’activité a cessé après la détério-
ration partielle ou intégrale de leur matériel à
cause d’un défaut de fabrication ou d’un vice
caché, selon la même source.
Les micro-entreprises en difficulté seront refi-
nancées selon la formule du financement trian-
gulaire prévu à l’article 3 du décret exécutif 20-
374 du 16 décembre 2020.
L’apport personnel dans le cadre de ce finan-
cement triangulaire consiste à 15% du mon-
tant global de l’investissement lorsque celui-
ci est inférieur ou égal à 10.000.000 DA et 12%
lorsque l’investissement est réalisé dans les
zones spécifiques et les Haut-Plateaux. Ce taux
est fixé à 10% lorsque l’investissement est réa-
lisé dans les régions du Sud.
Afin de bénéficier du refinancement, les mi-
cro-entreprises en difficulté doivent présen-
ter une étude techno-économique réalisée par
un expert qualifié sur la rentabilité de l’inves-
tissement à refinancer avec l’accomplissement
de toutes les mesures juridiques et exécutives
en vue de la récupération du crédit.
Sont exclues des mesures de refinancement
les micro-entreprises en difficulté ayant béné-
ficié du «prêt non rémunéré supplémentaire
d’exploitation» et remboursé par le Fonds de
caution mutuelle de garantie risque.
Sont également exclues les micro-entreprises
qui ont bénéficié des mesures exceptionnelles
relatives au crédit bancaire ainsi que celles
dont les chefs ont procédé à la vente ou la
liquidation du matériel.
Concernant les conditions d’octroi du «prêt
non rémunéré supplémentaire d’exploitation»,
la même source a précisé que ce prêt ne sau-
rait dépasser 1.000.000 DA et qu’il est accordé
à titre exceptionnel aux jeunes promoteurs pour
poursuivre la réalisation de leurs projets.
Afin d’en bénéficier, la micro-entreprise doit
être en état d’insuffisance ou d’absence de
liquidités, ou en état d’activité au moment du
dépôt de la demande.
En outre, elle doit faire preuve de l’existence
de son matériel essentiel. Néanmoins, elle ne
doit pas être bénéficiaire d’une indemnisation
par le Fonds de caution mutuelle de garantie
risque.

Monétique

50% de la population adulte sera dotée de cartes

de paiement électronique d’ici 2024

Electricité/Gaz

Hausse des créances à 207 mds DA à août 2021

Les intervenants du secteur de la
monétique en Algérie tablent sur
la mise en circulation de 6 millions
de cartes de paiement électronique
supplémentaires, permettant d’at-
teindre l’objectif de doter 50% de
la population adulte d’une carte
bancaire d’ici 2024, a indiqué lun-
di à Alger l’administrateur du Grou-
pement d’intérêt économique mo-
nétique (GIE Monétique), Madjid
Messaoudene.
Précisant qu’actuellement 10 mil-
lions de cartes bancaires (CIB ou
Dahabia) sont en circulation, M.
Messaoudene a précisé que l’ob-
jectif est d’atteindre 16 millions de
cartes d’ici 2024, permettant de
doter la moitié de la population al-
gérienne adulte d’une carte ban-
caire.
Il s’exprimait lors d’une conféren-
ce sur la stratégie monétique en
Algérie, organisée en marge du
2ème Salon du Digital, Technolo-
gie et IOT (Digitech) qui se tient
du 16 au 18 octobre courant au
Centre international des Conféren-
ce (CIC) d’Alger.
M.Messaoudene a aussi souligné
que la stratégie nationale, dans ce
domaine, repose également sur la
poursuite de la généralisation des
terminaux de paiement électroni-
que (TPE), précisant que plus de
39.000 TPE sont aujourd’hui opé-
rationnels à travers le territoire
national.
Le développement du paiement
par internet est également inscrit
comme un axe important dans cet-
te stratégie, a ajouté M. Messaou-
dene, rappelant que la mise en pla-
ce d’un portail web permettant de
drainer les web marchands et faci-
liter leur intégration dans ce pro-
cessus a considérablement accé-
léré cette opération.
Le paiement par internet sera éga-
lement boosté par la mise en place
de l’interopérabilité entre les car-
tes CIB (banques) et Dahabia (Al-
gérie Poste), a noté le responsa-
ble, expliquant que cette opération
permettra aux clients disposants
une carte Dahabia de payer des

services auprès des web mar-
chands, dont la plupart d’entre eux
sont domiciliés aux niveaux des
banques.
Rappelant qu’Algérie poste dé-
tient la majorité des cartes bancai-
re en circulation, M. Messaoude-
ne estime cette jonction entre les
deux réseaux, entrée dans «sa pha-
se finale» pour se concrétiser dans
«les semaines à venir», permettra
de dynamiser le paiement par in-
ternet en Algérie. Pour sa part, le
représentant de la Société d’auto-
matisation des transactions inter-
bancaires et de monétique (Satim),
Mohamed Nabil Dehri, a indiqué
dans son intervention sur «l’émis-
sion instantanée E-Paiment», que
ce mode de paiement qui a com-
mencé timidement en Algérie en
novembre 2016 avec 10 web mar-
chands, notamment les grandes
sociétés (Air Algérie, Sonelgaz,
Seaal), s’est développé davanta-
ge dernièrement.
L’arrivée du cadre réglementaire
(loi sur le E-commerce) en 2018,
puis le portail digital du E-paie-
ment début 2021, permettant aux
opérateurs et aux commerçants
d’intégrer ce mode de paiement, a
fait passer le nombre des web mar-
chands de 30 en 2018 à 120 actuel-
lement, tandis que 200 web mar-
chands sont en cours de certifica-
tion, a-t-il précisé.
Dans ce sens, il a souligné que
l’objectif est d’atteindre au moins
500 web marchands d’ici la fin de
l’année en cours et plus de 1.000
web marchands à partir de 2022,
ajoutant que la mise en place pro-
chaine de l’interopérabilité entre
les cartes CIB et Dahabia sera d’un
grand apport sur le développe-
ment du paiement électronique,
web et mobile en Algérie.
Par ailleurs, dans son intervention
sur «la digitalisation bancaire et
expérience client», le chef de dé-
partement marketing et communi-
cation de Gulf Bank Algeria (AGB),
Amine Kermezli, a souligné la mu-
tation du consommateur algérien
vers le digital ces dernières an-

nées, ce qui a imposé aux banques
de suivre cette transformation.

LA COVID-19
A BOOSTÉ LE SECTEUR

A ce titre, il a rappelé que le sec-
teur de la monétique en Algérie
comptait actuellement 3.052 distri-
buteurs automatiques de billets
(DAB), 10 millions de cartes (CIB
et Dahabia), 39.104 TPE et 120 web
marchands.
Cette mutation «s’est accélérée»,
selon lui, depuis la propagation de
la pandémie du Covid-19 en Algé-
rie qui a permis de trouver des so-
lutions digitales pour servir le
client à distance et la dématériali-
sation de certains processus au
niveau des banques.
Un avis partagé par le représen-
tant de la startup Beyn, spéciali-
sée dans la Fintech, Reda Benbou-
zid, qui a estimé qu’actuellement
la transformation digitale est au
centre de tous les cœurs des mé-
tiers (banques, commerce, trans-
port), tandis que l’écosystème di-
gital est en pleine expansion en
Algérie, notamment avec la volon-
té affichée par les pouvoirs publics
d’aller vers une économie numéri-
que.
Il a également souligné que le paye-
ment dématérialisé «commence à
rentrer dans les mœurs de l’algé-
rien», renforcé par l’épisode de la
pandémie du Covid-19 qui a incité
davantage les clients à opter pour
ce type de transaction, notamment
après l’instauration des mesures
du confinement et la distanciation
sociale.
A cet effet, le développement des
solutions digitales et numériques
pour mieux répondre aux besoins
des clients s’avère «une nécessi-
té absolue» selon M. Benbouzid,
précisant que le rôle des startups
dans cet écosystème est de pro-
poser «des idées brillantes desti-
nées à devenir des opportunités
concrètes» au service des clients,
des opérateurs et de l’économe
nationale.

La Société algérienne de distribu-
tion d’électricité et de gaz (SADEG)
a enregistré 207 milliards de dinars
de créances à août 2021, en haus-
se de 243% depuis 2018, a indiqué
lundi à Alger la responsable de la
communication de cette entrepri-
se publique, Fatma-Zohra Merzou-
gui. Cette hausse des créances de
la SADEG, qui étaient de 60 mil-
liards de dinars en 2018, est due à
la suspension des coupures pour
les factures non payées depuis le
début de la pandémie du Covid-
19, a expliqué Mme. Merzougui
lors d’une rencontre régionale tri-
partite entre la Commission de ré-
gulation de l’électricité et du gaz

(CREG), les associations de pro-
tection des consommateurs et les
directions de l’énergie.
Par ailleurs, la représentante de la
SADEG a souligné que l’entrepri-
se publique a reçu un total de 2.081
réclamations en 2020, et ce pour
des problèmes de raccordement
(623 réclamations), pour contesta-
tion de la relève ou de la factura-
tion (351), pour contestation de
coupure (679) et 381 pour d’autres
motifs.
Concernant les contraintes aux-
quelles fait face la SADEG, Mme.
Merzougui a fait savoir que les
pertes de la distribution sont de
6.464 GWh (11,06%) pour l’année

2020, sachant que la quantité
d’énergie fraudée, objet de dépôts
de plaintes est de 148,26 GWh.
Elle a, en outre, cité les dommages
causés par les agressions sur des
ouvrages de la SADEG, dus au non
respect de la distance de sécurité
entre les constructions et les
ouvrages électriques et gaziers.
La représentante de la SADEG a
également souligné que 10.115
ouvrages électriques et 10.042
ouvrages gaziers ont fait l’objet
d’agression depuis 2017, causant
des pertes humaines, des dégra-
dations de l’environnement et des
perturbations dans la qualité et la
continuité de service.
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Beldjoud présente le projet de loi portant organisation

territoriale du pays devant la commission spécialisée
La liste définitive des lauréats compte: Ammar
Boudiaf (Université de Tebessa), Mohamed
Bouterfas (Université de Constantine), Fatiha
Benabbou (Université d’Alger), Abdelwahab
Kharif (Université de Blida), Abbas Ammar
(Université de Mascara), Abdelhafid Assou-
kine (Université d’Oran 02).
Les élections ont été organisées conformément
aux dispositions du décret présidentiel 21-304
du 4 août 2021, fixant les conditions et les
modalités d’élection des professeurs de Droit
constitutionnel, membres de la Cour constitu-
tionnelle.
Au total, 2253 enseignants de droit public exer-
çant l’activité de l’enseignement effectif dans
les établissements universitaires ont procédé
à l’élection de ces membres au niveau de 51
bureaux de vote répartis sur les facultés de
droit à l’échelle nationale. Le taux de partici-
pation à ces élections s’élève à 75,25 %, alors
que la Commission a reçu un seul recours qui
a été refusé car infondé au fond.
Installée en août dernier, la commission élec-
torale nationale, chargée de gérer et de super-
viser l’organisation de l’élection des profes-
seurs de droit constitutionnel membres de la
Cour constitutionnelle est composée d’un (1)
magistrat ayant rang de conseiller à la Cour
suprême et de deux (2) enseignants de Droit
constitutionnel. Elle est dotée d’un secréta-
riat technique, composé de fonctionnaires du
secteur de l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, et d’un greffier.
Les candidatures sont ouvertes aux ensei-
gnants de Droit constitutionnel remplissant
les conditions définies dans le décret prési-
dentiel 21-304 du 4 août 2021 fixant les condi-
tions et les modalités d’élection des profes-
seurs de Droit constitutionnel, membres de la
Cour constitutionnelle. Selon ce décret, «tout
candidat à l’élection des membres de la Cour
constitutionnelle doit être âgé de cinquante
(50) ans révolus le jour de l’élection et être
enseignant en droit constitutionnel pendant
cinq (5) années, au moins, et ayant des contri-
butions scientifiques en la matière». Le candi-
dat est également tenu «d’être en position d’ac-
tivité dans les établissements de l’enseigne-
ment supérieur lors de la candidature, avoir
une expérience d’au moins vingt (20) ans en
droit, jouir de ses droits civiques et politiques,
n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation dé-
finitive privative de liberté, ne pas être affilié à
un parti politique durant, au moins, les trois
(3) années qui précèdent l’élection».
L’article 186 de la Constitution dispose que
«la Cour constitutionnelle est composée de
douze (12) membres : quatre (4) désignés par
le Président de la République dont le Prési-
dent de la Cour, un (1) élu par la Cour suprême
parmi ses membres, un (1) élu par le Conseil
d’Etat parmi ses membres et six (6) élus au
suffrage parmi les professeurs de droit consti-
tutionnel. Le Président de la République dé-
termine les conditions et les modalités d’élec-
tion de ces membres».
La Cour constitutionnelle, selon l’article 185
de la Constitution, est une «institution indé-
pendante chargée d’assurer le respect de la
Constitution». Elle est l’organe régulateur du
fonctionnement des institutions et de l’activi-
té des pouvoirs publics et dispose de plusieurs
attributions».
A cette occasion, le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique
Abdelbaki Benziane s’est félicité du déroule-
ment de l’élection marquée par «la transpa-
rence et la régularité, de même qu’elle est la
première expérience supervisé par les ensei-
gnants de l’enseignement supérieur».

Cancer du sein

La SNTF organise

mercredi

la 1ère édition

du «Train rose»
La Société nationale des trans-
ports ferroviaires (SNTF) orga-
nise mercredi, en collaboration
avec l’association nationale El
Badr d’aide aux malades atteints
de cancer, la 1ère édition du
«Train rose» de sensibilisation
sur le cancer du sein, indique
lundi un communiqué de l’entre-
prise publique.
Organisée à l’occasion du mois
mondial de sensibilisation et d’in-
formation sur le cancer du sein,
les bénévoles de l’association El
Badr emprunteront le train Alger-
Oran, en aller-retour, pour «infor-
mer les voyageurs sur les com-
portements positifs à adopter
pour faire face à cette maladie,
notamment en matière de pré-
vention et de dépistage», préci-
se la même source.
Une journée de sensibilisation
est, en outre, prévue jeudi au ni-
veau des gares d’Agha (Alger),
Blida, Boumerdes, Oran et An-
naba, ajoute le communiqué, ex-
pliquant que cet évènement a
pour objectif la «sensibilisation
des usagers de train ainsi que le
personnel de la SNTF sur le can-
cer du sein et les moyens de dé-
pistage précoce», à travers no-
tamment la distribution de dé-
pliants et autres supports de
communication et l’organisation
d’ateliers de dépistage.
«La SNTF, à travers cette colla-
boration, réitère son engagement
envers les citoyens dans la lutte
anti-cancer, la prévention de la
santé de nos concitoyens et la
promotion de toute activité ou
initiative visant au changement
positif et à l’amélioration de la
santé publique», indique l’entre-
prise publique.
Le cancer du sein arrive en tête
de liste des types de cancer pré-
valant en Algérie, avec plus de
14.000 nouveaux cas enregistrés
chaque année, dont un taux im-
portant apparaît avant l’âge de
40 ans, contrairement aux pays
occidentaux où le cancer du sein
apparaît après l’âge de 60 ans et
plus, selon les données du Fi-
chier national du cancer.

Proclamation de la liste des professeurs

de droit constitutionnel élus
La Commission

électorale
nationale

chargée de la
supervision et

de la
surveillance de

l’élection des
professeurs de

Droit
constitutionnel

,membres de la
Cour

constitutionnelle,
a dévoilé la

liste définitive
des élus aux

élections qui se
sont déroulés

jeudi dernier, a
annoncé à

l’APS le
président de

cette
Commission,

Mohamed
Derfouf.

Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, Kamel Beld-
joud a présenté, lundi, le projet de
loi portant organisation territoria-
le du pays, devant la commission
des affaires juridiques et adminis-
tratives du Conseil de la nation,
indique un communiqué de la
chambre haute du parlement.
La commission des affaires juridi-
ques, administratives, des droits
de l’Homme, de l’organisation lo-
cale, de l’aménagement du territoi-
re et du découpage territorial du
Conseil de la nation, a entendu le
ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire qui a présenté le
projet de loi portant approbation
de l’ordonnance 21-03 du 25 mars
2021 modifiant et complétant la loi
84-09 du 4 février 1984 relative à
l’organisation territoriale du pays,
a précisé le communiqué.
Dans son exposé, M. Beldjoud a
fait savoir que les modifications

apportées portent notamment sur
«la prolongation du calendrier
d’application de la loi 19-12 du 11
décembre 2019 modifiant et com-
plétant la loi 84-09 du 4 février 1984
relative à l’organisation territoria-
le du pays, particulièrement le
transfert progressif des prérogati-
ves et des engagements relatifs à
la gestion des services et des
structures des nouvelles wilayas
jusqu’au 31 décembre 2021 fixé par
la loi 19-12 au 31 décembre 2020,
mais une prolongation a été déci-
dée vu la situation pandémique».
«Ce transfert progressif des pré-
rogatives est motivé par un souci
de rapprochement de l’administra-
tion du citoyen, renforcer sa parti-
cipation dans la gestion de ses
affaires, atténuer sa souffrance,
prendre en charge ses besoins et
insuffler la dynamique requise
pour le développement local au
grand Sud», a mis en avant le mi-
nistre de l’Intérieur, affirmant «la
détermination de l’Etat à aller de

l’avant dans le processus d’édifi-
cation d’un nouvel Etat où se con-
crétise le développement en faveur
de tous».
La Commission des affaires juridi-
ques du Conseil de la nation s’em-
ploie à l’élaboration d’un rapport
sur le projet d’ordonnance 21-03
susmentionné en vue de sa pré-
sentation en plénière pour adop-
tion, a conclu le communiqué.

Le ministère de l’Education arrête le calendrier

des examens trimestriels 2021/2022

L’évaluation pédagogique pour l’année 2021-2022

La tutelle fixe les dispositions relatives

aux trois cycles d’enseignement
Le ministère de l’Education nationale a fixé les dispositions régissant
l’évaluation des élèves dans les trois cycles d’enseignement pour l’an-
née scolaire 2021-2022, suivant le planning exceptionnel mis en place
suite à la propagation du coronavirus (Covid-19), a indiqué lundi un
communiqué du ministère. Le communiqué rappelle les types d’évalua-
tion pédagogique des élèves dans les trois cycles d’enseignement. Il
s’agit, en premier lieu, de procéder à une évaluation individuelle de
l’élève, à savoir les activités d’évaluation auxquelles procède l’ensei-
gnant, de façon individuelle ou collective au début de chaque année
scolaire. Cette démarche vise à connaitre les acquis en amont des élè-
ves et déceler leurs lacunes pour permettre à l’enseignant d’adapter
l’enseignement selon les besoins et les difficultés que rencontrent les
élèves, et partant programmer des séances de soutien pédagogique si
nécessaire. L’évaluation repose également sur la formation intégrée
dans le processus d’enseignement qui vise à connaitre le degré d’assi-
milation des élèves et mettre en exergue le progrès accompli et/ou les
difficultés que rencontrent les élèves, ce qui permet à l’enseignant de
modifier l’enseignement et d’organiser le soutien pédagogique pour
pallier ces difficultés.

Le ministère de l’Education natio-
nale a arrêté, lundi, le calendrier
des examens trimestriels des trois
paliers d’enseignement (primaire,
moyen et secondaire) pour l’an-
née scolaire 2021/2022, a indiqué
un communiqué du ministère.
Les examens du premier trimestre
pour le cycle primaire auront lieu
du 30 novembre au 9 décembre
2021, et ceux des cycles moyen et
secondaire du 28 novembre au 2
décembre 2021. Pour le 2ème tri-
mestre, ils sont fixés du 1er au 10
mars 2022 pour le primaire et du 27
février au 3 mars pour les cycles
moyen et secondaire.
Concernant ceux du troisième tri-
mestre de la 1ère, 2ème, 3ème et
4ème années primaire, ils débute-
ront à partir du 22 mai 2022, alors
que ceux de la 5ème année primai-
re le 15 mai 2022.
Pour le cycle moyen, les examens

du 3ème trimestre commenceront
à partir du 22 mai 2022 pour la 1ère,
2ème et 3ème années moyenne et
le 17 mai 2022 pour la 4ème année
moyenne. Quant au cycle secon-
daire, les examens du 3ème trimes-
tre auront lieu à partir du 22 mai
2022 pour la 1ère et 2ème années
secondaire et le 15 mai 2022 pour
la 3ème année. Le ministère a éga-
lement fixé la date des examens des
rattrapages les 19 et 20 juin 2022
pour les cycles primaire et secon-
daire et les 27 et 28 juin 2022 pour
le cycle moyen.
A propos des dates du déroule-
ment des devoirs, le ministère a
indiqué que les devoirs du premier
trimestre se dérouleront du 24 oc-
tobre 2021 au 4 novembre 2021,
ceux du 2ème trimestre du 23 jan-
vier 2022 au 3 février 2022 et ceux
du 3ème trimestre du 17 au 28 avril
2022.
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37 médicaments importées

sont passés

à la production locale
Quelque 37 médicaments importés sont pas-
sés à la production locale dans des segments
à forte valeur ajoutée, durant les cinq pre-
miers mois de l’année 2021, a indiqué le mi-
nistère de l’Industrie pharmaceutique dans
un communiqué. Selon la même source, le
Comité économique intersectoriel des médi-
caments a réussi à orienter les investisseurs
vers des produits à forte valeur ajoutée, avec
37 médicaments importées qui sont passés à
la production locale, constituant une substi-
tution directe à l’importation et 16 premiers
bio similaires enregistrés.
Cela a permis de générer pour ces seuls pro-
duits une économie de près de 100 millions
de dollars, précise le communiqué publié sur
le site web du ministère.
Ce bilan a été présenté lors de la réunion de
travail et de coordination, présidée par le mi-
nistre de l’Industrie pharmaceutique, Abder-
rahmane Djamel Lotfi Benbahmed, avec les
membres du comité. Globalement, le comité a
traité depuis son installation en janvier der-
nier, 1.377 dossiers dont 1.058 produits fabri-
qués localement et 319 produits importés. Le
travail du comité a permis également la priori-
sation de l’enregistrement des médicaments
génériques avec 34 produits pharmaceutiques
hospitaliers et 27 médicaments biosimilaires
et ce dans le but de pallier aux situations
monopolistiques en favorisant la concurren-
ce pour la baisse des prix. La réunion à été
l’occasion pour M. Benbahmed pour donner
quelques orientations concernant la nouvel-
le procédure de fixation de prix a même de
trouver un équilibre entre le développement
de l’industrie pharmaceutique nationale et la
régulation budgétaire par la maîtrise des dé-
penses des caisses de la sécurité sociale. Cette
nouvelle procédure de fixation de prix a pour
objectif de satisfaire le besoin et l’intérêt thé-
rapeutique car les économies réalisées à tra-
vers les différentes mécanismes seront réaf-
fectés pour l’acquisition des produits inno-
vants, notamment pour les maladies rares et
l’oncologie, ajoute la même source.

Reprise des vols à destination

du Canada, les dessertes

vers Tunis renforcées
Le ministère des Transports a annoncé lundi
la reprise des vols réguliers à destination du
Canada (Montréal) et le renforcement du pro-
gramme des dessertes vers la Tunisie, et ce
dans le cadre des efforts du Gouvernement
visant à renforcer le programme des vols as-
suré par la compagnie nationale aérienne «Air
Algérie». Selon un communiqué rendu pu-
blic par le ministère, les dessertes Alger-Mon-
tréal-Alger seront à raison de trois (03) vols
par semaine, alors que le nombre de vols Al-
ger-Tunis- Alger sera augmenté à deux (02)
par semaine pour atteindre le nombre de trois
(03) vols hebdomadaires.
Pour la Tunisie, le programme des dessertes
sera appliqué le dimanche 24 octobre cou-
rant, tandis que les vols à destination de Ca-
nada seront à partir du 26 octobre, portant le
nombre des vols internationaux hebdomadai-
res de 44 à 49, ajoute la même source.
Dans le cadre de la réciprocité, les compa-
gnies aériennes étrangères activant en Algé-
rie programmeront le même nombre de vols
(49) pour atteindre un nombre global des vols
de (98) vols hebdomadaires de et vers Alger,
a conclu le ministère.

Levée totale du confinement à domicile

à compter d’aujourd’hui
Le confinement partiel à domicile,
actuellement applicable dans
vingt trois wilayas, sera levé tota-
lement à compter de mercredi
(aujourd’hui), indique lundi un
communiqué des services du Pre-
mier ministre.
«En application des instructions
de Monsieur le président de la
République, Monsieur Abdelma-
djid Tebboune, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale et au terme des
consultations avec le comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus
(COVID-19) et l’autorité sanitaire,
le Premier ministre, Monsieur Aï-
mene Benabderrahmane a décidé
des mesures à mettre en œuvre au
titre du dispositif de gestion de la
crise sanitaire liée à la pandémie
du Coronavirus (COVID-19)»,
souligne le communiqué.
Selon la même source, ces mesu-
res s’inscrivent « toujours dans
l’objectif de préserver la santé des
citoyens et à les prémunir contre
tout risque de propagation du
Coronavirus (COVID-19)» et «vi-
sent, au regard de la situation épi-
démiologique, à alléger le disposi-
tif actuel de protection et de pré-
vention».
Le communiqué précise, à ce titre,
que ces mesures «sont prévues
pour une période de vingt et un
(21) jours et prennent effet à comp-
ter du mercredi 20 octobre 2021.
Il s’agit d’abord, en matière de
confinement partiel à domicile, de
«la levée de la mesure de confine-
ment partiel à domicile actuelle-

ment applicable dans les vingt trois
(23) wilayas concernées».
En matière d’activités sociales et
économiques, le communiqué fait
état de «la reconduction des me-
sures applicables aux marchés or-
dinaires et aux marchés hebdoma-
daires se rapportant au renforce-
ment du dispositif de contrôle par
les services compétents afin de
s’assurer du respect des mesures
de prévention et de protection et
de l’application des sanctions pré-
vues par la réglementation en vi-
gueur à l’encontre des contreve-
nants».
En matière de regroupements et
rassemblements publics, les ser-
vices du Premier ministre annon-
cent «la reconduction de la mesu-
re d’interdiction, à travers le terri-
toire national, de tout type de ras-
semblement de personnes et de
regroupement familial, notamment
la célébration de mariages et de
circoncision et autres événe-
ments». La mesure relative au re-
trait définitif de l’autorisation
d’exercice de l’activité pour les
salles des fêtes qui enfreignent
l’interdiction en vigueur est éga-
lement reconduite.
Le Gouvernement rappelle, dans
ce contexte, que «la levée de la
mesure de confinement partiel à
domicile sur l’ensemble du terri-
toire national, consécutivement à
la diminution des cas de contami-
nation enregistrée ces derniers
jours, ne signifie pas pour autant
que le risque soit totalement écar-
té et qu’elle ne doit pas conduire
au relâchement de la vigilance de

la part des citoyens». «Bien au
contraire, la levée de la mesure de
confinement doit inciter à soute-
nir cette tendance à la baisse du
taux d’incidence de l’épidémie,
mais à condition que les citoyens
poursuivent, de manière rigoureu-
se, le respect des gestes barrières
ainsi que l’application des diffé-
rents protocoles sanitaires adop-
tés par le comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus (COVID-19) et
dédiés aux différentes activités
économiques, commerciales et
sociales», a-t-il affirmé.
Le Gouvernement insiste, à ce ti-
tre, sur «l’importance de la vacci-
nation qui ne connait pas encore
le rythme et la dynamique souhai-
tés, alors qu’elle constitue le
meilleur moyen de prévention et
de protection des citoyens et de
la société en général».
Pour le gouvernement, la vaccina-
tion «demeure l’élément essentiel
concourant à la normalisation de
la situation et à la reprise totale
des activités économiques et so-
ciales, car plus on avancera dans
la vaccination, plus on s’éloigne-
ra du recours aux mesures restric-
tives à la mobilité».
Il réitère, à l’occasion, ses appels
en direction des citoyennes et des
citoyens non encore vaccinés à
l’effet de «participer massivement
aux campagnes de vaccination qui
se poursuivent à travers le terri-
toire national et ce, dans l’objectif
de prémunir nos concitoyens de
la gravité des effets de cette pan-
démie».

Sécurité alimentaire

Nécessité de renforcer la coordination

entre les différents secteurs
Les ministres participant à l’évé-
nement organisé lundi au Palais
des expositions (Alger) à l’occa-
sion de la Journée mondiale de l’ali-
mentation ont plaidé en faveur du
renforcement de la coordination
entre les différents secteurs pour
consolider les acquis réalisés par
l’Algérie en matière de sécurité ali-
mentaire et de développement du-
rable. Dans leurs interventions à
cette occasion, les ministres ont
insisté sur l’importance de la coor-
dination entre les secteurs direc-
tement liés à la sécurité alimentaire
(agriculture, industrie et pêche) et
les secteurs qui y sont liés de ma-
nière indirecte comme l’environne-
ment, la recherche scientifique et
les énergies renouvelables.
Dans ce cadre, le ministre de l’In-
dustrie, Ahmed Zaghdar, a souli-
gné l’importance majeure de
l’agroalimentaire pour atteindre la
sécurité alimentaire, d’où la priori-
té stratégique accordée à ce sec-
teur dans le Plan d’action du gou-
vernement, a-t-il dit. Et de rappe-
ler qu’au titre des efforts visant la
consolidation des acquis réalisés

par l’Algérie dans le domaine de
la sécurité alimentaire, le secteur
de l’Industrie a pris une série de
mesures structurelles, dont la créa-
tion de mécanismes consultatifs et
institutionnels pour la valorisation
de la production nationale, la créa-
tion de centres techniques dédiés
à l’agroalimentaire avec pour vo-
cation l’accompagnement des en-
treprises productrices en matière
de qualité et la mise en place de
fiches techniques pour les pro-
duits alimentaires de large con-
sommation afin de protéger la san-
té du consommateur. De son côté,
le ministre de la Pêche et des pro-
ductions halieutiques, Hicham
Sofiane Salaouatchi, a mis en évi-
dence l’importance de son secteur
pour le renforcement de la sécuri-
té alimentaire, notamment à travers
l’augmentation de la production et
la préservation des ressources ma-
rines. Il a fait savoir que son dé-
partement entendait porter la pro-
duction piscicole à 166.000 tonnes
à l’horizon 2024 et développer la
pêche en haute mer à travers la
promotion de la construction de

grands navires dont le premier, a-
t-il dit, sera livré avant la fin de
l’année en cours. Rappelant les
dispositions prises à travers la lut-
te contre toutes formes de pêche
anarchique et non organisée pour
la préservation des produits de la
mer, M. Salaouatchi a mis en exer-
gue les efforts du secteur pour la
mise en œuvre du programme de
développement de l’aquaculture
dans les régions des Hauts Pla-
teaux et du Sud en vue de garantir
des produits supplémentaires
avec une quantité de 50.000 ton-
nes de poissons d’ici 2024. Dans
son intervention, la ministre de
l’Environnement, Samia Moualfi a
précisé que son département
œuvrait en collaboration avec
d’autres secteurs à réaliser les
Objectifs de développement dura-
ble (ODD) et à renforcer la sécuri-
té alimentaire, indiquant que le
secteur a dégagé, via le Fonds
national de l’environnement et du
littoral (FNEL), une enveloppe de
7 milliards de DA pour la réalisa-
tion de 33 stations de traitement
du lixiviat à travers le pays.

Covid-19

89 nouveaux

cas,

72 guérisons

et 2 décés ces

dernières 24h

en Algérie
Quatre vingt neuf
(87) nouveaux cas
confirmés de corona-
virus (Covid-19), 72
guérisons et 2 décés
ont été enregistrés
ces dernières 24
heures en Algérie, a
annoncé, mardi, le
ministère de la Santé
dans un communiqué.
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Tébessa

 Sihem Cheriet présente son livre

«Jouz’oun mina tarikh, Kissat zaoujaine»

Le documentaire «Leur Algérie»

primé au Festival de Fameck

Guerre de libération

Diffusion en novembre d’un documentaire

sur la solidarité algéro-chilienne
des images et des vidéos de la
guerre d’Algérie extraites des ar-
chives, accompagnées de com-
mentaires en langue espagnole, et
montrant, entre autres, le défunt
président Houari Boumediene
avec son homologue chilien Sal-
vador Allende. On y voit également
l’analyste politique chilien, Este-
ban Silva Cuadra, qui parlait des
relations amicales entre les deux
pays. La bande-annonce met en
avant aussi le rôle de la femme al-
gérienne dans l’édification de cet-
te solidarité, représenté par
l’Union nationale des femmes al-
gériennes (UNFA).

«Si on revient à l’histoire, la soli-
darité entre le peuple Algérien et
le peuple Chilien a commencé du-
rant la guerre de libération algé-
rienne contre le colonialisme fran-
çais», indique l’ambassadeur d’Al-
gérie au Chili Mohamed Sofiane
Berrah, dans un passage au tout
début de la vidéo. «La révolution
algérienne était une source d’ins-
piration pour tous les peuples qui
luttent pour leur indépendance et
leur souveraineté», ajoute-t-il. Se-
lon Esteban Silva Cuadra, les deux
pays peuvent construire des vi-
sions et des actions communes
dans la politique internationale.

Un film documentaire sur la soli-
darité des peuples algérien et chi-
lien pendant la guerre de libéra-
tion algérienne sera diffusé le mois
de novembre prochain à l’occa-
sion du 67e anniversaire du déclen-
chement de la Révolution .
Ce documentaire qui porte le nom
de «Chili-Algérie: une histoire de
olidarité mutuelle qui a résisté à
l’épreuve du temps» a été réalisé
à l’initiative de l’ambassade d’Al-
gérie à Santiago et sera diffusé en
novembre 2021, annonce l’ambas-
sade sur son compte twitter.
La bande-annonce officielle pos-
tée sur cette même page dévoile

Le documentaire «Leur Algérie» de
Lina Soualem, a été primé samedi
au 32e Festival du film arabe de
Fameck (Est de la France), annon-
cent les organisateurs.
En lice pour le «Prix du public»,
avec la fiction «Paysage d’autom-
ne» de Merzak Alouache qui con-
coure également dans cette caté-
gorie, «Leur Algérie» a été primé
lors d’une cérémonie de remise des
prix qui s’est déroulée samedi.
Concourent également dans cette
sélection «Sous le ciel d’Alice» de
Chloé Mazlo, «Des hommes» de
Lucas Belvaux (France) ou encore
«Gaza mon amour», une comédie
dramatique réalisée par Arab et
Tarzan Nasser.
Coproduction algéro-française
sortie en 2020, «Leur Algérie» re-

late l’histoire des grands-parents
de Lina, séparés après plus de 62
ans de vie conjugale. D’une durée
de 72 minutes, ce documentaire
questionne l’exil à travers le vécu
des premiers migrants algériens
installés en France.
Le jury a décerné le Grand prix au
film de fiction «Memory box» de
Joana Hadjithomas et Khalil Jorei-
ge, alors que «La Femme du fos-
soyeur» de Khadar Ayderus Ah-
med et «Une Histoire d’amour et
de désir» de Leyla Bouzid se sont
vu attribuer des «mentions spé-
ciales». Le prix du documentaire
est revenu à «We are from there»
du Libanais Wissam Tanios, alors
que «Baba Sebta» de Randa Ma-
roufi a raflé le prix du court-métra-
ge. Une cinquantaine de films, en-

tre longs-métrages de fiction, do-
cumentaires et courts- métrages,
en majorité des productions récen-
tes, ont été présentés lors de cette
édition qui prend fin dimanche.
Parallèlement aux projections, des
expositions, spectacles, anima-
tions étaient au programme de cet-
te 32e édition, en plus d’une ren-
contre sur le thème «Tous les films
sont-ils politiques» animé par les
journalistes Edwy Plenel et Natha-
lie Chiflet, et le cinéaste Rachid
Bouchareb.
Fondé en 1990, le Festival du film
arabe de Fameck se veut être un
lieu d’expression artistique et
d’échange avec pour objectif de
promouvoir une «cinématographie
émergente» dans les pays du Ma-
ghreb et les pays arabes.

Dans la première partie de son livre, l’auteure
évoque la vie de sa mère, Zaâra Athmani (1934-
2013), qui fut la première enseignante à Tébessa
à l’époque coloniale et qui avait rallié, dès son
jeune âge, l’association des oulémas musulmans
algériens et reçu toute l’attention et l’appui du
cheikh Larbi Tebessi, qui avait mis un point d’hon-
neur à faire de Zaâra une enseignante à l’école
«Al Tahdib’’ à l’époque.
Zaâra Athmani, surnommée «Saidati’’ faisait de
son mieux pour apprendre aux enfants algériens
les règles et les principes de la langue arabe, en
dépit des intimidations qu’elle subissait par l’oc-
cupant français.
L’ouvrage ‘’Jouz’oun mina tarikh, Kissat zaou-
jaine» traite dans sa deuxième partie, appuyée de
photos et de témoignages vivants, le parcours
de lutte du défunt moudjahid Hadj Ali Cheriet
(1923-2020), qui avait participé à plusieurs ba-
tailles aux côtés des révolutionnaires contre l’ar-
mée coloniale française afin de recouvrer la sou-
veraineté nationale.
L’écrivaine a souligné que le défunt moudjahid,
Hadj Ali Cheriet souhaitait que ses témoignages
vivants sur les batailles auxquelles il avait pris
part soient une source pour ceux qui s’intéres-
sent à l’histoire de la glorieuse Révolution libéra-
trice, mais il a été rappelé à Dieu avant la parution
du livre.
De nombreux écrivains et poètes, dont Slimane
Djouadi, Mohamed Lakhdar Djouini, Mohamed
Nahal, Tayeb Abadlia, Saker Djemouai, Badred-
dine Nadji et d’autres, ont fait part à l’APS, de
leur admiration de cette œuvre littéraire et histori-
que qui relate le parcours de ces deux moudjahi-
dine qui se sont sacrifiés pour l’indépendance
de l’Algérie.
La 12e édition des journées littéraires de Tébes-
sa, ouverte samedi sous le slogan «Min El Alam
Ila el Amal» a été clôturée lundi avec une cérémo-
nie à l’occasion du Mawlid Ennabaoui et un hom-
mage rendu à plus de 85 écrivains et poètes pré-
sents, venus de nombreuses wilayas du pays.

La Fondation Asselah Ahmed et Rabah

organise un concours de dessins d’enfants
La Fondation culturelle «Asselah Ahmed et Rabah» organise un con-
cours de dessins d’enfants, dont l’idée est de «faire prendre conscien-
ce et de faire découvrir aux enfants, par le dessin, toute la richesse et la
beauté de la nature», a-t-on appris dimanche auprès de la Fondation.
Le thème de ce concours, ouvert à tous les enfants âgés de 4 à 10 ans
résidant en Algérie et les enfants algériens résidant à l’étranger, est
libre, tout comme le choix des matériaux, des couleurs, des techniques
et des supports, ont précisé les organisateurs.
Un participant ne peut soumettre qu’un seul dessin et les dessins
collectifs ou les dessins corrigés par un tiers ne seront pas acceptés et
les copies d’oeuvres d’autrui sont interdites, selon les conditions du
concours. Les participants doivent mentionner au verso du dessin leur
nom, prénom, âge, date de naissance, niveau, l’école fréquentée, adresse
du domicile et numéro de téléphone. Les travaux doivent être transmis
avant le 11 décembre 2021 à l’adresse du siège de la Fondation Asselah
Ahmed et Rabah: 29 bis, Boulevard Zighout Youcef, ou déposés direc-
tement les lundi et mardi de 10h30 à 15h00. Le concours est doté de
trois prix de félicitations et de sept prix d’encouragement. Les prix se-
ront remis lors d’une cérémonie qui sera organisée le 18 décembre à
partir de 14h00 au siège de la Fondation.

L’écrivaine Sihem
Cheriet de la wilaya

de Tébessa a
présenté, lundi, son

dernier livre
‘’Jouz’oun mina

tarikh, Kissat
zaoujaine» (Une

partie de
l’histoire...vie d’un

couple) dans lequel
elle relate la

biographie de ses
parents les

moudjahidine Zaâra
Athmani et Hadj Ali

Cheriet.
Au cours d’une

séance, tenue en
marge de la 12e

édition des journées
littéraires de

Tébessa, coïncidant
avec la

commémoration du
60e anniversaire de
la journée nationale

de l’émigration,
l’écrivaine a

présenté sa dernière
publication, parue

aux éditions
Kalama, relatant en
112 pages l’histoire

de la lutte de ses
défunts parents,

chacun à sa
manière, pour le

recouvrement de la
souveraineté

nationale.



époque !Quelle Mercredi 20 Octobre 2021
11

Tribunal de Sidi M’hamed

Trois ans de prison ferme contre Houda Faraoun

Tlemcen

Saisie
de plus
de 3 quintaux
de kif traité
Les éléments de
Sûreté de
Tlemcen, ont
procédé  cette
semaine, au
démantèlement
d’une bande
criminelle
organisée
constituée  de 5
individus et la
saisie de plus de 3
quintaux de kif
traité, a indiqué  ce
lundi un
communiqué de la
Direction générale
de la Sûreté
nationale (DGSN).
« Dans le cadre de
la lutte contre le
trafic international
de drogue, les
éléments de la
brigade mobile de
la Police  judiciaire
de Mansourah
relevant de la
Sûreté de
Tlemcen, ont traité
une affaire
qualitative cette
semaine, ayant
permis le
démantèlement
d’un groupe
criminel organisé
constitué de 5
individus ainsi que
la saisie de 3,65
quintaux de kif
traité, 6 véhicules,
1 motocycle et 191
millions de
centimes de
revenus issus de
ce trafic », précise
la même source.
Après
parachèvement
des procédures
légales, les mis en
causes ont été
déférés devant les
juridictions
compétentes,
conclut le
communiqué.

Tribunal de Tipaza

Deux ans de prison ferme
contre Amira Bouraoui

La chambre correctionnelle près la Cour
de Tipasa a confirmé lundi dans sont ver-
dict en appel, le jugement en première
instance de deux ans de prison ferme con-
tre Amira Bouraoui poursuivie dans deux
affaires distinctes. Amira Bouraoui est
poursuivie, dans la première affaire, pour
«outrage à un fonctionnaire dans l’exer-
cice de ses fonctions,  atteinte à la per-
sonne du président de la République et
diffusion de publications susceptibles de
porter atteinte à l’ordre public», des ac-
cusations pour lesquelles le procureur de
la République près la cour de Tipasa avait
requis une peine de 3 ans  de prison
ferme. Concernant la 2eme affaire,
Amira Bouraoui est accusée d’»atteinte
aux préceptes de l’Islam et au Prophète
(QSSSL)», le  procureur de la Républi-
que près la cour de Tipasa a requis 5 ans
de prison ferme assortie d’une amende
de 50.000 DA. Le 4 mai dernier, le tribu-
nal de première instance de Chéraga
avait prononcé une peine de deux ans de
prison ferme à  l’encontre de Amira
Bouraoui pour son implication dans ces
deux affaires. Le parquet du même tri-
bunal ainsi que l’accusée ont interjeté
appel contre ce jugement.

Réseau affilié au MAK

17 suspects placés sous
mandat de dépôt

Dix sept  suspects membres d’un réseau
affilié à l’organisation terroriste «MAK»
ont été placés sous mandat de dépôt par
le juge d’instruction prés la section de
lutte antiterroriste et du crime
transfrontalier du tribunal de Sidi
M’Hamed, a-t-on  appris de sources ju-
diciaires .

Il devait se dérouler lundi
au tribunal de Sidi M’hamed

Le procès de Sellal,
Rahiel Mustapha Karim
reporté au 8 novembre

Le pôle pénal spécialisé dans les crimes
financiers et économiques du tribunal de
Sidi M’hamed (Alger) a décidé de re-
porter le procès de l’ancien Premier mi-
nistre, Abdelmalek Sellal, et de son an-
cien directeur de cabinet, Rahiel Musta-
pha Karim, au 8 novembre prochain à la
demande du collectif de défense. L’an-
cien Premier ministre et son directeur de
cabinet sont poursuivis, dans cette af-
faire, pour des chefs d’accusation liées
à la corruption au niveau de la wilaya de
Bejaia, dont abus de fonction et octroi
d’indus avantages. Sont également pour-
suivis dans cette affaire l’ancien Wali de
Bejaia, Zitouni Ould Salah, l’ancien se-
crétaire général de  ladite wilaya ainsi
que l’homme d’affaires Laalaoui
Mahmoud.

Célébration du Mawlid

2 blessés et 31 incendies maîtrisés à Alger
Deux personnes ont été bles-
sées et 31 incendies maîtrisés
lundi soir à Alger, suite à l’utili-
sation de produits pyrotechni-
ques à l’occasion de la célébra-
tion de la fête du Mawlid
Ennabawi, indique mardi un bi-
lan de la Protection civile.
«A la veille du Mawlid
Ennabawi, les unités de la Pro-
tection civile ont secouru deux
personnes atteintes de brûlures
et procédé à l’extinction de 31
incendies divers, à travers 24

communes de la wilaya d’Al-
ger», a précisé le bilan, souli-
gnant que «les interventions se
sont déroulées de 18h20 à
00h00». Les secours de la Pro-
tection civile ont «prodigué les
soins nécessaires puis évacué
vers l’hôpital un enfant âgé de
14 ans atteint de brûlures au ni-
veau de la bouche à
Bouzaréah, et un homme âgé
de 51 ans blessé au niveau de
la joue gauche à  Rouiba», a
détaillé la même source. Con-

cernant les 31 incendies maî-
trisés, dont 17 sont des incen-
dies de broussailles et d’herbes
sèches, le bilan a fait savoir
qu’ils se sont déclarés au ni-
veau des communes de Bab El
Oued, Staoueli, Bouzaréah,
Rouiba, El Achour, Chéraga,
Birkhadem, Kouba, Bourouba,
Gué de Constantine, Dely Ibra-
him, El Harrach, Ain Benian,
Bordj El Bahri, Dar El Beida,
Sidi Abdellah, Bir  Touta, Raïs
Hamidou et Hussein Dey.

Saisie de 4 millions d’unités de produits
pyrotechniques par la police

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a mis en
place un plan sécuritaire spécial à l’occasion de la célébration
de la fête du Mawlid Ennabawi à travers l’ensemble du terri-
toire national, a indiqué lundi la DGSN dans un communiqué,
faisant état de la saisie de plus de 4 millions d’unités de produits
pyrotechniques. «La DGSN a mis en place un plan sécuritaire
spécial à travers la mobilisation de formations sécuritaires qui
veilleront à garantir un déploiement des éléments de la sûreté à
travers l’ensemble du territoire de compétence, en sus de l’or-
ganisation de sorties sur le terrain pour la sensibilisation des ci-
toyens aux dangers des produits pyrotechniques ainsi que les
décentes effectuées pour lutter contre la vente de produits pyro-
techniques, et ce, dans le souci de préserver la sécurité et la
sérénité publiques», précise le communiqué. Selon la même
source, «les éléments de la police ont traité, durant la période
allant du 1 septembre au 15 octobre 2021, 303 affaires relatives
à la vente de produits pyrotechniques impliquant 320 individus,
outre la saisie de 4.775.769 unités de produits pyrotechniques».

Sidi Bel Abbés

6 faussaires
de billets

de banque arrêtés
Six individus ont été arrêtés
lundi par les éléments de la
police de la sûreté de daïra de
Tenira dans la wilaya de Sidi
Bel Abbes, pour constitution
d’une association de malfai-
teurs, falsification de billets de
banque de coupures de 2000
Da et  détention de psycho-
tropes destinés à être écou-
lés. Sur la base d’informations
qui leur sont parvenues,  leur
indiquant qu’un individu ten-
tait d’écouler un faux billet de
2000  Da, les éléments de la
sûreté de daïra de Tenira ont
procédé à une enquête qui
leur a permis d’identifier 6 in-
dividus âgés de 23 à  38 ans.
La perquisition dans leurs do-
miciles s’est révélée fruc-
tueuse, et les enquêteurs ont
découvert trois faux billets de
2000 Da, du matériel informa-
tique, un scanner, une impri-
mante en couleur, de l’encre
noir et de couleurs et un CD,
ainsi que 72  comprimés psy-
chotropes de différentes mar-
ques et 36 000 Da recette du
commerce illicite de psycho-
tropes. Les éléments de la
police ont établi leur procé-
dure pour présenter les six mis
en cause devant le procureur
de la république près le tribu-
nal de Sidi Bel Abbés.

Fatima A.

Le Pôle pénal spécialisé dans
la lutte contre les crimes finan-
ciers et économiques près le
tribunal de Sidi M’hamed (Al-
ger),  a condamné lundi l’an-
cienne ministre de la Poste et

des télécommunications, Imane
Houda Faraoun, à 3 ans de pri-
son ferme assortie d’une
amende de 500.000 da et l’an-
cien directeur général d’Algé-
rie Télécom (AT), Tayeb
Kebbal, à 5 ans de prison ferme
assortis d’une amende d’un
million de DA. Un mandat de
dépôt a été également émis
contre l’ancien DG d’AT, lors
de ce procès. Par ailleurs, les
deux sociétés «HUAWEI» et
«ZTE» ont été condamnées à
une amende de 4 millions de
DA avec paiement d’une in-
demnité d’une valeur 10 millions
de DA sur les dégâts occasion-
nés au profit du Trésor public.
L’ancien P-dg de Mobilis,
Choudar Ahmed a été acquitté.
Le président de la commission
des négociations à Algérie
Télécom, Berrani Sid Ahmed a
bénéficié du même verdict
avec levée du contrôle judi-
ciaire. Les autres accusés à
savoir le secrétaire technique
de cette commission et ses
membres ont été également

acquittés. Les accusés ont été
poursuivis dans cette affaire
pour corruption, dilapidation des
deniers publics, octroi d’indus
privilèges et abus de fonction.
Mardi dernier, le Procureur de
la République près le même
Pôle avait requis une peine de
huit  ans de prison ferme as-
sortie d’une amende de cent
millions DA contre l’ancienne
ministre de la Poste et des Té-
lécommunications, Imane
Houda Feraoun, et l’ancien di-
recteur général d’Algérie
Télécom, Tayeb Kebbal. Il
avait également requis six ans
de prison contre le président de
la commission des marchés
d’Algérie Télécom, quatre ans
de prison contre le reste des
accusés, d’anciens cadres
d’Algérie Télécom et l’ancien
directeur général de Mobilis, et
cinq ans d’inéligibilité à l’encon-
tre de tous les accusés. Le Pro-
cureur de la République avait,
par ailleurs, requis une amende
de cinq millions de DA contre
«Huawei» et «ZTE».
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Championnat de handball

 Bendjemil pour la révision

du système de compétition

Le comité chargé de la ges
tion provisoire de la Fé
dération algérienne de

handball (FAHB) entend revoir le
système de compétition de l’Ex-
cellence (messieurs) adopté par
l’ex-bureau fédéral en  vue de la
nouvelle saison. Dans une décla-
ration à l’APS, Abdelkrim Bendje-
mil, désigné par le  ministère de
tutelle pour gérer les affaires de la
FAHB en attendant l’organisation
d’une nouvelle assemblée géné-
rale élective, a précisé que son
comité a émis des réserves con-
cernant la formule de compétition
du championnat d’Excellence.
« Nous avons estimé que cette
formule ne contribue nullement à
la progression du jeu à sept en
Algérie. La nécessité de la revoir
se fait ainsi sentir », a déclaré l’un
des joueurs de la légendaire sé-
lection algérienne des années
1980. Il était prévu que la prochai-
ne édition du championnat d’Ex-
cellence regroupe 25 clubs répar-
tis sur 5 poules composées de 5
équipes chacune. Cette formule a
été décidée après que la FAHB a

fait accéder un nombre, jugé «
massif » par Bendjemil, de clubs
de la Nationale 1 suite à  l’inter-
ruption de ce championnat en mars
2020 pour prévenir la propagation
du coronavirus, rappelle-t-on. Le
veto imposé par le comité direc-
teur provisoire de la FAHB, ins-
tallé après le gel par le ministère
de la Jeunesse et des Sports des
activités de l’ex-président Habib
Labane et les membres de son
bureau du mandat 2017-2020, au

nouveau système de compétition
du championnat de l’Excellence, a
donné lieu au report du coup d’en-
voi de cette compétition, prévu
initialement pour ce mois d’octo-
bre. « Pour l’heure, nous n’avons
pas encore tranché la date de dé-
but du  championnat. Nous nous
focalisons maintenant sur le dos-
sier du système de compétition »,
a encore indiqué Bendjemil, dont
la mission et celle du reste  des
membres de son directoire ne de-
vrait pas durer plus de 60 jours,
comme le stipule la réglementation
en vigueur. En attendant, le comi-
té directeur de la FAHB a organi-
sé, vendredi passé au Palais des
sports Hammou-Boutlélis d’Oran,
la Supercoupe d’Algérie pour lan-
cer le nouvel exercice. La JS Saou-
ra (messieurs) et le HBC El Biar
(dames) ont décroché les tro-
phées.

La sélection
algérienne de
natation, avec

11 médailles
(2 or, 2 argent

et 7 bronze),
a terminé à la

3e place des
championnats

d’Afrique
Open à Accra

au Ghana
(11-17 oct.),

un bilan jugé
«positif» par
le directeur
des équipes

nationales
(DEN) de la
Fédération

algérienne de
natation

(FAN), Lamine
Ben

Abderrahmane.

La sélection algérienne a été présente au
rendez-vous d’Accra avec cinq nageurs
dont Oussama Sahnoune et Amel Me-

lih, qui ont pris part aux Jeux olympiques de
Tokyo ainsi que Ramzi Chouchar et Jaouad
Syoud qui activent au championnat de France
et Abdellah Ardjoune (ASPTT Alger), tandis
qu’Anis Djaballah, blessé, a déclaré forfait.
«C’est un bilan que je considère positif pour la
natation algérienne avec à la clé 11 médailles
dont deux en or obtenues par notre nageur
Jaouad Syoud, ce qui nous a permis de terminer
à la 3e place au classement général», a indiqué
Ben Abderrahmane à l’APS, joint par téléphone
depuis Accra.   La satisfaction affichée par le
DEN est d’autant plus importante au vu du
«manque de compétition des nageurs qui vien-
nent juste de commencer leur préparation, ce
qui est de bon augure pour la suite de la saison
sportive». Le rendez-vous africain d’Accra a
vu la consécration de Jaouad Syoud qui a of-
fert à l’Algérie deux médailles d’or au 200 m 4
nages et 100 m papillon, en dépit de la piètre
prestation de son coéquipier Oussama Sahnou-
ne qui vient d’intégrer le club allemand de Franc-
fort. Syoud (21 ans) dont c’est la première par-
ticipation à des championnats d’Afrique, a su
arracher le titre africain dans sa spécialité féti-
che qui est le 200 m 4 nages avec un chrono de
2:02.46, relativement loin de son record person-
nel (et record d’Algérie) qui est de 1:59.80.
Le nageur de l’Olympic de Nice (France) a do-
miné cette spécialité au cours des derniers mois,
arrivant même à améliorer son temps à plusieurs
reprises, devenant le premier Algérien à nager
au-dessous des deux minutes au 200 m 4 nages.
Il a également ajouté une médaille de bronze au
100 m brasse (1:03.10).
«Syoud a confirmé sa forme ascendante après
avoir raté une participation aux derniers Jeux
olympiques de Tokyo, se contentant des mini-
ma B, mais il a su revenir à la compétition et
honorer les couleurs nationales avec ces  deux
médailles d’or», a ajouté Ben Abderrahmane.
De son côté, Amel Melih a récolté quatre mé-
dailles dont une en argent au 50 m dos (30.02) et
trois bronze aux 100 m nage libre, 50 m papillon
et 50 m nage libre.
Abdellah Ardjoune a remporté pour sa part une
médaille d’argent au 50 m dos (25.78) et une en
bronze au 100 m dos, une belle prestation pour
le natif d’Alger alors qu’il manquait énormé-
ment de compétition en raison de la pandémie.
Même chose pour Ramzi Chouchar qui a clôtu-
ré la participation algérienne avec une médaille
de bronze en eau libre (3 kilomètres), la 2e pour
lui dans cette compétition après celle obtenue
au 200 m papillon.
«Tous les nageurs ont fait de leur mieux pour
décrocher un podium en présence des meilleurs
nageurs égyptiens et sud-africains. Ardjoune
était le seul à s’entraîner sur le sol algérien, il a
souffert des fermetures répétées des infrastruc-
tures sportives», a conclu le DEN.
La 14e édition des championnats d’Afrique
Open, prévue initialement à Durban en Afrique
du Sud en avril 2020, avait été reportée à cause
de la pandémie de Covid-19.

Championnats d’Afrique de natation

 3e place pour l’Algérie, bilan

positif, estime le DEN

Championnats arabes des
nations de cyclisme

Les cadets en stage

de présélection

à Alger

Huit jeunes cyclistes,
composant un grou
pe élargi de la sélec-

tion algérienne des cadets, sont
en stage de présélection à Al-
ger jusqu’au 25 octobre, en pré-
vision des Championnats ara-
bes de la catégorie qui auront
lieu au mois de novembre pro-
chain au Caire (Egypte), a-t-on
appris dimanche auprès de la
Fédération (FAC).
Il s’agit de Bachir Chenafi,
Mounir Lalaoui, Rayan Deb-
bab, Ryad Bakhti, Djaoued
Nhari, Ismail Haddad, Nacer
Allah Essemiani et Anes Rya-
hi, sous la direction de l’entraî-
neur national adjoint Mohamd
Kenanes, secondé par Lyès
Chérif. La présélection avait dé-
marré avec un effectif de 15 cy-
clistes.
A l’issue de ce premier stage,
sept athlètes ont été éliminés,
faisant que ce deuxième stage
se déroule avec un effectif de
huit athlètes. Le staff technique
national procédera à une nou-
velle élimination à l’issue de ce
stage, en ne retenant que six
éléments pour faire partie du
voyage au Caire. «Avant leur
départ en Egypte, les éléments
sélectionnés bénéficieront
d’un dernier stage de prépara-
tion, prévu du 31 octobre au 10
novembre», a-t-on encore pré-
cisé de même source. Ces
Champ ionnats arabes des na-
tions de cyclisme se déroule-
ront sous forme de festivals du
12 au 28 novembre.

Tennis de table-Tournoi Open de Tunis

 La sélection nationale en stage

de préparation à Tikjda
La sélection algé-
rienne de tennis de
table a entamé hier
un deuxième stage
de préparation de
quatre jours à
Tikjda (Bouira), en
prévision de sa par-
ticipation au tournoi
international Open
de Tunis prévu du
23 au 27 octobre, a-
t-on appris auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FATT).
L’élite algérienne de tennis de table avait clôturé samedi dernier un
premier stage de préparation entamé le 14 octobre en présence de 18
pongistes dont neuf dames sous la conduite du duo d’entraîneurs,
Hocine Rebai (messieurs) et Belhocine Mustapha (dames). Selon le
président de la FATT, Toufik Ailem, le premier stage avait «permis
d’évaluer le niveau des athlètes après l’arrêt des activités en raison de
la pandémie de la Covid-19 et d’en sélectionner les meilleurs d’entre
eux pour défendre les couleurs nationales dans les compétitions inter-
nationales». Après le tournoi Open de Tunis, la sélection algérienne
effectuera un troisième regroupement dans l’optique des Mondiaux
«Individuels» prévu du 23 au 29 novembre prochain aux Etats-Unis
d’Amérique, puis les Mondiaux « par équipes» en Chine, début 2022.
«Notre objectif est d’assurer une bonne préparation à notre élite natio-
nale afin qu’elle puisse honorer les couleurs nationales dans les com-
pétitions internationales, notamment aux prochains jeux méditerranéens
d’Oran-2022, où nous ambitionnons de hisser haut les couleurs natio-
nales», a indiqué Toufik Ailem. La participation algérienne aux diffé-
rents rendez-vous internationaux offre l’opportunité de récolter un
maximum de points, en vue d’une qualification aux jeux olympiques-
2024 de Paris. Concernant l’introduction du tennis de table dans les
établissements scolaires, Ailem a souligné qu’il s’est entendu avec le
président de la Fédération du sport scolaire pour «conclure une con-
vention entre les deux Fédérations en vue d’introduire la pratique du
tennis de table dans les écoles et déceler les jeunes talents». Par ailleurs,
le président de la FATT a fait part de l’organisation, dans les prochai-
nes semaines, d’un stage de préparation pour entraîneurs-débutants
et pour les arbitres».
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Compétitions africaines interclubs

Le CRB et l’ESS se compliquent l’existence
JSK

Stambouli : «Nous ne sommes

pas encore qualifiés»

L’entraîneur de la JS Kaby
lie, Henri Stambouli a ex
horté ses joueurs à rester

vigilants et à prendre au sérieux le
match retour contre les Forces ar-
mées royales (FAR), malgré l’im-
portante victoire acquise samedi
soir au Maroc (1-0), pour le comp-
te du match aller du deuxième tour
préliminaire de la Coupe de la Con-
fédération.  «Nous ne sommes
qu’à mi-chemin de la qualification.
Donc, malgré le bon résultat obte-
nu au match aller, on doit rester
vigilants et éviter tout relâchement
qui pourrait tout remettre en cau-
se», a déclaré le Français, diman-
che sur les ondes de la Radio na-
tionale.  Les «Canaris» ont réussi
à l’emporter grâce à un but unique
inscrit contre son camp par le dé-
fenseur marocain Moufid Moham-
med, à la 19e minute de jeu.
Stambouli n’a pas caché le fait
qu’il est «très satisfait du rende-
ment» de ses joueurs qui, selon
lui, «ont fait preuve de courage,
d’abnégation et de détermination
tout au long de cette rencontre»,
ce qui leur a permis de l’emporter
au final. «Les joueurs se sont bien
battus et j’espère qu’ils en feront
de même au match retour, pour

assurer la qualification et procu-
rer de la joie aux supporters de la
JSK, ainsi qu’à tout le peuple al-
gérien», a-t-il ajouté. Le match re-
tour aura lieu entre le 22 et le 24
octobre à Tizi-Ouzou.

Yarichène promet d’autres
« grands » joueurs

Sous le coup de l’euphorie après
la belle victoire des Canaris sur le
terrain des FAR de Rabat en match
aller du deuxième tour préliminaire
de la coupe de la CAF (1-0), Yazid
Yarichène a déclaré que « la JSK
réalisera une grosse saison ».
Le nouveau président du club le
plus titré du pays a déclaré, par
ailleurs, depuis le Maroc que « le
mercato n’est pas clos. Nous al-
lons recruté encore de grands
joueurs. C’était ma promesse aux
supporters et je vais la tenir », a t-
il déclaré celui qui a succédé à
Cherif Mellal après une longue
bataille judiciaire.
Pou rappel, la JSK a recruté déjà
cinq joueurs sous l’ère Yarichène.
Avec son nouveau directeur spor-
tif, Karim Ziani, ce dernier travaille-
rait sur le dossier d’un nouvel at-
taquant de pointe.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

JSS

Djallit: «Nous avons remporté une

mi-temps, il nous reste la seconde»

La Saoura a réussi l’exploit
de remporter le premier
match du second tour pré-

liminaire de la Coupe de la CAF,
Concorde de Mauritanie. Face à
un adversaire mieux en jambes et
déjà compétitif, l’entraîneur
Yaakoubi a demandé à ses pou-
lains de ne pas se découvrir en
premier et de laisser leur adversai-
re s’user sur le plan physique.
Malgré le but encaissé sur penal-
ty, l’équipe a su gérer ses efforts
pour frapper en fin de match, au
moment où les protégés de Sid
Ahmed Kacem, l’entraîneur mau-
ritanien, ont commencé à fléchir
sur le terrain, sous le coup de la
fatigue et des crampes. C’est ce
moment qu’a choisi l’entraîneur
Yaakoubi pour faire rentrer Saâd
pour apporter de la vivacité dans
la zone du milieu. Il a permis à son
équipe de prendre le contrôle du

milieu et de lancer des rushs en
direction des buts adverses,
d’égaliser et de prendre l’avanta-
ge à deux minutes de la fin. Les
camarades de Daoud ont su jouer
le jeu et surtout remporter la ba-
taille tactique devant un adversai-
re qui était présenté comme un
ogre mais qui n’a pas su trouver
les ressources nécessaires. La
manche retour prévue dans près
d’une semaine au stade Omar-Ha-
madi ne sera qu’une simple forma-
lité pour la JSS qui s’est montrée
supérieure à son adversaire sur
tous les plans. «Nous avons rem-
porté une mi-temps et il nous res-
te une seconde que nous devons
gagner si on veut assurer la quali-
fication pour le prochain tour», a
affirmé le coach-adjoint, Djallit, à
la fin du match qui s’est déroulé
sur la pelouse du stade olympique
de Nouakchott

LIGUE DES CHAMPIONS

L’entraîneur de l’ES Sétif, le
Tunisien Nabil El Kouki
s’est dit « optimiste »

quant à la qualification de son équi-
pe à la phase de poules de la Li-
gue des Champions, et ce, malgré
la lourde défaite (3-1), essuyée di-
manche soir à Nouakchott, face au
représentant mauritanien Nouad-
hibou, pour le compte du match
aller du deuxième tour préliminaire
de l’épreuve. « Notre équipe est
en mesure de se qualifier, mais
pour parvenir à cette fin, elle de-
vra sortir le grand jeu au match
retour, et fournir un rendement de
premier ordre » a commencé par
rassurer le technicien tunisien.
Outre le fait d’avoir la chance de
disputer ce match « retour » à do-
micile, El Kouki a souligné l’impor-
tance du but marqué en Maurita-
nie et qui  selon lui « devrait jouer
un rôle déterminant » dans une
éventuelle qualification.
Ce sont en effet les Sétifiens qui

avaient ouvert le score, par Ab-
derrahim Deghmoum (41e), avant
de s’effondrer en 2e mi-temps, en-
caissant trois buts pratiquement
coup sur coup.
Moulay Ahmed Bessam avait
commencé par égaliser à la 54’,
avant que Tandji Hamma ne s’of-
fre un doublé aux (57’ et 75’), per-
mettant à Nouadhibou de l’empor-
ter (3-1).
Une défaite inattendue pour la
majorité des puristes sétifiens, qui
ne s’attendaient pas du tout à ce
que leur équipe se fasse malmener
autant en Mauritanie.
Certains ont eu tellement de mal à
accepter ce scénario qu’ils n’ont
pas pu s’empêcher de soupçon-
ner un relâchement des joueurs,
qui sont « tombés dans la facilité
» après avoir mené au score pen-
dant plus de 50 minutes.
Cependant, El Kouki a défendu ces
joueurs, niant tout relâchement de
leur part pendant ce match aller.

Selon lui « Nouadhibou compte
onze internationaux parmi son ef-
fectif : sept joueurs chez les locaux
et quatre en équipe « A ». Autre-
ment dit, un bon groupe, capable
de réussir de grands exploits » a-
t-il expliqué.
Le coach tunisien a souligné éga-
lement le fait que son équipe était
« amoindrie » par l’absence de plu-
sieurs joueurs  cadres, « particu-
lièrement en défense », d’où le
nombre relativement important de
buts encaissés. Un échec qu’il
compte rattraper lors du match re-
tour, avec l’objectif de décrocher
une qualification au prochain tour
de  l’épreuve.
Le match retour se jouera le 24
octobre à Sétif. Les clubs quali-
fiés iront en phase de groupes,
alors que les perdants seront re-
versés en Coupe de la Confédéra-
tion et devront commencer par dis-
puter un deuxième tour préliminai-
re « additionnel ».

ESS

Nabil El Kouki : « Sortir le grand jeu

au match retour »

Les quatre clubs algériens
engagés dans les compé
titions interclubs de foot-

ball : le CR Belouizdad, l’ES Sétif,
la JS Saoura, et la JS Kabylie, ont
connu des fortunes diverses en
déplacement, à l’occasion du 2e
tour préliminaire (aller) de la Ligue
des champions et de la Coupe de
la Confédération, disputé samedi
et dimanche.
En Ligue des champions, le CRB
et l’ESS ont complètement raté leur
sortie, en s’inclinant respective-
ment à Abidjan et à Nouakchott,
face aux Ivoiriens de l’ASEC Mi-
mosas et les Mauritaniens du FC
Nouadhibou, sur le même score (3-
1).
Pourtant, tout a commencé idéale-
ment pour le Chabab et l’Entente,
qui ont réussi à prendre l’avanta-
ge avant de céder inexplicablement

pour s’incliner à la fin sur un sco-
re qui donnera un certain avanta-
ge à l’adversaire en vue de la se-
conde manche, prévue la semaine
prochaine.
Le CRB et l’ESS peuvent nourrir
de gros regrets d’avoir raté leur
première manche, ce qui devraient
les pousser à sortir le grand jeu à
la maison, pour renverser la vapeur
et essayer de réaliser la «remonta-
da» pour valider leur ticket pour la
phase de poules.
En revanche, la JSK et la JSS, en-
gagées en Coupe de la Confédé-
ration, ont admirablement rempli
leur mission en allant battre res-
pectivement à Rabat les Maro-
cains de l’AS des FAR (1-0) et à
Nouakchott les Mauritaniens de
l’ASAC Concorde (2-1).
La JSK, dont l’effectif a été large-
ment remanié avec un mouvement

arrivées-départs assez dense, a
tenu bon à Rabat, en s’imposant
grâce à un secteur défensif qui a
résisté. La nouvelle recrue estiva-
le le défenseur malien Yacouba
Doumbia, a constitué une vérita-
ble «muraille» devant les assauts
des Marocains.
La JSS, dirigée sur le banc par le
technicien tunisien Kaïs Yaâkou-
bi, a réussi à renverser la vapeur,
après avoir été menée au score
pendant la majeure partie de la ren-
contre, en marquant deux buts en
fin de match, par l’entremise de
Khelifi (86’) et Lahmri (90’).
Une victoire précieuse qui devrait
permettre à la JSK et à la JSS
d’aborder la manche retour avec
un important ascendant psycho-
logique, même s’il faudra rester
vigilant face à deux adversaires,
qui n’auront rien à perdre.
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MCO

Bouguettaya signe pour 2 ans

La direction du Mou
loudia d’Oran a en
gagé une nouvelle et

peut être une dernière re-
crue.
Il s’agit de Ameur Bouguet-
taya qui a signé un contrat
de deux ans au profit des
«Hamraoua». L’ancien atta-
quant de l’ASO Chlef qui a
été libéré par la CNRL a pré-
féré le Mouloudia parmi les
autres contacts à savoir la
JS Kabylie et l’USM Alger.
Il faut dire que le meilleur
buteur de l’ASO la saison
passée avec huit buts a pré-
féré le Mouloudia d’Oran
pour plusieurs raisons «
Beaucoup d’arguments
m’ont poussé à choisir le
MCO parmi d’autres équi-
pes.
La première est relative à
mon souhait de rejoindre le
Mouloudia d’Oran qui est
un grand club. N’importe
quel élément de la région

ouest aimerait endosser le
maillot du MCO.
Cela me permettra aussi de
rester proche de ma famille.
Il y a aura un aspect qui a
pesé sur mon choix qui est
relatif à la présence de quel-
ques anciens de l’USMBA
avec lequel j’ai joué comme
Legraâ, Bounoua et Khali.
Cela va faciliter mon intégra-
tion avec l’équipe » affirme
le joueur qui a été contacté
en premier lieu par l’entraî-
neur Azzedine Aït Djoudi «
C’est l’entraîneur en chef
avec lequel j’étais en con-
tact depuis plusieurs jours.
On est tombé d’accord
avant qu’il m’oriente vers la
direction. J’ai par la suite
tout conclu avec le prési-
dent, Tayeb Mehiaoui. On a
réussi à trouver un terrain
d’entente à l’issue duquel
j’ai signé un contrat de deux
ans » rappelle t-il encore.
Le joueur qui s’entraînait

sous l’aile d’un préparateur
physique et un kiné en
même temps se dit prêt à
jouer dans les meilleurs dé-
lais « J’ai besoin seulement
d’une semaine de prépara-
tion avec le groupe car phy-
siquement je me sens au top
» poursuit-t-il.
C’est aujourd’hui que les
Rouge et Blanc du Moulou-
dia s’envoleront en direc-
tion de Constantine afin de
prendre part au premier
match du championnat face
au CSC local.  Afin de se
mettre dans les meilleures
conditions possibles les
Oranais préfèrent rallier l’an-
tique Cirta deux jours avant
ce match avancé du prolo-
gue du championnat.  Les
Oranais se déplacent par
avion sur un vol régulier di-
rectement vers Constantine
avant de rentrer par route au
bercail juste après le match.

A.B

Les jours passent
et se ressem
blent au «Rapid»

où les membres de la di-
rection continuent d’as-
sister, impuissants, à la
descente aux enfers.
Faute de moyens finan-
ciers, ils continuent de
frapper à toutes les por-
tes sans trouver de solu-
tions.
Au lieu d’avouer leur
échec à garantir un sta-
ge bloqué à l’équipe ou
encore de lui assurer les
équipements et le maté-
riel pédagogique ou de
tenter de retenir les
joueurs cadres, ils con-
tinuent de promettre
sans proposer de solu-
tions.
C’est un air de déjà vu
pour les supporters qui
affirment que les mem-
bres du directoire ont
adopté la même stratégie
que l’ancien président
du conseil d’administra-
tion, Hamri, qui a laissé
le club croulant sous le
poids des dettes et sans
perspectives.
L’équipe est en train de
perdre ses meilleurs élé-
ments. A ce jour, elle a
perdu son ossature puis-
que Chadli, Menaouer,
Hitala, Seguer, Bouazza,
Aoued et Neche sont al-
lés monnayer leur talent
ailleurs.
Même Koulkheir et Aï-
che sont annoncés par-
tants sans que la direc-
tion ne tente de les rete-
nir.
C’est un avenir sombre
pour le club qui s’annon-
ce, malgré la bonne vo-
lonté du staff technique
qui a tenté de rattraper
le retard dans la prépa-
ration en optant pour le
biquotidien pour les en-
traînements.
Le report de la première
sortie face à la JS Saou-
ra arrange les affaires
de Bougherara qui doit
frapper un grand coup, le
29 octobre prochain, en
recevant le WAT, dans le
cadre de la seconde jour-
née du championnat
de Ligue 1.

R.S

RCR

Le rouge

est mis !

Le professionnalisme

informel...

Organiser un championnat de football profes
sionnel sans stades aux normes indispensa
bles serait comme organiser une course de

formule un sur une route cabossée.
Et c’est précisément ce qui est en train de se passer
chez nous dans notre championnat de Ligue 1 avec
des rencontres qui se déroulent dans des stades qui
ne répondent absolument pas aux critères du cahier
des charges du professionnalisme.
Cela dit, lors du lancement de ce projet de profession-
nalisme qui remonte déjà à plus de dix ans, la FAF
avait fait preuve d’indulgence en mettant entre paren-
thèses toutes les imperfections et en donnant une sorte
de sursis pour que tout rentre dans l’ordre avec le
temps.  Et force de constater qu’il n’en est absolument
rien puisqu’aujourd’hui l’écrasante majorité de nos
stades ne sont pas homologués par la CAF pour les
compétitions Africaines inter clubs.
Ce qui est tout a fait aberrant quand on sait que dans
les années 70 et 80 l’Algérie était le pays Africain le
mieux nanti en infrastructures sportives de haut stan-
ding.
Un registre dans lequel nous avons incroyablement
reculé pour avoir aujourd’hui seulement deux ou trois
stades homologués par la Confédération Africaine de
Football. Ce qui est un signe indiscutable de régres-
sion et de non-conformité avec le professionnalisme.
Une situation qui a également été aggravée ces der-
nières années par le laxisme complice dont font preu-
ve les membres des commissions qui, ferment l’œil le
plus souvent sur les failles (insalubrité des stades,
absences de sanitaires, vestiaires en mauvais état ,
issues de secours inexistantes, défaut de tableaux d’af-
fichage etc…etc…) Cette manie à la complaisance exa-
gérée a, évidemment mené à un laisser-aller fatal qui
nous place aujourd’hui dans le bas du classement des
stades homologués au niveau du continent Africain.
Et à moins d’une semaine du démarrage de notre cham-
pionnat plusieurs clubs ne disposent toujours pas de
stades qui répondent aux normes du championnat pro-
fessionnel surtout en raison d’absence du système
d’éclairage qui empêche le déroulement des matches
en nocturne. La responsabilité de la FAF et de la LFP
est à ce propos entièrement engagée dans la mesure
où ces deux instances ne sont pas en mesure de faire
preuve d’intransigeance pour l’application stricte du
cahier des charges. Ce qui est absolument indispen-
sable pour sortir du professionnalisme informel dans
lequel nous sommes.

                                             R.B

Retour du public dans les stades

Le comité scientifique donne son ok

L e Pr. Riyad Me
hiaoui, membre du
comité scientifique

de suivi de l’évolution de la
pandémie de Covid-19, a
déclaré lundi que son orga-
nisme est favorable au re-
tour des supporters dans les
stades, 19 mois après l’in-
terdiction instaurée en rai-
son de la pandémie de Co-
vid-19 et à moins d’une se-
maine du coup d’envoi de
la nouvelle saison footbal-
listique 2021-2022. «Le co-
mité scientifique n’est pas
contre l’idée de la réouver-
ture des enceintes sportives
aux supporters, d’autant
que nous traversons une
situation épidémiologique
assez clémente. Seulement,
nous devons rester vigilants
et en même temps inciter la
population d’aller se vacci-
ner, car nous n’avons pas
encore atteint l’immunité
collective», a déclaré le Pr.
Mehiaoui. Interrogé diman-
che par l’APS, le président
par dérogation de la Ligue
de football professionnel
(LFP), Abdelkrim Medouar,
a déclaré que son instance
n’avait encore reçu aucun
document officiel concer-
nant un éventuel retour des
supporters dans les gradins.
«Chaque supporter doit se

munir d’une carte de vacci-
nation pour pouvoir entrer
au stade. La réouverture des
stades pour le public est du
ressort exclusif des pou-
voirs publics, seuls habile-
tés à prendre une telle déci-
sion», a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner : «Nous
avons entendus la récente
déclaration du sélection-
neur national Djamel Belma-
di, à travers laquelle il sou-
haitait le retour des suppor-
ters en vue du match décisif
face au Burkina Faso (le 14
novembre à Blida,
ndlr).Maintenant si tout se
passerait comme on le sou-
haite, avec un contrôle sa-
nitaire strict, le Comité scien-
tifique n’a aucune objection
pour un retour des suppor-
ters dans les stades, comme
nous avons été favorables
d’ailleurs à la réouverture de
plusieurs espaces publics».

Le Pr. Riyad Mehiaoui a
tenu à préciser qu’aucune
décision «officielle» n’a en-
core été prise dans ce sens :
«Il n’y a rien encore d’offi-
ciel. Je pense que la semai-
ne prochaine, il y aura du
nouveau. Les recommanda-
tions du  Comité scientifi-
que seront prises en consi-
dération. Nous devons sen-
sibiliser les gens pour aller
se vacciner, une manière de
se protéger soi-même et pro-
téger son entourage».
Enfin, le Pr. Mehiaoui a tenu
à mettre en exergue l’impor-
tance de la vaccination, pour
pouvoir entrer dans un sta-
de : «Ce sera difficile de fai-
re respecter la distanciation
sociale dans une enceinte
sportive. Donc, la vaccina-
tion est la seule solution
pour un retour à la normale
dans nos stades», a-t-il con-
clu.


