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Pharmacie

ORAN
Mediouni Mohamed Hakim
N°3228, les Planteurs
Akoun Fatima Zohra
Rue Monseigneur Kantal,  an-
gle rue de Liège,  N°12, Hai Ma-
heddine
Mosteghanemi  Mohamed Ami-
ne
Cité des 1180 Logts,  Bat29,
Bloc A,  N°5,  Hai Othmania
Moussaoui Zoubida
Résidence Ennasr,  Bloc D,  Ilot
E 8 /A
Belabbaci Wafa
Résidence Ibn Khaldoun,  lot
N°H 1 «A2»,  local 4 et 5, Hai
Khemisti
Beddiar Asmaa
17, rue sans nom,  El Barki
Benabadji Noureddine
33,  Bd Dr Benzerdjeb,  Hai Sidi
El Bachir
Semmah Rafia
31, rue Larbi Ben M’hidi
Khiat Meriem
60, rue général Ferado,  Gam-
betta

BIR EL DJIR
Ghaffour Aicha Chahinaz
Hai Khemisti,  Ilot 461,  Fer-
nand-ville, Bir El Djir
Ghemri  Hacene Houaria
Douar Belgaid,  Bloc C,  N° 5,
Ilot N° 5, Bir El Djir
Diaf Fatima
N° 3, cité N° 7 du lotissement,
Hai Emir Khaled, Hassi Bounif
Benaichata Brahim
N°140,  lotissement des 151
lots, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Ghenimi Amina
Coopérative  Marhaba,  N°140,
Es-senia
Bouguetaia Ikram  Nadjet
Hai Sabah,  projet des 89 Logts,
Bloc 2, RDC, Sidi Chami
Khelil Nadia
Bat N° 5,  Bloc E,  local N° 2,
divisement N° 2,  Bat 5, El Ker-
ma

ARZEW
Cherfaoui Abdenour
3ème rue des Jardins,  N°C 29,
local N°1, Arzew

AIN EL TURCK
Assid Amel
11, rue de la Palestine, Ain El
Turck
Arab Sarah
Rue sans nom, N°6,  local N°4,
Fellaoucen, Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis,  tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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Première exportation de 5.500 tonnes d’urée

granulée vers la Mauritanie à partir du port d’Arzew

Le complexe d’ammoniac et
d’urée «Sorfert» d’Aïn Bia
(Oran) a effectué, jeudi, un

premier chargement d’urée granu-
lée destiné à l’exportation vers la
Mauritanie à partir du port d’Ar-
zew, dans le cadre d’un contrat
portant sur 20.000 tonnes de ce
produit, et ce en présence de l’am-
bassadeur de la Mauritanie en Al-
gérie, Weddadi Sidi Haiba et des
responsables de Sorfert.
«Aujourd’hui, nous réalisons une
première vente de 5.500 tonnes
d’urée granulée pour la Maurita-
nie dans le cadre d’une vente glo-
bale de 20.000 tonnes et nous
avons déployé tous les moyens
nécessaires pour réaliser cette pre-
mière opération d’exportation de
ce produit dans de bonnes condi-
tions et dans les délais requis», a
déclaré à l’APS, l’adjointe du Pré-
sident directeur général de Sorfert,
Souad Abdallah. «Nous avons été
saisis par le ministère de l’Energie
en vue de réaliser une vente d’urée
granulée pour notre voisin, la Ré-
publique de Mauritanie», a-t-elle
encore souligné, ajoutant «c’est
la première vente du genre pour
ce client, qui entre également dans
le cadre de la diversification de
notre portefeuille de clients».
Mme Abdallah a également fait sa-
voir que les prochaines livraisons
se feront à la demande du client et

suivant un planning précis, ajou-
tant que son excellence l’ambas-
sadeur de la Mauritanie en Algé-
rie, Weddadi Sidi Haiba a tenu à
être présent à cette première livrai-
son à partir du port d’Arzew». La
Pdg adjointe de Sorfert a égale-
ment souligné que «l’Algérie est
la portière de l’Afrique et nous
sommes en train de diversifier no-
tre portefeuille de clients pour at-
teindre tous les pays de l’Afri-
que», relevant «actuellement, no-
tre client naturel est l’Europe et
nous essayons de gagner d’autres
espaces, d’autres clients». «Je
suis heureux d’être présent pour

le départ de ce navire vers la Mau-
ritanie, chargé de 5.500 tonnes
d’urée granulée et je saisis cette
occasion pour remercier le Gou-
vernement algérien, représenté par
le ministère des Affaires étrangè-
res, le ministère de l’Energie et le
ministère de la Défense nationale
pour les grands efforts déployés
pour la réussite de cette opération
en matière de facilitation des dé-
marches administratives, notam-
ment en ce qui concerne les diffé-
rentes autorisations nécessaires,
ainsi que le transport de la mar-
chandise», s’est exprimé, pour sa
part, l’ambassadeur de la Mauri-

tanie en Algérie. «Bien entendu,
c’est une opération purement
commerciale et nous espérons, à
l’avenir, que d’autres sociétés
mauritaniennes du secteur privé et
la société Sorfert coopèrent dans
ce domaine concernant les pro-
duits comme l’urée», a-t-il encore
déclaré.
Le complexe d’ammoniac et d’urée
«Sorfert Algérie Spa» est une joint
venture entre la société Sonatrach
(49 %) et Orascom Industries
(51%). Construite à partir de 2007,
son usine a été opérationnelle en
2013, spécialisée dans la produc-
tion de l’ammoniac et l’urée. A
noter que Sorfert Algérie est l’un
des plus grands producteurs d’en-
grais azotés en Afrique du Nord.

Le mouvement
associatif s’implique

Les adolescents

sensibilisés contre

le cyber harcèlement
La protection des données et
des personnes sur internet est
devenue une urgence nationa-
le. Dans cette optique et dans
le cadre du projet « Les jeunes
c’est la solution » porté par l’as-
sociation Santé Sid El Houari
«SDH» et soutenu par
l’UNICEF Algérie, a  organisé
hier samedi une compagne de
sensibilisation sous le slogan :
«Ensemble contre le cyber har-
cèlement», au profit des ado-
lescents de 12 à 15 ans selon
Mme Assia Brahimi, présiden-
te de cette association citoyen-
ne.  Des ateliers sur le kit de
l’innovation et de l’expression
UNICEF, des jeux et des pièces
de théâtre était au menu. En ef-
fet le cyber harcèlement très ré-
pandu sous d’autres cieux, est
devenu ces derniers temps un
vrai fléau social en Algérie. Le
phénomène est défini comme «
un acte agressif, intentionnel
perpétré par un individu ou un
groupe d’individus au moyen
de formes de communication.

Mehdi A

Localité  Kehailia

Raccordement de 299 familles au réseau de gaz de ville

La politique nationale, en
matière d’énergie pour se
défaire de la  dépendance

de la bonbonne de gaz est de plus
visible sur le terrain, cette action
initiée au niveau national évitera
au citoyen la rude quête de la bou-
teille de butane et tous les dan-
gers qu’elle véhicule. Plusieurs
opérations sont en cours pour
optimiser la couverture e gaz de
ville.  Dans ce cadre 299 foyers
dans les localités de Kehailia dans
la commune de Tafraoui ont été rac-
cordés hier au réseau du gaz de
ville en présence du wali .
Cette opération permettra de ré-
pondre aux besoins de la popula-
tion. Le but de ces actions  est
d’améliorer le quotidien des ci-
toyens, en commençant par leur

épargner les corvées de la bou-
teille de gaz butane ; si introuva-
ble et chère en hiver, et les risques
d’explosion qu’elle peut engendrer
à toute moment de jour comme de
nuit.  La société nationale de l’élec-
tricité et du gaz œuvre pour élever
le taux de raccordement au réseau
du gaz de ville dans la wilaya
d’Oran à 100%.  Une enveloppe
consistante a été débloquée pour
la concrétisation de ce program-
me qui va concerner toutes les
communes ainsi que les nouveaux
quartiers et lotissements du grou-
pement d’Oran.   Dans ce cadre
des centaines de foyers seront
raccordés au réseau du gaz de vil-
le a travers  plusieurs communes
de la wilaya avant la fin de l’an-
née. Toutefois l’installation des

réseaux de gaz naturel doit être
accompagnée d’actions de sensi-
bilisation.  A chaque fois qu’un
nouveau réseau d’alimentation en
gaz de ville est installé, les ci-
toyens ne se bousculent pas pour
faire leurs branchements indivi-
duels, alors que le coût du bran-
chement n’est pas élevé. Il s’agit
de 10.000 dinars échelonné.
Un déficit de plus de 20.000 abon-
nés pour défaut de branchement
individuel au réseau du gaz de vil-
le a été recensé par la direction des
energies et des mines  . Actuelle-
ment 25 communes sur les 26 que
compte la wilaya d’Oran  à l’ ex-
ception de la commune de Ain El
Kerma sont raccordées au réseau
du gaz de ville soit un taux de
96,15%.                                 Ziad M

Messerghine

Des lampes LED pour l’éclairage public

L’éclairage public est une véritable charge fi
nancière pour les communes. La facture de
l’éclairage public des collectivités locales,

de toute la wilaya, se chiffre en millions de dinars.
Pour minimiser ces dépenses et répondre aux atten-
tes des citoyens, les services concernés de certai-
nes communes ont, opté pour l’utilisation des lam-
pes LED (Light Emmiting Diode), pour l’éclairage des
rues. C’est ainsi que l’éclairage public de la commu-
ne de Misserghine va connaitre aujourd’hui diman-
che un bon qualitatif. Dans ce cadre les anciennes
lampes à mercure seront remplacées par lampes LED
beaucoup moins gourmandes en énergie.  Cette opé-

ration touchera plusieurs quartiers et rues de la com-
mune selon un communiqué de la commune. Seront
concernés, la cité Mobilart Zabana, le boulevard Emir
Abdelkader, la cité des Amandiers, la cité Benzedjeb,
l’ancienne cité, la cité des martyrs ainsi que les sta-
des de proximité.    Ce type d’éclairage est une alter-
native écologique et économique car les lampes LED
peuvent, non seulement durer très longtemps mais
aussi consomment nettement moins d’énergie que
les lampes classiques.  L’action se poursuivra  pour
toucher l’ensemble des autres cités,  précise la même
source.

Mehdi A
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Des familles squattent un immeuble partiellement effondré

La  mort rode au 20 rue

Belghalem Mohamed

Des routes coupées par les eaux
à travers plusieurs quartiers de la ville

Premières pluies,

premiers tracas…

Les premières pluies de
l’année ont prouvé que
beaucoup de travail res-

te à faire à Oran pour éviter le
spectre des inondations. La gran-
de opération de curage menée de-
puis des mois, n’a finalement pas
suffi face aux eaux pluviales qui
ont causé le blocage de plusieurs
routes principales notamment du
côté Est de la ville, qui souffre
encore de la mauvaise gestion et
de l’anarchie.  Au fameux rond-
point du palais d’or devenu sy-
nonyme des inondations en hi-
ver, des citoyens sont intervenus
pour ouvrir  le passage des eaux
en ouvrant partiellement les bou-
ches des égouts. Malgré cela, le
niveau des eaux commençant à
augmenter au point de passer les
bordures des trottoirs.  A Belgaïd,
des automobilistes ont créé le dé-
sordre en voulant faire demi-tour
et éviter de passer les grandes
flaques d’eau du côté du grand
boulevard, sans parler de l’inté-
rieur des cités dont certaines
étaient carrément isolées. Au ni-
veau de la route menant de l’uni-
versité vers le stade olympique,
des agents de la SEOR étaient
mobilisés pour évacuer les eaux
pluviales des routes bloquées,
tout en vérifiant les autres points
noirs qui sont inondés à chaque

averse.  Le ministre de l’Intérieur
avait pourtant exhorté les respon-
sables des communes à faire leur
travail convenablement, notam-
ment pour faire face aux conditions
climatiques, mais ce n’est pas ce
qui a été constaté sur le terrain.  A
Oran et son groupement urbain,
plusieurs zones inondables sont
dénombrées, mais les mesures pri-
ses n’ont jamais pu résoudre ce
problème. Il faut dire que l’opéra-
tion de curage des avaloirs a limi-
té les dégâts, mais beaucoup de
lacunes restent à combler.  Dans
certaines zones, les avaloirs sont
souvent obstrués par le tas
d’agrégats des chantiers, et les
opérations de curage doivent être
suivies régulièrement et pas uni-
quement lors de la période précé-
dant le début de la saison hiver-
nale, qui voit à chaque fois, les
services de la commune entamer
une course contre la montre, pour
curer tous les avaloirs.  Plusieurs
points noirs sont dénombrés à tra-
vers le groupement d’Oran, sont
souvent inondés après quelques
gouttes de pluie, à l’instar de Petit
Lac et Sidi Chahmi.  D’où la né-
cessité de ces opérations de cura-
ge des avaloirs et la réalisation de
d’autres conduites qui épargnent
ces zones du spectre des inonda-
tions.                           Mohamed B.

Après quelques gouttes de pluie,
les automobilistes dans la tourmente

La RN 11 bloquée à hauteur

de Hassi Mefsoukh

Les premières pluies de l’autom
ne, ont eu raison de la portion
de la route nationale N°11, si-

tuée entre Gdyel et Hassi Mefsoukh.
Les eaux pluviales se sont agglutinées
dans une cuvette entravant la circula-
tion automobile et provoquant un bou-
chon interminable.  Hier matin, les auto-
mobilistes empruntant cette route na-
tionale en direction de Mostaganem,
ont vécu le calvaire à cause de son blo-
cage par les eaux de pluie à hauteur de
Hassi Mefsoukh.  Ces pluies tant at-
tendues, par les agriculteurs, après un
été très chaud et sec, ont été à l’origine
de nombreux désagréments vécus par les automobilistes au niveau de
certains axes routiers inondés par les eaux.  A noter que certains auto-
mobilistes arrivés au niveau de ce point noir, ont rebroussé chemin en
empruntant le pont de Gdyel, contournant l’obstacle soit par la route
de Boufatis ou le CW non classé reliant Gdyel à Arzew, avant de
rejoindre la RN 11 via l’échangeur de la localité de Ayaida (Bethioua)
desservie par la RN 32.  En prévision de nouvelles précipitations qui
s’annoncent à l’avenir, les services techniques concernés sont appe-
lés à doubler d’efforts, afin de dégager les cours d’eaux pluviales et
autre gabionnage enfouis sous les routes dans le but justement de
prémunir ces voies de circulation routière de telles scènes de chaos.

Aribi Mokhtar

L’opération de réhabilitation touche à sa fin

Une seconde jeunesse pour la cité

Colonel Amirouche (ex-Jules Ferry)

Décidément, si certaines
personnes supportent la
mal vie dans les bidonvil-

les pour bénéficier d’un logement
social, d’autres inconscientes s’ex-
posent volontairement au danger
en squattant des appartements de
ce qui reste d’un immeuble partiel-
lement effondré, qui risque à tout
moment de s’écrouler totalement
et provoquer de gros dégâts.
En effet, mercredi dernier, les pas-
sants qui empruntaient la rue Bel-
ghalem Mohamed ont été étonnés
de voir deux familles occuper en
toute insouciance des apparte-
ments de l’immeuble de cinq éta-
ges qui s’est effondré partielle-
ment dans la nuit du 9 au 10 jan-
vier dernier, au niveau du quartier
Sidi El Bachir (ex Plateau st Mi-
chel), plus exactement au 20 rue
Belghalem Mohamed et dont une
dalle de plusieurs tonnes demeu-
re à ce jour suspendue au 4ème
étage, ne tenant que par des bar-
res de fer qui risquent de casser à
tout moment et provoquer de re-
grettables dégâts et entrainer éga-
lement dans sa chute l’ensemble

de ce qui reste de cette bâtisse et
ensevelir ces familles inconscien-
tes. « C’est de la folie, les familles
qui ont réoccupé cette bâtisse en
ruine courent un véritable danger.
Cet immeuble risque de s’effon-
drer à n’importe quel moment. Un
squatteur a même débuté la cons-
truction d’un mur en brique, des
antennes paraboliques ont été ins-

tallées et du linge est étendu  sur
l’autre façade de cet immeuble en
ruine. Un véritable suicide. Les
autorités compétentes doivent in-
tervenir dans les plus brefs délais
pour déloger ces familles, et démo-
lir les ruines qui restent pour em-
pêcher la réoccupation des lieux »,
dira un habitant de cette rue.

A. Bekhaitia

Après des années d’abandon, avec une
menace permanente d’effondrement, la
cité Colonel Amirouche (ex-Jules Ferry),

a enfin bénéficié d’une opération de réhabilita-
tion de l’immeuble avec les parties communes,
la façade extérieure et les réseaux divers.  Les
travaux menés par la direction de l’office de pro-
motion et de gestion immobilière, sous tutelle
de la direction du logement, touche à sa fin, et le
résultat est remarquable, la cité retrouve sa
splendeur au grand bonheur des résidents.  Une
pensée à la mémoire de la famille qui habitait au
rez-de-chaussée, victime, en 2019, d’un éboule-
ment.  Un malheureux drame qui a attiré l’atten-
tion du responsable de l’époque, l’ex-wali Mou-
loud Chérifi, qui a ordonné une opération de
réhabilitation de cette cité. Selon l’OPGI, les tra-
vaux sont à 90% d’avancement.   Fini l’état ca-
tastrophe, avec des montagnes de déblais qui
cachaient pratiquement la vue aux résidents des
étages inférieurs. Cette cité située juste en face
du carrefour, abritant l’unité de la Protection ci-
vile, et à quelques mètres de la célèbre avenue
de Choupot, reflétait tout le laisser-aller des ci-
tés oranaises en l’absence de contrôle et de
coordination entre les résidents et l’administra-
tion.  Une initiative qui doit être suivie par
d’autres, surtout que la ville attend un grand
événement sportif.  Mais avec cette gestion ca-
tastrophique des quartiers et des cités, les dé-
chets qui font le décor de la ville et l’anarchie
qui touche pratiquement tous les secteurs, le
pari est loin d’être gagné.                 Mohamed B.
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Sidi Bel Abbés

Les bénéficiaires de l’habitat rural groupé

attendent toujours leurs terrains

Radio régionale de Tlemcen

Modèle d’un service

d’information de proximité

L assés du mutisme des
autorités locales vis-à-vis
de leur situation, les bé-

néficiaires de logements dans le
cadre de l’habitat rural groupé,
habitant le village Beloulladi dans
la commune d’Amarna dans la wi-
laya de Sidi Bel Abbes attendent
toujours voir leur problème réso-
lu. Bénéficiaires de l’habitat rural
groupé, ils ont obtenu leur déci-
sion de construction il y a des mois
au moment ou aucun lotissement
ne leur a été attribué pour qu’ils
puissent lancer leurs travaux, pire
encore ils viennent d’apprendre
que le projet est irréalisable. En
effet, une instruction du ministre

de l’habitat datant de l’année 2016,
interdit strictement la création de
lotissements destinés à l’habitat
rural groupé dans la région nord
de la wilaya, ce genre de projet est
exclusivement réservé aux wilayas
du sud et communes couvertes
par le Fonds spécial de dévelop-
pement économique des Hauts
Plateaux.  Une instruction qui a
annulé systématiquement leur
projet mais sans proposer d’alter-
native. Les responsables du sec-
teur du logement disent incapa-
bles de régler le problème à leur
niveau et aucune audience n’a été
programmé avec le wali à qui les
concernés ont soulevé le problè-

me. Une situation intenable car
diront-ils, ils continuent à vivre
dans des taudis vétustes et dans
des caves des immeubles en
payant un loyer à des prix très éle-
vés.  «Des mauvaises conditions
qu’ils ne supportent plus», déplo-
rent-ils.  Ils revendiquent une ré-
ponse à leur doléance ou de leur
réserver un quota des logements
sociaux locatifs, qui seront distri-
bués le mois de novembre pro-
chain. Ils ne cessent pas de se
demander pourquoi leur attribuer
les décisions d’éligibilité et les
cahiers de charge sans leur réser-
ver de terrains pour l’autocons-
truction.                            Fatima A

Les habitants d’Amarna rejettent la candidature

aux prochaines élections du maire sortant

Des représentants d’asso
ciations de la société ci
vile et des habitants de la

commune d’Amarna relevant de  la
daïra de Sidi Lahcene dans la wi-
laya de sidi Bel Abbés ont contes-
té, hier samedi, la candidature aux
prochaines élections, du président
de leur APC et celle de la  fille d’un
ancien soldat  de l’armée françai-
se durant la guerre de libération
nationale.
Les contestataires ont observé un
sit-in devant le siège du bureau
communal de l’autorité indépen-
dante des élections (ANIE),  sis
au village  Bellouladi, en hissant

des pancartes sur lesquelles on
pouvait lire « non à la candidature
de personnes incompétentes et
malhonnêtes » et « on demande
une enquête ».
Ces habitants qui ont opté pour
la protestation pour exiger le re-
jet de  la candidature des deux
personnes parmi la liste FLN de
la commune d’Amarna retenue
pour les élections locales du 27
novembre prochain, ont rappelé
que  la loi électorale stipule que le
candidat à l’assemblée populaire
communale ou de wilaya ne doit
pas être connu, de manière notoi-
re, pour avoir eu des liens avec

l’argent douteux et les milieux de
l’affairisme, ce qui ne serait pas le
cas du P/APC d’Amarna suspen-
du de son poste et qui aurait été
poursuivi en justice pour une af-
faire de dilapidation de deniers pu-
blics.  La deuxième candidate se-
rait la fille d’un ancien soldat de
l’armée française durant la guerre
de libération nationale, ce qui la
rend inapte à servir la patrie et les
intérêts de la population, ont in-
diqué les protestataires qui exi-
gent le retrait de ces deux candi-
dats de la liste et l’ouverture
d’une enquête.

Fatima A.

La wilaya de Sidi Bel Abbès
a enregistré une étude
technique pour la réalisa-

tion d’un nouveau centre hospi-
talo-universitaire de 500 lits, a an-
noncé le premier responsable de
l’exécutif lors de la cérémonie or-
ganisée jeudi en l’honneur des re-
présentants de la presse locale à
l’occasion  de la journée nationale
de la presse.  Selon le wali, le pro-
jet nécessite un terrain de 10 hec-
tares où sera érigé sauf que le man-
que d’assiettes foncières entrave
sa concrétisation. Il soulignera
que les terrains dont dispose  la
ville de Sidi Bel Abbés sont à vo-
cation agricole et ne peuvent en
aucun cas être urbanisables et
destinés à la concrétisation de pro-
jets.  Le nouveau CHU deuxième
du genre au niveau de la wilaya

nécessite une superficie de 10 hec-
tares et sera doté de toutes les
spécialités et des services hospi-
taliers pour alléger la pression sur
le CHU Abdelkader Hassani, ren-
forcer les structures de santé exis-

tantes dans la wilaya, élargir la
couverture sanitaire et offrir les
soins propices aux patients, ainsi
que renforcer formation médicale
localement.

Fatima A

Inscription de l’étude technique du nouveau CHU

Le manque de terrain retarder le projet

La radio
régionale de
Tlemcen est
considérée,

par les
spécialistes de
l’information,

comme un
véritable

modèle du
service

médiatique
de proximité

reflétant à
travers une
palette de

programmes
diversifiés

proposés aux
auditeurs.

L’encadrement
et les

professionnels
de ce média

veillent à
ouvrir les

différentes
tribunes

émises sur les
ondes aux

citoyens pour
faire part de

leurs
préoccupations
et répondre à

leurs goûts.

Cet établissement public veille à contri
buer à répondre aux attentes et besoins
des auditeurs à travers une grille de pro-

grammes diversifiés traitant, entre autres, de su-
jets sociaux, culturels, artistiques, économiques
et autres. «Nous adoptons un style abordable
pour tous.
Nous utilisons même le parler local tlemcenien
dans certaines émissions pour se rapprocher de
l’auditeur, surtout les personnes âgées», a sou-
ligné le directeur de cette radio, Aïssa Benha-
chem, à l’occasion de la journée nationale de la
presse. Pour lui, la radio offre une excellente op-
portunité à ses professionnels pour promouvoir
et développer un média de proximité objectif. Il a
relevé un esprit de compétition saine parmi les
professionnels de la radio. «Chacun fait preuve
d’esprit d’initiative dans l’élaboration des pro-
grammes et la diversification de contenus et des
sources pour obtenir la matière à traiter», ajou-
te-t-il.
Le même responsable a relevé que les journalis-
tes, les animateurs et les réalisateurs participent
tous à l’enrichissement des contenus. «Nous
prenons en considération les avis et sugges-
tions des auditeurs et nous œuvrons à les con-
crétiser dans les programmes de notre grille»,
précise-t-il.

LES AUDITEURS

DE PLUS EN PLUS NOMBREUX

Par ailleurs, Aïssa Benhachem a souligné que le
nombre des auditeurs «augmente d’année en
année», en raison de l’intérêt et de l’attention
que porte le citoyen aux affaires locales, aux
débats, à l’information et autres émissions va-
riées répondant aux goûts et attentes aussi bien
des seniors que des jeunes.
«Nous constatons qu’à travers les appels télé-
phoniques des auditeurs ou de leurs messages,
une implication et une participation des citoyens
aux programmes interactifs pour soulever leurs
problèmes quotidiens et leurs préoccupations,
en plus de la participation des intellectuels et
des artistes», ajoute le responsable de la radio.
Radio Tlemcen tire notamment son succès du
caractère social et éducatif de ses émissions
suscitant l’intérêt des auditeurs pour les pro-
grammes traitant des questions familiales, de la
prise en charge de l’éducation des enfants et de
la santé des femmes.
Des programmes tels que «la famille et la socié-
té», «sujets pédagogiques» s’intéressant à tout
ce qui est utile à l’élève et aux parents, ou enco-
re «Rahat El Bel» (conscience tranquille) et «Par-
les et ouvre ton cœur», ces deux derniers sont
présentés par une psychologue, connaissent un
franc succès.
Les émissions religieuses sont aussi très sui-
vies par les auditeurs de cette radio, à l’instar de
«Riyad Thabitines», «Ahssan El Fatawi», tout
comme celles consacrées au développement lo-
cal et les enquêtes et débats ouverts sur des
sujets d’actualité.
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Blida

D’importantes infrastructures dédiées

aux nouveaux pôles urbains

D’importantes infrastructu
res, dont une partie a déjà
été réalisée, sont dédiées

aux nouveaux pôles urbains comp-
tant des milliers de logements,
dans la wilaya de Blida, pour les
doter en différentes commodités
de vie, a-t-on appris auprès des
responsables locaux.
Les projets en cours enregistrent
actuellement des taux d’avance-
ment notables et concernent de
nouveaux réseaux routiers, des
raccordements aux réseaux d’élec-
tricité, de gaz et d’eau potable, des
établissements éducatifs, et des
plans de transport, entre autres.
Ces chantiers «vont bon train en
vue de leur livraison dans les dé-
lais. Certains ont déjà été ache-
vés», selon la même source. Parmi
ces projets figure le raccordement
des nouveaux pôles urbains aux
réseaux d’eau potable, dont une
partie a été achevée et est en pha-
se d’expérimentation, à l’instar du
système d’alimentation du nou-
veau pôle urbain de Sefsaf, sur les
hauteurs de Meftah (Est de Blida),
comptant près de 10.000 loge-
ments de type public locatif et lo-
cation-vente (AADL). Le système
d’alimentation en eau potable
(AEP) de ce nouveau pôle urbain
englobe la réalisation de 12 puits,
trois stations de pompage et un
réservoir d’une capacité de 5000
M3/eau.
«Des projets de nature à couvrir
les besoins des nouveaux rési-
dants de ce pôle urbain, dans une
première étape, dans l’attente d’un
renforcement à venir», a estimé le
directeur des ressources en eau et
de l’hydraulique de Blida, Abdelk-
rim Allouche. Un autre projet rela-
tif au système d’AEP de la nou-
velle ville de Bouinane (Est de Bli-
da), comptant des milliers de nou-
veau logements, dont d’impor-

tants lots ont été attribués, «a bé-
néficié d’une levée de gel, et sera
bientôt lancé en travaux, en vue
de l’amélioration de la distribution
d’eau potable dans cette partie de
la wilaya», selon la même source.
Ce nouveau projet, doté d’une
enveloppe globale de près de 120
milliards de centimes, prévoit la
réalisation de trois stations de
pompage et de 10 forages d’eau,
en plus de la réhabilitation de 12
puits, et la réalisation de condui-
tes principales de distribution sur
un linéaire de 25 km. Le pôle ur-
bain de Sefsaf est, également, en
attente du parachèvement de ses
travaux d’aménagement externes.
Ce nouveau pôle a enregistré le
raccordement de plus de 8000 uni-
tés de logements aux réseaux
d’électricité et de gaz, dont 4000
logements publics locatifs (LPL)
et 3.750 de type AADL, selon les
explications de la direction de
distribution de l’électricité et du
gaz. S’agissant du nouveau pôle
urbain de Sidi Serhane, sur les
hauteurs de la nouvelle ville de
Bouinane, le directeur de l’éner-
gie de la wilaya, Omar Douidi, a
fait part de la sélection d’une
assiette de cinq hectares, pour
l’installation d’un transformateur
électrique de très haute tension, à
la cite Hassainia.
Il a signalé l’installation, dans l’at-
tente de la concrétisation de ce
projet, d’un poste électrique mo-
bile au niveau de l’assiette sélec-
tionnée, en vue de l’alimentation
provisoire de ce pôle urbain en
électricité.

DE NOUVEAUX RÉSEAUX
ROUTIERS POUR

DÉSENCLAVER LES
NOUVEAUX PÔLES

 Au titre des efforts de facilitation

des déplacements des citoyens et
de désengorgement des routes
menant vers ces nouveaux pôles
urbains, notamment la nouvelle
ville de Bouinane, il a été procédé
à la réalisation de nouvelles voies,
qui ont été raccordées aux routes
nationales, et à l’autoroute Est -
ouest.
Il s’agit notamment de la réalisa-
tion d’une voie double, sur une
distance de 14 km, pour relier la
nouvelle ville de Bouinane, à
l’autoroute Est-ouest. «Un projet
d’une importante contribution
dans la facilitation des déplace-
ments des résidants de cette ville,
ceci d’autant plus qu’une majori-
té parmi eux sont des souscrip-
teurs d’Alger», a indiqué le chef
du service des infrastructures de
base à la direction des travaux
publics, Adel Chelabi. Signalant la
réalisation en cours d’une rocade,
dans la partie nord de cette nou-
velle ville, pour la relier au chemin
de wilaya (CW) N111, sur une dis-
tance de deux km, il a relevé le «re-
tard» accusé par ce projet, en rai-
son de «problèmes techniques liés
à la protection de la conduite d’eau
potable, outre les procédures d’ex-
propriation, car de nombreux pro-
priétaires se sont opposés au pas-
sage de ce projet sur leurs terres»,
a expliqué M.Chelabi. Pour désen-
gorger le trafic sur la RN29 reliant
Blida à Meftah, notamment sur
son axe entre Soumaà et la ville
nouvelle de Bouinane, durant les
heures de pointe, la direction du
secteur a programmé un nouveau
projet, doté d’une enveloppe de
pas moins d’1,5 milliard de centi-
mes.
Il s’agit de la réalisation d’une
autre voie d’évitement pour relier
le CW N111 à la sortie Ouest de la
ville, sur une distance de sept (7)
km, dont la mise en service devrait
contribuer à la fluidification du tra-
fic, est-il escompté. A cela s’ajou-
te, le lancement «prochain» des
travaux d’aménagement du CW
N116, reliant la nouvelle ville de
Bouinane au pôle urbain de Sidi
Serhane, sur cinq(5) km, et pour
une enveloppe de 300 millions de
DA. Sachant qu’une autre étude
est prévue au lancement pour la
réalisation d’une route pour relier
ce pôle urbain à l’autoroute Est –
ouest, sans passer par la nouvelle
ville de Bouinane.
Par ailleurs, des projets d’établis-
sement éducatifs ont été, égale-
ment, affectés à ces nouveaux pô-
les urbains.

Boumerdes

La production de poissons

en cages flottantes dépassera

les 3000 tonnes/an en 2022

La production de poissons
en cages flottantes (en
mer) dépassera les 3000

tonnes/an à l’horizon 2022 dans la
wilaya de Boumerdes, a annoncé,
jeudi, le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, Hicham
Sofiane Salaouatchi.
Dans une déclaration à la presse
en marge du lancement d’une opé-
ration d’ensemencement de près
de 2,1 millions d’alevins de daura-
de dans des cages flottantes dans
une ferme privée d’élevage aqua-
cole du littoral de Zemmouri (Nord
de Boumerdes), le ministre a indi-
qué que la production piscicole de
la wilaya va doubler à la fin de l’an-
née prochaine pour atteindre 9000
tonnes, dont 3000 tonnes issues
de l’aquaculture en cage flottan-
tes, le reste, de la pêche tradition-
nelle en mer.
Inspectant le projet de cages flot-
tantes au large du littoral de Zem-
mouri, M. Salaouatchi a estimé que
«si le rythme de réalisation actuel
de ce type d’investissements pri-
vés est maintenu à Boumerdes,
cette dernière sera promue parmi
les wilayas leaders du pays en
matière de production piscicole».
«L’activité de l’aquaculture en mer
a enregistré, durant la courte pé-
riode passée, une nouvelle dyna-
mique en matière d’investissement
privé, grâce à la nouvelle vision
du secteur fondée sur l’accompa-
gnement des investisseurs et l’of-
fre de différentes facilitations dé-
cidées, dernièrement, par le prési-
dent de la République», a-t-il sou-
ligné en outre. Il a ajouté que la
stratégie de son département mi-
nistériel s’appuie essentiellement
sur le relèvement des capacités de
production en matière de pêche et
de pisciculture, tout au long du lit-
toral algérien, à travers les inves-
tissements réalisés, ou ceux en
cours de concrétisation à travers
de nombreuses wilayas, dont

Skikda, Chlef, Mostaganem, Ain
Temouchent et Tlemcen. Ces pro-
jets vitaux réalisés par des jeunes,
dans le cadre de jeunes entrepri-
ses, sont de nature «à contribuer,
d’une façon considérable, dans le
relèvement des capacités de pro-
duction du pays, à court terme, et
partant améliorer l’offre, qui aura
un impact positif sur le marché
national», a encore soutenu le mi-
nistre.
Selon l’exposé présenté sur place
au ministre durant son inspection
du projet, cette ferme spécialisée
en aquaculture s’étend sur une
surface de 30 ha du littoral de Zem-
mouri. Elle compte deux fermes
d’élevage de la daurade, comptant
chacune quatre (4) cages flottan-
tes d’une capacité de production
de prés de 750 tonnes/an.
Toujours selon les mêmes explica-
tions fournies sur place, cet ambi-
tieux projet d’investissement pre-
mier du genre à l’échelle de la wi-
laya, a été réalisé dans le cadre
d’un partenariat entre deux jeunes
entreprises algériennes, et emploi
une vingtaine de jeunes, tout en
ambitionnant, durant les prochai-
nes années, une extension du pro-
jet avec l’installation de quatre (4)
autres cages flottantes, dotées de
la même capacité de production,
sur la même surface marine.
Outre la supervision de l’opération
d’ensemencement d’alevins de
daurade dans des cages flottan-
tes, le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques a assis-
té à une cérémonie d’hommage à
la presse locale, organisée à l’oc-
casion de la Journée nationale de
la presse, avant de procéder à la
clôture du premier salon de
l’Export, abrité durant trois jours,
par le complexe olympique Djilali
Bounaàma de la ville de Boumer-
des, avec la participation de plus
de 50 exposants dans différents
secteurs de production.
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Tamanrasset

Numériser l’activité touristique et valoriser la destination Algérie

Le ministre du Tourisme et de l’Arti
sanat, Yacine Hammadi, a appelé,
vendredi à Tamanrasset, à numéri-

ser l’activité touristique et à valoriser la
destination touristique algérienne.
S’exprimant lors de la visite d’une exposi-
tion à la Maison de l’artisanat, le ministre a
mis l’accent sur la nécessité de numériser
l’activité touristique, de préserver la riches-
se culturelle et de diversifier les produits
de l’artisanat, de sorte à attirer le plus de
touristes et valoriser l’image de l’Algérie
comme destination touristique par excellen-
ce. Il a assuré également de la poursuite de
l’accompagnement des artisans, par la for-
mation notamment, en mettant l’accent aussi
sur la mise en place d’espaces pour la com-
mercialisation des articles de l’artisanat tra-
ditionnel. M.Hammadi a évoqué, en outre,
la question de la tannerie du cuir, mettant
en avant, à ce titre, la coopération avec le
Brésil dans le développement de cette acti-
vité, à l’image du partenariat établi déjà avec
ce pays dans le domaine de la gemmologie

et de la taille des pierres précieuses. Sur un
autre volet, le ministre a insisté sur la pro-
motion du tourisme intérieur, en réunissant
les conditions nécessaires à son dévelop-
pement, en plus de valoriser la destination
touristique algérienne pour attirer le touris-
te étranger. M.Hammadi a appelé, dans le
même contexte, les responsables de la Cham-
bre locale du Tourisme et de l’Artisanat à
conclure des partenariats avec ses homo-
logues à travers différentes wilayas du pays
en vue de la fourniture de la matière premiè-
re nécessaire à l’activité des artisans locaux.
Visitant l’école pilote de gemmologie de
Tamanrasset, le ministre a appelé à l’élabo-
ration d’une étude économique du marché
des pierres précieuses, ainsi qu’à la forma-
tion qui doit, a-t-il souligné, s’adapter aux
critères de commercialisation et contribuer
à dégager des revenus et créer de la riches-
se.
Sur site, des explications ont été fournies à
la délégation ministérielle sur cette école
pilote qui a permis, avec la contribution de

Annonce depuis Laghouat

de la reprise des activités

dans les piscines

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrazak Sebgag, a
annoncé, vendredi depuis La-

ghouat, la reprise des activités liées aux
piscines à travers le territoire national,
après un gel de plus de 18 mois en rai-
son de la pandémie de Covid-19.
S’exprimant lors d’une visite de travail
dans cette wilaya, le ministre a affirmé
que ses services ont obtenu le feu vert
des services sanitaires compétents pour
la reprise des activités liées aux pisci-
nes, dans le respect des mesures de pré-
vention sanitaire, dont l’obligation de la
carte de vaccination pour les adhérents
des clubs et associations de sports en
bassins de natation à travers l’ensem-
ble du pays.
Auparavant, M.Sebgag a procédé à la
mise en service d’une salle omnisports
à Ksar El-Hirane (45 km au Sud de La-
ghouat), un projet d’un coût de 215 mil-
lions DA, dont 179 millions DA pour
l’étude et la réalisation et le reste pour
l’équipement.
Cette installation sportive englobe une
aire de jeu, deux vestiaires, une salle
pour les arbitres, une salle de muscula-
tion et une autre pour les arts martiaux,
en plus de bureaux administratifs et
d’un magasin, selon les explications
fournies.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports
a poursuivi samedi sa visite de travail
par la visite d’expositions sur les activi-
tés des clubs et associations locales, et
annoncera le lancement officiel de la
saison de scoutisme 2021-2022.

la partie brésilienne, à la formation de 81
formateurs issus de 18 wilayas, chargés à
leur tour d’entamer la formation des arti-
sans de différentes régions du pays. Au
moins 193 artisans, répartis sur 46 sections,

ont été ainsi formés à ce jour dans diffé-
rents domaines de l’activité de gemmolo-
gie et de taille des pierres précieuses et
semi-précieuses (taille, fonte, design, forge
artisanale, etc).

Tourisme saharien

Optimisme des opérateurs quant à la réussite

de la saison après le recul du Covid-19
que le grand sud recèle un
potentiel touristique unique
qui reste malheureusement
inexploité du moins pas suffi-
samment, d’où l’impératif, a-
t-il dit, de réaliser «des pro-
jets d’investissement et de
mettre à contribution toutes
les compétences nationales
pour améliorer le produit tou-
ristique. Il a insisté sur la for-
mation des guides, appelant à
l’amélioration des prestations
à travers la promotion de l’ar-
tisanat et du patrimoine cul-
turel de la région du Sud.
Il a souligné la nécessité de
renforcer le tourisme d’aven-
ture et sportif comme «le ral-
lye» très prisé par les touris-
tes étrangers, estimant que le
Sahara algérien est la destina-
tion touristique par excellen-
ce pour de nombreux touris-
tes.  M. Boukhelifa a par
ailleurs souligné l’importance
de «relancer les activités du
Conseil national du tourisme
pour une meilleure contribu-
tion au service du secteur».
Pour sa part, le chargé de
communication au Touring
Club Algérie (TCA), Kaddour
Redouane a appelé tous les
professionnels du secteur à
contribuer à la promotion du
tourisme intérieur et participer
à la création d’emplois.

gers au Sahara algérien citant le
cycliste qatari qui s’est lancé
dans un périple en Algérie avec
pour thème «une montée vers
le Tassili» pour découvrir la di-
versité touristique que recèle
le pays notamment la région
du Tassili. Selon les statisti-
ques du ministère, sur un to-
tal de 225 zones d’expansion
touristique (ZET), la région du
Sud dispose de 23 sites ex-
ploitables pour la réalisation
de divers projets touristiques
en conformité avec les
moyens et les volontés de
toutes les franges de la socié-
té, sachant que 54 projets tou-
ristiques sont en cours de réa-
lisation dans le Grand Sud,
notamment à Adrar,  Taman-
rasset, Djanet et Bechar. Pour
sa part, le directeur général de
l’Office national algérien du
tourisme (ONAT), Tahar Arez-
ki, a souligné l’importance de
la «relance» de l’activité des
opérateurs du tourisme do-
mestique à travers la mise en
place d’un programme et la di-
versification des offres selon les
voeux des clients, en prévision
du lancement de cette saison.
Le directeur général de l’Office
a précisé que pour cette saison
touristique, son administration
avait diversifié ses offres et ses
destinations vers le Grand Sud,

Plusieurs opérateurs tou
ristiques ont affiché un
«grand optimisme»

quant au succès de la saison du
tourisme saharien qui sera lan-
cée fin Octobre et s’étalera jus-
qu’au mois d’avril 2022, après
le recul de la pandémie du co-
vid-19 et la reprise des vols et
des transports terrestres.
La saison de cette année devrait
contribuer «considérablement»
à la relance du tourisme et per-
mettre de compenser les pertes
financières subies par de nom-
breuses agences de tourisme et
de voyages, induites par la pan-
démie du covid-19 et entrainant
«l’arrêt des activités, pour cer-
taines et faillite pour d’autres,
affirment-ils. Dans une déclara-
tion à la presse, le directeur gé-
néral du Tourisme au ministère
du Tourisme et de l’Artisanat,
Moussa Bentamer, a souligné la
nécessité de promouvoir la des-
tination Sahara qui reste, a-t-il
dit, une destination de choix
pour de nombreux  touristes al-
gériens et étrangers, d’autant
que le pays avait été classé, l’an
dernier, parmi les «destinations
de tourisme d’aventure» au re-
gard notamment du potentiel
touristique du Grand Sud.
Le même intervenant a rappelé,
en outre, l’intérêt particulier ac-
cordé par les touristes étran-

avec des prix «compétitifs», no-
tamment à Béchar -plus préci-
sément dans les régions de Béni
Abbès et Taghit- qui s’est doté
d’une nouvelle résidence d’une
capacité de 112 lits. Il a fait sa-
voir que l’office propose des
circuits et des destinations dans
les wilayas de Timimoune, Ta-
manrasset, Djanet, Biskra et
Ghardaïa, outre des excursions
chaque week-end, notamment
au profit des jeunes.

Nouveaux circuits et
destinations proposés

pour une saison
touristique réussie

Le président de la Fédération
nationale des opérateurs de
Tourisme (FNOT), Saïd
Boukhelifa, a mis en avant l’im-
portance d’une «bonne orga-
nisation» pour une saison réus-
sie, à travers notamment l’or-
ganisation de voyages de dé-
couverte et l’ouverture de nou-
veaux circuits touristiques par-
ticulièrement dans le Tassili et
à Ghardaïa, Timimoune, Adrar,
Saoura, Béni Abbès, Taghit et
Tamanrasset, qui offrent des
paysages exceptionnels.
M.Boukhelifa estime que le
développement du tourisme
saharien implique une «volon-
té politique ferme», d’autant
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Commerce

Rezig se réunit avec les directeurs

régionaux et de wilayas

Près de 3.000 chambres froides recensés

et plus de 1.800 entrepôts déclarés

Les opérateurs appelés à déclarer leurs

entrepôts avant le 30 novembre

Importation pour la revente en l'état

Mise en place d'une commission Commerce-Douanes

Le ministre du Commerce et
de la Promotion des expor
tations, Kamel Rezig a pré-

sidé, jeudi par visioconférence,
une réunion de coordination avec
les directeurs du commerce régio-
naux et de wilayas, a indiqué un
communiqué du ministère.
La réunion a évoqué la mise en
œuvre des mesures relatives à la

régulation des marchés et à la pour-
suite des opérations de contrôle
sur les dépôts de stockage et les
chambres froides non déclarées, a
précisé le communiqué.
A cette occasion, le ministre a ap-
pelé les directeurs du commerce à
suivre de près les opérations de
commercialisation des marchandi-
ses saisies à travers le territoire

national, en respectant le prix fixé
dans le cadre de la loi, et ce en
coordination avec les parties con-
cernées au niveau local.
Il a en outre souligné "l'impératif
de poursuivre les opérations de
sensibilisation des commerçants à
la nécessité d'utiliser les factures
dans toutes leurs transactions
commerciales".

Le ministère du Commerce et de
la Promotion des exportations

a informé les opérateurs économi-
ques activant dans l'importation de
marchandises destinées à la reven-
te en l'état, concernés par la nou-
velle procédure d'encadrement des
importations sous le libellé
"autres", de la mise en place d'une
commission mixte avec les Doua-
nes pour accélérer l'examen et l'éva-
luation de l'importation de ces pro-
duits.  D'après un communiqué du
ministère, "une commission mixte
composée de spécialistes du minis-
tère du Commerce et de la Promo-
tion des exportations et des Doua-

nes a été mise en place dans le but
d'accélérer l'examen et l'évaluation
des opérations d'importation de
matières premières, de produits et
de marchandises destinés à la re-
vente en l'état sous le libellé
"autres", dans le but d'éviter tout
éventuel dysfonctionnement sur le
marché et d'assurer un meilleur ac-
compagnement aux opérateurs
économiques concernés". La com-
mission a été mise en place lors
d'une réunion tenue jeudi sous la
présidence du ministre du Commer-
ce et de la promotion des exporta-
tions, Kamel Rezig et le DG des
Douanes, Noureddine Khaldi. La

réunion a été consacrée à l'examen
des voies et moyens à mettre en
place dans le cadre de l'adaptation
des libellés douaniers, notamment
le libellé "autres", en sus des me-
sures prises par les pouvoirs pu-
blics en matière de la spécialisation
des activités d'importation de ma-
tières premières, de produits et de
marchandises destinés à la reven-
te en l'état.  Ces mesures intervien-
nent conformément aux disposi-
tions du décret exécutif 21-94 du 9
mars 2021, modifiant et complétant
le décret exécutif n  05-458 du 30
novembre 2005, précise le ministè-
re dans son communiqué.

Le ministère du Commerce et
de la Promotion des expor
tations a recensé près de

3.000 chambres froides et plus de
1.800 entrepôts déclarés auprès de
ses services, a indiqué le ministre
du secteur, Kamel Rezig, appelant
les operateurs à investir davanta-
ge dans les chambres froides et
les espaces de dépôt pour une
meilleure régulation du marché.
Dans un entretien à l'APS, M. Re-
zig a souligné que les services de
son département ont recensé 2.984
chambres froides avec une capa-
cité globale de stockage de 3,5
millions de mètres cubes (m3), ainsi
que 1.860 entrepôts d'une capaci-
té de stockage de 6,4 millions m3,
précisant que ces espaces sont
conformes à la réglementation et
sont actuellement opérationnels.
Il a expliqué que "contrairement au
stockage non déclaré relevant de
la spéculation et du monopole", le
stockage légal est "une partie in-
tégrante" du processus commer-
cial, permettant la régulation des
quantités et des prix des produits
agricoles et des denrées alimen-
taires, outre la régulation du mar-
ché et de la distribution des pro-
duits ainsi que l'établissement de
leurs prix lors  de la récolte, et hors
saison.
M.Rezig a précisé par ailleurs que
le stockage légal impose aux pro-
priétaires, de déclarer tous les pro-

duits stockés ainsi que toute in-
formation y afférent, auprès des
services concernés du secteur du
commerce. Il a incité, à cet effet,
les operateurs à investir davanta-
ge dans l'installation des chambres
froides et les entrepôts pour une
meilleure régulation du marché, ce
qui permettra, a-t-il dit, d'élaborer
une carte nationale qui renseigne
sur la répartition de ces entrepôts
à travers le pays et l'ouverture
d'autres espaces, au besoin, afin
de se doter "d'un tableau de bord
pour mieux gérer et contrôler la
distribution".
Pour l'aboutissement de cette dé-
marche, les agents de contrôle des

services de commerce bénéficie-
ront de cycles de formation sur la
prochaine loi relative à la lutte con-
tre la spéculation, actuellement en
cours de préparation, par le minis-
tère de la Justice en coordination
avec le ministère du Commerce et
de la promotion des exportations,
ajoute M. Rezig.
Ces formations permettront aux
agents de contrôle de distinguer
entre le stockage légal et le stoc-
kage illégal (la spéculation), et
d'éviter les erreurs dans l'exercice
de leur mission de contrôle,
d'autant que la nouvelle loi pré-
voit de lourdes peines à l'encon-
tre des spéculateurs, assure-t-il.

Le ministre du Commerce et
de la Promotion des expor
tations, Kamel Rezig a af-

firmé que tout agriculteur dispo-
sant d'une chambre froide ou d'un
entrepôt et tout producteur ou
commerçant de gros, voire impor-
tateur ou exportateur n'ayant pas
déclaré ses entrepôts auprès des
services du commerce avant le 30
novembre, sera passible des sanc-
tions rigoureuses prévues dans le
projet de loi sur la spéculation en
cours d'élaboration.
Dans un entretien à l'APS, le mi-
nistre a indiqué avoir prolongé le
délai de dépôt des déclarations par
les propriétaires d'entrepôts, à tra-
vers le territoire national jusqu'au
30 novembre, pour leur permettre
d'exercer leurs activités dans un
cadre légal et réglementé, et favo-
riser leurs suivi par le secteur.
A partir du 1 décembre prochain,
tout entrepôt ou chambre froide
réservés aux produits alimentaires,
aux fruits et légumes ou à d'autres
produits, non déclarés seront con-
sidérés comme "lieux de monopo-
le et de spéculation" en vertu de
la nouvelle loi en cours d'élabora-
tion, en coordination avec les mi-
nistères de la Justice, du Commer-
ce et de promotion des exporta-
tions qui criminalise la spéculation.
La déclaration se fait auprès des
services du ministère du Commer-
ce, à travers le renseignement d'un
formulaire auquel sera jointe une
photocopie du registre du commer-
ce ou celle de la carte d'agricul-
teur.   L'agriculteur est tenu de dé-
poser une nouvelle déclaration à
chaque changement, le but étant
d'accorder des garanties aux pro-
priétaires de ces entrepôts pour
exercer leurs activités tranquille-
ment, a ajouté le ministre, préci-
sant que le ministère veillera à éla-
borer un fichier national des
stocks à l'échelle nationale qui
permettra de recenser les lieux de
stockage, et partant prendre les
décisions judicieuses au moment
opportun pour leur distribution et
la préservation de la stabilité du
marché.
"La loi est claire et prévoit l'obli-
gation pour les commerçants, les
importateurs, les producteurs, les
fabricants et les exportateurs de
déclarer leurs stocks et de créer
des registres de commerce pour
les filières des entreprises mères,
dont les activités englobent le
stockage, affirmant que l'Etat "est
déterminé à appliquer ce texte de
loi pour peu que toutes les condi-
tions soient réunies".
Parlant de spéculation, le ministre
a souligné que "l'entreposage d'un
stocks sans le faire sortir de ma-
nière progressive et le stockage
sans autorisation sont considérés
comme étant de la spéculation, no-
tamment en période de hausse fla-
grante des prix d'un produit don-

né ou comme étant un monopole
s'ils interviennent à un moment où
les prix sont stable sur le marché".
Selon l'article 2 du projet de loi, la
spéculation englobe "tout stocka-
ge ou dissimulation de biens ou
de marchandises dans le but de
provoquer une pénurie sur le mar-
ché ou une perturbation de l'ap-
provisionnement, ainsi que toute
augmentation ou diminution fac-
tices des prix des biens, marchan-
dises ou titres, directement ou in-
directement, ou par un intermédiai-
re ou en utilisant des moyens élec-
troniques ou d'autres méthodes ou
moyens frauduleux".
Le monopole fait partie de "la spé-
culation ou son prélude" tandis
que la spéculation constitue "le
pire type de monopole", a estimé
le ministre rappelant que la lutte
contre ces transactions illégales
était prévue par la loi fixant les rè-
gles régissant les pratiques com-
merciales de 2004.
Selon le nouveau texte en cours
d'élaboration le monopoleur ris-
que une peine pénale de 2 à 4 ans
de prison, tandis que la peine pour
le spéculateur peut aller jusqu'à 30
ans de prison, voire à perpétuité
s'il est établi que son activité a été
exercée sous une forme organisée
(association de malfaiteurs).
Quant aux sanctions commercia-
les applicables aux spéculateurs,
le ministre a précisé que le texte de
loi stipule la radiation et l'interdic-
tion définitive de l'activité commer-
ciale, alors que les commerçants
impliqués dans le monopole sont
exposés au retrait de leurs regis-
tres du commerce pour plusieurs
années. Pour M. Rezig, ces sanc-
tions coercitives "sévères" sont
"très nécessaires" pour mettre fin
aux activités spéculatives qui ont
affecté la stabilité du marché, nui
au pouvoir d'achat des citoyens
et plongé le pays dans des crises
de pénurie factices car les légères
sanctions ne constituait pas un
élément dissuasif.
Il a rappelé que 100.000 dossiers
de commerçants contrevenants
sont soumis annuellement à la jus-
tice, précisant que les agents de
contrôle et de répression des frau-
des relevant du ministère ont ef-
fectué plus de 1,3 million d'inter-
ventions en 2020 et près de 1,9
million d'interventions depuis dé-
but 2021.
Le ministre a fait état de l'achève-
ment des "derniers volets" du pro-
jet de loi sur la lutte contre la spé-
culation en cours d'élaboration en
application des instructions du
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, portant élabo-
ration d'un "texte pénal" contre
l'activité spéculative, dans le ca-
dre de la moralisation des activi-
tés commerciales et la sanction de
quiconque porte atteinte au pou-
voir d'achat des citoyens.
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Elections locales du 27 novembre

Le MSP affirme réunir «plus de 400.000 signatures»

L’Algérie engagée sur la voie de

la consécration de la démocratie

et de l’amélioration

de la performance de la presse
Le ministre de la Communication, Ammar Bel-
himer a affirmé, samedi, que l’Algérie était ré-
solument engagée sur la voie de la consécra-
tion de la démocratie et de l’amélioration de la
performance de la presse nationale pour con-
solider le système des droits.
S’exprimant lors de la cérémonie de distinc-
tion des lauréats du Prix du président de la
République du Journaliste professionnel au Pa-
lais du Peuple, M. Belhimer a précisé que l’Al-
gérie «est résolument engagée sur la voie de
la consécration de la démocratie et de l’amé-
lioration de la performance de la presse natio-
nale à même de contribuer à la consolidation
du système des droits et des libertés inaliéna-
bles et inviolables».
Placée sous le thème «l’information, entre li-
berté et responsabilité», la 7ème édition du prix
du président de la République du journaliste
professionnel vient «réaffirmer l’attention par-
ticulière qu’accorde notre pays à la promotion
de la liberté de la presse et au respect des prin-
cipes de déontologie et d’éthique profession-
nelle et des droits et des libertés en tant que
pratique impartiale, effective et responsable et
non pas comme slogan vide de sens».
Après avoir présenté ses vœux aux lauréates
et lauréats de ce Prix dans sa 7ème édition à
l’occasion de la Journée nationale de la Pres-
se, le ministre a affirmé que le choix du thème
de cette édition «traduit la corrélation entre la
liberté du journaliste et sa responsabilité col-
lective et professionnelle».
«Cette journée se veut une occasion impor-
tante dans le processus d’émancipation de la
domination intellectuelle et culturelle aux mul-
tiples facettes et méthodes à l’époque actuelle
alors que notre pays fait face à des guerres
médiatiques qui ciblent son unité nationale ...
Mais notre presse a démontré encore une fois
qu’elle est le bouclier qui a su contrecarrer avec
un haut professionnalisme ces attaques», a-t-
il fait valoir. Dans le même sillage, M. Belhimer
a rappelé «les luttes honorables des journalis-
tes et Hommes de médias algériens particuliè-
rement durant la terrible période du colonialis-
me français et à travers les différentes étapes
d’édification de notre pays», saluant, par la
même, les contributions précieuses de la pres-
se algérienne». Le ministre a mis en avant,
dans ce sens, «le soutien de l’Etat à leurs ef-
forts et son attachement à mettre en place les
moyens nécessaires leur permettant de s’ac-
quitter de leurs missions dans des conditions
professionnelles idoines».
Au terme de son allocution, M. Belhimer a sou-
ligné que la presse algérienne, consciente des
défis et des enjeux actuels, «poursuivra son
action pour les relever et s’acquitter de son
rôle en toute liberté et responsabilité, notam-
ment en prévision des élections locales qui se
tiendront prochainement dans notre pays et
qui constituent l’ultime jalon dans le proces-
sus d’édification d’institutions constitution-
nelles issues de la volonté du peuple et qui le
représentent en toute intégrité et démocratie».
Pour rappel, la cérémonie s’est déroulée au
Palais du Peuple en présence du président du
Conseil de la Nation, Salah Goudjil, du prési-
dent de l’Assemblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali, du Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene Benabderrah-
mane, du président du Conseil constitution-
nel, Kamel Fenniche, du Général de Corps d’Ar-
mée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP), ainsi que
de membres du gouvernement, de conseillers
du président de la République, de hauts ca-
dres et de journalistes.

Le président Tebboune préside la cérémonie

de distinction des lauréats du Prix du journaliste

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a présidé
samedi la cérémonie de distinction
des journalistes lauréats du Prix
du président de la République du
journaliste professionnel, dont la
7ème édition a pour thème «l’in-
formation entre liberté et respon-
sabilité». La cérémonie s’est dé-
roulée au Palais du Peuple en pré-
sence du président du Conseil de
la Nation, Salah Goudjil, du prési-
dent de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Brahim Bougha-
li, du Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-
mane, du président du Conseil
constitutionnel, Kamel Fenniche,
du général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire
(ANP), du ministre de la Commu-

nication, Ammar Belhimer, ainsi
que de membres du gouverne-
ment, de conseillers du président
de la République, de hauts cadres
et de journalistes. Au cours de
cette cérémonie, qui coïncide avec
la Journée nationale de la Presse,
célébrée le 22 octobre de chaque
année, sont distingués les journa-
listes lauréats de ce Prix qui cons-
titue «une reconnaissance du par-
cours militant du journaliste algé-
rien durant la Guerre de Libération
nationale et un hommage aux pro-
fessionnels de la presse nationa-
le, aussi bien écrite, audiovisuelle
qu’électronique, à la consécration
du droit du citoyen à une informa-
tion objective et crédible».
Il vise également à «promouvoir
la production journalistique natio-
nale» et à «encourager la créativi-

té et le professionnalisme dans la
presse nationale, en consacrant la
culture du mérite», en sus de ré-
compenser les meilleurs articles et
reportages de presse réalisés à ti-
tre individuel ou collectif en rap-
port avec le thème proposé.
Concernant les catégories du Prix,
elles consistent en l’information
écrite (article de fond, critique,
éditorial, reportage ou enquête),
l’information télévisuelle (reporta-
ge, enquête d’investigation, docu-
mentaire, d’actualité filmée, l’infor-
mation radiophonique (émission
d’information, reportage, et en-
quête), la presse électronique
(meilleure œuvre d’information dif-
fusée sur le net) et l’illustration
(photographie, dessin et caricatu-
re de presse publiés par un orga-
ne de presse nationale).

Le Président Tebboune décerne la médaille de l’Ordre de mérite

national «Achir» au défunt journaliste Karim Boussalem
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a décerné
samedi la médaille de l’Ordre de
mérite national au rang de
«Achir», à titre posthume, au dé-
funt journaliste Karim Boussalem.
Cette distinction intervient «en
hommage au défunt qui a voué
toute sa vie au service du journa-
lisme et à sa promotion avec ab-
négation, professionnalisme et
probité reconnus par tous dans
l’accomplissement de ses nobles
missions avec objectivité et neu-
tralité, outre ses contributions pré-

cieuses pour l’enrichissement du
champ médiatique».
La médaille a été remise au père du
défunt lors d’une cérémonie pré-
sidée par le président de la Répu-
blique à l’occasion de la distinc-
tion des lauréats du prix du jour-
naliste professionnel dans sa
7eme édition, intitulée «l’informa-
tion entre liberté et responsabili-
té».
La cérémonie s’est déroulée au
Palais du Peuple en présence du
président du Conseil de la Nation,
Salah Goudjil, du président de l’As-

semblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali, du Pre-
mier ministre, ministre des Finan-
ces, Aïmene Benabderrahmane, du
président du Conseil constitution-
nel, Kamel Fenniche, du Général
de Corps d’Armée, Saïd Chane-
griha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), du mi-
nistre de la Communication, Am-
mar Belhimer, ainsi que de mem-
bres du gouvernement, de con-
seillers du président de la Répu-
blique, de hauts cadres et de jour-
nalistes.

Le président du Mouvement de la
société pour la paix (MSP), Abder-
rezak Makri a affirmé vendredi à
Alger, que le nombre de signatu-
res de wilaya et communales, réu-
nies par le Mouvement en prévi-
sion des prochaines élections lo-
cales, s’élève à «plus de 400.000
signatures».
Présidant l’ouverture d’une ren-
contre nationale des chefs de bu-
reaux et d’instances électorales de
wilaya et abordant les élections
locales devant être organisées le
27 novembre prochain, M. Makri

a indiqué que le nombre des si-
gnatures communales et de wilaya
réunies par le MSP, s’élève à «plus
de 400.000 signatures».
Après avoir indiqué que la partici-
pation de sa formation politique
aux prochaines élections, se veut
« une contribution au service du
pays», le même responsable a ap-
pelé à la nécessité de s’attacher
au pluralisme des partis, en vue
de faire sortir l’Algérie des crises
qu’elle traverse.
M.Makri a, en outre, mis l’accent
sur l’importance d’encourager

l’économie nationale, améliorer le
pouvoir d’achat «, en vue de met-
tre un terme à l’émigration clan-
destine qui a coûté la vie à plu-
sieurs jeunes». Le président du
MSP a, par ailleurs, adressé à l’oc-
casion de la Journée nationale de
la presse, les vœux à la corpora-
tion médiatique qui représente, a-
t-il dit, « un espace où les idées se
rencontrent», appelant à une plus
grande consolidation de la liberté
de la presse et d’expression dans
le pays, «en vue de construire un
Etat fort».

Covid-19

67 nouveaux

cas,

51 guérisons

et 3 décès

ces dernières

24h en Algérie
Soixante-sept (67)
nouveaux cas
confirmés de
coronavirus (covid-
19), 51 guérisons et
3 décès ont été
enregistrés ces
dernières 24 heures
en Algérie, a
annoncé ce samedi
le ministère de la
Santé dans un
communiqué.
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Sidi Bel Abbès

Le défunt journaliste Benaouda Fekih,

un parcours professionnel de quatre décennies

Fête nationale d’Espagne célébrée à Alger

Lotfi Saidi, un maestro qui

tutoie les grandes œuvres

"Puisque tu es la mer"

Une invitation à la connaissance de soi par l'exploration de l'autre

Le défunt journaliste Hadj
Benaouda Fekih, disparu il
y a deux années à l’âge de

72 ans, est considéré comme un
des piliers de la presse à Sidi Bel-
Abbès où il a laissé une empreinte
indélébile dans le paysage média-
tique local à travers un parcours
professionnel long de quatre dé-
cennies, selon des témoignages de
ses collègues et amis.
Les journalistes locaux revisitent
la mémoire du défunt au quotidien
et en diverses occasions, notam-
ment en cette journée nationale de
la presse, coïncidant avec le 22
octobre de chaque année.
Correspondant permanent de la
radio Chaine 3,ses travaux journa-
listiques et ses reportages, quali-
fiés par tous d’objectifs, ont fait
l’unanimité et étaient très suivis
par la population et les responsa-
bles locaux. Sa consoeur, Saadi
Lamia, correspondante de la chai-
ne 2 de la radio nationale ENRS se
rappelle de Hadj Benaouda Fekih
comme d'un journaliste émérite qui
fait la fierté de Sidi Bel-Abbès.
"Il a laissé derrière lui l’image d’un
véritable professionnel et d’un
homme d’une très grande culture,
sensible et très à l’écoute des
autres. Il excellait dans tous les
genres et thèmes qui touchaient

aussi bien les volets social, hu-
main, la vie quotidienne en plus
du factuel", se rappelle-t-elle.
Sur les valeurs intrinsèques du
défunt, Saadi Lamia a dit que
"Hadj Benaouda Fekih était tou-
jours disposé à porter aide et as-
sistance à tous ses collègues jour-
nalistes, leur prodiguant conseils
et orientions pour leur faire profit
de ses quarante années d’expé-
rience".

Un exemple de
professionnalisme

"Le défunt Fekih a excellé dans de
nombreuses émissions radiopho-
niques diffusées sur les ondes de
la Chaine 3. Il présentait entre
autres la matinée culturelle et trai-
tait en direct divers événements
et manifestations culturelles", se
souvient le chef du service tech-
nique de la radio de Sidi Bel-Ab-
bes, Ameur Ayoub.
"Hadj Fekih avait l'habitude de
venir quotidiennement à la station
régionale de Radio Sidi Bel-Abbes
pour faire enregistrer et transmet-
tre ses reportages.
Il ne s’imposait aucun répit en dé-
pit de la maladie incurable dont il
souffrait. Il retransmettait en direct
durant deux heures tous les

matchs de l’équipe phare de la vil-
le, l’USMBA, à partir du stade du
24 février", ajoute-il.
Le défunt était très apprécié. A
chacun de ses passages à la mai-
son de la presse, sise au centre-
ville, il était accueilli avec bonheur
et respect par ses collègues et amis
journalistes. Il les encourageait
constamment à faire preuve de
sérieux, d’objectivité et de persé-
vérance dans leurs missions quo-
tidiennes, tout en respectant scru-
puleusement les règles d’éthique
et les exigences du métier.
Mir Mohamed, un des doyens de
la presse locale à Sidi Bel Abbès,
témoigne que Fekih Benaouda
était l'un des journalistes les plus
importants de la wilaya. Il s’est
distingué par son style d’écriture
particulier. "Il était un journaliste
complet dans ses travaux aussi
bien dans la presse écrite qu’à la
radio", précise-t-il.
La célébration de la journée natio-
nale de la presse a été célébrée par
les autorités locales, jeudi dernier,
en rendant hommage aux journa-
listes qui œuvrent à transmettre les
réalités de la région. Elle a été l'oc-
casion de rendre hommage au dé-
funt Fekih pour son parcours pro-
fessionnel local et national, remar-
quable et exemplaire.

Dans son deuxième recueil de
poésie, publié récemment
sous l'intitulé "Puisque tu es

la mer", Alima Abdhat partage avec
ses lecteurs une ode à la vie livrée par
"cet autre étranger en elle", dans les
tourments de l’adversité.
Dans un recueil de 91 pages, paru aux
éditions "Anep", l’auteure déploie
dans un exercice douloureux, ses hu-
meurs et errances animiques, fixant des
moments de vie éphémères en "super-
posant l’homme à la mer", dans une
psychologie abyssale brillamment
menée dans la "polyphonie des mots"
et une "musicalité poétique" haute-
ment esthétique.
Alima Abdhat extrait, dans un élan
lyrique invitant à la méditation, des
émotions intenses pour les laisser en
suspens à la disposition du lecteur qui
se les approprie, prolongeant leur ge-
nèse en y projetant son propre vécu.
Les problématiques de la solitude et
celles du temps étant les mêmes pour
tous, "Puisque tu es la mer", poésie

fragmentée, traite de thématiques
connues et communes à tous, à l'ins-
tar de l'amour, les rêves, la détresse
et les blessures, dans une "vision nou-
velle, revue et actualisée", explique
l'auteure. Sur le terrain poétique de
près de 80 pièces, les différents con-
cepts deviennent hors de portée de la
raison, à l'instar de l’amour et la hai-
ne, ou la vie et la mort qui ne sont
plus contradictoires, car évoluant
dans une intemporalité qui appelle
l'absolu de leurs notions et permet la
rencontre des cultures sous la plume
de l'auteur.
Tout comme le miroir, toutes les for-
mes artistiques n’existent que parce
que l’homme a éprouvé le besoin de
se regarder en face pour exprimer ses
tourments et ses espoirs dans des
métaphores, allégories et autres figu-
res de style. Dans "Puisque tu es la
mer", les mots s’écoutent et s’écou-
lent en affrontant la colère des vagues
et les humeurs de la mer.
Tel un miroir naturel qui renvoie l’ima-

ge réelle de l'individu en quête de sens,
le recueil d'Alima Abdhat, ordonné en
vers libres bravant les règles de la poé-
sie classique, est à l'image de la mer
dont le fond remonte et devient for-
me, permettant ainsi à son créateur,
dont la plume ne sait généralement pas
ce qu’elle va accoucher, de se redé-
couvrir. "La mer nous ressemble dans
nos amours amniotiques (...) lorsqu’on
sait qui est l’autre, on sait qui on est",
note l'auteure.
Une œuvre plastique expressionniste
caractérise le choix iconographique du
recueil d'Alima Abdhat, qui accueille
le lecteur avec une couverture frappée
d'un dessin de visage scindé en deux
parties, une contenant le bleu de la
mer, symbole de la félicité et du bon-
heur et l’autre tout en blanc ouverte
sur d’autres expériences à venir et
d’autres épreuves à surmonter .Ensei-
gnante à l'Université d'Alger, Alima
Abdhat a publié en 2019, "Colères,
qu’êtes-vous devenues ?" aux Editions
D’ores et déjà.

Des Asturies à Constanti
ne", un concert de musi
que symphonique célé-

brant la fête nationale d’Espagne
et l’Amitié Algéro-espagnole, a été
animé jeudi soir à Alger, par l’Or-
chestre symphonique de l’Opéra
d’Alger, dirigé d’une main de maî-
tre par Lotfi Saidi, un maestro qui
tutoie les grandes œuvres.
Devant le public relativement
nombreux de l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaih, Lotfi Saidi,
dont le nom est désormais asso-
cié aux grandes œuvres de la mu-
sique universelle, a enchanté l’as-
sistance avec un programme pro-
lifique, hispano-algérien, exécuté
en deux parties par une quarantai-
ne de musiciens virtuoses.
Dans des atmosphères solennel-
les et devant une assistance de-
bout, les Hymnes nationaux de
l’Algérie et de l’Espagne, exécu-
tés par l’Orchestre symphonique
de l’Opéra d’Alger, ont retenti,
donnant ainsi le ton à une soirée
commémorative qui allait célébrer,
70 mn durant, l’amitié entre les
deux pays dans un climat festif.
Essentiellement du XIXe siècle,
des airs célèbres des grands maî-
tres de la musique espagnole,
Manuel De Falla (1876-1945), Is-
sac Albéniz (1860-1909), Pascual
Marquina (1873-1948), Antonio
Alvarez (1784-1820) et Ruperto
Chapi (1851-1909), ont constitué
le premier volet de la soirée, brillam-
ment rendu par l’ensemble des
musiciens. Dans des atmosphères
sobres embellies par un éclairage
de grands soirs, l’assistance a pu
ainsi apprécier les pièces, "La dan-
se du feu", "Asturias", "Espana
Cani", "Suspiros de Espana" et "El
Tambor de Granaderos", respecti-
vement. Le deuxième volet du con-
cert consistait en un florilège de
plusieurs enchaînements musi-
caux du terroir, "Suite malouf",
"Suite kabyle", "H’Mama", "Hog-

gar", "K’Sour Dzayer", "Ziyara à
Oran", "El Kesba wana wlid’ha"
et "Arsam Wahran", notamment.
Arrangés par Sid Ahmed Belli et
les regrettés, Rachid Saouli (1952-
2017), Abdelwahab Salim (1931-
1999) et "Hocine Bouifrou" (1965-
2020), cette belle randonnée oniri-
que a permis de rappeler la riches-
se du patrimoine musical algérien,
dont les mélodies et les cadences
rythmiques se prêtent naturelle-
ment à la distribution polyphoni-
que. Maestro-animateur, Lotfi Sai-
di interagissait avec le public qu’il
faisait intervenir à des moments
choisis pour battre la mesure en
tapant des mains.
En présence de l'ambassadeur
d’Espagne en Algérie, Fernando
Moran et ses invités, représen-
tants de différentes missions di-
plomatiques accréditées à Alger,
le public a longtemps applaudi les
musiciens, savourant tous les
moments du concert dans la dé-
lectation.
Né à Alger, Lotfi Saidi, violoniste
et chef d’orchestre a suivi des for-
mations supérieures à Alger et en
France, pour diriger successive-
ment les orchestres des instituts,
régional (Irfm) et national (Insm),
puis pour la première fois, l’Or-
chestre symphonique de l’Opéra
d’Alger, lors du 11e Festival Cul-
turel international de la musique
symphonique. Avant le concert, le
public a visité le "Musée de l’Opé-
ra", un nouvel espace récemment
ouvert dans le hall de l’édifice,
dédié à la "sauvegarde et la pré-
servation de la mémoire patrimo-
niale", a expliqué la directrice gé-
nérale de l’Opéra d’Alger, Fatma
Zohra Namous Senouci.
Le concert "Des Asturies à Cons-
tantine" a été organisé par l’am-
bassade d’Espagne en Algérie et
l’Institut Cervantès d’Alger, en
collaboration avec l’Opéra d’Al-
ger Boualem-Bessaih.
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Démantèlement d’un réseau subversif à Médéa

Six membres sous mandat de dépôt,
dont le président du bureau local de la LADDH

Accidents de la circulation

13 morts et 403 blessés
en 48 heures

Treize personnes ont trouvé la mort et
403 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus à
travers plusieurs wilayas du pays au
cours des dernières 48 heures, indique
ce samedi un communiqué de la Pro-
tection civile.
Par ailleurs, trois  personnes de sexe
masculin sont décédées par asphyxie au
monoxyde de carbone émanant d’un
chauffage à l’intérieur d’une  habita-
tion, au niveau de la commune de
Frenda, dans la wilaya de Tiaret, ajoute
la même source.
Les secours de la Protection civile sont,
d’autre part, intervenus pour éteindre 9
incendies urbains, industriels et divers.
Lors de ces sinistres, 2 personnes ont
été brûlées au 1er degré dans la wilaya
de Sétif, 2 brulées légèrement dans la
wilaya d’Adrar, alors que 4 personnes
présentaient des difficultés respiratoi-
res dans la wilaya Saida et 4 autres ont
été incommodées par la fumée dans la
wilaya de Sidi Bel Abbés.

Chlef

2 morts dans deux accidents
de train

Deux personnes ont trouvé la mort dans
deux accidents de train survenus dans
les communes  d’Oued Sly et Boukadir,
à l’Ouest de Chlef, a-t-on indiqué ce
samedi dans un communiqué de la di-
rection de la Protection civile de la wi-
laya.  Le premier accident a été signalé
vendredi soir aux environs de 19H00 à
l’entrée Est de la commune d’Oued Sly,
où un homme (50 ans) a été mortelle-
ment percuté par un train de transport
de voyageurs reliant Alger à Oran. La
victime a rendu l’âme sur place.
Le 2ème accident, survenu samedi
matin aux environs de 8H00 à la cité de
la gare de la commune de Boukadir, a
fait un mort, un sexagénaire après avoir
été percuté par le train Coradia, en di-
rection d’Oran, est-il ajouté dans le
même communiqué.
Une enquête a été ouverte par les ser-
vices sécuritaires compétents de la wi-
laya pour déterminer les circonstances
exactes de ces deux accidents, a con-
clu le document.

16 personnes, dont 5 enfants,
sauvées à Illizi et Djanet

Les éléments de la Protection civile ont
sauvé 16 personnes dont 5 enfants et 2
femmes cernés par les eaux pluviales à
travers plusieurs points de la commune
d’Illizi et 15 autres à bord d’un bus de
transport de voyageurs sur la RN03,
dans la commune de Djanet.
Les chutes de pluie qui se sont abat-
tues au niveau des wilayas d’Illizi et
Djanet ont causé le débordement de
plusieurs oueds de la région.

Sidi Bel Abbés

Un véhicule
percute trois
motocyclettes

2 morts
et 4 blessés
sur la RN 94
Deux morts et
quatre blessés est
le bilan de
l’accident de la
circulation survenu
le vendredi soir sur
la route nationale
94 reliant la
commune de
Télagh à celle de
Mérine. L’accident
a eu lieu suite au
carambolage
impliquant un
véhicule et trois
motocyclettes,
faisant deux décès
sur le coup et 4
blessés plus ou
moins graves qui
ont été évacués
par les agents de la
protection civile, à
l’hôpital de la ville
de Télagh pour
recevoir les soins
nécessaires.Un
autre accident
survenu le
vendredi soir sur le
chemin de wilaya 4
reliant la commune
de Sidi Bel Abbés
et la commune de
Hassi Dahou, où
deux véhicules
sont entrés en
collision, causant
de graves
blessures à un
passager de l’une
des voitures.  Les
agents de la
protection civile
sont intervenus
pour évacuer le
blessé au CHU
Abdelkader
Hassani. Les
services de
sécurité ont ouvert
leurs enquêtes sur
les circonstances
des deux drames
routiers.

Fatima A.

Affaire de «la Porsche Marcan» de Lotfi Nezzar

Le parquet requiert l’application
de la loi

Le parquet près la chambre
correctionnelle du tribunal de
Sidi M’hamed a requis, jeudi,
«l’application de la loi» à l’en-
contre de Lotfi Nezzar, dans
l’affaire dite de «la Porsche
Marcan». Le verdict sera rendu
le 4 novembre. Lotfi Nezzar, fils
du général à la retraite Khaled
Nezzar, s’est présenté dans la
matinée de jeudi devant le tri-
bunal pour faire opposition à la
peine prononcée contre lui par
contumace. En effet, il a été
condamné à six ans de prison
ferme assortie d’une amende
de 6 millions DA et d’un man-
dat d’arrêt international pour
blanchiment d’argent, faux et
usage de faux.
L’affaire est liée à une voiture
de marque «Porsche Marcan».
Lotfi Nezzar a rejeté toutes les
accusations retenues contre lui
lors de son audition, affirmant
que ce véhicule acheté pour 1
milliard 900 millions de centi-
mes d’Espagne en 2019 était
d’abord la propriété de la so-
ciété SLC dont il est le gérant,
avant de transférer cette pro-

priété à son épouse.  «C’est à
sa demande que j’ai enregistré
le véhicule à son nom», a-t-il
répondu à la question du prési-
dent de l’audience sur le mo-
bile du transfert de la propriété
de la Porsche à Chahinez N. Il
a également affirmé que sa
société n’a pas été dissoute,
son activité a été gelée.  «Je
paie jusqu’à maintenant les im-
pôts.» Dans sa plaidoirie, la
défense de l’accusé a relevé
«l’absence de preuves» et
clamé l’innocence de son man-
dataire.
Les faits remontent au 19 sep-
tembre dernier lorsque Djamel
Ch., directeur des moyens gé-
néraux de la société SLC, dont
le propriétaire est Lotfi Nezzar,
est interpellé à bord d’une
Porsche Marcan sur le Tariq
Ibn Ziad au port d’Alger à des-
tination de Marseille, soup-
çonné de tentative de transfert
illégal de devises.
Lors de son audition, il déclare
avoir été contacté par Lotfi
Nezzar à l’étranger à l’époque
pour récupérer le véhicule au

nom de l’épouse de Lotfi, mais
qui a été vendu à Djamel Ch.,
suite à la falsification de l’acte
de vente par Omar G., agent
administratif.
Ce dernier a été mis en cause
après  l’expertise AFIS menée
par la police qui a permis l’iden-
tification de son empreinte sur
le document.
L’enquête judiciaire a fait res-
sortir que le véhicule en ques-
tion appartient à la société SPA
SMART LINK COM SLC, qui
fait l’objet d’une enquête liée
au blanchiment d’argent .
Le tribunal avait déjà examiné
cette affaire. Djamel Ch. a été
condamné en première instance
à 2 ans de prison ferme assor-
tie d’une amende de 500.000
DA alors que Zohir B. et Omar
G., agents administratifs, ont
écopé d’une peine de 18 mois
de prison ferme et d’une
amende de 100.000 DA. Ils
étaient poursuivis pour abus de
fonction, faux et usage de faux.
Quant au policier du port d’Al-
ger, Hakim Z., il a bénéficié de
la relaxe.

Un terroriste se rend aux autorités militaires
à Bordj Badji Mokhtar

Un terroriste s’est rendu ven-
dredi aux autorités militaires à
Bordj Badji Mokhtar (6e Ré-
gion militaire), avec en sa pos-
session un pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, un chargeur
et une quantité de munitions, in-
dique samedi un communiqué
du ministère de la Défense na-
tionale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce aux ef-
forts des services de sécurité

de l’Armée nationale populaire,
le terroriste dénommé Okbaoui
Cherif, dit «Tayaa Ould
Mohamed», s’est rendu, le 22
octobre 2021, aux autorités mi-
litaires à Bordj Badji Mokhtar
(6e Région militaire)», note la
même source, précisant que
«ledit terroriste, qui a rallié en
2008 les groupes terroristes
activant au nord du Mali, avait
en sa possession un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov,

un chargeur et une quantité de
munitions».
Cette opération «réitère, en-
core une fois, l’efficacité de
l’approche adoptée par l’ANP
et les efforts consentis par nos
Forces armées sur le terrain
afin de venir à bout du fléau du
terrorisme dans le pays et as-
seoir la sécurité et la quiétude
à travers l’ensemble du terri-
toire national», conclut le com-
muniqué du MDN.

La traque des suspects impli-
qués dans des atteintes à l’or-
dre public se poursuit. Jeudi, six
membres d’un réseau subver-
sif ont comparu devant le pro-
cureur de la République près le
tribunal de Sidi M’hamed, a-t-
on constaté sur place. Les mis
en cause issus de la wilaya de
Médéa ont été présentés par
des éléments de la BRI de la
SW de Médéa (Brigade de re-
cherches et d’intervention).
C’est en fin d’après-midi que

leurs dossiers ont été transfé-
rés au juge d’instruction près
la section de lutte antiterroriste
et du crime transfrontalier.  A
l’issue des auditions qui ont
duré plusieurs heures, les mis
en cause ont été placés sous
mandat de dépôt. Il s’agit en-
tre autres du président du bu-
reau de la LADDH à Médéa,
le dénommé Zohir M., et
Djamel B., membre de la même
ligue. Les opérations de perqui-
sition des domiciles des mis en

cause, effectuées sous la su-
pervision des autorités judiciai-
res compétentes, ont permis la
saisie de documents prouvant
des tentatives d’atteinte à la
sécurité de l’Etat. Par ailleurs,
les auditions dans l’affaire de
l’assassinat du jeune Djamel
Bensmail se poursuivent tou-
jours avec les accusés placés
en détention provisoire par le
juge instructeur chargé du dos-
sier, a-t-on appris de sources
judiciaires.
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L'Echo d'Oran

Championnat d’Algérie de basket-ball «Super Division»

Le coup d’envoi maintenu pour

le 29 octobre

Championnat arabe des clubs de handball

La JSE Skikda et la JS Saoura fixées

sur leurs adversaires

Karaté-do-Shotokan

L’entraineur Islam Lazereg envisage

l’ouverture d’une section à Alger

1er championnat d’Algérie de triathlon

Maldji Imene et Hellal Berouane

Oussama vainqueurs

Cyclisme

Le Grand Prix international d’Alger prévu en mars 2022

Les quatre formations enga
gées dans la 36es Champion-

nats arabes des clubs de hand-
ball, prévue du 26 octobre au 2
novembre dans les villes tunisien-
nes de Hammamet et Nabeul, ont
eu connaissance de leurs adver-
saires à l’issue du tirage au sort
effectué jeudi.
Championne d’Algérie en titre, la

JSE Skikda a hérité de la poule B.
Les Skikdis évolueront aux côtés
de l’Espérance Sportive de Tunis
(Tunisie), Al Gharafa (Qatar), EM
Mahdia (Tunisie) et Al Jazira
(Emirats Arabes Unis).
Pour sa part, la JS Saoura, récent
vainqueur de la Supercoupe d’Al-
gérie, a été versée dans la poule
A avec AS Hammamet (Tunisie),

Al Wakra (Qatar), CM Raja Aga-
dir (Maroc) et Al Ain (Emirats Ara-
bes Unis).
Concernant le tournoi chez les
dames, il sera animé par cinq for-
mations, dont le HBC El Biar et le
CSF Boumerdes. Les autres clubs
ont pour noms : le Club Africain
(Tunisie), Ezzahra sports (Tuni-
sie) et Irbil (Irak).

Composition des groupes :

Groupe A : WO Boufarik, CSC Gué de Constantine, NA Hussein-
Dey, OMS Miliana, O Batna, CSMBB Ouargla.
Groupe B : NB Staouéli, PS El-Eulma, TRA Draria, OS Bordj Bou
Arréridj, USM Blida, AB Skikda.
Groupe C : CRB Dar Beida, Rouiba CB, USM Alger, IR Bordj Bou
Arréridj, US Sétif, ASS Oum Bouaghi.

L
e coup d’envoi du
Championnat d’Algé
rie de basket-ball, Su
per-Division (mes-

sieurs), a été maintenu au 29
octobre avec une nouvelle for-
mule de compétition composée
de 18 clubs répartis en trois
groupes de six, a confirmé  jeu-
di la Fédération algérienne de la
discipline (FABB). «Avec les for-
faits du GS Pétroliers et l’ES
Cherchell, la Super-Division est
désormais composée de 18 clubs
répartis en trois groupes sur la
base du classement final de la
saison 2019-2020 et selon le sys-
tème serpentin», a déclaré à l’APS
le président de la Commission na-
tionale des compétitions, Moha-
med Boufenik. «Si les salles ne
seront pas réquisitionnées pour
la campagne électorale des pro-
chaines élections locales, le coup
d’envoi de la saison 2021-2022
est maintenu pour la 29 octobre»,
a-t-il ajouté.

Une nouvelle formule

Concernant la formule de com-
pétition, la première phase de la
Super-Division se jouera en al-
ler retour dans chaque groupe
(A, B, C). A l’issue de cette pha-
se, les trois premiers de chaque
poule ainsi que le meilleur qua-
trième se qualifieront à la 2e pha-
se qui se disputera en trois tour-
nois (Est, Centre, Ouest). La
phase finale «Tournoi des As»,
qui désignera le champion d’Al-
gérie, regroupera les quatre
meilleurs clubs à l’issue des trois
tournois.
Pour la relégation, les play-down
regrouperont les huit équipes

restantes de la 1ere phase, qui
disputeront trois tournois pour
désigner les deux équipes relé-
guées en palier inférieur.
Le président de la Commission
nationale des compétitions a éga-
lement confirmé que les joueurs
étrangers ne sont plus autorisés
à évoluer dans les championnats
nationaux de basket-ball, à sa-
voir, la Super-Division messieurs
et les divisions nationales mes-
sieurs et dames, lors de la sai-
son 2021-2022. Pour rappel, la
Super-Division messieurs est à

l’arrêt depuis mars 2020, alors
que les clubs de la Nationale 1
dames avaient pris part en juillet
dernier à la Coupe fédérale, une
compétition qui a marqué le re-
tour du basket algérien à l’acti-
vité après 15 mois d’arrêt en rai-
son du coronavirus. La FABB
avait décrété en juillet 2020 une
saison blanche pour 2019-2020,
«sans titre, ni accession ou re-
légation», trois mois et demi
après la suspension des compé-
titions en raison de la pandémie
du Covid-19.

L’entraîneur de Shotokan kara
té-do, Islam Lazereg envisage

de lancer une section à Alger dans
le but de massifier la discipline à
travers tout le pays, après avoir
réussi ces dernières années à en-
cadrer un groupe de jeunes dési-
reux de prendre part régulièrement
aux tournois internationaux qu’or-
ganise la Fédération internationa-
le de la discipline.
«Je suis très motivé, ainsi que mes
collègues, à l’idée d’ouvrir une
nouvelle section de Shotokan à
Alger afin d’attirer de nouveaux
pratiquants, surtout que la Fédé-
ration internationale de Shotokan
Karaté-do des Nations Unies
(SKDUN) m’a octroyé en janvier
2021, son agrément en qualité de
représentant officiel en Algérie» a
déclaré à l’APS, Islam Lazereg.
Titulaire de nombreux diplômes de
formation et d’encadrement, Laze-
reg (33 ans) a insisté sur son «
devoir de convaincre les jeunes de
pratiquer le Shotokan (originaire
du Japon) et de les encadrer, si sa
demande de création d’une sec-
tion à Alger est acceptée, à l’ins-
tar des autres arts martiaux prati-
qués en Algérie depuis plusieurs
années».
L’instance internationale dont le
siège se trouve en Roumanie, a-t-
il ajouté, « m’a chargé d’être son
représentant en Algérie, étant un
ancien pratiquant et jouissant
d’une bonne formation, laquelle
m’a permis d’encadrer déjà, une

quinzaine d’athlète qui participent
régulièrement aux tournois inter-
nationaux de Shotokan». Le coach
Lazereg a poursuivi: « ce qui a af-
firmé ma position auprès de l’ins-
tance internationale de la discipli-
ne, est l’existence d’une salle spor-
tive respectable d’une superficie
de 150 m2 aux Eucalyptus (Alger),
aux normes internationales requi-
ses au niveau de l’encadrement
sportif et qui compte neuf (9) spé-
cialités des arts martiaux dont le
Shotokan».
Islam Lazereg qui avait conduit
une sélection composée de 12 lut-
teurs algériens au Mondial-2016
de Shotokan à Sofia (Bulgarie),
lors duquel elle s’était classée à la
5e place (sur 56 pays), en Kumité
(Open) et Kata kumité (Masters),
a révélé qu’il se prépare à faire de
même au 28e Mondial-2021 prévu
en novembre en Serbie. « Nous
sommes très motivés avec les 12
athlètes, à l’idée de prendre part
au Mondial-2021 de Serbie, mais
le seul obstacle auquel nous nous
heurtons, est la cherté des billets
qui s’élève à 20 millions de centi-
mes par billet, raison pour laquelle
nous sollicitons le ministère de la
Jeunesse et des Sports de nous
venir en aide pour pouvoir repré-
senter l’Algér ie dans cette com-
pétition mondiale». Le Shotokan
est un style de Karaté-do, très ré-
pandu dans le monde, qui se pra-
tique surtout avec les pieds et des
coups rapides et précis.

Le premier championnat
d’Algérie de triathlon
s’est déroulé vendredi

matin dans la capitale, sous l’égi-
de de la jeune instance FATri.
Les athlètes des différentes ca-
tégories ont pris part aux cour-
ses des trois spécialités de cette
éprouvante discipline. Ils ont
ainsi débuté par la natation en
eau libre sur une distance de
750 mètres, avant de parcou-
rir 20 km à vélo  et conclure
par une course à pied sur un

circuit de 5 km. Chez les fem-
mes, la première place est re-
venue à Maldji Imene (
1.11:50), suivie de Aichour
Inès Zineb (1.17:34) et Araoui
Khadija (1.19:42). De son côté
Hellal Berouane Oussama s’est
imposé chez les Messieurs,  en
réalisant un chrono de 1.03:11.
La seconde place est revenue
à Benmira Nouh Abdallah
(1.05:26), tandis que Ghouti
Mâamar Fethi a complèté le
podium (1.06:44).

Le Grand Prix cycliste international de la ville d’Al
ger aura lieu au mois de mars 2022, a annoncé
ce jeudi le président de la Fédération algérien-

ne de cyclisme (FAC), Khireddine Barbari. Selon la
même source, cette nouvelle édition Grand Prix cyclis-

te international de la capitale sera rehaussée par la
participation de nombreuses formations étrangères.
Concernant le programme, le parcours et les autres
modalités organisationnelles de la compétition, ils se-
ront fixés ultérieurement.



SportsDimanche 24 Octobre 2021
15

L'Echo d'Oran

Ligue des champions (2ème  tour préliminaire « retour »)

Le CRB et l’ESS pour renverser la vapeur

Draoui (CRB) :

«L’ASEC n’est pas imbattable

Coupe de la Confédération
(2e tour préliminaire « retour »)

JSK- AS FAR (Maroc)
Ce soir au stade du 1er novembre

de Tizi-Ouzou à 19 h 00

Les « Canaris » pour finir

le travail

Abdelkrim Medouar (Président de la LFP) :

«Pas de nouvelles licences pour

le RCR, le RCA, et l’OM»

Kendouci (ESS) :

«On ne pense qu’à la qualification »

Pour le milieu de terrain, Ahmed Kendouci,
l’équipe prépare convenablement le match re
tour face au FC Nouadhibou. Le joueur estime

que ses coéquipiers et lui seront prêts pour ce ren-
dez-vous et réussir une nouvelle remontada après
celle de la première sortie face au Gambiens. «C’est
un rendez-vous très important . J’estime qu’on sera
prêts pour ce match et on fera tout pour réaliser la
même performance que lors du match face au FC For-
tune», a-t-il déclaré.
A propos du match retour, Kendouci avoue qu’il sera
difficile. «En dépit de notre défaite en Mauritanie, la
deuxième manche sera sans doute plus difficile. No-
tre adversaire ne viendra pas pour faire du tourisme,

mais pour essayer de nous surprendre. On prendra
ce match très au sérieux et seule la qualification nous
intéresse. On fera tout pour gagner et confirmer le
statut du club», a-t-il ajouté.
Interrogé sur les objectifs de son équipe pour la nou-
velle saison, le joueur affirme que l’ES Sétif doit jouer
les premiers rôles et pourquoi pas gagner un titre à la
fin de l’exercice. «On a un bon groupe et c’est clair
que notre objectif est de jouer les premiers rôles et
viser des titres. En tant que joueurs, nous sommes
conscients de ce qui nous attend et on fera tout pour
réaliser un parcours honorable pour satisfaire nos
chers supporters qui attendent beaucoup de nous»,
a conclu le joueur son intervention.

Le milieu de terrain Zakaria Draoui rassure les
supporters d . Il reconnait que rien ne fera
reculer les joueurs devant l’objectif de bien

faire et se qualifier au prochain tour.
« Il est vrai que nous avons perdu 1-3 au match-aller,
mais il faut dire que nous n’avons pas encore perdu

nos chances de se qualifier au prochain tour. Nous
allons faire tout ce qui est en notre possible afin re-
monter la ponte. Nous nous sommes préparés com-
me il se doit et nous allons jouer à fond. L’ASEC est,
certes, un adversaire coriace, mais il n’est pas imbat-
table », a déclaré Draoui.

Déclarations

Les deux représentants algé
riens en Ligue des champions

d’Afrique de football : le CR Be-
louizdad et l’ES Sétif, dos au mur,
recevront dimanche respective-
ment les Ivoiriens de l’ASEC Mi-
mosas et les Mauritaniens du FC
Nouadhibou, dans le cadre du 2e
tour préliminaire (retour) de
l’épreuve reine, avec la force dé-
termination de renverser leurs ad-
versaires. Battus lors de la première
manche, sur le même score (3-1),
le Chabab et l’Entente n’auront
plus droit à l’erreur à domicile, pour
éviter une élimination prématurée
de cette prestigieuse compétition.
Sous la houlette du nouvel entraî-
neur brésilien Marcos Paqueta, le
CRB devra sortir le grand jeu face
à une équipe ivoirienne, qui a réus-
si à refaire son retard lors du match
aller, après avoir été menée au sco-
re dès le début de la rencontre.
Sur le plan de l’effectif, le club al-
gérois va devoir compter de nou-
veau sur les services de son capi-
taine Chamseddine Nessakh. Tes-
té positif au Covid-19 avant le pre-
mier match, le natif d’Oran a subi

un nouveau test à Alger qui s’est
avéré finalement négatif.
Avec deux tirs cadrés seulement
au stade d’Abidjan, les coéqui-
piers de l’attaquant Kheireddine
Merzougui devront faire preuve
d’efficacité et de réalisme devant
les buts, pour essayer de se ra-
cheter et d’arracher leur billet pour
le prochain tour. Cette rencontre
sera dirigée par un trio arbitral tu-
nisien, conduit par Youcef Sariri,
assisté de ses compatriotes Aymen
Ismaïl et Youssef Djami.
Même son de cloche chez l’ESS,
qui devra également marquer deux
buts pour éviter une sortie sans
gloire de la Ligue de champions,
face à une adversaire, qui pour-
tant ne figure pas parmi les favo-
ris. Le club sétifien sera privé des
services de l’attaquant Riyad
Benayad, suspendu. A l’instar du

CRB, l’ESS est parvenue à pren-
dre l’avantage à Nouakchott,
avant de céder inexplicablement en
seconde période, et encaisser
trois buts, permettant ainsi aux
Mauritaniens de prendre un as-
cendant psychologique, en vue de
cette seconde manche. En présen-
ce de plusieurs internationaux
mauritaniens, le FC Nouadhibou
tentera de préserver son précieux
avantage, dans l’objectif de créer
un retentissant exploit, et décro-
cher une qualification historique
pour la phase de poules. Ce match
sera arbitré par un trio malien, diri-
gé par Boubou Traoré, assisté de
ses compatriotes Modibo Samake
et Fanta Idrissa Koné. En cas d’éli-
mination, le CRB et l’ESS seront
reversées en Coupe de la Confé-
dération, et disputeront éventuel-
lement les 1/16es de finale (bis).

Aujourd’hui à 18 h 00
ES Sétif ----------------------Nouadhibou (Mauritanie)
A 19 h 00
CR Belouizdad --------------ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire)

PROGRAMME

Stambouli (Coach JSK)

«L’AS FAR est un adversaire redoutable»

Déclaration:

Bien que le représentant maro
cain n’ait rien montré de bon

lors du match aller, l’entraîneur de
la JSK pense que c’est un adver-
saire difficile à manier. «L’AS FAR
est un adversaire solide et difficile

à manier. On doit faire très atten-
tion   pour éviter toute mauvaise
surprise. On a su comment le con-
trer au match aller, mais il va tout
faire pour renverser la vapeur au
match retour.»

La  JS Kabylie, avantagée  par
sa victoire en déplacement

lors de la première manche, abor-
dera la réception  des Marocains
de l’AS des FAR aujourd’hui, avec
l’intention de finir le boulot, à l’oc-
casion du 2e tour préliminaire (re-
tour) de la Coupe de la Confédéra-
tion. Auteur d’une retentissante
victoire en match aller disputé à
Rabat (1-0), la JSK, dont l’effectif
a été largement remanié, devra fai-
re face à une formation de l’AS des
FAR, qui se déplacera à Tizi-Ouzou
avec l’intention de refaire son re-
tard. Les « Canaris », dont le sec-
teur défensif est considéré com-
me le maillon fort, eu égard de la
résistance affichée lors de la pre-
mière manche, seront appelés à

confirmer leur succès, et éviter de
se faire piéger à la maison. Bénéfi-
ciant de l’ensemble de ses joueurs,
l’entraîneur français Henri Stam-
bouli, aura l’embarras du choix
pour composer un onze conqué-
rant, capable de valider son billet
et surtout confirmer son statut de
finaliste de la dernière édition (per-
due face au Raja Casablanca 2-1,
ndlr). En dépit de sa défaite à do-
micile, la formation des FAR a réus-
si à se racheter, sur le plan local,
en allant s’imposer mardi sur le
terrain de l’IR Tanger (2-0), dirigée
sur le banc par l’ancien entraîneur
du MC Alger Bernard Casoni, dans
le cadre de la 6e journée du cham-
pionnat marocain. Les Kabyles
sont d’ores et déjà avertis.

Le président par dérogation
de la Ligue de football pro
fessionnel (LFP), Abdelkrim

Medouar, a annoncé vendredi que
trois clubs de la Ligue 1: le RC
Relizane, le RC Arbaâ, et l’Olympi-
que Médéa, n’ont pas pu avoir les
licences de leurs nouvelles recrues
estivales, en raison de leurs det-
tes cumulées au niveau de la
Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL).
Nous n’avons pas pu octroyer au
RCR, le RCA, et l’OM, les licences
de leurs nouveaux joueurs, car
leurs dettes au niveau de la CRL
sont importantes. Ils pourront les

régler d’ici leur premier match de
la saison, sinon, ils seront dans
l’obligation de jouer avec leurs
anciens éléments.
Ces trois formations ont dépassé
le seuil de dettes toléré, fixé à un
milliard de centimes », a indiqué
Medouar, sur les ondes de la Ra-
dio nationale.
« Il y’a d’autres équipes, qui ont
pu qualifier leurs nouveaux
joueurs, tout en ayant des dettes
au niveau de la CRL, mais qui ne
sont pas aussi élevées. Nous
avons trouvé un compromis avec
eux, en attendant de régler leurs
litiges », a-t-il ajouté.
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Ligue 1 (1ère journée)

La bonne entame pour le MCO, le WAT et l’US Biskra

RÉSULTATS
CS Constantine - MC Oran ....................... 0 - 1
NA Husseïn-Dey - USM Alger .................. 1 - 1
RC Arbaâ - US Biskra ................................ 0 - 5
WA Tlemcen - NC Magra .......................... 1 - 0
Paradou AC - ASO Chlef ........................... 1 - 0

Mardi 2 novembre  à 16h00
JS Saoura - RC Relizane
ES Sétif - HB Chelghoum Laïd
Olympique Médéa – JS Kabylie
MC Alger - CR Belouizdad

WAT 1 - NCM 0

Le Widad mate Magra
Après la victoire réalisée face au CSC

L’agréable surprise du MCO

 Retour des supporters dans les stades à partir de la 2e journée

Même les plus optimistes parmi les
fans des Rouge et Blanc ne s’at-
tendaient pas voir le Mouloudia
aller gagner du côté de l’antique
Cirta. La série de sept matches
sans succès en amical, le change-
ment presque radical de l’équipe
type et la qualité de l’adversaire
qui s’est renforcé en la circons-
tance ont été des paramètres qui
ont semé le doute chez les sup-
porters du Mouloudia à la veille
du coup d’envoi du championnat.
Mais contrairement aux pronostics
qui donnaient le CSC entrainé par
Chérif Hadjar comme grand favori
de cette confrontation, le Moulou-
dia a réussi à revenir avec les trois
points de la victoire réalisant le
hold-up parfait au cours de cette
rencontre.
Sans réaliser un grand match mais
gérant intelligemment cette ren-
contre, les Oranais ont réussi à
piéger cette très naïve équipe du
CS Constantine.
Un but de Yadadène digne d’un
avant centre de métier a été suffi-
sant pour le Mouloudia afin de
revenir avec un précieux succès
qui va permettre à Aït Djoudi et

ses éléments de préparer dans la
sérénité la réception du Paradou
AC la semaine prochaine.
« On est content d’avoir ouvert le
championnat par un succès à l’ex-
térieur. Je pense qu’on a bien géré
la majeure partie de cette confron-
tation. Cette victoire va nous per-
mettre de se préparer dans le séré-
nité la plus absolue » dira Aït Djou-
di à chaud.
Si la plupart des joueurs ont ré-
pondu présent au cours de la ren-
contre d’hier, un élément parmi eux
à brille de mille feux au cours de ce
premier match du championnat.
Il s’agit en effet du portier de
l’équipe, Soufi Kamel qui a réalisé
un clean-sheet pour son baptême
de feu avec le mouloudia. L’ancien
portier du Widad de Tlemcen a
découragé à lui seul l’équipe ad-
verse en réalisant quelques arrêts
décisifs aussi bien en première
période qu’après la pause. Il a
donne beaucoup d’assurance à sa
défense en particulier et l’équipe
en général. L’enfant de Bel-Abbès
ne pouvait espérer un meilleur dé-
part sous les couleurs du Mou-
loudia d’Oran.                          A.B

Tlemcen/ Stade Akid Lotfi. Temps
couvert. Rencontre jouée à huis
clos. Arbitrage de M. Benzohra
assisté de MM. Schamby et Laoui-
ra.
But: Merbarki    (31')  WAT
WAT: Aloui, Bahraoui, Chirani,
Bentoucha, Messaoudi, Zenasni,
Heriat, Naceri, Kenniche, Karkar,
Mebarki.
Entraineur: Bouhellal
NCM: Chellali, Meghazi, Bitam,
Hamida, Nach,Bourahla, Lhamri,
Ziouch, Bouchareb, Bougueche ,
Demmane.
Entraineur: Aziz Abbès

Le Widad de Tlemcen qui célébré
ses 58 ans depuis sa création le 23
octobre 1963, un événement qui a

coïncidé avec la réception du NC
Magra pour le compte de la pre-
mière journée du championnat de
l’exercice qui s’annonce palpitant.
Et dès l’entame de la rencontre
les poulains de Bouhellal tentè-
rent de prendre à la gorge leurs
adversaires du jour en portant
le danger dans le camp de Ma-
gra suite aux tentatives de
l’avant centre Karkar qui à raté
deux occasions nettes de scorer
aux 9' et 13' de jeu. Au fil des mi-
nutes les protégés Aziz Abbès
sortirent de leurs coquilles et par-
vinrent même à marquer un but à
la 29' de jeu, refusé pour une posi-
tion d’hors jeu.
Deux minutes après, tirant profit
d’une mésentente au sein de la dé-

fense visiteuse pour Merbarki ne
se fait pas prier pour mettre le cuir
dans les filets de l’infortuné Chel-
lali.
A la 42' Aloui au prix d’une parade
imparable priva Bouchareb et Ma-
gra d’un but certain.
Après la pause, le Nadjm afficha
ses intentions pour refaire son re-
tard et pour se faire il opta pour
l’offensive à outrance et était à
deux doigts de niveler la marque
sur une tête de Demmane (52') et
Bougueche (60'). Tout en gérant
leur maigre avantage les joueurs
du Widad placèrent quelques con-
tres pour se donner un peu d’air
mais rien n’y fit jusqu’au sifflet fi-
nal de l’arbitre de la rencontre.

B.L

Le ministre de la jeunesse et des
sports (MJS), Abderrazak Sebgag,
a annoncé le retour des suppor-
ters dans le stades, à partir de la
2e journée du championnat de Li-
gue 1 de football, prévue vendre-
di et samedi prochains.
« Le Premier ministre, ministre des
Finances, M. Aïmene Benabderra-
hmane, a donné des instructions
pour la réouverture des infrastruc-
tures sportives au public, toutes
compétitions confondues. La me-
sure ne concerne pas  uniquement
les stades de football.
Dans ce sens, une réunion s’est
tenue au siège du ministère de la
Santé, ayant regroupé la Fédéra-
tion algérienne (FAF) et le comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie de Covid-19, à l’is-
sue de laquelle il a été décidé de la

réouverture des  stades pour les
supporters à partir de la 2e jour-
née du championnat de Ligue 1,
soit à la fin de la semaine prochai-
ne », a indiqué le premier respon-
sable du département ministériel,
vendredi soir sur les ondes de la
radio régionale de Laghouat.
Toutefois, le ministre a condition-
né l’accès des supporters dans les
stades, à l’obligation de présenter
un pass sanitaire.
« Chaque supporter doit se munir
obligatoirement d’un pass sanitai-
re de vaccination, pour pouvoir
assister aux rencontres du cham-
pionnat mais également à celles de
l’équipe nationale », a-t-il conclu.
Le retour des supporters mettra
ainsi fin à 19 mois d’interdiction,
instaurée par les autorités en rai-
son de la pandémie de Covid-19.

En septembre dernier, le MJS avait
annoncé le retour du public dans
les stades et salles de sport, sur
présentation du pass sanitaire, en
vue de la  nouvelle saison sporti-
ve 2021-2022. « En rappel de la
décision du Premier ministre du 13
septembre relative à l’allègement
du protocole sanitaire et dans le
cadre de la reprise des  activités
sportives et de jeunesse, il a été
décidé la réouverture des infras-
tructures sportives, publiques et
privées, ainsi que la reprise des
activités et compétitions dans tou-
tes les disciplines, sous condition
du strict respect du protocole sa-
nitaire tel que préconisé par les
autorités publiques pour faire face
à la propagation de la pandémie
du Coronavirus », avait indiqué un
communiqué du MJS.

Le championnat de Ligue 1 a enfin débuté et comme de
coutume avec une première journée tronquée par quatre
matches reportés pour cause de Coupes Africaines.
Et ce sont les «Hamraoua» qui ont ouvert le bal vendredi
dernier en allant ramener trois précieux points du stade
Benabdelmalek de Constantine.
Les joueurs d’El Bahia ont réalisé ainsi une bonne entame
en faisant plier le CS Constantine sur son terrain et cela
grâce au but de Belkacem Yadadene à la 57’ qui permet au
MCO de remporter une victoire psychologiquement im-
portante pour la suite de la compétition.
Dans les quatre autres rencontres du lendemain l’affiche
était évidemment ce derby algérois qui a mis aux prises le
NAHD et l’USMA au stade du 20 aout dans un match qui
aurait pu déjà se débrider à la 12’ lorsque les Usmistes ont
obtenu un penalty mais Belkacemi qui voulait se faire jus-
tice lui-même en se chargeant de ce tir au but trouve un
grand gardien en l’occurrence Benchlef qui sauve du pied.
Cependant les hommes de Denis Lavagne qui avaient pris
un ascendant dans le jeu vont  finir par trouver la faille à la
42’ par le défenseur Hamra qui trompe la défense et le gar-
dien du NAHD. Mais en deuxième mi-temps malgré la do-

mination des Usmistes c’est le NAHD qui va remettre les
pendules à l’heure grace a Banouh qui trompe Zemamou-
che d’un joli heading 70’. Un nul dont le NAHD avait rai-
son de se satisfaire face à un grand candidat pour le titre
dans ce championnat.  Non loin de là à Dar el Beida l’équi-
pe du Paradou reprise en mains par Cherif El Ouazzani a
connu un après-midi laborieux face à des Chélifiens qui lui
ont donné du fil à retordre n’eut été ce but de Benbouali
juste avant la mi-temps 43’ qui a permis au Paradou de
réaliser l’essentiel.
L’affiche du stade Akid Lotfi de Tlemcen quant à elle qui
paraissait très équilibrée au départ entre le WAT et le NC
Magra a vu une équipe Tlemcénienne très entreprenante
et c’est fort logiquement qu’après la demi-heure de jeu le
Widad réussit à prendre l’avantage par l’intermédiaire de
Mebarki qui surprend la défense de Magra.  Et c’est une
victoire à l’arraché qui a été remporté par le Widad face à
un adversaire qui n’a rien lâché jusqu’au bout. La dernière
rencontre de cette journée entre le nouveau promu le RC
Arba et l’US Biskra a offert une bien piètre image du pro-
fessionnalisme au stade Benhaddad de Kouba avec une
formation de l’Arba qui s’est présentée avec l’équipe es-

poirs faute de qualification des joueurs séniors en raison
des dettes du club, et une rencontre qui a débuté avec 20
minutes de retard en raison de l’absence de numéros sur
les shorts des joueur de l’Arba.  Dans ces circonstances
burlesques et comme il fallait s’y attendre l’US Biskra a fait
un cavalier seul en s’imposant 5 buts à 0 avec deux dou-
blés de Khoualed Mohaled Larbi et Mokhtar ainsi qu’un
but de Djahnit renvoyant d’entrée ce nouveau promu par-
mi l’élite à revoir beaucoup de choses.                           R.B


