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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Accidents de la route

36 personnes décédées et 1631 autres
blessées en une semaine

Laissée par des agents d’entretien des communes d’Oran et de Bir El Djir

UNE DÉCHARGE SAUVAGE
EN PLEIN BATIMATE TALIANE

Elles risquent la fermeture
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Cité AADL des 1300 logements d’El-Hassi

Sitôt habitée, sitôt la chaussée
défoncée

ORAN
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Neuf  unités industrielles polluantes
dans le collimateur

L’huile est vendue avec le sucre
dans certains magasins de la ville

Les spéculateurs imposent
leur diktat
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TOURS DE GARDE
Nuit du 27 - 10 - 2021

Pharmacie

ORAN
Telmat Kamal
67, rue Khiat Salah,  Medioni
Benabdi Sarah
Route de Ain El Beida,  N° 1,
coin rue Ben Redouane, Hai El
Badr
Touati  Hadjer
Hai Ain El Beida,  Bat B/19,  N°2,
Cité Yaghmouracen
Sellaoua Zakia
N°153 VIJ 163, RDC, lot N°2,
Hai Khaldia
Benabdesadok Chihaz
N°83,  Bat B T,  Usto,  Oran
Bouderbala Abdelkader
5, rue Sanchidrian,  Hai Fel-
laoussen
Endimed
Rue Ferhaoui El Houari, Plateau
Ammar Seraie Mohammed
Rue Jean Marie Laribere,  Bat 5
bis
Mallek Mohamed El Moncef
Coopérative  Ahmed Zabana,
Hai Essedikia

BIR EL DJIR
Hadj Cheikh Ismahane
Hai Usto 1063 Lgts,  Bloc 16,
Local N°49, Bir El Djir
Hadjadj  Nacer
Cité Hosn El Djiouar,   Bat  A3,
N°4 Usto, Bir El Djir
Hachemi Amina
Hai El Doum,  N°8,  Ilot 204,  Bat
C, Hassi Bounif
Khoudja Nardjis
Route Nationale N°15,
Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Malfi Faiza
Cité 160 Lgts,  N°123,  local N°1,
Es-senia
Brachemi Ali
Lotissement 332,  N°10, cité
Nedjma, Sidi Chami
Selama Nadjet
Lotissement 12,  N°3, El Kerma

ARZEW
Mohammedi Soumia
Cité les Chevriers,  N°3,  local
N°1, Arzew

AIN EL TURCK
Benyeddi Yacine
2,  place Boukouinet Mimoun,
Ain El Turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement 16 lots,
lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader,  Mers
El Kebir
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Elles risquent la fermeture

Neuf unités industrielles polluantes dans le collimateur

N’ayant pas été dotées de
station de traitement pré
liminaire des liquides toxi-

ques, neuf entreprises industriel-
les de services, sises à la zone in-
dustrielle d’Oued Tlélat sont dans
la ligne de mire de la Direction de
l’environnement de l wilaya
d’Oran.  Les eaux usées de plu-
sieurs entreprises et groupements
urbains sont déversées directe-
ment dans le lac et la réalisation
d’une station de traitement des
eaux usées à Oued Tlélat se fait
attendre depuis des années, a-t-
on rappelé.  Les services de la wi-
laya ont bien entendu délivré des

autorisations d’activité à ces uni-
tés, mais avec un calendrier pour
se doter de station de relevage de
traitement et d’épuration de leurs
eaux polluées et hautement toxi-
ques pour l’environnement. No-
tons que les lois algériennes rela-
tives à la protection de l’environ-
nement et «l’obligation» pour les
entreprises productrices de dé-
chets et de liquides industriels pol-
luants, d’installer des systèmes de
traitement préliminaire.  Une loi qui
vise les unités industrielles pro-
duisant des liquides industriels
polluants et qui indique qu’elles
doivent être équipées de système

de traitement préliminaire, sous
peine de fermeture.  Sur les 45 uni-
tés implantées dans cette zone
d’activités de Tafraoui, seules 9
sont en défaut et activent dans l’il-
légalité, car déversant leurs dé-
chets polluants en plein Lac
d’Oum Ghellaz, a précisé dans une
déclaration à la presse la Directri-
ce de l’environnement de la wilaya,
Samira Dahou.  Rappelons que
«Dhayet Oum Ghellaz», située à
l’Est d’Oran près de Oued Tlélat,
zone humide d’importance inter-
national equi attend son classe-
ment à la convention Ramsar, res-
te toujours tributaire de l’éradica-
tion des rejets des eaux usées.  Cet
état de fait met dans l’embarras la
Direction de tutelle, qui se retrou-
ve dans l’obligation de fermer ces
unités ou procéder à l’obstruction
des canalisations interne de leurs
eaux usées, toxiques et non-trai-
tées, pour éviter le déversement
de ses eaux dans le lac d’Oum
Ghellaz ou en pleine nature.   Une

manière plus dissuasive pour ame-
ner les propriétaires de ces unités
à acquérir des stations d’assainis-
sement et d’épuration des liquides
toxiques et dangereux.   Rappelons
que les dangers encourus en rai-
son des déchets industriels toxi-
ques, le directeur de l’environne-
ment a précisé que ces liquides
déversés dans les rivières contien-
nent des métaux lourds et des com-
posants toxiques, fortement nui-
sibles à la faune, et à la flore,
d’Oum Ghellaz.  Le wali a, condam-
né ces actes et exigé des services
concernés d’adresser  des mises
en demeure définitives à ces en-
treprises industrielles et a procé-
der au contrôle de leur activité, à
la vérification de leur respect des
procédures d’acquisition des sta-
tions d’épuration et à l’arrêt des
déversements des produits pol-
luants dans les canalisations
d’eaux usées, et  dans le lac d’Oum
Ghellaz.

Rayen H

A cause d’un garde-fou démantelé

Les piétons en danger au niveau

du second boulevard de haï El Yasmine

Cette rampe qui sécurise le trottoir du second boulevard, de haï
El Yasmine (Bir El Djir) a été, rappelons le, fauchée en 2019 par
un semi-remorque qui a accidentellement quitté la route et ter-

miné sa course en contrebas sans faire de victime heureusement.  De-
puis 2019, cet élément de sécurité est resté tel quel, (voir image).  Selon
certains habitants de la cité CNEP à El Yasmine, les services de voirie
de Bir El Djir ont été alertés à mainte reprises sans pour autant apporter
une solution ne soit trouvée.  Piétons, et enfants en bas âges risquent
de chuter à tout instant. A noter que cette rambarde assure la sécurité
des piétons. Un problème aussi pour les non voyants.  Les risques
sont multiples.  Soulignons, que ni la commune de Bir El Djir, ni la
société d’assurances du camion n’ont daigné intervenir, à ce jour, pour
réparer les dégâts.

Aribi Mokhtar

Cité AADL des 1300 logements d’El-Hassi

Sitôt habitée, sitôt la chaussée défoncée
A la cité des
1300 AADL,
d’El-hassi, l’en-
treprise qui a
réalisé des tra-
vaux de raccor-
dement d’un
appartement au
réseau de gaz
de ville a laissé
la chaussée, dé-
foncée, à la fin
des travaux.
Les habitants
des blocs de 20
à 24, se retrou-
vent avec une
chaussée dé-

foncée et des aléas qu’ils ont commencé à subir dès les premières
pluies.  Pourtant, la loi impose aux entreprises qui interviennent sur la
voie publique de remettre la chaussé dans son état initial après la fin
des travaux.
Celle qui a réalisé des travaux à l’intérieur de la cité des 1300 logements,
ne semble pas avoir respecté ce que lui impose la loi.  On se demande
bien comment la Sonelgaz a lancé ces travaux en réalisant l’adduction
à partir d’une prise lointaine alors que le réseau de gaz de ville alimente
tous les blocs. Les travaux réalisés, pour satisfaire la demande de cet
habitant chanceux, ont été réalisés avec célérité et une fois la dernière
soudure réalisée, l’entreprise a quitté les lieux tout en oubliant ses
obligations de remettre la chaussée dans son état initial.

N B

Protection de la santé du consommateur

Saisie de viandes et d’abats avariés

La protection de la santé du
consommateur ne semble
pas être l’apanage de cer-

tains commerçants. Ils ne cher-
chent que l’appât du gain.   Dans
ce cadre, les services de police et
de la protection de la santé du con-
sommateur, afin d’éviter la propa-
gation des intoxications alimen-
taires, collaborent avec le bureau
d’hygiène et les services vétéri-
naires de la commune d’Oran. Ils
ont entamé une opération de con-
trôle dont les résultats sont effa-
rants.  Ils ont saisi plus de 374,6
kilogrammes de viandes blanches
et 17,3 kilogrammes d’abats impro-
pres à la consommation.  Cette
quantité de viande était transpor-
tée dans un véhicule dépourvu de
frigo et dans un état d’hygiène
plus que déplorable et sans certi-
ficat sanitaire.  Le verdict du vété-

rinaire était sans appel.    Des me-
sures judicaires ont été prises con-
tre le contrevenant et la marchan-
dise saisie.  Malgré l’arsenal de lois
portant sur la protection du con-
sommateur, certains commerçants
sans scrupule, continuent d’écou-
ler des produits alimentaires ava-
riés au détriment de la santé du
consommateur.  Viandes et char-
cuteries font souvent la une de
l’actualité pour être à l’origine
d’intoxications diverses. Outre les
risques de transmission à l’hom-
me d’une infection présente chez
l’animal, les problèmes de conta-
mination, lors du transport ou de
la conservation, existent. Les vian-
des blanches et rouges sont clas-
sées en deuxième position, en ce
qui concerne les causes des in-
toxications alimentaires.

Ziad M
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Délaissée par des agents d’entretien
des communes d’Oran et de Bir El Djir

Une décharge sauvage

en plein Batimate Taliane

L’huile est vendue avec le sucre dans certains magasins de la ville

Les spéculateurs imposent leur diktat

La réunion se

tiendra à l’hôtel

Méridien

La CREG

rencontre les

associations

de protection

du consommateur
La Commission de
régulation d
‘électricité et de
gaz –CREG) de la
Sadeg organise le 3
novembre pro-
chain, à l’hôtel
Meridien d’Oran,
une rencontre
régionale avec les
associations de
protection de
consommateurs.
Cette rencontre qui
se veut un espace
d’échange permet-
tra de renforcer la
collaboration avec
ces associations et
de mettre en place
une synergie entre
l’Autorité de
régulation ; la
direction de
l’énergie et les
associations de
protection des
consommateurs en
tant qu’acteurs du
secteur pouvant
participer active-
ment à la sensibili-
sation du consom-
mateur sur ses
droits et ses
obligations. Elle
visera également à
envisager des
actions communes
dans différents
domaines d’intérêt
général partagé
avec le régulateur
pour la mise en
œuvre des lois et
règlements qui
régissent le secteur
de l’électricité et a
distribution de gaz
par canalisation et
pour l’amélioration
et la modernisation
du service public
du secteur.
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Secourisme

La protection civile forme

le personnel des mosquées

Dans le cadre de la généralisation de la
formation de secouristes, des sessions
de formation ont été lancées par la di-

rection de la protection civile au profit du per-
sonnel des mosquées de la wilaya d’Oran.
La mosquée Ibn Badis a abrité cette formation.
L’objectif de cet enseignement visera principa-
lement l’acquisition de notions essentielles de
secours aux personnes en situation de détres-
se vitale, à travers un enseignement bref, prati-
que, limité à l’urgence vitale et assimilable par
tous.   Aujourd’hui, il est largement admis que
les gestes de sauvetage et de secourisme doi-
vent être prodigués sur les lieux même de l’ac-
cident avant même l’intervention des équipes
spécialisées de secours.
Un grand nombre de décès pourrait être ainsi
évités si les témoins étaient formés à intervenir
en attendant l’intervention des secours médi-
calisés. La protection civile attache une grande
importance à la santé et au système de soins,
en gérant les risques actuels et ceux qui poin-
tent, aidera la population à mieux se prémunir,
afin d’être moins vulnérable aux risques ma-
jeurs qui résultent des changements rapides
survenant dans notre collectivité et qui consti-
tuent un véritable enjeu pour la protection civi-
le, qui a lancé depuis 2010, un grand program-
me de formation aux premiers secours. Pour rap-
pel, un accord de coopération a été signé der-
nièrement entre l’Université des Sciences et
Techniques d’Oran, Mohamed Boudiaf, et la
Direction de la Protection Civile, de la wilaya
d’Oran, pour lancer des cycles de formations,
au niveau des universitaires des étudiants dans
le domaine des premiers secours.

Mehdi A

A chaque crise d’alimentation
du marché, les spéculateurs
sévissent, dictent leur loi et

augmentent les prix. Ces derniers jours,
ils se sont focalisés sur le commerce
d’huile de table qui connaît une rup-
ture de stock à travers la ville.
Les distributeurs et autres commer-
çants véreux ont saisi cette opportu-
nité pour forcer les citoyens à acheter
du sucre avec la bouteille d’huile. Ce
«forcing» constaté à travers plusieurs
magasins d’alimentation générale, est
décrié par les clients. Certains abdi-
quent, finissant par acheter la bouteille
d’huile et le kilo de sucre, qui sont
souvent du même label.  Des commer-
çants ont affirmé que cette marchan-
dise leur est vendue ainsi, huile et su-
cre à la source. Il y a seulement une
semaine, le Président de la République,
lui-même, a mis en garde contre ce gen-
re de pratiques qui alimentent le dé-
sordre et poussent à la hausse des prix,
qualifiant ces agissements de crime
contre l’économie.  Mais ces menaces
et l’instruction par le ministère de la
Justice sur la spéculation des produits
alimentaires, notamment ceux subven-

tionnés par l’Etat, comme étant un dé-
lit puni par la loi, n’ont pas dissuadé
distributeurs et commerçants à haus-
ser les prix et imposer l’achat d’un
autre produit en plus de celui deman-
dé. Paradoxalement, la direction du
commerce et des prix qui semble être
dépassée par l’ampleur des ruses des
commerçants sur plusieurs produits
sur le marché, a annoncé que la pénu-
rie de l’huile a été créée par certaines
parties, pour justement augmenter le
prix.
La DCP a même affirmé que l’huile est
disponible en quantités suffisantes
dans les unités basées à Oran. Mais
où sont passées ces milliers de bou-
teilles d’huile de table produites à Oran
chaque jour ? Et comment expliquer
que l’huile est indisponible à travers
les magasins à Oran ? Des questions
qui n’auront jamais de réponse, puis-
que les services de la DCP ont annon-
cé récemment qu’aucun entrepôt de
stockage illégal de ce produit n’a été
décelé à Oran.  Tout comme la pomme
de terre, la semoule, le lait en sachet,
les pénuries se suivent et les réactions
des services de l’Etat n’ont toujours

pas mis ces spéculateurs dos au mur,
ou du moins imposés les prix souhai-
tés sur le produit.  Rappelons que le
prix de la bouteille de 5 litres a aug-
menté de 50 DA, ces derniers jours,
pour être proposée désormais à 650
DA, quelques mois seulement après
une augmentation entre 30 et 70 DA
sur tous les modèles.

Mohamed B.

Lors de la dernière réunion
du conseil exécutif de la
wilaya, le wali a annoncé

le dépôt d’une plainte pour ouver-
ture d’une enquête concernant des
dépassements constatés de la Di-
vision hygiène et assainissement
(DHA) de la commune d’Oran.
Certaines voix se sont élevées
pour mettre en doute le constat
établi aussi bien par les habitants
des différentes cités de la ville que
par le wali:  Oran est sale par la
faute de ceux qui sont censés
veiller à sa propreté et sa beauté.
Et les exemples du laisser-aller, qui
caractérise l’hygiène de la ville,
sont légions.
Chaque oranais peut raconter mil-
le et une contraintes qui polluent
son proche environnement et son
quotidien.  Mais l’exemple le plus
frappant, de la mauvaise gestion,
est sans conteste la décharge vi-
sible à l’intérieur de la cité Batima-
te Taliane.  Ce dépôt d’ordures en
tous genres, ne s’est pas formé
tout seul, et n’est pas l’œuvre d’ha-
bitants peu scrupuleux. Il a été créé
par les agents communaux qui
avaient été mobilisés lors de la der-
nière opération d’assainissement,
lancée à partir de cette cité en pré-
sence du wali.  Les agents mobili-
sés pour l’opération, et sitôt la
délégation du wali et les caméras
de télévisions partis, ont amassés
les détritus et autres ordures, der-
rière un mur, non loin du projet
avorté de la gare routière, loin des
regards.  Malgré les réclamations
des habitants, les responsables
qui veillaient sur le bon déroule-
ment de l’opération, aussi bien
ceux de la commune de Bir El Djir
que celle d’Oran, les ont rassurés
en leur promettant l’enlèvement
immédiat des ordures.  Et depuis,
un mois est passé et la décharge
est toujours là narguant aussi bien
les citoyens que ceux qui passent
par le coin.  Ces détritus, peuvent,

en cas de pluie se retrouver dans
les voies d’évacuation des eaux
pluviales, tout comme ils sont une
source de pollution et de maladies
pour les habitants.
L’appel est lancé au wali: «les
agents communaux ont laissé
dans la cité Batimate Taliane, une
décharge sauvage». Le constat du
wali est sans ambages : Oran est
sale et la faute incombe à ceux qui
sont censés veiller à sa propreté.
Ils l’ont laissé dépérir, elle qui s’ap-
prête à organiser les JM 2022 et
qui risque de présenter un visage
hideux, si des solutions ne sont
pas mises en  branle pour lui re-
donner son lustre. Pourtant, dans

le cadre d’accords de jumelage
avec d’autres villes du monde, des
délégations d’élus d’Oran ont vi-
sité Montréal, Durban, Bordeaux
et bien d’autres cités pour s’im-
prégner du processus de gestion
de l’enlèvement des ordures mé-
nagères.
Apparemment, ces délégations
n’ont ramené de ces sorties, que
des souvenirs de voyages et des
factures salées payées par le tré-
sor public. Les décharges sauva-
ges sont devenues un élément du
décor de la ville et, à ce rythme,
rien n’augure de lendemains heu-
reux pour la cité.

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

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
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ou un mouchoir  en papier à usage unique.
S’en débarrasser immédiatement.

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

CNAS de Tlemcen

Portes ouvertes exceptionnelles pour les débiteurs

des cotisations sociales

Sidi Bel Abbés

Bras de fer entre le SNAPAP et le directeur

des oeuvres universitaires

Le syndicat national auto
nome des personnels de
l’administration publique

des oeuvres universitaires de Sidi
Bel Abbés, dénonce à travers un
communiqué rendu public les dé-
passements du directeur des
oeuvres universitaires et sa viola-
tion des lois.
Ce dernier refuse de dialoguer avec
le partenaire social au détriment
des intérêts des travailleurs et étu-
diants, a-t-on rapporté.
Selon le communiqué du SNAPAP,
la situation des résidences univer-
sitaires et des oeuvres exige une
implication du syndicat pour sou-
lever les préoccupations et diffi-
cultés des travailleurs qui sont vic-
times d’une mauvaise gestion du
responsable de la direction des
oeuvres universitaires sauf que ce
dernier refuse toute réunion avec
les représentants syndicaux prend
ses décisions de façon unilatéra-
le, interdite par la tutelle.
Selon toujours le communiqué, il
est reproché au directeur des
œuvres universitaires son place-
ment anarchique au poste de chef-
ferie de personnes qui ne remplis-

sent aucun critère et sans respect
des lois au détriment des compé-
tences, le retard de la titularisation
au poste des travailleurs du pré
emploi et la promotion dans le pos-
te supérieur à ses connaissances.
Le syndicat réclame la réactivation
de la commission des œuvres so-
ciales gelée depuis 7 ans pour la
laisser fonctionner au profit des
travailleurs du secteur et refuse
l’excès de zèle des directeurs des
résidences universitaires.
Le bureau du SNAPAP des
œuvres universitaires interpellent
le ministre de l’enseignement su-
périeur et de la recherche scienti-
fique à intervenir et mettre un ter-
me aux agissements du directeur
des œuvres universitaires qui en-
trave l’activité syndicale.
Joint par téléphone, le directeur
des oeuvres universitaires a tenu
à expliquer que le syndicat signa-
taire du communiqué est illégitime
et n’a pu collecter les 20% d’ad-
hérents comme le stipule le règle-
ment, tout en indiquant qu’il comp-
te déposer plainte contre ses re-
présentants qui s’impliquent dans
des affaires qui ne relèvent pas de

leur compétence citant le cas des
travailleurs du pré emploi qu’il dira
avoir transmis leurs dossiers au
contrôle financier pour leur appro-
bation et en ce qui concerne la
commission des oeuvres sociales,
son installation a été retardée par
manque de candidats et dira aussi
que le recrutement se fait dans les
normes de la réglementation.

Fatima A

5 familles

vivent le risque

d’effondrement de

leur vieille bâtisse

Cinq familles occupant
une maison de maître
collective sise à la rue

Halaili Bensekrane au quartier
Lieutenant Khalladi dans la vil-
le de Sidi Bel Abbés,  vivent la
peur dans le ventre de se ré-
veiller un jour sous les décom-
bres  et interpellent les autori-
tés locales de les sauver de la
vie indécente, qu’elles mènent
depuis plusieurs années.
L’effondrement partiel du pla-
fond  d’une pièce dans l’un des
appartements a fait  deux bles-
sés et crée une vraie panique
parmi les autres familles et les
agents de la protection civile
avaient secouru les victimes
établi leur constat des lieux et
depuis les responsables n’ont
pris de  mesure urgente, a-t-on
déploré.
La bâtisse datant de la période
coloniale est devenue très vé-
tuste et risque de s’effondrer à
tout moment. Les murs et toits
des pièces se sont effrités et
commencent à se dégrader et
se ruiner et malgré tous les amé-
nagements et travaux de réha-
bilitation entamés par les rési-
dents, la bâtisse menace tou-
jours de s’écrouler.
Les occupants qui vivent dans
l’incommodité lancent un appel
au secours au premier respon-
sable de la wilaya lui deman-
dant de les reloger avant qu’il
ne soit trop tard. Leur quotidien
devient de plus en plus insup-
portable et nécessite une prise
de mesure urgente à leur égard,
réclament les chefs de familles
peureux pour la vie de leurs
enfants et la leur.

Fatima A

Chlef

Des fédérations agricoles

pour insuffler une

dynamique au secteur

La création de fédérations
dans différentes filières
agricoles est de nature à

insuffler une dynamique au sec-
teur et assurer l’organisation des
opérations de commercialisation et
d’exportation, a affirmé, hier à par-
tir de Chlef, le secrétaire général
de l’Union nationale des paysans
algériens (UNPA) Mohamed
Alioui.
M. Alioui, qui intervenait aux tra-
vaux de création d’une Fédération
régionale des éleveurs de bovins
pour l’ouest du pays, a souligné
l’importance de ce type d’organi-
sations dans la régulation des opé-
rations de commercialisation, ex-
portation, et d’organisation de la
production.
« La création de fédérations agri-
coles est de nature à organiser et
promouvoir différentes filières,
trouver des solutions à différen-
tes contraintes et transmettre les
préoccupations des agriculteurs et
des investisseurs aux autorités «,
a-t-il expliqué. Assurant l’inscrip-
tion de cette démarche dans la
perspective de création de la Fé-
dération nationale des éleveurs
bovins, le SG de l’UNPA a relevé
que la rencontre d’aujourd’hui est
la 2eme du genre après celle de
Sétif, dans l’attente d’une rencon-
tre similaire pour les wilayas du
Centre dans les prochains jours.
M. Alioui a précisé que cette or-
ganisation s’inscrit dans le sillage
des fédérations des éleveurs
ovins, des producteurs de pomme
de terre, des producteurs d’olive
et d’huile d’olive, et des tra-
vailleurs du secteur agricole. « Il
est impératif d’atteindre un niveau
d’organisation de nature à garan-
tir la sécurité alimentaire et consa-
crer des pratiques à caractère na-
tionaliste loin de toute idée de gain
facile «, a-t-il dit.
Abordant les décisions prises par
les autorités pour accompagner et
soutenir les agriculteurs, le secré-
taire général de l’Union nationale
des paysans algériens a loué la
décision du Gouvernement relati-
ve à la lutte contre la spéculation
dans différents produits agricoles,
notamment la pomme de terre. «
Les agriculteurs n’ont jamais été
des spéculateurs et cette décision
va faire face à toux ceux qui
œuvrent en vue de la poursuite de
l’importation des produits agrico-

les de large consommation», a-t-il
estimé. Signalant l’engagement du
Premier ministre à accompagner les
agriculteurs dans le stockage de
leurs produits, M. Alioui a précisé
que « seuls les spéculateurs et les
trafiquants sont ciblés «. Abritée
par le musée public Abdelmadjid
Meziane de Chlef, cette rencontre
de création de la Fédération régio-
nale des éleveurs bovins regrou-
pant 13 wilayas de l’ouest du pays,
s’est déroulée en présence du SG
de l’UNPA, du wali de Chlef
Lakhdar Seddas et de nombreux
acteurs du secteur.
Sur place, de nombreux agricul-
teurs se sont félicités de la créa-
tion de cette fédération, à l’image
de Belghazi Bouziane, un éleveur
bovin de Tissemssilt, pour qui cet-
te fédération est de nature à «
ouvrir de nouvelles perspectives
pour ceux désirant intégrer cette
filière et d’élargir les activités des
éleveurs, notamment au regard de
l’intérêt conféré par l’État au sec-
teur agricole, en général ».

Sous le slogan « La
Sécurité sociale est un
acteur essentiel pour

contribuer à la relance
de l’économie

nationale ».

trent dans le cadre de la volonté
du ministère du travail, de l’em-
ploi et de la sécurité sociale de
contribuer activement à la relance
de l’économie nationale et en ap-
plication du plan de communica-
tion de la direction générale de la
CNAS relatif aux nouvelles mesu-
res exceptionnelles en faveur des
débiteurs en matière de cotisa-
tions sociales, une campagne de
sensibilisation a déjà été initiée par
la direction de la CNAS de Tlem-
cen.
Dans ce cadre, et afin que ces me-
sures soient médiatisées, la direc-
trice, Dr Lamouri Sonia, avait or-
ganisé une rencontre avec la pres-
se écrite et audio-visuelle locale
au cours de laquelle elle a expli-
qué les retombées positives de ces
mesures exceptionnelles sur les
usagers débiteurs et les facilités
octroyées à ceux qui sont en re-
tard dans le versement de leurs
cotisations.
La directrice a entamé son com-
muniqué par l’annonce du princi-
pal avantage de ces mesures à

l’endroit des utilisateurs débi-
teurs qui ont eu des difficultés à
verser leurs cotisations à savoir
leur exonération des amendes et
des majorations de retard dans le
paiement des cotisations sociales.
Le bénéfice de l’exonération est
soumis à 2 conditions à savoir le
versement des cotisations en
cours et la demande d’un éche-
lonnement des cotisations anté-
rieures et ce avant les 31 janvier
2022, date buttoir de ces mesures
exceptionnelles. Dans le cadre du
soutien à la création de l’emploi,
ces mesures visent également la
réduction des cotisations des uti-
lisateurs.
Un appel a été lancé aux utilisa-
teurs pour l’utilisation du portail
de la CNAS lequel leur permet la
déclaration des assiettes de leurs
cotisation, le règlement facile et
sécurisé des cotisations en ligne
avec le e-paiement ainsi que la
vérification et déposition en ligne
des déclarations annuelles des
salaires et des salariés (DAS).

AMMAMI Mohammed

La Caisse nationale de pré
voyance sociale des tra
vailleurs salariés, agence

de la wilaya de Tlemcen, organi-
se des portes ouvertes sur les
mesures exceptionnelles au pro-
fit des employeurs débiteurs des
cotisations sociales prévues par
l’arrêté présidentiel n°12/21 du
25 août 2021, pendant la période
du 24 octobre 2021 au 28 octo-
bre 2021, au niveau du siège de
l’agence de la sous-direction
des recouvrements et des litiges
de recouvrement.
Par conséquent, la direction lo-
cale invite tous les employeurs
inscrit auprès de son agence à
se rapprocher afin de bénéficier
de ces mesures exceptionnelles.
A noter que ces dernières ren-
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Bejaïa

Campagne de reboisement

des surfaces incendiées

Le projet du Pont de l’Oued Soummam

en cours d’étude

Médéa

Douze nouveaux stades de proximité

en cours de réalisation

Boumerdès

Mise en service de 54 transformateurs

électriques à la fin 2021

Pour ne pas tomber sous le coup
de clôture des engagements finan-
ciers des projets en cours de réali-
sation, au titre de l’exercice 2021,
un conseil exécutif élargi consa-
cré à l’examen de la nomenclature
des investissements publics a eu
lieu, cette semaine en présence des
différents services concernés.
L’étude de la situation des réalisa-
tions des opérations de dévelop-
pement relatives aux équipements
publics et l’état d’avancement des
projets relatifs au secteur de la jeu-
nesse et des sports a été le point
focal de la réunion présidée par le
wali, Djahid Mous.
C’est ainsi qu’il a été donné un
exposé sur les projets achevés, en
cours de réalisation et les taux
d’avancement physiques et finan-
ciers, en citant notamment les re-
tards accusés par certains projets
relevant du programme sectoriel
de développement (PSD) et les
mesures préconisées pour lever les

contraintes enregistrées ayant
empêché leur achèvement dans les
délais impartis. Dans le cadre de
l’assainissement de la nomencla-
ture des investissements publics,
il a été recommandé de tout mettre
en œuvre la redynamisation des
opérations en cours en vue de pro-
céder à leur clôture et leur suivi
des services du contrôle financier
et du trésor public, d’imprimer un
rythme de réalisation rapide aux
opérations ayant accusé un retard.
L’accompagnement de l’ouvertu-
re des infrastructures et installa-
tions sportives et le retour du pu-
blic dans les stades a été au cen-
tre de l’intérêt de l’exécutif quant
au lancement des procédures pour
la réalisation de 12 stades commu-
naux et l’homologation de 15
autres stades ainsi que leur amé-
nagement et leur équipement en
gazon synthétique pour une en-
veloppe de plus d’un milliard et
577 million cts.

Un total de 54 transformateurs
électriques sera mis en servi-
ce, à travers différentes com-
munes de la wilaya de Boumer-
dès notamment dans les nou-
veaux quartiers, à la fin de l’an-
née en cours, a-t-on appris
auprès de la société de distri-
bution de l’électricité et du gaz
de la wilaya.
Le directeur local de cette en-
treprise, Ahmed Brahimi a in-
diqué qu’ «à ce jour, il a été
procédé à la mise en exploita-
tion de 45 transformateurs sur
un total de 54 inscrits au
titre du programme de
développement de la
société, pour l’année en
cours, visant le renforcement
du réseau électrique de la wi-
laya et mettre un terme aux
chutes de tension».
Il a, également, signalé la con-
crétisation, au titre du même
programme, doté d’une enve-
loppe de plus d’1,9 milliard de
DA, de 87 km linéaires de li-
gnes électriques, sur un total
de 94 km prévus à la réalisa-
tion, durant cette année 2021.
La société de distribution de

l’électricité et du gaz de Bou-
merdes a enregistré la réalisa-
tion, entre 2013 et 2020, de
658 transformateurs électri-
ques et 642 km de lignes de
transport d’électricité, avec un
investissement propre de plus
de six milliards de DA.
Toujours au titre des efforts
d’amélioration des prestations
fournies à ses abonnés, l’en-
treprise prévoit la réception,
avant la fin du mois en cours,
d’une cabine mobile dans la
région « El Fiadh « de Cap
Djinet (Est de Boumerdes),
dotée d’une capacité de 20
MVA et destinée au renforce-
ment de l’alimentation en
énergie électrique des com-
munes de Cap Djinet, Legata,
et Dellys.
À noter que la consommation
de l’énergie électrique a con-
nu une hausse de plus de 30
%, ces dernières années à
Boumerdès, en raison de la
croissance démographique et
de l’extension urbanistique en
cours, en passant de 900 gi-
gawatts en 2009 à 1.200 gi-
gawatts actuellement.

Le projet de réalisation d’un pont
devant enjamber l’Oued Soum-
mam et faire la jonction entre les
communes de Boudjéllil et Tazmalt
sur 2km revient au-devant de l’ac-
tualité de la région de la haute
Soummam ces deniers jours.
Ce projet est devenu un sujet de
discussion chez les habitants de
Boudjellil qui souhaitent le voir
concrétiser très rapidement. Cet
ouvrage est très attendu par les
populations des deux communes
et surtout celles des localités de la
rive Sud de l’Oued Soummam no-
tamment, les habitants du chef-lieu
de Boudjéllil, Béni Mansour, Ath
Mansour (Bouira) et les autres vil-
lages de la commune de Boudjéllil,
comme Ath Wihdhane, Thala El-
Vir, Metchik, Bouourar, entre
autres.
Pour rallier la commune de Tazmalt
les habitants de Boudejllil et Béni
Mansour doivent parcourir plus de
20 km et faire un long détour via
les villages Aftis (Boudjellil), Alla-

ghan et autres (Tazmalt).  Pour re-
joindre la ville de Tazmalt, ces der-
niers doivent débourser environ
200 DA dans le transport de voya-
geur en aller et retour alors
qu’avec la réalisation d‘un ouvra-
ge d’art, la distance séparant les
chefs-lieux des deux communes va
se rétrécir à 2km seulement pour
les habitants de Boudjéllil et 5km
pour ceux de Béni Mansour et
autres. Ils vont gagner ainsi envi-
ron 18 km en plus du temps qu’il
faut mettre pour parcourir le CW42
(A).
Avec la livraison prochaine de l’hô-
pital des 60 lits de Tiouririne com-
mune de Tazmalt dont les travaux
ont atteint environ 95 %, les habi-
tants de ces localités enclavées
n’auront aucune peine à rallier la
ville de Tazmalt une fois l’ouvrage
d’art est construit.
L’étude de réalisation a été rete-
nue il y a quelques mois, cepen-
dant il reste à débloquer le finan-
cement nécessaire pour mener cet-

te première étape de ce projet très
important aux yeux des gens de la
région.
  L’ouvrage  devrait couter plus de
7 milliards de dinars. Idem pour
ceux qui désirent se rendre à la
banque ou à la poste pour faire un
retrait ou un versement de som-
mes d’argents, ou y travailler con-
trairement à ce qui est à la situa-
tion actuelle ou ces derniers souf-
frent surtout en hivers ou les crues
de ce Oued emportent souvent sur
leurs chemins le dalot constitué de
buses que des citoyens posent
régulièrement afin de permettre aux
piétons et aux véhicules de traver-
ser le fleuve.
Avec la réalisation de ce pont, un
échangeur sera aussi possible et
facile, en terme de faisabilité,
afin de relier la ville de Taz-
malt et Boudjellil depuis la pé-
nétrante autoroutière reliant Béjaïa
à Bouira, sans partir jusqu’au vil-
lage Aftis (12km) pour rallier la
RN26.

C ette opportunité a été
mise à profit, comme nous
l’explique Nedjma Rahma-

ni, inspectrice principale auprès de
la Direction générale des forêts,
pour le lancement officiel d’un
vaste programme de réhabilitation
et de restauration, avec l’implica-
tion de tous les acteurs concer-
nés, des paysages dévastés par
les incendies de la saison estivale
dernière.
Notre interlocutrice rappelle que
durant l’année courante, près de
95.000 ha ont été détruits par les
feux, dont 36.000 ha de vergers ar-
boricoles, alors que la moyenne
annuelle des pertes s’établissait
habituellement autour des 33.000
ha. Dans le cadre de l’exécution
de ce programme, poursuit-elle,
362 conventions pluriannuelles
ont été signées avec 41 Conser-
vations des forêts à travers le

pays.  Concernant la wilaya de
Bejaïa, cinq conventions ont jus-
que-là été signées avec autant
d’associations qui se sont enga-
gées à exécuter la mise en terre et
l’entretien de 6.826 plants d’ar-
bres.
Dans ce cadre, l’association Assi-
rem Gouraya a hérité d’une quote-
part de 1.250 arbres à planter et
dont elle devra prendre soin pour
assurer une parfaite réussite du
reboisement.
 Les communes concernées dans
l’immédiat sont celles d’Ighram,
Chellata, Boukhelifa, Beni K’sila et
Toudja.
Mme Rahmani a indiqué que un
million de plants ont été mis à dis-
position, produits dans les pépi-
nières relevant de l’administration
forestière, sachant que les autres
départements ministériels peuvent
participer à ce programme de res-

tauration paysagère, à travers la
fourniture ou le financement d’ac-
quisition de plants.
Pour rappel, selon le bilan établi
par la Conservation des forêts, les
dégâts occasionnés par les der-
niers incendies dans la wilaya de
Bejaïa se sont chiffrés, entre
autres, à 2.388 ha d’oliviers
(238.866 arbres perdus), 469 ha de
figuiers (70.396 arbres calcinés), 43
ha d’agrumes et 183 ha d’autres
fruitiers.
 Des poulaillers et des bêtes d’éle-
vage comptent également parmi
les pertes, ainsi que 12.907 ruches.
Cette catastrophe a affecté 5.653
agriculteurs.
 Les indemnisations ont déjà com-
mencé et le wali de Bejaïa, qui a
inauguré cet événement, a insisté
auprès des responsables pour que
l’opération se déroule dans la cé-
lérité.

La Conservation des forêts de la wilaya de Bejaïa, le Parc national du
Gouraya, l’association Assirem Gouraya et avec la participation d’autres

partenaires tels que l’Agence nationale pour la conservation de la nature et
l’ERGR ont organisé, ce lundi, une campagne de reboisement sous le thème

«Je le plante et j’en prends soin» qui a pris lieu au niveau du canton de
Djbira, dans la commune de Boukhelifa, dans le cadre de la célébration de la

Journée nationale de l’arbre.
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Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural en visite
à Khenchela

Appel à l’intensification des efforts

pour réhabiliter les écosystèmes forestiers

Le reboisement, meilleure réponse aux mains

criminelles à l’origine des incendies de forêts
Le lancement de la grande campa-
gne de reboisement constitue «la
meilleure réponse aux mains crimi-
nelles» à l’origine des incendies
de forêts de l’été passé, a affirmé
lundi dans la commune de Tamza
(wilaya de Khenchela) le ministre
de l’Agriculture et du Développe-
ment rural Abdelhamid Hamdani.
«L’Algérie demeure toujours prê-
te à relever n’importe quel défi pour
redonner vie aux espaces fores-
tiers ravagés par les feux en répon-
se aux mains à l’origine de ce si-
nistre qui a frappé les forêts algé-
riennes durant les mois de juillet
et d’août derniers», a souligné le
ministre lors de l’inspection des
travaux d’assainissement et de
nettoyage des aires forestières
parcourues par des incendies dans
la région d’Ain Mimoun, dans le
cadre de sa visite de travail dans
la wilaya entamée dimanche.
 Abdelhamid Hamdani a saisi l’op-
portunité de sa rencontre avec les
agriculteurs sinistrés suite aux in-
cendies des forêts de la commune
de Tamza pour se recueillir à la
mémoire des personnes décédées
durant les incendies qui avaient
touché les forêts de plusieurs wi-
layas du pays.
Après avoir suivi un exposé tech-
nique sur le plan de travail de la
conservation des forêts de 2021
et 2022, le ministre a considéré que
la journée du 25 octobre 2021 qui

coïncide avec la journée nationale
de l’arbre «est une journée bénie
ayant une importance particulière
sur les plans économique et envi-
ronnemental».
Il a également rappelé que le pré-
sident de la République, Abdelma-
djid Tebboune, a pris la décision,
l’été dernier, de programmer une
grande campagne nationale de re-
boisement et de revivification des
forêts incendiées durant la pério-
de comprise entre le 25 octobre et
mars 2022.
Le ministre a auparavant suivi un
exposé sur la fiche technique rela-
tive à la réalisation d’une pépiniè-
re à Ain Mimoun par l’Entreprise
régionale du génie rural, avant de
procéder à la pose de la première
pierre de ce projet.
 Abdelhamid Hamdani a poursuit
sa visite dans la wilaya de Khen-
chela en présidant les travaux
d’une rencontre nationale sur la
réhabilitation des écosystèmes fo-
restiers à l’université Abbas La-
ghrour.
Il a procédé ensuite à l’installation
de l’instance nationale de coordi-
nation dans le cadre de la lutte
contre la désertification et a assis-
té à un exposé sur l’initiative na-
tionale de réhabilitation du barra-
ge vert et le programme national
de la Direction générale des forêts
de réhabilitation et de renouvelle-
ment des aires forestières.

Signature d’un accord de coopération

entre la DGF et l’Ecole nationale des Forêts

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Hamdani a appelé lundi à Khen-
chela à la nécessité d’intensifier
les efforts de réhabilitation des
écosystèmes forestiers dans le
cadre de la démarche de l’Etat vi-
sant à préserver les ressources
naturelles.
Dans une allocution prononcée à
l’occasion de la rencontre natio-
nale sur la réhabilitation des éco-
systèmes forestiers à l’Université
Abbas Laghrour, coïncidant avec
le lancement officiel de la campa-
gne nationale de reboisement
pour la saison 2021-2022, M.
Hemdani a affirmé que la conju-
gaison des efforts de tous les sec-
teurs concernés, les administra-
tions, les associations et les ac-
teurs de la société civile pour pro-
téger les ressources naturelles des
manifestations de dégradation, est
à même de «contribuer à la réhabi-
litation des écosystèmes et à la
concrétisation de l’initiative natio-
nale de réhabilitation du Barrage
Vert afin de lutter contre la déser-
tification».
Le ministre a expliqué que l’Etat
«a mis en place de nombreux pro-
grammes et mobilisé tous les
moyens  humains et matériels vi-
sant à protéger les forêts de tous
les dangers et à protéger les res-
sources naturelles en renforçant
les écosystèmes sur la base d’une
stratégie pratique et coordonnée
entre les différents secteurs con-
formément aux capacités et aux
qualifications, dont notre pays
dispose».
M.Hemdani a salué la contribution
des organismes internationaux à
l’instar de l’Organisation des Na-
tions unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), le Programme
des Nations Unies pour le déve-
loppement et la Coopération et
l’Instance allemande de la coopé-
ration internationale «dans la con-
crétisation du projet de lutte con-
tre la désertification et la relance
du barrage vert, ce qui permet la
réhabilitation des écosystèmes fo-
restiers».
A cet égard, il a souligné que la
question de la réhabilitation des
écosystèmes forestiers est une
«occasion d’exprimer la prise de
conscience et la responsabilité
quant à de la nécessité de proté-
ger et de préserver les richesses

forestières et d’assurer sa péren-
nité, au regard de ses répercus-
sions sur le plan de développe-
ment socio-économique dans no-
tre pays».
Il a ajouté que son département
ministériel œuvrait à travers la pro-
grammation de plusieurs opéra-
tions et projets de réhabilitation
des forêts touchées «à améliorer
les capacités de lutte contre les
changements climatiques et le ren-
forcement de la capacité de la po-
pulation locale à assurer une bon-
ne gestion des steppes et pâtura-
ges».
Le ministre a également salué l’in-
térêt particulier accordé aux forêts
dans la politique de développe-
ment agricole et rurale, de par leur
rôle vital et efficace dans la pré-
servation de l’écosystème et de
l’équilibre écologique, citant les
bienfaits de la biodiversité et de la
lutte contre la désertification et
l’érosion, notamment dans les ré-
gions montagneuses et steppi-
ques.
Il a rappelé, d’autre part, le lance-
ment récent d’une plateforme nu-
mérique dédiée à la campagne na-
tionale de reboisement visant à
permettre à toute personne inté-
ressée de participer à ce program-
me national qui s’inscrivant dans
le cadre du programme de valori-
sation des potentialités naturelles
nationales et de la dynamique en-
gagée par le secteur pour faire de
l’agriculture, le principal levier de
l’économie nationale pour réaliser
la croissance et la sécurité alimen-
taire.
Il s’agit également de tenir comp-
te des potentialités naturelles et
humaines que recèle le pays, à la
faveur desquelles l’Algérie peut
s’adjuger une place de leader dans
le domaine agricole et rural, au
double plan régional et internatio-
nal, a-t-il fait savoir.

L’Algérie avait enregistré l’été der-
nier plusieurs incendies, à travers
35 wilayas ayant ravagé plus de
95 000 ha d’espaces forestiers,
impactant également  sur le domai-
ne agricole, n’épargant pas la flo-
re et la faune.
Le ministre de l’Agriculture et du
développement rural, Abdelhamid
Hemdani avait présidé la cérémo-
nie de signature d’une convention
de coopération entre la Direction
générale des forêts (DGF) et l’Eco-
le supérieure des forêts avant de
donner le coup d’envoi de la cam-
pagne nationale de reboisement à
partir de Aïn Mimoun, commune
de Tamza, et d’inspecter les chan-
tiers de réhabilitation des forêts
ravagées par les feux de forêts
dans la région.

Un accord de coopération a été
signé, dimanche soir à Khen-
chla, entre la Direction générale
des forêts (DGF) et l’Ecole na-
tionale supérieure des forêts en
présence du ministre de l’Agri-
culture et du Développement
rural, Abdelhamid Hemdani.
L’accord de coopération qui
s’est déroulé au siège de l’Eco-
le nationale des forêts a été si-
gné par Mme. Ghania Belhadj,
directrice de l’Ecole et M. Ali
Mahmoudi, Directeur général
des forêts.
Le document vise à accorder de
l’intérêt aux dossiers prioritaires
du secteur, notamment la lutte
contre la désertification et les
feux de forêts et la valorisation
des produits ligneux (bois) et
des produits forestiers non li-

gneux.   Les signataires s’enga-
gent, en vertu de cet accord, à
adopter une gestion informatisée
et numérique des forêts algérien-
nes, outre l’élaboration de pro-
grammes de sensibilisation et
d’éducation écologique et la par-
ticipation à toutes les manifesta-
tions scientifiques ayant trait au
domaine des forêts.
L’accord signé par la DGF et l’Eco-
le nationale des forêts prévoit la
mise en place d’unités de recher-
che et l’établissement conjoint de
programmes scientifiques.
Le ministre de l’Agriculture qui a
sillonné avec la délégation qui l’ac-
compagnait les différents stands
de la foire agricole organisée à l’oc-
casion, a écouté les préoccupa-
tions des agriculteurs et assuré de
leur prise en charge dans la limite

des capacités disponibles.
M.Hemdani poursuivra sa visi-
te de travail à Khenchla, ce lun-
di, où il devra présider une ren-
contre à l’université Abbas La-
ghrour sur «La réhabilitation des
systèmes écologiques fores-
tiers» et donner le coup d’envoi
d’une campagne de reboisement
dans la région de Ain Mimoun à
la commune de Tamza, avant de
se rendre aux chantiers de ré-
habilitation des forêts rava-
gées par les feux de forêts l’été
dernier.
Le ministre de l’Agriculture et
du développement rural a super-
visé également l’installation, à
l’université Abbas Laghrour, de
l’instance   nationale de coordi-
nation dans le cadre de la lutte
contre la désertification.
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Révision des lois régissant

les activités de transport

Transport terrestre des voyageurs

Plus de 62.000 opérateurs activant

dans le domaine

Transport

Vers la réorganisation des capitaux des entreprises publiques

Régularisation «exceptionnelle» des véhicules

importés en Algérie de manière non conforme

Commerce

6.000 importateurs fictifs recensés

à travers le territoire national

Le ministre du Commerce et de la promotion des exportations, Kamel
Rezig, a révélé, lundi à Blida que les services de son département ont,
ces dernières années, recensé quelque 6000 importateurs fictifs à

travers le territoire national. S’exprimant à l’ouverture des travaux d’une
journée d’information sur «le rôle des médias dans la promotion des exporta-
tions hors hydrocarbures», M. Rezig a indiqué que l’opération d’assainisse-
ment initiée par le Gouvernement a permis de recenser quelque 6000 faux
importateurs qui activaient avec des registres de commerce fictifs ou loués.
Les mesures d’assainissement de ce secteur d’activité, entamées par le Gou-
vernement durant les années 2016, 2017 et 2018 ont permis de réduire le
nombre des importateurs, en passant de 45 000 à 15 000, a ajouté le ministre,
qui a souligné que ce chiffre est appelé à baisser encore pour être ramené à
9000 importateurs prochainement.
M.Rezig a salué, à l’occasion, les résultats réalisés dans le domaine de la
promotion des exportations hors hydrocarbures avec un chiffre de 3,4 mil-
liards de dollars de volume des exportations fin septembre dernier, chiffre qui
atteindrait les 4 milliards de dollars à la fin de l’année en cours, a-t-il ajouté.
Le ministre du Commerce a observé que l’Algérie n’a jamais atteint de résul-
tats similaires dans le volume des exportations hors hydrocarbures, rappe-
lant que cette augmentation fait partie des engagements du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.Il a ajouté que le défi actuel est de main-
tenir ces résultats qui sont «un indicateur d’une économie nationale forte
basée sur les exportations».

Le ministère des Transports
compte procéder à la réorga-

nisation des capitaux des entrepri-
ses commerciales publiques sous
sa tutelle, a annoncé lundi le mi-
nistre du secteur, Aissa Bekkai.
Présentant un exposé devant la
Commission des transports et des
télécommunications de l’Assem-
blée populaire nationale (APN), le
ministre a précisé que «le ministè-
re compte effectuer plusieurs opé-

rations de réorganisation des ca-
pitaux commerciaux mis sous sa
tutelle en accordant la priorité au
Groupe algérien de transport ma-
ritime (GATMA) et ses filiales no-
tamment la CNAN NORD et la
CNAN MED».
En parallèle, le secteur oeuvre à
encourager le capital privé et dé-
velopper le partenariat public-pri-
vé tant dans le domaine d’octroi
de la concession pour l’exploita-

tion des modes de transport que
celui de la manutention ainsi que
l’octroi de la concession pour les
espaces destinés aux activités de
plaisance.
Le ministre a affirmé que son dé-
partement a reçu un nombre «im-
portant» de demandes d’investis-
sement dans le domaine du trans-
port aérien des voyageurs et des
marchandises ainsi que celui ma-
ritime urbain et les croisières.

Le ministère des Trans
ports recense plus de
62.000 transporteurs ac-

tivant dans le domaine du trans-
port terrestre des voyageurs à
travers les différentes wilayas du
pays, a affirmé, lundi, le minis-
tre du secteur, Aissa Bekkaï.
Dans un exposé présenté de-
vant la Commission des trans-
ports et des télécommunica-
tions à l’Assemblée populaire
nationale (APN), M. Bekkaï a
fait savoir que ces opérateurs
exploitent un total de 82.000
véhicules offrant plus de 2 mil-
lions de sièges. Le secteur pri-

vé détient la part du lion en ter-
me d’opérateurs dans ce do-
maine avec un taux de 90%,
contre 10% pour le secteur
public, a détaillé le ministre.
Concernant les taxis, le secteur
compte plus de 130.000 chauf-
feurs de taxis et 745 entreprises
de taxis avec un parc  de 10.200
véhicules.
Bekkaï a dévoilé, dans ce sens,
que son département ministériel
œuvrait au développement et au
renforcement du service VTC
(véhicules de transport avec
chauffeur).
Le bilan présenté par le ministre

fait état, en outre, de 48 entre-
prises publiques de transport
urbain et suburbain des voya-
geurs, dont 5 entreprises publi-
ques économiques (EPE) de
transport des voyageurs relevant
du groupe de transport terrestre
des voyageurs (Transtev).
S’agissant du transport des mar-
chandises, le secteur compte
490.000 transporteurs exploitant
763.000 camions assurant plus
de 7,6 millions de tonnes de
charge utile, selon les déclara-
tions du ministre qui a souligné
que plus de 95%  du chiffre glo-
bal relève du secteur privé.

Le ministre des Trans
ports, Aïssa Bekkaï a af
firmé, lundi, que son mi-

nistère envisageait la révision
des lois régissant les activités de
transport aérien, terrestre et ma-
ritime en vue de traiter les dys-
fonctionnements enregistrés.
Dans un exposé sur le secteur
présenté devant la commission
des transports et des télécom-
munications de l’APN, M. Bek-
kaï a souligné que «le secteur
tend à parachever la réforme du
cadre législatif et réglementaire
régissant les activités de trans-
port aérien, terrestre et mariti-
me».
A cet effet, il est prévu une révi-
sion du code maritime et des tex-
tes réglementaires régissant le
domaine maritime et portuaire,
en sus de l’installation d’une
autorité maritime et portuaire
pour garantir les missions sou-
veraines de l’Etat et renoncer aux
missions économiques relevant
des prérogatives des entreprises
portuaires.
Dans le domaine du transport
terrestre, une révision de la loi
sur la circulation routière et des
textes y afférents est prévue,

notamment en matière de pré-
vention et de sécurité routière,
en sus de la révision des textes
réglementaires régissant les mé-
tiers de transporteurs, notam-
ment ceux liés au développement
du numérique.
En matière de transport aérien,
il sera procédé à l’installation
d’une Agence nationale de
l’aviation civile et à l’élabora-
tion de textes réglementaires,
conformément à la loi N 98-
06 du 27 juillet 1998 fixant les
règles générales relatives à
l’aviation civile modifiée et
complétée avec la concrétisa-
tion du principe d’ouverture de
ce secteur à l’investissement
privé, au double plan national
et international.
Evoquant une série de projets
réalisés ou en cours de réalisa-
tion par le secteur, le ministre a
indiqué que «le secteur des
transports ne s’acquitte pas plei-
nement du rôle qui est le sien,
en dépit des investissements
concrétisés, d’où la nécessité de
prendre des mesures d’urgence
pour le relancer et le dévelop-
per».
Il a relevé les entraves enregis-

trées dans le domaine de l’inves-
tissement «en raison de condi-
tions administratives incompati-
bles avec les attentes de la re-
lance économique», ainsi que les
coûts élevés de transport par
rapport à certains pays en ma-
tière de fret maritime, la vétusté
des moyens de transport et le
manque des parts de marché
pour la flotte nationale notam-
ment le transport maritime qui
n’excèdent pas 3 %.
Le secteur souffre également
«du manque de professionnalis-
me chez la catégorie des trans-
porteurs publics relevant du sec-
teur privé, de la congestion des
ports et l’absence de liquidité
dans les opérations import-
export, induisant des coûts éle-
vés en devise sur le budget de
l’Etat», a ajouté le ministre.
Il a déploré également l’absence
d’un bon suivi des procédures
des marchés publics, l’insuffi-
sance des montants d’aides ac-
cordés pour l’indemnisation des
prestations et services publics et
le retard accusé dans leur paie-
ment ainsi que le manque d’op-
portunités de formation notam-
ment dans l’aviation.

Le projet de loi de finances
(PLF) 2022 propose la régu
larisation exceptionnelle

des véhicules importés temporai-
rement avec un titre de passage
en douanes, par des ressortissants
étrangers, mais vendus et imma-
triculés sur le territoire national de
manière non conforme aux normes
établies.
«Les véhicules importés temporai-
rement avec un titre de passage
en douanes, par des ressortissants
étrangers dans le cadre de procé-
dures spéciales et de facilités ex-
ceptionnelles pour des raisons
humanitaires, vendus et immatri-
culés sur le territoire national de
manière non conforme aux normes
établies, ayant fait l’objet de sai-
sie avant le 3 juin 2021, donnent
lieu à une régularisation exception-
nelle en matière douanière, de con-
formité et d’immatriculation, selon
les conditions et modalités fixées
par arrêté conjoint des ministres
chargés des finances, de l’intérieur
et des mines», stipule le projet de
loi. Une taxe de régularisation fixée
à 50.000 DA doit être payée contre
la récupération du véhicule mis en
fourrière, précise le texte, présen-
té dimanche à la commission spé-
cialisée de l’APN par le Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane.
Dans l’exposé des motifs, le PLF
2022 explique que, ces dernières
années, un nombre «important» de
véhicules importés temporaire-
ment avec des titres de passage
en douane par des ressortissants
étrangers dans le cadre de procé-
dures spéciales et de facilités ex-
ceptionnelles pour des raisons
humanitaires, ont été immatriculés
sur le territoire national, et ayant
fait l’objet de saisie par la suite.
Sur le plan juridique, souligne la
même source, ces véhicules doi-
vent être réexportés avant l’expi-

ration de la durée de validité du
titre de passage en douane fixée à
6 mois. Or, déplore le document,
ces véhicules sont immatriculés en
Algérie sur la base d’un dossier
falsifié, vendus par la suite et
transférés entre les différentes wi-
layas, ajoutant que ces actes sont
considérés comme un «délit doua-
nier de première classe», selon l’ar-
ticle 325 du code des douanes.
«Constituent des délits de premiè-
re classe, les actes d’importation
ou d’exportation sans déclaration,
relevés lors des opérations de vé-
rification ou de contrôle et qui con-
sistent en  la vente, l’achat, l’im-
matriculation en Algérie de
moyens de transport d’origine
étrangère, sans accomplissement
préalable des formalités douaniè-
res prescrites par la réglementa-
tion ou l’apposition de numéros
minéralogiques tendant à faire croi-
re que ces moyens de transport
ont été régulièrement dédouanés»
stipule l’article.
A cet effet, un nombre «considé-
rable» de ces véhicules a été saisi
durant les dernières années, et un
grand nombre de propriétaires de
ces véhicules qui les ont acquis
de «bonne foi» et de manière lé-
gale protestent auprès des insti-
tutions publiques compétentes
afin de récupérer leurs véhicules
contre acquittement des droits de
douanes à titre symbolique.
Ainsi, afin de préserver les droits
des propriétaires des véhicules
victimes d’opérations de fraude,
d’éviter la détérioration de l’état
des véhicules, d’une part et, per-
mettre au Trésor public d’engran-
ger des ressources financière, tout
en réduisant la pression sur les
fourrières, d’autre part, il est pro-
posé à travers cette mesure, de
prévoir la régularisation exception-
nelle et définitive de la situation
de ces véhicules.
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PLF 2022

La Commission des finances et du budget de l’APN

auditionne la directrice générale des impôts
La Commission des finances et du
budget de l’Assemblée populaire
nationale (APN) a auditionné, lun-
di, la directrice générale des im-
pôts, Amel Abdellatif, indique un
communiqué de l’Assemblée.
Lors de cette séance présidée par
Seddik Bakhouche, président de
la commission, Mme Abdellatif a
présenté un exposé sur les princi-
pales mesures fiscales prévues
dans le projet de loi de finances
2022 (PLF), présenté, dimanche,
par le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-
mane devant la commission.
Dans son exposé, Mme Abdellatif
a résumé les mesures en question
dans six points, le premier concer-
ne l’allègement de la charge fisca-
le en faveur des ménages et des
entreprises, à travers le renforce-
ment de la courbe ascendante de
l’Impôt sur le revenu global (IRG),
la consécration du principe de glo-
balité de l’imposition et l’allège-
ment de la charge fiscale en ce qui
concerne l’imposition sur le reve-
nu global entre autres.
La responsable a cité également
les mesures liées à l’impôt sur l’ac-
tivité professionnelle dans le ca-
dre de l’allègement des charges
fiscales, et l’application de la
moyenne revue à la baisse (9%)
de la taxe sur la valeur ajoutée.
Concernant l’élargissement de
l’assiette fiscale et l’amélioration
des recettes fiscales, Mme Abde-
latif a affirmé que le PLF 2022 comp-
te plusieurs mesures dans ce sens
telles que l’élargissement de l’as-
siette fiscale de l’IRG, la révision
de la méthode de définir et d’im-
poser l’impôt sur les revenus agri-
coles en tenant compte les spéci-
ficités de chaque activité et région
et la facilitation des obligations
relatives à la déclaration et au paie-
ment de l’impôt.
Elle a également relevé l’imposi-
tion des revenus issus de la distri-
bution des bénéfices (au profit des
personnes morales) qui faisaient
l’objet d’imposition à l’IBS ou exo-
nérés, expressément à la retenue à
la source de 5 % libérés de l’im-
pôt, ainsi que l’imposition des re-
venus issus de la location des im-
meubles avec des taux de 7 %, 10
% et 15 % libérés de l’impôt, en ce
qu’ils doivent être calculés à par-
tir du montant de la location an-
nuelle globale égal ou inférieur à
600.000 DA.
La même responsable a évoqué
l’annulation des exonérations de

la TVA relatives aux opérations de
vente du sucre, en l’imposant au
taux réduit (9 %) et l’imposition des
opérations de distribution de l’eau
potable pour le secteur industriel
et le secteur des services à la TVA
avec le taux ordinaire de 19 % (au
lieu de 9 % actuellement).
Le PLF 2022 propose, en outre, un
amendement relatif à la taxation
forfaitaire appliquée sur le chiffre
d’affaire des vendeurs en détail de
tabac et l’augmentation du Droit
additionnel provisoire de sauve-
garde (DAPS) pour les produits de
tabac de 32 DA à 37 DA, en sus de
la simplification et la flexibilisation
des procédures d’application de
la taxe sur la fortune.
Le troisième point concerne
l’adaptation et la simplification du
système fiscal, tandis que le 4e
point porte sur l’appui de l’inves-
tissement et la promotion de la
production nationale à travers
l’élargissement des exonérations
fiscales octroyées au startups et
le soutien à l’activité d’aquacul-
ture et autres.
Cinquièmement, la responsable a
abordé les mesures relatives à l’in-
tégration fiscale à travers la créa-
tion d’un prélèvement de 2% sur
les exportations de marchandises
destinées exclusivement à la re-
vente en état et l’élargissement du
traitement fiscal spécifique aux cas
de non déclaration ou de déclara-
tion incomplète concernant les
personnes chargées de l’impôt
ayant bénéficié d’incitations fis-
cales pour englober tous ceux qui
ont bénéficié d’une imposition
préférentielle en vertu d’une con-
vention fiscale.
Sixièmement, Mme Abdellatif a
évoqué la mobilisation des res-
sources fiscales des collectivités
locales à travers la création d’un
système de déclaration et de paie-
ment automatiques au profit des
entreprises au niveau du siège prin-
cipal et l’accès à une possibilité
de déclaration et de paiement à
distance, outre l’imposition d’une
taxe foncière sur les biens vacants
à travers l’application d’un taux de
7% et le transfert du produit de la
taxe sur le logement vers le bud-
get de l’APC afin de lui octroyer
de ressources financières supplé-
mentaires, et ce, en fonction de la
fermeture du fond spécial de réa-
ménagement du parc foncier en
vertu des dispositions de l’article
167 de la loi de finances 2021, con-
clut le communiqué.

Santé/enseignement supérieur

Développer les activités communes

entre les deux secteurs
Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid a souligné,mardi
à Alger,que son département as-
pirait à coordonner davantage
avec celui de l’Enseignement su-
périeur et de la recherche scienti-
fique en vue de développer les
activités communes entre les deux
secteurs.
Lors d’une rencontre d’évaluation
des activités des groupes de tra-
vail conjoints entre les deux sec-
teurs, M. Benbouzid a indiqué que
sa rencontre avec le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique fait suite
aux rencontres tenues au cours
des dernières semaines.
Il a cité certaines questions qui ont
été réglées grâce aux efforts des
deux parties, dont celle de la re-

traite des professeurs hospitalo-
universitaires, chefs de services
qui a été tranchée par le Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, précisant que ces der-
niers ont bénéficié, à l’instar des
fonctionnaires des autres sec-
teurs, d’une retraire à 80 %.
Cette question était restée en sus-
pens, ce qui a contraint de nom-
breux d’entre eux à retarder leur
départ à la retraite, a-t-il ajouté.
La rencontre d’aujourd’hui per-
mettra aux participants d’examiner
les points non encore réglés, a-t-il
précisé, soulignant la volonté des
deux secteurs d’impulser le déve-
loppement des activités commu-
nes. Entre autres points qui seront
débattues par les cadres des deux
secteurs, le responsable a cité,

entre autres, la création de la com-
mission hospitalo-universitaire
ainsi que la définition des critères
de promotion des professeurs et
chefs de services.
Un travail est en cours pour la pro-
mulgation de textes d’application
de la Loi sur la santé de 2018, a-t-il
indiqué, soulignant que les com-
missions en charge de cette mis-
sion «veillent à accélérer l’élabo-
ration des principales lois pour une
meilleure organisation du secteur
de la santé».
Le ministre a annoncé la tenue, fin
décembre, d’une rencontre natio-
nale sur le système sanitaire pour
l’élaboration d’une vision straté-
gique et opérationnelle basée sur
les recommandations et opinions
des participants.

Installation de la commission technique chargée du dossier du statut

des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale
La commission technique chargée
du dossier du statut des fonction-
naires du secteur de l’éducation
nationale a été installée lundi lors
d’une rencontre entre le ministre
de l’Education nationale, Abdel-
hakim Belabed et les représentants
des syndicats du secteur.
A cette occasion, le ministre a sou-
ligné que cette commission «s’at-
telle à examiner les propositions
de tous les partenaires sociaux
pour l’élaboration d’une nouvelle
mouture du statut qui sera adop-
tée à l’avenir, conformément aux
orientations du Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune de manière à garantir le
bien-être des travailleurs du sec-
teur», en améliorant leurs condi-

tions de travail et en leur assurant
une carrière professionnelle équi-
librée à même de garantir les droits
de tous les corps du secteur de
l’éducation nationale.
Cette commission travaillera en
fonction d’un calendrier clair et
précis et tiendra, dès mardi, des
séances bilatérales avec tous les
syndicats agréés auprès du sec-
teur. Dans ce contexte, il a rappelé
qu’il présidera ces réunions et
veillera «dans le cadre des lois en
vigueur» à trouver les solutions
appropriées, et ce en collaboration
avec le partenaire social.
Par ailleurs, M. Belabed a affirmé
que l’Etat algérien «accorde un in-
térêt particulier au partenaire so-
cial, tant dans le secteur de l’Edu-

cation que dans d’autres sec-
teurs», précisant que la commis-
sion installée veillera à «examiner
toutes les propositions des parte-
naires sociaux» pour formuler un
statut à même de «garantir la sta-
bilité du secteur et répondre aux
aspirations de ses fonctionnai-
res». Pour leur part, les représen-
tants des syndicats ont précisé
que cette réunion technique vise
à préparer un projet de statut des
corps de l’éducation qui puisse
«réhabiliter le statut social des tra-
vailleurs du secteur en termes de
classement, de promotion et d’in-
tégration, soulignant la nécessité
d’élaborer «un calendrier pour
l’examen des propositions et l’éla-
boration de la nouvelle loi.

Approfondir la réforme fiscal pour réussir l’inclusion financière
Les experts participant à l’atelier
professionnel organisé lundi à Al-
ger par le Conseil national écono-
mique, social et environnemental
(CNESE), ont préconisé l’appro-
fondissement de la réforme du
système fiscal pour réussir l’inclu-
sion financière en Algérie.
Ainsi, le consultant financier et
membre du collectif «Care», Lies
Kerrar, a plaidé pour une réforme
plus approfondie, qui consacre le
principe de l’équité fiscale, notam-
ment en supprimant la Taxe sur l’ac-
tivité professionnelle (TAP) et en
collectant correctement la TVA.
«La TVA intérieure collectée ne
représente que 3% de la valeur
ajoutée intérieure, alors que le taux
de la TVA effective-globale perçue
sur les importations représente
10% de la valeur des importa-
tions», a estimé M. Kerrar lors de
cet atelier dédié à l’inclusion finan-
cière et au rôle du secteur privé
dans le financement de l’investis-
sement.
De son côté, le vice-président de
la Confédération algérienne du pa-
tronat citoyen (CAPC), Djamel

Guidoum, a proposé que les com-
merçants au détail bénéficient d’un
système fiscal basé sur un impôt
forfaitaire annuel, afin qu’ils ban-
carisent leurs revenues et cessent
de fuir le circuit formel.
Ce système fiscal doit être élaboré
sur la base d’une classification des
commerçants par domaine d’acti-
vité, en prenant compte la région
d’implantation de leur commerce
comme facteur déterminant le po-
tentiel de vente.
Il permettrait, selon lui, de régler
«jusqu’à 80% du problème de l’ar-
gent qui circule dans l’informel»
en plus de permettre à l’adminis-
tration fiscale d’avoir une base de
données «fiable» lui facilitant
l’établissement d’une prévision de
trésorerie.
M.Guidoum a estimé que 90% de
l’argent qui circule dans l’informel
est détenu par cette catégorie de
commerçants «affligée» par un
système fiscal «lourd» prévoyant,
notamment, le payement de la TAP
qui représente, parfois, 50% de
leur chiffre d’affaires.
Lors de cet atelier, le fondateur de

l’Institut supérieur des technolo-
gies avancées et management
(INSTAM), et membre des collec-
tifs «Care» et «Nabni», Nadhir
Laggoune, a présenté un nouveau
moyen pour régler le problème des
délais de règlement des importa-
tions fixés à 90 jours et cela en re-
courant au Factoring.
Il s’agit d’un système qui permet
à un opérateur appelé «Factor» de
payer les factures du fournisseur
(vendeur) d’une entreprise (ache-
teur) en contrepartie d’une rému-
nération, lui évitant, ainsi, ces dé-
lais de règlement qu’il a jugé «trop
longs». M.Laggoune a, d’ailleurs,
proposé de les ramener à 60 jours
au maximum, dans le cadre de la
modernisation du système finan-
cier algérien.
L’atelier a été marqué, par ailleurs,
par la participation du représen-
tant de la Banque islamique de dé-
veloppement (IsDB), chargé de la
région de l’Afrique sub-saharien-
ne, Boubakari Ake, qui a loué les
avantages de la finance islamique
dans la réalisation de l’inclusion
financière.

Coronavirus

 87 nouveaux cas, 71 guérisons

et 5 décès
Quatre-vingt-sept (87) nouveaux cas confirmés de coronavirus (co-
vid-19), 71 guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a annoncé, mardi, le ministère de la Santé dans un
communiqué.
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Fahla «Un roman en arabe

dialectal transcrit en latin»

British Council

Sélection de dix artistes algériens

Cinéma du patrimoine
à Oum El Bouaghi

Courts-métrages

et documentaires

en compétition
L’Organisation algérienne du patrimoine, du

tourisme et de l’artisanat organise les
journées nationales du cinéma du patrimoine,

à l’occasion de la Journée mondiale du
patrimoine audiovisuel. Elles se dérouleront
du 26 au 29 octobre 2021 à la Maison de la

Culture « Nouar Boubeker » d’Oum El
Bouaghi, sous le slogan « Le patrimoine,

source économique et touristique ».
Dans un communiqué, les organisateurs

estiment que  l’événement  offre « l’occasion
de concourir pour le meilleur court-métrage

documentaire sur le patrimoine matériel et
immatériel dont regorge l’Algérie ». En

parallèle, une exposition sur le cinéma et les
techniques de la photographie d’art et des
ateliers de formation pour les étudiants de

l’Institut des médias et de la communication
de l’Université d’Oum El Bouaghi sont

annoncés. Les  participants intéressés par la
création d’entreprises pour promouvoir ce

genre de projets culturels et offrir des
opportunités d’emplois peuvent suivre aussi

des conférences sur le cinéma et la promotion
du patrimoine algérien à travers le cinéma et

l’image en général. Le jury présidé par le
réalisateur Mohamed Fodhil Hazourlise
compose du scénariste Ismail Sofitet de

l’actrice Nidhal El Djazairi.
Quant aux films approuvés sur la plateforme

de compétition, la liste comprend« El Bernous
El Boussâadi » de  Saoudi Amer de M’sila, «

El Jir » de Abderraouf Ben Ahmedde Relizane,
« El Mathef » de Djamal Pacha de Tizi-

Ouzou, « El Madjara » de Abdelkader Ba-
Youssef d’Adrar, « Kounouzfawk el ardh » de

Tarik Djabouri de Mostaganem et « El Ouaâd
» Abdelkader Machaoui d’Oran.

« Adrar est un riche patrimoine culturel » de
Karim Sabraoui « El Kerdech » de Chenah

Sofiane de Tissemsilt, « Chedat el Djouhar »
de Wahid Kararma d’Ain Temouchent, et «
Tbal » de Dahmani Salem d’Adrar,« Has-

sayer Bani Senous » de Abdelmadjid Djab-
bour de Tlemcen et « El Bernous El Djazairi

»de Rafik Mebarek  de M’sila,« Madinet el
Salem » de Zakaria Aliouat de Annaba et «

Himsounine la sorcière » de Yahya Ibrahim de
Biskra et « Rihlaâbraamouedj el diouan el

djazairi » complètent la liste.
Zaied Yasmina de Naama «La Légende de la
mosquée El Jorf» de Djedda Aziz Hicham de

Tlemcen, « La danse de Allawi, un art original
du patrimoine », de Salami Abdelkader

Djaoued de Nâama, « Lawh Mahfoud » de
Mohammedi Hakim d’El Bayedh et « Forsan

El Baroud » de Karim Bouchata de Naama
seront également projetés.

Le British Council en Algérie a lancé
une invitation en vue  de  sélection
ner 10 artistes algériens de toutes

les disciplines pour participer au projet
«Ways of Listening» avec le célèbre grou-
pe britannique de théâtre et de danse «Com-
plicity».
Le British Council a précisé sur son site
Web que  le projet : « consiste à explorer le
processus de création artistique dans des
conditions de distanciation sociale».
Le projet consistera en une collaboration
entre la troupe de théâtre londonienne Com-
plicity, le British Council et 10 artistes indé-
pendants algériens, sur une période de deux
mois. L’initiative donnera naissance à un
projet qui pourra servir de modèle de coo-
pération internationale à l’heure de la fer-
meture des frontières.
La coopération, selon l’institut, concerne
des artistes résidant en Algérie qui souhai-
tent créer une œuvre internationale à dis-
tance et qui ont une certaine expérience
dans le théâtre innovant.
Le projet est mis en œuvre en coopération
avec le théâtre régional d’Oran. Dans le
communiqué, les organisateurs expliquent
que le projet se déroule sous la forme d’un
atelier collaboratif via des plateformes nu-
mériques. Il s’agira principalement de tra-

vailler individuellement dans des cadres
privés, et à certains moments dans un es-
pace de travail collectif à Oran.
Les participants ou ceux qui seront testés
pour cet atelier doivent assurer une bonne
communication via vidéo. Il est également
requis que les participants sélectionnés
assistent tous les jours aux ateliers.
Le communiqué indique aussi que l’atelier
s’adresse aux artistes professionnels et que
la communication se fait en anglais, avec
une traduction simultanée (en arabe et en
français) fournie au besoin. L’autre objectif
vise la promotion  du  projet ou de tout

autre  du British Council ou d’organisations
partenaires, notamment entre «Complicity»
et le théâtre d’Oran «Abdelkader Alloula».
Pour rappel, l’atelier se déroulera du  15
novembre au 17 décembre. Le 26 octobre, a
été fixée comme date limite de réception des
candidatures, et une session d’évaluation
aura lieu après l’atelier, en  janvier 2022. Le
British Council reçoit les demandes des ar-
tistes intéressés à participer. La biographie
de l’artiste et son intérêt pour cet atelier
doivent êtres développés entre 300 et 500
mots et un clip vidéo ou un clip audio d’une
durée maximale de 3 à 4 minutes.

Le roman «Fahla»» de Rabah Se
baâ, une œuvre écrite en arabe
dialectal (daridja) avec une trans-

cription latine, est sorti en librairie, a-t-
on appris jeudi de l’auteur.
Cette œuvre littéraire unique en son gen-
re, qui vient renforcer la Bibliothèque
nationale et qui est mise à la disposition
du lecteur à travers plusieurs librairies
du pays, est écrite par Rabah Sebaa et
éditée par les éditions Frantz Fanon, pré-
cise à l’APS son auteur.
Elle traite du sort d’une société ternie par

de fausses valeurs religieuses érigées en
dogme. Tout commence dans un cime-
tière, le jour de l’enterrement d’un poè-
te, «El-Goual», où des femmes, n’ayant
pas le droit d’entrer au cimetière, lan-
cent une révolution contre la marginali-
sation, l’oppression et la violence, a-t-il
expliqué.
«Fahla» est le nom du personnage prin-
cipal du roman, mais également une mé-
taphore pour désigner «Bled Fahla», un
pays qui a su résister à toutes les agres-
sions et qui est un symbole de résistan-

ceé, a-t-il ajouté. Dans une déclaration
précédente à l’APS, Rabah Sebaâ avait
affirmé «préférer l’usage de la langue
parlée algérienne à celui de «darija», qui
est une mauvaise traduction de la notion
de dialecte et qui charrie une forte péjo-
ration». «La langue algérienne n’est pas
un dialecte mais une langue à part entiè-
re, avec sa grammaire, sa syntaxe, sa
sémantique et sa personnalité linguisti-
que», a-t-il souligné.
«La littérature algérienne, avec ses ex-
pressions en langue nationale et françai-
se, doit à présent promouvoir une litté-
rature d’expression algérienne pour en-
richir notre patrimoine linguistique et
notre culture nationale», a estimé M.
Sebaa. Rabah Sebaâ, qui animera le 30
du mois courant un club littéraire en pré-
sence de la presse au théâtre régional
d’Oran, est professeur en anthropologie
linguistique.  Il a publié plusieurs articles
dans la presse nationale sur différents
thèmes et sujets de société et de culture,
et aussi des essais, dont «L’Algérie et la
langue française ou l’altérité en partage»
et «L’arabisation dans les sciences so-
ciales : le cas de l’Algérie».
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Chine

Un homme recherché après le meurtre
de sept personnes

Ouargla

Réclusion à perpétuité
pour un narcotrafiquant

Une sentence de réclusion à perpétuité a été  prononcée, ce mardi,
par le tribunal criminel d’appel d’Ouargla dans une affaire de trafic
de stupéfiants.
Le dénommé M-L.A (35 ans) a été condamné à la prison à vie,
tandis que Y.H (36 ans) s’est vu infliger une peine de 20 ans de
prison ferme assortie d’une amende de cinq (5) millions DA, pour
chargement et transport illicites et contrebande de produit stupé-
fiants à un degré de gravité menaçant la santé publique, et ce dans
le cadre d’une bande criminelle organisée.
L’individu répondant aux initiales de M.B (56 ans) a quant à lui été
acquitté dans cette affaire qui remonte, selon l’arrêt de renvoi, au
mois de janvier 2017, suite à l’interception d’un camion conduit
par Y.H par les services sécuritaires dans un barrage de contrôle
routier dressé à Ouled-Djellal.
La fouille du camion a donné lieu à la découverte de 7,68 quintaux
de  résine de cannabis, soigneusement dissimulés dans une cache
aménagée. La marchandise prohibée était acheminée de Batna pour
être remise à M.B, sur instigation de M-L.A en contrepartie d’une
somme de 50.000 DA, selon les aveux du conducteur du camion.
Le représentant du ministère public avait requis la peine à perpé-
tuité pour l’ensemble des mis en cause, au regard de la gravité des
faits leur  étant reprochés.

«Alec Baldwin tue des gens »

Un fils de Donald Trump s’en prend à
l’acteur avec des tee shirts

Derrière cette attaque, Donald Trump Jr s’en prend aux
déclarations passées d’Alec Baldwin critiquant l’autorisa-
tion du port d’armes à feu aux États-Unis. «Les armes à
feu ne tuent pas des gens, Alec Baldwin tue des gens»,
peut-on lire sur des t-shirts et sweats, disponibles pour
27,99 dollars sur le site de l’un des fils de l’ex-président
américain Donald Trump, Donald Trump Jr. Une idée qui
a suscité de nombreuses critiques outre-Atlantique, car
cette moquerie s’appuie sur la mort d’une personne. Le
message sur le t-shirt imprimé fait en effet référence au
drame survenu sur le tournage du film Rust la semaine
dernière, lors duquel l’acteur Alec Baldwin a tué par balle,
vraisemblablement par accident, la directrice de la photo-
graphie Halyna Hutchins. Son arme était censée être char-
gée à blanc. Outre les t-shirts, Donald Trump Jr partage
depuis plusieurs jours des messages et images se moquant
d’Alec Baldwin. «Quand des anti-armes à feu tuent plus
de personne avec une arme que votre vaste collection d’ar-
mes à feu n’en a jamais», peut-on par exemple lire sur son
compte Instagram. Son message imprimé sur des vête-
ments relaie un argument souvent avancé par les person-
nes en faveur du Second amendement aux États-Unis,
pour qui le problème ne vient pas de l’arme en elle-même,
et de l’autorisation d’en avoir une, mais de la personne qui
porte et utilise cette arme. Depuis le drame, Alec Baldwin
est pointé du doigt par le fils de Donald Trump, ainsi que
par d’autres personnalités de la droite américaine pro-ar-
mes, car il a plusieurs fois dans sa carrière critiqué le port
d’armes aux États-Unis, un droit fermement défendu par
le clan Trump et les conservateurs.

Accidents de la route

36 personnes décédées et 1631 autres

blessées en une semaine
Trente-six personnes ont trouvé
la mort et 1631 autres ont été
blessées dans 1314 accidents de
la route enregistrés sur le terri-
toire national durant la période
du 17 au 23 octobre courant, in-
dique mardi un communiqué de
la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya de
Batna avec 04 personnes décé-

dées et 61 autres blessées pri-
ses en charge par les secours
puis évacuées vers les structu-
res hospitalières suite à 54 acci-
dents de la route. Durant la même
période, et dans le cadre de lutte
contre la propagation du
coronavirus Covid19, les unités
de la Protection civile ont effec-
tué  267 opérations de sensibili-
sation à travers 58 wilayas por-
tant sur la pandémie, rappelant
aux citoyens la nécessité du res-
pect de confinement, le port de
bavettes, ainsi que les règles de
la distanciation sociale, souligne
le communiqué.  Ces unités ont
effectué 201 opérations de dé-

sinfection générale à travers 58
wilayas, ayant touché l’ensem-
ble des infrastructures et édifi-
ces publiques et privés, quartiers
et ruelles. Concernant les se-
cours à personnes, 11937 inter-
ventions ont été effectuées per-
mettant la prise en charge de
11608 blessés et malades traités
par les secours médicalisés.  En
outre, 2329 interventions ont été
effectuées pour procéder à l’ex-
tinction de 1768 incendies ur-
bains, industriels et autres, les
plus importants enregistrés au
niveau de la wilaya d’Alger avec
195 interventions pour l’extinc-
tion de 155 incendies.

Sidi Bel Abbes

Les accidents de la route
en hausse

Plus de 16 tonnes
de produits alimentaires
non déclarées saisies

à Batna
Les services de contrôle de
Merouana relevant de la Di-
rection du commerce de la
wilaya de Batna ont saisi, en
coordination avec ceux de la
Gendarmerie nationale de
Ksar Belezma, plus de 16 ton-
nes de denrées alimentaires
non déclarées d’une valeur de
plus d’un (1) million de DA,
a-t-on appris lundi auprès de
la Direction.  La concrétisa-
tion de cette opération inter-
vient suite à l’exploitation d’in-
formations faisant état de
l’existence de deux entrepôts
de stockage de denrées ali-
mentaires non déclarées, dont
le propriétaire n’a pas de re-
gistre de commerce pour le
dépôt et le stockage de mar-
chandises, a précisé la même
source.  L’inspection des
deux entrepôts a permis de
découvrir une quantité impor-
tante de produits alimentaires
périmés et d’autres propres à
la consommation, notamment
du sucre, des pâtes et du con-
centré de tomate, a ajouté la
même source.  Toutes les pro-
cédures juridiques en vigueur
ont été prises, a-t-on fait sa-
voir, soulignant que les den-
rées alimentaires impropres à
la consommation ont été dé-
truites, tandis que le reste a
été octroyé au comité du
Croissant-Rouge algérien
(CRA) pour le distribuer aux
familles démunies.
Les infractions enregistrées à
l’encontre du propriétaire de
cette marchandise ont trait à
« l’exercice d’une activité
commerciale permanente
sans registre de commerce,
pratique commerciale fraudu-
leuse, non-respect de l’obli-
gation d’hygiène et stockage
de produits avariés », a-t-on
souligné.

Deux personnes ont été blessées
dans un accident de la route sur-
venu le mardi matin, sur le che-
min de wilaya 50, reliant la com-
mune d’Ain Trid et la daïra de
Tessala, dans la wilaya de Sidi
Bel Abbès.
L’accident a eu lieu lorsqu’un
camion de marque JMC, a dé-
rapé et s’est renversé, faisant
deux blessés parmi ses passa-
gers.
Les agents de la protection ci-
vile ont évacué les victimes aux
UMC du CHU Abdelkader
Hassani.  Dans la journée du
lundi, les agents de la protection
civile sont intervenus pour se-
courir et évacuer 5 blessés à

l’hôpital, de la ville de Télagh,
victimes d’accident de la circu-
lation. Quatre d’entre les victi-
mes ont été blessées suite au
renversement de leur véhicule au
niveau de la route nationale 13,
reliant les communes de Télagh
et Tighalimet.
Le deuxième est survenu le soir,
sur le même tronçon routier, où
un véhicule léger s’est renversé
causant des blessures graves à
un passager. Le bilan dressé par
les services de la protection ci-
vile, depuis le 17 au 23 octobre
de l’année en cours, fait état de
26 accidents de la route qui se
sont soldés par deux morts et
32 blessés.                Fatima A.

Le suspect, un homme de
39 ans, a poignardé à mort
cinq personnes avant d’en
tuer deux autres dans sa
fuite, a indiqué la police lo-
cale. La police chinoise re-
cherche activement ce
mardi l’auteur présumé
d’une tuerie ayant fait sept
morts, dont cinq membres
d’une même famille massa-
crée à coup de couteau, ont
indiqué les autorités. Le
drame s’est déroulé dans la
nuit de dimanche à lundi
vers 1 heure à Xiaosi, un
petit village sous la juridic-
tion de Wuhan (centre), la
grande ville où les premiers
cas de Covid-19 avaient été
détectés. Le suspect, un
homme de 39 ans, a poi-
gnardé à mort cinq person-
nes avant d’en tuer deux
autres dans sa fuite, a indi-
qué la police locale dans un
communiqué publié sur le
réseau social Weibo. Selon
la même source, acculé par
les forces de l’ordre, le fu-
gitif a ensuite sauté d’un
pont enjambant le fleuve
Yangtsé, le plus long de
Chine, qui est particulière-
ment large à cet endroit. «La
police met actuellement tout
en oeuvre pour le retrou-

ver», selon le communiqué.
D’après China.org.cn, un
média officiel, le suspect
aurait d’abord tué un res-
ponsable du Parti commu-
niste et sa femme, avant de
s’en prendre à leur belle-fille
puis à deux enfants qui se
trouvaient dans la maison.

DE FRÉQUENTES
ATTAQUES AU

COUTEAU

Des attaques au couteau se
produisent régulièrement en
Chine, faute d’autres instru-
ments servant à tuer dans
un pays où le port d’une
arme à feu n’est pas auto-
risé pour les citoyens ordi-
naires. En février 2019, un
homme qui soupçonnait sa
femme d’adultère a poi-
gnardé à mort huit person-
nes dans un village de la pro-
vince du Gansu (nord-
ouest). En avril 2018, un
individu avait tué neuf col-
légiens à la sortie de leur
établissement dans la pro-
vince du Shaanxi (nord).
L’homme avait dit avoir agi
par vengeance après avoir
été victime de harcèlement
lorsqu’il était élève du même
collège.
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Championnat national de handball

Le coup d’envoi pas encore fixé

Championnat arabe des clubs

La JSE Skikda  et la JS Saoura ratent

leur première sortie

Boxe

Sebgag appelle à une mobilisation générale

pour relancer  la discipline

Championnats d’Algérie de triathlon

Forte participation

à Bab El Oued (Alger)

Fédération algérienne de voile

Vers la mise en œuvre de nouvelles règles

de course à la voile 2021-2024

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderezzak Se
bgag a appelé, lors d’une

réunion tenue lundi avec le prési-
dent de la Fédération algérienne
de boxe, Ferhat Fazil, à «la néces-
sité de mobiliser le potentiel hu-
main», et de s’armer du «sens de
responsabilité» pour relancer cet-
te discipline, ayant souvent bien
représenté les couleurs nationales
dans les évènements internatio-
naux. «La boxe compte parmi les
disciplines sportives susceptibles
de glaner des médailles, et c’est
pour cela que nous plaçons de
grands espoirs en elle, notamment,
lors des grands évènements inter-
nationaux à venir, dont la 19e édi-
tion des Jeux
méditerranéens, prévue en 2022 à

Oran» a indiqué Sebgag cité dans
un communiqué du MJS.
Toujours dans la perspective
d’aider les sportifs algériens à bien
représenter les couleurs nationa-
les lors de ces importants évène-
ments, Sebgag a insisté sur la né-
cessité de «mettre tous les moyens
nécessaires à leur disposition»,
que ce soit «en termes d’infras-
tructures ou de stages de prépa-
ration à l’étranger», et ce «pour
l’ensemble des disciplines, dont la
boxe».
Le MJS a affiché par la même oc-
casion sont «total soutien à la fé-
dération algérienne de boxe», en
l’assurant de son appui, pour fai-
re face à «toute tentative de dés-
tabilisation».
Dans ce registre, Sebgag a instruit

certaines Ligues de wilayas, no-
tamment, celles d’Oran, Annaba,
Béjaïa et Djelfa de «procéder à la
régularisation de leurs situations
respectives avant la date butoir du
10 novembre prochain».
Cette réunion du MJS avec Ferhat
Fazil et certains membres de son
bureau fédéral, s’inscrit dans le
cadre d’une série de rencontres
cycliques avec les différentes fé-
dérations et associations sporti-
ves, pour s’enquérir de leurs be-
soins, et entrevoir les démarches
à suivre pour les satisfaire.
La sélection algérienne de boxe a
dû renoncer aux Championnats du
monde qui se déroulent du 24 oc-
tobre au 6 novembre à Belgrade
(Serbie), et ce pour des considéra-
tions purement financières.

La JSE Skikda et la JS Saoura
ont raté leur entrée en ma
tière dans les 36es Cham-

pionnats arabes des clubs de han-
dball, en s’inclinant ce lundi, à
Hammamet et Nabeul (Tunisie), à

l’occasion de la 2e journée de la
compétition.
Exempts de la première manche,
jouée dimanche, les deux représen-
tants algériens ont trébuché dès
leur première sortie.  Champions

d’Algérie en titre, les Skikdis ont
été battus par la formation tuni-
sienne  de l’EM Mahdia (27-25).
Pour sa part, la JSS a été dominée
par à son homologue marocaine
du CM Raja Agadir (20-22).

Le handball national se trou
ve toujours dans une im
passe. Prévu initialement

les 15 et 16 du mois en cours, le
coup d’envoi du championnat
d’Algérie avec tous ses paliers n’a
pas eu lieu. La situation de bloca-
ge dans laquelle se trouve la fédé-
ration va encore faire persister le
suspense.
Le directoire chargé de la gestion
des affaires courantes de la FAHB,
compte aborder durant la prochai-
ne réunion plusieurs points, dont
celui du championnat. Initialement
programmé avec 19 clubs, soit les
16 de la saison dernière et les 03
promus, le championnat excellen-
ce a vu sa composante augmenter
à 25 clubs, soit avec 09 nouveaux
clubs promus de la nationale une.
Une décision qui reste illégale tant
que l’assemblée générale ne l’a
pas approuvé.
D’ailleurs, le président du direc-
toire Abdelkrim Bendjemil veut
annuler la décision, qui selon lui
n’est pas applicable tant que l’AG
n’a pas donné son aval.
Un conflit risque de se déclencher
à n’importe quel moment pas seu-
lement à cause du nombre très éle-
vé, soit un premier championnat à
25 équipes depuis l’indépendan-
ce, mais vu la situation financière
de plusieurs pensionnaires de l’ex-
cellence.
Vu les soucis qui peuvent entra-
ver le début du championnat, le

directoire sera contraint d’atten-
dre la tenue d’une assemblée gé-
nérale extraordinaire pour annuler
la décision de faire un champion-
nat à 25 clubs.
Après, le nouveau président élu
aura toute la latitude de réunir les
conditions pour la reprise de la
compétition. Un retour en salles
qui pourra redonner vie à la petite
balle, qui après des mois d’arrêt,
n’a connu que l’organisation des
play-offs de la saison 2018-2019
et les finales de la super coupe
entre la JSE Skikda-la JSS chez les
garçons, puis le HBC El Biar face
au NC Boumerdès chez les filles.
Avec le temps insuffisant pour ter-

miner la saison, le prochain bureau
fédéral devra revoir le système de
compétition pour pouvoir terminer
à temps la saison. En matière de
préparation, la majorité des clubs
ont repris les entrainements, sauf
quelques uns, dont le Groupement
Sportif des Pétroliers. Après la ré-
cupération des treize sections,
dont le handball par le MCA, on
attend toujours la feuille de route
qui déterminera comment la sec-
tion handball va reprendre. En at-
tendant un dénouement heureux,
les joueurs du GSP, dont des in-
ternationaux comme le gardien
Abdallah Benmenni et Riad Chah-
bour sont en chômage.

La Fédération algérienne de
voile (FAV) prévoit de pu
blier, en novembre pro-

chain, de nouvelles règles pour les
compétitions de course à la voile
pour la période olympique 2021-
2024, a indiqué  dimanche l’instan-
ce algérienne de la discipline. Ain-
si, des journées de formation se-
ront prévues à cet effet, «à l’en-
droit des arbitres licenciés en vue
de leur expliquer les nouveaux
changements opérés dans les
nouvelles règles», a souligné la
même source, sur sa page face-
book, ajoutant que le président de
la Commission nationale d’arbitra-
ge, Yacine Keraoui, ainsi que le
directeur de la Formation et du
Développement, Meziane Amezia-
ne, «suivent de très près la publi-
cation d’un livret contenant les
prescriptions de la FAV.
Ce document, une fois disponible,

sera remis aux arbitres, entraîneurs
et athlètes». Par ailleurs, la Fédé-
ration algérienne de voile a enga-
gé une réflexion visant à numéri-
ser progressivement plusieurs
domaines fonctionnels. «Dans
une première étape, très prochai-
nement, les inscriptions pour par-
ticiper aux différentes compéti-
tions nationales seront opéré es
sur une plateforme en ligne», a
expliqué la FAV, de même qu’un
«code QR sera mis à disposition
des clubs et ligues affiliés ainsi
que les athlètes pour accéder à
une plateforme d’informations re-
latives aux règlements techniques
des manifestations sportives».
Une journée d’étude et d’explica-
tion des nouvelles mesures sera
organisée en faveur des parties
prenantes de la FAV. Elle sera ani-
mée par le directeur de l’Informa-
tion de la FAV.

La Fédération algérienne de
triathlon (FATri), en collabo-

ration avec la direction de la Jeu-
nesse, des Sports et des Loisirs
(DJSL) de la wilaya d’Alger et le
club Mont-Riant, a organisé  ven-
dredi 22 octobre, les Champion-
nats d’Algérie de triathlon des ca-
tégories allant des minimes aux se-
niors des deux sexes.
La compétition, qui s’est déroulée
au niveau du complexe sportif
Mohamed-Ferhani de Bab El Oued
(Alger), a été marquée cette fois
par une hausse sensible du nom-
bre de participants, notamment
chez les jeunes catégories, puis-
qu’elle a réuni près de cent con-
currents, 99 plus précisément dont
12 féminines issus de 29 clubs ré-
partis sur pas moins de 14 wilayas.
Le triathlon est une discipline
d’endurance comportant trois
épreuves enchaînées successive-
ment sans le moindre repos (nata-
tion, course cycliste sur route,
course à pied). Les distances de
chacune de ces épreuves (750m de
natation, 20km de vélo et 5km de
course à pied) sont celles figurant
au programme de l’instance fédé-
rale, qui précise par ailleurs le ni-
veau des participants, les condi-
tions atmosphériques (températu-
re, vent) requises pour la compéti-
tion et les caractéristiques du par-
cours.
Le départ est donné avec l’épreu-
ve de natation en mer, la plus
éprouvante en fait en raison des
vagues, même faibles, et du froid
qui ne manquent pas de perturber
les athlètes, sur un circuit balisé
au moyen de bouées. Après quoi,
les concurrents reviennent au

point de départ, pour enfourche
leur o et partir à l’assaut des 20km
à parcourir.
Au terme de la course cycliste, qui
les ramène de nouveau à la case
de départ, les athlètes s’attaquent
immédiatement à la course à pied.
Et dans une optique de gain de
temps, la tenue de course est ré-
duite au minimum.
Le coup d’envoi de la compétition
a été donné par Sofiane Outinghar,
DJSL de la wilaya d’Alger, depuis
le complexe sportif Mohamed-Fe-
rhani de Bab El Oued (Alger).
Le triathlon est un sport exigeant,
qui nécessite de la rigueur dans la
préparation et qui ne consiste pas
à juste nager, faire du vélo ou cou-
rir, mais à faire les trois successi-
vement et sans la moindre pause.
Cela implique donc d’avoir prati-
qué et avec beaucoup de sérieux
l’ensemble de ces sports à l’en-
traînement.
La compétition s’est déroulée
dans d’excellentes conditions, grâ-
ce notamment à une bonne orga-
nisation, mais aussi aux encoura-
gements qui fusaient de la part des
citoyens, les bénévoles, surtout,
ce qui a charmé bien des athlètes.
Une quarantaine de bénévoles
étaient en effet présents, par le
biais notamment de l’Association
Nationale des Bénévoles d’Algé-
rie, et ont aidé à concrétiser l’évé-
nement et à le rendre vivant. Une
équipe de la Protection civile (des
ambulanciers) et un groupe de la
Sûreté Nationale étaient aussi sur
place pour veiller à la sécurité des
participants. Ce détail a retenu l’at-
tention de nombreux présents et a
vraiment été apprécié.
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Ligue des champions (Tirage au sort)

Le CRB et l’ESS dans le chapeau 3
Coupe du Monde Qatar 2022
(Eliminatoires) Groupe «A»

Match Algérie-Burkina Faso

Campagne

de vaccination à Blida

La Direction de la jeunesse
et des sports (DJS) de la
wilaya de Blida a lancé

hier  une campagne de vaccina-
tion anti-Covid-19 au profit du
grand public sportif, et en particu-
lier les supporters de l’équipe na-
tionale, en prévision du retour du
public dans les stades et du très
attendu match entre l’Algérie et le
Burkina Faso dans les éliminatoi-
res du Mondial 2022.
« A l’occasion de l’ouverture de la
nouvelle saison footballistique
2021/2022 et en prévision de la ren-
contre de la sélection nationale
contre le Burkina Faso le mois de
novembre prochain dans le cadre
des éliminatoires de la Coupe du
Monde de la FIFA – Qatar 2022, la
Direction de la jeunesse et des
sports (DJS) de la wilaya de Blida,
organise, à partir du mardi 26 oc-
tobre 2021, une campagne de vac-
cination anti-Covid-19 au profit du
grand public sportif, et en particu-
lier les supporters des Verts. La
vaccination permettra aux suppor-
ters d’accéder aux stades de foot-

ball et aux salles omnisports. Cet-
te opération, qui durera une semai-
ne, aura lieu au niveau de l’annexe
du stade du Chahid Mustapha
Tchaker de Blida sous le slogan :
‘’Nous sommes vaccinés afin de
soutenir l’équipe nationale» », a-
t-on indiqué dans un communiqué
publié sur le site officiel de la FAF.
Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrazak Sebgag, a an-
noncé le retour des supporters
dans les stades pour ce vendredi
à l’occasion des matchs de la se-
conde journée du championnat de
Ligue 1, avec présentation de la
carte de vaccination (pass sanitai-
re). « J’espère que nos fans se-
ront là lors du match contre le Bur-
kina Faso, surtout qu’il a été déci-
dé d’ouvrir les stades aux suppor-
ters en championnat. On a le be-
soin et l’envie de les retrouver lors
de ce match contre le Bukina Faso
à domicile. Ce serait magnifique
pour tout le monde, ils nous man-
quent », a affirmé le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, au re-
tour de l’EN du Niger.

CAN 2022 Féminine (Eliminatoires)

 La CAF reporte le match

Soudan-Algérie

La Confédération africaine de football (CAF) a pris, comme
prévu, la décision de reporter à une date ultérieure le match
retour entre les sélections féminines du Soudan et de l’Al-

gérie, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022.
« Dans un courrier adressé à la Fédération algérienne de football
(FAF), la Confédération africaine de football (CAF) a informé du
report du report de la rencontre-retour Soudan-Algérie comptant
pour l’avant-dernier tour des éliminatoires de la CAN Total Ener-
gies 2022 au Maroc. Face à la récente politique situation et sur le
fondement des rapports reçus des officiels du match, il s’avère que
les conditions actuelles ne permettent pas d’organiser le match
comme prévu, a souligné la CAF. Par conséquent, la CAF informe
que le match initialement prévu le mardi 26 octobre 2021 est re-
porté à une date ultérieure.
La CAF suit de près la situation et s’efforce de faire en sorte que
l’équipe visiteuse, soit la sélection nationale, et les officiels du
match puissent regagner leurs pays respectifs en toute sécurité »,
a-t-on indiqué ce mardi sur le site internet de la FAF. Le match
aller disputé mercredi passé à Alger a été remporté par les Algé-
riennes sur le score record de 14 buts à 0.

Le CR Belouizdad et l’ES Sé
tif, représentants  algériens
en Ligue des champions

d’Afrique de football, seront ver-
sés dans le chapeau 3, lors du tira-
ge au sort de la phase de poules,
prévu jeudi 23 décembre au siège
de la Confédération africaine
(CAF) au Caire, rapportent ce lun-
di les médias locaux.
Battus lors de la première manche,
le Chabab et l’Entente ont réussi à
renverser la vapeur dimanche à
domicile. Au stade Omar-Hamadi
de Bologhine, le CRB, dont il
s’agit de la deuxième  participation
de rang, s’est imposé (2-0) face aux
Ivoiriens de l’ASEC Mimosas,
après sa défaite en match aller (3-
1) à Abidjan.
Le même scénario s’est produit au
stade du 8-mai 1945 de Sétif. «
L’Aigle  Noir » a dû attendre la fin
de match (85e) pour poinçonner
son ticket pour la phase de pou-
les, en l’emportant (2-0) devant les
Mauritaniens du FC  Nouadhibou.
Lors de la première manche, le club

mauritanien s’est imposé (3-1).
La phase de poules débutera les
11 et 12 février 2022 avec le dérou-
lement de la 1ère journée, et pren-
dra fin les 1 et 2 avril, avec la pro-
grammation  de la 6e et dernière
journée. Les quarts de finale se
joueront en avril 2022 (aller 15-16
avril, retour : 20-21 avril), suivis un
mois plus tard par les demi-finales
(aller : 6-7 mai, retour : 13-14 mai).
La finale se jouera sur terrain neu-
tre le 29 mai  2022.

Coupe de la  Confédération (Tirage au sort)

Hearts if Oak – JSS et Royal Leopards – JSK

en 16es de finale (bis)

Le tirage au sort du deuxiè
me tour préliminaire addi
tionnel de la Coupe de la

Confédération 2021/22 a eu lieu au
siège de la CAF au Caire, en Égyp-
te, hier  et a donné lieu à un en-
semble d’ affiches passionnantes.
Le deuxième tour préliminaire réu-
nit les 16 équipes qualifiées du
deuxième tour préliminaire de la
Coupe de la Confédération , face
aux 16 équipes perdantes du
deuxième tour préliminaire de la
Ligue des champions  .
Les deux représentants algériens
en Coupe de la Confédération afri-
caine de football, la JS Kabylie et
la JS Saoura, seront opposés res-
pectivement au Royal Leopards
d’Eswatini et aux Ghanéens de
Hearts of Oak. Les deux équipes
algériennes joueront le match al-

ler en déplacement, entre  le 26 et
28 novembre, avant d’accueillir

leurs adversaires une semaine plus
tard, entre le 3 et 5 décembre.

Le programme des rencontres

Zanaco (Zambie) – Binga (Mali)
Simba (Tanzanie) – Red Arrows (Zambie)
TP MAzembe (RD Congo) – Marumo Gallants (Afrique du Sud)
ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) – GD Interclube (Angola)
Nouadhibou (Mauritanie) – Coton Sport (Cameroun)
US Gendarmerie Nationale (Niger) – DC Motema Pembe (RD Congo)
AS Otoho (Congo) – Gor Mahia (Kenya)
APR (Rwanda) – RS Berkane (Maroc)
Tusker (Kenya) – CS Sfaxien (Tunisie)
Hearts if Oak (Ghana) – JS Saoura (Algérie)
Rivers United (Nigeria) – Al Masry (Egypte)
Stade Malien (Mali) – Ahly Tripoli (Libye) OR Biashara United (Tan-
zanie)
Al Ittihad (Libye) – Enyimba (Nigeria)
AS Maniema Union (RD Congo) – Pyramids (Egypte)
LPRC Oilers (Liberie) – Orlando Pirates (Afrique du Sud)
Royal Leopards (Eswatini) – JS Kabylie (Algérie)

Composition des chapeaux :
Chapeau 1 : Al-Ahly (Egypte), ES Tunis (Tunisie), Wydad Casa-
blanca (Maroc), Raja Casablanca (Maroc)

Chapeau 2 : Zamalek (Egypte), ES Sahel (Tunisie), Mamelodi Sun-
downs (Afrique du Sud), Horoya AC (Guinée)

Chapeau 3 : ES Sétif (Algérie), CR Belouizdad (Algérie), Al-Hilal
(Soudan), Petro Atletico (Angola)

Chapeau 4 : Al-Merreikh (Soudan), Jwaneng Galaxy (Botswana),
AmaZulu (Afrique du Sud), Sagrada Esperanca (Angola).
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Aït Djoudi demande aux joueurs de tourner la page du CSC
WAT

Une confirmation

s’impose face

à Relizane

L’équipe a repris les
entraînements
pour préparer le

derby face au Rapid de
Relizane qui se déroulera
au stade Zoughari Tahar.
En effet, les camarades de
Mebarki ont retrouvé le
terrain dans une ambiance
bon enfant.
Bouhelal qui avait aligné
pas moins de huit nou-
veaux joueurs face au NC
Magra devrait apporter
des changements vendredi
prochain. En effet, il
devrait en principe se
passer des services de
Mebarki sorti sur blessure
et titulariser l’ex sociétaire
de la JSK Tizi Bouali qui
avait entamé le dernier
match sur le banc des
remplaçants.
Face à Magra, la défense
avait supporté le poids du
match. Après le but inscrit
à la demi-heure de jeu, les
visiteurs avaient monopo-
lisé le ballon, mettant en
danger, à plusieurs
reprises, la défense du
Widad.
C’est ce qui poussera
Bouhelal à revoir son
schéma tactique en
renforçant la zone de
récupération pour tenter
de réduire la pression sur
son arrière-garde.
Toujours est-il, les Ziani-
des doivent présenter une
meilleure copie car pour le
prochain derby, ils auront
en face onze adversaires
mais aussi la galerie locale
qui retrouvera à l’occasion
les travées du stade
Zoughari Tahar ce vendre-
di à 15 h.

B.L

Bien qu’il soit soula
gé par le succès ra
mené de Constanti-

ne, l’entraîneur Aït Djoudi
sait très bien que le Mou-
loudia d’Oran a besoin
d’une confirmation dès sa-
medi prochain en allant ac-
cueillir le Paradou.
La joie des Oranais ne sera
complète que s’ils arrivent
à s’ajouter trois autres pré-
cieux points. Une victoire
qui sera synonyme de con-
firmation pour lui et qui lui
garantira quelques semai-
nes de répit après avoir subi
une certaine pression due
essentiellement aux résul-
tats relatifs aux matches
amicaux.
A cet effet, le coach du
Mouloudia a préféré met-
tre court à la joie de ses
poulains afin de les faire
entrer dans l’ambiance du
prochain match qui va
mettre aux prises son équi-
pe au Paradou AC. Un
match qui s’annonce aus-
si difficile que celui du
CSC pour plusieurs rai-
sons. Ça Aït Djoudi le sait
parfaitement, comme que
son équipe doit impérati-
vement gagner cette ren-
contre, même si on est seu-
lement à la 2ème journée
du championnat.
Pour cela, les «Hamraoua»
sont appelés à tourner la
page du CS Constantine
pour focaliser leur concen-
tration sur ce prochain
match.
L’entraîneur en chef, Aït
Djoudi aussi content que
l’ensemble du groupe a tou-
tefois demandé aux joueurs
d’oublier cette rencontre et
se mettre à préparer comme
il se doit la venue du PAC
vainqueur lui aussi lors du

prologue du championnat à
domicile face à l’ASO Chlef
« On doit oublier cette joie
pour penser aux prochains
matches à commencer par le
Paradou.
On a discuté avec les
joueurs dans ce sens car on
sait que le plus dur est à
venir » dira Aït Djoudi au
lendemain de la reprise des
entraînements avant d’ajou-
ter « On va donner la répli-
que à une bonne équipe très
respectable qui est le Para-
dou. Il ne faut pas qu’on
tombe dans l’excès de con-

JSK

Henri Stambouli, c’est fini !

C’est officiel, Henri Stambouli
n’est plus l’entraîneur de la
JSK depuis  lundi dernier.

Le technicien de 60 ans s’est fait si-
gnifié son limogeage à l’issue d’une
réunion avec le président, Yazid Ya-
richène, lundi soir.
Les deux hommes ont convenus
d’une séparation à l’amiable.
En dépit donc de la qualification de
la JSK au prochain tour de la Coupe
de la CAF, Henri Stambouli n’a pas
été reconduit. Son départ a circulé
dès la fin du match et, pour tout dire,

cela n’a constitué une surprise pour
personne tant c’était dans l’air du
temps depuis un moment.
Comme attendu, la direction du club
est en négociations avancées avec
deux entraîneurs étrangers, un Fran-
çais et un Suisse. En attendant, c’est
l’entraîneur adjoint, Mounir Dob qui
a  assuré hier la reprise des  entraî-
nements.
Après s’être séparé de  l’entraineur
Henry Stambouli, une source sure a
indiqué que la direction de la JSK
est déjà en négociations avec son

futur successeur.
En effet, selon les sources  dignes
de foi, c’est le directeur sportif, Ka-
rim Ziani qui a été chargé du dossier
du nouvel entraîneur. Ce dernier
aurait bien avancé. Deux entraîneurs
sont en effet sur les tablettes de l’an-
cien capitaine des Verts. Il s’agit
d’un Suisse et d’un Français.
Pour le moment, le board kabyle sou-
haite garder les noms des deux en-
traîneurs au secret le temps qu’un
accord soit trouvé avec l’un des
deux.

USMA

La problématique des attaquants

fiance. Il faut qu’on mette
tous les atouts à notre avan-
tage à commencer par une
bonne récupération après la
fatigue du match et du voya-
ge.  On doit également pro-
gresser au travail en corri-
geant les erreurs et amélio-
rer nos points forts. On est
obligé d’obtenir un résultat
positif afin de confirmer ce
bon départ et se mettre défi-
nitivement dans le bon sens.
Il nous faut donc ce succès
à domicile face au Paradou
» conclut t-il.

A.B

A l’inverse des Nahdistes qui
connaissent une semaine
très sereine après le nul arra-

ché sur leur terrain, l’ambiance chez
les rouge et noir de l’USMA était plu-
tôt morose après ce match et à la re-
prise des entrainements notamment
en raison de la réaction de certains
supporters qui estiment que dans cet-
te première journée leurs favoris ont
plutôt perdu deux points que ramené
un point de leur court déplacement
au stade du 20 aout.
D’ailleurs nombreux sont ceux qui ne
comprennent pas la réaction de l’en-
traineur Denis Lavagne qui dans le

même temps s’est
dit satisfait du
rendement de
son équipe et a
déploré le man-
que d’efficacité
de ses joueurs
devant le but.
Evidemment ce
problème posé
par le coach fran-
çais est en fait un
tracas récurrent
pour la quasi-to-
talité des clubs

algériens qu’ils soient professionnels
ou pas.  Soit en raison d’un manque
de concentration soit à cause du fait
que nos joueurs ont une tare dans ce
domaine qui vient soit d’une mauvai-
se formation soit d’un travail de fini-
tion qui n’a pas été bien inculqué à
ces jeunes joueurs.
Cela dit pour l’USMA la problémati-
que est bien réelle surtout après la
série de malchances qu’a connu le
club de Soustara à la fin de la saison
dernière avec la blessure grave au
genou de Zakaria Benchaa puis celle
de Aimen Mahious sur lesquels de
grands espoirs étaient nourris par les

Usmistes eu égard à leurs grandes
qualités de buteurs et la grande mar-
ge de progression qu’ils avaient par
rapport à leur âge relativement jeune.
Et du coup tout reposait sur un seul
homme en l’occurrence Ismail Belka-
cemi transformé pour la circonstance
en attaquant de pointe ce qui n’est
pas réellement son poste de prédilec-
tion même s’il a un sens du but assez
intéressant.
Pour l’heure l’entraineur Denis Lava-
gne doit se satisfaire de cette solu-
tion aléatoire en attendant le retour à
la compétition de l’international Gha-
néen Opoku Kwame souffrant des ad-
ducteurs .Il y aussi l’international
Burkinabe Hamed Belem qui promet-
tait monts et merveilles sur le côté gau-
che de l’attaque et qui a été opéré du
genou à la fin de la saison dernière.
En revanche ceci est aussi la consé-
quence du fait que l’USMA n’a pas
réalisé de grands coups dans le re-
crutement sur le plan offensif durant
le mercato puisque les meilleures re-
crues de l’intersaison concernaient
surtout les secteurs défensif et de
milieu de terrain. Une équation à ré-
soudre en somme pour le coach.

                                    R.B


