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Pharmacie

ORAN
Yebdri Amel
48, rue Bessol Allal, cité St Ger-
main,  Hai Abdelmoumen
Bendimerad Nassima
43, avenue d’Oujda, Eckmühl
Touhami Leila
Rue Toulousaine,  N°7,  RDC,
lot N°5
Senhadji Samira
34, rue Berthelot
Benmessabih Meriem Sabrine
Cité des 525 Lgts, ilots 4/2,  Bat
4,  local N°1 et 2, Hai Khemisti
El Fekair Yasmine
Bd Sidi Chahmi,  angle rue ser-
gent  Razi Boudjemaa,  N°1,  Bat
N° 61, Hai El Khaldia
Kadri Abdelmalek
14,  Bd Zirout Youcef,  Hai Sidi
El Bachir,  lot N°17
Aoues Mohamed
Rue Ferhaoui Mustapha,  an-
gle rue Cheriet Ali Cherif,  N°10,
local N°2
Meziane Tani Ilham
12, rue Germaine Coty

BIR EL-DJIR
Hammoumi Nadia
Coopérative Marwa, Hai El Amir
Abdelkader, Bir El Djir
Haouas Iness
06 Bis coopérative  Dar El Amal,
Bir El Djir
Haffaf Fatma
416, route nationale, Hassi Bou-
nif
Belkherroubi Manal
Lot N°1, coin Mustapha Hadou
et CW 32A, Hai Ahmed Zaba-
na, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Malfi Faiza
Cité 160 Logts,  N°123,  local
N°1, Es-senia
Djabellah Mohamed El Haddi
Lotissement 89,  N°6,  local N°1,
Sidi Maarouf, Sidi Chami
Belhaouchet Chouaib
Tranche N°6, ilot N°39, local
N°2, El Kerma

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

AIN EL-TURCK
Djilali Sabrina
Coopérative  Etaalim,  N°6,  Ilot
1, zone  3, local N°4, Ain El
Turck
Arab Sarah
Hai Benbdelmalek Ramdane,
rue sans nom,  N°6,  local N°4,
Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis, tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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La ligne ferroviaire « Oran marine »  transformée en décharge sauvage

Réagir vite avant les Jeux

Méditerranéens?

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l‘économie
de la connaissance et des startups y a rencontré des porteurs de projets

Le «Makers Lab» inauguré hier
Le ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de l‘écono-
mie de la connaissance et des star-
tups, M. Yacine El-Mahdi Walid, a
effectué hier une visite à Oran où
il a rencontré des porteurs de pro-
jets et des patrons de startups.
Accompagné du wali d’Oran et
d’une délégation des autorités lo-
cales, il s’est rendu dans un pre-
mier temps l’incubateur « Westin-
nov », où il a rencontré des por-
teurs de projets innovants, des
patrons de startups.
Après avoir pris connaissance de
leurs préoccupations, il les a inci-
tés à se montrer téméraires et sur-
tout innovants dans la gestion
pour mener à maturité leurs pro-
jets.
Au niveau du centre des affaires
Bordj Business center à El-Mor-
chid, il a inauguré l’espace « Ma-
kers Lab » qui est un espace  qui
permet aux porteurs de projets et
créateurs de trouver un écosystè-
me favorable qui leur permet de
concrétiser leurs projets. M. El-

Mahdi Walid a incité les jeunes
initiateurs de projets et de startups
à se montrer pugnaces et à faire

preuve de volonté pour faire abou-
tir leurs projets.

R L

Lancement
d’une caravane

de sensibilisation
des jeunes à la création

de micro-entreprises

Coup d’envoi

de «La semaine

de l’entreprenariat»
Une caravane de sensibilisa-
tion a été lancée, en marge de la
commémoration de la semaine
de l’entreprenariat à Oran, en
direction des jeunes pour la
création de micro-entreprises.
La caravane a entamé sa tour-
née par l’université Mohamed
Boudiaf (USTO), pour une vi-
rée qui englobera toute les ins-
tituts et centres de formation,
au profit des jeunes porteurs
d’idées de projets.  Le coup
d’envoi de cette caravane d’in-
formation initiée par la gestion-
naire de la pépinière d’entrepri-
se, Mme Asma Khaïter, a été
donné par les autorités locales,
en direction d’un nombre de
zones de prédilections, tel que
l’université Ahmed Benahmed
2, pour sensibiliser et encoura-
ger les jeunes, notamment les
étudiants à créer leurs Start-up.
La caravane, qui se poursuivra
jusqu’au 14 novembre, touche-
ra différentes catégories de jeu-
nes, notamment, à s’orienter
vers la création de micro-entre-
prises.  La responsable a an-
noncé que des ateliers se tien-
dront, en vue d’informer et sen-
sibiliser les populations con-
cernées sur les moyens de créa-
tion de micro-entreprises et de
prendre part au développement
du pays. Outre l’ANSEJ, cette
opération a vu la participation
de l’annexe locale de l’Agence
nationale de gestion du micro-
crédit (ANGEM), de l’Agence
de développement social, et
d’autres dispositifs concernés.

Rayen H.

Les ordures ne cessent de s’amon-
celer le long du parcours du che-
min de fer reliant la gare ferroviai-
re des «Plateaux» à la gare Marine
située au débarcadère d’Oran.  Un
constat amère selon les riverains
qui lancent un appel aux services
concernés de la commune et
SNTF, pour l’entame d’une opéra-
tion de nettoyage de cette voie
ferrée qui est opérationnelle ac-
tuellement avec le passage jour-
nalier de trains marchandises de
et vers le port d’Oran.  En effet,
des gens inconscients jettent
n’importe quoi le long de cette
voie unique de chemin de fer mo-
difiant l’endroit en une vraie dé-
charge publique surtout au niveau
du virage situé sous les deux
ponts de la place Guambetta, pas-
sant en haut de la ligne de chemin
de fer et desservant les avenues
Max Marchand et Ould Kablia Sa-
liha.  En contrebas, comme montre
la photo, c’est le chaos total, où
s’entremêlent tous genres de dé-
tritus favorisant la prolifération des
rongeurs et autres moustiques qui
dérangent les voisins.  Le problè-
me c’est que cet endroit est situé
en plein centre-ville, très fréquen-
té. Cela dit, ce phénomène n’est
pas nouveau en ces lieux. Des an-
nées durant, cette ligne de chemin
de fer est prise pour une décharge
à ciel ouvert. A défaut de répriman-
de, le site en question est agressé
par des énergumènes, sans foi ni
loi, qui se débarrassent de leurs
immondices sans se soucier des
inconvénients de leurs actes pour
la communauté.   Malgré que la

ligne ferroviaire soit régulièrement
nettoyée, cela n’empêche pas les
auteurs de récidiver, d’autant que
le problème prend de plus en plus
de l’ampleur. Maintenant, on se
retrouve avec des monticules de

déchets qui n’en finissent pas, et
ce à l’approche du grand rendez-
vous des jeux méditerranéens.
Allons-nous vivre un scandale
durant ces joutes?
Aribi Mokhtar

Asphyxies au monoxyde de carbone

Une caravane de sensibilisation

sillonnera les écoles de la wilaya
Sous le slogan « Pour un hiver sans accidents d’asphyxie au gaz »,
une campagne de sensibilisation contre les accidents liés aux as-
phyxies au monoxyde de carbone a été lancée lundi à partir de l’éco-
le Meliani Benyamina implantée au niveau du pôle urbain Zabana.
Cette campagne, sous l’égide de la wilaya, à laquelle participent les
directions de l’Education, du commerce, de la protection civile, et de
la SDO, sillonnera, dans les prochains jours, l’ensemble des établis-
sements éducatifs de la wilaya pour sensibiliser les écoliers sur les
dangers liés à la mauvaise utilisation du gaz et les asphyxies aumo-
noxyde de carbone.                                                                             R L
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EPSP Seddikia

La campagne pour la 3re dose

lancée depuis dix jours

Qui succèdera à Noureddine Boukhatem ?

APC d’Oran, l’heure du changement a sonné

Les Oranais ne se bousculent pas
devant les centres de vaccination

Une 3ème dose pour éviter la 4e vague

Ain El Türck

Le déficit important de médecins

spécialistes fait jaser
En dépit des insuffisances en matière d’encadrement spécialisé, le
secteur de la santé dans la daïra d’Ain El Türck, tente de répondre
du mieux qu’il peut pour une bonne prise en charge des malades. Il
n’en demeure pas moins qu’il n’arrive plus à faire face à une deman-
de toujours en hausse, en matière de prestations médicales.
Ainsi, de nombreux citoyen qui ont sollicité l’Echo d’Oran, ces der-
niers jours. Ils se disent préoccupés par la situation prévalant dans
les structures sanitaires locales à savoir, l’EPH « Akid Otmane », ex
Cacobatro, et l’établissement hospitalier « Dr Medjbeur Tami » d’Ain
El Türck.  Nos interlocuteurs relèvent diverses insuffisances inhé-
rentes aux conditions de prise en charge des malades, notamment
au niveau de l’EH dont les urgences médicales ne sont pas dotées
des équipements requis. Les médecins sont contraints d’évacuer
les malades vers le CHU d’Oran ou l’E.H.U d’Oran.
Concernant le service radiologie, le scanner n’est pas opérationnel
la nuit. Cependant l’hôpital n’est toujours pas doté d’un IRM (ima-
gerie par résonnance magnétique), malgré les promesses faites par
la direction, le manque de radiologues en est la principale cause à ce
déficit.  Il faut souligner que l’établissement hospitalier (Dr Medj-
beur Tami), continue à pâtir d’un manque flagrant de médecins spé-
cialistes, notamment dans les disciplines très sollicitées à l’image de
la cardiologie, neurologie, urologie, dermatologie, O.R.L, radiolo-
gues comme nous l’avons déjà cité plus haut…etc., pour ne citer
que ceux la.  Parfois c’est l’absence de ces spécialistes qui crée la
polémique, car cela pousse les malades à abandonner la médecine
gratuite et se dirigent malgré eux vers le secteur privé, bien que les
prix soient extrêmement élevés.
De même pour l’EPH « Akid Otmane, ex Cacobatro, les parturientes
sont orientées vers la maternité « Nouar Fadela », ex-Sainte Anne ou
d’autres maternités comme celle des Amandiers ou de « Bir el Djir »
ou du CHU Oran et ce, en raison du manque criard de spécialistes en
gynécologie dans cet établissement hospitalier.  En somme, il s’agit
d’une situation extrêmement inquiétante, du moment que le nombre
de parturientes est en augmentation, notamment celles qui sont sou-
mises à des accouchements par césarienne.            Lahmar Cherif M

Cela fait une dizaine de jours que
l’opération de vaccination de con-
solidation dite «3ème dose «, con-
tre la covid 19 a été lancée dans
les onze policliniques de l’EPSP de
Seddikia et ce, pour prévenir les
cas graves et les décès en cas d’ap-
parition d’une éventuelle 4ème va-
gue.
Cette vaccination dite 3ème dose
contre la covid 19, n’est pas obli-
gatoire mais facultative pour la
population éligible, elle se fait à la
demande des sujets désirant  la
faire. L’administration d’une dose
de rappel d’un vaccin différent de
celui reçu lors des deux premières

injections pourrait susciter une
réponse immunitaire plus forte
qu’un rappel avec le même vac-
cin, avons-nous appris. Suite à
cette information, de nombreuses
personnes ayant reçu les deux pre-
mière doses de vaccin contre la
Covid 19 depuis plus de six mois
se sont ruées sur les centres de
vaccination de l’EPSP de Seddikia
pour recevoir la 3ème dose, et c’est
une moyenne de 300 personnes
qui se font vacciner chaque jour,
nous a confié, le directeur de cet
établissement de santé, le docteur
Tazi Karim.

A.Bekhaitia

Les médecins de l’EHS Canastel
en appellent au don de sang

Le manque de pochettes de sang

pénalise les «Thalassémies»
Alors que les stocks de sang res-
tent toujours aussi faibles à Oran,
les associations de malades, les
médecins de l’EHS Canastel et les
malades eux-mêmes, lancent un
appel solennel et urgent au don
de sang, pour mobiliser la popula-
tion oranaise.  Notons qu’une ma-
ladie gravissime qu’est la Béta
Thalassémies, qui touche essen-
tiellement les jeunes enfants est
apparue avec force à l’EHS Canas-
tel.  Actuellement, tous les grou-
pes sanguins sont concernés par
la pénurie.  Face à la baisse inquié-
tante des stocks au niveau des
centres de transfusion sanguine
des hôpitaux, (EHU et CHU), de la
wilaya d’Oran. Le manque de sang,
et en particulier les plaquettes, a
été décrié plusieurs fois par les
malades et leurs parents.  D’autant
qu’il touche une catégorie de ma-
lades vulnérables et nécessitant
un suivi médical rigoureux et tou-
te interruption de la thérapie peut
être fatale.  Face à cette situation,

cet appel au don de sang vise à
récolter des poches de sang pour
reconstituer rapidement le stock
de sang et ainsi, couvrir les be-
soins les plus urgents. Pour les
malades en général et les malades
chroniques, la maladie n’a pas de
repos.  A l’instar de cette catégo-
rie, il y va de même pour les en-
fants atteints de cancer, pris en
charge au niveau du centre anti-
cancéreux.  Ces derniers, souffrent
énormément, ces derniers jours, du
problème de pénurie de sang.  Il
est donc urgent de réaliser des
dons de sang et de plaquettes
pour réduire les risques de décès
pour ces patients, explique le Dr
Khenifssa Samia, chef du service
de transfusion sanguine à l’EHS,
Boukhroufa Abdelkader B, spécia-
lisé en pédiatrie.  Le Dr Khenifssa
a ajouté, dans sa déclaration, que
cette maladie rare, sanctionne ac-
tuellement une cinquantaine d’en-
fants hospitalisés à l’hôpital Ca-
nastel.                                Rayen H

Avec la confirmation que la 4ème
vague de la pandémie du Corona-
virus ne tardera pas à se propager
dans notre pays, les médecins spé-
cialistes relancent l’appel aux ci-
toyens d’aller se faire vacciner, ou
prendre la 3ème dose du vaccin,
afin de donner au corps la durée
requise pour que l’effet du vaccin
soit à 100% avec une immunité ef-
ficace.
Ces spécialistes prédisent que la
vague de froid de décembre à jan-
vier sera synonyme du pic des cas
positifs à la Covid-19. Un appel aux
citoyens pour prendre leurs pré-

cautions, vu que les centres de
vaccination ne connaissent pas
une grande pression, avec le relâ-
chement constaté après le recul
des cas positifs au niveau des
hôpitaux.
Selon les recommandations du
ministère de la Santé, les centres
de vaccination à travers la wilaya
ont entamé l’opération d’injection
de la 3e dose pour les personnes
ayant reçu leurs deux doses, il y a
plus de 6 mois.
Le porte-parole du Comité de sui-
vi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr. Djamel Fou-

rar a annoncé le lancement de la
campagne au niveau national. Il
explique que l’administration de la
3e dose intervient six mois après
la deuxième dose.
Sur une éventuelle 4e vague du
virus, le responsable a estimé que
ce n’est pas exclu. La nécessité,
selon lui, de respecter les mesures
de prévention et de vaccination.
Rappelons que cette dose n’est
pas obligatoire, et elle est juste
injectée pour renforcer l’immunité
de la personne contre les variant
de ce virus.

Mohamed B.

Les responsables, de la commune
d’Oran, ont tenu en début de se-
maine leur dernière réunion avant
de laisser places aux nouveaux élus
qui seront choisis à l’issue du scru-
tin du 27 novembre prochain. Il
faut dire que cette assemblée était
impopulaire à Oran, avec les nom-
breux problèmes internes et de
couacs de gestion qui ont carac-
térisé ce mandat qui n’a d’ailleurs
pas connu d’amélioration par rap-
port aux précédents.  Pour un Ora-
nais, aujourd’hui en retraite «Les
élus qui n’ont pas pu colmater un
nid de poule, nettoyer la rue ou
organiser les services, doivent

avoir honte. Peu importe s’ils
avaient les moyens ou pas, le fait
de tenter, aurait, déjà, été appré-
ciable par les citoyens. Mais pas-
ser tout le temps à parler, et courir
derrière les postes au sein de l’as-
semblée, sans jamais réussir à
changer les anomalies qui font
souffrir les oranais quotidienne-
ment, c’est un échec avec un
grand E» dira-t-il. «Le pire c’est
que plusieurs de ces élus ont failli
à leur mission sur toute la ligne,
toute honte bue, ils se représen-
tent candidats pour un nouveau
mandat. Espérons que ce vote ba-
layera ces anciennes figures, et

une équipe jeune capable de chan-
ger la donne, prendra en main la
destinée notre commune, car à ce
rythme, Oran a perdu son cachet
de ville moderne. C’est plutôt une
ville anarchique où la loi du plus
fort règne» conclura notre interlo-
cuteur. Plusieurs listes comptent
parmi leurs rangs des universitai-
res et des citoyens qui ont émis le
vœu d’être des élus locaux pour
participer à ce changement qui
s’impose, surtout avec les derniè-
res déclarations du wali, qui n’a
clairement pas été satisfait du ren-
dement du groupe de Boukhatem.
En plus d’une situation financière
déficitaire, l’APC d’Oran a été vic-
time du «clanisme» et des bâtons
des les roues, chose qui a empê-
ché la concrétisation de plusieurs
opérations de développement.
Cette APC qui a souvent été écla-
boussée par des scandales qui ont
nécessité des commissions d’en-
quête venues d’Alger.
D’ailleurs certains élus n’ont pas
donné signe de vie depuis des
mois. Le prochain mandat coïnci-
dera avec l’année des jeux médi-
terranéens, et surtout avec l’ap-
plication des directives des hauts
responsables de l’Etat de prendre
les préoccupations des citoyens
défavorisés en priorité, avec un ca-
dre de vie idéal.
Ça ne sera pas donc une simple
formalité et un quinquennat pas-
sé au bureau sans sortir sur le ter-
rain, comme ce fut le cas depuis
2004, ce sera le mandat du travail,
de l’application des directives, de
la remise de l’ordre dans la ville,
de la bonne gestion financière ainsi
que la récupération et la valorisa-
tion des biens de la commune. Qui
sera donc l’homme de la situation ?
Qui relèvera ce défi et portera haut
et fort la voix des Oranais ? Notre
chère ville retrouvera son statut
d’El Bahia avec une véritable ges-
tion digne des métropoles.

Mohamed B.
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Mascara

Une production de 1,5 million de quintaux

 de pomme de terre hors saison prévue

Mostaganem

Le nouveau modèle d’assurances agricoles vise

à augmenter de 55% le taux d’assurances

Une production de 1,5 million de
quintaux de pomme de terre hors
saison est attendue à Mascara, a-
t-on appris auprès de la Direction
des services agricoles (DSA).
La récolte de la pomme de terre
hors saison a été lancée au début
de cette semaine dans plusieurs
communes de la wilaya, avec une
production moyenne de 2.000
quintaux (qx). Il est ainsi prévu
d’atteindre une production de 1,5
million de qx de pomme de terre
hors saison à
Mascara, et ce, au début du mois
de janvier prochain, a précisé le
directeur local des services agri-
coles, Nasredine Hassaïne. Par
ailleurs, M. Hassaïne a fait part de
la plantation de 6.200 hectares (ha)
de semences de pomme de terre
hors saison. Selon les premiers
indices de l’opération de récolte
lancée cette semaine dans certai-
nes communes dont Ghriss et
Matemor, il est prévu un rende-

ment de 240 quintaux à l’hectare
(qx/ha).
Les professionnels du secteur es-
timent que cette moyenne est «ac-
ceptable» pour la pomme de terre
hors saison dont le rendement est
moins important que celui de la
pomme de terre de saison. Le di-
recteur local des services agrico-
les a fait savoir que la récolte quo-
tidienne devrait être orientée vers
les marchés de gros de Mascara
dont une partie vers les marchés
de gros d’Alger mais aussi ceux
de Chelghoum Laïd (wilaya de
Mila).
Dans l’objectif d’inonder le mar-
ché et faire baisser les prix de la
pomme de terre, la DSA de Mas-
cara a lancé, en collaboration avec
d’autres organismes, une opéra-
tion de déstockage de 10.000 qx
de pomme de terre pour la céder
au consommateur ou l’orienter
vers les marchés de gros à un prix
de 50 DA/kg.

Le nouveau modèle des assuran-
ces agricoles de la Caisse natio-
nales de mutualité agricole
(CNMA) vise à augmenter à 55%
le taux d’assurance des adhérents
éleveurs et agriculteurs, a annon-
cé, à Mostaganem, le directeur
général de la Caisse, Chérif Ben-
habylès.
En marge de son inauguration du
nouveau siège de la CRMA à Khe-
redine, M Benhabylès a souligné
que ce modèle vise à accompagner
les agriculteurs et les éleveurs
pour faire face aux catastrophes
naturelles, à diversifier des pro-
duits et leur numérisation en vue
de passer d’un taux d’assurance
de 26 % actuellement à 50 et 55 %
à l’horizon 2024. Parallèlement,
cette stratégie 2020-2024, adoptée
par la CNMA, œuvre à doubler le
nombre d’adhérents à cette mutua-
lité pour passer de 200.000 à
600.000 ou 700.000 adhérents à tra-
vers tout le pays en 2024. Par
ailleurs, M. Benhabylès a souligné
que l’élargissement du réseau des
CRMA par l’ouverture de bureaux
et d’agences locales permettra de
se rapprocher des agriculteurs et
des éleveurs et de leur faire con-
naître les différents services pro-
posés par la mutualité, notamment
les nouveaux produits. Dans ce
contexte, il a signalé que la pro-

motion des nouveaux services
d’assurance qui couvrent les ca-
tastrophes naturelles est devenue
plus que nécessaire pour faire dé-
couvrir aux agriculteurs et autres
éleveurs le rôle de l’assurance en
tant que mécanisme économique
dans le développement agricole.
Concernant la numérisation, M.
Benhabylès a ajouté que les nou-
veaux outils permettront une
meilleure communication avec la
nouvelle génération d’agriculteurs
et d’éleveurs, notamment les jeu-
nes universitaires investissant
dans ce domaine et s’adaptant aux
spécificités de chaque région.

Sous la supervision de la directri-
ce de la caisse nationale de sécu-
rité sociale des travailleurs sala-
riés, la Dr Lamouri Sonia, la caisse
a participé hier mardi, aux activi-
tés portes ouvertes organisées au
centre d’études Andalouses par la

Caisse nationale des congés et
chômage dus aux intempéries dans
les secteurs de la construction,
des travaux publics et de l’hydrau-
lique.  Outre la caisse nationale de
sécurité sociale des travailleurs
salariés, ont participé à ces portes

ouvertes la caisse nationale des
travailleurs non salariés et la di-
rection de la pêche. Ces portes
ouvertes visent à expliquer les
mesures exceptionnelles prises en
faveur des employeurs débiteurs
des cotisations de sécurité socia-
le prévues à l’article de l’arrêté pré-
sidentiel n°12/21 du 25 août 2021.
Cette manifestation de deux jours
qui a été ouverte par le secrétaire
général de la wilaya, M. Djamal
Mounia rentre dans le cadre de la
volonté du ministère du travail, de
l’emploi et de la sécurité sociale
de contribuer activement à la re-
lance de l’économie nationale et
en application du plan de commu-
nication de la direction générale
de la CNAS relatif aux nouvelles
mesures exceptionnelles en faveur
des débiteurs en matière de coti-
sations sociales. Une campagne de
sensibilisation a déjà été initiée par
la direction de la CNAS de Tlem-
cen.        Ammami Mohammed

Cinq communes dans la wilaya
d’Ain Témouchent connaissent
depuis hier une suspension de
l’alimentation en eau potable pour
la réparation d’une panne au ni-
veau de la conduite principale, a
annoncé la directrice de l’unité de
wilaya de l’Algérienne des eaux
(ADE), Nacéra Ziani.
Cette coupure de trois jours con-
cerne les communes de Hassi El
Ghella, Ain Larbaa, Oued Sabah,

Sidi Boumediène, Tamazoura et
des cités de la commune d’El Ma-
lah, a précisé Mme Ziani. L’ADE a
enregistré, à Ain Témouchent,
deux fuites d’eau au niveau de la
conduite principale d’adduction
de la station de dessalement de
l’eau de mer de «Chatt
El Hillal» dont les lieux ont été lo-
calisés à El Malah et Hassi El Ghel-
la, a-t-on rappelé. La Société de
l’eau et d’assainissement d’Oran

(SEOR) a programmé à partir de
mardi leur réparation et la reprise
de l’alimentation en eau potable
est prévue à la fin de la semaine en
cours, a fait savoir la même res-
ponsable.  L’ADE adopte, en col-
laboration avec les communes
concernées et les services de la
protection civile, l’approvisionne-
ment de la population à travers des
camions citernes durant la pério-
de de suspension, a-t-on rassuré.

Au thème de «rôle de l’innovation
dans la mise en œuvre de l’entre-
preneuriat», le centre de soutien
et d’orientation des pépinières
d’entreprises en collaboration
avec le bureau de wilaya de la con-
fédération générale des entrepri-
ses algériennes, a organisé mardi
la semaine mondiale de l’entrepre-
neuriat, dont a abrité l’hôtel Eden
de Sidi Bel Abbés.
La manifestation qui va se prolon-
ger jusqu’au 14 novembre a été
l’occasion pour le président du
bureau de la CGEA de signer trois
accords de coopération avec la
maison de l’entrepreneuriat de
l’université Djilali Liabès, la mai-
son de l’entrepreneuriat de l’éco-
le supérieure en informatique et le
laboratoire d’entreprise de la fa-
culté de droit.
Des conventions conclues pour
une durée d’une année renouve-
lable, visent à encourager les jeu-
nes, notamment les universitaires
à l’innovation et la création de
leurs micro-entreprises économi-
ques, les orienter et les aider à
choisir les projets productifs com-
patibles avec la situation écono-
mique actuelle .
L’accord prévoit également l’orga-
nisation de concours pour choisir
la meilleure idée de projet innovant

dans divers créneaux afin d’offrir
l’opportunité aux porteurs de pro-
jets de vulgariser leur invention.
Les organisateurs de la manifes-
tation ont tenu un salon premier
du genre au thème de «manipula-
tion des opportunités», à lequel
ont participé plusieurs entreprises
industrielles et de services, à sa-
voir l’entreprise étatique ENIE et
l’entreprise Sonalika Famag et des
partenaires tels que l’Agence na-
tionale de soutien à l’emploi des
jeunes ANADE, l’Agence natio-
nale pour la Gestion du Microcré-
dit, la Caisse Nationale de l’assu-
rance chômage, la Maison de l’En-
trepreneuriat de l’Université de
Djilali Liabes et de l’Ecole Supé-
rieure de l’informatique, la Maison
d’accompagnement à la Formation
Professionnelle, ainsi que la parti-
cipation d’un nombre de promo-

teurs de  micro entreprises.  Un
salon organisé pour offrir l’oppor-
tunité aux Startups de vulgariser
leurs produits et s’imprégner de
l’expérience des entreprises en
activité et se faire accompagner
par des professionnels, a souligné
le directeur de la pépinière d’en-
treprises.  L’événement, compren-
dra le long de la semaine, l’organi-
sation de portes ouvertes sur
l’Agence pour le développement
des petites et moyennes entrepri-
ses et la promotion de l’innova-
tion, l’organisation d’une journée
d’étude intitulée «l’Entrepreneu-
riat et l’innovation », un atelier sur
la plateforme numérique des star-
tups, des sessions de formation
sur «mon  parcours entrepreneu-
rial», et une formation sur «un
modèle de plan  de travail Com-
mercial».                           Fatima. A
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Programme de soutien à la femme rurale à Blida

Plus de 300 projets lancés à ce jour
Oum El Bouaghi

Lancement de la campagne nationale

 «hiver sans accidents d’asphyxie»

Bordj Bou-Arréridj

Plus de 80 000 ha réservés

aux céréales
La campagne labours-semailles de la saison agricole 2021-2022
lancée dernièrement à Bordj Bou-Arréridj devra cibler cette année
plus de 80 000 ha de terres réservées à la culture des céréales.
Tous les moyens logistiques ont été mobilisés à cet effet avec la
mise en place de quantités importantes de semences et d’engrais
pour répondre aux besoins des agriculteurs de la filière des céréa-
les en vue de garantir un meilleur lancement de l’opération, attein-
dre les objectifs tracés et réussir la saison agricole, a souligné le
wali lors du lancement de la campagne.
A cette occasion, le même responsable a procédé à la mise en
service du raccordement à l’électricité de cette même exploitation
agricole, affirmant que l’opération de généralisation de l’électricité
rurale se poursuit parallèlement avec le raccordement des régions
agricoles à cette énergie en vue d’atténuer la souffrance des
agriculteurs et les soutenir pour développer leurs activités agri-
coles.
Le raccordement des exploitations agricoles à l’électricité rural a
touché pas moins de 280 exploitations agricoles à travers la wilaya
en attendant la concrétisation d’opérations similaires pour raccor-
der « prochainement » un total de 555 exploitations agricoles à
travers 29 communes, selon les explications données par le direc-
teur des services agricoles (DSA).

La Direction générale de la
Protection civile (DGPC) a
lancé, lundi depuis Oum El

Bouaghi, une campagne nationa-
le de sensibilisation et de préven-
tion des risques d’asphyxie au mo-
noxyde de carbone intitulée «un
hiver sans accident d’as-
phyxie».
Cette campagne «s’inscrit dans le
cadre du programme national de
sensibilisation aux divers risques
liés à la saison hivernale», a indi-
qué le colonel Farouk Achour,
sous-directeur de l’information et
des statistiques à la DGPC en mar-
ge de la cérémonie de lancement
de cette opération, présidée par le
wali Zineddine Tibourtine à l’uni-
té principale.
Durant la période hivernale, des
accidents d’asphyxie sont enre-
gistrés à travers les wilayas du
pays en plus des accidents de la
circulation et des inondations, a
ajouté le même cadre qui a noté
que l’objectif de la campagne est
de faire prendre conscience aux
citoyens que des gestes simples
peuvent éviter de graves acci-
dents.
«L’un de ces gestes est de s’as-
surer de la sécurité des chauffa-
ges à gaz achetés, puis de recourir
à des techniciens qualifiés pour
procéder à leur installation et de
garantir l’aération des maisons»,
a précisé le colonel Achour qui a

souligné que la campagne ciblera
surtout les nouvelles cités rési-
dentielles pour sensibiliser les
occupants de ces nouveaux lo-
gements aux risques d’as-
phyxie.
De son côté, le capitaine Nassim
Barnaoui, chef du bureau d’infor-
mation et de communication à la
DGPC, a relevé que cette campa-
gne de sensibilisation se poursui-
vra jusqu’au mois de mars 2022 à
travers l’ensemble des wilayas du
pays avec la contribution des sec-
teurs du commerce, des affaires
religieuses, des services de Sonel-
gaz et Naftal en plus des acteurs
de la société civile.
Durant l’année 2021, 75 personnes
sont mortes asphyxiées par le mo-
noxyde carbone à l’échelle natio-
nale et 1.290 autres ont été secou-
rues, a assuré le capitaine Barnaoui
qui a rappelé que durant l’hiver
2020, 100 personnes sont mortes
asphyxiées.
La première journée de cette cam-
pagne a donné lieu à l’organisa-
tion d’une exposition au centre-
ville d’Oum El Bouaghi, où les vi-
siteurs ont reçu des conseils et
des informations sur les risques
d’asphyxie et les gestes de pré-
vention, en plus de la sensibili-
sation des élèves du lycée Ah-
med Lakhdar de la même ville
aux dangers du monoxyde de car-
bone.

Avec une autonomie de 10 jours en cas de coupures
de route

Naftal est prête à un hiver rigoureux

Locales du 27 novembre à Tizi-Ouzou

Faire participer le citoyen à la gestion

locale

Un important programme de
soutien et d’accompagne
ment de la femme rurale a

été mis au point par la Conserva-
tion des forêts de Blida en coordi-
nation avec différents partenaires,
en vue du développement de ses
activités pour marquer sa contri-
bution à l’économie nationale,
a-t-on appris auprès des respon-
sables de cette direction.
Selon Naima Michalik, experte en
forêts, ce programme d’importan-
ce vise l’accompagnement et sou-
tien de plus de 300 femmes rurales
recensées à ce jour, au titre du pro-
gramme de recensement des fem-
mes rurales lancé l’été dernier et
qui se poursuit pour connaître les
ressources dont dispose la wi-
laya, en la matière », a-t-elle souli-
gné.
Elle a ajouté que la wilaya recèle «

un important réservoir » de fem-
mes rurales activant dans divers
domaines, dont la confection de
confitures traditionnelles d’agru-
mes, de fromages artisanaux,
d’huiles aromatiques et médicina-
les, la transformation du caroubier,
et le séchage de fruits, outre la dis-
tillation de l’eau de rose, et la con-
fection du célèbre plat de la « Ham-
mama » réputé à Blida.
Ce programme vise l’encourage-
ment de la femme rurale à créer sa
propre micro entreprise, ou à inté-
grer des coopératives collectives,
et stipule son accompagnement
pour atteindre cet objectif, à tra-
vers l’activité de la cellule de le
femme rurale comptant des repré-
sentants des services des forêts,
des services agricoles, et de la
chambre d’agriculture, parallèle-
ment à la coordination des efforts

avec l’ensemble des partenaires
concernés, dont les dispositifs de
soutien mis en place par l’Etat.
Après avoir souligné les nombreux
programmes de développement
initiés, ces dernières années, au
profit des femmes rurales pour les
encourager à revenir dans leurs
régions d’origine, Naima Michalik
s’est facilité du fait que la femme
rural « aspire désormais à élargir
ses activités. Une action dans la-
quelle la conservation des forêts
entend lui assurer son appui, au
titre de ce programme ».
Il s’agit, a-t-elle expliqué, de lui
assurer une aide en matière de dé-
veloppement des produits, confor-
mément à ce qui a cours sur le
marché, aux volets qualité, embal-
lage et étiquetage, voir même la
commercialisation du produit et
son exportation.

Faire participer le citoyen dans la
gestion de la cité est l’objectif de
la liste indépendante «thadukli»
(l’Union) qui se présente au scru-
tin local du 27 de ce mois de no-
vembre au niveau de la commune
de Tizi-Ouzou.
Intervenant lors d’une conféren-
ce de presse organisée lundi, les
candidats de cette liste ont plaidé
pour «une gestion participative de
la cité» et «la révision et l’actuali-
sation des instruments de gouver-

nance». Il en est ainsi,dira Ahmed
Benamara de«la modernisation de
certains services administratifs de
la commune qui connaissent une
affluence, pour venir à bout de la
bureaucratie existante qui compli-
que la vie aux citoyens, en faisant
participer la société civile locale».
Il est aussi question, ajoutera un
autre candidat de la liste, architec-
te de profession, «de l’actualisa-
tion des instruments d’urbanisme
de la commune qui n’ont pas été

révisés depuis 1999 et qui sont une
source de blocage de beaucoup
de projets de développement de
la commune».
Par ailleurs, les candidats de cette
liste ont, pour l’heure, opté pour
des sorties de proximité à travers
les quartiers de la ville pour faire
connaître leur programme en atten-
dant d’aller vers les villages rele-
vant de la commune de Tizi-Ouzou,
ont-ils affirmé lors de cette rencon-
tre.

Pour le premier responsable
de la direction de wilaya de
Tizi-Ouzou de l’Entreprise

nationale de distribution et de
commercialisation des produits
pétroliers Naftal, celle-ci est prête
à faire face à tout hiver, même des
plus rigoureux.
«Nous disposons même d’une
autonomie de 10 jours en cas de
coupures de route», assure Mous-
sa Aït Messaoud. Pour l’hiver, qui
vient de s’annoncer avec les pre-
mières couches de neige qui en-
veloppent les sommets du Djurd-
jura et des chutes du thermomè-
tre, Naftal dispose d’un stock de
60.000 bouteilles de gaz butane

type B13dans les deux centres
enfûteurs d’Oued Aïssi et Fréha,
et les dépôts d’Aïn El Hammam,
Tigzirt et Ouadhias.
Naftal dispose aussi, selon ce res-
ponsable, de 1.700 tonnes de bu-
tane en vrac. «Cela représente un
peu plus de 100.000 bouteilles»,
précise-t-il.
«Les efforts des pouvoirs publics
en matière de couverture en gaz
naturel dont le taux avoisine
les90% a fait baisser la pression
qui s’exerçait sur Naftal», ajoute-
t-il. Selon lui, il y a une baisse de la
demande sur la bouteille de gaz
qui, actuellement, oscille entre 10
et 12.000 bouteilles/an, contre le

double entre2010 et 2020où elle
avait atteint un pic de 24.000. En-
fin, il explique les difficultés des
aviculteurs, gros consommateurs
de gaz butane, durant la période
de la Covid-19. Aït Messaoud ras-
sure enfin les citoyens de la wi-
laya quant à la disponibilité du gaz
butane.
Il reste à espérer que Naftal procé-
dera à l’ouverture d’autres sites,
notamment dans les daïras de
Bouzeguène et Azeffoun qui comp-
tent respectivement 55 et 99 villa-
ges.
Même des citoyens dela wilaya de
Bejaïa pourraient s’y approvision-
ner.
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Université d’Ouargla

Lancement d’un projet

de 2.000 places pédagogiques

Pour prévenir les risques d’inondation
à Bechar

Curage des réseaux

d’assainissement

Une opération d’envergu
re de curage des réseaux
d’assainissement et des

ouvrages annexes à travers la
commune de Bechar a été entamée
par l’Office national d’assainisse-
ment (ONA) pour prévenir les ris-
ques d’inondation en prévision de
la période hivernale, a-t-on appris
hier des responsables locaux de
l’Office.
Devant s’étaler jusqu’au 11 du
mois courant, l’opération est ef-
fectuée actuellement avec l’aide et
la contribution des personnels et
moyens logistiques des unités de
l’ONA des wilayas d’El-Bayadh,
Naâma, Saïda et Béni-Abbès, et ce,
au titre de la campagne de curage
préventif initiée par l’ONA à la fin
de chaque été, a précisé le respon-
sable local de l’Office, Mohamed
El Mir.
Au cours de cette opération de-
vant toucher l’ensemble des quar-
tiers et groupements urbains de la
ville de Bechar, il sera procédé par
une centaine d’agents de l’ONA à
des actions de nettoiement et de
curage des regards, des collec-
teurs, des réseaux d’assainisse-
ment, à l’aide aussi de caméras de
poussée d’inspection de canalisa-
tion, et aussi à l’extraction des
déchets solides, en plus de la pri-
se en charge de tous les points
noirs des réseaux qui constituent
des zones sensibles et favorables
aux risques d’inondations, afin de
les surveiller en cas d’intempéries,
a signalé M. El Mir.
La commune de Bechar dispose
d’un réseau d’assainissement
(géré par l’ONA) d’un linéaire de
plus de 970 km, auquel sont rac-
cordés 99% de la population, com-
plètement rénové en 2018 pour un
coût de plus de 620 millions DA
au titre du programme sectoriel,
avec réalisation de trois grands
collecteurs principaux de 17 km
chacun, d’où la nécessité de son
entretien et de sa maintenance

périodique, soulignent des cadres
techniques de l’office.

UNE STATION D’ÉPURATION ET TRAITEMENT
DES EAUX USÉES EN RÉALISATION

Une station d’épuration et traite-
ment des eaux usées (STEP) est
en réalisation au sud de la com-
mune de Bechar pour la prise en
charge des eaux usées d’une po-
pulation de 386.000 habitants à
l’horizon 2040, soit une capacité
de traitement et d’épuration de
40.000 m3/jour, pouvant être revue
à la hausse grâce à ses équipe-
ments de cinquième génération,
selon les responsables du projet
dont le maître de l’ouvrage est
l’ONA.
Cet ouvrage, qui s’étend sur une
superficie de 40 hectares (ha) est
localisé à 2 km au sud de Bechar et
qui sera livré en juin 2023, a pour
but la préservation de la santé
publique, la protection de l’envi-
ronnement et la réutilisation des
eaux traitées et épurées pour l’irri-
gation agricole. La station a né-
cessité un investissement public
de plus de 4 milliards DA (réalisa-
tion et équipement), comme l’a in-
diqué auparavant le premier res-
ponsable de ce projet Abdelkrim
Khalifa. L’ouvrage relevant de
l’ONA, dont la réalisation a débu-
té en décembre 2020, vise égale-
ment la protection de l’oued Bé-
char qui traverse, sur 17 kilomè-
tres, la ville éponyme, a précisé M.
Khalifa. La station en question dis-
posera de technologies de prétrai-
tement, de traitement biologique
des eaux usées, de traitement ter-
tiaire et surtout d’une filière boue,
pour l’utilisation de cette matière
dans les activités agricoles, a-t-il
ajouté.
Les eaux épurées de cette station
seront aussi réinjectées dans
l’oued de Béchar sans risque de
polluer l’environnement de ce site
naturel, a-t-on fait savoir.

Adrar

Journée d’étude sur l’aquaculture

et la sécurité alimentaire

Un projet de réalisation de
nouveaux blocs pédago
giques de 2.000 places,

devant permettre de consolider les
capacités d’accueil de l’Universi-
té Kasdi Merbah d’Ouargla, a été
récemment lancé, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
La réalisation de nouveaux blocs
pédagogiques de 2.000 places est
confiée à une entreprise privée
avec le concours de trois bureaux
d’études spécialisés, sous la su-
pervision de la direction locale des
équipements publics (DEP) pour
un délai de 28 mois, a-t-on préci-
sé. Occupant une surface de plus
de 12.000 m2, cette future infras-

tructure universitaire est compo-
sée notamment d’un amphithéâtre,
de blocs d’enseignement, d’une
salle de conférence, d’une biblio-
thèque et des annexes, selon sa
fiche technique.
Elle s’ajoutera à d’autres installa-
tions similaires, en cours de réali-
sation au niveau du même site,
destinées à la Faculté de médeci-
ne et à celle des sciences de la
nature et de la vie, à raison de 2.000
places pédagogiques chacune, ce
qui va porter le nombre global de
places pédagogiques en cours de
réalisation à 6.000 places, sur un
programme totalisant 10.000 pla-
ces pédagogiques retenu en fa-

veur de l’UniversitéKasdi Merbah
d’Ouargla, a-t-on expliqué. Ces
installations devraient permettre,
une fois opérationnelles, d’amélio-
rer les conditions d’étude et de
prise en charge des effectifs estu-
diantins croissants, a souligné la
source.
L’Université d’Ouargla, qui dispo-
se actuellement d’un tissu infras-
tructurel réparti en trois pôles pé-
dagogiques ainsi que plusieurs
résidences universitaire, a enregis-
tré ces dernières années des avan-
cées «remarquables» en matière de
projets de structures socio péda-
gogiques, estiment les services de
la wilaya d’Ouargla.

La nécessité d’organiser la
filière aquacole par l’acti
vation de mécanismes

d’accompagnement et la consoli-
dation des efforts visant la sécuri-
té alimentaire nationale a été mise
en avant, lundi à Adrar, lors d’une
journée d’étude intitulée «accom-
pagner l’investissement aquacole
en milieu saharien».
Initiée par la direction de la pêche
et des ressources halieutiques
(DPRH, basée à Béchar), avec le
concours de la Chambre algérien-
ne de la pêche et de l’aquaculture,
cette journée a permis de mettre
en valeur les potentialités aqua-
coles de la wilaya d’Adrar et les
défis risquant d’hypothéquer le
développement de cette filière sus-
ceptible d’être un levier de déve-
loppement économique local et
national.
Le DPRH, Djamel Boulekhsayem
a expliqué le choix de la wilaya
d’Adrar pour abriter cette rencon-
tre par les perspectives prometteu-
ses qu’elle offre en matière de dé-
veloppement des activités aqua-
coles à travers les périmètres agri-
coles, et que cette rencontre
s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme d’accompagnement
des aquaculteurs en vue d’attein-
dre les objectifs escomptés et con-
tribuer à la sécurité alimentaire
nationale.
La wilaya d’Adrar a réalisé, de jan-
vier à fin octobre dernier, une pro-
duction de plus de 20 quintaux de
poisson d’eau douce, fruit des ef-

forts de 442 agriculteurs qui se
sont lancés dans l’aquaponie dé-
veloppée dans 702 bassins d’éle-
vage à travers les différentes com-
munes de la wilaya, a ajouté le res-
ponsable.
Et de soutenir que, par souci de
consolider les activités d’intégra-
tion de l’activité aquacole dans
l’agriculture, 369 agriculteurs ont
bénéficié d’une formation dans ce
sens, dont cinq (5) en Chine. Sur
un autre registre, il a assuré que
ses services s’emploient, avec le
concours des organismes concer-
nés, à prendre en charge les pré-
occupations des aquaculteurs
liées notamment aux aliments de
poisson, à travers l’ouverture d’un
point de vente au niveau local et
l’octroi de crédits aux agriculteurs
pour s’approvisionner en aliments
nécessaires.
Intervenant en ouverture de la ren-
contre, le secrétaire général de la
wilaya d’Adrar, Lâaredj Nehila, a
mis en relief les efforts des autori-
tés locales dans l’accompagne-
ment du développement de la fi-
lière aquacole qui sera traduit pro-
chainement par la désignation de
zones d’activités sur 346 ha pour
mettre sur pied des entreprises
aquacoles sur les territoires des
communes de Sebaâ, Tsabit et Ta-
mentit.
Pour booster ce créneau, le même
responsable a fait part de la créa-
tion d’un portail électronique et sa
mise à la disposition des micro-
entreprises en vue d’aider les jeu-

nes à s’impliquer dans la branche
et à s’inscrire dans la promotion
des activités aquacoles.
 Cette journée d’étude a été mise à
profit pour, outre l’organisation
d’une exposition sur les organis-
mes d’accompagnement et les en-
treprises concernées par l’aqua-
culture et la vulgarisation du pro-
duit aquacole local, procéder à la
signature d’une convention de
coopération entre la DPRH et l’an-
tenne locale de l’Agence nationa-
le d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat (ANADE), pour
l’accompagnement des promo-
teurs aquacoles d’Adrar.
Elle a été marquée par l’animation,
par les représentants de l’ANA-
DE et l’Agence de gestion du mi-
crocrédit (ANGEM), de com-
munications et d’exposés sur le
thème, ponctués par des interven-
tions de participants concernant
des préoccupations liées à la le-
vée des procédures bureaucrati-
ques entravant depuis des années
le processus de réussite de ce seg-
ment.
Le président de l’association
d’élevage aquacole «Afaq», Me-
barek Mabrouki, a suggéré, à ce
titre, de revoir la carte de réparti-
tion des zones d’activités aqua-
coles pour profiter également aux
autres communes situées au Sud
de la wilaya, telles que Reggane,
Sali, Aoulef et Zaouiet-Kounta, qui
connaissent un développement de
l’aquaponie avec les moyens pro-
pres des agriculteurs.



Evènement Mercredi 10 Novembre 2021
8

L'Echo d'Oran

Benabderrahmane présente

le PLF 2022 à l'APN

Les mesures de relance économique ont permis

la résorption des effets négatifs de la Covid-19

APN

La Commission des finances rend public

un rapport sur le projet des budgets de

fonctionnement et d'équipement du PLF2022

Plusieurs amendements

apportés au PLF 2022

PLF 2022

La commission des finances de l'APN recommande d'accélérer

la numérisation du secteur des Finances

Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a pré-

senté, lundi, le projet de loi de fi-
nances (PLF 2022) à l'Assemblée
populaire nationale (APN) lors
d'une séance plénière présidée par
M. Brahim Boughali, président de
l'APN, en présence de membres du
Gouvernement.
Le PLF 2022 propose de nouvel-
les dispositions législatives dans
le cadre des orientations stratégi-
ques de l'Etat aux plans économi-
que et social contenues dans le
Plan d'action du Gouvernement,
dont des réformes fiscales.
Selon le Premier ministre, la réfor-
me fiscale escomptée vise le ren-
forcement de la justice fiscale par
une répartition plus juste de la
charge fiscale entre les acteurs
économiques, les individus et les
ménages afin de garantir une re-
distribution équitable de la riches-
se nationale dans le cadre du dé-
veloppement socioéconomique.
Les mesures proposées dans ce
domaine portent sur la révision
structurelle de l'impôt sur le reve-
nu global (IRG) en vue de réduire
la pression fiscale sur les ména-
ges, les salaires moyens et les sa-
lariés et rentabiliser les recettes
fiscales des catégories des non
salariés.
Concernant l'IBS(impôt sur le bé-
néfice des sociétés), plusieurs

mesures ont été introduites en vue
de simplifier le régime fiscal et de
réduire la pression fiscale à travers
la résorption de l'écart entre les
résultats comptable et fiscal, don-
nant lieu ainsi à une meilleure in-
tégration fiscale.
S'agissant de la taxe sur l'activité
professionnelle(TAP),l'allègement
des charges fiscales qui pèsent sur
les entreprises notamment pro-
ductives a été proposé.
Quant à la taxe sur la formation
professionnelle et la taxe sur l'ap-
prentissage, il a été proposé aux
employeurs la consécration d'un
taux d'un (1)% de la masse salaria-
le annuelle en tant que contribu-
tion à la formation professionnel-
le continue de leurs employés ain-
si qu'un taux d'un (1)% de la mas-
se salariale annuelle en tant que
contribution à la formation.
Il s'agit de renforcer la fiscalité en
faveur des collectivités locales,
laquelle ne saurait se réaliser qu'à
travers l'amélioration des recettes
des communes et des wilayas par
la révision des modalités d'impo-
sition de certaines taxes et impôts,
tout en dynamisant davantage les
recettes provenant des biens et
des revenus d'exploitation, a ex-
pliqué M. Benabderrahmane.
Pour ce qui est de la taxe foncière
et de la taxe d'enlèvement d'ordu-
res ménagères (TEOM), le PLF
2022 propose de simplifier la fixa-

tion de la taxe foncière en optant
pour un seul loyer. Quant à la taxe
de séjour, le projet de loi des fi-
nances prévoit sa mise en adéqua-
tion avec les structures hôtelières
classées, en fixant le montant en
fonction du classement (nombre
d'étoiles).
Par ailleurs, le PLF 2022 a introduit
de nombreuses modifications no-
tamment permettre aux fonds d'in-
vestissement de wilayas de renou-
veler les affectations budgétaires
si nécessaire, outre l'élargissement
du champ d'intervention de ces
fonds aux 10 nouvelles wilayas
créées récemment.
Le projet de loi des finances 2022
propose également la mise en pla-
ce d'un mécanisme national d'in-
demnisation des ménages, après
la révision des prix des produits
subventionnés, l'établissement
d'une allocation de chômage aux
primo-demandeurs d'emploi âgés
entre 19 et 40 ans inscrits au ni-
veau des services de l'ANEM.
Le PLF 2022 prévoit des mesures
d'assainissement et d'organisation
du foncier relevant des domaines
de l'Etat et des logements, dont
l'incessibilité des logements pu-
blics locatifs, à partir du 31 décem-
bre 2022 et la prorogation des dé-
lais d'immatriculation du foncier
des collectivités locales au rôle
général des domaines de l'Etat jus-
qu'au 31 décembre 2022.

Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene

Benabderrahmane, a affirmé lun-
di à Alger, que les mesures de
relance économique prises par
le Gouvernement avaient permis
à l'économie nationale de résor-
ber les effets négatifs de la pan-
démie de la Covid-19.
Lors de la présentation du pro-

jet de loi de finances (PLF) 2022
aux membres de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN), M.
Benabderrahmane a souligné que
"l'économie nationale a montré
davantage de souplesse et de
flexibilité face aux effets néga-
tifs de la situation économique
mondiale à la faveur des mesu-
res prises par le Gouvernement

en terme de relance économi-
que". "Grâce à la rationalisation
des dépenses publiques, à la di-
versification de l'économie na-
tionale et l'atténuation de la dé-
pendance aux hydrocarbures,
l'économie nationale a pu acqué-
rir cette souplesse qui lui a per-
mis d'éviter les effets négatifs",
a-t-il estimé.
Dans ce sens, le Premier minis-
tre a indiqué que le PLF 2022
œuvrera constamment à assurer
l'équilibre de la finance publique,
tout en maintenant la subvention
de l'Etat qui sera destinée au x
catégories vulnérables dans l'ob-
jectif de protéger les acquis so-
ciaux. Aussi, la nouvelle loi de
finances consacre les réformes
fiscales engagées dans le cadre
de la concrétisation du program-
me du Président de la Républi-
que mais aussi en réponse aux
propositions des opérateurs et
experts.
Ainsi, les réformes fiscales en-
gagées dans la LF 2021 se pour-
suivront à travers les lois de fi-
nances complémentaires (LFC)
de 2022 ou de 2023.

La Commission des finances et
du budget de l'Assemblée po
pulaire nationale (APN) a ren-

du public, lundi, un rapport sur les
budgets de fonctionnement et d'équi-
pement au titre du Projet de loi de
finances (PLF 2022). Ce rapport a été
rendu public à l'issue d'un exposé sur
le PLF 2022 présenté aux membres de
l'APN par le Premier ministre, minis-
tre des Finances, Aïmene Benabderra-
hmane.
Ledit rapport passe en revue les bud-
gets de fonctionnement et d'équipe-
ment de tous les secteurs avec une série
de recommandations y afférentes.
Il est principalement issu d'une série
de séances d'audition tenues avec 12

ministres dans le cadre du débat du
PLF 2022. Les recommandations ont
porté sur la réactivation des mécanis-
mes à même de mettre en place une
approche approximative des dépen-
ses et des recettes et le renforcement
du système de contrôle au niveau de
l'ensemble des services et des admi-
nistrations publiques.
Il s'agit également de l'octroi d'avanta-
ges fiscaux aux startups et incubateurs,
l'encouragement de la production na-
tionale et la promotion des exporta-
tions au titre d'un nouveau modèle éco-
nomique basé sur les activités produc-
tives, la diversification des exporta-
tions hors hydrocarbures et la créa-
tion des postes d'emploi.

La Commission des finances et
du budget de l'Assemblée po-

pulaire nationale (APN) a procédé
à l'amendement de plusieurs arti-
cles du projet de loi de finances
2022. Selon son rapport préliminai-
re présenté lundi, la Commission a
approuvé entre autres amende-
ments l'abrogation de l'article 153
du PLF 2022 qui prévoit l'incessi-
bilité à compter du 31 décembre
2022 des logements du secteur
public locatif à caractère social fi-
nancés sur concours définitif du
budget de l'Etat.
Il s'agit par cette abrogation de
"permettre à une large frange de
citoyens de céder leurs logements
à l'instar des citoyens propriétai-
res de logements dans le cadre
d'autres formules", précise le rap-
port présenté à l'entame du débat
autour du PLF 2022 lors d'une plé-
nière présidée par Brahim Bougha-
li, président de la chambre basse
du Parlement.
Autre amendement apporté, l'arti-
cle 90 du PLF qui prévoit désor-
mais une exemption de la Taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) pour les

billets d'avions vers le grand sud,
une mesure tendant à désenclaver
ces régions et améliorer les condi-
tions de voyages vers le Sud.
La commission a également ap-
prouvé un amendement de l'arti-
cle 137 portant sur une augmenta-
tion à 300.000 au lieu de 200.000
Da de la valeur du seuil de fran-
chise s'agissant des marchandises
neuves importées destinées à
l'usage personnel ou familiale du
voyageur et dépourvues de tout
caractère commercial.
L'article 169 du PLF 2022 a fait éga-
lement l'objet d'un amendement par
l'augmentation de 50.000 à 100.000
Da de la taxe de régularisation ex-
ceptionnelle en matière douaniè-
re, de conformité et d'immatricula-
tion accordée aux véhicules impor-
tés temporairement avec un titre
de passage en douanes par des
ressortissants étrangers dans le
cadre des procédures spéciales et
de facilité exceptionnelles pour
des raisons humanitaires, vendus
et immatriculés sur le territoire na-
tional de manière non conforme
aux normes établies.

La commission des Finances et du Bud
get de l'Assemblée populaire nationale
(APN) a recommandé, dans son rapport

préliminaire sur le Projet de loi de finances
(PLF) 2022 présenté lundi, d'accélérer la numé-
risation du secteur des finances et de moderni-
ser le système comptable.
Le rapport présenté à l'ouverture des débats
du projet de loi souligne "la nécessité de pour-
suivre la mise en œuvre des mesures d'accom-
pagnement pour la mise en vigueur en 2022 de
la loi organique relative aux Lois de finances, à
travers l'accélération de la numérisation du sec-
teur des Finances.
La commission a appelé également à adopter la
gestion administrative basée sur la performan-

ce et à mettre en place un système d'informa-
tion plus fiable au niveau des services publics,
pour une application efficace du nouveau sys-
tème budgétaire.
Elle recommande, entre autres, d'œuvrer à la
modernisation du système comptable qui per-
met d'évaluer les coûts de chaque programme
et d'établir son budget, l'opération d'affecta-
tion des ressources étant basée sur les plans,
programmes, objectifs et indicateurs de per-
formance.
Le renforcement du système de contrôle au
niveau de tous les services et administrations
publiques figure parmi les principales recom-
mandations de la commission qui affirme que
le contrôle financier dans le cadre du système

budgétaire constitue un cadre complémentaire
qui réunit tous les éléments financiers, socioé-
conomiques et stratégiques.
La commission estime nécessaire de poursui-
vre la mise en œuvre des mécanismes permet-
tant d'élaborer un nouveau modèle économi-
que qui repose sur le renforcement de l'activité
productive et l'exploitation des produits de
base.
Elle insiste, en outre, sur l'impératif d'exploiter
et de rationaliser les ressources budgétaires,
d'élargir l'assiette fiscale et de maitriser les dé-
penses publiques, à travers l'octroi d'avanta-
ges fiscaux aux startups et aux incubateurs,
l'encouragement de la production nationale et
la promotion des exportations.



EvènementMercredi 10 Novembre 2021
9

L'Echo d'Oran

Pr Sanhadji exhorte les citoyens à se faire

vacciner «au plus vite» contre le Covid-19

Cherté des billets de voyage:

Ouverture d’une enquête

Habitat

Le secteur ambitionne de distribuer

320.000 unités d’ici fin 2021

Le président de l’Agence
nationale de sécurité sani
taire, Pr Kamel Sanhadji, a

exhorté lundi les citoyennes et les
citoyens à se faire vacciner «au
plus vite» contre le Covid-19 pour
bénéficier d’une «sécurité collec-
tive», d’une «protection des per-
sonnes fragiles» et d’un «retour à
la vie normale». «Le geste vacci-
nal doit être immédiat si l’on veut
amortir les effets néfastes de la
quatrième vague (épidémique)
inévitable cet hiver», a mis en gar-
de le professeur Sanhadji dans un
communiqué. Cet appel à se faire
vacciner «immédiatement» s’expli-
que par le fait «que l’effet d’un
vaccin n’est observé qu’à partir
d’un mois, voire plus après son
inoculation», a-t-il précisé, regret-
tant que l’engouement constaté
pour la vaccination lors de la troi-
sième vague a été suivi d’un «re-
lâchement» avec la baisse des
contaminations.
Rappelant que «le virus du Covid-
19 a été meurtrier cet été en Algé-
rie avec le développement du va-
riant Delta, semant la panique au
sein de la population en créant une
pénurie d’oxygène», le président

de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire a souligné que «la mise
au point de vaccins sûrs et effica-
ces contre le Covid-19 est un énor-
me pas en avant dans l’effort de
lutte mondiale». «La mise en pla-
ce de mesures sanitaires, I’hygiè-
ne, l’acquisition du vaccin et sa
fabrication en Algérie ont permis
de passer d’une situation de de-
mande déficitaire à une situation
d’offre vaccinale satisfaisante,
voire excédentaire», s’est-il félici-
té. Pour le Pr Sanhadji, la quatriè-
me vague «nous atteindra inexo-
rablement, les indicateurs de la
nouvelle vague sont bien-là dans
la plupart des pays européens
avec des contaminations qui re-
partent à la hausse en majorité
chez les non-vaccinés et très rare-
ment chez les anciens vaccinés».
Mais, a-t-il insisté, «la poursuite
de la vaccination ainsi que les ef-
fets positifs de la troisième dose
de vaccin permettent d’éviter la
gravité de la maladie et de réduire
substantiellement le nombre de cas
graves voire de décès». Déplorant
le «relâchement des mesures bar-
rières et surtout la sous exploita-
tion de l’arme pourtant disponible

qu’est le vaccin» en Algérie, le Pr
Sanhadji a affirmé que le vaccin
est une «catégorie de traitement
aussi importante que les antibioti-
ques». «Les vaccins sauvent en-
tre 2 à 3 millions de vies tous les
ans», a-t-il fait valoir. Il a appelé à
une «vaccination massive» et pré-
conisé «fortement» une troisième
dose pour les vaccinés depuis au
moins six mois «car, après ce dé-
lai, l’immunité tend à décliner», a-
t-il prévenu. Le président de
l’Agence nationale de sécurité
sanitaire a souligné que «divers
acteurs ont un rôle prépondérant
dans la réussite d’un retour à la
vie normale». Il a cité, à cet égard,
les professionnels de la santé qui
«n’ont épargné aucun effort pour
la préservation de la sécurité sani-
taire et du bien-être des citoyens»,
les médias qui «contribuent à la
diffusion et à la vulgarisation de
connaissance scientifique et mé-
dicale justes», l’éducation natio-
nale qui, avec la sensibilisation de
ses 10 millions d’élèves, «contri-
bue à la promotion et la protection
de la santé», ainsi que le secteur
de la jeunesse et des sports et les
associations de la société civile.

Le secteur de l’Habitat as
pire à distribuer 320.000
unités de logement, toutes

formules confondues, d’ici fin
2021, a indiqué mardi à Alger le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanis-
me et de la Ville, Mohamed Tarek
Belaribi. Le ministre a fait état
,dans une déclaration lors de son
passage sur le plateau d’une chai-
ne de télévision privée, de la «dis-
tribution, depuis début 2021, de
290.000 unités de logement de dif-
férentes formules».
Nous aspirons à livrer avant la fin
de l’année en cours 320.000 uni-
tés de logements, a-t-il dit, relevant
que 900.000 unités autres étaient
en cours de réalisation.
Concernant les logements loca-
tion-vente AADL, le ministre a
estimé que «90% des objectifs de
cette formule ont été atteints»,
soulignant que son département
ministériel ambitionnait de distri-
buer «153.000 unités de logement
avec cette formule jusqu’à la fin
de l’année 2021".
Selon M. Belaribi, « 38.000 sous-
cripteurs de la formule AADL re-
cevront l’ordre de versement de la
1e tranche avant la fin de l’année
en cours, après l’examen et l’ad-
mission des recours introduits via
la plateforme électronique dédiée
à cet effet», ajoutant que « 68.000
autres souscripteurs recevront les
décisions d’affectation avant fin

novembre». «Aucune augmenta-
tion n’est envisagée pour les prix
des logements de type location-
vente (AADL)», a assuré M. Be-
laribi qui a appelé les souscripteurs
à «ne pas se perdre dans les ru-
meurs».
Pour ce qui du logement promo-
tionnel public (LPP), le ministre a
indiqué que «ce projet qui a été
lancé avec 44.000 unités, sera pa-
rachevé avant la fin de l’année en
cours», faisant état d’»un retard
éventuel dans la réalisation de
près de 588 unités de logements

jusqu’en janvier ou février 2022".
En réponse à une question sur le
complexe sportif qui abritera les
Jeux méditerranéens «Oran 2022»,
le ministre a souligné «nous se-
rons sans doute au rendez-vous»,
ajoutant que «tous les travaux se-
ront parachevés au plus tard au
mois de janvier prochain, pour li-
vrer le projet au ministère de la Jeu-
nesse et des Sports». Il a par
ailleurs fait état de «la livraison,
avant la fin de l’actuelle saison
sportive, des stades de Douera et
Baraki».

Aïmene Benabderrahmane a déclaré

«Les représentations diplomatiques appelées

à promouvoir la destination Algérie»

Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-
mane a annoncé, mardi à Alger,
l’ouverture d’une enquête sur la
cherté des prix des billets de voya-
ge, notamment de la destination
Paris-Alger, faisant état d’une
commission mise sur pied pour
examiner la structure des prix.
En réponse à une question soule-
vée par l’ambassadeur d’Algérie
en France, Antar Daoud, lors de
l’ouverture du débat durant la
deuxième journée de la Conféren-
ce des chefs de missions diploma-
tiques et consulaires algériennes,
le Premier ministre a reconnu que
les prix des billets étaient «exces-
sivement chers» et inaccessibles
aux membres de la communauté
algérienne à l’étranger.
Il s’est engagé, à cet effet, à «pren-
dre les mesures nécessaires con-
cernant les prix de billets, notam-
ment ceux de la destination Alger-
Paris». «Il a été constaté des pra-

tiques qui dissuaderaient la com-
munauté algérienne à l’étranger de
se rendre dans leur pays, et en
fonction des résultats de l’enquê-
te, des mesures nécessaires seront
prises pour permettre à la diaspo-
ra de rester en contact permanent
avec leur patrie», a-t-il expliqué.
«Nous savons que la pandémie de
coronavirus a eu des incidences
négatives sur plusieurs secteurs
économiques, dont le compagnie
Air Algérie, mais les prix proposés
par cette dernière sont très chers,
et empêchent, donc, les membres
de la communauté étrangère en
France de se rendre en Algérie»,
s’était interrogé l’ambassadeur.
Expliquant que le prix du billet va-
cillait entre 700 et 800 euros, alors
que le salaire ne dépasse pas les
2000 euros, le diplomate algérien
s’était exclamé sur le sort d’une
famille de quatre (4) membres qui
voudraient acheter des billets pour
environ 3000 euros.

Le Premier ministre et ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-
mane a appelé, mardi à Alger, les
représentations diplomatiques et
consulaires algériennes à promou-
voir la destination Algérie en tant
que «destination touristique par
excellence».
En dépit des grandes potentiali-
tés naturelles du pays, le secteur
du tourisme est confronté à de
nombreux obstacles et  nécessite
un plan de relance pour faire de
l’Algérie une destination touristi-
que par excellence, a souligné M.
Benabderrahmane dans son allo-
cution au 2e jour des travaux de la
Conférence des chefs de missions
diplomatiques et consulaires algé-
riennes qui se tient au Palais des
Nations au Club des Pins sous le
thème «La diplomatie algérienne
et les défis internationaux de l’Al-
gérie nouvelle».
 Il a précisé que cette relance im-
plique entre autres de «faciliter les
mesures d’obtention du visa au
profit des touristes étrangers, de
diversifier l’offre touristique, d’œu-
vrer à la réalisation de pôles tou-
ristiques d’excellence conformes
aux standards internationaux et
d’encourager le recours aux for-
mules attractives». Le Premier mi-
nistre a en souligné que les repré-
sentations diplomatiques et con-
sulaires doivent apporter «contri-
buer à la réalisation de ces objec-

tifs, en oeuvrant à la promotion de
la destination Algérie et des inves-
tissements dans le domaine tou-
ristique».  Il a évoqué un volet
important des priorités de l’action
gouvernementale, lié à la coopé-
ration internationale pour des par-
tenariats gagnant-gagnant qui ca-
drent avec les efforts nationaux
pour la mise en place d’une éco-
nomie nationale cohérente, créa-
trice de richesses et d’emplois,
non dépendante de la rente pétro-
lière et ouverte à l’investissement
étranger. «Nos missions diploma-
tiques sont appelées à mettre en
place des bases de données éco-
nomiques et commerciales et à éla-
borer des documents constam-
ment mis à jour pour mieux répon-
dre à la demande en matière de sta-
tistiques et d’indicateurs écono-
miques sur les opportunités d’in-
vestissement et de partenariat», a-
t-il ajouté. L’objectif «suprême»,
affirme-t-il, étant «d’ériger nos
missions diplomatiques en une
force de proposition pour le sou-
tien à la croissance économique,
l’attraction des investissements
directs étrangers (IDE) et la pro-
motion de la destination Algérie»
et de  son rayonnement culturel
sur les plans régional et interna-
tional, notamment en cette con-
joncture marquée par de grands
défis à relever par fidélité à la Dé-
claration du 1er novembre 1954".

Covid-19

131 nouveaux cas, 77 guérisons et 4 décès

ces dernières 24h en Algérie

Cent trente et un (131) nouveaux cas confirmés de co
ronavirus (Covid-19), 77 guérisons et 4 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, annon-

ce ce mardi le ministère de la Santé dans un communiqué.
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"Les enfumades du Dahra" présenté par son auteur Amar Belkhodja

 "L'écriture de l'histoire est une nécessité"

Présentation du livre "Visite à Orléans ville (Chlef) en 1895"

Troupe artistique
du FLN

Les planches de

l’indépendance
Le Théâtre national

algérien(TNA) Mahieddine-
Bachtarzi abrite, et ce, jusqu'au
15 novembre, une exposition de

photos et d'affiches retraçant
les plus importantes produc-

tions théâtrales et tournées de
la troupe artistique du Front

de libération nationale (FLN)
dans les festivals internatio-

naux. Organisée à l'occasion
de la commémoration du 67e

anniversaire du déclenchement
de la guerre de Libération,

l'exposition retrace, à travers
une série d'images en noir et
blanc, les principales pièces

théâtrales et galas artistiques
de la troupe du FLN, créée en
1958 sur instruction du Haut
commandement de la Révolu-

tion en vue de mieux faire
connaître la lutte du peuple

algérien. Une quarantaine de
photographies, prises par des

photographes algériens et
étrangers, illustrent ainsi les
meilleurs moments joués sur

scène par la troupe, à l'instar
de la pièce "Le sang des libres"

ou encore "Les enfants de la
Casbah", et rappellent le

parcours du chef de troupe, en
l'occurrence l'écrivain et

metteur en scène Mustapha
Kateb. Pour le directeur

artistique du TNA, Djamel
Guermi, l'exposition se veut

une occasion de rendre
hommage aux grandes figures

de la troupe artistique, pour ne
citer que Mustapha Kateb et le

dramaturge Boualem Raïs, ce
groupe qui a fait de la chanson

et du théâtre un instrument
pour faire connaître les
tortures exercées par le

colonisateur français.
Il a invité, par la même, les

familles et amis des membres de
la troupe artistique du FLN à
livrer "les archives, images et
outils utilisés dans les scènes
théâtrales en leur possession,

afin de les inventorier et les
mettre à la disposition des
experts et des artistes de la
nouvelle génération, le but

étant de maintenir vive la
mémoire du théâtre national.

"Les enfumades du Dahra" est l'in-
titulé du livre retraçant le crime
contre l'humanité perpétré par le
colonisateur français contre la tri-
bu des Ouled Riah, à Mostaganem.
L’ouvrage a été présenté, mercre-
di dernier, à la librairie Chaib Dzair
de l'ANEP, à Alger, par son auteur
Amar Belkhodja.  Plus d'un millier
d'Algériens de cette tribu ont été
exterminés par les colonisateurs
français avec une extrême barba-
rie, explique le chercheur en his-
toire, ancien journaliste au quoti-
dien El Moudjahid et docteur ho-
noris causa de l’université de Tia-
ret.  Il appelle à la "nécessité" et
"l'urgence" de consacrer davan-
tage d’efforts et de recherches à
l'écriture de l'histoire de la résis-
tance nationale contre le coloni-
sateur français.
"loin, dira-t-il, de l'influence de
l'idéologie coloniale, et ce, afin de
mettre la lumière sur les génoci-
des commis contre le peuple algé-
rien", et de " défaire le mythe fon-

dateur de la civilisation occiden-
tale, glorifiée par des élites intel-
lectuelles français". "L'écriture de
l'histoire est un devoir. On doit s'y
mettre davantage et plus rapide-
ment en puisant dans la mémoire
nationale et en se basant sur les
historiens algériens, par-ce que la
tâche d'écrire l'histoire immunise
l'identité algérienne, consolide la
mémoire nationale et fait sortir au
grand jour des faits qui n'ont ja-
mais été rélvélés", a-t-il indiqué.
Pour atteindre cet objectif, pour-
suit-il, "on doit réunir tous les his-
toriens qui étudient la question
pour parler de la situation des ar-
chives, surtout celles accessibles
aux chercheurs et approfondir le
travail de recherche".
Il a saisi l’occasion pour revenir
sur les déclarations d’Emmanuel
Macron, alors qu’il était candidat
à la présidentielle française, recon-
naissant les crimes coloniaux, af-
firmant que ses propos "ont divi-
sé l’opinion publique française et

soulevé un tollé dans les milieux
d’extrême droite et chez les Pieds-
noirs".  "Des mots intelligents, lu-
cides et courageux qui peuvent
aider à la réconciliation des mémoi-
res et des consciences", affirme-t-
il.  Amar Belkhodja a indiqué que
"le colonialisme a été condamné
par l’histoire comme une entrepri-
se de destruction, accablant le
système colonial et démontrant sa
nature mortifère, criminelle et in-
humaine". L’historien a abordé ce
sujet dans un contexte de retour
du débat sur la mémoire, remettant
en cause les méfaits du régime
colonial.
Avant d’ajouter : "Dans les écoles
françaises, ils évoquent les généraux
avec beaucoup de douceur, comme
de véritables soldats de la colonisa-
tion." Il est revenu, également, sur
les enfumades des populations al-
gériennes, depuis le début de l’ex-
pédition coloniale, ordonnées par
des généraux et des colonels, tels
que Pélissier, Bugeaud, Cavaignac,

Saint-Arnaud, Randon… Selon
Amar Belkhoudja, le 19 juin 1845, la
tribu des Ouled Riah, dans la grotte
de Ghar El Frachih, à Aïn Merane,
entre Ténès et Mostaganem, les vic-
times ont été asphyxiées et brûlées
par milliers, inaugurant ainsi une
technique relevant de la guerre non
conventionnelle qui consiste à ré-
pandre de la fumée dans une cavité
rocheuse.  Femmes, enfants, vieux…
subirent cet odieux crime.
L’Algérie devenait pour les offi-
ciers de l’armée française "une ter-
re de galons".  Le mérite de cette
auteur, c'est d’être l'un des rares
algériens à entreprendre des re-
cherches et à enquêter sur les mas-
sacres, les lieux où ils avaient été
commis et par qui. Un travail enta-
mé depuis de longues années,
comme il le précise, et dont l'abou-
tissement est la publication de ce
livre de 116 pages, où il invite le
lecteur à se recueillir à la mémoire
de tous ces martyrs avant de se
plonger dans la lecture.

Une cérémonie de présen
tation et de vente-dédica
ce du livre "Visite à Or-

léans ville (Chlef) en 1895" de
l’écrivain et chercheur en Histoire
du bassin de Chlef Mohamed Tiab
a été organisée dernièrement en
présence de nombreux acteurs du
secteur de la culture et d’historiens
de la région. La cérémonie a été
tenue au musée public de Chlef,
en marge d’une conférence orga-
nisée, à l’occasion de la commé-
moration du 67 eme anniversaire
du déclenchement de la Révolu-
tion de novembre 1954, durant la-
quelle le professeur chercheur
Mohamed Tiab a abordé les éta-
pes de la lutte armée durant la Ré-

volution, couronnée par l’indé-
pendance de l'Algérie.
Dans une déclaration à l’APS, M.
Tiab a indiqué que ce livre paru
aux éditions "Kaoukab El Ouloum"
relate "le vécu des habitants d’Or-
léans ville (Chlef), en 1895, sur la
base d’informations historiques et
des recherches dans le domaine,
avec comme principal objectif la
documentation de l’Histoire de
cette région et la mise en lumière
de la souffrance des indigènes à
l’époque", a-t-il souligné.
En effet,cette nouvelle publication
raconte les péripéties d’un jeune
homme,Adda El Kessiri , qui ef-
fectue un voyage à travers le
temps, à partir de l’Algérie indé-

pendante vers l’année 1895, pour
un tour à Orléans ville, ancien nom
de Chlef. Arrivé à la ville, Adda
rencontre Salem, qui l’accompa-
gne pour une visite exploratrice de
la cité, toutefois il remarque que
son ami se cachait en voyant les
beaux magasins bruyants de co-
lons. Et pour cause Salem avait
honte de son apparrence d’indi-
gène, contrairement à Adda, qui
n’avait aucun complexe à pénétrer
dans les magasins de la ville, étant
une personne cultivée.
Il s’est ainsi rendu compte de la
discrimination dont a souffert la
population algérienne à l’époque
et les souffrances endurées pour
gagner leur vie.

Adda devait quitter la ville avant
18h00, à cause du couvre-feu im-
posé aux indigènes par le maire. Il
se dirigea alors vers la ville de Oued
Fodda (ville d’origine de sa fa-
mille), où il passa la nuit en com-
pagnie du grand père .
Le lendemain, il accompagna le
grand père au marché d’Orléans
ville, avant de visiter le reste de la
ville, constatant à chaque coin de
la rue les aspects de la vie à l’épo-
que coloniale. Il revint le soir à
Oued Fodda sur un cheval.
Selon M. Tiab, cette publication
fait partie d’un "ouvrage global
sur l’Histoire de la région de Chlef
durant le colonialisme, actuelle-
ment en cours d’élaboration". Il a
signalé que cet ouvrage contient
de "nombreuses informations his-
toriques et des recherches sur les
sacrifices consentis par les habi-
tants de la région et leur résistan-
ce à toute forme d’asservisse-
ments".
Le livre comporte, également, de
nombreuses illustrations histori-
ques, d’anciens plans de la ville et
des correspondances civiles et
militaires des autorités coloniales.
L’auteur Mohamed Tiab est né en
1957 à l’Oued Fodda. Il est mem-
bre de l’Union des écrivains Algé-
riens et possède à son actif de
nombreuses publications sur l'His-
toire. Il s'est consacré depuis 2010
aux recherches sur l’Histoire de la
région du bassin de Chlef.

Cinéma

Sofia Boutella participe aux derniers

films hollywoodiens

L’actrice algérienne Sofia
Boutella participe au der
nier film de science-fiction

hollywoodien, intitulé « Rebel
Moon ».
C’est ce qu’a révélé l’ambassade
des États-Unis d’Amérique, dans
un post publié dimanche, sur sa
page Facebook officielle à propos
de la participation de l’actrice al-
gérienne Sofia Boutella, dans cet-
te nouvelle production.
L’ambassade a ajouté, que c’est

Zach Snyder dirigera cette aven-
ture de science-fiction sur Netflix.
Le réalisateur est connu pour des
films tels que les « 300 », « Man of
Steel » et « Watchmen ».
Il a rencontré plusieurs acteurs
ces derniers mois avant de rédui-
re le nombre des nommés, jusqu’à
ce qu’un accord soit trouvé sur
l’adhésion de Sofia Boutella, qui
devra jouer, probablement, le rôle
d’une guerrière chargée de ras-
sembler un groupe de rebelles

pour aider à défendre une colo-
nie pacifique contre un dirigeant
tyrannique en progression. Pour
rappel, Boutella a décroché son
premier rôle majeur dans The
Kingsman, puis a partagé la ve-
dette dans The Mummy avec Tom
Cruise et Atomic Blonde avec
Charlize Theron.
Originaire du quartier de Bab El-
Oued à Alger, Sofia Boutella est
la fille du chanteur et composi-
teur Safi Boutella.
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Accidents de la circulation

20 décès et 1214 blessés
enregistrés en une semaine
Vingt personnes sont décédées et 1214
autres sont blessées dans des accidents
de la route survenus, du 31 octobre au 6
novembre, dans plusieurs wilayas du
pays, indique mardi un communiqué de
la Direction générale de la Protection ci-
vile (DGPC). Le bilan le plus lourd, ajoute
la même source, a été enregistré au ni-
veau de la wilaya Adrar, où 05 personnes
ont trouvé la mort et 19 autres blessées
dans 7 accidents de la route, soulignant
que les victimes ont été prises en charge
par les secours et évacuées vers les struc-
tures hospitalières.  Ainsi, les secours de
la Protection civile ont effectué, durant
la même période, 1034 interventions pour
procéder à l’extinction de 714 incendies
urbains, industriels et autres, précise le
même communiqué, ajoutant que les in-
cendies les plus importants ont été enre-
gistrés au niveau de la wilaya d’Alger avec
84 interventions pour l’extinction de 63
incendies. Quant aux activités de lutte
contre la propagation du coronavirus
Covid19, les unités de la protection civile
ont effectué, durant la même période, 120
opérations de sensibilisation à travers 58
wilayas portant sur la pandémie Covid-
19, souligne le communiqué de la DGPC,
en rappelant les citoyens sur la nécessité
du respect de confinement, le port de ba-
vettes, ainsi que les règles de la distan-
ciation social. Les mêmes unités ont ef-
fectué 114 opérations de désinfection gé-
nérales à travers 58 wilayas, touchant
l’ensemble des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles,
ajoute la même source.

Batna

Saisie de 7 quintaux
de viandes rouges impropres

à la consommation
Les éléments de la sûreté de daïra de
Barika relevant de la sûreté de wilaya de
Batna ont saisi sept (7) quintaux de vian-
des rouges impropres à la consommation,
a-t-on appris  dimanche auprès de ce
corps de sécurité.  L’opération intervient
suite à l’organisation d’opérations coup
de poing organisées par les services de la
police dans cette ville, et a permis l’ar-
restation d’une personne âgée de 37 ans,
à bord d’un camion transportant cette
quantité de viande avariée, a précisé la
cellule de  communication de la sûreté de
wilaya.  Les policiers de la sûreté de daïra
de Barika ont également procédé aupara-
vant à la saisie de 50 kg de viandes blan-
ches impropres à la consommation, après
avoir découvert un abattoir illégal dans la
même commune exploité sans respecter
des conditions d’hygiène et de la chaine
de froid, a ajouté la même source.  Les
quantités saisies ont été détruites par les
services concernés après avoir entrepris
les procédures juridiques nécessaires, a
fait savoir la même source, soulignant que
ces actions sont inscrites dans le cadre
de la préservation de la santé publique et
de la protection du consommateur.

Chlef

Saisie de plus
de 12.000
poussins de
coquelets
Plus de 12.000
poussins de
coquelet (petit
poulet mâle)
d’origine inconnue
ont été saisis par
des unités du
groupement
territorial de la
gendarmerie
nationale à Chlef,
a-t-on indiqué ce
dimanche  dans un
communiqué rendu
public par ce corps
sécuritaire. La
saisie des volatiles
a été effectuée
dans le cadre de la
lutte contre la
fraude et les
pratiques
commerciales
illégales à la suite
d’une action de
contrôle et de
fouille d’un camion
frigorifique en
provenance de Sidi
Bel Abbés au
niveau d’un point
de contrôle, a
ajouté la même
source. Selon le
communiqué, les
poussins, destinés
à la
commercialisation,
ont été saisis pour
non détention de
factures, ni
d’autorisation de
transport de
produits animaliers
ou d’origine
animale, délivrée
par les services
vétérinaires
compétents. Les
poussins ont été
transportés au
siège de la brigade,
en coordination
avec les services
compétents, et
examinés par un
médecin
vétérinaire. Une
procédure légale a
été engagée, a-t-on
indiqué.

Pour des affaires de dilapidation de deniers publics

Ali Haddad aujourd’hui devant
le tribunal de la cité Djamel

Cité dans une affaire de surfacturation et d’indus avantages oc-
troyés dans le cadre d’opérations de déchargement de marchandi-
ses au port d’Oran l’ex-homme d’affaires Ali Haddad, comparaitra
aujourd’hui devant le tribunal de la cité Djamel-Eddine à Oran.
Ce procès reporté à cinq reprises en raison de l’absence du pré-
venu, qui n’a pas pu y assister faute d’ordonnance d’extraction de
son lieu de détention pour comparution devant un tribunal, met en
cause plusieurs cadres de l’entreprise portuaire d’Oran (EPO).
Il y’a lieu de noter que le lanceur d’alerte, Nouredine Tounsi, qui
occupait le poste de cadre dans cette entreprise,  avait révélé le
scandale et confié aux enquêteurs les preuves de dilapidation de
deniers publics dans le cadre d’opérations de déchargement de
marchandises au port d’Oran. Ce dernier est considéré comme un
témoin à charge qui pourrait fournir des preuves et éclairer le tri-
bunal sur les dessous de cette affaire qui a causé un grand préju-
dice au trésor public et à l’entreprise EPO.                        RFD

… Et  saisie de plus de 5.300
comprimés psychotropes à Ouargla

Démantèlement d’un réseau criminel de trafic
international de drogue à Oran…

Les policiers à Oran ont déman-
telé un réseau criminel organisé
formé de deux individus impli-
qués dans le trafic international
de drogue et de stupéfiants avec
la saisie de trois kilogrammes de
kif traité et de 5.192 comprimés
psychotropes, selon la sûreté de
wilaya.
L’opération a été effectuée sur
la base d’informations parve-
nues à la brigade criminelle du
service de wilaya de la police ju-
diciaire selon lesquelles des in-
dividus détiennent de la drogue
dans un quartier populaire de la
ville d’Oran pour l’écouler en
milieu de jeunes, a-t-on indiqué
à la cellule de communication et
des relations publiques de la sû-

reté d’Oran. Après une sur-
veillance minutieuse et suivi de
leurs mouvements, les mis en
cause ont été identifiés et ont été
arrêtés.  La perquisition de leurs
domiciles sur autorisation du
procureur de la République près
le tribunal d’Oran a permis la sai-
sie de 5.192 comprimés psycho-
tropes et de 31 plaquettes de kif
traité d’un poids de trois kilo-
grammes, ainsi qu’une somme
de 680.000 DA, une chaîne en
or haut de gamme et un véhi-

cule utilisé pour le transport, a-
t-on fait savoir. Une procédure
judiciaire a été engagée à l’en-
contre des membres du réseau,
des repris de justice âgés entre
31 et 53 ans, qui seront présen-
tés prochainement devant la jus-
tice pour les chefs d’inculpation
de constitution d’un réseau de
crime organisé, trafic internatio-
nal de drogue  et de stupéfiants
qui constituent une menace pour
l’économie nationale et la santé
publique, selon la même source.

Alger

Des criminels
mis hors d’état de
nuire à Mahelma

Les unités du groupement ter-
ritorial de la  Gendarmerie na-
tionale de Sidi Abdallah (ouest
d’Alger) ont procédé à l’ar-
restation d’une bande de cri-
minels après de violents af-
frontements avec usage d’ar-
mes blanches dans un quar-
tier de Mahelma où ils terro-
risaient la population, a indi-
qué ce lundi un communiqué
des services de la Gendarme-
rie nationale. L’intervention
rapide des unités de la Gen-
darmerie nationale, suite à un
signalement des habitants du
quartier sur le numéro vert, a
permis l’arrestation de 10 élé-
ments de cette bande, dont
trois (03) femmes outre la
saisie d’armes blanches et de
deux véhicules touristiques.
Les membres de cette bande
criminelle seront présentés
devant les instances judiciai-
res compétentes après para-
chèvement de l’enquête.  La
Gendarmerie nationale appelle
tous les citoyens à participer
activement à la lutte contre
toutes formes de criminalité,
en signalant immédiatement
tout acte criminel ou toute at-
teinte à l’intérêt public, et rap-
pelle qu’un numéro vert
(1055) ainsi que le site de pré-
plainte et de
t é l é r e n s e i g n e m e n t s
(PPGN.MDN.DZ) sont à la
disposition des citoyens qui
peuvent également contacter
l’unité la plus proche de la
gendarmerie  nationale.

Une quantité de 5.370 compri-
més de psychotropes a été sai-
sie par la brigade de recherche
et d’intervention (BRI) relevant
de la sûreté de wilaya d’Ouargla
et deux personnes impliquées
dans l’affaire de commercialisa-
tion illicite de psychotropes ont
été arrêtées, a indiqué ce lundi
la cellule de communication de
ce corps de sécurité.
L’opération a été réalisée suite à
l’exploitation de renseignements
faisant état d’une tentative
d’acheminement par deux per-
sonnes d’une importante quan-
tité de psychotropes hors du ter-
ritoire de la wilaya d’Ouargla à

bord d’un véhicule touristique.
Les deux suspects ont été sur-
veillés ce qui a permis leur ar-
restation au niveau d’un barrage
fixe à l’entrée ouest du chef lieu
de wilaya, selon la même
source.
La fouille du véhicule a permis
la découverte de cette quantité
de psychotropes, a-t-on précisé,
ajoutant que le véhicule a été
également saisi.  Après l’établis-
sement d’un dossier pénal les
deux suspects âgés d’une ving-
taine d’années ont été présentés
devant les instances judiciaires
compétentes, selon la même
source.
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Pétanque-Championnat d’Afrique

L’Algérie décroche le bronze

et se qualifie au Mondial

Canoë kayak et aviron

La Ligue oranaise fidèles à ses traditions

malgré les obstacles

Cyclisme
33ème édition du tour du Burkina Faso

(Classement général)

Azzedine Lagab

au pied du podium

Track Champions League

Yacine Chalel 10e à la course

par élimination

Les clubs oranais ont à nouveau
confirmé leur domination lors
du championnat national

d’Aviron et de Canoë Kayak organi-
sé la semaine passée à Mila, en dépit
des «nombreux obstacles» dont ils
font face, a indiqué lundi le président
de la Ligue oranaise de la discipline A
ce propos, Houari Mehala a déclaré à
l’APS, qu’en dépit des performances
réalisées par les clubs oranais, aussi
bien sur le plan national et internatio-
nal, les conditions de travail des ath-
lètes «laissent toujours à désirer». En
tête des difficultés auxquelles font
face les champions oranais, l’absen-
ce d’un site d’entrainement digne de
ce nom au niveau de toute la wilaya
d’Oran, a regretté le même responsa-
ble.
«Le seul lieu d’entrainement ouvert à
nos clubs est le port d’Oran. Néan-
moins, le travail dans ce site devient
de plus en plus difficile en raison de
l’augmentation des activités commer-
ciales sur place.
Nous avons tablé sur le lac d’Oum
Ghellaz pour abriter nos entraînements,
mais il s’avère que ce site représente
un danger pour la santé des athlètes»,

a encore expliqué Houari Mehala.
Cet obstacle de taille a poussé les ra-
meurs oranais à se «réfugier» souvent
au niveau du barrage Chorfa à Sig (wi-
laya de Mascara), devenu leur seule
alternative pour maintenir leur forme
et préparer leurs compétitions, selon
le président de la ligue oranaise.
Mais les déplacements fréquents à Sig
nécessitent des dépenses supplémen-
taires au moment où l’état de la tréso-
rerie des clubs et de la ligue n’est pas
reluisante, a poursuivi le premier res-
ponsable de la discipline au niveau de
la capitale de l’Ouest.
«Pour votre information, un seul dé-
placement pour effectuer un stage ou
une compétition nous coûte près de
450.000 DA comme frais de transport
des matériaux seulement, alors que la
subvention allouée par la direction lo-
cale de la jeunesse et des sports à no-
tre ligue ne dépasse pas les 500.000
DA», a-t-il fait savoir.
Malgré cela, les rameurs oranais ont
dominé copieusement les débats lors
du championnat d’Algérie, toutes ca-
tégories confondues, s’est réjoui
Houari Mehala, ajoutant qu’il s’agit de
la première fois que ses  sociétaires

dominent aussi largement, dans les
deux spécialités. «En Canoë Kayak,
nous avons participé avec deux clubs,
à savoir SKM d’Oran et Relais d’Oran.
Le premier club cité l’a emporté au clas-
sement général des juniors, et le se-
cond s’est adjugé le titre chez les ca-
dets. S’agissant des épreuves de
l’Aviron, nous avons participé avec les
deux meilleurs clubs oranais dans la
spécialité, à savoir le CS Universitaire
oranais et l’Aviron oranais.
Tous les deux ont confirmé leur supré-
matie en s’offrant les titres des épreu-
ves des cadets et seniors garçons et
filles, ainsi que la 3e place au classe-
ment général des juniors, permettant
ainsi à notre Ligue de s’offrir le titre
national», s’est-il félicité.
Ancien rameur de l’élite, Houari Me-
hala a été élu dernièrement à la tête de
la ligue oranaise de Canoë Kayak et
Aviron, à laquelle sont affiliés huit
clubs «mais cinq d’entre eux seulement
sont actifs», a-t-il informé, poursuivant
que son objectif majeur étant de «ré-
habiliter la discipline à Oran», une vil-
le qui a enfanté plusieurs champions
dans ce sport depuis l’ère du colonia-
lisme, a-t-il rappelé.

La sélection nationale algérien
ne de pétanque a remporté la
médaille de bronze au Cham-

pionnat d’Afrique des nations séniors,
clôturé, dimanche à Ouagadougou, sy-
nonyme de qualification au prochain
Mondial, prévu au Bénin en 2022, a-t-
on appris, lundi auprès de la Fédéra-
tion algérienne des sports de boules
(FASB). Après un parcours sans faute
dans le groupe A du tour éliminatoire,
ponctué par des succès contre les
champions d’Afrique en titre le Bénin
(13-7) et la Côte d’Ivoire sur le même
score, l’équipe nationale s’est quali-
fiée aux quarts de finale face à la Mau-
ritanie (13-2).
Néanmoins, le parcours des Algériens

s’est arrêté en demi-finale (13-6), face
aux Marocains qui ont remporté le ti-
tre africain, en battant en finale, le Bur-
kina Faso 2 (6-13).
Dans l’autre demi-finale, la sélection
du Burkina Faso 2 a éliminé la secon-
de, représentante de la pétanque du
pays (Burkina 1) sur le score de (13-7).
Selon les règlements en vigueur de la
compétition africaine, les deux per-
dants de la demi-finale, gagnent les
médailles de bronze, et se qualifient
avec les finalistes au prochain Cham-
pionnat du Monde. Outre la compéti-
tion par équipes de la 8e édition du
Championnat d’Afrique de Ouagadou-
gou, les 16 pays présents ont pris part
au tournoi de Tir de précision. Une

compétition qui a sacré le Niger du ti-
tre africain, devant le Maroc. La parti-
cipation de l’Algérie au tournoi s’est
achevée au chemin des 8es de finale,
après l’élimination du bouliste Hamza
Assad avec un score de 29 points sur
les 45 possibles. A Ouagadougou, l’Al-
gérie était représentée par quatre
joueurs, à savoir: Hamza Assad, Samir
Bouterfa, Ahmed Ziadi et Mohamed
Mahroug, encadrés par l’entraineur
national Harrat Boudoukara.
Les 15 pays présents au rendez-vous
burkinabé sont: Algérie, Madagascar,
Djibouti, Sénégal, Mali, Tunisie, Gui-
née, Niger, Comores, Mauritanie, Ca-
meroun, Burkina Faso 2, Maroc, Bur-
kina Faso 1, Tchad.

L’Algérien Azzedine La
gab a terminé quatrième

au classement général du
Tour cycliste du Burkina
Faso, clôturé dimanche à
Ouagadougou. Cette 33e
édition du Tour du Faso a
été remportée par l’Alle-
mand Daniel Bichlmann, so-
ciétaire de l’équipe Maloja-
Pushbikers, avec un temps
de 27 heures, 12 minutes et
54 secondes, devant l’inter-
national marocain Oussama
Khafi (à 0:27"), et le Burki-
nabé Souleymane Koné (à
0:28"). Lagab, lui, a terminé
à 0:31" du vainqueur, alors
que son compatriote Hamza
Mansouri a terminé à la hui-
tième place de ce classement

général, à 1:32" de l’Alle-
mand Daniel Bichlmann.

Conduite par le
Directeur des équipes

nationales

Abdesslam Dahmane, la
sélection algérienne a par-
ticipé à cette compétition
avec l’intention de prépa-
rer d’autres importantes
échéances internationales
à venir, dont les prochains
Championnats arabes, pré-
vus du 12 au 28 novembre
2021 au Caire, ainsi que les
Championnats d’Afrique
de 2022, et les Jeux médi-
terranéens de la même an-
née à Oran.

Le cycliste algérien Yaci
ne Chalel a pris la 10e

place dans la course par éli-
mination de la première éta-
pe de la Track Champions
League, disputée dimanche
soir à Mallorca (Espagne).
L’international algérien (26
ans) a disputé également
l’épreuve du Scratch, mais
les choses s’étaient moins
bien passées pour lui, puis-
qu’il n’a récolté que six
points, qui le placent au 14e
rang.
Chalel était à pied d’œuvre
à Palma de Mallorca depuis
jeudi, en prévision de cette
première étape de la Track
Champions League, la nou-
velle compétition sur piste
de l’Union cycliste interna-
tionale (UCI).
Il avait commencé par récu-
pérer ses accréditations,
ainsi que la combinaison
avec laquelle il devait dis-

puter ces épreuves d’endu-
rance, aux côtés de 17 autres
champions, de différentes
nationalités.
Au total, six étapes sont ins-
crites au programme de cet-
te Track Champions League
de cyclisme, dont la prochai-
ne est prévue le 27 novem-
bre courant en Lituanie.
Chalel va bientôt rejoindre
la sélection nationale, en
vue des prochains Cham-
pionnats arabes de cyclis-
me, prévus du 14 au 28 no-
vembre au Caire (Egypte). Il
y sera engagé aux côté de
onze autres internationaux
algériens, en l’occurrence :
El Khacib Sassan, Hamza
Amari, Seddik Benganif,
Lotfi Tchambaz, Hamza Ya-
cine, Mohame Nadjib Assal,
Achraf Amelal, Salah-Eddi-
ne Cherki, Akram Belabsi,
Abdelkrim Ferkous et
Ayoub Ferkous.
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Ligue 2 (Sanctions)

Défalcation de trois points et match

perdu par pénalité pour le CAB

ASMO

Oublier le derby et songer au WAB

OMA

Deuxième forfait de suite du club

qui risque la relégation

Date FIFA du 8 au 16 Novembre 2021

Nos sélections nationales

sur tous les fronts

L’OM Arzew a déclaré forfait
pour son deuxième match de

suite dans le cadre du champion-
nat inter-régions de football (Grou-
pe Ouest) s’exposant à une sévè-
re sanction sportive s’il ne se pré-
sente pas encore face au WA
Mostaganem, ce week-end pour le
compte de la 3e journée.
Le club oranais n’est toujours pas
parvenu à s’acquitter d’une amen-
de de l’ordre de 3,7 millions de di-
nars, condition sine qua non pour
obtenir les licences de ses joueurs
de l’exercice 2021-2022. Relégué en
inter-régions à l’issue de la saison
passée, la formation de la ville pé-
trochimique fait face à une crise
financière aiguë, rendue encore
compliquée par le gel de ses comp-
tes bancaires à cause de ses det-
tes envers plusieurs opérateurs.
Outre l’aspect financier, le club est
également «miné» par des problè-
mes internes qui se sont répercu-
tés sur son bon fonctionnement,
déplore-t-on dans son entourage.
L’OMA, qui a entamé tardivement
la préparation d’intersaison, a
connu le départ de plusieurs
joueurs.

L’entraineur Nacer Benchiha, dé-
signé avant quelques semaines du
coup d’envoi du championnat du
troisième palier, n’a tenu dans son
poste que l’espace de quelques
jours. Face à cette situation, des
anciens joueurs de l’équipe, ac-
compagnés par des supporters,
ont organisé un sit in au niveau
de la place «1er novembre» d’Ar-
zew pour réclamer l’intervention
des autorités locales, apprend-on
de même source. Cette action in-
tervient après quelques heures du
deuxième forfait de leur équipe qui
devait affronter l’IRB El Kerma
dans le derby oranais, samedi pour

le compte de la deuxième journée.
L’équipe avait également perdu sur
tapis vert son premier match du
championnat qu’elle devait livrer
sur le terrain de l’ICS Tlemcen.
Une première amende de l’ordre de
730.000 DA a été déjà honorée par
un proche du club, en attendant la
deuxième qui devra être payée au
courant de cette semaine, soit
avant la réception du WA Mosta-
ganem. Un autre forfait exposera
l’équipe à une relégation automa-
tique de deux paliers, comme le
stipule la réglementation en vi-
gueur, prévient-on dans l’entou-
rage de l’OMA.

Du côté de la formation «Asé
miste» on tente d’oublier la

belle performance face à la  l’USM-
BA et se pencher sur la prochaine
sortie qui se déroulera samedi pro-
chain  à Boufarik contre le WAB,
pour le compte de la 4ème journée
du championnat de Ligue 2, grou-
pe Centre-Ouest. Les hommes de
Bouazza, très satisfait à la fin de la
rencontre de vendredi dernier en

raison de leur belle réaction face à
une équipe qui a leur a donné du
fil à retordre pratiquement durant
toute la rencontre, veulent confir-
mer. Ils sont unanimes à dire qu’il
est important de se remettre au tra-
vail avec l’envie de  continuer sur
leur lancée.
Les deux accros concédées lors
des deux précédentes sorties doi-
vent servir de leçons pour les

joueurs qui sont déjà dans le dur
en ce début de saison. La direc-
tion du club est quelque peu sa-
tisfaite  après la victoire dans le
derby face à  l’USMBA. Le dépla-
cement chez le WAB qui reste sur
une défaite à Hadjout face à
l’USMMH ne sera surement pas
de tout repos pour formation de
l’ASMO qui se cherche encore.

B.L

Le CA Batna, pensionnaire
de la Ligue 2 amateur, a éco
pé d’une défalcation de

trois points, plus match perdu par
pénalité, suite à son forfait face à
la JSM Béjaia, lors de la 1ère  jour-
née du championnat, a annoncé la
Ligue nationale de football ama-
teur (LNFA), lundi sur son site of-
ficiel. «L’affaire du match CA Bat-
na - JSM Bejaia, qui ne s’est pas

joué le 26 octobre dernier, pour le
compte de la 1ère  journée du
championnat de Ligue 2, a été trai-
tée dimanche par la commission de
l’organisation sportive de la
LNFA, qui a décidé ce qui suit :
match perdu par pénalité au CA
Batna pour en attribuer le gain à la
JSM Béjaïa qui marque un score
de 3-0, défalcation de trois points
au club CA Batna, plus une amen-

de de 50,000 dinars», a précisé la
LNFA dans un communiqué.
La rencontre n’a pas eu lieu «en
raison de la non présentation par
le CA Batna des licences de leurs
joueurs et des staffs. En l’absen-
ce des licences, le contrôle des
identités des joueurs du CAB ne
s’est pas effectué pour constater
effectivement leur présence à l’ap-
pel pour une éventuelle participa-
tion à la rencontre programmée, ne
respectant pas ainsi les disposi-
tions de l’article 54 - 2", explique
la LNFA.  A l’issue de cette déci-
sion, le CAB se retrouve désor-
mais à la dernière place au classe-
ment du groupe Centre-Est, avec
0 point, en compagnie du MC El
Eulma et de la JSM Skikda, alors
que la JSM Béjaïa se hisse à la
deuxième place avec 7 unités, con-
jointement avec le NRB Téleghma
et l’USM Khenchela.

Une fois n’est pas cou
tume, la prochaine date
FIFA, qui s’étalera du

lundi 8 au mardi 16 novembre
2021, s’annonce très riche et
intense pour plusieurs de nos
sélections, à commencer par
l’équipe nationale A qui dispute-
ra les deux dernières journées du
groupe A des éliminatoires de la
Coupe du Monde de la FIFA –
Qatar 2022 face respectivement
à Djibouti, le vendredi 12 novem-
bre au Caire, et le Burkina Faso,
le mardi 16 à Blida.
De son côté, la sélection A’, sous
la conduite de Madjd BOU-
GHERRA, sera en appel pour
son quatrième stage de prépara-
tion en prévision de la Coupe
Arabe de la FIFA qui aura lieu
du 30 novembre au 18 décem-
bre prochains au Qatar. Cette
fois, la sélection nationale s’en-
volera vers Dubaï, aux Emirats
Arabes Unis (EAU) pour un re-
groupement jusqu’au 16 de ce
mois, avec deux rencontres
amicales, la première le 12 no-
vembre à Dubaï, et la seconde
LE 15 à El-Fujairah.
La sélection A’ se déplacera en
deux groupes, avec un premier
contingent composé des mem-
bres du staff technique diman-
che , alors que les joueurs, dont
une bonne partie ont disputé une
journée de championnat, ont ral-
lié Dubaï lundi.
La sélection nationale des U20
n’est pas en reste puisqu’elle est
appelée à prendre part au tour-
noi UNAF de cette catégorie,
prévu à Tunis du 8 au 16 no-
vembre. Le sélectionneur natio-
nal, Mohamed Lacete a retenu
une liste de vingt-quatre (24)
joueurs pour ce tournoi, dont
dix-sept (17) évoluant à l’étran-
ger.
La délégation algérienne qui se
trouve à pied d’œuvre depuis di-
manche dans la capitale tunisien-
ne est  conduite par M. Hakim

Meddane , membre du Bureau
fédéral et Président de la Com-
mission Futsal, Beach-Soccer et
E-football. Les jeunes Verts dé-
buteront la compétition le mardi
9 novembre en match d’ouver-
ture, face au pays hôte, la Tuni-
sie, avant d’enchaîner contre
respectivement l’Egypte, le 11
de ce mois, puis la Mauritanie le
13/11, et termineront par la Li-
bye le 15/11.
La bande à Mohamed LACETE
s’est envolée vers la capitale tu-
nisienne dimanche, alors que les
joueurs évoluant à l’étranger au
nombre de 15, ont rejoindront
le groupe lundi.
Pour sa part, la sélection natio-
nale des U18 (joueurs nés en
2004 et 2005 ), qui prépare, elle,
les Jeux Méditerranéens d’Oran
de 2022, est  en regroupement à
Alger depuis  lundi, premier jour
de la date FIFA sous la houlette
de Mourad Slatni qui a retenu 30
joueurs  avec au programme
trois rencontres d’application
contre les U21 de clubs de la
Ligue 1.
Enfin, la sélection nationale U17
(joueurs nés en 2006) sera en
stage d’évaluation à l’hôtel Fer-
di Lilly de Ben Aknoun, à Alger,
avec en ligne de mire le tournoi
UNAF de cette catégorie
qu’abritera Alger du 20 au 31
décembre 2021 et de la CAN
Total Energies 2023.
Dans cette perspective, le sélec-
tionneur national Rezki Remane
a retenu vingt-huit (28) joueurs
(CLIC), dont quinze (15) évo-
luant à l’étranger et douze (12)
issus de l’Académie de la FAF
de Sidi Bel-Abbès.
Cette sélection s’entraînera au
niveau des stades de Berouila et
d’El-Mokrani de Ben Aknoun,
avec en prime deux rencontres
amicales face aux équipes
(joueurs nés en 2005) de l’USM
Alger (le 11/11) et du MC Alger
(le 14/11).



des Sp   rtsdes Sp   rts
L’EchoL’Echo

Mercredi 10 Novembre 2021

MCO

Vers une réunion Mehiaoui- Aït Djoudi

aujourd’hui

LFP/Sanctions

El Kouki (ESS) écope

de 2 matchs de suspension
L’entraîneur tunisien de l’ESS Na-
bil El Kouki, a écopé de deux
matchs de suspension ferme, pour
« contestation répétée », lors du
match nul concédé dimanche à
domicile face à l’ASO , dans le ca-
dre de la 3e journée de Ligue 1, a
annoncé la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), hier sur son site
officiel. Expulsé lors de cette ren-
contre, El Kouki, qui sera interdit
du terrain et des vestiaires, s’est
vu également infliger une amende
de 30,000 dinars, selon la même
source.  L’entraîneur du NCM Aziz
Abbès a écopé, quant à lui, d’un
match de suspension ferme (inter-
diction du terrain et des vestiai-
res), plus une amende de 30,000

dinars pour « contestation de dé-
cision ».  De son côté, le défen-
seur central de l’Entente Hicham
Belkaroui, a été sanctionné de qua-
tre matchs de suspension, dont
deux avec sursis, pour comporte-
ment anti- sportif, plus 40,000 di-
nars d’amende.  Les joueurs Had-
dad Amine Chamseddine (RCA) et
Abdelkader Ghorab (HBCL), ont
écopé chacun de trois matchs de
suspension, dont un avec sursis,
plus 30,000 dinars d’amende pour
« voie de fait envers adversaire ».
Enfin, la JSS s’est vu infliger une
amende cumulée de 240,000 dinars
pour « conduite incorrecte de
l’équipe » et « non-respect du pro-
tocole sanitaire ».

La sélection algérienne de football
a effectué, lundi en soirée, sa pre-
mière séance d’entrainement au
stade Cairo Stadium, en présence
de tout l’effectif retenu pour pré-
parer les deux prochains matchs
contre respectivement Djibouti, le
vendredi 12 novembre à 14h00
(heure algérienne) au Caire, et Bur-
kina Faso, le mardi 16 novembre à
17h00 au stade Mustapha Tcha-
ker de Blida, comptant pour les
deux dernières journées du deuxiè-
me tour des qualifications à la Cou-
pe du monde 2022.
Les vingt-cinq (25) joueurs étaient
présents sur la belle pelouse du
Cairo Stadium, l’antre de leur sa-
cre africain de 2019 lors de la CAN
qui s’est  déroulée en Egypte. La
séance a débuté vers 20h40, avec
une causerie du sélectionneur na-
tional, Djamel Belmadi, qui a ras-
semblé ses troupes au milieu de
terrain pour planter le décor de ce
stage et rappeler l’enjeu majeur de
cette dernière ligne droite des qua-
lifications au Mondial, selon un
communiqué de la FAF.
S’en suivra l’exercice d’échauffe-
ment avec deux tours de piste puis
un travail d’ateliers, sous la con-
duite du duo Amara Merouani et
Serge Romano qui ont départagé
l’effectif en cinq groupes, au mo-
ment où les trois portiers, Rais

M’Bolhi, Alexandre Oukidja et
Mustapha Zeghba, tout en noir
vêtus, ont pris la direction d’une
des deux cages pour une séance
bien pleine avec Aziz Bouras, l’en-
traîneur des gardiens.
La séance s’emballe avec l’exerci-
ce de toros, avec deux groupes de
joueurs, le long de la ligne touche,
alors que vers 21h30, un groupe
de neuf (09) joueurs est libéré pour
rentrer à l’hôtel, il s’agit des élé-
ments qui ont joué la veille. Le res-
te de l’effectif s’adonnera à quel-
ques séries d’opposition sur des
parties réduites du terrain, avec
d’un côté les porteurs de chasu-
bles orange, et ceux en vert. La
séance se termine avec un dernier
exercice, celui de jonglage avec
qui perd quitte le cercle.
Enfin, Ryad Mahrez s’est rappelé
son fameux coup franc face au Ni-
géria en demi-finale de la CAN
2019 celui qui a ouvert aux Verts
les portes de la  finale, puisqu’il
n’a pas hésité à le rééditer au
même endroit tiré et dans la même
cage !. Les Verts ont bénéficié de
toutes les facilitations au niveau
de l’aéroport International du Cai-
re. Les protégés du sélectionneur
Belmadi ont rejoint, par la suite,
l’hôtel Royal Maxim Kempinski,
soit le même lieu de résidence que
lors de l’aventure de la CAN 2019.

Coupe du Monde Qatar-2022
(Eliminatoires-Groupe «A») 5ème journée

Djibouti- Algérie

Les Verts à pied d’œuvre au Caire

CRB

Etat de grâce prolongé pour Paqueta

Cette seconde défaite de suite
concédée en championnat a obli-
gé le président, Tayeb Mehiaoui à
réagir. En effet, le premier respon-
sable du club d’El Hamri a décidé
de provoquer une réunion d’ur-
gence ce soir avec son entraîneur,
Azzedine Aït Djoudi afin de dis-
cuter autour des résultats de
l’équipe voir même de son avenir
à la tête de l’encadrement techni-
que de l’équipe.
Il faut dire que le président du
MCO commence à subir la pres-
sion de son proche entourage qui
demande clairement un change-
ment au niveau de la barre techni-
que de l’équipe.  Mais avant de se
jeter dans cet exercice favori puis-
que Mehiaoui avait fait défiler
quatre entraîneurs la saison pas-
sée à la tête de l’équipe que sont
Casoni, Belatoui, Madoui et
Bouazza devra prendre la peine de
réfléchir sur la question.
Des actionnaires devaient le voir
hier afin de s’expliquer sur les rai-
sons de cette réunion qu’il a déci-
dé de provoquer avec Aït Djoudi.
Mehiaoui veut tout d’abord de-
mander des explications à son en-
traîneur concernant les raisons de

ces deux échecs de suite. Selon
notre source, Mehiaoui n’envisa-
ge pas (pour le moment) de se sé-
parer de son entraîneur, à moins
que ce dernier s’ouvre la porte du
départ. Cela passe au moment où
plusieurs noms commencent à cir-
culer concernant le probable rem-
plaçant d’Aït Djoudi.
On parle même de Mohamed Hen-
kouche dont le nom circule sur les
réseaux sociaux.
L’ancien coach du WRB M’sila se
trouvait dans les gradins du stade
Ahmed Zabana lors du dernier
match contre le Paradou. Le coach

en question qui est un habitué de
l’équipe et de son entourage ne
devra pas dire non si jamais déci-
de de le solliciter.
En tous les cas, on saura plus sur
cette histoire de réunion entre le
président et l’entraîneur lors des
prochaines heures. Tout reste
possible même si les plus sensés
pensent qu’il n’y a pas encore le
feu dans la maison au point de
mettre en relief l’avenir du staff
technique à sa tête, Azzedine Aït
Djoudi qui est loin d’être respon-
sable sur le départ de l’ossature
de l’équipe cet été.                     A.B

Le succès obtenu face au Paradou
dimanche dernier outre le fait qu’il
a calmé la colère des supporters a
assurément prolongé l’état de grâ-
ce du coach Brésilien Marcos Pa-
queta qui était plus que jamais sur
la sellette après l’affront du MCA
qui est resté en travers de la gor-
ge des inconditionnels Belouizda-
dis.  Et pas seulement ça puisque
le désordre qui avait été créé par
cette défaite amère a amené les di-
rigeants du Chabab a prendre
quelques décisions radicales à
commencer par le limogeage du
manager général Hocine Yahi et la

mise à l’écart du gardien de but
Merbah Gaya qui ne figurait plus
sur la liste des 18 avant ce match
face au Paradou .
Evidemment, la victoire a été sai-
sie au vol par l’entraineur Paqueta
pour en tirer les dividendes en
déclarant sa satisfaction sur le fait
que les joueurs ont bien appliqué
cette fois les consignes et l’appli-
cation tactique qui leur a été in-
culquée.
En fait les plus pragmatiques
étaient difficiles à convaincre par
les propos du coach car ils pen-
sent plutôt que cette victoire est

la résultante d’un sursaut d’or-
gueil des joueurs qui ont été se-
coués par leurs supporters la se-
maine dernière .
Car même si ce résultat a ramené le
calme au sein du club Belouizdadi
il n’en reste pas moins précaire par
rapport au fait que Marcos Paque-
ta ne semble pas avoir encore trou-
vé son onze type  et invariable no-
tamment en raison de l’absence
d’un animateur offensif comme
l’avait été Amir Sayoud la saison
dernière.
Ce qui a d’ailleurs été reproché au
départ au manager général c’est le
fait qu’il n’avait pas réussi a faire
prolonger le bail du numéro 10 qui
faisait des miracles au CRB en
étant à la fois passeur décisif et
buteur.
Une rumeur est même entrain de
circuler à Belouizdad selon laquelle
les dirigeants du Chabab songe-
raient à faire revenir Sayoud lors
du pochain mercato hivernal afin
de résoudre le problème de l’inef-
ficacité offensive et de l’absence
d’un leader qui tire l’équipe vers
le haut. Une information qui reste
cependant aléatoire quand on sait
que Sayoud est lié par contrat au
club Saoudien Al Taee .            R.B


