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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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Travaux de la 10 è édition du NAPEC  organisée au Centre des conventions (CCO)

Le savoir-faire acquis par l’Algérie dans le domaine

de l’industrie photovoltaïque mis en valeur

Complexe olympique de Belgaid

Le wali appelle à maintenir une cadence

élevée des travaux
Le wali d’Oran, M. Saïd Sayoud, a effectué hier une
visite d’inspection au niveau du complexe olympi-
que de BelgaId et du village méditerranéen. Accom-
pagné du secrétaire général de la wilaya, du prési-
dent de l’Apw par intérim et du commissaire des
JM2022, le premier responsable de l’exécutif de la
wilaya a inspecté les chantiers de réalisation des in-
frastructures appelées à abriter les manifestations
sportives prévues dans le cadre des Jeux méditerra-
néens. Sur les lieux, M. Saïd Sayoud a instruit les
responsables du chantier à maintenir une cadence
élevée des travaux et a incité les entreprises de réali-
sation à plus de rigueur pour livrer dans les délais et,
selon les clauses du cahier des charges les infras-
tructures sportives d’hébergement et d’accompa-
gnement retenues pour ce rendez-vous. Inspectant
les aménagements extérieurs, il a appelé à prévoir
des espaces de verdure pour agrémenter le site. Dans
ce cadre, une opération de plantation de 4.000 arbres
est prévue mercredi prochain sur le site du complexe
olympique, indique-t-on.                                         RL

L’Algérie a acquis un savoir-faire
«indéniable» en matière d’énergie
solaire et d’industrie photovoltaï-
que, a affirmé à Oran l’expert Saïd
Akreteche, Senior Consultant dans
le pétrole et le gaz.
«Il y a un savoir-faire en Algérie
en matière d’énergie solaire et de
l’industrie photovoltaïque et un
potentiel solaire, un des meilleurs
au monde, ainsi qu’une volonté
forte du Gouvernement d’amorcer
la transition énergétique en met-
tant sur pied une industrie photo-
voltaïque nationale», a souligné
l’expert lors de son intervention
sur les «Perspectives du dévelop-
pement de l’énergie solaire en Afri-
que du nord, cas de l’Algérie»,
dans le cadre de la 10e édition du

NAPEC. M. Akreteche a souligné
qu’»il y a une volonté affichée par
les pouvoirs publics dans ce do-
maine, des plans de développe-
ment à moyen et long termes, une
législation et une réglementation,
un savoir-faire et des experts con-
firmés dans le domaine de l’éner-
gie solaire». L’expert a également
fait part de l’existence de centres
de recherche, d’instituts, d’écoles
de formation et un noyau indus-
triel pour développer ce créneau
prometteur. Partant d’un constat
que les ressources fossiles sont
limitées alors que la consommation
domestique de l’énergie est en
croissance constante et que la
contribution de l’énergie solaire
reste minoritaire dans le mix éner-

gétique national, Saïd Akreteche
a fait part d’une approche prag-
matique préconisée dans ce do-
maine. Selon lui «cette approche
doit être diversifiée et multisecto-
rielle. Elle doit faire appel aux tech-
nologies les plus récentes inté-
grant la numérisation surtout».
Aux yeux de l’expert, des projets
maîtrisables financièrement et tech-
nologiquement, privilégiant les
moyens humains et industriels
nationaux, par la multiplication des
opérateurs locaux, devraient sans
nul doute permettre d’enclencher
l’essor des énergies renouvelables
en Algérie, d’autant que «les coûts
de la production de l’énergie so-
laire baissent constamment». Le
Senior Consultant dans le pétrole

et le gaz n ‘a pas manqué de rap-
peler que des opérations de rac-
cordement à l’énergie solaire ont
été lancées touchant les écoles, les
mosquées, les habitations isolées
(zones d’ombre) et les systèmes
d’éclairage public, de pompage
d’eau et des télécommunications,
entre autres, soulignant que 500
écoles en Algérie fonctionnent à
l’énergie solaire. Pas moins de 500
exposants représentant 40 pays
prennent part à la 10e édition du
Salon professionnel international
des secteurs de l’énergie et des
hydrocarbures à l’échelle méditer-
ranéenne et africaine «NAPEC
2021», ouverte lundi au Centre des
conventions d’Oran (CCO) «Mo-
hamed- Benahmed».

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Economie
de la connaissance l’a affirmé hier à Oran

Plus de 700 start-up créées au niveau national
Plus de 700 start-up ont été créées jusqu’à
novembre en cours au niveau national et «leur
nombre et en croissance», a indiqué mardi à
Oran le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l’Economie de la connais-
sance et des Start-up Yacine El-Mahdi Oua-
lid. Dans une déclaration à la presse, en mar-
ge de sa visite d’inspection dans la wilaya,
Yacine El-Mahdi Oualid a fait état de la créa-
tion, jusqu’à novembre en cours, de 700 start-
up au niveau national et que le nombre est en
croissance, insistant sur la qualité de leurs
activités «pour donner une réelle valeur ajou-
tée à l’économie nationale». Ces entreprises
émergentes sont devenues un véritable sup-
port économique en Algérie, notamment dans
le domaine de l’exportation des services nu-
mériques contribuant ainsi à des rentrées en
devises, d’une part, et à mettre fin à la dépen-
dance technologique, d’autre part, a affirmé
le ministre délégué.
D’autre part, il a réitéré le soutien et l’accom-
pagnement de son département ministériel aux
incubateurs d’affaires et aux start-up, surtout
en ce qui concerne le financement dans le ca-

dre du fonds réservé à cet effet, annonçant le
lancement prochain d’un programme de finan-
cement des incubateurs d’affaires. A ce sujet,
M. Yacine El-Mahdi a indiqué que le fonds
des start-up a financé plus de 65 entreprises
innovantes au niveau national et que 80 autres
dossiers sont à l’étude, avant de souligner
que des instructions ont été données pour la
création de branches de ce fonds dans diffé-
rentes wilayas du pays.
«De tels incubateurs sont des centres d’in-
novation et de développement des compéten-
ces», a soutenu Yacine El-Mahdi Oualid, fai-
sant savoir que chaque université au niveau
national dispose d’un incubateur au moins,
alors que le nombre d’incubateurs privés est
passé dans les six derniers mois de 14 à plus
de 42 au niveau national. Par ailleurs, le minis-
tre délégué a rappelé qu’une série de réunions
ont eu lieu récemment avec le Comité d’orga-
nisation de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens prévus en été 2022 à Oran, notant qu’un
grand nombre de start-up ont apporté des
solutions concernant la numérisation de l’or-
ganisation des jeux et des applications pro-

motionnelles. Au passage, il a évoqué un nom-
bre de mesures prises par son département
ministériel pour simplifier les procédures ad-
ministratives, incluant la réduction du nom-
bre de documents et le traitement et l’étude
des dossiers et la numérisation, faisant part
de démarches en coordination avec le minis-
tère du Commerce pour la généralisation de
l’opération de création d’entreprises via In-
ternet.
Lors d’une rencontre avec des gérants d’en-
treprises émergentes et innovantes et d’en-
trepreneurs innovants au niveau de la Cham-
bre de commerce et d’industrie d’Oran (CCIO),
Yacine El-Mahdi Oualid a appelé à réactiver le
rôle des chambres du commerce et de l’indus-
trie au niveau national pour accompagner les
gérants de start-up. Le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de l’Economie de
la connaissance et des Start-up a visité, à
Oran, l’incubateur d’entreprises «West In-
nov» et l’accélérateur de start-up «Mackers
Lab» et a procédé au lancement d’un data
center de l’entreprise de télécommunications
«Ecosnet».
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Caisse nationale des assurances
sociales (CNAS)

Près de 280 marins-pêcheurs

invités à régulariser leur situation

La DCP lance une vaste opération de contrôle des magasins
et des produits d’importation

Appareils de chauffage non-conformes,

le début du drame…
Avec le début de la vague de
froid, la demande s’est accen-
tuée sur les appareils de chauf-
fage, notamment du côté du
quartier El Hassi où les vendeurs
des équipements électroména-
gers sont très présents.
Cette période est malheureuse-
ment synonyme d’arnaque dans
la vente et dans la mise en mar-
che des chauffages, ce qui con-
duit parfois au drame qui rava-
ge des dizaines de vies chaque
année. Dans cette optique, la di-
rection du Commerce vient de
lancer une vaste campagne de
contrôle de conformité des pro-
duits. Des équipes de la DCP sont
à pied d’œuvre à El Hassi ainsi
que dans les autres magasins
opérant dans ce segment de
l’activité commerciale, à l’ins-
tar de ceux implantés du côté
d’El Morchid.
Le dispositif est aussi en place
au niveau du port d’Oran où les
cargaisons qui arrivent en pro-
venance de la Chine, notam-
ment, sont soumises à un con-
trôle rigoureux, et où plusieurs
cargaisons ont été même refou-
lées. Statistiquement, plus de
50% des cas d’intoxication au
monoxyde de carbone sont dus
à la mauvaise qualité de l’appa-
reil, d’où les appels récurrents
des services de la Protection ci-
vile, qui incitent les citoyens à
bien choisir leurs appareils élec-
troménagers, et à prendre les
mesures préventives à la mai-

son, pour éviter l’irréparable. De
son côté, la direction du Com-
merce de la wilaya d’Oran fait
face à une inondation du mar-
ché par ces appareils mis en ven-
te dans des magasins où même
en ligne, et parfois sans garan-
tie. «Ils achètent la mort de leur
propre argent» nous dira un
agent de la DCP. Selon les cas
dénombrés chaque année, les
appareils de chauffage non con-
formes sont parfois la cause des
décès enregistrés en grands
nombres durant la vague de
froid.
Même les chauffe-eau peuvent
causer des drames. Naïfs, les
clients sont, parfois, victimes de
certains vendeurs véreux, qui
leurs proposent des appareils
non-conformes à des prix rela-
tivement bas. Ce qui est consi-
déré par les experts, comme le
début du drame. Citoyens décé-
dés, personnes incommodées ou
intoxiquées, les dangers liés no-
tamment à l’utilisation des ap-
pareils de chauffage causent
chaque année de nombreuses
victimes.
Des familles entières, de jeunes
couples avec enfants ont péri à
cause de l’inhalation du monoxy-
de de carbone durant leur som-
meil. Malheureusement et,  on
ne le dira jamais assez, le gaz tue
et en silence. Pourtant, des cam-
pagnes de sensibilisation ont été
lancées dans ce contexte par les
équipes de la Sonelgaz et de la

Protection civile, afin de préve-
nir le plus grand nombre de ci-
toyens sur les dangers du mo-
noxyde de carbone.
Les experts insistent sur l’adhé-
sion des citoyens et des asso-
ciations à ces actons citoyennes,
en soulignant l’effet néfaste du
monoxyde de carbone, en parti-
culier. Ils ont appelé la popula-
tion à prendre des précautions
nécessaires, en priorité l’entre-
tien des appareils de chauffage
par un personnel qualifié, de
même qu’à veiller au bon état du
conduit de cheminée, ainsi que
de s’assurer que l’évacuation de
la fumée s’effectue en dehors
des habitations. Il est, en outre,
recommandé de s’approvision-
ner en appareils conformes, de
ne jamais se chauffer avec des
appareils radiants de chantier
dépourvus de dispositif de sé-
curité, de nettoyer régulièrement
les brûleurs de cuisinières, etc.
Des dangers que peuvent occa-
sionner des appareils usités du-
rant plusieurs années sans être
nettoyés ou révisés.
Les citoyens doivent ainsi s’as-
surer de leur état avant leur nou-
vel usage. Un appel particulier
est, par ailleurs, lancé à l’adres-
se des nouveaux bénéficiaires de
nouveaux logements lesquels, en
procédant à des travaux de ré-
fection, endommagent le dispo-
sitif d’aération sécurisé, initiale-
ment mis en place.

Mohamed B.

Tension sur l’huile de table

La pénurie persiste et se généralise à Oran

Bien que l’affiliation à la Caisse
nationale des assurances socia-
les des travailleurs salariés
(CNAS), prévoie beaucoup
d’avantages et de facilités au
profit des gens de la mer en ma-
tière de couverture sociale, no-
tamment la carte «Chifa» vala-
ble toute l’année et les allocations
familiales, certains pêcheurs
sont toujours réticents.
Depuis le lancement des mesu-
res exceptionnelles liées à la sup-
pression des pénalités de retard
de paiement des cotisations à la
sécurité sociale, près de 130 ma-
rins-pêcheurs  affiliés à la Cais-
se nationale des assurances so-

ciales des travailleurs salariés
(CNAS) d’Oran ont bénéficié de
ces procédures. Alors que près
de 280 autres professionnelle de
la pêches  sont invités à se rap-
procher de la CNAS pour régu-
lariser leur situation.
 Des sorties ont été organisées
au niveau des ports de pêche
pour informer et sensibiliser les
professionnels du secteur de la
pêche à ces mesures.
D’autre part, pas moins de
106 entreprises de la wilaya
d’Oran ont bénéficié du rééche-
lonnement de leurs dettes auprès
de la Caisse nationale d’assuran-
ce sociale des salariés (Cnas)
depuis l’entrée en vigueur de
l’ordonnance n 21-12 du 25 août
2021, parue au Journal officiel
n° 65 relative aux mesures ex-
ceptionnelles liées à la suppres-
sion des pénalités de retard de
paiement des cotisations à la sé-
curité sociale , a indiqué mardi
un communiqué de la Caisse na-
tionale d’assurance sociale des
salariés (Cnas) d’Oran. 
La même source ajoute que
4.750 employeurs affiliés à la
Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés
(CNAS) d’Oran ont bénéficié
des mesures exceptionnelles
 liées à la suppression des péna-
lités de retard de paiement.
Cette décision d’exemption,  qui
restera en vigueur jusqu’au 31
janvier 2022, concerne plus de
13.200 employeurs redevables,
affiliés à la Caisse nationale des
assurances sociales (CNAS)
d’Oran, a-t-on fait savoir de
même source.

Mehdi A

En dépit des démentis émanant
des pouvoirs publics concernant
la pénurie d’huile de table, ce
produit de consommation de
première nécessité est bel et bien
absent des rayons des superet-
tes et des magasins d’alimenta-
tion générale  dans de nombreu-
ses localités de la wilaya d’Oran.
Pour la plus part des détaillants,
la vente d’huile végétale ne se
fait que les jours de livraison.
Comme il n’y a pas de fumée
sans feu, les réseaux se sont
emparés du «sujet», qui faut-il

le signaler, n’a pas  été inventé
par des esprits malveillants. Car
cette rumeur sur une imminente
pénurie de l’huile de table, dont
l’origine est inconnue, a été lan-
cée sur les réseaux, provoquant
un mouvement de panique chez
les consommateurs qui se sont
précipités vers les commerces
pour s’approvisionner. Ce qui a
mené encore une fois à des per-
turbations notables sur les chaî-
nes d’approvisionnement. Tout
a commencé avec la dernière
flambée des prix de produits ali-

mentaires de large consomma-
tion,  dont celui de l’huile de ta-
ble qui, faut-il le rappeler, est
passé de 600 dinars à 650 di-
nars le bidon de 5 litres. Profi-
tant de l’aubaine, certains com-
merçants ont voulu profiter de
l’occasion pour accroitre la mar-
ge bénéficiaire sur le dos du ci-
toyen-consommateur. En effet,
les vendeurs déchargent  pour
livrer des jerricans d’huile de 05
litres et en quantité minimum la
bouteille de 01 litre. Une crise
annoncée depuis le mois de mars
dernier et le constat confirme,
que les unités produisent plus
qu’ils n’en vendent, faisant que
la rareté n’est pas tant par man-
que de production que du stoc-
kage. Selon les commerçants,
cette perturbation est due, à
l’augmentation des coûts de la

matière première en plus de
l’obligation pour quelques opé-
rateurs, opérant dans la distri-
bution ou dans la production,
d’effectuer leurs transactions
avec des factures.
Pour sa part, la direction de wi-
laya du Commerce précise que
le stock d’huile de table de la
wilaya s’élève à 03 mille litres,
et ce, à l’instar des unités de
Hamoul et Hassi Ameur, qui pro-
duise quotidiennement une quan-
tité considérable, de quoi appro-
visionner aisément l’ensemble
des foyers de la wilaya d’Oran.
Le directeur de wilaya du sec-
teur, estime de son côté que,
cette pénurie n’a pas lieu d’être
et a, par ailleurs, tenu à rappeler
que «toute augmentation injus-
tifiée des prix de l’huile de table
est illégale».               Rayen H
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Coronavirus
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2ème colloque international sur l’autisme à Sidi Bel Abbés

Des appels pour la création

d’un registre national de l’autisme

Production de cellules de moyenne

tension primaire

Chlef

Le nombre d’agences

de tourisme porté à plus de 50

Mostaganem

Décès du journaliste

Skander Sidi Mohamed

L’autisme vision global et
multidisciplinaire, réalité et
perspective, a fait le thè-

me du 2ème colloque internatio-
nal organisé par le laboratoire des
études et recherches sociales de
l’université Djilali Liabés à lequel
ont pris par des sociologues, psy-
chologues et psychiatres issus de
plusieurs wilayas et des profes-
seurs étrangers qui ont animé des
visioconférences.
La rencontre scientifique avait
pour objectif de sensibiliser les
autorités à contribuer à la prise en
charge des enfants autistes.
 La présidente du colloque, le Dr
Wahiba Mehaiba, de l’Université
Djilali Liabes, a expliqué que le
spectre de l’autisme a de multi-
ples formes et de nombreuses di-
mensions qui nécessitent l’impli-
cation de toutes les institutions
publiques pour s’en occuper.
La porte-parole a soulevé le pro-
blème de l’absence de vraies sta-
tistiques pour les patients autis-
tes, puisqu’elle a précisé que leur
nombre était de 80 000 patients en

2013 et n’a pas été actualisé, ce
qui nécessite la création d’un re-
gistre national pour cette frange
de la société, ce qui rend difficile
leur recensement et leur prise en
charge.
Plusieurs problèmes se posent
avec acuité  notamment la difficul-
té d’intégrer les enfants autistes
dans le milieu  scolaire en raison
du manque d’institutions spécia-
lisés  pour les accueillir, ainsi que
la nécessité d’impliquer les auto-
rités compétentes à caractère so-
cial aux fins de  leur intégration
dans la société.
Il a également soulevé le problè-
me du manque de spécialistes de
l’autisme chez les enfants, ce qui
rend difficile la prise en charge  des
ces déficients mentaux et l’amélio-
ration de leur  performance, ainsi
que le manque de formation des
parents des enfants autistes alors
qu’ils sont des partenaires incon-
tournables dans la prise en char-
ge  des enfants, dont nombreux
sont agressifs, en soulignant que
la plupart des parents n’acceptent

pas la maladie lors du diagnostic
de leur enfant...
Le syndrome autistique qui a pro-
liféré à travers le monde est un
trouble du développement d’ori-
gine neurobiologique  reste  male
diagnostiqué en Algérie, explique-
ront les intervenants et ce à cause
de l’absence des pédopsychiatres
pour déceler les signes de l’autis-
me, et ses différentes formes et dif-
férents degrés, le manque de struc-
ture assurant la prise en charge de
l’autisme, ainsi que l’absence de
collaboration entre les différents
services  et les associations des
autistes.
Les organisateurs du colloque in-
ternational attendent la concréti-
sation des recommandations qui
seront transmises au ministère de
la santé publique et la mise en fonc-
tion  du centre de référence de dia-
gnostic et d’accompagnement
pour enfants autistes en voie de
construction, censé prendre en
charge 2000 enfants autistes âgés
entre 4 et 20 ans issus de différen-
tes wilayas du pays.      Fatima A

La co-entreprise Schneider-ENIE-
GICA, implantée à Sidi Bel Abbès,
s’est lancée depuis quelques mois
dans la production de cellules de
moyenne tension primaire pour se
placer comme pionnière en la ma-
tière sur le plan national, a indi-
qué, mardi le DG de Schneider Elec-
tric Algérie, Chara Mohamed
Anwar. En marge de la 10ème édi-
tion du Salon international de
l’énergie et des hydrocarbures
(NAPEC 2021), inauguré lundi à
Oran, le DG de Schneider Electric
Algérie a affirmé que l’usine de
Sidi Bel-Abbès, fruit d’un parte-
nariat entre Schneider, ENIE et
GICA, s’est lancée depuis quel-
ques mois dans la production des
cellules de moyenne tension pri-
maire, une première en Algérie.
Cette co-entreprise lancée en 2019
s’inscrit dans la nouvelle politique
des pouvoirs publics visant à pro-
mouvoir le produit national. Elle
s’est d’abord lancée dans la pro-
duction dans les cellules de
moyenne tension secondaires
avant d’entreprendre depuis peu
la production des cellules primai-

res, précise le même responsable.
«Nous sommes les seuls à pro-
duire ces cellules», a souligné
M. Chara, ajoutant qu’il s’agit
d’équipements électriques utili-
sés par les usines où la con-
sommation d’électricité est très
importante.
Les premiers clients de ce produit
sont déjà les groupes Sonatrach
et GICA qui disposent de comple-
xes et usines dont la consomma-
tion électrique est importante, ex-
plique le même responsable, no-
tant qu’il s’agit d’un produit fa-
briqué localement, ce qui contri-
bue à réduire la facture d’importa-
tion d’une part et la création de
richesses d’autre part. Le groupe
a mis en place une ligne de pro-

duction en mesure de couvrir «
largement » les besoins du marché
national et ses dirigeants envisa-
gent d’exporter ce produit à l’ho-
rizon 2022.
La 10eme édition du salon NAPEC
2021 enregistre la participation de
480 exposants représentant 40
pays avec la présence des opéra-
teurs du secteur du pétrole et du
gaz, des importateurs de produits
et services liés aux deux secteurs,
selon les organisateurs.
Des conférences sont program-
mées portant sur divers thémati-
ques liées à l’énergie, aux oppor-
tunités d’investissement dans le
secteur et les perspectives de dé-
veloppement de l’industrie gaziè-
re et pétrolière, rappelle-t-on.

Le journaliste et président de l’as-
sociation de wilaya de la presse
sportive, Skander Sidi Mohamed
est décédé mercredi à Mostaga-
nem, suite à son affection au Co-
vid-19, a-t-on appris de sa famille.
Le défunt, né en 1970 à Sidi Bel-
Abbès a contribué au lancement,
avec d’autres animateurs, de la
radio régionale de Mostaganem
comme ingénieur du son le 10 fé-
vrier 2004, travaillé comme produc-
teur de plusieurs émissions radio-
phoniques sportives comme cor-
respondant de presse et reporter
de la chaîne 3 de la Radio nationa-
le.
Il a également collaboré dans plu-
sieurs quotidiens nationaux et ré-
gionaux, surtout dans la rubrique
sportive.
Le regretté Skander a fondé, de-
puis dix années, en compagnie de
journalistes et correspondants
sportifs, l’association de la pres-

Le nombre d’agences de tourisme
et de voyages, ouvertes dans la
wilaya de Chlef, est passé à plus
de 50, un fait qui va créer de la
compétitivité et qui contribuera à
la diversification des prestations
fournies par le secteur, a-t-on ap-
pris du directeur local du tourisme
et de l’artisanat.
Selon Rachid Bendouda, le secteur
compte désormais 53 agences de
tourisme et de voyages dans la
wilaya contre une trentaine
d’agences au mois de février pas-
sé, avec une prévision de création
de 42 nouvelles agences avant la
fin de l’année en cours.
Soulignant l’importance et le rôle
des agences de voyages dans la
promotion du tourisme local et à
l’international et les potentialités
touristiques de la wilaya, le même
responsable a signalé que ses ser-
vices œuvrent à atteindre le chif-
fre de plus de 100 agences, avant
la fin de l’année en cours.
«L’ouverture de ces agences de
tourisme permettra de créer une
concurrence entre elles et de di-
versifier l’offre touristique propo-
sée dans le cadre du tourisme in-
térieur, ou pour les touristes en
provenance de l’étranger», a esti-
mé M. Bendouda.
Il a signalé, par ailleurs, la création
récen te du Club des agences de

tourisme et de voyages de Chlef.
Un fait qui devrait contribuer, se-
lon lui, à l’ «organisation et au
développement de leurs activi-
tés, notamment au volet forma-
tion».
 Le responsable a annoncé le lan-
cement, la semaine dernière, à par-
tir de l’hôtel « Le Mirador », de la
première plateforme électronique
de gestion des agences de touris-
me et de voyages à distance, «Wi-
toda Gold», développée par une
jeune entreprise algérienne, et as-
surant des services de billetterie
et d’hébergement pour les touris-
tes, en plus d’une formation con-
tinue sur le tourisme électronique
pour les travailleurs de ces agen-
ces.
En outre, au titre des efforts de
numérisation du secteur du tou-
risme et de l’artisanat, la direction
locale du secteur s’attèle à l’orga-
nisation d’un atelier national, qui
regroupera différents acteurs du
secteur pour tenter de trouver des
solutions au problème du paie-
ment électronique auquel sont
confrontés les établissements tou-
ristiques et de formuler des pro-
positions visant à l’aplanissement
du problème du paiement électro-
nique, et de formuler des recom-
mandations à soumettre aux auto-
rités et organes centraux.

se sportive de la wilaya de Mosta-
ganem et a présidé huit éditions
successives du colloque national
et international de la presse spor-
tive dont le dernier a été le collo-
que de la diplomatie sportive en
fin octobre dernier.
Feu Skander a également organi-
sé, au sein de l’association préci-
té, le concours du meilleur sportif
de la wilaya de Mostaganem pour
encourager des athlètes locaux,
surtout les jeunes et pour renfor-
cer le sport local.
Le défunt, aussi membre de l’Or-
ganisation nationale des journa-
listes sportifs algériens, fut con-
nu pour sa persévérance, son sé-
rieux, sa sérénité et sa capacité à
gérer une équipe, surtout en sport.
L’enterrement du défunt a eu lieu
mercredi après la prière du Dohr
au cimetière de «Sidi Allal Ksou-
ri» de la commune de Sayada
(Mostaganem).
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à toute urgence

Agence nationale de gestion du microcrédit

34% des crédits octroyés au profit

des artisans de Tizi-Ouzou

Blida

150 opérateurs économiques attendus au Salon régional Mitidja

 pour l’exportation et la consommation

Tizi-Ouzou

Visite de prospection d’un opérateur

portugais à l’ENIEM

La rencontre entre les responsa-
bles des deux entités industrielles
a porté sur « les possibilités de
partenariat entre elles, notamment,
en matière de sous-traitance au
profit l’opérateur portugais », a
souligné Farid Aggad, secrétaire
général du syndicat d’entreprise
ENIEM.
« La visite a permis d’exposer les
capacités techniques ainsi que
l’expérience de l’ENIEM aux repré-
sentants de l’opérateur portugais
intéressé par la fabrication de cer-
tains équipements entrant dans
ses produits, et avec lequel le
groupe Elec Al Djazaïr, propriétai-
re de l’ENIEM, est en négocia-
tion » a-t-il indiqué.
 Il s’agit, a-t-il précisé, de la fabri-
cation par l’ENIEM, si l’accord
vient à être conclu, « de détecteurs
faciaux de température pour l’opé-
rateur portugais avec une premiè-
re commande prévisionnelle de 40
000 unités à raison de 4 000 par

mois ». Pionnière de la filière élec-
troménagère, l’ENIEM, vit depuis
quelques années une situation fi-
nancière difficile qui a nécessité la
mise en œuvre de plusieurs plans
de relance par les pouvoirs pu-
blics.
En 2020, l’entreprise a vécu 2 pé-
riodes de chômage technique, en
janvier et décembre, qui avaient en-
core nécessité l’intervention des
pouvoirs publics  à travers un plan
de relance prévoyant, notamment,
des contrats de sous-traitance
avec d’autres opérateurs natio-
naux du secteur de l’électroména-
ger.
Jeudi dernier, lors d’une assemblée
générale des travailleurs en pré-
sence du P-dg du groupe Elec El
Djazaïr, ce dernier avait réitéré la
volonté des pouvoirs publics de
poursuivre la mise en œuvre le plan
de relance et de redressement de
l’entreprise engagé début de cet-
te année.

Pas moins de 34% des crédits de
l’Agence nationale de gestion du
microcrédit (Angem) à Tizi-Ouzou

ont été octroyés à des artisans.
C’est ce qu’a indiqué Dehbia
Boubchir, responsable de la com-
munication au niveau de cet orga-
nisme.
 Boubchir s’exprimait en marge de
l’ouverture des festivités de célé-
bration de la Journée nationale de
l’artisan à la maison de culture
Mouloud-Mammeri. «Sur l25.221
financements attribués depuis la
création de notre antenne en 2005,
34% l’ont été au profit d’artisans
de différentes catégories», a-t-elle
ajouté. Après deux années de sus-
pension pour cause de crise sani-
taire de la Covid-19, les festivités
ont attiré une cinquantaine d’arti-
sans. Pour l’occasion, 9 d’entre eux
ont bénéficié de décisions d’oc-
troi de locaux commerciaux au ni-
veau de la maison locale de l’arti-
sanat, a indiqué Amar Selmi, direc-
teur local du tourisme et de l’arti-
sanat.
Selon ce responsable, le fichier
des artisans fait état du plus de
22.000 recensés, dont 14.000 sont
actifs.

Grace à une semaine pluvieuse au centre

Remplissage des Barrages de Boukardène et Kef Eddir

La Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger
(SEAAL) a dévoilé un pro-

gramme spécial pour parer à toute
urgence suite aux  fortes précipi-
tations enregistrées.
«Suite à la publication d’un BMS
faisant état d’importantes chutes
de pluies estimées entre 40 et 60
mm et pouvant atteindre ou dépas-
ser localement 80 mm sur les wi-
layas côtières, la SEAAL a mis en
place un programme spécial pour
parer à tout imprévu, en mobilisant
ses brigades aux côtés des servi-
ces de la wilaya d’Alger, au niveau
des structures d’assainissement
sous sa coupe», a indiqué un com-

muniqué de la SEAAL. La SEAAL
a annoncé avoir mobilisé, à cet ef-
fet, «les équipes des centres opé-
rationnels d’assainissement et de
maintenance, outre des moyens
matériels tels que des camions
hydrauliques et des pompes auto-
matiques», a précisé le docu-
ment.
Ce programme sera exécuté en
parallèle avec les plans arrêtés par
la direction des travaux publics
(DTP) et d’ASROUT au niveau de
certaines zones dites sensibles.
 En vue d’éviter les inondations,
la SEAAL a appelé les citoyens à
bannir certains comportements
tels que le jet d’ordures et de dé-

chets dans les oueds et les con-
duites d’eau qui pourrait boucher
le réseau d’assainissement, les ex-
hortant à ne pas traverser les
cours d’eau et à s’éloigner des ri-
ves des oueds, lit-on encore sur
ce document.
Dans ce contexte, la SEAAL re-
commande aux parents de sur-
veiller leurs enfants et de les em-
pêcher d’être près des oueds, des
barrages et des points d’eaux, a
ajouté le communiqué, tout en évi-
tant de s’abriter dans les tunnels
ou sous les ponts et à faire atten-
tion aux fils électriques qui ris-
quent de tomber en raison des for-
tes rafales de vent.

L es fortes pluies qui se
sont abattues depuis sa
medi ont eu un grand im-

pact sur le remplissage des barra-
ges de la wilaya de Tipasa.
En effet, le barrage de Boukerdè-
ne à Sidi Amar était quasiment à
sec avant cette semaine pluvieu-
se, il a cessé d’alimenter la station
de traitement desservant le réseau
AEP des huit communes du cen-
tre de la wilaya depuis le 15 sep-
tembre dernier. «En l’espace de 48
heures seuelement, le barrage de
Boukerdène a reçu un apport de
500.000 m3.
 Cette quantité est suffisante pour
alimenter durant 20 jours les huit

communes du centre de la wi-
laya», annonce Ali Benbadi,
directeur des ressources en eau à
Tipasa.
Selon lui, cet apport sera revu à la
hausse les prochains jours où la
quantité peut doubler, voire tripler,
dès lors que les oueds et les bras
du bassin versant du barrage en
question alimentent toujours Bou-
kerdène.
Cela dit, la plus grande quantité a
été enregistrée au niveau du bar-
rage de Kef Eddir de Damous dont
le volume a atteint 85 millions m3,
contre 75 millions avant les récen-
tes averses. «Ses capacités sont
au maximum, raison pour laquelle

on a procédé à des lâchers», indi-
que le même responsable. Ces lâ-
chers ont été opérés pour éviter
des inondations à l’amont du bar-
rage du côté de la wilaya d’Aïn
Defla où des maisons sont situées
dans le périmètre du barrage, et
dont les occupants n’ont pas en-
core été recasés.
Actuellement, les eaux de Kef Ed-
dir ne sont pas encore exploitées,
car le projet de transfert de ses
eaux est en cours, quant au petit
barrage de Boudjebroun, situé
dans la commune de Meurad, qui
était déjà à sec depuis quelques
mois, a bénéficié lui aussi des der-
nières précipitations.

Près de 150 opérateurs éco
nomiques sont attendus à
la première édition du sa-

lon régional de la Mitidja pour l’ex-
portation et la consommation pré-
vu à partir du 30 novembre à Bli-
da, a-t-on appris de la directrice
régionale du commerce et de la
promotion des exportations Samia
Ababsa.
Cet événement économique, ins-
crit dans le cadre de la politique
nationale de promotion des expor-
tations, est organisé par la Direc-
tion régionale du commerce et de
la promotion des exportations, en
coordination avec la Confédéra-
tion algérienne du patronat, le Cen-
tre arabo-africain pour l’investis-

sement et le développement, le
Club des entrepreneurs et indus-
triels de la Mitidja (CEIMI) et les
Chambres de commerce et d’in-
dustrie des wilayas de Blida, Mé-
déa, Bouira, Tizi-Ouzou, Djelfa, et
Ain Defla.
Les participants attendus à ce ren-
dez-vous se comptent parmi des
opérateurs de différents secteurs,
notamment ceux activant dans les
industries de transformation et
de l’agroalimentaire de la wi-
laya de Blida, a précisé Mme
Ababsa.
Des dispositifs de soutien à l’em-
ploi et des banques prendront éga-
lement part au salon dans le but
de faire la promotion des différents

avantages et facilités mis en place
par l’Etat pour assurer le finance-
ment et la formation des jeunes
souhaitant créer leurs propres en-
treprises, a ajouté la directrice ré-
gionale du commerce.
Cet événement économique des-
tiné à la promotion et à la commer-
cialisation du produit local de hau-
te qualité rivalisant avec les mar-
ques internationales verra aussi la
présence de représentants de plu-
sieurs consulats accrédités en
Algérie, afin d’offrir l’oppor-
tunité aux opérateurs économi-
ques de discuter des modalités de
partenariat ou d’exportation vers
leurs pays, ceci d’autant  qu’«ils
ont manifesté leur intérêt pour le

produit algérien lors de leur parti-
cipation à de précédentes manifes-
tations similaires», a souligné
Mme. Ababsa.
Pour inciter les opérateurs écono-
miques à s’orienter vers l’export,
au regard de la popularité acquise
par le produit national sur le mar-
ché extérieur, des ateliers de for-
mation seront organisés à leur pro-
fit tout au long du Salon, avec un
encadrement qui sera assuré par
des experts économiques, «afin de
leur expliquer et expliciter les dé-
marches à suivre que beaucoup
parmi eux ignorent», a souligné la
directrice régionale du commerce
et de la promotion des exporta-
tions Samia Ababsa.

Une délégation représentant un opérateur
portugais a effectué, mardi, une visite de

prospection au niveau de l’Entreprise nationale de
l’industrie électroménagère (ENIEM) de Tizi-

Ouzou.
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Constantine

96 zones d’ombre au programme

des journées de promotion sanitaire

Atelier Tigourarin de Timimoun

Des tisserandes à la recherche de la créativité

et l’Independence financière

Ouargla

5,73 milliards DA de créances auprès des abonnés

de la Sonelgaz

L es tisserandes de l’atelier Tigou-
rarin de Timimoun sont des fem-
mes issues de milieux défavorisés
qui, à l’aide de leurs mains et pa-
tience, construisent fil après fil leur
futur.
Créé par l’association des droits
de l’enfant, de l’adolescent et de
la femme artisane de Timimoun,
l’atelier permet à des dizaines de
femmes d’acquérir leur indépen-
dance financière. A travers des
sessions de formation au tissage
et à ses techniques millénaires,
l’association œuvre à l’émancipa-
tion de la femme. Celle-ci, assise
en tailleurs des heures durant,
s’attelle à créer des tapis Zénètes,
typiques de la région du Gourara.
Patientes, ingénieuses et méticu-
leuses, les artisanes choisissent
leur laine provenant de Ghardaïa
qu’elles ont auparavant séchée et
teintée. La coloration de la laine,
souligne le président de l’associa-
tion, Hocine Kadiri, se fait par des
techniques de coloration végéta-
le naturelle.
«Elles font l’objet d’une session
de formation destinées aux jeunes
de la région», renchérit-il.
Les couleurs éclatantes des tapis
formant des motifs précieusement
gardés de génération en généra-
tion reflètent l’état d’esprit de l’ar-
tisane. Les femmes leur confient,
telle Pénélope, leurs rêves et leurs
soucis et transmettent des messa-
ges forts à travers leurs créations.
Racontant leurs histoires d’amour,
leur espoirs et déceptions, ces ta-
pis, œuvres cathartiques, permet-
tent de se confier et de s’exprimer
en restant dans la retenue carac-
téristique des femmes de la région.
Ces merveilles de l’art viennent
embellir les demeures de milliers
de personnes à travers le monde
et sont vecteurs des traditions et
de l’histoire de la région du Gou-

rara à travers les contes qu’elles
transmettent. Il existe des modè-
les classiques, repris depuis la nuit
des temps, mais les artisanes ins-
pirées créent souvent de nouveaux
modèles. «Promenade autour de la
sebkha»,  «Le minaret» et «Soleil
couchant» sont tant d’œuvres ori-
ginales contemporaines. Il faut
des jours, voire des semaines, afin
qu’un tapis ne voie le jour. C’est
donc armé de patience et de sa-
voir-faire que la tisserande s’as-
soit devant son impressionnant
métier à tisser qu’elle manie avec
délicatesse et doigté. Ce travail né-
cessite attention, patience et une
posture physique correcte, afin de
ne pas s’éreinter au travail. Créé
en 2006, l’atelier a permis la forma-
tion de dizaines de stagiaires et
maîtres artisanes pour permettre la
relève et la transmission de leur
savoir faire. L’association a même
permis à certaines artisanes de
découvrir le monde en partageant
leurs traditions et savoir lors de
rencontres internationales.
Afin d’assurer aux tisserandes une
réelle indépendance financière,
«l’atelier reverse 50% du prix, affi-
ché sur chaque tapis, à l’artisane
que le tapis soit vendu ou non»,
affirme le président de l’associa-
tion.
«Le reste est partagé entre les
charges et le prix des matières pre-
mières», continue-t-il. Ceci encou-
rage les femmes à travailler davan-
tage et rassure par la même occa-
sion l’acheteur sur la transparen-
ce et l’éthique du travail.
Un projet en partenariat avec l’am-
bassade du Canada, «Couleurs de
Timimoun», a été lancé afin d’œu-
vrer encore pour le partage du sa-
voir ancestral, l’émancipation des
femmes et prôner l’utilisation du
végétal à travers des formations
de teinture végétale et de tissage.

Le volume des créances impayées
détenues par la Société algérien-
ne de distribution de l’électricité
et du gaz (SADEG) sur l’ensemble
des abonnés de la wilaya d’Ouar-
gla a atteint plus de 5,73 milliards
DA, a-t-on appris auprès de la di-
rection locale de cet opérateur éco-
nomique public.
Ces créances enregistrées jusqu’à
fin octobre dernier se répartissent

entre 2,81 milliards DA auprès des
abonnés au réseau de l’électricité
et du gaz (basse tension) et 1,1
milliard DA auprès des administra-
tions publiques, a affirmé la char-
gée de communication à la même
direction, Rabea Daouadi. Les det-
tes dues à la consommation éner-
gétique (électricité et gaz/moyen-
ne tension) des entreprises natio-
nales publiques et privées, sont

estimées à 1,82 milliard DA, dont
1,2 milliard DA de créances im-
payées détenues par la SADEG sur
des artisans, commerçants et agri-
culteurs dans les deux wilayas, a-
t-elle ajouté.
S’agissant des abonnés au réseau
de l’électricité et du gaz de haute
tension, Mme Daouadi a fait sa-
voir que leurs créances s’affichent
à hauteur de 90 millions DA.

Sétif

Plus de 1000 hectares

 pour la culture du Colza
La direction des services agrico-
les (DSA) de la wilaya de Sétif a
réservé au titre de la saison agri-
cole 2021-2022, une surface de 1450
hectares, pour la culture du Colza,
a-t-on appris hier auprès de la di-
rection locale du secteur.
L’opération est inscrite dans le
cadre du développement de cette
filière et l’encouragement des fel-
lahs de cette région à adhérer à ce
programme en vue des avantages
liés à la fourniture d’huile de table
aux citoyens d’une part et du four-
rage pour le bétail d’autre part,
surtout après les bons résultats
enregistrés la saison agricole pré-
cédente à travers plusieurs exploi-
tations agricoles de la wilaya, a-t-
on précisé.
Selon la même source, le colza est
considéré parmi les cultures les
plus importantes pour l’extraction
d’huiles riches en acides gras an-
tioxydants, en plus de ses carac-
téristiques biologiques permettant
d’en finir avec les terres en jachè-
re, la régulation du cycle agricole
des céréales et l’amélioration de la
qualité des sols en plus de sa ri-
chesse en protéines qui en fait un
bon aliment pour le bétail.
En vue de préparer l’opération,
des actions de sensibilisation à
l’importance de développer la cul-

ture du colza et d’étendre ses sur-
faces dans la région, ont été orga-
nisées dans la wilaya à travers la
mise en place d’une caravane de
sensibilisation qui a sillonné de
nombreuses exploitations agrico-
les pour expliquer et clarifier les
avantages de cette culture indus-
trielle et présenter les avantages
accordés par l’Etat dans ce domai-
ne, à l’instar de son intégration
dans le crédit R’fig notamment, a-
t-on fait savoir. L’initiative, a-t-on
souligné en outre, a été encadrée
par des cadres et des techniciens
de la direction des services agri-
coles, de l’Institut technique des
grandes cultures, du laboratoire
régional de contrôle des semen-
ces et plants, de la Caisse régio-
nale de mutualité agricole, ainsi que
de la Coopérative des céréales et
légumes secs.
A noter que la wilaya de Sétif a
connu une expérience réussie
dans la production de Colza réali-
sée par l’exploitation agricole Ali
Achouri dans la commune d’Ain
Azal (50 km au Sud de Sétif), qui a
connu la première expérience dans
ce domaine, et cela à travers la
mobilisation d’une superficie de 3
ha ayant permis d’enregistrer un
rendement de 20 quintaux par hec-
tare.

La seconde phase des journées
ouvertes de promotion sanitaire
initiées par la direction de la santé
(DSP) de la wilaya de Constanti-
ne, ciblera 96 zones d’ombre à tra-

vers l’organisation de consulta-
tions médicales générales et spé-
cialisées, a-t-on appris mardi auprès
de la direction locale du secteur.
Dans une déclaration à la presse

le chargé de l’information et de la
communication de cette direction,
Amir Aidoune, a précisé que ces
journées ouvertes, qui se poursui-
vront jusqu’au 19 novembre pro-
chain sous le slogan « Votre servi-
ce est notre devoir, votre santé est
notre responsabilité », visent à «
assurer une couverture sanitaire
aux habitants de ces zones isolées
et reculées et à leur prodiguer les
meilleurs soins ».
Le lancement de ces journées, or-
ganisées en coordination avec
l’établissement public de santé de
proximité (EPSP) de la commune
de Hamma Bouziane a été donné
depuis les zones de Heloufa et
Douar Benzekri dans la commune
de Didouche Mourad, dont le pro-
gramme tracé se poursuivra dans
les prochains jours pour toucher
toutes les zones isolées et recu-
lées concernées, a souligné le
même responsable. Ces consulta-
tions seront supervisées par une
équipe composée de médecins
généralistes, de spécialistes en
gynécologie, obstétrique, pédia-
trie, chirurgie dentaire, médecine
interne et psychiatrie, en plus du
personnel paramédical et de psy-
chologues, a indiqué M. Aidou-
ne. Il a déclaré, dans ce même con-
texte, que tous les moyens néces-
saires ont été mobilisés pour as-
surer la réussite de ces journées
ouvertes, marquées également par
l’organisation d’opérations de
vaccination des enfants, ainsi que
la vaccination des citoyens con-
tre la Covid-19.
Pour rappel, la première phase de
ces journées ouvertes pour la pro-
motion de la santé dans la wilaya
de Constantine, a ciblé 63 zones
d’ombre avec près de 2500 con-
sultations médicales effectuées.
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Locales du 27 novembre

Deuxième expérience du mode

de scrutin de liste ouverte

Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer a affirmé

«Le nouveau projet de loi sur l’information

garantit des pratiques modernes»
Le ministre de la Communication a
affirmé que le nouveau projet de
loi organique sur l’information qui
est entré dans sa «phase finale»,
vise à garantir le passage des mé-
dias algériens vers des «pratiques
modernes» à même de faire face à
la concurrence rude des grands
groupes de médias mondiaux.
Dans un entretien accordé, mardi,
au journal électronique «Khabar
press», M. Belhimer a fait savoir
que le projet de loi organique sur
l’information était à sa phase fina-
le, soulignant que le projet devra
constituer «un cadre juridique glo-
bal qui garantit le passage des
médias algériens vers pratiques
modernes conformément aux nor-
mes internationales en vigueur, en
vue de faire face à la concurrence
rude des grands groupes médias
mondiaux».
Le projet vise également à «con-
férer un caractère novateur en con-
formité avec les dispositions de la
Constitution et les développe-
ments sur la scène médiatique et à
créer un système médiatique per-
mettant la transition numérique».
Après avoir souligné que la Cons-
titution avait consacré la liberté
d’édition et le régime déclaratif
ainsi que le délit de presse qui ne
peut être sanctionné par une pei-
ne privative de liberté (...), qu’en
vertu d’une décision de Justice»,

le ministre a insisté sur «l’impéra-
tive révision de la loi algérienne
sur l’information à même de garan-
tir une refonte du caractère nova-
teur permettant de préserver sa
mise en conformité avec la nou-
velle Constitution».
Lors de son évaluation de la per-
formance des médias nationaux au
regard de la guerre médiatique ci-
blant l’Algérie, M. Belhimer a sa-
lué les médias nationaux, publics
et privés, qui n’ont eu de cesse de
«s’acquitter de leur rôle en faisant
preuve d’un haut sens de profes-
sionnalisme et qui ont prouvé
qu’ils étaient à la hauteur des as-
pirations et des défis imposés, en
faisant face, avec mérite, à toutes
les attaques hostiles ciblant le
pays».
Compte tenu des «grands défis»
qui se posent au niveau régional
pour l’Algérie à l’instar «des atta-
ques médiatiques quotidiennes
des médias marocains et les cybe-
rattaques (guerre de 4e généra-
tion), nous devons passer rapide-
ment selon un plan bien étudié, à
la transition numérique dans tous
les aspects du travail médiatique»,
a poursuivi le ministre.
Soulignant que le dossier de la
publicité était à l’origine de l’anar-
chie prévalant dans le secteur, le
ministre a mis l’accent sur «la né-
cessité de s’organiser dans l’ur-

gence pour mettre un terme à cer-
taines pratiques néfastes et non-
professionnelles qui impactent le
rendement et la déontologie de la
profession».
Pour ce qui est de la publicité élec-
tronique, M. Belhimer a réaffirmé
que son département avait «défi-
ni une série de critères et mis en
place un groupe de travail qui veille
au suivi et à la régulation de ces
sites selon des normes bien défi-
nies puisées des dispositions du
décret exécutif régissant l’activité
de l’information en ligne».
Le ministère a cité plusieurs critè-
res pour bénéficier d’un soutien
et d’un accompagnement, dont
certains sont techniques puisés
des dispositions du décret exécu-
tif régissant ce type d’activité mé-
diatique, en tête desquelles figu-
rent la réservation d’un nom du
domaine (.dz) et son activation, en
plus d’autres critères liés à la me-
sure de l’interaction avec le pu-
blic en termes de nombre de visi-
teurs du site de son audience sur
les médias sociaux, ajoutant qu’il
incombe à l’ANEP d’adapter ses
structures à la nature de l’infor-
mation en ligne dans les plus brefs
délais.
Le ministre a appelé les propriétai-
res des sites électroniques à accé-
lérer leur domiciliation en vertu du
décret exécutif.

APN

Les députés saluent l’augmentation des affectations

destinées à l’investissement au titre du PLF 2022
Les membres de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) ont salué,
mardi, l’augmentation décidée au
titre du projet de loi de Finances
(PLF) 2022, des fonds destinés à
l’investissement, qui sont à même
de relancer la croissance écono-
mique, notamment au niveau lo-
cal. Lors d’une séance plénière
consacrée à l’examen du contenu
du PLF 2022, présidée par Brahim
Boughali, président de l’APN, en
présence de plusieurs membres du
gouvernement, les députés inter-
venants ont salué l’affectation
dans ce  texte d’un montant de 2713
milliards de DA destiné à l’inves-
tissement, auxquels s’ajoutent
plus de 433 milliards de DA con-
sacrés à l’appui des activités éco-
nomiques.
Pour une exploitation optimale de
ces montants, le député Kamal
Laouissat du groupe des indépen-
dants a appelé à cibler les projets
à forte rentabilité et à s’éloigner
des méga-projets qui ne génèrent
pas beaucoup de profits au plan
socioéconomique.
Il a également appelé au renforce-
ment de la gouvernance financiè-
re et à l’amélioration du système
de contrôle pour mettre un terme
aux phénomènes de gaspillage et
de corruption financière.
Dans le même contexte, le député
Messaoud Kerma du parti du
Front de libération nationale (FLN)
a appelé au traitement du problè-

me de l’inflation, notamment par
des mesures d’intégration de
l’économie parallèle et en œuvrant
à la création d’emploi.
Il a également appelé à la nécessi-
té de relancer les projets gelés, à
parachever les projets à l’arrêt dans
divers secteurs et à accroître la
contribution des petites et moyen-
nes entreprises à la construction
de l’économie nationale.
Dans leurs interventions, plusieurs
députés ont recommandé la sup-
pression de l’article 14 stipulant
l’imposition d’un impôt sur l’acti-
vité agricole. Ces députés estiment
que l’application de l’article «im-
pactera négativement» le secteur,
d’autant plus que l’agriculture et
l’activité pastorale contribuent à
assurer la sécurité alimentaire du
pays et à réduire la facture d’im-
portation des denrées alimen-
taires.  A cet égard, la députée
Hadjira Abbas a mis en garde con-
tre l’accumulation des problèmes
des agriculteurs suite à  cet arti-
cle, citant entre autre problèmes le
coût élevé des semences, le stress
hydrique et la difficulté de com-
mercialiser leur production à des
prix raisonnables.
A ce propos,le député Abdeslam
Bacha Agha a fustigé cet
impôt,qu’il a qualifié d’»injuste»,
appelant le gouvernement à pren-
dre en considération les problèmes
dont souffrent les différentes fi-
lières. De son côté, le député Belk-

heir Brazo a critiqué l’impôt sur les
chameaux et le bétail, appelant le
Premier ministre, ministre des Fi-
nances, à prendre en considéra-
tion les problèmes dont souffrent
les éleveurs, y compris le coût éle-
vé des fourrages et le manque de
ressources en eau.
Les députés ont également fusti-
gé l’article relatif à l’imposition
d’une TVA de 9% sur le sucre.
Par ailleurs, certains députés ont
demandé le report de l’application
de l’article 187 relatif à la mise en
place d’un système national d’in-
demnisation en numéraire pour les
familles nécessiteuses, estimant
que l’annulation du système de
subvention généralisée «ne sera
pas évident» actuellement, au vu
des crises sanitaires et économi-
ques successives.
Dans ce contexte, le député Ab-
delkarim Al Anani a exigé une étu-
de approfondie des conditions de
mise en œuvre du mécanisme na-
tional d’indemnisation au profit
des familles vulnérables, relevant
le manque de données sur les re-
venus réels des citoyens, d’où la
difficulté de définir la catégorie
ouvrant droit à cette aide.
Pour sa part, le député Ismail Kha-
chaa a salué la décision du gou-
vernement d’augmenter le point
indiciaire de la Fonction publique
et de réduire l’impôt sur le revenu
général (IRG), ce qui contribuera à
revaloriser les salaires.

Les élections des membres des
Assemblées populaires communa-
les et de wilaya (APC/APW) pré-
vues pour le 27 novembre pro-
chain, sont la deuxième expérien-
ce électorale à se tenir sous le
mode de scrutin de liste ouverte à
la représentation proportionnelle,
un choix visant essentiellement à
garantir le respect de la volonté
de l’électeur et mettre un terme aux
pratiques d»’achat des têtes de
liste» répandues naguère.
En optant pour le mode de scrutin
de liste ouverte à la représentation
proportionnelle avec vote préfé-
rentiel, sans panachage, le légis-
lateur algérien aura opérer un chan-
gement radical touchant à une des
plus importantes phases de l’opé-
ration électorale dans l’objectif de
protéger la voix de l’électeur et
barrer la route à l’argent sale.
Deux revendications exprimées à
chaque rendez-vous électoral par
les partis politiques.
La loi organique relative au régi-
me électoral stipule en effet que
les membres des APC et des APW
sont élus au scrutin de liste ouver-
te à la représentation proportion-
nelle avec vote préférentiel, sans
panachage. «L’électeur opte pour
une seule liste et exprime un vote
préférentiel pour un ou plusieurs
candidats de cette liste dans la li-
mite des sièges attribués à cette
circonscription électorale», dé-
taille l’article 170 de la même loi.
Selon l’article 171, les sièges à
pourvoir sont répartis entre les lis-
tes «proportionnellement au nom-
bre de suffrages obtenus par cha-
cune d’elles avec application de
la règle du plus fort reste». Les lis-
tes qui n’ont pas obtenu, au
moins, cinq pour cent (5%) des
suffrages exprimés ne sont pas
admises à la répartition des sièges.
Le nouveau mode de scrutin est
d’ailleurs clairement établi dans
l’article 171 qui stipule que la ré-
partition des sièges obtenus par
chaque liste s’effectue selon le
nombre de voix obtenues par cha-
que candidat.
«L’attribution du dernier siège
obtenu par la liste, revient au can-
didat le plus jeune, en cas d’égali-
té des voix», explique le même ar-
ticle qui énonce toutefois qu’en
cas «d’égalité de voix entre un
candidat et une candidate, le der-
nier siège obtenu par la liste re-
vient à cette dernière».

SCRUTIN DE LISTE
OUVERTE: DES AVANTAGES

PALPABLES, DES POINTS
FAIBLES À RATTRAPER

Le nouveau mode de scrutin a été
qualifié lors de la distribution de
la mouture de la loi électorale à la
classe politique de «principale ré-
forme» apportée par le texte, en ce
sens qu’il visait principalement à
mettre la voix de l’électeur à l’abri
de toute tentative directe ou indi-
recte de détournement, les forma-
tions politiques s’étant accordées
à dénoncer les pratiques d’achat

des voix qui ont donné lieu à l’ab-
sence d’une véritable élite au sein
du parlement ou des assemblées
locales.
Commentant cette transition con-
sacrée depuis les législatives du
12 juin dernier, l’analyste Redoua-
ne Bouhidel a affirmé à l’APS que
les prochaines élections «se dé-
rouleront certainement dans un
cadre meilleur que celui des légis-
latives», en ce sens que l’élu et
l’électeur ont acquis une expérien-
ce et pourraient pallier aux lacu-
nes.
Parmi les avantages de ce nou-
veau mode, l’élection des candi-
dats ne respecte plus leur classe-
ment dans la liste mais est basée
sur les facteurs, entre autres, de la
probité et la crédibilité. Preuve à
l’appui, des candidats ont obtenu
la députation, lors des législatives
passées, alors qu’ils n’ont pas été
classés têtes de liste.
Des reproches à ce mode électoral
ne sont pas à écarter, a-t-il expli-
qué, citant notamment l’égoïsme
entre les candidats, les coalitions
qui naissent dans la même liste et,
parfois, l’exclusion même de cer-
tains membres.
Les appartenances partisanes,
poursuit-il, évoluent, lors des sor-
ties politiques animées par les
chefs de partis, au gré des intérêts
des uns et des autres.
Pour l’analyste et enseignant à
l’Ecole nationale supérieure des
sciences politiques (ENSSP), Mo-
hamed Si Bachir, les amendements
apportés à la loi électorale se ré-
sument en une seule notion, à sa-
voir «interdire le recours à l’argent
sale dans le processus électoral,
tel que le faisaient autrefois les ri-
chards en quête du pouvoir via
des postes représentatifs».
Plus précis, il explique que le pré-
sent mode électoral aura un impact
positif sur les prochaines échéan-
ces relatives au renouvèlement
partiel des membres du Conseil de
la nation, du moment que l’élec-
tion des deux tiers est effectuée
au scrutin indirect et secret parmi
et par les membres des APC/APW,
censés constituer la représenta-
tion populaire à la Chambre haute
du Parlement.
Une telle procédure permet aux
futurs sénateurs de transmettre les
préoccupations des citoyens, de
la cellule principale (en l’occurren-
ce la commune) aux autorités cen-
trales à travers des canaux législa-
tifs.
Les aspects négatifs pourraient,
toutefois, être enregistrés avant
l’acceptation de la candidature, où
les personnes useraient tous les
moyens possibles et imaginables
pour réunir les conditions de can-
didature.
Les partis politiques devraient
participer massivement aux sor-
ties sur le terrain pour obtenir
un maximum de voix, a-t-il souli-
gné, concluant que la consécra-
tion de la démocratie est un ob-
jectif graduel réalisable sur plu-
sieurs années.
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Aussi le choix de lui substituer Akbou s’est-il
vite imposé, d’autant que cette ville réunit toutes
les conditions requises pour la diffusion et la mise
en valeur des spectacles, a-t-il confié à l’APS.
Pas moins de huit spectacles portés par autant
de troupes et compagnies étrangères, notamment
la France, l’Italie, le Liban, la Tunisie, l’Egypte et
le Sénégal, sont au programme, tous ayant con-
firmé leur participation, alors que d’autres, no-
tamment la Russie, la Suisse et la Turquie, pré-
voient d’y prendre part, signifiant leur accord de
principe, a-t-il soutenu.
Les spectacles se dérouleront dans la salle de
l’hôtel «Alantis», dotée déjà d’une siègerie et
d’une jauge de plus de 500 spectateurs. Toute-
fois, il va falloir y apporter des compléments tech-
niques, notamment le système d’éclairage qu’il
faudra adapter et, surtout, la mise aux normes de
la scène qu’il y’a lieu de renforcer en profondeur,
a-t-il expliqué, soulignant que le personnel du
T.R.Bejaia qu’il s’agisse
d’électriciens,d’éclairagistes, de chargé de la so-
norisation et d’autres, seront tous sollicités et
mobilisés pour l’occasion. C’est la pièce «Yem-
ma n Dzair» (Ma mère l’Algérie), récipiendaire du
1er prix à la 11ème édition du festival national
culturel du Théâtre amazigh de Batna (février
2020) qui aura le privilège d’ouvrir «le bal».
L’œuvre produite par l’association «Ithrène n
Takerboust» (les étoiles de Bouira), traite des sa-
crifices vains d’une femme qui consacre tout à
l’éducation de son fils, mais qui n’en récolte pas
les fruits.  Son rejeton ayant plutôt basculé dans
la criminalité est condamné à la réclusion.
Un drame social fortement apprécié, à sa décou-
verte à BATNA, et que le public de Bejaia, nour-
ris aux échos qui lui sont parvenus, attend avec
ferveur.  Une entrée bien inspirée, susceptible
d’apporter une résonnance originale à ce festi-
val, inscrit sous le thème générique du «théâtre
dans tous ses états» et qui ne manquera pas,
visiblement, d’offrir des centres d’intérêts multi-
ples, grâce, notamment, à la programmation de
plusieurs activités parallèles, entre autres, des
conférences dont la plupart sont prévues dans la
petite salle du TRB.  Des Masters classes, des
séances de contes et légendes programmés dans
les écoles et beaucoup d’hommages sont aussi
programmés. La comédienne, Dalila Hlilou, et
l’homme de théâtre populaire de Tazmalt , Si Hce-
ne y occuperont le haut du pavé.

Parution

Une BD inspirée par le Corona
Vaille que vaille, Noureddine Necib poursuit son
travail d’éditeur qui pour lui «relève dit-il davan-
tage de la  passion».   Sa  dernière publication est
une BD de 68 pages vendue à 300 DA. L’auteur,
fille du professeur Youssef Necib a déjà publié
des contes du terroir.  Sassia Nacib traite sur un
ton humoristique et sous forme de journal qui
débute le 13 Avril 2020 nous invite à rire d’un
malheur qui a bouleversé nos vies.  Chez elle, les
animaux prennent possession de la ville se mo-
quant des hommes et les virus se jalousent. Un
SDF fait peur au corona et les policiers sont oc-
cupés à vérifier les Pass. «Sans pass rien ne pas-
se», ironise-t-elle dans un livre en noir et blanc
que les enfants prendront plaisir à colorier.

Association culturelle Fassila

2e édition du prix Ammar-Bellahcen

Théâtre

 «Ramada 19», une tragédie qui explore

l’individu et met à nu les travers de la société

La générale de la pièce de théâtre
«Ramada 19», une tragédie qui
explore l’individu et met à nu les
travers de la société, a été présen-
tée mardi à Alger, devant un pu-
blic nombreux, astreint au strict
respect des mesures sanitaires pré-
ventives contre la propagation du
Coronavirus.
Accueilli au Théâtre national Ma-
hieddine-Bachtarzi (TNA), le spec-
tacle a été mis en scène, dans une
conception composée, par Chaw-
ki Bouzid, sur un texte adapté par
le poète et romancier Abderrezak
Boukebba, du roman «Leyliyet
Ramada» de l’universitaire, écri-
vain et critique littéraire, Waciny
Laredj. L’astreinte au confinement
causée par la pandémie de la Co-
vid 19 étant toujours de rigueur,
cinq personnages d’une même fa-
mille, représentant un microcosme
social, gravitent autour de «Rama-
da», personnage principal contro-
versé, campé par Asma Cheikh,
placé au centre de toutes les tour-
mentes, là où tous les siens vont
se croiser. L’oisiveté imposée par
les impératifs conjoncturels liés à
la nécessité sanitaire de s’isoler,
va révéler, durant une heure de

temps, l’égo de chacun et faire re-
monter à la surface, de vieilles
questions restées en suspens
avec toutes les contrariétés qu’el-
les avaient alors engendrées.
Ainsi et s’étant toujours sentie
victime du conservatisme et de l’in-
tolérance de son père et son grand
père (rendus par Aymen Bensa-
lah), Ramada (cendre) va tenter de
rétablir ses droits, notamment ce-
lui de pouvoir enfin disposer de
sa vie. Mariée malgré elle par son
père à Karim, (Mohamed El Khalil
Djebbari), Ramada, dont le cœur
est habité par Shadi (Bellal Belma-
dani), lui-même convoité par Mi-
cha (Fissa Mounira Rouibhi), ne
sait pas, en fait, qu’elle a servi de
contrepartie à un deal conclu en-
tre son père et Karim, pour que ce
dernier accepte de lui offrir sa sœur
(personnage suggéré) en mariage.
Sur le terrain de la réflexion, les lan-
gues se délient et les conflits écla-
tent, passant en revue, dans des
tons coléreux, différents concepts
philosophiques tels, l’amour, la
passion, le patronyme, la toléran-
ce et la liberté, sous le regard du
personnage de l’auteur, rendu par
Wael Bouzida, qui modérait les in-

terventions et veillait à ce que rien
ne lui échappe.
A l’intérieur d’une zone de con-
flits délimitée par une bordure au
milieu de la scène, le grand père
révélant le contrat immoral conclu
entre son fils et Karim, se fait tuer
par ce dernier, qui à son tour, se
fait poignarder par sa femme Ra-
mada, consternée par ce qu’elle
venait d’entendre.
Dans des atmosphères moroses
créées par un éclairage assombris-
sant, les comédiens ont évolué
avec des costumes et des ensem-
bles à dominance noirâtre, dans
une scénographie hautement
symbolique, signée, Riad Segueni
qui a suggéré notamment le ma-
rasme social engendré par les me-
sures de confinement.
Fait de miroirs et d’escaliers de part
et d’autre et au fond de la scène,
le décor invite, en substance, à la
nécessité d’assumer ses erreurs et
la capacité de les affronter.
Illustrant judicieusement les mo-
ments forts de la trame, menée en
Arabe littéraire, la bande son,
œuvre de Fayçal Senouci, a bien
soutenu le jeu des comédiens qui
ont bien porté la densité du texte.
Evoluant sur l’ensemble de l’es-
pace scénique dans des échanges
intenses, menés en vociférant, les
comédiens auront ainsi usé du re-
gistre du théâtre de la cruauté pour
garder le public en haleine jusqu’à
la fin du spectacle.
En présence de Waciny Laredj qui
a-il-déclaré, «bien apprécié le tra-
vail d’adaptation et celui de la mise
en scène», le spectacle «Ramada
19», produit par le TNA, a été très
applaudi par l’assistance. Il est
reconduit mercredi et jeudi.

L’Association pour la créativité
culturelle, «Fassila» de Bordj Bou
Arréridj a annoncé le lancement  de
la seconde édition du Prix Ammar-
Bellahcen de la nouvelle.
«Il s’agit d’un signe de reconnais-
sance et d’une célébration de l’art
de la nouvelle en tant que concen-
tration esthétique de la vie con-
temporaine et d’une commémora-
tion, après des années d’oubli  de
la mémoire d’Ammar Bellahcen
(1953-1993) un des pionniers de ce
style littéraire dans notre pays»,
indique  un communiqué de l’as-
sociation.
Selon la même source, le prix est
décerné exclusivement aux auteurs
algériens de la nouvelle et de la
très courte nouvelle en langue ara-

be, quels que soient leurs âges et
leurs lieux de résidence. Il est pré-
cisé aussi que la participation est
subordonnée à la présentation
d’un recueil de nouvelles dont le
nombre de mots ne doit pas être
inférieur à 8.000.
Pour les recueils destinés à la très
courte nouvelle, ils ne doivent pas
contenir moins de cinquante tex-
tes. Selon le communiqué, un jury
sera désigné pour chacune des
deux catégories.  Un prix d’appré-
ciation sera décerné à l’œuvre la
plus équilibrée, non nominée qui
sera  choisie par les membres des
deux jurys.  Pour participer, les
auteurs doivent envoyer leurs
œuvres  en format Word via l’e-
mail cafeculturelbba34@gmail.com

avant le 13 février 2022.
Elles doivent être accompagnées
d’une copie de la pièce d’identité.
Les organisateurs précisent que
toute œuvre envoyée par un autre
moyen ne sera pas acceptée. Les
résultats  du concours seront an-
noncés le 5 juillet prochain.
D’autre part, les  organisateurs
précisent que les œuvres récom-
pensées seront traduites en an-
glais. Les auteurs bénéficieront
d’un voyage dans un pays arabe
où ils pourront organiser des ven-
tes-dédicaces.  Enfin, ils annon-
cent que trois courts-métrages
seront réalisés à partir des trois
meilleures nouvelles sous la direc-
tion du Café littéraire Fassila pour
le court-métrage.

Festival international du théâtre de Béjaïa

 La 11e édition en janvier à Akbou
La 11ème
édition du

festival
international du

théâtre de Béjaïa
sera de retour

du 11 au 17
janvier prochain

et se tiendra
exceptionnellement

à Akbou (à 75
km à l’ouest de
Béjaïa) en plein

cœur de la
vallée de la
Soummam,

apprend-on du
commissaire de

la manifestation,
Slimane

Benaissa.
L’auteur de la
pièce fétiche

«Babor Ghrak» a
justifié cette

délocalisation
par l’impossibilité

du Théâtre
régional de

Bejaia
d’accueillir

l’évènement à
cause de l’état
de sa structure

souffrant encore
des effets du

tremblement de
terre, de

magnitude 5,9
sur l’échelle

Richter, qui avait
secoué en mars

dernier Bejaia et
ses environs.
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Affaire de corruption d’Ali Haddad

Youcef Yousfi condamné à un an
de prison avec sursis

Maghnia

Saisie de plus de 36 kg
de kif et arrestation

de 8 individus
Dans le cadre de la lutte contre le crime
organisé, les éléments de la Brigade de Re-
cherche et d’Intervention (BRI) de la po-
lice judiciaire de la Sûreté de la wilaya de
Tlemcen ont pu démanteler un réseau na-
tional spécialisé dans le trafic de drogue
depuis le Maroc vers l’intérieur du pays.
Au cours de l’opération, un véhicule utili-
taire a été intercepté à Maghnia, avec à son
bord une quantité de drogue estimée à 36,2
kg a été retrouvée. Les investigations, en
coordination avec le procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Maghnia, ont
abouti à l’arrestation de huit personnes
impliquées dans l’affaire, âgées de 19 à 45
ans, avec la saisie de 47 comprimés
prégabaline 300 mg, une quantité de co-
caïne, 11 téléphones portables, une somme
d’argent estimé à 30 millions de dinars et
un véhicule touristique.
Ammami Mohammed

Effondrement d’un
immeuble à Bologhine

Trois morts et deux
blessés parmi les membres

d’une même famille
Le corps d’une troisième victime a été re-
trouvé, mercredi, par la Protection civile,
sous les décombres de l’immeuble qui s’est
effondré à la rue Abdelkader Ziar, dans la
commune de Bologhine, suite à un glisse-
ment de terrain provoqué par les fortes pré-
cipitations, portant ainsi le bilan à trois
morts et deux blessés.
«Les éléments de la Protection civile ont
réussi vers 00h20 à dégager des décom-
bres le corps d’une troisième victime. Il
s’agit d’une femme, portant ainsi le bilan
de cette catastrophe à trois morts et deux
blessés qui ont été transférés à l’hôpital de
Bab el Oued», a déclaré le lieutenant,
Benkhelfallah Khaled.
Il a ajouté que les recherches ont été me-
nées par l’unité de sauvetage et de recher-
che avec l’aide de l’équipe cynotechnique.
L’effondrement de l’immeuble a été pro-
voqué par un glissement de terrain en rai-
son des fortes pluies qui se sont abattues
sur la région, selon la même source.
Un immeuble R+1 s’est effondré vers
16h15 au niveau de la rue 189 Abdelkader
Ziar dans la commune de Bologhine, et jus-
qu’à présent deux enfants (11 et 12 ans)
qui ont été coincés dans les lieux de l’ac-
cident, ont été sauvés, avant de dégager
des décombres les corps des trois victi-
mes.
L’Office national de météorologie a an-
noncé dans un bulletin météorologique spé-
cial de fortes pluies parfois sous forme
d’averses orageuses depuis la nuit de lundi
(hier), précisant que les quantités de pluie
prévues sont estimées entre 40 et 60 mm
et pourraient atteindre ou dépasser les 80
mm sur les wilayas côtières.

Sidi Bel Abbès

Saisie
de 252
compr imés
psychotropes
Les éléments de la
Brigade de
recherche et
d’intervention
(BRI), de la police
de Sidi Bel Abbés
ont arrêté trois
individus pour
détention de
psychotropes
destinés à la vente
et ont saisi 252
comprimés de
différentes
marques. Les
policiers ont réagi
suite à des
informations qui
leur sont parvenues
concernant un
individu habitant la
cité Bab Daya, qui
active dans le
commerce illicite
des psychotropes.
Arrêté, le mis en
cause a dénoncé
ses deux complices
dont un recherché
par la justice.  Les
enquêteurs qui les
ont présentés à la
justice ont saisi en
leur possession la
quantité de 252
comprimés
hallucinogènes.

Fatima A.

Aïn Defla

 3 morts suite
à une fuite de gaz
Trois enfants sont décédés,
mardi à Djendel (Aïn Defla),
suite à l’inhalation du mo-
noxyde de carbone dans leur
domicile, selon la direction lo-
cale de la Protection civile. Les
trois enfants ont été asphyxiés
par le gaz émanant du chauf-
fage dans le domicile familial
situé au douar El Fedj relevant
de la commune de Djendel, a
précisé le chargé de commu-
nication de la direction locale
de la Protection Civile, le capi-
taine Kamel Hamdi, précisant
qu’après l’alerte des citoyens,
les éléments de la Protection
civile se sont rendus au lieu
indiqué, découvrant trois en-
fants calcinés (deux filles et un
garçon), âgés entre 7 et 11 ans
alors que la maman (36 ans) a
subi de brûlures au visage.
Après avoir accompli les for-
malités liées à la constatation
du lieu du  drame et de ses cir-
constances, les éléments de la
Protection civile dépêchés sur
place ont procédé au transfert
des trois dépouilles vers la
morgue de l’hôpital de Khémis
Miliana, signalant que la mère,
en état de  choc, a refusé de se
faire soigner.  Une enquête a
été ouverte par les services de
la Gendarmerie nationale pour
élucider les circonstances
exactes de ce drame, a-t-on
conclu de même source. Le
même officier rappelle aux ci-
toyens la nécessité de procé-
der à l’entretien des équipe-
ments de chauffage et de s’as-
surer de leur bon fonctionne-
ment, le contrôle des installa-
tions de gaz, le nettoyage des
bouches d’aération et les con-
duites de gaz brûlé et de s’as-
surer, lors de l’acquisition de
nouveaux équipements de
chauffage, de leur qualité et de
leur conformité avec les nor-
mes de sécurité.

La première chambre pénale de
la Cour d’Alger a condamné
,mercredi, à un an de prison avec
sursis, l’ancien ministre de l’In-
dustrie, Youcef Yousfi et l’ancien
directeur de la Jeunesse et des
sports de la wilaya de Tizi-
Ouzou, Iltache Abderrahmane,
poursuivis pour des faits de cor-
ruption, notamment pour abus
de fonction dans l’affaire de
l’homme d’affaires Ali Haddad.

Le Procureur général près la
Cour d’Alger avait requis deux
ans de prison ferme assortie
d’une amende de 500.000 DA à
l’encontre de Youcef Yousfi, et
3 ans de prison ferme assortie
de la même amende à l’encon-
tre de l’ancien directeur de la
Jeunesse et des sports de Tizi-
Ouzou. Les accusés sont pour-
suivis notamment pour abus de
fonction dans l’affaire de
l’homme d’affaires Ali Haddad,
tranchée par la Cour d’Alger le
3 novembre 2020. L’affaire avait
été réinscrite au rôle de première
chambre pénale de la Cour d’Al-
ger, après que la Cour suprême
ait accepté, en mai dernier, le
pourvoi en cassation introduit
par Youcef Yousfi et Iltache
Abderrahmane. La Cour su-
prême a rejeté, dans la forme et
dans le fond, les pourvois en
cassation des autres accusés,
dont l’accusé principal Ali
Haddad et les anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, rendant ainsi
leurs peines définitives. Le 3

novembre 2020, la Cour de jus-
tice d’Alger avait condamné
l’homme d’affaires Ali Haddad
à 12 ans de prison ferme et les
deux anciens Premiers minis-
tres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal à une peine de
8 ans de prison ferme. Dans
cette affaire, la Cour a con-
damné l’ancien ministre, Ammar
Ghoul à sept (07) ans de prison
ferme, alors que les anciens mi-
nistres du secteur, Abdelghani
Zaalane, Boudjemaa Talai et
Amara Benyounes ont été con-
damnés à un (01) an de prison
ferme. Les anciens ministres de
l’Industrie, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda ont écopé
d’une peine d’un  an de prison
ferme, alors que l’ancien minis-
tre des travaux publics,
Abdelkader Kadi a été condamné
à trois  ans de prison ferme.
Dans la même affaire, la Cour a
condamné les ex-walis de Saïda
et de Annaba, respectivement
Abdallah Benmansour et
Mohamed Salamani à un  an de
prison avec sursis.

Arrestation de 8 éléments de soutien
aux groupes terroristes

Des détachements combinés de
l’Armée nationale populaire
(ANP) ont appréhendé, durant
une semaine, huit  éléments de
soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à
travers le territoire national, in-
dique mercredi un communiqué
du ministère de la Défense na-
tionale (MDN).
«Dans le cadre de leurs nobles
missions de défense et de
sécurisation du territoire natio-
nal contre toute forme de me-
naces, des détachements et des
unités de l’ANP ont mené, du 03
au 09 novembre 2021, plusieurs
opérations qui témoignent de
l’engagement infaillible de nos
Forces Armées à préserver la
quiétude et la sécurité dans no-
tre pays», précise la même
source. Dans le domaine de la
lutte antiterroriste, des détache-
ments combinés de l’ANP ont
appréhendé (08) éléments de
soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à
travers le territoire national»,
ajoute le communiqué.
Dans le contexte des opérations
de lutte contre la criminalité or-
ganisée et dans la dynamique des
efforts intenses visant à contre-
carrer le fléau du narcotrafic
dans notre pays, le même com-

muniqué ajoute que «des déta-
chements combinés de l’Armée
nationale populaire ont arrêté, en
coordination avec les différents
services de sécurité au niveau
des territoires des 2e et 3e Ré-
gions militaires, 18
narcotrafiquants et ont mis en
échec des tentatives d’introduc-
tion d’immenses quantités de
drogues via les frontières avec
le Maroc, s’élevant à 12 quin-
taux et 39 kilogrammes de kif
traité». «28 autres
narcotrafiquants ont été arrêtés
en leur possession 33,5 kilo-
grammes de la même substance
et 168735 comprimés psycho-
tropes saisis dans diverses opé-
rations exécutées à travers les
autres Régions militaires», pré-
cise le communiqué du MDN.
Par ailleurs, des détachements de
l’ANP ont intercepté à Taman-
rasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Djanet, «149 indivi-
dus et saisi 19 véhicules, 312
groupes électrogènes, 205 mar-
teaux piqueurs, 06 détecteurs de
métaux, des quantités d’explo-
sifs, des outils de détonation et
d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage
illicite, ainsi que 31 quintaux de
mélange d’or brut et de pierres»,
souligne la même source.
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L'Echo d'Oran

Karaté-Mondial-2021

L’Algérie présente en force

au rendez-vous de Dubaï

Kung Fu Wushu (Mondial de Chine)

Yahia Beddour: «Un rendez-vous pour évaluer

le niveau de nos athlètes»

Championnats arabes d’athlétisme (U18)

L’Algérie présente avec 40 athlètes à Tunis

Boxe

 Loucif Hamani n’est plus

Le Championnat du monde
virtuel de Kung Fu Wushu
(Tao Lu), disputé dernière-

ment à Pékin (Chine) et auquel
avait participé la sélection algé-
rienne en visioconférence à partir
de la salle omnisports de Bouza-
réah (Alger), a été «une très bon-
ne occasion pour évaluer le niveau
technique des athlètes en vue des
prochains Jeux olympiques de la
Jeunesse (JOJ-2023)», a estimé le
président de la Fédération algé-
rienne de la discipline, Yahia Bed-
dour. Environ 1000 athlètes, repré-
sentant 61 pays avaient pris part
au Mondial-2021 de Kung Fu, et
les internationaux algériens, qui
avaient concouru dans trois caté-
gories différentes, suivant leur
tranche d’âge (minimes, cadets et
juniors), ont réussi à décrocher 24
médailles (4 or, 12 argent et 8 bron-
ze). « Le fait d’avoir disputé ces
Mondiaux à distance a considéra-
blement réduit la pression sur nos
athlètes, particulièrement les plus
jeunes. A partir de là, il a été plus
facile d’évaluer leur niveau en pré-
vision des échéances internatio-
nales à venir, dont les JOJ de 2023
au Sénégal», a indiqué à l’APS le
président de la fédération.
Une nouvelle génération d’athlè-
tes, appelée à «former l’élite de de-
main», selon Beddour, est entrain
de se former et aura la lourde tâ-
che de rivaliser avec les plus gran-
des nations de la discipline et au
plus haut niveau, dans le futur.
Selon le même responsable, le ni-
veau actuel des séniors du Kung
Fu algérien est «assez loin du top
niveau international», et ne peu-
vent pas vraiment rivaliser au plus
haut niveau. La raison pour laquel-
le, une nouvelle génération est en
train de se bâtir et les choses de-
vraient évoluer positivement en sa
faveur, d’ici un futur proche.
« En Kung Fu, les Tao et les exhi-
bitions (sans adversaire direct) né-
cessitent souplesse et un grand
potentiel. Nos jeunes athlètes de-
vront donc beaucoup s’exercer,
acquérir ce potentiel, qui leur per-
mettra de se hisser au plus ni-
veau», a estimé Beddour, en rap-
pelant au passage que cette spé-
cialité technique a été «officielle-
ment admise dans le programme
des prochains JOJ», au Sénégal.
Revenant sur la participation al-
gérienne au Mondial 2021, Bed-
dour a confié qu’elle s’est dérou-
lée dans des conditions difficiles,
particulièrement en ce qui concer-
ne l’aspect organisationnel. «La
Fédération internationale avait
imposé des conditions très stric-
tes pour pouvoir participer à ce
Mondial, notamment, la nécessité
de disposer d’une salle aux nor-
mes en vigueur (bon éclairage,
système d’insonorisation, qui ré-
duit au maximum les bruits exté-
rieurs). Des conditions que nous
avons eu beaucoup de mal à réu-
nir pour permettre à nos athlètes

de participer», a-t-il expliqué.

Former des entraineurs de
niveau, pour préserver les

résultats honorables
remportés depuis 2018

 Revenant sur le niveau de la dis-
cipline en Algérie, M. Beddour a
estimé que «le Wushu enregistre
un développement notable depuis
2018, grâce aux efforts consentis
par l’ensemble des acteurs de la
discipline. «A la faveur de ces ef-
forts, la sélection nationale de
Kung Fu Wushu s’est forgée une
forte réputation lors des rendez-
vous internationaux, en étant sa-
crée championne arabe en 2018 au
Maroc et championne d’Afrique,
une année plus tard. En plus
d’une 8e place mondiale en Chine
(2018), le meilleur classement de
l’histoire du wushu algérien. Sans
omettre les différents tournois in-
ternationaux, avec un bilan de trois
médailles d’or en Wing Chun, une
or et cinq bronze en Wushu tradi-
tionnel et deux argent en Tai-chi»,
a-t-il ajouté.  Concernant le niveau
des entraineurs et leurs connais-
sances des techniques modernes
du Kung Fu Wushu, Beddour a
rappelé que son instance a ouvert
la porte aux anciens athlètes dési-
rant obtenir une formation d’en-
traineur. A titre d’exemple, la Fé-
dération a intégré deux entraineurs
adjoints pour acquérir de l’expé-
rience aux contacts de techniciens
chevronnés comme Smain Ben-
kherchi (Sanda) et Bilal Belouad-
nine (Tao Lu).
La fédération a aussi lancé un pro-
gramme de formation au profit de
dix entraineurs au niveau des ins-
tituts de sport pour l’obtention du
diplôme de 2e degré. Selon les sta-
tistiques fournies par la Fédération
algérienne Kung Fu Wushu, l’Al-
gérie enregistre 80.000 pratiquants
de cette discipline, dont 30.000
possèdent des licences sportives.

Prévus du 25 au 28 novem
bre prochain à Radès en
Tunisie, les championnats

arabes des U18, verront la partici-
pation d’une quarantaine d’athlè-
tes algériens (filles 20 et garçons
20).
Dans le souci de permettre à la
composante en question de se pré-
parer dans les conditions optima-
les, et de réaliser le meilleur bilan
possible, les responsables ont
jugé utile et nécessaire de regrou-
per l’ensemble des athlètes rete-

nus à l’hôtel sveltesse de (Chera-
ga) à partir du 17 novembre
2021avant la programmation d’une
deuxième mise en vert prévue du
21 au 23, avant le départ vers Tu-
nis, par voie terrestre.
Pour Amine Djouhri (directeur des
Jeunes talents sportifs à la FAA),
la manifestation en question de-
vrait permettre aux techniciens
nationaux de jauger les possibili-
tés d’une génération aux promes-
ses réjouissantes dit-on «choisis
selon un suivi et un tri sélectif des

plus pointilleux, les athlètes rete-
nus chez qui ont sent un ardent
désir de bien faire, constituent in-
déniablement les meilleures forces
vives de l’athlétisme national. La
majorité d’entre eux sont suscep-
tibles de monter sur le podium,
aussi bien chez les filles que chez
les garçons. Ils représentent réel-
lement le blé qui lève de l’athlétis-
me national pour peu qu’ils fas-
sent l’objet d’une prise en charge
cohérente notamment au niveau
de leurs associations».

Le karaté algérien sera pré
sent en force aux Cham
pionnats du monde-2021

qui se tiendront à Dubaï (Emirats
arabes unis), du 16 au 22 novem-
bre, avec la participation attendue
de quelques 1054 athlètes repré-
sentant 117 pays des cinq conti-
nents, ce qui met en valeur la po-
pularité du karaté dans le monde
entier. Selon le site de la Fédéra-
tion mondiale de karaté (FMK),
l’Algérie sera parmi les onze pays
qui vont se rendre à Dubaï avec
des délégations complètes et une
participation dans les 16 catégo-
ries. Ces nations sont le Brésil, la
Croatie, l’Egypte, la France, l’Iran,
l’Italie, Japon,  RKF, l’Espagne et
la Turquie.
Les organisateurs ont aussi con-
firmé la participation de huit mé-
daillés d’or olympiques à l’événe-
ment: Sandra Sanchez (Espagne)
et Ryo Kiyuna (Japon) en Kata,
Ivet Goranova (Bulgarie), Jovana
Prekovic (Serbie) et Feryal Abde-
laziz (Egypte) en kumité féminin,
et Steven Dacosta (France), Luigi
Busa (Italie) et Sajad Ganzjadeh
(Iran) en kumité masculin qui ten-

teront de gagner un autre titre.
Outre, la présence de 10 des 12
champions du monde actuels qui
s’affronteront pour défendre leur
couronne à Dubaï, une grande
partie de l’attention sera concen-
trée sur les quatre athlètes qui
possèdent actuellement la double
couronne de titres mondiaux et
olympiques : Sandra Sanchez d’Es-

pagne, Ryo Kiyuna du Japon, Jo-
vana Prekovic de Serbie et Steven
Dacosta de France. La liste des
champions du monde en titre an-
noncée à Dubaï sera complétée par
Miho Miyahara (Japon), Dorota
Banaszczyk (Pologne), Irina Za-
retska (Azebaidjan), Eleni Chatzi-
liadou (Grèce), Angelo Crescenzo
(Italie) et Ivan Kvesic (Croatie).

Voici la liste des athlètes algériens participants aux Championnats
du monde de karaté à Dubai-2021, annoncée par le site de la fédéra-
tion mondiale (FMK):

DAMES:
Kata: Hadj Said Manal Kamilia
Kumité: Ouikene Cylia (-52kg), Draoui Widad (-55kg), Midi Chaima
(-61kg), Matoub Lamya (-68kg), Mekdas Loubna (-68kg).
Kata par équipes: Dahleb  Aicha Narimane, Hadj Said Manal Maki-
lia, Slakedji Ryane.
Kumité équipes: Widad Draoui, Loubna Mekdas, Midi Chaima et
Ouikene Cylia

MESSIEURS:
Kata: Haoua Abdelhakim
Kumité: Salmi Alaeddine (-60kg), Helassa Ayoub Anis (-67kg), Youcef
Boukhecheba (-75kg), Brahimi Anis Samy (-84kg), Hocine Daikhi
(+84kg)
Kata par équipes: Haoua Abdelhakim, Lakrout Samir, Ouites Mouaad.
Kumité équipes: Boukhecheba Youcef, Brahimi Abis Samy, Daikhi
Hocine, Helassa Ayoub Anis et Salmi Alaeddine.

La gloire de la boxe algérien
ne, Loucif Hamani, est dé
cédé mardi soir à Paris

(France) à l’âge de 71 ans des sui-
tes d’une longue maladie, a-t-on
appris auprès de ses proches.
Né en 1950 à Igoufaf, dans la com-
mune d’Ait Yahia, au Sud-est de
Tizi-Ouzou, le jeune Hamani a im-
migré tôt en France avec sa famille
qui a suivi son père, ouvrier d’usi-
ne en région parisienne, et après
une prime scolarité, commença sa
carrière de boxeur.
Dès ses début, il s’est avéré très
redoutable sur le ring et commen-
ça a enregistré des succès. En 1976,
à 26 ans, il fut consacré champion
d’Afrique des poids super welters
ABU contre l’ivoirien Sea Robin-
son et réussit à conserver son ti-

tre l’année suivante face à Simon
Bereck Rifoey. Trois années plus
tard, en 1980, il perd son combat
contre l’américain Marvin Hagler
pour le titre de champion du mon-
de en perdant par un KO au se-
cond round, disputé dans des con-
ditions défavorables, change-
ments des arbitres et du lieu de la
rencontre à la dernière minute.
Plus tard, il déclara, à propos de
ce combat qu’il avait reçu des me-
naces et que les changements
opérés étaient voulus pour le dés-
tabiliser, car, «on ne voulait pas
qu’un algérien gagne ce titre».
En 1985, Hamani mit fin à sa carriè-
re professionnelle, après 27 com-
bats dont 24 gagnés et 03 perdus
et un palmarès de 07 fois cham-
pion d’Algérie, champion maghré-

bin, médaillé d’or aux jeux africains
et aux jeux méditerranéens et deux
fois champion d’Afrique, et conti-

nua à représenter l’Algérie en tant
que diplomate à Paris, Tunis et
N’Djamena, entres autres.
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JS Saoura

Le stade de Béchar apte pour

la Coupe de la Confédération

Stades de Douera et Baraki

Livraison avant la fin de

l’actuelle saison sportive

Coupe Arabe des Nations

L’EN A’ entame son stage à Dubaï

Tournoi de l’UNAF (U20)
Tunisie 3 – Algérie 2

Faux départ  pour les Verts
Equipe nationale U17

Début du stage d’évaluation

à Ben Aknoun

Championnat national des jeunes catégories

Les clubs répartis en quatre groupes

Le Championnat national des jeunes catégories sera composé
de quatre groupes, comportant une douzaine de clubs cha
cun, a annoncé la Ligue nationale du football mateur (LNFA).

« La compétition débutera le 3 décembre prochain et les catégories
d’âge concernées sont celles des U16 (nés en 2006), U17 (nés en
2005) et U19 (nés entre 2003 et 2004) » a indiqué dans un communi-
qué l’instance organisatrice de la compétition.
Les Groupes « A » et « D » comportent un total de 13 clubs chacun,
alors que les groupes « B » et « C » ne comptent que 12 clubs. «
L’Académie de Sidi Bel-Abbès, qui relève du groupe (A), ne sera
engagée que dans le championnat des moins de 17 ans » a encore
tenu à préciser la LNFA.
Le Groupe « C » sera probablement le plus relevé des quatre, car
comportant plusieurs grands clubs de l’élite, à savoir : PAC, USMA,
MCA, CRB, NAHD, JSK, ESS, CABBA, MCEE, RCA, OM et ASO.

Stade Ariana de Tunis. Temps froid, pelouse synthétique. Arbitrage
du trio libyen emmené par M. Abdulmuneim Alraii, assisté de MM.
Taha Ahmed et de Ossama Salah Al Warfalli.
Avertissement : Gaith Ouahabi  (55’)
Buts : Rahou Jores  (34’), Cervantes Noah (56’) Algérie.
Amine Kechiche (37’), Yacine Dridi (90’), Gaith Ouahabi (94’)   Tu-
nisie.
Algérie : Ouanas , Messali , Bendriss , Rahou (Naamani), Ben
Hamed , Bounass (Ait Amer), Matubanzila (Boulbina), Adjaoudi
(Silini), Chekkal (Titraoui).
Entraîneur : M. Mohamed Lacete.
Tunisie : Gazzeh, Ghorbal, Makrem, Kechiche, Gaith, Malcom (Ba-
rakat), Dhaoui (Rayane), Firas (Jertila), Mzoughi, Khalil Toumi
(Ben Ndjima)
Entraîneur : M. Najeh Toumi.

L’équipe algérienne de foot
ball des moins de 20  ans
(U20), s’est inclinée, ce

mardi, face à son homologue tuni-
sienne 2-3 (mi-temps : 1-1) au sta-
de d’Ariana, en match comptant
pour la 1re journée du tournoi de

l’Union nord-africaine de football
(UNAF) de la catégorie, qui se dé-
roule à Tunis du 9 au 17 novem-
bre. Les Algériens ont ouvert le
score à la 35e minute par Raho Jo-
res, avant que les Tunisiens ne re-
mettent les pendules à l’heure deux

minutes plus  tard (37e) par Mo-
hamed Amine Kechiche. En secon-
de période, l’Algérie a repris
l’avantage sur un penalty trans-
formé par Cervantes Casadonoa
(59e), avant de sombrer sur le fil
en concédant deux buts dans le
temps additionnel, inscrits par
Yassine Dridi (90e) et Ghaith Wa-
habi (90e+2).
Dans l’autre match de cette jour-
née inaugurale, l’Egypte s’est im-
posée face à la Libye (2-1). La
Mauritanie a été exempte. Au clas-
sement, la Tunisie et l’Egypte oc-
cupent conjointement la tête avec
trois points chacun, alors que l’Al-
gérie et la Libye ferment la marche
avec 0 points.
Les Algériens enchaîneront en
défiant aujourd’hui la Mauritanie
au stade du Kram à 14h00 , alors
que l’Egypte croisera le fer  avec
la Tunisie au stade  d’Ariana
(14h00). La Libye sera exempte.
Chaque sélection jouera quatre
(04) matches, soit un de plus par
rapport au système de poule pré-
cédent. Le premier de ce mini-cham-
pionnat sera déclaré champion. Il
s’agit de la première sortie officiel-
le des U20, quatre mois après leur
défaite en finale de la Coupe ara-
be, disputée en juillet dernier en
Egypte. Les Algériens se sont in-
clinés face à l’Arabie saoudite (2-
1), au stade du  30-Juin de la Dé-
fense aérienne du Caire.

Le stade du 20-Août 1955 de
Béchar est à 96% apte à
abriter les compétitions de

la Confédération africaine de foot-
ball (CAF), a affirmé, hier à Béchar,
Ameur Mansoul, président de la
commission mixte (ministère de la
Jeunesse et des Sports-Fédération
algérienne de football), chargée de
l’examen et du suivi du profession-
nalisme dans le pays.
«Nous avons visité et inspecté les
différentes structures et servitu-
des de cette infrastructure sporti-
ve et nous pouvons confirmer
qu’elle répond actuellement à 96%

des critères exigés par la CAF », a-
t-il déclaré à l’issue de la visite des
différentes installations sportives
et hôtelières de la wilaya.
Ce stade de plus de 20.000 places,
où est domiciliée la JS Saoura, et
après avoir fait l’objet de travaux
de nouvelles réalisations et
d’équipements, notamment la sal-
le de presse, l’infirmerie, la salle
anti-dopage, »est éligible aux com-
pétitions de la CAF », après la con-
crétisation de quelques détails or-
ganisationnels qui seront pris en
charge par la direction locale du
secteur de la jeunesse et de sports,

a-t-il souligné. La commission mix-
te, et durant sa visite dans la wi-
laya, a aussi inspecté les structu-
res de l’hôpital « 240 lits », notam-
ment son service des urgences
médicochirurgicales et deux autres
hôtels qui sont aptes à répondre
aux nouvelles exigences de la
CAF en la matière, a-t-il ajouté.
En ce qui concerne les officiels de
la CAF, qui seront délégués pour
assister aux rencontres et compé-
titions de la CAF à Béchar, la wi-
laya s’est engagée à les prendre
en charge durant la période de la
participation de la JS Saoura aux
compétitions africaines, comme
c’est le cas actuellement », a-t-il
fait savoir.
Plusieurs autres infrastructures
sportives de la ville de Bechar ont
été au programme de la visite de
cette commission, à savoir la pis-
cine olympique, l’office omnisports
et d’autres structures, qui sont de
nature à permettre à la JS Saoura
l’obtention de sa licence de club
professionnel, car ce club phare
de la Saoura est en règle avec les
différentes instances, publiques et
privées, sur les plans administra-
tif et financier et ce grâce à sa bon-
ne gestion, selon Mansoul.

La sélection nationale U17
(joueurs nés en 2006) a, com-

me prévu, entamé son stage
d’évaluation à Alger, malgré l’ab-
sence des joueurs évoluant à
l’étranger qui n’ont pas pu rallier
la capitale en raison de contingen-
ces liées à leur déplacement. Le
staff technique n’a donc pas vou-
lu faire passer cette opportunité
en procédant au remplacement des
joueurs prévus par des éléments
locaux issus de l’Académie de la

Fédération algérienne de football
de Sidi Bel-Abbès et de quelques
clubs. Le stage a débuté mardi avec
un regroupement à l’hôtel Ferdi
Lily de Ben Aknoun et une pre-
mière séance d’entraînement au
stade Bourouila le lendemain mar-
di. aujourd’hui à 15h00 ), la sélec-
tion affrontera l’équipe de l’USM
Alger (joueurs nés en 2005) puis
le dimanche 14 le MC Alger, au
même stade d’El-Mokrani, toujours
à Ben Aknoun et à la même heure.

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur
banisme et de la Ville, Moha-

med Tarek Belaribi, a fait état de «
la livraison, avant la fin de l’ac-
tuelle saison sportive, des stades
de Douera et Baraki », et ce lors de
son passage sur le  plateau d’une
chaine de télévision privée. En ré-
ponse à une question sur le com-

plexe sportif qui abritera les Jeux
méditerranéens « Oran 2022 », le
ministre a déclaré : « nous serons
sans doute au rendez-vous », ajou-
tant que « tous les travaux seront
parachevés au plus tard au mois
de janvier prochain, pour livrer le
projet au ministère de la Jeunesse
et des Sports ».

La sélection A’ a entamé, mardi
à Dubaï, sous la conduite du

sélectionneur national, Madjid
Bougherra et son staff technique,
son stage de préparation pour la
double confrontation amicale con-
tre la Nouvelle-Zélande prévue le
12 novembre et le Soudan du Sud
le 15 du mois en cours, en pers-
pective de la Coupe Arabe des
nations – Qatar 2021. La première
séance s’est déroulée sur l’un des
terrains annexe du stade Maktoum
Ben Rached Al Maktoum et a été

beaucoup plus consacrée à récu-
pération afin de permettre aux
joueurs de reprendre leur fraîcheur,
en attendant à ce que le groupe
soit au grand complet pour enta-
mer le travail technico tactique dès
ce mercredi 10 novembre au ni-
veau de la même enceinte Il est utile
de rappeler que la délégation de
l’équipe nationale A’ est arrivée à
l’aéroport le mardi 9 novembre à
l’aube où elle a été accueillie par
nos représentants diplomatiques
aux Emirats Arabes.
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Coupe du Monde Qatar-2022
(Eliminatoires-Groupe « A ») 5ème journée

Demain au Cairo Stadium à 14h00
Djibouti - Algérie

Une simple formalité pour les Verts ?

La direction du MCO dément son envie
de le destituer de son poste

Aït Djoudi, partira,

partira pas
La réunion qui devait avoir lieu
entre le président et l’entraîneur
Aït Djoudi a été finalement annu-
lée puisque le technicien en ques-
tion a été retenu par des affaires
personnelles à Alger au point où il
a dû manquer la reprise hier après-
midi à Zabana.
Le président, Tayeb Mehiaoui qui
ne sait plus sur quel pied danser a
décidé de renouveler sa confian-
ce à son coach. Contrairement à
ce qui a été rapporté par ci et par
là, la direction du Mouloudia n’en-
visage pas à mettre un terme aux
fonctions du premier responsable
de l’encadrement technique de
l’équipe avant la réception de l’En-
tente de Sétif afin qu’il ait suffi-
samment de temps devant lui pour
préparer la réception de l’ES Sétif
dans dix jours.
En effet, Aït Djoudi aurait été con-
firmé dans ses fonctions par le pré-
sident du club et qu’il n’a jamais
été question d’étudier quelques
pistes annoncées à travers les ré-
seaux sociaux. Néanmoins au cou-
rant des rumeurs qui circulent no-
tamment sur le  Net, l’ancien coach

de Biskra donne l’impression
d’être lassé par la situation actuel-
le. Il juge qu’un climat d’ambiguï-
té s’est installé au sein de l’équi-
pe depuis quelques semaines et
fait en sorte de mettre une couche
de pression que ce soit sur les
épaules du staff technique ou des
joueurs.
Selon une source proche du club,
la direction veut par ailleurs com-
mencer à exercer une certaine pres-
sion sur l’entraîneur en chef en lui
demandant de battre l’Entente Sé-
tif comme condition pour conti-
nuer sa mission à la tête de l’enca-
drement technique.
Une condition qu’on n’a pas en-
core posée à l’entraîneur qui n’a
rencontré aucun dirigeant depuis
le match joué et perdu face à
l’Olympique de Médéa.
Il faut dire que cette condition res-
te « illogique » du moment que le
Mouloudia pourrait battre l’ESS et
retomber dans ses travers par la
suite comme il pourrait concéder
un nul face à l’Entente ce qui ne
sera pas une catastrophe et amé-
liora par la suite ses résultats. A.B

USMA

Lavagne veut relancer

la machine
Les joueurs Usmistes ont repris les
entrainements hier matin au stade
Omar Hamadi de Bologhine après
les deux jours de repos que leur a
accordés l’entraineur Denis Lava-
gne.
La défaite de Béchar avait, en ef-
fet, été amèrement digérée par les
camarades de Zemamouche et de
ce fait il était opportun de permet-
tre aux joueurs de se ressourcer
psychologiquement surtout du-
rant cette période de trêve inter-
nationale .  A plus forte raison
quand on sait que le 19 novembre
prochain un match un peu spécial
attend les rouge et noir à Bologhi-
ne face à un adversaire  qui fait
feu de tout bois en ce début de
championnat en l’occurrence l’US
Biskra leader avec trois victoires
sur trois matches et qui se présen-
tera comme un sérieux obstacle
pour les gars du club de Soustara.
Cependant le coach Usmiste reste
optimiste du fait que son équipe
enchainera deux matches à domi-
cile puisqu’après Biskra les rouge
et noir seront opposés au RC Rre-
lizane qui ne marche pas très fort
en ce moment.
Le discours de Denis Lavagne est

d’ailleurs clair à ce propos puis-
qu’il appelle ses joueurs se trans-
cender pour gagner ces deux mat-
ches face à l’USB et au RCR et se
replacer ainsi dans le peloton de
tête de ce championnat.
Pour cela il compte récupérer tous
ses joueurs comme par exemple
Meziane et Opuku qui ont gran-
dement fait défaut face à la JS-
Saoura sur le plan du rendement
offensif qui était primordial dans
ce match .  Le travail lors de la pro-
chaine semaine sera aussi sans
doute basé sur la nécessité de cor-
riger tout ce qui n’a pas marché
dans les trois compartiments com-
me le souhaitait Denis Lavagne.
Autrement dit, l’application tacti-
que sera le leitmotiv principal du
coach qui a toujours démontré
dans tous les clubs où il est passé
que c’est son cheval de bataille.
Sa principale qualité étant comme
tout le monde le sait, désormais,
sa faculté de bon communicateur-
ce qui a pour effet de motiver ses
joueurs à se surpasser.
Et avec les moyens et l’effectif
dont il dispose à l’USMA Denis
Lavagnea toutes les chances de
gagner son pari cette saison.

L’équipe nationale rencontrera
demain la formation de Djibouti au
Cairo Stadium à 14h00, avec l’ob-
jectif de s’imposer, en match
comptant pour la 5e journée
(Groupe A) des qualifications à la
Coupe du monde 2022 au Qatar.
Le Cairo Stadium, une enceinte qui
rappelle de très bons souvenirs
aux coéquipiers de Youcef Belaili
puisque c’est sur cette même pe-
louse qu’ils avaient décroché, il y
a un peu plus de deux années, un
valeureux titre africain, alors que
personne ne donnait cher de leur
peau. Sur le papier, ce rendez-
vous face aux modestes Dji-
boutiens s’annonce, a priori, com-
me une simple formalité pour la
bande à Djamel Belmadi.
Si l’on enlève, Youcef Atal, forfait
pour cause de blessure, ils sont
trois joueurs sous la menace de
suspension en cas d’un nouvel
avertissement. Il s’agit de Djamel
Benlamri, Ramy Bensebaini et Ra-
miz Zerrouki que le coach natio-
nal devrait ménager en compagnie
d’autres tauliers de l’équipe, en
vue de la rencontre décisive face
aux Etalons. En tout cas, quel que
soit le onze algérien qui sera ali-
gné face aux «Requins de la mer
Rouge», l’objectif reste le même ;
gagner avec le plus gros écart pos-
sible afin de soigner la différence
de buts qui risque d’être détermi-
nante à l’issue de la dernière jour-
née en cas d’égalité au nombre de
points avec la sélection burkina-
bè, appelée à recevoir le Niger,
demain au grand stade de Marra-
kech (14h), dans l’autre affiche du
groupe A.   En vue de ces deux
dernières rencontres des élimina-
toires, Belmadi a rappelle-t-on, re-
tenu 25 joueurs, avec notamment
le retour des défenseurs Moha-
med Réda Halaïmia, Mehdi Tahrat,

ou encore Ayoub Abdellaoui.
En revanche, on notera les absen-
ces du latéral gauche de Genoa,
Mohamed Farès, victime d’une
blessure musculaire, du milieu de
terrain de l’OGC Nice, Hicham
Boudaoui, qui souffre d’une lom-
balgie, auxquels est venu s’ajou-
ter le forfait de dernière minute de
l’autre Niçois, Youcef Attal qui
souffre d’une lésion musculaire.
Ce dernier a été remplacé par le
défenseur de l’ES Sahel, Hocine
Benayada.
Pour Belmadi : «Face à Djibouti il
y a trois points à la clé. C’est
l’avant-dernier match de ces qua-
lifications à la Coupe du monde.
Certes on va dire que ce n’est pas
l’adversaire le plus coriace. L’équi-
pe à 0 point dans le groupe, donc
une nouvelle fois c’est les chiffres

qui parlent.
De notre côté, on aborde ce match
avec sérieux et l’envie de faire le
boulot comme il le faut pour faire
le plein de points. Ce match est
important dans la mesure où nous
devons glaner les trois points,
mais aussi nous servira d’une bon-
ne préparation pour le dernier
match contre le Burkina Faso», a-
t-il rappelé à ses troupes.
La rencontre Djibouti-Algérie, sera
officiée par un trio arbitral béni-
nois. Ce trio sera conduit par M.
Houngnandande Djindo Louis qui
sera assisté de ses compatriotes
Ayimavo Aymar Ulrich Eric (1e
assistant) et Kougbemede Kou-
dogbo Augustin (2e assistant).
Leur compatriote Mohamed Issa
est désigné comme 4ème arbitre de
ladite confrontation.

Certificat de vaccination

obligatoire pour les supporters
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahma-
ne a donné son accord pour la présence de 14.000 spectateurs, à
condition de présenter « un certificat de vaccination » pour le match
Algérie-Burkina Faso prévu mardi 16 novembre au stade Mustapha
Tchaker de Blida, comptant pour les deux dernières journées du
deuxième tour des qualifications à la Coupe du monde 2022.
« Dans le cadre de la mise en œuvre au titre du dispositif de gestion
de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus Covid-19 en
attendant la mise en place du pass sanitaire en vue d’accéder à
certains espaces publics et à l’effet d’encourager la dynamique de
vaccination, les pouvoirs publics ont décidé d’exiger, dans la pers-
pective d’ouvrir les enceintes sportives aux spectateurs, la présen-
tation d’un certificat de vaccination comme condition d’accès à ces
infrastructures au moment de l’acquisition du billet ainsi qu’au mo-
ment de l’accès aux stades », indique un communiqué des services
du Premier ministre.
« C’est ainsi qu’à l’occasion du déroulement du prochain match de
l’équipe nationale et suite à l’accord donné pour permettre à 14.000
spectateurs d’assister à cette rencontre, le public intéressé est in-
formé de la mise en œuvre de cette mesure, qui sera également appli-
cable aux autres manifestations sportives avec des jauges adaptées
à la capacité de chaque enceinte sportive », précise la même source.


