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JSM Tiaret  –  SKAF Khemis Miliana --------------- 2 - 0
CRB Ain Oussara – CR Témouchent ---------------- 0 - 0
ASM Oran  – USMM Hadjout ------------------------- 1 - 1
MC El Bayadh – WA Boufarik ------------------------ 2 - 0
SC Ain Defla – GC Mascara --------------------------- 1 - 1
RC Kouba – USM Bel Abbès --------------------------- 1 - 0
MCB Oued Sly – USM Harrach ----------------------- 0 - 1
MC Saida – ES Ben Aknoun --------------------------- 3 - 0

RESULTATS

RCK 15 05 00 00 00 09 02 +07

MCEB 13 05 04 01 00 09 02 +07

MCS 10 05 03 01 01 05 04 +01

CRT 09 05 02 03 00 02 00 +02

GCM 08 05 02 02 01 07 03 +04

CRBAO 07 05 01 04 00 04 03 +01

WAB 07 05 02 01 02 06 06 00

USMMH 07 05 02 01 02 08 08 00

JSMT 05 05 01 02 02 05 05 00

MCBOS 05 05 01 02 02 02 03 -01

ASMO 05 05 01 02 02 03 04 -01

USMH 04 05 01 01 03 03 06 -03

ESBA 04 05 01 01 03 04 08 -04

USMBA 03 05 01 00 04 02 06 -04

SCAD 03 05 00 03 02 03 09 -06

SKAF 03 05 01 00 04 01 08 -07
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Groupe «Centre-Ouest»

AS Ain M’lila  – JSM Béjaia -------------------------- 1 - 0
USM Khenchela  – CAB Bou Arréridj --------------- 1 - 1
NRB Teleghma   – US Chaouia ------------------------ 3 - 1
CA Batna – JS Bordj Menail -------------------------- 3 - 2
MO Béjaia – JSM Skikda ----------------------------- 0 - 0
HAMRA Annaba   – MO Constantine ----------------  3 - 0
MC El Eulma    – USM Annaba ------------------------ 0 - 1
IB Lakhdaria   – IRB Ouargla ------------------------ 0 - 1

RESULTATS

USMAn 12 05 04 00 01 07 05 +02

NRBT 10 05 03 01 01 09 04 +05

ASAM 10 05 03 01 01 05 03 +02

USC 10 05 03 01 01 06 04 +02

JSMB 09 05 03 00 02 08 06 +02

USMK 09 05 02 03 00 06 04 +02

JSMB 08 05 02 02 01 06 02 +04

IRBO 08 05 02 01 01 03 02 +01

MOB 06 05 01 03 01 06 05 +01

CAB 06 05 03 00 02 06 06 00

CABBA 05 05 01 02 02 05 07 -02

HAMRA 05 05 01 02 02 03 03 00

IBL 03 05 00 03 02 04 06 -02

JSMS 02 05 00 02 03 01 05 -04

MCEE 01 05 00 01 04 01 05 -04

MOC 01 05 00 01 04 02 10 -08
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Groupe «Centre-Est»

Ligue 2 (5e journée)

Le RC Kouba enchaîne, l’USM Annaba
nouveau leader du groupe Centre-Est

Le RC Kouba, leader invaincu
du groupe Centre-Ouest de la
Ligue 2, a enchaîné vendredi

avec un cinquième succès de rang con-
tre l’USM Bel-Abbès (1-0), alors que
l’USM Annaba vainqueur en déplace-
ment contre le MC El-Eulma (1-0) a
pris les commandes du groupe Cen-
tre-Est.
Le Raed, qui confirme à chaque jour-
née ses ambitions de jouer les premiers
rôles cette saison, s’est imposé à do-
micile grâce à un retourné acrobatique
de sa nouvelle recrue, l’expérimenté
Ahmed Gasmi en première période. A
la faveur de cette nouvelle victoire, le
RC Kouba (1er – 15 pts) garde à dis-
tance son poursuivant direct le MC
El Bayadh (2e – 13 pts), vainqueur de
l’affiche de cette 5e journée devant le
WA Boufarik (2-0).
Troisième du classement du groupe
Centre-Ouest, le MC Saida (10 pts) a
dominé l’ES Ben Aknoun (3-0), qui
enchaîne les mauvais résultats en ce
début de saison.
De son côté, l’USM El Harrach sous
la houlette de son nouvel entraineur,
Kamel Bouhelal, a décroché sa pre-
mière victoire de la saison en allant
s’imposer chez le MCB Oued Sly (1-
0). Ce succès permet aux Harrachis de
s’extirper de la zone de relégation,
occupant le 12e rang conjointement
avec l’ESBA.
Dans les autres matchs du groupe
Centre-Ouest, le CRB Aïn Ouessara
et le CR Témouchent ont fait match
nul (0-0), tout comme l’ASM Oran et
le SC Aïn Defla, qui accueillaient, res-
pectivement, l’USMM Hadjout (1-1)
et le GC Mascara (1-1).
La dernière rencontre de cette 5e jour-
née s’est soldée par la victoire de la
JSM Tiaret devant le SKAF El Khe-
mis (2-0).
Dans le groupe Centre-Est, l’USM
Annaba vainqueur en déplacement
contre le MC El Eulma (1-0), a profi-
té de la défaite de l’US Chaouia face
au NRB Téleghma (3-1), pour pren-
dre les commandes du classement.
Enchaînant avec un quatrième succès
de rang, les Annabis (1er – 12 pts)
comptent deux points d’avance sur le
trio : NRB Téleghma, l’US Chaouia et
l’AS Aïn M’lila, qui a battu la JSM
Béjaïa (1-0).
Le deuxième club de la ville d’Anna-
ba, HAMRA, s’est également illustré
lors de cette journée en s’imposant
largement devant le MO Constantine
(3-0), qui reste scotché à la dernière
place avec un petit point.
La JS Bordj Ménael, deuxième du clas-
sement avant cette journée, a glissé au
5e rang après sa défaite en déplace-
ment face au CA Batna (3-2), qui se
hisse pour sa part à la 9e place avec
six points.
Dans les autres matchs groupe Cen-
tre-Est, l’USM Khenchela et le CA
Bordj Bou Arreridj se sont quittés sur
un score de parité (1-1), alors que l’RB
Ouargla s’est imposé en déplacement
devant l’IB Lakhdaria (1-0).

Mondial 2022

La date du tirage au sort
des barrages arrêtée le 25 novembre

Coupe arabe des nations Qatar-2021

L’équipe nationale A’
dès le 26 novembre à Doha

L’équipe nationale A’, s’envo
lera pour Doha (Qatar) le ven-

dredi 26 novembre, en vue de sa
participation à la Coupe arabe 2021
de la Fifa, prévue au Qatar du 30
novembre au 18 décembre, a an-
noncé ce vendredi auprès de la
Fédération algérienne (FAF).
Durant sa période préparatoire,
l’équipe nationale A’ a effectué
quatre stages, dont le dernier du 8
au 16 novembre à Dubaï (Emirats
arabes unis), ponctué par un test
amical face à la Nouvelle-Zélande
(défaite 2-1).
Les trois premiers stages se sont
déroulées en juin, août, et octobre
derniers, ponctués par des matchs
amicaux face au Liberia à Oran (5-
1), la Syrie (2-1) et le Burundi (3-0)
à Doha, et devant le Bénin à Alger
(3-1).
En vue du rendez-vous arabe,
l’équipe nationale, dirigée sur le
banc par Madjid Bougherra, sera
renforcée par des éléments évo-
luant en Tunisie mais également
par d’autres qui jouent au Golfe,
et qui sont issus de l’équipe A: le
portier Raïs M’bolhi (Al-Ittifaq/
Arabie saoudite), l’attaquant Ba-
ghdad Bounedjah (Al-Sadd/ Qa-
tar), l’ailier gauche Youcef Belaïli
(Qatar SC), et le défenseur Djamel
Benlamri (Qatar SC).

« Nous allons mettre à profit cette
Coupe arabe pour utiliser certains
internationaux A évoluant au Gol-
fe, tout en étant performants. Nous
avons une relation de travail avec
Bougherra.
Seulement, on ne peut pas les sur-
utiliser, il y aura un dosage à faire,
on devra être bons là-dessus. Ils
ne vont pas jouer tous les matchs,
surtout si on ira au bout de la com-
pétition, avec un rythme d’un
match chaque trois jours. Ce se-
rait très risqué », avait indiqué le
coach national Djamel Belmadi, qui
à travers cette décision, compte
permettre à ces éléments de « gar-
der le rythme », en vue de la Cou-
pe d’Afrique des nations CAN-
2021 (reportée à 2022) au Came-
roun (9 janvier – 6 février).
Lors du rendez-vous arabe, l’Al-
gérie évoluera dans le groupe D,
en compagnie de l’Egypte, du
Soudan et du Liban. Les coéqui-
piers de Réda Bensayah (JS Ka-
bylie) entameront le tournoi le
mercredi 1er décembre face au
Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali
à Doha (11h00 algériennes), avant
d’affronter le Liban, le samedi 4
décembre au stade Al-Janoub
(14h00), puis l’Egypte, le mardi 7
décembre, toujours au stade Al-
Janoub (20h00).

La date du tirage au sort des
barrages (Zone  Afrique), qua-

lificatifs pour la Coupe du monde
2022 au Qatar, sera arrêtée  à l’is-
sue de la réunion du Comité exé-
cutif de la Confédération africaine
(CAF), jeudi 25 novembre au Cai-
re, a annoncé l’instance continen-
tale,  vendredi dans un communi-
qué publié sur son site officiel. La
réunion du Comité exécutif se tien-
dra, à la veille de l’assemblée  gé-
nérale extraordinaire de la CAF,
programmée également au Caire,
vendredi  26 novembre 2021, pré-
cise la même source.
La CAF avait retenu dans un pre-
mier temps la date du 18 décem-
bre, en marge  de la finale de la
Coupe arabe de la Fifa à Doha, pour

effectuer le tirage au sort des bar-
rages. La CAF a tenu à préciser
que les dix équipes qualifiées pour
les barrages,  « seront réparties
selon le classement de la Fédéra-
tion internationale  (Fifa) », dont
le prochain sera publié le 25 no-
vembre. »  La CAF félicite toutes
les nations qui ont atteint ce sta-
de de la compétition, franchissant
un pas de plus vers l’obtention de
leur billet pour le Qatar », conclut
l’instance africaine.
Dix nations ont validé leur billet
pour les barrages du Mondial,
dont la double confrontation se
jouera en mars 2022 : Algérie, Sé-
négal, Tunisie, Nigeria, Maroc,
Egypte, RD Congo, Ghana, Came-
roun, et le Mali.
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En visite inopinée à l’aérogare de l’aéroport
international Ahmed Ben Bella

Le wali promet
des sanctions

Cité des 67 logements CNEP à Ain El Türck

Les habitants réclament
l’aménagement urbain

L’accès au tribunal de la Cité Djamel Eddine fait craindre
le pire pour les usagers du tramway

De grâce… une passerelle
pour éviter des drames

En visite inopinée au chantier de
réalisation de la nouvelle aéroga-
re de l’aéroport international
d’Oran «Ahmed Benbella», le  wali,
Saïd Saayoud a été déçu de décou-
vrir un chantier à l’arrêt  et vide de
toute âme, cette dernière semaine.
Malgré son taux d’avancement
avancé, l’édifice risque de ne pas
être livré en temps prévu, a estimé
le wali. Cette infrastructure qui est
actuellement en phase d’équipe-
ment ne saurait être livrée à la fin
du mois de décembre prochain.
Manifestement, depuis la derniè-
re visite du chef de l’exécutif en
compagnie du Premier ministre, les
choses n’ont pas du tous avancé
et les instructions données n’ont
pas été mises en branle.
Rappelons que, le wali avait or-
donné l’installation de pas moins
de 22 entreprises pour accélérer la
cadence des travaux de ce projet,
dont l’achèvement est en rapport
directe avec la prochaine manifes-
tation sportive que sont les Jeux
méditerranéens qu’abritera la ville
d’Oran au mois de juin prochain.
En effet, il a été constaté sur le ter-
rain, que toutes les instructions
émises par le ministre et le wali à la
société Cosider n’ont pas été sui-
vies d’effet et rien n’a été visible-
ment accompli.
Le projet doit être réceptionné dé-
finitivement vers la fin décembre
prochain, a encore  insisté le res-
ponsable, qui a signalé que des
mesures concrète ont été  entre-
prises, notamment pour l’achève-
ment des gros œuvres à cent pour
cent. Il convient de noter que, des
entreprises étrangères et locales,
à savoir chinoise et algériennes,
ont été réquisitionnés et affectés
pour l’exécution des différentes
phases des travaux, tels que la pis-
te d’atterrissage.  La structure de

l’aéroport est dotée de plaques
solaires assurant 25% des besoins
de l’aéroport en électricité et con-
fère un aspect esthétique à cette
infrastructure. Par ailleurs, un par-
king à étages d’une capacité de
1.200 véhicules est en cours de
réalisation, en plus celui à l’exté-
rieur de 2000 véhicules. Il y a lieu
de rappeler que, ce projet est pris
en charge par l’entreprise Cosider,
qui a pris en charge le chantier
pour le compte de L’EGSA d’Oran
qui veille à la qualité de la réalisa-
tion pour que cette nouvelle aéro-
gare destinée aux vols internatio-
naux soit conforme aux normes
internationales et à l’évolution
technologique en matière de ges-
tion des grands aéroports. Il est à
signaler ,d’autre art que, outre les
successives rallonges budgétai-
res, le coût du projet est estimé à
21 milliards DA, scindé en trois
lots: ceux de la réalisation de la
nouvelle aérogare, de réaménage-
ment de l’ancienne utilisée actuel-
lement pour les vols internatio-
naux qui sera reconvertie pour les
vols intérieurs et de réalisation
d’un bloc de gestion des marchan-
dises et l’aménagement d’espaces
de fret, de stockage et de traite-
ment qui permet d’augmenter le
volume de traitement des marchan-
dises de 2.000 tonnes actuellement
à 15.000 par an.
L’infrastructure, dont la
réalisation est indissociable des
Jeux méditerranéens de 2022, per-
mettra, une fois mis en service, de
traiter quelque 3,5 millions de pas-
sagers par an au lieu de 1 million
de voyageurs par an actuellement,
avec la possibilité de son exten-
sion, à l’avenir, pour atteindre 6
millions de passagers par an, a-t-
on fait savoir de même source.

Rayen H

Les justiciables, sont confrontés
actuellement à un réel danger, en
traversant la double  voie expres-
se reliant le rond- point des trois
cliniques à la trémie de la cité Dja-
mel Eddine pour se rendre au tri-
bunal de Fellaoucen en quête de
documents de justice ou pour
prendre part à des assises judiciai-
res. Il convient de noter que, le tri-
bunal de cité Djamel Eddine se
trouve à l’opposé de la station du
tramway, très fréquentée par les
citoyens qui utilise ce  moyen de
transport pour se déplacer.
C’est ainsi, qu’en descendant des
rames du tramway, les justiciables
se rendant au Palais de justice, af-
frontent le danger résultant d’une
grande fluidité de circulation rou-
tière dans les deux sens de ladite
voie expresse et s’exposant à un
réel danger de la route.
Dans cet endroit, les véhicules
passent à vive allure, empêchant

les piétons de traverser sereine-
ment cette artère à double voies
rapides.
En conséquence, la mise en place
d’une passerelle, qui joindra la sta-
tion du tramway et le Palais de jus-
tice est devenue plus que néces-
saire, estime-t-on. Cet ouvrage
d’art (La passerelle), joindra éga-
lement la même halte du tramway,
le musée du Moudjahid, le siège
de Sonatrach, ainsi que la grande
mosquée Ibn Badis, pour enjam-
ber l’un des segments du réseau
routier de l’agglomération  oranais
les plus encombrés.
Même les taxieurs refusent de fai-
re descendre leurs clients au ni-
veau de cet emplacement de peur
des le voir percuter par les voitu-
res. Ces derniers, se rendent jus-
qu’au rond-point Nekkache et re-
viennent par l’autre voie parallèle,
pour faire débarquer leurs passa-
gers. « Ici, les gens courent, tra-

versent les deux chaussées en
sautant la barrière médiane. Ils
peuvent se faire écraser, à n’im-
porte quel moment», nous ont ex-
pliqué des résidents. Et d’ajouter:
«Les vieux et les femmes, qui sont
obligés de traverser la route à dou-
ble voies séparée par un terre-
plein, pour aller au tribunal, sont
les plus vulnérables et les plus ex-
posés aux risques d’accident rou-
tiers», dira de son côté un agent
de l’ordre en faction dans ce car-
refour. Ceci dit, les usagers du
tramway, réitèrent  pour la énième
fois leur revendication pour l’ins-
tallation d’une passerelle près du
tribunal de cité Djamel. «Il y va de
notre vie», dira un fonctionnaire
du secteur de la justice, utilisateur
du tramway et contraint de traver-
ser le route à grande vitesse, pas-
sant près du tribunal pour rega-
gner son bureau.

Aribi Mokhtar

Des rues impraticables, défoncées
et inondées, absences de trottoirs
et d’avaloirs, réseaux d’assainis-
sement des eaux usées défectueux,
pollution et amas d’ordures ména-
gères partout. Tel est le triste dé-
cor qu’offre  actuellement la cité
des 67 logements CNEP, mitoyen-
ne au  siège de la daïra d’Ain El
Türck. Une virée dans la cité en
question renseigne sur l’état, on
ne peut plus désolant et les con-
ditions difficiles dans lesquels vi-
vent au quotidien les habitants
depuis 1991, date de la réalisation
de cette cité, dont les habitants
attendent avec impatience une
réelle prise en charge de leurs pré-
occupations, mais en vain.

Ces derniers  sont unanimes pour
déplorer le laisser-aller dans lequel
se trouve leur cité. «Comme vous
pouvez le constater, l’état des rues
est déplorable. Pendant la sison
hivernale, elles deviennent boueu-
ses, c’est la gadoue. Durant la pé-
riode estivale ce sont les nuages
de poussières soulevées par les
véhicules qui traversent la cité»,
ont déclaré des habitants que
nous avons interrogés sur les
lieux. Par ailleurs, en s’engouffrant
dans cette cité, l’on remarque réel-
lement l’absence d’aménagement
urbain tant réclamé par les habi-
tants. En effet dans cette cité,  n’y
a ni chaussée, ni trottoirs, ni ava-
loirs, et l’éclairage public est dé-

faillant. Rien, sauf la gadoue,
l’amoncellement des ordures mé-
nagères et des détritus et aussi des
matériaux et résidus de construc-
tion, jetés pêle-mêle, partout dans
la cité qui prennent de l’ampleur.
Par ailleurs, l’autre point soulevé
par les habitants est celui de la
vétusté du réseau d’assainisse-
ment des eaux usées qui est deve-
nu un danger pour la santé publi-
que. Face à cette situation pénali-
sante, les habitants de la cité des
67 logements CNEP, interpellent
encore une fois, les autorités lo-
cales, afin que leurs préoccupa-
tions plus que légitimes, soient
prises en charge.

Lahmar Cherif M
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Lutte contre la fièvre aphteuse à Tlemcen
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Direction de la protection Civile
de Bouira

Formation en secourisme
pour policiers et citoyens

Conservation des forêts de Blida

Programme d’extension de la plantation du caroubier

Les instructeurs de la direction de
la Protection civile de la wilaya de
Bouira organisent une formation
en premiers secours au profit des
éléments de la sûreté de wilaya ain-
si qu’à un bon nombre de citoyens.
La formation a été lancée jeudi et
se poursuivra jusqu’à aujourd’hui
lit-on dans un communiqué de
presse. Cette formation en secou-
risme n’est pas la première du gen-
re à être organisée par les sapeurs-
pompiers de Bouira, plusieurs
autres formations du genre ont été
organisées auparavant au profit
des associations, des écoliers et
des orientations étudiants.
« Ces formations sont d’une im-
portante nécessité, car apprendre
et maîtriser les premiers secours
sauve des vies humaines «nous
dira un citoyen de la région de
M’chedallah qui prend part à cet-
te formation, formation qui, il faut
le dire, à drainer un nombre impor-
tant de policiers et de citoyens.
Par ailleurs, il importe de noter que
ce genre de formation est aussi
assurée, par plusieurs associa-
tions locales, le bureau local du
croissant rouge algérien, des
scouts et enfin par la direction de
la santé de la wilaya de Bouira.

Des formations sont aussi soldées
par des attestations de participa-
tion. Soulignons, en outre, que la
direction de la Protection civile de
Bouira, en collaboration avec plu-
sieurs partenaires des deux sec-
teurs, public et privé, a lancé, dans
le courant de la semaine dernière,
plusieurs campagnes de sensibili-
sation notamment sur les risque
de l’utilisation du gaz pour le
chauffage, des campagnes qui
sont, il faut le dire, d’une impor-
tance capitale et qui sauve des vies
humaines. Les sapeurs-pompiers
ont ciblé, à travers ces nombreu-
ses campagnes de sensibilisation,
les établissements scolaires tous
paliers confondus mais aussi les
places publiques et ce dans le but
de toucher le maximum de person-
nes.
Une autre campagne de sensibili-
sation a été lancée encore dans le
courant de cette semaine, c’était
celle contre les accidents de la
route.
Cette campagne a été organisée en
collaboration avec les services de
sécurité, Gendarmerie nationale et
Sûreté nationale et avait ciblé plu-
sieurs tronçons d’autoroutes et
des routes nationales.

Les services de la wilaya de Mas-
cara ont octroyé, durant les der-
niers mois de cette année, plus de
900 autorisations de fonçage et de
curage des puits destinées à l’irri-
gation des terres agricoles, a-t-on
appris auprès de la cellule de com-
munication de la wilaya.
Selon la même source, les servi-
ces de la wilaya ont accordé, de-
puis le mois de mai jusqu’à la fin
de la semaine dernière, 728 autori-
sations d’exploitation d’anciens
puits dont le niveau d’eau a con-
nu une baisse, ainsi que 177 autres
de fonçage pour renforcer l’opé-
ration d’irrigation des terres agri-
coles à travers les zones qui ont
connu ces derniers mois un défi-
cit de pluviométrie.
Le wali de Mascara, Abdelkhalek
Sayouda a lancé une vaste opéra-
tion d’examen des demandes
d’agriculteurs concernant le fora-
ge et le curage de puits destinés à
l’irrigation agricole, au cas par cas,
par une commission mixte, consti-

tuée des directeurs des ressour-
ces en eau, de la réglementation et
des affaires générales et du secré-
tariat général de la wilaya, a-t-on
fait savoir. D’autre part, le pro-
gramme d’urgence a été lancé l’été
dernier en coordination avec le
ministère des Ressources en eau,
englobant le fonçage et l’équipe-
ment de 6 puits profonds dans la
zone de Hebra, pour un débit de
100 litres/seconde afin d’approvi-
sionner les agriculteurs des com-
munes de Bouhenni, de Moham-
madia et de Mactaâ Douz, en eau
d’irrigation.
En outre, il a été procédé à la pose
d’une barge profonde pour le drai-
nage au niveau du barrage de Bou-
hanifia pour entamer le désenva-
sement de 5 millions de mètres
cubes de vase et revitaliser le pro-
jet de pose de la canalisation afin
de drainer les eaux de ce barrage
vers le barrage de Fergoug et en
finir avec les problèmes des fuites
et vols des eaux

Un programme ambitieux pour l’ex-
tension de la plantation du carou-
bier, un arbre qui a fait la réputa-
tion de Blida par le passé, a été
mis au point par la Conservation
locale des forêts, en coordination
avec l’Organisation mondiale pour
l’alimentation et l’agriculture
(FAO), qui a sélectionné, cette ré-
gion du pays comme wilaya pilote
pour la culture du Caroubier, en
2020, a-t-on appris auprès de cet-
te dernière.
Selon le chef du service d’exten-
sion du patrimoine et de la protec-
tion des terres, Mohamed Moka-
dem, ce programme prévoit la plan-
tation de caroubiers sur 85 hecta-
res de zones forestières, dans le
cadre de la campagne annuelle de
boisement 2021/2022. «Cette dé-
marche vise l’extension de cette
culture (caroubier) au niveau d’es-
paces forestiers et de vergers,
dans la perspective de réhabiliter
cette filière et de la développer»,
a-t-il ajouté. M. Mokadem a signalé
que des actions de sensibilisation

des agriculteurs et des propriétai-
res de pépinières et de vergers
sont en cours afin de les encoura-
ger à se tourner vers cette culture.
Il a observé que beaucoup de ca-
roubiers de la wilaya sont vieillis-
sants, vu qu’ils remontent à l’épo-
que coloniale, relevant que plus
de 200 agriculteurs sont actuelle-
ment intéressés par cette culture.
Les zones concernées par cette
campagne de plantation qui s’éta-
lera jusqu’à mars prochain, sont
réparties à travers les communes
de Soumaà (40 hectares), Meftah
(35 hectares) et Hammam Meloua-
ne (10 hectares).
 Parallèlement à cette démarche,
les jeunes et les porteurs de pro-
jets sont encouragés à investir
dans les différents produits de cet
arbre, pour assurer le développe-
ment de la filière. De son côté et
dans le cadre des efforts de réha-
bilitation de cette culture, l’Asso-
ciation nationale de développe-
ment du Caroubier prévoit la plan-
tation de 3.000 plants, durant la

présente campagne. L’opération
sera menée en coordination avec
diverses associations, institutions
et organismes publics de la wilaya,
selon le président de l’association,
Hamza Kadi.
Signalant le recul de la culture du
caroubier ces dernières années, il
a fait part des efforts consentis par
son association pour sa réhabili-
tation à travers des actions de re-
boisement, réalisées avec diffé-
rents partenaires tels que les uni-
versités de Blida 1 et 2 et la Con-
servation des forêts, au titre de
conventions de coopération. «Les
produits de cet arbre sont variés
et nombreux, ce qui fait que cette
filière représente un intérêt écono-
mique» a-t-il assuré, en outre.
Pour rappel, Blida a été sélection-
née en 2020 comme wilaya pilote
pour la culture du Caroubier, par
l’Organisation mondiale pour l’ali-
mentation et l’agriculture, en rai-
son de sa nature géographique
adaptée avec cette culture et de
son patrimoine végétal

L’inspection vétérinaire de
la wilaya de Tlemcen a
procédé à la vaccination

de 16.360 têtes de bovins contre
la fièvre aphteuse depuis le début
de la campagne à la mi-septembre,
a-t-on appris auprès de la di-
rection des services agricoles
(DSA).
Cette campagne de prophylaxie
qui se poursuit jusqu’à la fin de
l’année en cours a touché 920 éle-
veurs de la wilaya et vise un ob-
jectif de toucher 90 pour cent du
cheptel bovin dont dispose la wi-
laya, estimé à près de 30.000 têtes,
réparties à travers les différentes
communes, selon la même source.

La wilaya de Tlemcen, qui a béné-
ficié d’un premier quota de 28.000
doses de vaccin du laboratoire vé-
térinaire régional de Tlemcen, a
consommé jusque là près de 60 pc,
a-t-on indiqué, soulignant que le
service concerné a reçu aussi
18.000 doses de vaccin contre la
rage depuis juillet dernier, ce qui a
permis de vacciner 8.872 têtes de
bovins et 459 chiens, sous la con-
duite de vétérinaires privés, au
nombre de40, qui se sont mobili-
sés pour ces deux opérations de
vaccination.
La fièvre aphteuse est une épizoo-
tie touchant l’élevage ovin, bovin

et camelin, soumise à une déclara-
tion obligatoire. Réputée conta-
gieuse, ses symptômes apparais-
sent comme aphtes sur les mu-
queuses buccales et nasales, en-
traînant une salivation intense.
Cette zoonose impacte fortement
sur la production du lait et la vian-
de, a-t-on expliqué. L’inspection
vétérinaire de Tlemcen a lancé,
parallèlement à cette campagne,
une autre opération de vaccina-
tion du cheptel contre la peste des
petits ruminants, qui a ciblé 420
éleveurs et touché5.135 têtes
d’ovins sur un total de 800.000
dans la wilaya.
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Djanet

Aménagement d’une zone d’activité
dédiée aux micros entreprises

El Bayadh

100 ha destinés à une première
expérience de culture du colza

Reprise de l’activité des gares routières
de Bougtob et de Labiodh Sidi Cheikh

Illizi

Plusieurs opérations de développement pour Bordj Omar-Idriss
Laghouat

La pépinière des PME bientôt
opérationnelle

La pépinière des petites et moyen-
nes entreprises (PME) de la wilaya
de Laghouat sera « bientôt » opé-
rationnelle, selon la direction lo-
cale de l’Industrie et des Mines
(DIM).
Cette pépinière, dont le gérant
vient d’être installé, assumera,
entre-autres de ses missions, l’ac-
compagnement des porteurs de
projets issus de différentes caté-
gories sociales, contrairement à
l’incubateur mis en place au ni-
veau des institutions universitai-

res et se chargeant uniquement
des universitaires, a affirmé le
DIM, Abdelaziz Harrouz.
Ce nouvel instrument d’incitation
à l’entrepreneuriat accueille les
porteurs de projets pendant une
période pouvant atteindre les trois
(3)  années leur permettant, à la
faveur de bureaux mis à leur dis-
position au niveau de la pépiniè-
re, d’assurer la gestion adminis-
trative et financière de leurs enti-
tés, tout en bénéficiant de l’appui
et l’accompagnement.

Des travaux d’aménagement
d’une nouvelle zone d’activité
dédiée aux micros entreprises ont
été lancés à Djanet, dans le cadre
de l’accompagnement des jeunes
porteurs de projets, a-ton appris
des services de la wilaya.
Une enveloppe de 45 millions DA
a été consacrée à cette opération
qui comprend, entre autres, la via-
bilisation du terrain, la réalisation
des voies, le raccordement aux ré-
seaux divers (électricité, gaz, AEP,
assainissement), l’installation de
l’éclairage public et la réalisation
de bureaux administratifs, a-t-on
précisé.  La réalisation de cette
zone d’activité, qui totalise 40 lots
répartis sur une assiette globale
de 20 000 m2 au niveau de la ré-
gion d’Ifri à Djanet, s’inscrit dans
le cadre des mesures d’accompa-
gnent des jeunes porteurs de pro-
jets, en leur assurant un environ-
nement favorable à l’investisse-
ment et au développement de pro-

jets innovants dans la région. Elle
intervient aussi en application des
instructions des hautes autorités
du pays pour accorder aux jeunes
porteurs de projets toutes les fa-
cilités afin de concrétiser leurs in-
vestissements, a souligné le chef
de l’exécutif de la wilaya de Dja-
net, Benabdallah Chaïb, en marge
d’une visite d’inspection du site.
Pour assurer l’accompagnent en-
trepreneuriale et multiplier les op-
portunités d’investissement dans
différents créneaux, une commis-
sion intersectorielle d’orientation
et d’information a été installée à
Djanet. La démarche vise à élabo-
rer un plan commun permettant de
contribuer à la promotion de l’in-
vestissement industriel dans cet-
te nouvelle wilaya qui recèle des
potentialités considérables, tou-
ristiques, minières et industrielles,
lui permettant de devenir un pôle
économique d’excellence dans le
Sud.

La direction des services agrico-
les de la wilaya d’El Bayadh a ré-
servé 100 hectares pour les be-
soins d’une première expérience
de culture du colza au titre de la
saison agricole en cours, a-t-on
appris auprès de cette administra-
tion.
Le chef du bureau d’organisation
de la production et de l’appui tech-
nique, Omar Remisse a souligné
que cette première expérience sera
lancée prochainement dans les ré-
gions de Bnoud, El-Kheïthar, Bri-
zina et Stitine.
Il a ajouté que six agriculteurs lan-
ceront cette expérience en atten-
dant l’extension à l’avenir de la

surface réservée à ce type de ré-
colte, l’augmentation du nombre
d’agriculteurs et investisseurs in-
téressés par ce créneau étant don-
né l’importance que revêt cette fi-
lière.
Les services de l’Office national
des céréales et légumes secs s’em-
ploient à fournir des semences et
les matériels de semis aux agricul-
teurs. Ils garantiront également
l’acquisition du produit directe-
ment des agriculteurs après la pé-
riode des moissons.
Des cadres de l’institut technolo-
gique des grandes cultures de la
wilaya de
Saida ont supervisé conformé-

ment à une convention signée
dans ce cadre, à l’accompagne-
ment technique et la formation
permanente de ces agriculteurs
pour garantir le succès de cette
expérience en attendant sa géné-
ralisation à d’autres régions de la
wilaya.
Le même responsable a déclaré
que l’objectif attendu de cette ex-
périence est de réduire l’importa-
tion du colza utilisé dans la pro-
duction des huiles alimentaires
outre son utilisation comme four-
rage du bétail et l’importance de
cette plante dans la fertilité du sol
et son engraissement naturel en
tant que compost naturel.

L’activité des gares routières des
communes de Bougtob et de La-
biodh Sidi Cheikh (wilaya d’El
Bayadh) a repris après la prise
d’une série de décisions pour leur
relance, a-t-on appris du directeur
des transports Mahioui Cheikh.
Ces décisions portent, entre
autres, sur la désignation d’une
entreprise publique pour gérer ces
deux structures devant assurer
cette mission de service public au
profit des passagers, a indiqué M.
Mahioui, faisant part de la prise
en charge de la demande des usa-
gers de la gare de Bougtob de réa-
liser une voie d’évitement pour
éviter les goulets d’étranglement
dans cette ville-relais qui consti-
tue un lieu de passage entre le
chef-lieu de wilaya El Bayadh aux

wilayas de Saïda, Naâma et Béchar.
Selon le même responsable, il a été
procédé à l’élaboration de deux
plans de gestion des gares de
Bougtob et de Labiodh Sidi Cheikh
au profit des opérateurs versés
dans le transport urbain et le trans-
port intercommunal, en collabora-
tion avec les représentants des
transporteurs pour organiser l’ac-
tivité du transport terrestre au ni-
veau de ces deux collectivités lo-
cales.   Dans le cade de l’améliora-
tion du service public, notamment
en ce qui concerne la disponibilité
du transport à travers les différen-
tes zones de la wilaya, plus de 260
agréments ont été accordés récem-
ment aux chauffeurs de taxi, à titre
exceptionnel pour le transport ur-
bain et intercommunal reliant les

communes d’El Bayadh, Labiodh
Sidi cheikh, Bougtob, Brezina et
Boualem, mais aussi l’inter-wilaya.
La direction des transports a pro-
cédé également au recensement de
tous les regroupements d’habitat
répartis à travers 22 communes en
matière de transport urbain (peu
ou manquant). Dans ce contexte,
il a été décidé d’accorder toutes
les facilités pour l’octroi d’autori-
sations de transport pour les per-
sonnes intéressées par cette acti-
vité dans ces zones conformément
aux mesures et conditions légales.
Le nombre de transporteurs dans
la wilaya d’El Bayadh est estimé à
1.800 répartis entre transport ur-
bain, intercommunal et inter-wi-
laya, a indiqué le directeur des
transports Mahioui Cheikh.

Divers projets, tous secteurs con-
fondus, ont été mis en service dans
la daïra de Bordj Omar-Idriss
(720km Nord d’Illizi), dans le but
d’améliorer le service public ainsi
que les conditions de vie du ci-
toyen, a-t-on appris des services
de la wilaya.  Ces opérations con-
sistent en l’inauguration de deux
structures pour les services de
contrôle financier et les services
d’Algérie-Poste, ainsi que leur
dotation en équipements moder-
nes, ainsi que l’inauguration du
nouveau siège de la daïra, a-t-on
précisé.
La daïra a bénéficié aussi de la réa-
lisation d’un hôpital de 60 lits et

d’un stade communal revêtu d’une
pelouse synthétique, tous deux li-
vrables prochainement, a ajouté la
source. Une enveloppe de 400 mil-
lions DA a été consacrée à la réali-
sation d’opérations d’aménage-
ment urbain, dont l’éclairage pu-
blic, la réhabilitation du réseau
routier, la réfection des trottoirs et
des rues dans les quartiers d’El-
Hadeb, Zaouia, Mohamed Boudiaf
et la localité de TFT, en sus d’ac-
tions de restauration des établis-
sements pédagogiques et la réali-
sation de salles de cours.  A ces
projets viennent s’ajouter l’exten-
sion du réseau d’électrification à
travers les périmètres et zones agri-

coles des zones d’Ain El-Beida,
Ain Bensalem, et Ain El-Feïdja,
dans le but de contribuer à l’en-
couragement de l’investissement
agricole et l’amélioration de la pro-
duction agricole.
Bordj Omar Idriss s’est vue accor-
der, dans le cadre du désenclave-
ment et de la relance des activités
commerciales, un projet de réali-
sation d’une route reliant cette
daïra au chef-lieu de wilaya d’Illizi
du côté ouest, via la localité
d’Oued Samen et le chemin de wi-
laya CW-2, faisant gagner quelque
350 km par rapport à l’ancienne
route, ont indiqué les services de
la wilaya d’Illizi.
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Gestion intégrée des déchets

Lancement d’un projet pilote
à Sétif et Constantine

Constantine

800 quintaux de miel produits
durant la saison agricole 2020/2021

Bordj Bou Arréridj

Raccordement de près de 1600 foyers
 aux réseaux d’électricité et de gaz

Stations d’épuration à Mila

L’urgence de protéger les barrages

Une opération pilote de
gestion intégrée des dé
chets solides a été lancée

dans les wilayas de Sétif et Cons-
tantine, visant la valorisation des
déchets plastiques, la production
d’énergie à partir des déchets or-
ganiques, ainsi que la promotion
d’une économie circulaire créatri-
ce d’emplois au niveau local, a in-
diqué la représentante résidente
du PNUD en Algérie, Blerta Aliko.
Ce projet pilote a été lancé par le
ministère de l’environnement, en
coordination avec le programme
des Nations-Unies pour le
développement(PNUD), a souli-
gné Mme Aliko, précisant qu’il
sera « co-financé par l’Algérie et
le Fond pour l’environnement
mondial (FEM) ». Elle s’exprimait
à l’occasion de la tenue de la 1ère
édition des séminaires intitulés
«matinées vertes», organisée par
l’ambassade du Danemark en Al-
gérie sous le thème «quand nos
déchets deviennent source de ri-
chesse».
Le financement du FEM sera de
l’ordre de 4,6 millions de Dollars a
précisé la responsable, assurant
que ce projet vise, notamment la
promotion de la gestion intégrée
des déchets ménagers dans les
wilayas de Setif et Constantine.
«Ce projet a pour but de valoriser
les déchets tout en faisant la pro-
motion d’une économie circulaire
au niveau local», a-t-elle souligné.
Rappelant que la wilaya de Setif
connait une concentration de la
production avicole permettant des
bénéfices socio-économiques,
Mme Aliko a, toutefois, fait savoir
que cette activité engendre de
«graves impacts environnemen-
taux et de santé publique émanant
d’une gestion artisanale des fien-
tes de volailles», d’où l’intérêt du
projet dans cette wilaya.
Quant à la wilaya de Constantine,
le projet vise la réduction du volu-
me des déchets destinés à l’en-
fouissement, ainsi que les distan-
ces de leur acheminement vers les
décharges, a expliqué Mme Aliko,
soulignant que ce projet pilote
aspire à l’instauration d’un modè-
le communal de gestion intégrée
des déchets au niveau régional et
national.
Par ailleurs, dans son intervention
à l’occasion du séminaire, l’ambas-
sadrice du Royaume du Danemark
en Algérie, Mme Vanessa Vega
Saenz, a souligné que son pays a

réussi à recycler et réutiliser plus
de 70 % de ses déchets, assurant
vouloir «transférer ce savoir faire
vers l’Algérie pour développer une
économie circulaire génératrice de
richesse et d’emplois».
«Au Danemark, la plupart des
foyers sont reliés à un réseau de
chauffage central provenant des
usines de production d’énergie
issue de la valorisation des dé-
chets», a expliqué la diplomate
danoise, soulignant que «ce sa-
voir faire pourrait être transmis à
la partie algérienne, ainsi que les
technologies y afférentes».
Exposant l’expérience danoise
dans ce domaine, Finn Mortensen,
directeur d’une entreprise danoi-
se, a rappelé que la mise en place
d’une législation adéquate était
nécessaire pour protéger l’envi-
ronnement, ajoutant qu’un parte-
nariat fructueux entre les secteurs
publics et privés était également
nécessaire pour la promotion
d’une économie circulaire. Pour sa
part, le consultant du projet de
groupement municipal de la ville
danoise Odense, Michael Dino
Hansen, a indiqué que sa ville a
réussi à recycler 89 % de ses dé-
chets, assurant qu’il était «prêt à

partager le savoir-faire de sa mu-
nicipalité avec la partie algérienne
pour contribuer à la valorisation
des différents sortes de déchets».
Présent à l’évènement, le directeur
général de l’Agence nationale des
déchets (AND), Karim Ouamane,
a rappelé, pour sa part, la «grande
importance» accordée par l’Algé-
rie à la gestion et le recyclage des
déchets, tout en assurant «l’exis-
tence de 14 milles entreprises spé-
cialisées dans ce domaine». «L’Al-
gérie compte actuellement 14.000
entreprises spécialisées dans la
gestion et le recyclage des dé-
chets, mais elles ne prennent en
charges que moins de 10% des
déchets», a-t-il reconnu, ajoutant
que «le nombre des ces entrepri-
ses verra une augmentation cer-
taine pour valoriser plus de dé-
chets».  Le responsable de la coo-
pération auprès du ministère de
l’environnement, Ali Kratbi, a sou-
haité, de son coté, que des parte-
nariats «fructueux» soient établis
entre les entreprises algériennes
et danoises activant dans le do-
maine de la gestion des déchets
afin de «s’entraider et d’avancer
ensemble pour préserver l’envi-
ronnement».

An total, 1.580 foyers des villages
de Kerkar et Aouine Zerigua, deux
zones d’ombre de la commune de
Bordj Bou Arreridj, ont été raccor-
dés, aux réseaux d’électricité et de
gaz naturel.
Dans ce cadre, 580 habitations ont
été raccordées au gaz naturel, dont
450 foyers au niveau du village
Aouine Zerigua à la faveur de la
création d’un réseau de 13,46 km,
et 130 autres foyers dans la zone
rurale de Kerkar où un linéaire de
4,11 km a été réalisé, selon la fiche
technique du projet. Cette opéra-
tion a été affectée au bénéfice de
3.190 âmes relevant de ces deux
zones d’ombre, est-il mentionné.
Aussi, 1000 foyers ont été raccor-
dés au réseau électrique, dont 600
dans la zone de Aouine Zerigua
(20 km de réseau) et 400 dans le
village de Kerkar (7,2 km), soit un
total de 5500 âmes qui ont bénéfi-
cié de cette action.
Supervisant l’opération de raccor-
dement aux réseaux de gaz et

d’électricité de ces deux zones
d’ombre en présence des autori-
tés locales, le wali, Mohamed Ben-
malek, a affirmé que l’opération
s’inscrit dans le cadre du program-
me de raccordement des zones
d’ombre en ces énergies et l’amé-
lioration des conditions de vie des
habitants, notamment avec l’ap-
proche de l’hiver. Il a également
déclaré que les efforts de l’Etat se
poursuivent pour raccorder tou-
tes les zones isolées de cette wi-
laya aux réseaux électrique et ga-
zier.
Pour rappel, parallèlement à la mise
en service de ces réseaux, une jour-
née de sensibilisation sur la mau-
vaise utilisation du gaz naturel a
été organisée par les services de
la Concession de distribution de
l’électricité et du gaz de la wilaya
au profit des nouveaux bénéficiai-
res de cette énergie pour les ex-
horter à respecter les normes de
sécurité lors de l’utilisation des
appareils de chauffage.

La réalisation de quatre stations
d’épuration au niveau de la wilaya
de
Mila vise principalement à proté-
ger les barrages mis en exploita-
tion et ceux en cours de réalisa-
tion des eaux usées.
C’est ce qu’a indiqué, jeudi der-
nier, le ministre des Ressources en
eau et de la Sécurité hydrique,
Karim Hasni, lors d’une plénière à
l’APN, précisant que l’autre rôle
de ces stations est de protéger
également les villes situées sur le
littoral, ainsi que les aggloméra-
tions urbaines renfermant plus de
100.000 habitants. En réponse à
une question d’un député de Mila,

le ministre a affirmé que le raccor-
dement au réseau d’assainisse-
ment dans cette wilaya a atteint le
seuil de 84%, dont 26 communes
sont gérées par les services de l’Of-
fice national de l’assainissement,
en attendant le transfert de la ges-
tion des autres communes assu-
rée, jusqu’à présent, par les servi-
ces des APC.
Par ailleurs, Karim Hasni a relevé
que l’Algérienne des eaux gère
23% du réseau de l’alimentation
en eau potable, tandis que les APC
s’occupent de la couverture du
reste du réseau local, dont la ges-
tion est aussi en cours de trans-
fert.

La production de miel dans
la wilaya de Constantine a
atteint 800 quintaux au

cours de la saison agricole 2020/
2021, a indiqué le directeur de wi-
laya des services agricoles, Mes-
saoud Bendridi. M.Bendridi a af-
firmé que la production de miel a
enregistré une baisse de 330 quin-
taux (qx), par rapport à la saison
(2019/2020) durant laquelle la wi-
laya avait enregistré une produc-
tion de l’ordre de 1.130 qx.
La baisse de la production de miel
est la conséquence de conditions
climatiques défavorables qui ont
privé les essaims d’abeilles des
plantes mellifères, source d’ali-
mentation naturelle, ainsi que des
dégâts occasionnés par les pesti-
cides aux ruches de certaines ex-
ploitations, a indiqué le DSA sou-
lignant que la wilaya de Constan-
tine compte 23.360 ruches pleines.
Les incendies déclarés dans les
régions forestières connues pour

leur activité apicole, dont El
Khroub, Ain Smara, Ibn Badis et
Zighoud Youcef ont également oc-
casionné des pertes à 23 apicul-
teurs et détruit 1.012 ruches, a sou-
ligné M.Bendridi estimant à 6,289
millions DA le montant des indem-
nisations à accorder aux person-
nes impactées.   Le DSA a invité,
en outre, les apiculteurs de la wi-
laya à se regrouper au sein d’une
coopérative afin de bénéficier des
facilités accordées par l’Etat pour
l’encadrement et la promotion de
cette filière et assurer la prise en
charge des apiculteurs de la wi-
laya, dont le nombre dépasse les
800. La Direction des services agri-
coles œuvre, a affirmé son res-
ponsable, pour la formation
des apiculteurs et leur sensi-
bilisation aux maladies qui
menacent les essaims d’abeilles
ainsi que les modes de traitement
en vue de produire un miel entiè-
rement naturel.
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Consacrer la «nouvelle Algérie»
pour un changement salvateur

La société civile est un «support fondamental» pour le développement local

Appel à l’élection de jeunes cadres

pour la gestion des assemblées élues

Coronavirus Locales du 27 novembre

L
es chefs des principaux
partis politiques, ont plai
dé vendredi, au 16ème jour
de campagne pour les lo-

cales du 27 novembre, pour la consé-
cration de la «nouvelle Algérie» pour
un changement salvateur à la hauteur
des aspirations du citoyen.
Le secrétaire général du parti du Front
de libération nationale (FLN), Abou
El-Fadhl Baâdji, a mis l’accent, de-
puis Illizi, sur la consécration de la
construction de l’édifice institution-
nel sur des «bases solides», dans le
cadre de «la nouvelle Algérie», en adé-
quation avec «les défis actuels et fu-
turs».
Pour lui, en tant que «première force
politique» à l’Assemblée populaire
nationale, le FLN accompagnera ses
élus locaux dans la gestion des affai-
res publiques, en vue de «concrétiser
les programmes  de développement
+de qualité+ dans cette wilaya fron-
talière, confrontée à de nombreux dé-
fis économiques et de  développe-
ment locale». Pour sa part, le prési-
dent du Mouvement pour la société
de la paix (MSP), Abderrezak Makri,
a estimé à Tiaret, que la réussite de
ces élections serait celle de la «vo-
lonté populaire» à opérer le «change-
ment» au sein des collectivités, ba-
sées sur «la transparence et la bonne
gouvernance».
Il a ajouté que ces élections seraient
«importantes» pour le règlement des
différents problèmes que vit le pays
et constitueront un «nouveau jalon»
dans l’édification «d’une Algérie nou-
velle» à laquelle aspire le peuple».
Le président du Majliss echoura

(Conseil national consultatif) du
Front de la justice et du développe-
ment (FJD), Lakhdar Benkhelaf, a
estimé, quant à lui à Annaba, que la
participation aux prochaines locales
constitue «un devoir national et un
moyen d’opérer un changement réel».
M. Benkhelaf a passé en revue le po-
tentiel de développement dont dis-
pose Annaba, soulignant «la nécessi-
té de valoriser ce potentiel à travers
des projets d’investissement qui sou-
tiennent l’économie locale et profi-
tent à ses habitants». De son côté, le
président par intérim du Mouvement
El Islah, Fayçal Boussedraya, a ap-
pelé, depuis Laghouat, à impulser le
développement local en vue de para-
chever le processus d’édification de
l’Algérie nouvelle.
Le mouvement El-Islah, a-t-il dit,
œuvre à la mobilisation des citoyens,
notamment les jeunes, pour remédier
au «désintéressement de l’action po-
litique», s’impliquer largement dans
les affaires publiques et contribuer
au parachèvement de l’édifice insti-
tutionnel élu, de sorte à barrer la rou-
te aux «cercles de corruption» qui
résistent et cherchent à faire leur re-
tour et saper les efforts jusque là en-
trepris dans le cadre de l’»Algérie
nouvelle».
Pour sa part, le Front des forces so-
cialistes (FFS) a plaidé depuis Boui-
ra, pour le renforcement des préroga-
tives des élus locaux, afin de booster
le développement.
Son premier secrétaire national,
Youcef Aouchiche a relevé que le FFS
militait en faveur du renforcement des
prérogatives des élus et des moyens

des assemblées locales, via une ges-
tion décentralisée des affaires.
«Une gestion décentralisée permet-
tra d’entamer un vaste processus de
développement territorial pour réha-
biliter nos villes, nos quartiers et nos
villages et apporter, ainsi, des solu-
tions aux problèmes quotidiens du ci-
toyen», a insisté le premier secrétai-
re national du FFS.
Pour sa part, le secrétaire général du
Front de la Bonne Gouvernance, Aïssa
Belhadi, a appelé, à Sidi Bel-Abbès,
au rétablissement de la confiance en-
tre électeurs et élus en assurant un
contact «permanent» entre les deux
parties durant le mandat des mem-
bres des APC et APW.
Selon lui le citoyen a droit à de
«meilleures conditions» de vie, à une
écoute «permanente» tout en souli-
gnant la nécessité de faire preuve
d’une volonté «inébranlable de chan-
gement» et de réaliser tout projet se
basant sur les «réalités vécues» au
quotidien».
Le président du parti Wassit Essiyas-
si, Ahmed Laroussi Rouibet, a appe-
lé pour sa part les électeurs de la wi-
laya de Relizane à voter au «profit
des candidats capables de prendre en
charge les préoccupations des habi-
tants des zones d’ombre».
Il a affirmé que sa formation politi-
que «dispose d’un programme com-
plet visant à porter la voix et les pré-
occupations de la population, notam-
ment celle des zones rurales, jus-
qu’aux assemblées communales et de
wilaya et à assurer le développement
de cette wilaya à vocation agricole».

La majorité des formations poli
tiques ont appelé dans le cadre
de la campagne électorale des

Locales du 27 novembre à élire de jeu-
nes cadres compétents pour diriger les
assemblées locales.
Ces partis ont insisté, à travers les
déclarations de leurs responsables et
de leurs candidats, sur la nécessité
d’associer les diplômés universitaires
dans la gestion des affaires locales,
étant une réserve d’idées susceptibles
d’insuffler une nouvelle dynamique au
développement par l’adoption de nou-
veaux modes de gestion fondés prin-
cipalement sur l’écoute des préoccu-
pations du citoyen, notamment celles
liées à sa vie quotidienne.
Le parti du Mouvement de la société
pour la paix (MSP), a mis en avant, à
travers son programme électoral,
l’»importance» de donner aux diplô-
més universitaires la possibilité de di-
riger les assemblées élues, ce qui per-
met une ouverture sur l’université en
œuvrant à la valorisation de la recher-
che scientifique pour faire face aux
problèmes et trouver des solutions
appropriées aux problèmes socio-éco-
nomiques et de développement au ni-
veau de la wilaya.
La même formation politique estime
que les jeunes cadres pourraient opé-
rer un «véritable changement» dans les
modes de gestion en assurant la mise
en œuvre et la réussite des plans de
développement décentralisés et en op-
timisant les performances pour une
meilleure prise en charge des préoccu-
pations des citoyens.
Le Rassemblement national démocra-
tique (RND) a affirmé, par le biais de
son SG Tayeb Zitouni, qu’il partici-
pait aux Locales du 27 novembre avec
«des listes de candidats compétents
(...), capables d’assumer des respon-
sabilités, d’œuvrer à la réalisation des
aspirations des citoyens et de contri-
buer à la relance de l’économie natio-
nale». Il a indiqué que la «plupart des
candidats, jeunes et diplômés univer-
sitaires, sont prêts à oeuvrer en toute
intégrité à prendre en charge les pré-
occupations des citoyens.
Le programme électoral comprend éga-
lement des propositions visant à per-
mettre aux jeunes de contribuer au
développement local en les encoura-
geant à la création de startups et de
micro-investissements à la faveur de
l’exploitation des capacités de chaque
commune. Animant sa campagne élec-
torale, M. Zitouni a plaidé pour «la
révision des salaires des employés de
l’APC, notamment les diplômés uni-
versitaires, dans le but de donner à
cette catégorie l’opportunité de con-
tribuer à la gestion de la commune».
Le président par intérim du Mouve-
ment Islah, Fayçal Boussedria a mis
l’accent sur la nécessité de «choisir de
jeunes cadres pour gérer les Assem-
blées élues, d’autant que la nouvelle
loi relative au régime électoral a donné
aux jeunes l’opportunité de contribuer
à la gestion des affaires publiques (...
)», relevant que les jeunes « maitri-
sent bien les technologies et les tech-
niques modernes et sont plus aptes à
contribuer à la réalisation du dévelop-
pement local».
De son côté, le Front de libération
nationale (FLN), qui a participé avec
plus de 31.000 candidats, dont 60 %

sont des diplômés universitaires, mise
sur des candidats universitaires pour
parvenir au développement local à tra-
vers la contribution «efficace» à la ges-
tion des affaires des communes.
Le programme du parti Tajamoua Amel
Al Jazair(TAJ), souligné la nécessité
pour l’université et ses diplômés de
participer aux Assemblées communa-
les, d’oeuvrer à améliorer les condi-
tions de travail du personnel adminis-
tratif et d’attirer les jeunes qui ont des
compétences scientifiques, recom-
mandant la mise en place d’un service
d’accueil au niveau de chaque com-
mune pour prendre en charge les of-
fres de projets d’investissement pré-
sentées par les jeunes de la wilaya.
Le Parti Voix du peuple (PVP) appel-
le à donner la chance aux universitai-
res de contribuer avec leurs idées à la
gestion des affaires de la commune et
dynamiser son rôle, soulignant la né-
cessité d’encourager les jeunes à créer
leurs propres start-up tout en tenant
compte de la spécificité de chaque
wilaya et commune.
Le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
qui forme des milliers de diplômés par
an, tend à relier l’université à son en-
vironnement socioéconomique local et
national en l’associant à l’élaboration
de solutions pratiques aux probléma-
tiques posées en valorisant les recher-
ches scientifiques réalisées dans plu-
sieurs domaines. Pour concrétiser cet-
te démarche, le ministère oeuvre à re-
voir les offres de formation en les adap-
tant aux exigences actuelles, en sus de
la signature de conventions de coopé-
ration avec les secteurs ministériels,
ainsi que l’intégration des titulaires de
doctorat à travers la promulgation
d’une directive permettant d’assurer
le poste de docteur au sein des admi-
nistrations publiques et des entrepri-
ses économiques.

Plusieurs représentants de la société civile on
affirmé que le mouvement associatif est «un

support fondamental» au développement local et
sur lequel on misera à la prochaine étape, en vue de
concrétiser un saut qualitatif dans l’accomplisse-
ment de ses missions à tous les niveaux, étant «un
partenaire véritable» dans la gestion des assemblées
élues. A ce titre, le président de l’Observatoire na-
tional de la société civile, Abderrahmane Hamzaoui
a indiqué à l’APS que la société civile se veut «un
support fondamental» au développement local, du
fait de son existence à tous les niveaux, à travers les
associations nationales et locales et sur laquelle on
comptera à la prochaine étape afin qu’elle soit «un
partenaire essentiel» dans les assemblées élues. Es-
timant que la société civile « jouit désormais d’une
place importante sur la scène nationale», M. Ham-
zaoui a rappelé le dernier amendement constitution-
nel qui a consolidé son rôle et ses missions en tant
que partenaire fondamental dans le développement
local et l’édification de l’Algérie Nouvelle, et ce , en
concrétisation de la volonté politique des autorités
suprêmes dans le pays, en tête desquelles, figure le
président de la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne. A cet effet, le même responsable a souligné qu’il
prévoit l’inscription d’»une dynamique nouvelle»
dans les assemblées élues après les locales du 27
novembre, notamment à travers la mise en place de
mécanismes qui visent à activer le rôle de la société
civile et à consolider sa place en tant que « véritable

acteur» dans la gestion des affaires locales. Selon
M. Hamzaoui, il est attendu des nouveaux mécanis-
mes, l’activation du rôle de la société civile en vue
de l’ériger en « une véritable force de proposition»
au niveau local, à travers la contribution à la cristal-
lisation de conceptions et l’apport de propositions
autour des différents programmes du développe-
ment local, en sus de la contribution à l’inscription
des projets et le contrôle de leur mise en œuvre. M.
Hamzaoui a relevé l’existence de «plusieurs initiati-
ves et de projets édifiants» du mouvement national
de nature à contribuer à la concrétisation du déve-
loppement durable et à la transmission des préoc-
cupations quotidiennes du citoyen dans divers do-
maines, dont notamment, l’environnement, le loge-
ment, la santé, l’emploi et autres questions sur les-
quelles les associations peuvent intervenir, en sus
de son rôle dans la préservation du tissu social et
dans la consolidation de l’unité nationale.
M. Hamzaoui a également insisté sur le nécessaire
encadrement des initiatives de jeunes dans le cadre
du mouvement associatif pour qu’elles puissent
servir la société efficacement. Selon le président de
l’association Adwaa Rights,Noureddine Benbraham,
la dernière révision constitutionnelle a renforcé la
place et le rôle de la société civile, l’érigeant en véri-
table partenaire dans la gouvernance et le dévelop-
pement aux niveaux national et local.
La société civile «est appelée, à l’avenir, à accom-
plir des rôles importants et à diriger des projets au

niveau local dans plusieurs domaines», a-t-il dit,
plaidant pour la mise en place de «programmes d’ur-
gence» pour promouvoir les capacités des associa-
tions et leur rôle dans le développement local dans
le cadre d’un nouveau mode de gouvernance.
M. Benbraham a, par ailleurs, mis en avant l’impor-
tance de la création de centres de formation pour
renforcer les capacités des associations au niveau
local, appelant à hâter la création de mécanismes à
même de permettre aux associations de prendre part
à la gouvernance et au développement au niveau
local dans des domaines comme l’environnement,
l’économie, l’insertion sociale, les loisirs et l’éduca-
tion, notamment au profit des femmes, des enfants
et des jeunes. La volonté politique en la matière est
un «acquis majeur» pour le renforcement de la place
de la société civile et la promotion de ses rôles en
faveur du développement, a-t-il estimé, appelant à
créer des mécanismes permettant d’ériger la société
civile en véritable «socle» dans ce domaine, notam-
ment à travers l’accélération de la révision de la loi
relative aux associations.
Pour sa part, le président de la Fédération nationale
de la société civile, Tahar Chiha, a souligné l’impor-
tance de la société civile dans le développement lo-
cal, la qualifiant de partenaire clé dans l’édification
de la nouvelle Algérie, appelant à renforcer le parte-
nariat entre la société civile et les instances et éta-
blissements publics pour accompagner la popula-
tion, notamment dans les régions éloignées.
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Engagement à assurer toutes les conditions
pour la formation des futures générations

Commerce

Booster les opérations d’exportation
par voie terrestre en dépit des difficultés

Le Premier ministre, minis
tre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a affir-

mé, jeudi à Alger, l’engagement du
gouvernement à réunir «toutes les
conditions» et à «prendre toutes
les mesures» nécessaires pour for-
mer les futures générations et les
préparer à poursuivre le proces-
sus de développement durable.
Dans une allocution prononcée à
l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale de l’enfance au
Centre international des Conféren-
ces (CIC) à Alger, M. Benabderra-
hmane a souligné que le Gouver-
nement s’engageait à «réunir tou-
tes les conditions, entreprendre
toutes les réformes et prendre tou-
tes les mesures nécessaires pour
former les futures générations et
les préparer à poursuivre le pro-
cessus de développement durable
dans tous les domaines de la vie».
Il a précisé que cette démarche
passe par «une vision prospecti-
ve qui va au delà de la garantie
des droits fondamentaux et aspire
à former les nouvelles générations

à travers notamment la prise en
charge des jeunes talents et la créa-
tion d’un environnement propice
à la créativité et à l’innovation»,
une démarche, a-t-il souligné, que
«le président de la République
avait soutenu à maintes occasions
en distinguant les jeunes créateurs
et lauréats des différents concours
nationaux et internationaux de l’in-
novation et de la création».
Cette distinction par le président
de la République est «un message
clair qui traduit véritablement les
orientations de l’Etat en matière de
protection, de prise en charge et
d’accompagnement des projets
exceptionnels et de qualité réali-
sés par des enfants à haut poten-
tiel», a ajouté le Premier ministre.
M.Benabderrahmane a souligné
«l’engagement du Gouvernement,
dans le cadre de la mise en œuvre
du programme du président de la
République, à asseoir les assises
de l’Algérie nouvelle et à adopter
un nouveau mode de développe-
ment économique où le capital
humain sera le facteur déterminant

de tous les plans de développe-
ment à long terme».
«Les Etats tirent leur force de leurs
jeunesses. Construire un capital
humain compétent et capable de
réaliser la croissance économique
et la relance escomptée requiert la
formation d’une génération apte à
assurer cette mission», a estimé le
Premier ministre ajoutant que «la
formation de l’homme de demain
passe par la formation de l’enfant
d’aujourd’hui à travers une
meilleure prise en charge de sa
santé et l’amélioration du systè-
me éducatif». Le Premier ministre
a évoqué le plan d’action du gou-
vernement qui a consacré un inté-
rêt particulier à la formation et à
l’éducation de l’enfant, étant l’un
«des fondements de la politique
sociale de l’Etat». Le plan d’action
du gouvernement vise «à renfor-
cer la protection de l’enfant à tra-
vers la consolidation de son inté-
grité physique et l’éradication du
travail des enfants à travers
l’adoption de sanctions pénales
contre leur exploitation».

La cadence des opérations d’ex-
portation par voie terrestre vers les
différents pays africains limitro-
phes augmentera à l’avenir, «en
dépit des difficultés et des défis»
auxquels font face les exporta-
teurs, notamment après le bombar-
dement des deux camions algé-
riens sur l’axe reliant Nouakchott
à Ouargla, a affirmé jeudi à Alger
le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Ka-
mel Rezig. Le ministre s’exprimait
en marge du coup d’envoi d’un
convoi commercial composé de 28
semi -remorques chargés de mar-
chandises algériennes exportées
vers la Mauritanie et le Sénégal.
Dans ce cadre, M. Rezig a indiqué
que «l’Algérie ne renoncera pas à
l’Afrique ni à ses exportations
vers les pays limitrophes», souli-
gnant que l’organisation de cette
expédition se veut «un message
fort, à savoir que nous œuvrons
toujours à augmenter la cadence
de nos exportations vers l’Afrique,
quoi qu’il advienne».
Et de rappeler, à cet égard, que l’or-
ganisation de ce convoi vient
après le bombardement de deux
camions algériens qui a fait trois
morts alors qu’ils se déplaçaient
sur l’axe Nouakchott-Ouargla
dans le cadre d’une mission com-

merciale de transport de ciment
blanc vers la Mauritanie.
«Le convoi qui prend le départ ce
jeudi vers la Mauritanie et le Sé-
négal se veut une riposte aux par-
ties qui croient semer en nous la
terreur et la peur. Nous avons prou-
vé que nous poursuivrons les opé-
rations d’exportation et que nous
en augmenterons même la caden-
ce», a assuré le ministre du Com-
merce. Il a annoncé, à cette occa-
sion, l’organisation d’autres con-
vois à travers Tindouf, Bordj Bad-
ji Mokhtar, le passage de Debdeb
et Tamanrasset, en sus des opéra-
tions d’exportation via les aéro-
ports et les ports algériens.
M.Rezig a tenu à saluer les efforts
déployés par les cadres et les tra-
vailleurs du Groupe public «Logis-
trans», en vue d’accompagner les
opérateurs économiques dans les
opérations d’exportation.
C’est là un «défi qui témoigne du
courage et du nationalisme de ces
chauffeurs qui surpassent les dif-
ficultés pour renforcer notre pré-
sence dans les marchés africains»,
a-t-il dit. Il a rappelé que l’année
2021 avait été marquée par une aug-
mentation notable dans le volume
des exportations, un volume de-
vant atteindre , vers fin 2021, l’ob-
jectif fixé par le président de la Ré-
publique, à savoir les 5 milliards
USD, avec « une augmentation
considérable dans le nombre des
exportateurs et des filières produc-
trices exportatrices». A rappeler
que le convoi qui a pris le départ
ce jeudi est composé de 28 semi-
remorques, dont 25 à destination
de Nouakchott (Mauritanie) et 3 à
destination de Dakar (Sénégal).
Pour la Mauritanie, il est question
de plus de 820 tonnes de différents
produits algériens exportés, dont
480 tonnes de produits agroali-
mentaires, 200 tonnes de ciment,
100 tonnes de produits d’emballa-
ge et 40 tonnes d’articles en plas-
tique. Les trois camions qui conti-
nueront vers le Sénégal achemi-
nent des marchandises dans le
cadre de la participation de l’Al-
gérie à 29e édition de la Foire in-
ternationale de Dakar (FIDAK
2021) devant se tenir du 6 au 20
décembre prochain. Plus de 60
entreprises algériennes prennent
part à cette manifestation écono-
mique internationale qui sera une
opportunité pour mettre en exer-
gue «la place de l’Algérie en Afri-
que et ses énormes potentialités
humaines et matérielles».

Le Président Tebboune préside dimanche
une réunion du Conseil des ministres

Le président de la Républi
que, Chef suprême des
Forces armées, ministre de

la Défense nationale, Abdelmad-
jid Tebboune, présidera, diman-
che, une réunion du Conseil des
ministres, consacrée à l’examen de
projets de loi et la présentation de
nombre d’exposés relatifs à plu-

sieurs secteurs, indique samedi un
communiqué de la Présidence de
la République.
«Le président de la République,
Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, préside-
ra dimanche 21 novembre 2021,
une réunion du Conseil des minis-

tres consacrée à l’examen et à
l’adoption de deux projets de loi
relatifs au secteur de la Justice,
ainsi que des exposés sur des pro-
jets de soutien à l’emploi des jeu-
nes, de la pêche, des télécommu-
nications et des énergies renou-
velables», lit-on dans le commu-
niqué.

L’éducation et la santé au cœur des priorités
de développement de l’Algérie

Le Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahamane, a affirmé jeudi à
Alger que l’Algérie avait placé les secteurs
de l’éducation et de la santé au cœur de ses
priorités de développement.
Dans une allocution à l’occasion de la Jour-
née mondiale de l’enfance célébrée au Centre
international des conférences (CIC), sous le
slogan «L’enfance algérienne ... persévéran-
ce et créativité», M. Benabderrahamane a in-
diqué que l’Algérie, à l’image de plusieurs
pays du monde, avait placé l’éducation et la
santé parmi les priorités du développement,
ajoutant que sa politique repose sur la gratui-
té et l’enseignement obligatoire.
Le Premier ministre a relevé, dans ce cadre, la
question du recrutement qui se «pose avec
acuité» pour la préparation des jeunes diplô-
més des écoles, des universités et des cen-
tres de formation à accéder au monde profes-
sionnel grâce aux postes d’emploi qui de-
vraient être créés par la croissance économi-
que.
L’objectif de ces démarches est de veiller à ce
qui les modèles économiques adoptés puis-
sent répondre, convenablement, à la deman-
de croissante notamment au vu de la crois-

sance démographique dans le pays, souligne
le Premier ministre.
Rappelant que le choix de ces politiques sec-
torielles (santé et enseignement) exigeait «un
effort colossal pour préparer l’infrastructure
et l’encadrement pédagogique, médical et ad-
ministratif, M. Benabderrahmane a fait remar-
quer que cet effort, «se poursuivra tout au
long de la mise en œuvre de ces politiques
essentielles à la formation d’un capital humain
capable de faire face aux défis de l’avenir».
Après avoir présenté certains indicateurs de
l’effort de l’Etat visant la construction d’un
capital humain et l’amélioration de sa qualité,
M. Benabderrahmane a évoqué, en matière
d’éducation, «le réseau important de notre
pays en termes d’établissements éducatifs et
de formation (plus de 29.000 établissements)
et les capacités d’encadrement dépassant les
570.000 enseignants et formateurs, en sus de
la couverture globale de tous le territoire na-
tional».
Le Premier ministre a relevé, en outre «le nom-
bre important» des élèves et des étudiants
qui s’élève à plus de 13 millions, soit 29% de
la population, dont la majorité ont l’âge re-
quis (6 ans)». Il a noté, en outre, «une nette

amélioration du taux de réussite aux princi-
paux examens scolaires (plus de 64% pour le
BEM et plus de 60% pour le baccalauréat)».
Soulignant l’apport financier «important et
permanent» fourni à ces secteurs par l’Etat
qui consacre plus de 15% de son budget au
système éducatif, soit près de 6% du Produit
intérieur brut (PIB), M. Benabderrahmane a
précisé que ce taux «avoisine celui appliqué
dans les pays de l’Organisation de Coopéra-
tion et de Développement Economiques
(OCDE)». Concernant le domaine de la Santé,
le Premier ministre a fait état du «réseau im-
portant des établissements sanitaires répartis
à travers le territoire national qui s’élève à plus
de 650 établissements, en sus de milliers de
polycliniques et de salles de soins et d’un
encadrement médical et paramédical dont le
nombre s’élève à plus de 60.000 médecins et
pharmaciens et plus de 170.000 agents du pa-
ramédical».
Selon le Premier ministre, cette couverture a
permis «l’amélioration des principaux indica-
teurs de la santé», citant, entre autres, «l’es-
pérance de vie à la naissance qui a atteint 77,8
ans en 2019 contre un taux de mortalité infan-
tile de 21 décès sur 1.000 enfants».

Covid-19

144 nouveaux cas, 98 guérisons

et 3 décès ces dernières 24h

en Algérie
Cent quarante-quatre (144) nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19), 98 guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, annonce ce samedi le ministère de la Santé
dans un communiqué.
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«Argu» d’Omar Belkacemi projeté
en avant-première à Alger

Festival International du film et littérature à Mumbai

Hamid Benamra présidera le jury

Coup d’envoi des célébrations de la journée

internationale de l’art islamique

«Diwaniya Art Gallery» représente quatre artistes
algériens et étrangers à la maison de vente «Al Bahie»

Présentation de la pièce théâtrale
GPS au TNA

Regard sur l’aliénation de l’individu

Le long métrage «Argu» du
réalisateur Omar Belkacemi
a été projeté jeudi soir en

avant-première à Alger en présen-
ce de la ministre de la Culture et
des Arts Wafa Chaâlal.
L’histoire de ce long métrage de
97 minutes, qui se passe dans un
village en haute montagne de Ka-
bylie retrace la vie de «Koukou»,
un jeune homme de 20 ans, rejeté
par son entourage en raison de son
look et de son comportement dif-
férents, jugés  «bizarres» par le
comité des sages du village.
Rehaussé par les magnifiques et
splendides paysages de la Kaby-
lie et des scènes reflétant le riche
patrimoine culturel et traditionnel

de la région, le film d’expréssion
kabyle dénonce en revanche l’hy-
pocrisie d’une société patriarcale
rigide et les maux des femmes qui
souffrent en silence.
La ministre de la Culture a salué le
«professionnalisme» du réalisa-
teur, réaffirmant la détermination
de son secteur à soutenir le sec-
teur cinématographique.
Elle a appelé tous les établisse-
ments relevant de son secteur à
accompagner les jeunes créateurs,
saluant «les efforts consentis pour
promouvoir la culture nationale
dans ses dimensions arabe et ma-
zigh»’.
Pour sa part, Ahmed Rachedi, con-
seiller auprès du Président de la

République chargé de la culture et
de l’audiovisuel a déclaré: «ce film
est différent de ce que l’on a vu
auparavant. C’est ce genre de films
qu’il faut encourager», a-t-il dit.
Coproduit par le Centre algérien
de développement du cinéma
(Cadc) et l’entreprise privée
«Agence visuel», ce long métra-
ge a décroché récemment le prix
de «l’Université africaine de criti-
que cinématographique» de la
32ème session des journées Ciné-
matographiques de Carthage.
Né en 1970, Omar Belkacemi a fait
des études sur le cinéma en Tuni-
sie et a participé (réalisateur as-
sistant) à la réalisation de plusieurs
films en Algérie.

Le scénariste et réalisateur al
gérien Hamid Benamra a été

sélectionné pour présider le jury
de la première édition du Festival
International du film et littérature
« Yatha Khata », prévu à Mumbai
(Inde) du 25 au 28 novembre, in-
diquent les organisateur sur le
site Internet de l’événement.
Avec ses films  « Bouts de vies,
bouts de rêves » (2012), « Rêve-

ries d’un acteur solitaire » dédié
au comédien Mohamed Addar et
« Hizem », une immersion dans
l’univers de la danseuse et cho-
régraphe algérienne Assia
Guemra, réalisés en 2016, ainsi
que « Timelife » (2019) qui traite
de la manière de maintenir l’es-
poir en vie, Hamid Benamra, éga-
lement fondateur de «
Nunfilm.com », a pris part à de

nombreuses manifestations ciné-
matographiques internationales.
Né en 1964 à Alger, Hamid
Benamra réalise son tout premier
film à l’âge de  17 ans, « Pour une
vie meilleure », qui sera suivie
d`une production prolifique de
courts métrages: « Un film raté »
(1983), « Gros plan » (1984), « Une
manière de vivre » (1985) ou en-
core « Histoire off », en 1989.

La galerie d’art algérienne
«Diwaniya Art Gallery»
participe à la grande vente

aux enchères d’art moderne et
contemporain, organisée par la
maison de vente «Al Bahie» le 4
décembre prochain à Doha au Qa-
tar, a-t-on appris auprès de la ga-
lerie.
Pour cet événement organisé en
célébration de «80 ans d’art en
provenance du monde arabe»,
«Diwaniya Art Gallery» propose
les oeuvres de quatre plasticiens
qu’elle a récemment exposé à Al-
ger, l’artiste peintre et sculpteur
algérien Ali Boukhalfa, le Français
Vincent Abadi Hafiz de son pseu-
donyme «Zepha», le plasticien
soudanais Rashid Diab et l’artiste
égyptien Mohamed Ibrahim El
Masry.
Organisant sa première exposition
individuelle de peinture avec
«Diwaniya Art Gallery», Ali
Boukhalfa, sculpteur, artiste pein-

tre et enseignant à l’Ecole supé-
rieur des Beaux-arts d’Alger, avait
également été représenté par la
galerie à la foire d’art «Intersect
21» de Chicago (Etats-Unis).
Les artistes Rashid Diab et Moha-
med Ibrahim El Masry qui avaient
pris part à l’exposition inaugurale
de la galerie intitulée «Massarat»
(parcours) en septembre 2020, ont
été accompagnés par cet établis-
sement à la version virtuelle de la
foire d’art «Intersect 21» de Chi-
cago (Etats-Unis) et à la foire d’art
du Caire (Egypte), «Egypte Int’l
Art Fair» en février dernier.
Autre artiste retenu, le Français
Vincent Abadi Hafiz de son pseu-
donyme «Zepha», artiste de graf-
fiti de grande renommée, influen-
cé par l’art de la calligraphie orien-
tale et occidentale avait aussi par-
ticipé avec «Diwaniya Art Galle-
ry» à une exposition virtuelle, inti-
tulée «Al Basma», en partenariat
avec la célèbre plateforme New

Yorkaise Artsy. Fondée en septem-
bre 2020 par le plasticien algérien
Hamza Bounoua, «Diwaniya Art
Gallery» ambitionne de «représen-
ter l’art algérien et des artistes
étrangers dans différents événe-
ments d’envergure» et d’offrir à
ces derniers une vitrine profes-
sionnelle sur la scène artistique
internationale.
Avec cette participation à une ven-
te d’envergure, une des premières
pour une galerie d’art algérienne,
«Diwaniya Art Gallery» compte,
selon Hamza Bounoua, mettre à
profit cette occasion pour promou-
voir les oeuvres et les artistes al-
gériens, définir la cotation des
oeuvres et suivre la dynamique du
marché international de l’art.
Le marché de l’art au Moyen-
Orient étant traditionnellement
tenu par les maisons de vente in-
ternationales, «Al Bahie» est le
premier établissement du genre à
voir le jour au Qatar en 2016.

La ministre de la Culture
et des Arts, Wafaa Chaâ
lal a supervisé, jeudi au

Palais de la Culture Moufdi Za-
karia, le lancement du program-
me de la célébration de la jour-
née internationale de l’Art isla-
mique, proclamée par
l’UNESCO, lors de sa 40e ses-
sion en 2019. Après avoir inau-
guré cette exposition organisée
par la Bibliothèque nationale et
le Club algérien de la calligraphie
arabe d’enluminure, la ministre
et la délégation qui l’accompa-
gnait ont sillonné les différents
pavillons ou les œuvres présen-
tées mettant en valeur la riches-
se de la culture algérienne ainsi
que la calligraphie arabe dans
toute sa splendeur.
A cette occasion, Mme. Chaâlal
a distingué Dr. Mohamed Ben
Said Cherifi, une sommité de la
calligraphie arabe.
Natif de la wilaya de Ghardaia

(Grara) en 1935, le doyen des
calligraphes est connu en parti-
culier pour son écriture du saint
Coran et de la conception de la
monnaie algérienne. Il a ensei-
gné à l’école supérieure des
beaux arts depuis 1964.
Une conférence sur l’art islami-
que a été animée également, à
l’occasion, par Dr. Khadidja
Nechar, directrice de l’institut
archéologique (Alger II) et Dr.
Hanafi Aicha.
Ces activités qui s’inscrivent
dans le cadre de la célébration
de la journée mondiale de l’Art
islamique vise à faire connaitre
l’art islamique, sous toutes ses
formes, qui a contribué à la sau-
vegarde de la civilisation humai-
ne, l’ancrage de la valeur de to-
lérance entre les peuples, tout en
favorisant le rapprochement in-
terculturel pour enrichir la diver-
sité culturelle, la liberté d’expres-
sion et le dialogue.

La pièce théâtrale GPS, de
Mohamed Charchar, pro
duite par le Théâtre natio-

nal algérien Mahieddine-Bachtar-
zi (TNA), qui avait remporté le
«Prix cheikh Sultan Muhammad Al
Qasimi», pour la meilleure œuvre
théâtrale de l’année 2020 dans le
monde arabe, est revenue, mercre-
di dernier, pour une nouvelle re-
présentation ouverte au grand
public, présent en force.
Le metteur en scène a misé sur un
mélange entre les techniques ci-
nématographiques, le théâtre, le
mime et le mouvement pour faire
passer des messages critiquant
l’égarement de l’homme moderne
entre ses idées et principes et son
rapport au temps.
«C’est une comédie absurde à la
thématique universelle, inscrite
dans le registre du théâtre muet et
qui traite du conditionnement de
la société de l’aliénation de l’indi-
vidu», a indiqué Mohamed Char-
char, ajoutant, qu’»il y a une mé-
taphore d’images, mais j’ai surtout
éliminé l’action verbale».
«Le dialogue n’existe pas, mais le
texte existe et l’histoire et les con-
flits sont là», dit-il.
Pour lui «cette œuvre est le fruit

de plusieurs années de labeur».
Cette frénésie d’être constamment
pressé d’atteindre un but est illus-
trée par des personnages en quê-
te d’une destination, symbolisée
par un train qui passe et repasse,
sans qu’ils ne se décident à le pren-
dre, trop occupés les uns des
autres et au final, sans faire atten-
tion au temps. Evoluant à travers
des tableaux quasi distincts, la
pièce a été pensée par le metteur
en scène comme un spectacle hu-
moristique en se basant sur les
capacités des acteurs en termes de
mouvements du corps.
Le metteur en scène exprime, par
ailleurs, sa gratitude à toute l’équi-
pe artistique qui a donné le meilleur
d’elle-même pour la réussite de
cette pièce. Interprétée par des ta-
lents qui ont émergés dans le 4e
art, ces dernières années, à l’ins-
tar de Mohamed Houas, Adila
Soualem, Sabrine Boukraa, Sara
Gharbi, Abdenour Yessad, Mou-
rad Majdram, Mahmoud Bouh-
moum et Yacine Brahimi la musi-
que de cette œuvre a été compo-
sée par Adel Lamamra, la scéno-
graphie est signée par Abdelma-
lek Yahia, tandis que l’éclairage a
été dévolu à Chawki El Massafi.
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Plus de 117.000 infractions commerciales
durant les dix premiers mois de 2021

Alger

Déc è s
d’une dame
âgée dans
un incendie
Une dame âgée de
86 ans est décédée,
ce samedi à Alger,
dans un incendie
qui s’est déclaré en
son domicile situé
dans la commune
de Bologhine, selon
les services de la
Protection civile.
Le sinistre a eu lieu
le samedi matin,
aux environs de
8h20m, au niveau
d’une maison
constituée d’un
rez-de-chaussée et
d’un étage (R+1),
à l’Avenue Ziar
Abdelkader. Le
corps d’une
femme, âgée de 86
ans, a été retrouvé
calciné, le départ
du feu s’est
déclenché dans la
chambre de la
victime. Elle a été
transférée par les
agents de la
protection civile à
la morgue de
l’hôpital Lamine
Debaghine (ex-
Maillot). L’incendie
a été totalement
circonscrit, évitant
ainsi sa
propagation dans
toute la maison.

Accident de la route
à Hassi Messaoud

3 morts
et 15 blessés

Trois  personnes ont trouvé la mort, et
15  autres ont été blessées, dans un acci-
dent de la circulation survenu vendredi
en début de soirée près de la ville de Hassi
Messaoud, (wilaya d’Ouargla), selon la
protection civile.
L’accident s’est produit au niveau de la
route nationale (RN-3) reliant entre les
villes de Hassi Messaoud et Touggourt,
suite à une collision entre un bus de trans-
port de voyageurs et un véhicule touristi-
que, causant la mort de trois (3) occu-
pants de la voiture, âgés entre 20 et 23
ans, et des blessures à 15 autres passa-
gers du bus, selon la même source .
Les corps des trois victimes ont été éva-
cués vers la morgue de l’établissement
public hospitalier (EPH) de la ville d’El-
Hadjira, alors que les blessés ont été trans-
férés vers l’établissement public hospita-
lier (EPH) de Hassi Messaoud, a-t-on pré-
cisé.
Une enquête a été ouverte par la gendar-
merie nationale pour déterminer les cir-
constances exactes de cet accident.

15 morts et 285 blessés
sur les routes

ces dernières 48h
Quinze personnes ont trouvé la mort et
285 autres ont été blessées dans des ac-
cidents de la circulation survenus au
cours des dernières 48 heures à travers
plusieurs wilayas du pays, indique ce sa-
medi un communiqué de la Protection
civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans
la wilaya d’Ouargla avec 3 personnes dé-
cédées et 12 autres blessées, suite à une
collision entre bus de transport de voya-
geurs et un véhicule léger survenue sur
la RN 3, au niveau de la commune de
Hassi Messaoud, précise la même source.
Par ailleurs, une femme âgée de 86 ans a
péri carbonisée dans un incendie samedi
matin à l’intérieur d’une habitation, dans
la commune de Bologhine (Alger), indi-
que la Protection civile.
Les éléments de la Protection civile sont
intervenus, d’autre part, pour prodiguer
des soins de première urgence à 21 per-
sonnes incommodées par le monoxyde
de carbone émanant d’appareils de chauf-
fage et chauffe-eau à l’intérieur de leurs
domiciles:  6 à Médéa, 5 à Boumerdes, 4
à Alger, 4 à Sidi Bel-Abbès et 2 à Jijel.
S’agissant des effets des intempéries
sur le trafic routier, le chemin de wi-
laya N9 est coupé à la circulation au
village Boubhir, dans la commune de
Bouzguene (Tizi-Ouzou), en raison du
risque d’effondrement d’un pont, si-
gnale la Protection civile qui fait état,
en outre, de chutes de pierres sur une
habitation au village Taghzouit, dans la
commune de Melbou (Bejaïa), sans
faire de victimes.

Plus de 117.000 infractions
commerciales ont été constatées
par les services du ministère du
Commerce durant les dix pre-
miers mois de l’année 2021, a
appris l’APS auprès de ce mi-
nistère. Selon le dernier bilan de
l’activité de contrôle économi-
que et de la répression des frau-
des, les services du ministère ont
enregistré 1.481.346  interven-
tions ayant permis de relever
117.272 infractions, soit une
hausse de 38,8% par rapport à
la même période de l’année
2020. Le bilan s’est soldé égale-
ment par l’établissement de
111.614  procès-verbaux de
poursuites judiciaires (39,8%+
par rapport à la même période
de l’année 2020) et la proposi-
tion de fermeture de 10.060 lo-
caux commerciaux (-36,6%).
En outre, les services de con-
trôle ont eu à prendre des me-
sures administratives conserva-
toires consistant en la saisie de
marchandises pour une valeur
globale de 2,207 milliards de di-
nars (-61,2%). La régression du
nombre de propositions de fer-
meture des locaux commerciaux
et la valeur des saisies est expli-
quée principalement par le res-
pect par les commerçants des
lois et procédures en vigueur
dans le domaine de l’exercice de
leur activité commerciale et aux
procédures suivies pour faire
face à la Covid-19, ainsi que les
mesures de sensibilisation avant
de passer à la dissuasion. Dé-
taillant ce bilan par domaine d’in-
tervention, le ministère a indiqué
qu’en matière de contrôle des
pratiques commerciales,
764.452 interventions donnant
lieu à la constatation de 81.172
infractions qui ont été sanction-
nées par l’établissement de
78.171 procès-verbaux et la pro-
position de fermeture de 9.801

locaux commerciaux. Dans ce
sens, le bilan relève que le chif-
fre d’affaires dissimulé de tran-
sactions commerciales non fac-
turées, mis au jour par les servi-
ces du ministère sur les dix pre-
miers mois de l’année en cours,
a baissé à 64,4 milliards de di-
nars contre 66,3 milliards de di-
nars durant la même période de
2020, soit une diminution de
2,7%. Les interventions dans ce
cadre ont porté principalement
sur le respect de l’obligation de
transparence des pratiques com-
merciales, notamment la factu-
ration obligatoire aux stades de
la production et de distribution
en gros. En matière de profit il-
licite, les opérations de contrôle
ont enregistré un montant de
28,97  millions de dinars, pour
infractions qualifiées de prati-
ques de prix illicites (non-res-
pect des prix réglementés, fausse
déclaration de prix de revient et
manœuvres visant à dissimuler
les majorations illicites). En ce
qui concerne les mesures admi-
nistratives engagées, celles-ci se
sont soldées par la proposition
de 7.080 fermetures de locaux
commerciaux et la saisie de mar-
chandises pour un montant de
1,534  milliards de dinars.

AUGMENTATION

DU VOLUME

DES IMPORTATIONS

En matière de contrôle de la qua-
lité et de la répression des frau-
des, il a été enregistré 716.894
opérations de contrôle tant sur
le marché qu’aux frontières,
donnant lieu à la constatation de
36.100 infractions aux règles
relatives à la protection du con-
sommateur. S’agissant des me-
sures conservatoires, il a été pro-
cédé à la saisie de marchandises
non-conformes ou impropre à la

consommation d’une valeur de
673,508  millions de dinars. Au
plan de contrôle sur le marché
intérieur, les services concernés
ont effectué 656.037 interven-
tions ayant permis de constater
35.113 infractions donnant lieu
à l’établissement de 32.984 pro-
cès-verbaux de poursuites judi-
ciaires à l’encontre des contre-
venants opérant aux différents
stades de la mise à la consom-
mation des produits. Sur le plan
du contrôle des produits impor-
tés au niveau des frontières, l’in-
tervention des inspections aux
frontières a abouti au traitement
de 60.857 dossiers de déclara-
tion d’importation des produits,
d’une quantité de  49,19 millions
de tonnes. Ainsi, une légère aug-
mentation du nombre de cargai-
sons importées a été enregistrée
(+6,6%), ainsi qu’une augmen-
tation significative du nombre de
cargaisons refusée au niveau des
frontières pour non-conformité
(+10,3%), a précisé le ministère.
Ces opérations de contrôle des
importations ont permis de
constater 987 infractions, d’éta-
blir 459 procès-verbaux de pour-
suites judiciaires à l’encontre des
contrevenants, et de refuser
l’admission aux frontières de
729 cargaisons pour une quan-
tité de 106.992,67 tonnes d’une
valeur de 15,596 milliards de di-
nars. En matière de contrôle ana-
lytique de la qualité, les services
de contrôle ont prélevé 11.896
échantillons pour des produits
alimentaires et non alimentaires,
1.937 échantillons se sont révé-
lés non conformes, soit 16,28%.
Ce dernier chiffre est dû «au
durcissement des procédures de
contrôle aux frontières dans le
cadre de directives gouverne-
mentales visant à encadrer le
commerce extérieur et à ratio-
naliser les importations».

Monoxyde de carbone

Comment éviter les drames ?
Comme à chaque saison hiver-
nale, l’intoxication au monoxyde
de carbone fait des dizaines,
voire des centaines de morts en
Algérie. Si les causes de ces dra-
mes sont multiples, les gestes de
préventions sont très simples, il
suffit de s’y mettre pour sauver
des vies.
Le dernier incident de ce genre
en date remonte à jeudi, où qua-
tre membres d’une même fa-
mille sont décédés asphyxiées
par le monoxyde de carbone
émanant d’un appareil de chauf-
fage. L’incident s’est produit
dans la commune d’Aïn Azel à

50 km au sud de Sétif. Selon la
protection civile, il s’agit mère
de 32 ans et de ses trois enfants,
deux garçons et une fille âgés
entre 2 et 10 ans.
Le père de 33 ans a été sauvé in
extremis par les éléments de la
protection civile. Dans un entre-
tien accordé à un quotidien na-
tional, le colonel Farouk Achour,
Directeur de l’information à la
Protection civile, affirme qu’on
« enregistre chaque année une
moyenne de 150 morts intoxi-
qués au CO ». Cela sans comp-
ter des milliers d’autres qui sont
sauvés par la PC. Pour ce qui

est de la saison hivernale actuelle,
l’intervenant déplore que depuis
le 1er novembre dernier, « 10
personnes ont perdu la vie et plu-
sieurs dizaines d’autres ont été
incommodées par le gaz carbo-
nique ». Revenant sur les cau-
ses de l’intoxication au mo-
noxyde de charbon, le même
responsable indique en premier
lieu « la non-conformité de cer-
tains chauffages à gaz ». « Dans
d’autres cas, l’appareil est bon,
mais il a été mal installé par des
personnes non qualifiées pour ce
type d’intervention, très sensi-
ble », a-t-il ajouté.
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Cyclisme / Festival arabe sur route

L’Algérie sacrée championne 2021

Confédération africaine de Vovinam Viet Vo Dao

Possible report du stage des
entraineurs africains à Alger

Jeux d’échecs-Championnat d’Algérie
par équipes (séniors dames)

L’AS Sûreté nationale remporte

le trophée à Alger

Voile

Mohamed Azzoug élu président
de la Confédération africaine

Aviron

Stage de présélection à Mila

Tizi-Ouzou

Loucif Hamani enterré
dans son village natal

Un stage de présélection sera
organisé par la Fédération al-

gérienne des sociétés d’aviron et
de canoë kayak du 21 novembre
au 5 décembre dans la Wilaya de
Mila, «pour détecter les meilleurs
talents», susceptibles de renfor-
cer les rangs des différentes sé-
lections nationales, a-t-on appris
auprès de l’instance. «Ce stage de

présélection se déroulera au ni-
veau de la Base-Nautique, située
dans le barrage de Béni Haroun,
et sera destiné à deux catégories
d’âge seulement : les seniors et les
moins de 23 ans» a indiqué l’ins-
tance fédérale dans un bref com-
muniqué. «Le stage concernera un
total de 24 rameurs : quatre seniors
et vingt relevant de la catégorie

des moins de 23 ans», évoluant
au sein de différents club natio-
naux, a-t-on encore précisé de
même source. «Ce rendez-vous est
considéré comme la deuxième éta-
pe dans la perspective de sélec-
tionner les meilleurs éléments, qui
formeront l’équipe nationale
d’aviron» en vue des importants
évènements à venir.

Le président de la fédération
algérienne de  voile, Moha
med Azzoug, a été élu pré-

sident de la Confédération africai-
ne de cette discipline lors de l’As-
semblée générale élective de l’ins-
tance, tenue  en ce début de se-
maine, par visioconférence.
Azzoug était en concurrence avec
son homologue de la fédération
marocaine de voile, mais ce der-
nier a finalement décidé de se reti-
rer la veille des élections, qui
s’étaient déroulées le samedi 13
novembre courant. « C’est avant
tout une victoire de l’Algérie. La

mission s’annonce difficile, mais
nous allons faire le maximum pour
mobiliser le plus grand nombre de
pays africains pour développer la
discipline sur le continent et rat-
traper le retard par rapport au plus
haut niveau mondial » a indiqué
Azzoug  à l’APS.
Un retour aux sources pour l’Al-
gérien, qui avait fondé cette ins-
tance  continentale en 2007, en
marge des Jeux Africains qui
s’étaient déroulés à Alger. Par
ailleurs, et toujours selon le nou-
veau président de l’instance, la
Confédération africaine de voile a

inscrit à son programme les pro-
chains  Championnats d’Afrique
Laser (messieurs et dames) et qui
auront lieu en 2022, en Algérie.
Ancien président de la FAV,
Azzoug est revenu à la tête de cet-
te instance sportive le 14 mars der-
nier, après avoir récolté 13 des 21
voix qui ont été prononcées lors
de l’Assemblée générale de l’ins-
tance, tenue à Aïn Benian  (Alger).
Son unique concurrent lors de cet-
te AGE, Mohamed Lyès Maza,
n’en avait récolté que huit, et c’est
ainsi que Azzoug avait succédé au
président  sortant, Hacène Djilali.

Le stage des entraineurs afri
cains de Vovinam Viet Vo
Dao, prévu début décembre

à Alger, risque d’être reporté à une
date ultérieure à cause du cout éle-
vé des billets d’avion, a indiqué le
président de la Confédération afri-
caine de la discipline, l’Algérien
Mohamed Djouadj.
Dans une déclaration à l’APS,
Djouadj a précisé que «le stage

des entraineurs africains qui de-
vait réunir plus de 100 techni-
ciens représentant 20 pays, ain-
si que le congrès électif de l’ins-
tance risquent d’être reportés à
une date ultérieure à cause du
cout élevé des billets d’avion, qui
s’élève à 1500 euro par person-
ne». «Nous sommes à la recher-
che de sponsors pour prendre en
charge le stage des entraineurs

et le congrès électif, qui se dé-
rouleront en Algérie, mais pour
l’instant nous n’avons pas en-
core reçu de réponse», a-t-il re-
gretté.
Djouadj a également fait savoir,
que la Confédération africaine
allait poursuivre ses cycles de
formation aux profits des techni-
ciens africains pour développer
cet art martial sur le continent.

La sélection algérienne de
cyclisme (toutes catégories
confondues) est sacrée

championne arabe 2021 sur route,
avec un total de 22 médailles: 11
or, 7 argent et 4 bronze.
Les résultats de la sixième journée
de compétition, disputée vendre-
di, ont été décisifs pour sceller ce
sacre, car les Algériens y ont mois-
sonné six médailles supplémentai-
res, dont deux en or.
Ces dernières ont été l’œuvre de
Hamza Yacine, en individuel
dans la course en Ligne des se-
niors «Elite/Messieurs» et la se-
conde par cette même sélection
Elite, dans l’épreuve «par équi-
pes».
Une victoire remportée en pré-
sence du président de la Fédéra-
tion algérienne de cyclisme,
Kheiredine Barbari, qui se trou-
ve en Egypte pour participer aux

travaux de l’Assemblée généra-
le de l’Union arabe de la discipli-
ne, prévue ce dimanche. Le po-
dium général de ce Festival ara-
be 2021 sur route a été complété
par les Emirats arabes unis (2es),
et par le Maroc (3e).
La compétition, abritée par la ca-

pitale égyptienne, s’y poursuivra
jusqu’au 25 novembre courant, et
comportera plusieurs autres épreu-
ves à son menu. Elles serviront de
préparation aux cyclistes algériens
en vue d’autres échéances inter-
nationales à venir, dont les JM de
2022 à Oran.

L’équipe de l’AS Sûreté natio
nale a été sacrée championne

d’Algérie par équipes de division
1 seniors dames des jeux d’échecs,
clôturé, samedi soir, à la bibliothè-
que de Mohammadia (Alger).
L’équipe de l’AS Sureté nationale
s’est imposée avec un total de 14
points, remportant sept victoires
durant les 7 rondes à l’issue d’une
«course-poursuite» avec le club
NB Mohammadia (Alger) et le Club

Echecs (Constantine), qui termi-
nent respectivement deuxième et
troisième avec 12 et 8 points.
De l’avis des organisateurs et des
spécialistes, ce championnat d’Al-
gérie par équipes a tenu toutes ses
promesses en termes d’organisa-
tion et le niveau technique a été
jugé « appréciable « avec des par-
ties passionnantes, selon l’arbitre
principale du tournoi, Rayane
Aimar.

L’ancienne gloire de la boxe al
gérienne, Loucif Hamani, dé-

cédé mardi dernier à Paris (Fran-
ce) à l’âge de 71 ans des suites
d’une longue maladie, a été enter-
ré vendredi dans son village na-
tal, Igoufaf, dans la commune
d’Ait Yahia au Sud-est de Tizi-
Ouzou.
Une foule impressionnante venue
des 4 coins du pays, difficilement
contenue par les artères du villa-
ge perché sur le massif du Djurd-
jura, a tenu à rendre hommage à
celui qui a été, 2 décennies durant,
un porte drapeau de l’Algérie à
travers les rings du monde.
Présent à l’enterrement, le minis-
tre de la jeunesse et des sports,
Abderezzak Sebqaq, a présenté les
condoléances du chef de l’Etat à
la famille du défunt et déploré «la
perte d’une légende et d’une éco-
le d’amour et d’engagement en-
vers la patrie».
Des personnalités du monde spor-
tif, dont beaucoup d’anciens
joueurs et dirigeants de la JS Ka-
bylie, et politique, des élus locaux,
national et anciens ministres, ont,
également, tenu à lui rendre un
dernier hommage en faisant le dé-
placement à Igoufaf.
Sa famille, sa femme et ses enfants,
ont, pour leur part, tenu à remer-
cier toute «l’Algérie, peuple et Etat,
pour leur disponibilité, le soutien
et l’hommage qui lui sont expri-
més», notamment, depuis «son
dernier combat contre la maladie».

Né en 1950, 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 à enregistrer des succès. En
1976, à 26 ans, il fut consacré cham-
pion d’Afrique des poids super
welters ABU contre l’ivoirien Sea
Robinson et réussit à conserver
son titre l’année suivante face à
Simon Bereck Rifoey. Trois années
plus tard, en 1980, il perd son com-
bat contre l’américain Marvin Ha-
gler pour le titre de champion du
monde en perdant par un KO au
second round, disputé dans des
conditions 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 2 fois
champion d’Afrique, et continua
à représenter l’Algérie en tant que
diplomate à Paris, Tunis et N’Dja-
mena, entres autres.
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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

L'Echo d'Oran

Elections locales

Une campagne électorale terne et «calme»

Antenne d’Oran du bureau
d’Orientation

de la communauté
algérienne en France

Une plateforme

numérique pour les

familles des «harraga»

et le regroupement

familial
Une nouvelle plateforme nu-
mérique dédiée à la prise en
charge des doléances et de
l’orientation de la communau-
té algérienne établie en Fran-
ce sera créée, selon M. Mo-
hamed Touati, conseiller juri-
dique et administratif et res-
ponsable du bureau d’Oran.
«L’objectif de la création de
la plateforme est de passer du
travail de bureau avec la mé-
thode classique à une plate-
forme en ligne qui sera lan-
cée à partir du 1er janvier
2022», a-t-il affirmé. La pla-
teforme en ligne contribuera
à faciliter toutes les démar-
ches administratives et juridi-
ques de la communauté algé-
rienne à l’étranger et notam-
ment en France. Notre sour-
ce  a ajouté, que des stages
de formation sont actuelle-
ment organisés pour 45 jeu-
nes à travers les différentes
régions du pays. 15 d’entre
eux qui seront retenus, se
chargeront d’animer la plate-
forme. Ces stages ont été lan-
cés, hier au niveau de l’ouest
algérien, à la wilaya d’Ain
Témouchent plus précisé-
ment, en attendant l’organi-
sation d’autres stages dans
les régions du Centre, du Sud
et de l’Est du pays, a-t-il fait
savoir.
Il convient de noter, que la
première antenne du Bureau
de Conseil et d’Orientation a
été ouverte dans la wilaya
d’Oran en septembre dernier.
Le bureau tente de répondre
aux problèmes dont souffre
la communauté, en plus du
fléau des «harraga», et les
milliers de familles en quête
de regroupement familial, qui
souffrent face aux grandes
difficultés au niveau des 18
consulats en France. Le bu-
reau de la communauté en
France est de nature adminis-
trative et juridique, il a été créé
en France en 2015, et rend
des services à 80 % des 6 mil-
lions d’Algériens établis en
France. Le bureau contribue
également à l’accompagne-
ment et à l’orientation des
immigrés clandestins, qui sont
plus de 600.000 présents sur
le sol français.

Mohamed B.

Pôle urbain AADL de Misserghine

Des anomalies à la pelle…
Les habitants du site Atlas rele-
vant de la cité 3.000 logements
AADL de Misserghine souffrent
de plusieurs problèmes depuis la
remise des clés l’été dernier. En
plus de l’insécurité et la carence
en commodités, les habitants dé-
plorent l’absence des raccorde-
ments des foyers au réseau de
gaz de ville. Une opération qui a
tardé à se concrétiser jusqu’à
cette saison hivernale, où les
habitants souffrent avec cette
vague de froid.
Pourtant, ils affirment que tout
est prêt pour achever cette der-
nière étape, puisque l’installation
est déjà réalisée. Ils s’adressent
ainsi au premier responsable de
la wilaya, afin qu’il mette fin à
cette situation de souffrance des
habitants de ces sites AADL du

pôle urbain «Ahmed Zabana» de
Misserghine. Selon eux, «cette
cité n’a rien à voir avec les pô-
les urbains modernes et équipés
sans le moindre souci à faire par
les citoyens.
A Misserghine, le rêve de fouler
le sol des nouvelles habitations
est devenu un cauchemar avec
les innombrables insuffisances
auxquelles nous faisons face».
Les citoyens souffrent égale-
ment depuis des semaines, du
problème du manque d’eau po-
table, après que des inconnus
aient t volé 4 pompes dans le
réservoir d’eau, situé à quelques
mètres des bâtiments, laissant les
citoyens sans eau, et contraints
de recourir aux colporteurs
d’eau et de l’installation des ci-
ternes avec des pompes à eau.

Pour les étages supérieurs, c’est
le calvaire, avec des bidons et
des bombonnes de gaz à faire
monter jusqu’au 9e étage en
l’absence de l’ascenseur qui est
en panne.
Des citoyens ont expliqué que
la souffrance augmente quoti-
diennement, avec des vols qui
n’épargnent ni maisons ni partie
communes. Ils ont également
soulevé l’absence d’une ligne de
transport directe vers la cité, qui
est très vaste et surpeuplée. Une
situation qui met en danger les
usagers surtout en l’absence
d’une brigade de la Gendarme-
rie nationale ou d’un commis-
sariat de la Sûreté de wilaya
pour la sécurité des 3.000 fa-
milles de la cité.

Mohamed B.

Hai Chahid Mahmoud (Hassi Bounif)

Le CEM Moufdi Zakaria en quête de réhabilitation
Surchargé et dans un état déplo-
rable, le CEM Moufdi Zakaria de
haï Chahid Mahmoud, commu-
ne de Hassi Bounif, a besoin
d’une prise en charge pour amé-
liorer les conditions de scolarité
des élèves. En effet, construit
depuis près de trente ans, et con-
çu pour une capacité d’accueil
de l’ordre de 800 élèves, le CEM
Moufdi Zakaria, se retrouve
avec près du double actuelle-
ment, ce qui n’est pas fait pour
dispenser un enseignement de
qualité, selon certains parents

d’élèves. En plus de cela, lors-
qu’il pleut, l’eau pluviale s’infil-
tre dans certaines classes à par-
tir de la toiture en tôle et dans
certaines autres classes, les élè-
ves souffrent de la prolifération
de fiente de pigeons, car faut- il
le dire, il s’agit de construction
préfabriquée avec une toiture en
tôle où nichent les pigeons. Les
parents d’élèves estiment que le
manque d’intérêt pour cet éta-
blissement scolaire par les res-
ponsables concernés relève pu-
rement et simplement de la mar-

ginalisation, car faut-il le dire
aussi, il existe une grande diffé-
rence entre les CEM de la ville
et celui-ci « A Oran, même des
cours d’informatique sont dis-
pensés pour les collégiens, ce
qui n’est pas le cas pour les élè-
ves du CEM à haï chahid Mah-
moud» , a déclaré   un habitant
qui a dit avoir transféré le dos-
sier scolaire de son fils vers un
CEM de Haï Sabah, dans la ban-
lieue d’Oran, lieu de résidence
de sa grand-mère.

A.Bekhaitia

Depuis le début de cette campa-
gne électorale pour le renouvel-
lement des Assemblées commu-
nales populaires (APC) et As-
semblées populaires de wilaya
(APW), il n’eut que quelques
rassemblements,  a-t-on fait sa-
voir à  l’ANIE d’Oran, selon la-
quelle  moins de 50% du pro-
gramme élaboré initialement par
les partis et listes indépendantes
a été exécuté lors de la première
semaine de la campagne électo-

rale, qui a vu l’animation d’une
dizaine d’activités seulement.
Cependant, beaucoup de dé-
faillances d’irrégularités aurait
été déjà, relevées par l’autorité
nationale indépendant des élec-
tions (ANIE).
Notons que pas moins d’une di-
zaine de procès- verbaux ont été
établis. Néanmoins aucune plain-
te n’a été enregistrée, alors qu’il
ne reste que quelques jours pour
le jour «J». Notons que les coor-

dinateurs communaux de
l’ANIE adressent à leur hiérar-
chie des rapports quotidiens sur
le déroulement de la campagne
dans chaque circonscription de
la wilaya. L’ANIE dispose de 14
membres de wilaya et 26 délé-
gués au niveau des communes.
Les autorités ont mis à disposi-
tion 87 salles de meeting pour
les 108 listes de candidats (88
partisanes et 20 indépendantes).

Rayen H
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L’offensive en panne...
La quatrième journée a démarré laborieusement avec trois
résultats nuls mais surtout avec deux clubs en l’occurren-
ce le MCO et la JSK qui continuent à broyer du noir.
A commencer par les «canaris» du Djurdjura qui se sont
fait piéger par un équipe du RC Arba noyée dans les pro-
blèmes et qui a réussi à arracher le nul après avoir été
menée à la marque par ce but de Yacouba Doumbia après
une demi-heure de jeu et qui avait donné l’illusion que la
JSK allait enfin remporter sa première victoire de la saison.
Les Arbéens avec force et courage en ont décidé autre-
ment dans le dernier quart d’heure du match par Kessili
annonçant peut être le retour à la normale pour ce club de
la Mitidja. Pour ce qui est du MCO, la situation semble
toujours aussi compliquée après le passage infructueux de

l’entraineur Ait Djoudi qui a vraisemblablement laissé des
séquelles au point que les «Hamraoua» ont aligné leur
troisième match sans victoire en quatre journées . Tenus
en échec cette fois par l’Entente de Sétif qui malgré un
départ laborieux est en train de revenir doucement mais
surement contrairement aux camarades de Djaabout qui
continuent de faire du sur place en attendant l’arrivée du
nouvel entraineur. Quant au Hilal Chelghoum Laid nou-
veau promu en Ligue 1, il court toujours derrière une pre-
mière victoire après avoir été contraint au nul par une JS
Saoura qui se positionne toujours sur le podium.
La suite de cette quatrième journée a vu le champion en
titre CRB ne pas se laisser surprendre comme ce fut le cas
lors de la réception du CSC en prenant les devants dès la

17ème minute grâce au défenseur central Bouchar avant
de faire le break à la 21ème minute sur penalty transformé
par Bakir.  Le Chabab aurait même pu plier le match juste
avant la pause par un penalty raté d’El Misrati. Il aura fallu
attendre la 82’ pour voir Médéa relancer le suspense avec
un penalty transformé par Berbeche mais cela est arrivé
trop tard pour empêcher les Belouizdadis de remporter leur
deuxième victoire de la saison.  Le duel NC Magra - Para-
dou A.C est parti sur les chapeaux de roues avec des algé-
rois qui ont pris l’avantage dès la 4ème minute par le jeune
Titraoui mais la hargne des hommes de Aziz Abbès leur a
permis de vite rétablir l’équilibre par Belhamri à la 17ème
minute.  Mais en seconde période les Pacistes reprennent
l’avantage par Okelo à l’heure de jeu, il sera imité quelques
minutes plus tard par Benbouali le stratège de cette équipe
du Paradou qui s’est imposée de fort belle manière à Ma-
gra. Les Nahdistes accrochés par la JSK lors de dernière
journée se sont déplacés à Chlef avec la ferme intention de
récupérer les points perdus ont enchainé un autre résultat
nul face à des Chélifiens pas plus inspirés non plus.
Le Widad de Tlemcen et le CS Constantine logés pratique-
ment à la même enseigne se sont retrouvés dans un match
dominé par les Constantinois qui ont réussi à ouvrir la
marque par Hamzaoui avant de récidiver à la 65’ et qui ont
enfoncé un Widad trop fébrile.
Le MCA qui s’est déplacé invaincu à Relizane avec l’ob-
jectif de tirer profit de la mauvaise passe du «Rapid» s’est
heurté à une forte oppositiondans un match très serré ou
les défenseurs ont pris le dessus sur les attaquants et qui
s’est achevé sur un score nul et sans buts.
Ce fut en somme une journée qui a été surtout marqué par
une faiblesse offensive avec pas moins de quatre matches
qui se sont terminés sans buts.                                        R.B

WAT  0 - CSC 2

Le Widad déçoit encore

MCO

En attendant le retour de Bouakkaz

Kinane et Bekadja assurent l’intérim

HB Chelghoum Laid - JS Saoura ......................... 0 – 0
MC Oran – ES Sétif ............................................ 0 - 0
JS Kabylie – RC Arba ......................................... 1 - 1
CR Belouizdad – O.Médéa ................................. 2 - 1
NC Magra  – Paradou AC ................................... 1 - 3
WA Tlemcen – CS Constantine ........................... 0 - 2
ASO Chlef – NA Hussein Dey ........................... 0 - 0
RC Relizane – MC Alger ..................................... 0 - 0
USM Alger – US Biskra

RÉSULTATS

Tlemcen-Stade Akid
Lotfi.Temps couvert. Arbi-
trage de M.Sakhraoui as-
sisté de MM. Doulache et
Hani.
But:Hamzaoui(47',58')
CSC
WAT: Aloui, Bentoucha,
Zenasni, Keniche, Cherif,
Kaski, Heriat, Bounoua,
Amoura, Semahi , Seguer.
Entraineur: Houti Noured-
dine
CSC: Rahmani, Salhi,
Guemroud, Mebarakou,
Rebai, Benchaira, Koupko,
Dib, Hamzaoui, Yaich.
Entraineur: Cherif Hadjar

Les camarades de Bentocha
ont foulé la pelouse du sta-
de Akid Lotfi avec la ferme
intention de se ressaisir de
leur dernier faux-pas dans la
capitale face au MCA.
Le match face au CSC est
considéré comme celui de la
résurrection pour l’équipe
qui a connu le départ de l’en-
traîneur Bouhellal et dirigé
pour par Houti Noureddine
pour ce match en attendant
la nomination d’un nouvel
entraineur. L’entame de la
rencontre fut à l’actif des
poulains de Cherif Hadjar
qui ratèrent dès la 2' l’ouve-
rure du score par Hamzaoui.

Le Widad opéra par des
contres très rapides par
Bounoua et Amoura mais
butèrent sur une défense
bien articulée autour du por-
tier Rahmani. Au fil des mi-
nutes les Constantinois
s’installèrent dans le camp
adverse et allèrent à main-
tes reprises, par l’interme-
diaire de Koupko et Ham-
zaoui, titiller l’arrière garde
du Widad sans pour autant
transformer leurs essais en
buts. En manque d’inspira-
tion, largement en-dessous
au tableau de la possession
de balle, les Widadis, à dé-
faut de visiter la cage adver-

se, ont su garder la leur vier-
ge du moins pour cette pre-
mière période .
Au retour des vestiaires les
visiteurs donnèrent le ton et
parvinrent à ouvrir le score
à la 47' de jeu par l’interme-
diaire de Hamzaoui qui trom-
pa la vigilance du portier
Widadi Aloui. Ce dernier
s’avoua vaincu à la 58' de
jeu suite à un coup de bou-
toir de Hamzaoui qui signa
un doublé personnel.
Le WAT de ce début de sai-
son semble ne pas avoir de
marge. Le moindre grain de
sable, même mouillé, le dé-
traque.                                B.L

Après avoir consulté le CV
et le profile de plusieurs
techniciens, le choix du pré-
sident du MCO s’est posé
sur l’un des anciens coachs
de l’équipe à savoir Moez
Bouakkaz qui se trouve ac-
tuellement à la tête de l’en-
cadrement technique de la
formation tunisienne de
Métlaoui.
C’est en souvenir de la sai-
son 2017-2018 que la direc-
tion à sa tête, Tayeb Me-
hiaoui a fini par choisir le
plus algérien des tunisiens,
Bouakkaz qui actuellement
connait mieux quiconque
parmi les entraîneurs étran-
gers, le championnat algé-
rien pour avoir drivé plu-
sieurs formations du pays à
leur tête bien évidemment le
Mouloudia d’Oran.
Ayant préféré ramener Ca-
soni, Madoui puis Aït Djou-
di, le premier responsable
du club d’El Hamri a du at-

tendre quatorze mois de pré-
sidence afin d’engager un
entraîneur qui plus au moins
fait l’unanimité chez les sup-
porters des Rouge et Blanc.
Néanmoins, le contexte
n’est plus le même par rap-
port à la saison passée puis-
que Bouakkaz devait hériter
d’une équipe très homogè-
ne avec des éléments qui
sont partie cet été faire les
beaux jours des meilleurs
clubs en Algérie.
La mission de Bouakkaz est
loin d’être évidente avec
une équipe complètement
remaniée et un effectif
qu’on dit déséquilibré.
En attendant l’arrivée de
Bouakkaz qui a devra diri-
ger son dernier match de-
main à la tête de l’équipe de
Métlaoui afin de débarquer
mardi à Oran, la direction du
Mouloudia d’Oran a confié
la préparation suite aux dé-
part des adjoints d’Aït Djou-

di au staff technique de
l’équipe réserve à savoir,
l’entraîneur, Aïssa Kinane et
le préparateur, Bekadja Dja-
mel. Ces deux techniciens
qui ont déjà assuré l’intérim
il y a de cela deux ans ont
commencé à diriger l’entraî-
nement depuis hier en atten-
dant l’arrivée de Bouakkaz.
Entre temps, l’entraîneur
adjoint, Laïd Benseghir et
ses assistants ont fait hier
leurs adieux aux joueurs au

terme de la rencontre face à
l’Entente.
Le technicien en question
voulait quitter l’encadre-
ment technique du Moulou-
dia par un succès vu le gros
match réalisé par son équi-
pe en seconde période.
C’est avec beaucoup d’émo-
tions que les adjoints ont
salué les joueurs et les mem-
bres de la direction après la
rencontre d’avant-hier.

A.B

USB 09 03 03 00 00 08 01 +07

PAC 09 04 03 00 01 09 06 +03

MCA 08 04 02 02 00 04 01 +03

CSC 07 04 02 01 02 04 00 +04

CRB 07 04 02 01 01 07 05 +02

JSS 07 04 02 01 01 08 06 +02

ESS 06 04 01 03 00 01 00 +01

NAHD 06 04 01 03 00 04 03 +01

O.M 04 04 01 01 01 03 02 +01

JSK 04 04 00 04 00 03 03 00

USMA 04 03 01 01 01 05 02 +03

MCO 04 04 04 01 02 03 05 -02

RCR 04 04 01 01 02 02 08 -06

WAT 03 04 01 00 03 02 06 -04

HBCL 02 04 00 02 02 00 02 -02

ASO 02 04 00 02 02 00 02 -02

RCA 01 04 00 01 03 01 10 -09

NCM 01 04 00 01 03 01 05 -04
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