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Après l’opération d’engazonnement du square Maître Thuveny

Beaucoup reste à faire

Salon de l’immobilier de l’habitat et des maisons intelligentes

Plus de 8.000 visiteurs enregistrés

Le Salon international de
l’immobilier, de l’habitat et
des maisons intelligentes

et la 8ème édition du salon d’ameu-
blement et de décor, clôturés sa-
medi au Centre des conventions
Mohamed Benahmed d’Oran, ont
enregistré plus de 8.000 visiteurs.
Le commissaire du salon, Akram
Sidi Yekhelf, a souligné à l»APS
que cette édition a connu une
grande affluence des visiteurs, no-
tamment des professionnels, dé-
passant les 8.000 visiteurs, dans
le respect strict du protocole sani-
taire de prévention du Coronavi-
rus. Au cours de ce rendez-vous
de cinq jours, de nombreuses de-
mandes et réservations de ci-

toyens ont été enregistrées pour
les différents programmes d’habi-
tat mis en œuvre dans la wilaya
d’Oran, a-t-on indiqué. Des con-
ventions ont également été con-
clues entre des promoteurs immo-
biliers et des sociétés spécialisées
dans l’équipement, l’ameublement
et la décoration ainsi qu’entre des
promoteurs immobiliers et des éta-
blissements bancaires pour l’oc-
troi de crédits au profit des sous-
cripteurs pour la formule promo-
tionnelle, a précisé le même res-
ponsable. Par ailleurs, cet événe-
ment a été l’occasion de nouer des
contacts commerciaux entre les
opérateurs économiques locaux et
les entreprises étrangères activant

en Algérie dans le domaine de l’im-
mobilier et de l’habitat, à travers
des rencontres bilatérales. Le pu-
blic s’est également renseigné sur
les offres immobilières et les nou-
veautés sur les logements intelli-
gents et les structures alliant éco-
nomie d’énergie et luxe, a-t-on
ajouté. Pour rappel, quelques 80
exposants nationaux ainsi que des
sociétés étrangères ayant des par-
tenariats avec des entreprises al-
gériennes, de différents pays, com-
me la Turquie, la Chine, l’Espagne
et la Grèce, ont participé à ces deux
événements, en plus de la présen-
ce de la Confédération Algérienne
du patronat , du Syndicat des pro-
moteurs immobiliers et de plu-

sieurs établissements bancaires
publics. Le salon de l’immobilier,
de l’habitat et des maisons intelli-
gentes a réuni des professionnels
de l’immobilier et de l’habitat, des
promoteurs immobiliers, des arti-
sans, des entreprises de réalisa-
tion, des institutions financières,
des compagnies d’assurances et
autres. Le salon d’ameublement et
de décor a réuni, quant à lui, des
entreprises émergentes spéciali-
sées dans le domaine. En marge
de ce rendez-vous économique,
des conférences ont été présen-
tées au profit des professionnels
du secteur et des activités sur la
décoration des maisons entre
autres.

Ain El Turck
Les alentours du CEM «Tabak Djelloul», dans un piteux état

La présence de décharges sauvages irrite les parents d’élèves

Face à l’absence des opérations de con
trôle, des campagnes de sensibilisa
tion et d’actions de nettoyage et de

dépollution des sites fortement dégradés, l’in-
salubrité sous toutes ses formes, ne cesse de
prendre de l’ampleur et de gagner les moin-
dres coins et recoins du chef- lieu de daïra
d’Ain El Türck.
En effet, l’avancée des dépotoirs sauvages
et autres déchets en tous genres, jusqu’à
proximité des établissements scolaires, sont
devenues monnaie courante dans la capitale
de la corniche oranaise, des décharges qui
prennent de l’ampleur, chaque jour davanta-
ge en raison de l’incivisme, d’une part et de
l’indifférence des pouvoirs publics locaux.
Cela est le cas, notamment, du CEM «Tabak
Djelloul», plus connu sous le nom de CEM

nouveau, situé au Nord-est, plus précisément,
à Clairefontaine, commune d’Ain El Türck.
Réalisé vers la fin des années 70, cet établis-
sement scolaire offre,  ces jours-ci un specta-
cle des plus désolant de part les décharges
sauvages qui se sont formées dans ses alen-
tours immédiats, plus particulièrement dans
la prestigieuse esplanade du «5-Juillet», si-
tuée en face dudit CEM.
Ce déplorable état de fait, n’est pas sans exa-
cerber les parents d’élèves, notamment ceux
habitant au le de Saint-Germain et  Clairefon-
taine qui disent ne plus pouvoir supporter ce
chancre urbain, qui outre le fait de menacer la
santé de leur enfants offre une image des plus
dégradantes à une ville censée être la vitrine
touristique de la wilaya d’Oran. Des parents
d’élèves rencontrés sur les lieux, venus récu-

pérer leurs enfants tout près de l’établisse-
ment ont indiqué avoir adressé plusieurs cor-
respondances aux instances concernées, no-
tamment les services de la daïra d’Ain El
Türck.
Parmi les solutions préconisées par les pa-
rents d’élèves, nos sources ont évoqué celle
relative à l’aménagement de la place  «5-Juillet»,
qui est tombée en décrépitude et livrée à
l’abandon depuis plusieurs années. Par
ailleurs, selon notre constat sur les lieux, des
déchets divers sont jetés pêle-mêle, auxquels
s’ajoutent des bouteilles en plastique, mais
majoritairement des bouteilles et des cannet-
tes de bières vides dont la prolifération cons-
titue une importante source de pollution et un
danger réel pour les enfants.

Lahmar Cherif M

Dans l’une de nos précé
dentes éditions, nous
avions évoqué l’état de

dégradation avancé du square
Maître Thuveny (ex-Gandolphe)
situé derrière la bibliothèque com-
munale (ex-Cathédrale) près du tri-
bunal Tassili en plein cœur d’Oran.
Cette place était, rappelle-t-on,
dans un état d’abandon total.
Mais, au grand bonheur des amou-
reux d’El Bahia, les services tech-
niques compétents ont vite réagi
en procédant, il y a quelques jours
à l’aménagement de ce square. Du
coup, l’engazonnement des espa-
ces verts fût engagé tambours
battants, ce qui a rendu en un laps
de temps, l’endroit verdoyant et
attirant après de longs mois de dé-
solation. À la fois décoratif et pra-
tique, le gazon en plaques-prêtes
et étalées sur le sol orne désor-
mais ce lieu de centralité et lui con-
fère un visage plus avenant. C’est
dire, qu’actuellement les riverains
ou les visiteurs de passage profi-
tent bien d’un jardin verdoyant
dans les lieux.
Toutefois, d’aucuns estiment qu’il
reste encore beaucoup à faire
dans cet espace vert baptisé du

nom du défunt avocat Français du
FLN assassiné par les hordes co-
loniales criminelles pour son sou-
tien à la cause  nationale. L’instal-
lation de bancs comme autrefois
et pourquoi pas de tables en mar-
bre pour les visiteurs, sont, dans
la foulée, préconisés par certains
citoyens, alors que d’autres sou-
haitent la plantation de fleurs et
autres rosiers, afin, ont-ils expli-
qué  de conférer un charme au dé-
cor de cet endroit  par la présence
de plusieurs arbres centenaires.
Les candélabres devraient égale-
ment faire l’objet d’une révision
pour apporter un éclairage judi-
cieux à cette place, et ce, afin de
sécuriser les lieux en nocturne sur-
tout que ce cette place est ouver-
te dans toutes les directions vou-
lues sans grillage ou muraille.
D’autres souhaitent également  la
réhabilitation des toilettes publi-
ques propres à cette place se trou-
vant à l’angle des rues Maitre
Abed Mohamed et Rouane Seri-
kali. Ces sanitaires étaient très pri-
sés surtout par les habitués des
lieux, les justiciables du palais de
justice et les touristes venant vi-
siter la cathédrale proche. Notons

que des kiosques à journaux et
autres boutiques spécialisées
dans la vente de livres sont

ouverts quotidiennement dans les
parages.

Aribi Mokhtar.
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Seulement 21% de taux de participation aux élections locales

La sanction des Oranais

L’autorité sanitaire
appréhende le pire
avec le variant «Delta +»

La 4ème vague

s’installe à Oran

La courbe des contaminations au
Covid 19 est en plein ascension
dans la wilaya d’Oran.  En effet,

les chiffres continuent de monter, attei-
gnant même le nombre de 40 cas quoti-
diennement. Cette quatrième vague qui
s’annonce avec l’arrivée du variant
«Delta+» de Covid-19, qui hantait la
population et les autorités sanitaire, a
commencé depuis le 1er novembre
dernier, selon le Pr. Mouffok Nadjet. « La
courbe de la vague épidémique a
commencé à monter à un rythme plus
rapide  que les vagues précédentes », a-
t-elle affirmé». Le nombre de prise en
charge au niveau des services de réani-
mation des différents établissements
hospitaliers de la wilaya  continue de
monter, depuis quelques jours, attei-
gnant plus de 200 cas pris en charge,
après s’être stabilisée pendant un
certain temps en-dessous de la barre de
100 cas au début du mois d’octobre
dernier, a-t-on indiqué de même source.
« Au regard de la situation épidémiolo-
gique mondiale, nous n’en sommes qu’à
la 4ème vague, alors qu’en occident l’on
parle de 5ème vague», a explique la
praticienne. Les oranais, à l’instar de
leurs concitoyens des autres régions du
pays, gardent toujours à l’esprit le
traumatisme de la troisième vague de
Covid-19 qui a provoqué, entre juillet et
août derniers, une crise sanitaire sévère,
avec des centaines de décès. Cette crise
a été marquée aussi par la saturation
des hôpitaux et une forte demande sur
l’oxygène médicale, devenu rare. Cette
hausse des contaminations inquiète
sérieusement les autorités sanitaires qui
ne cessent d’inciter les Oranais à se faire
vacciner.
Notons dans ce contexte, qu’une large
opération de sensibilisation a appuyé la
campagne de vaccination, qui a permis
de vacciner plus de 280.000 personnes
qui ont reçu les deux doses de vaccin à
Oran, mais cela semble en deçà des
prévisions. « Il faut vacciner le maxi-
mum. A Oran, nous sommes à moins de
65% % voire 70 % de non-vaccinés,
alors même qu’il fallait à un certain
moment mettre le paquet sur les catégo-
ries les plus exposées (personnes âgées,
sujets souffrant), ce qui n’a pas été fait »,
déplore la même source.

Rayen H

Après les 17,90% de taux de partici
pation enregistrés lors des derniè
res législatives, les Oranais conti-

nuent de bouder les élections, une tendan-
ce qui s’est confirmée avant-hier lors des
élections pour le renouvellement des com-
posantes des assemblées locales (APC/
APW). En effet, à l’instar des grands cen-

tres urbains, Oran a enregistré un taux de
participation de seulement 21% pour l’APW
et l’APC, comme le confirme   les données
chiffrées annoncées par l’instance de sur-
veillance des élections (ANIE) présidée par
Mohamed Charfi. Au-delà des conditions
climatiques, les observateurs estiment que
ce taux d’abstention reflète la confiance
perdue des Oranais en les élus locaux, qui
ont prouvé lors des précédents mandats
leur incapacité de gérer les affaires de la
commune, préférant leurs intérêts person-
nels au détriment de leur mission principale
qui est celle d’être au service du citoyen,
de répondre à ses  préoccupations et à amé-
liorer son cadre de vie. Malheureusement,
au sein de l’APC d’Oran comme à travers
les 26 communes que compte la wilaya, les
élus locaux sont entrés dans une spirale de
clanisme qui s’est soldée dans certaines
APC par la dissolution de leurs instances
exécutives, ou éclaboussés par des affai-
res douteuses de passation de marchés ou
d’abus de fonction. Le taux de participa-
tion enregistrés avant-hier, devra alerter les
futurs élus de la commune, que seul le tra-

vail et le concret sur le terrain peuvent leur
permettre de recouvrer la confiance de leurs
administrés. Pour le futur maire d’Oran qui
succèdera à Noureddine Boukhatem, la mis-
sion à la tête de la commune ne sera pas
une simple formalité, puisque plusieurs
dossiers attendent d’être dépoussiérés ou
relancés à travers une nouvelle dynamique
de travail et une rigueur perdue notamment
au sein de l’assemblée et au niveau des
délégations communales. Il est à noter que
sur les 21% qui sont allés voter samedi, font
partie d’un corps électoral estimé à plus
d’un million d’électeurs inscrits à la Com-
mission électorale d’Oran. Les nombreuses
listes qui étaient en course pour l’APW et
les 26 APC de la wilaya n’ont pas réussi à
convaincre les Oranais à voter, au bout
d’une campagne électorale morose. Le nou-
veau code communal et les initiatives prô-
nées par les hauts responsables de l’Etat
peuvent, tout de même, redonner espoir aux
citoyens et aux élus, qui auront plus de pré-
rogatives dans la gestion, pour renflouer
les caisses de la commune.

Mohamed B.

Elections municipales

El Bina majoritaire

à Arzew
A Arzew, les élections municipales
d’avant-hier ont souri, cette fois-ci, au
mouvement El Bina qui a raflé 08 sièges
sur les 23 que compte cette commune
pétrolière. El Bina est suivi en position
de dauphin par la liste indépendante dite:
«Citoyenneté pour l’avenir» qui a ga-
gné 04 sièges, en troisième position le
Front de libération nationale FLN, qui a
réussi  réussissant à glaner 03 sièges.
En quatrième position, l’on n’y trouve
une autre liste indépendante portant le
nom de « Ensemble pour la construction
d’Arzew» qui a obtenu également 03 siè-
ges. Au cinquième rang, vient le RND
avec 02 sièges, suivi par l’Alliance libre,
une liste non partisane avec 02 et en
position de lanterne rouge, le front El
Moustakbel avec 01 seul siège. Souli-
gnons que des pourparlers sont enga-
gés au moment où nous écrivons ces
lignes ( hier à la mi-journée) entre les
vainqueurs de ce round électoral dans
le but d’aboutir à une coalition permet-
tant d’élire le nouveau P/APC de la com-
mune d’Arzew qui est l’une des plus ri-
ches municipalités du pays. Ceci étant,
nos sources font état que, sur 45.087 ins-
crits sur le fichier électoral local, l’on a
enregistré 12.593 votants à ces élections,
soit un taux de participation de 27, 93 %.
Le dépouillement a permis de compter
2.452 bulletins nuls et 10.141 suffrages
exprimés pour la commune d’Arzew.

Aribi Mokhtar.

Hassi Bounif

Les anciens élus zappés par les électeurs

C ontrairement à
d’autres commu
nes de la wilaya, à

Hassi Bounif, un retard
dans le décompte des bulle-
tins de vote a été enregis-
tré. Cette   opération a pris
toute la nuit de samedi à di-
manche, en plus de toute la
matinée de dimanche, puis-
que ce n’est que vers 13
heures environ que les ré-
sultats ont été connus. La
première place est revenue
au RND, avec cinq sièges,
le FLN a bénéficié de quatre
sièges, HMS quatre sièges,
El Bina quatre sièges, TAJ
trois sièges et le parti « Tra-

vail et rigueur » (TR) trois
sièges, avons nous appris.
Il est important de noter que
les ex- élus qui ont présenté
leurs candidatures ont été
sanctionnés par les urnes,
en raison de leurs bilans ca-
tastrophiques. Le grand per-
dant, a été aussi le candidat
qui a dépensé son argent
pour le méchoui et le cous-
cous, croyant ainsi gagner
des voix. Malheureusement
pour lui, les électeurs se
sont bien régalé mais ont
porté leurs choix sur
d’autres candidats. Il faut
dire aussi que les nouveaux
élus n’auront pas la tache

facile. Ils auront en effet un
matériel en panne, surtout
les bennes tasseuses au
point où la collecte des or-
dures ménagères ne se fait
qu’une à deux fois par se-
maine. Ils auront également
sur les bras, des centaines
de constructions illicites et
un réseau d’assainissement
qui inonde très souvent les
rues et les exploitations agri-
coles, en plus de l’insuffi-
sance des moyens de trans-
port public et de la dégrada-
tion du cadre de vie et de
l’insécurité  dans certaines
agglomérations.

A.Bekhaitia
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Elections locales

Une hausse de la participation

dans les wilayas de l’ouest du pays

Aïn Defla

Sens de l’anticipation et prévoyance, des qualités

fondamentales pour gérer au mieux la commune

Il a neigé sur le sud de la wilaya

de Sidi Bel Abbés

Saida

Coupures fréquentes d’électricité et de gaz à Ain El Hadjar

Une hausse de la participa
tion des électeurs aux
élections locales a été re-

levée, samedi après midi, à travers
les wilayas de l’ouest du pays,
après un démarrage timide aux pre-
mières heures du scrutin, a-t-on
noté.
A Mostaganem, la période de
l’après-midi a été marquée par un
afflux croissant d’électeurs venus
élire leurs représentants aux as-
semblées populaires locales, dans
un contexte de grands espoirs de
changement.
Les électeurs, en particulier les
jeunes, ont commencé à affluer de
manière constante vers les diffé-
rents centres de vote, en particu-
lier dans les communes du sud et
de l’est de la wilaya, telles que les
communes d’Aïn Sidi Cherif et de
Hadjadj. Des citoyens, interrogés,
ont estimé que  «l’abstention, en
ce jour d’élection, est inaccepta-
ble, d’autant que rendez-vous élec-
toral sera une autre pierre angulai-
re dans l’Algérie nouvelle».
A Tissemsilt, les citoyens sont
venus en grand nombre et estiment
que cette échéance électorale est
importante et constitue «une oc-
casion à ne pas manquer».
Abdallah, qui a accompli son de-
voir électoral au centre de vote du
CEM Colonel M’hamed -Bouguer-
ra, a indiqué qu’il donnait sa voix
pour  «élire ceux qui le représente-
ront dans les assemblées populai-
res locales et contribueront à pren-

dre en charge les préoccupations
des populations et à redresser la
situation environnementale qui
s’est dégradée».

LES ÉLECTRICES
EN FORCE

Les centres de vote de la wilaya
de Nâama ont enregistré, au cours
de l’après-midi, une reprise du
rythme de vote et une augmenta-
tion du nombre d’électeurs, notam-
ment des jeunes et des femmes.
Dans les centres de vote Hamidat-
Boudjemâa et Aïnana-Cheikh du
chef-lieu de la wilaya, par exem-
ple, l’opération de vote se déroule
dans des conditions d’organisa-
tion strictes et des mesures pré-
ventives contre la Covid-19.
Les électeurs interrogés placent de
grands espoirs dans ces élections
locales afin d’’élire des personnes
qualifiées pour prendre en charge
la gestion des assemblées popu-
laires locales et adopter un mode
de gestion et de communication
différents et modernes, faisant des
services de la commune un exem-
ple d’accueil, d’accompagnement
et d’orientation du citoyen». A
Saïda, les bureaux de vote ont con-
nu une augmentation de la partici-
pation, notamment celle des fem-
mes, venues exercer leur droit cons-
titutionnel.
Mme Aicha, rencontrée par l’APS
au centre de vote de Merzoug-
Bendida du chef-lieu de la wilaya

a indiqué que ces élections sont
l’occasion pour les citoyens faire
le choix idéal de leurs représen-
tants. Hadja Bakhta a, pour sa part,
considéré que cette échéance est
«un autre jalon l’Algérie nouvel-
le».
A El-Bayadh, le scrutin au niveau
des différents centres de vote de
la wilaya tels que Sidi Slimane,
Boualem, Sidi Amar, Karkada, Ma-
hra et d’autres, a connu, dans
l’après-midi, une «remarquable»
participation des femmes d’âges
différents, malgré le froid intense.
Mme Fatima a souligné qu’elle at-
tend un changement positif à tra-
vers ces échéances locales, qui
profiteront à la vie quotidienne du
citoyen.
A Aïn Temouchent, l’opération
électorale a connu une dynamique
particulière l’après-midi, par rap-
port au matin, lorsque les bureaux
de vote ont enregistré une aug-
mentation de la participation.
Le centre de vote mixte Djemaï-
Saâdia de la commune de Terga a
enregistré une forte participation,
avec de longues files d’attente de
femmes venues accomplir leur de-
voir électoral, sur fond de mobili-
sation des encadreurs veillant au
respect du protocole sanitaire lié
à la prévention contre la Covid-
19. Mme Yamina, qui a exprimé ses
choix dans le même centre, a indi-
qué qu’elle a préféré voter dans
l’après-midi après avoir accompli
ses préoccupations ménagères.
Elle n’a pas manqué d’exprimer son
espoir de voir se réaliser les aspi-
rations des habitants de Terga en
matière de développement souhai-
té.
 A Relizane, les bureaux de vote
ont connu, également, une crois-
sance notable du nombre d’élec-
teurs après un début du scrutin
timide. Malgré le froid, les femmes
n’ont pas hésité à aller voter en
nombre, comme de coutume lors
des élections précédentes.
Mme Aicha, 47 ans, qui a accom-
pli son devoir électoral au centre
de vote Zemmouchi-filles à Reli-
zane, a exprimé son espoir de voir
les élus des deux assemblées po-
pulaires en mesure de répondre aux
aspirations et les préoccupations
de la population, notamment en
ce qui concerne l’amélioration
des conditions de scolarisation
des élèves dans les écoles primai-
res.

Les coupures d’électricité et de
gaz dans la commune de Ain El
Hadjar sont tellement fréquentes
qu’elles ne dépendent plus du
soleil ou du mauvais temps, ces
dernières sont enregistrées quoti-
diennement au su et au vu des res-
ponsables locaux et ceux de la
Sonelgaz qui ne font rien pour re-
médier à la situation.
Ni les multiples postes sur les ré-
seaux sociaux, ni les nombreuses
réclamations des citoyens de la
ville n’ont fait réagir les responsa-
bles du secteur qui, pour aggra-
ver la situation, ont déclaré des
mesures urgentes pour éviter une
coupure le jour des élections, com-
me s’il ya aucun problème de pri-
ver la population de l’électricité et
du gaz dans un jour « ordinaire ».
Pour empirer de plus en plus la si-
tuation, les coupures de gaz sont
à leur tour devenues fréquentes.

Dans le soir du vendredi dernier,
plusieurs quartiers de la ville ont
été privés pendant plus de 2 heu-
res, du gaz, les agents de la Sonel-
gaz après plusieurs réclamations
sont venus rétablir le gaz mais le
lendemain matin une autre panne
a duré de 9 heures du matin à 14
heures de l’après midi suivi d’une
autre panne de 18 heures jusqu’à
plus de 22 heures.
Le 28 novembre matin, une autre
coupure de gaz a été enregistrée
alors qu’il neigeait abondamment
à Ain El Hadjar.
Notons que les coupures d’élec-
tricité  ont endommagé plusieurs
appareils électroménagers au mo-
ment où celles du gaz ont contraint
une grande partie de la population
à faire recours aux repas froid ce
qui n’est pas évident dans cette
période de froid glacial.

Lakhdar T

«Amiral de son navire», symboli-
sant, à lui seul, la commune, le
maire doit disposer de qualités
pour s’acquitter au mieux de sa
mission au service de ceux qui l’ont
élu, ont soutenu des citoyens de
Aïn Defla ayant pris part samedi
au vote des assemblées locales.
«Un bon maire n’est pas celui qui
affiche de bons sentiments et de
belles idées, mais c’est celui qui
est en mesure de faire le bon cons-
tat de sa commune en vue d’ap-
porter les bonnes solutions aux
problèmes de cette dernière», es-
time Djamel, rencontré aux abords
du centre de vote Mahrez Khélifa
du chef-lieu de wilaya.
A la fois «chef d’entreprise» pro-
duisant du service public et éco-
nome des deniers publics, le pre-
mier magistrat de la commune doit
être, aussi, gérant d’une popula-
tion, son «patron électoral», sou-
tient ce quadragénaire, enseignant
du cycle primaire de son état.
Observant que le maire idéal doit
montrer l’exemple sur le plan éthi-
que par le respect des valeurs
morales, il a mis l’accent sur l’im-
portance pour cet élu du peuple
de faire passer l’intérêt général de
sa commune avant son propre in-
térêt.  «En ces temps de lutte sans
merci contre la corruption, les gens
attendent de lui qu’il soit avant
tout honnête, privilégiant l’intérêt
général de sa commune, avant son
propre intérêt ou celui d’un clan

donné», a-t-il insisté. Lui emboî-
tant le pas, Ahcène, un fonction-
naire à la retraite, rencontré près
du même centre de vote a, quant à
lui, mis en exergue l’importance
pour le maire de faire preuve de
clairvoyance et de prévoyance.
«Pièce maîtresse pour la réalisa-
tion des enjeux de la décentralisa-
tion que sont le développement
local et la démocratie à la base, le
maire doit être un homme de vi-
sion capable d’anticiper sur les si-
tuations les plus imprévisibles»,
a-t-il observé.
 Il a mis l’accent, à ce propos, sur
le fait que l’édile doit avoir une
bonne connaissance de sa com-
mune, ses potentialités, des op-
portunités d’investissements
qu’elle offre mais aussi de ses fai-
blesses. Soutenant que le «men-
songe et la duplicité sont des dé-
fauts rédhibitoires qui tuent la
confiance», il a mis en exergue l’im-
portance d’éviter les promesses de
«campagne» car, argumente-t-il,
«les contraintes du quotidien li-
mitent parfois les marges de
manœuvre du premier responsable
de la commune». «Souvent, pour
ne pas dire toujours, les candidats
qui annoncent qu’ils vont immé-
diatement améliorer le quotidien
des gens avec leur programme
sont perçus comme des démago-
gues, d’où la nécessité pour eux
de faire preuve de rationalité et de
pondération», a-t-il recommandé.

Après longue attente, les habi-
tants du sud de la wilaya de Sidi
Bel Abbés ont eu le bonheur de se
réveiller hier (dimanche) et voir la
neige chutée et couvrir les toits
des maisons et les routes.
Une joie vécue par les citoyens
des  communes de Daya, Ras El
Ma, Marhoum, Merine, Moulay
Slissen, Oued Sebaa, le village
Tamalaka et d’autres relevant du
sud de la wilaya.
Selon le chargé de la communica-
tion de la protection civile, aucu-
ne route ni chaussée n’ont été si-
gnalées couper par la neige ni un
autre incident survenu.
Dans la commune de Sidi Bel Ab-
bés, les averses ne cessent pas de

s’abattre et le vent souffle violem-
ment. Des intempéries qui ont lais-
sé la population pousser un ouf
après des mois de sécheresse et
tranquilliser les agriculteurs quant
au devenir de leurs récoltes et du
sort  des barrages et des puits de-
venus secs.
Au moment où les intempéries ont
fait des satisfaits ont également
dérangé les habitants des bidon-
villes, qui vivent dans des  taudis
en toits de zinc et plastiques et de
murs de parpaing. Ils ont enduré
le calvaire durant la nuit du same-
di à dimanche et sont restés
éveillés de peur d’être emportés
par les eaux des fortes averses.

 Fatima A
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Dans l’espoir de booster le développement

Une dynamique électorale remarquable

dans les localités rurales de Boumerdes

Elections Locales

Près de 16.400 policiers

mobilisés à Alger

Dangers du gaz

La Direction de distribution d’électricité et de gaz

de Bologhine poursuit ses campagnes de sensibilisation

Taxe environnementale

Collecte de 260 millions de DA

depuis le début de l’année à Blida

La direction de distribution de
l’électricité et du gaz (DD) de Bo-
loghine, relevant de la Société al-
gérienne de distribution de l’élec-
tricité et du gaz (SADEG), filiale
du Groupe Sonelgaz poursuit ses
campagnes de sensibilisation sur
les dangers de la mauvaise utilisa-
tion du gaz, lancée à la mi-novem-
bre au profit des élèves des trois
cycles.
«La DD de Bologhine a animé des
activités de sensibilisation au ni-
veau des écoles primaires Kenza
Cherif sahraoui et Rabie Boucha-
ma (commune de Bologhine) ainsi
qu’au primaire Samrouni 1 et le
CEM Samrouni 2 (Commune de
Ouled Fayet), a précisé jeudi un
communiqué de la direction. Ces
campagnes, qui s’étaleront jus-
qu’au mars 2022, ont été supervi-
sées par des cadres de la direction
spécialisés dans le domaine du gaz
et de la prévention qui ont donné
des explications sur les dangers
de la mauvaise utilisation du gaz
de ville et du gaz Butane. Ces acti-
vités s’inscrivent dans le cadre du

programme annuel arrêté par la di-
rection qui prévoit également des
portes ouvertes au niveau des
agences commerciales pour le
grand public, a ajouté la même
source.
Une journée de sensibilisation a
été organisée dans ce sens à
l’agence de Ouled Fayet, en sus
d’une autre ciblant les familles de
la cité 500 logements. Qualifiées
de trait d’union entre le client et
les services de distribution, les
campagnes visent à renforcer la
communication préventive et de
proximité à travers la distribution
de guides et de dépliants portant
des conseils et des orientations
sur la bonne manière à suivre pour
éviter l’asphyxie au monoxyde de
carbone, a mis en avant la DD de
Bologhine dans son communiqué.
La DD a fait savoir qu’un plan d’ac-
tion a été mis en place ciblant tou-
tes les tranches d’âges au niveau
de son territoire de compétence,
notamment les nouvelles cités ré-
cemment raccordées par le gaz, a
conclu le communiqué.

Les services de la sûreté de wi-
laya d’Alger ont mobilisé près de
16.400 policiers pour sécuriser
l’opération électorale pour le re-
nouvellement des assemblées po-
pulaires communales (APC) et de
wilaya (APW), a indiqué un com-
muniqué de ce corps de sécu-
rité.
Les services de la sûreté de wi-
laya d’Alger ont mobilisé «tous les
moyens humains et matériels pour
assurer le bon déroulement de ce
rendez-vous électoral au niveau de
tous les centres de vote relevant
de leur territoire de compétence,
dont le nombre s’élève à 520 cen-
tres», indique la même source, fai-
sant état de 16.391 policiers mobi-
lisés pour assurer un environne-

ment de sécurité propice aux ci-
toyens pour accomplir leur devoir
électoral en toute sérénité. Les élé-
ments, les équipes et les patrouilles
ont veillé à sécuriser le déplace-
ment des familles, et à la sensibili-
sation des chauffeurs des diffé-
rents véhicules quant à la néces-
sité de respecter le code de la rou-
te et d’être vigilants lors de la con-
duite, en particulier avec les intem-
péries enregistrées dans les diffé-
rentes wilayas du pays.
La Direction Générale de la Sûreté
Nationale (DGSN) rappelle ses nu-
méros verts (17/1548/104) ainsi
que son application «Allo Chor-
ta» mis à la disposition des ci-
toyens pour signaler toute attein-
te à la sécurité.

Une dynamique électorale remar-
quable a animé, samedi, les bu-
reaux de vote des localités rura-
les, éloignées des grandes agglo-
mérations urbaines de la wilaya de
Boumerdes, où les citoyens aspi-
rent à élire des candidats compé-
tents aux assemblées locales, qui
vont améliorer leur cadre de vie et
booster le développement dans
ces régions, a-t-on constaté same-
di.
Cette dynamique s’est traduite,
dans ces communes rurales par
une affluence notable des élec-
teurs, notamment à partir de
l’après-midi, sortis accomplir leur
devoir électoral dans le calme et la
bonne organisation. Les commu-
nes de la partie ouest et sud de la
wilaya dont Khemiss El Khechna,
Kherrouba, Larbaatache, Bou-
douaou et Boudouaou sur mer et
Ouled Moussa, se sont distin-
guées par une affluence remarqua-
ble d’hommes et de femmes, de
différentes tranches d’âges, vers
les bureaux de vote pour exprimer
leurs voix. Les bureaux de vote du
chef-lieu de wilaya ont enregistré
également une hausse croissante
du nombre des votants notam-
ment des personnes âgées sorties
avec d’autres membres de leurs
familles pour voter, créant ainsi
une animation au niveau de ces
espaces mobilisés pour déroule-
ment des élections locales. Ren-
contré niveau du bureau de vote

Ould El Amri dans la commune de
Corso, Hamid M. qui venait d’ex-
primer son choix, a confié son es-
poir de contribuer, à travers l’acte
citoyen qu’il venait d’accomplir, à
la réussite de ce scrutin qui est,
selon lui, une halte importante
dans le processus de construction
de l’Algérie nouvelle.
De son côté, Mme N. Hanane qui
a voté en compagnie de son père
au centre de Boudjedar dans la
commune de Boudouaou, a indi-
qué que sa participation au vote,
est plus qu’un devoir car ces élec-
tions permettront d’assurer un
avenir meilleur aux générations
futures, de consolider le front in-
térieur et d’améliorer la situation
au plan local. Un avis partagé par
Mme B. Zeina, qui a exprimé son
choix au centre de vote Kerchou
Hamid dans la commune de Bou-
merdes, qui a insisté sur l’impor-

tance de ces élections locales pour
la prise en charge et la concrétisa-
tion des aspirations des citoyens
en matière de développement lo-
cal. A noter que le déroulement de
ce scrutin a été marqué par la bon-
ne organisation à travers toute la
wilaya, selon la coordination lo-
cale de l’Autorité indépendante
des élections qui a affirmé avoir
mobilisé tous les moyens humains
et matériels pour sa réussite.

Plus de 260 millions de DA ont été
perçus à Blida, depuis le début de
l’année en cours, au titre de la taxe
environnementale, sur des établis-
sements classées de la wilaya en
infraction avec les lois environne-
mentales en vigueur, a-t-on appris
auprès du directeur local de l’en-
vironnement.  Cette somme collec-
tée depuis le début de l’année en
cours, au titre de la taxe environ-
nementale sur les établissements
économiques classées, qui trans-
gressent les conditions en vigueur
dans le domaine de l’environne-
ment, «est appelée à la hausse à
l’issue du recensement des établis-
sements classés, initié par la di-
rection, en début d’année en
cours», a indiqué à l’APS, Wahid
Tchachi.
Il a jouté que l’opération d’actua-
lisation et de recensement a per-
mis, à ce jour, le dénombrement de
près de 2 227 établissements clas-
sés opérationnels au niveau de la
wilaya. «Cette opération, menée en
coordination avec la direction des
impôts et des services commu-
naux d’hygiène et de protection
de la santé, prendra fin vers la fin
de l’année en cours, et permettra

de prendre connaissance de la to-
talité des établissements classés
actifs sur le territoire de la wilaya»,
a souligné le même responsable.
Il a expliqué que la majorité des
infractions environnementales en-
registrées, contre ces établisse-
ments économiques, sont princi-
palement liées au non-respect des
normes en vigueur dans le stoc-
kage des déchets, et la non élimi-
nation des déchets, outre le non
traitement périodique des déchets
liquides, et autres déchets spé-
ciaux. Pour réduire ces infractions
environnementales, la direction de
l’environnement de Blida œuvre à
l’accompagnement de ces établis-
sements classés, en assurant la

formation périodique de leurs dé-
légués.
Ces derniers sont notamment in-
formés des lois environnementa-
les en vigueur, à l’instar du mode
de traitement des déchets indus-
triels, qui doivent impérativement
être pris en charge par un établis-
sement agréé par la direction de
l’environnement.
A ce jour, ces stages de formation
ont profité à une vingtaine de dé-
légués, au niveau d’établissements
économiques activant dans
l’agroalimentaire, selon le directeur
de l’environnement, qui a signalé
la poursuite de cette opération
pour englober la totalité des éta-
blissements économiques classés.
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Relance de l’artisanat à Nâama

Les artisans fondent l’espoir sur une réelle

contribution des nouvelles assemblées locales

Des électeurs votent pour la 1ère fois à Djelfa

Pour des assemblées locales

qui répondent à leurs aspirations

Souk-Ahras

Raccordement de plus de 2 700 foyers

au réseau de gaz naturel

Pas moins de 2 770 foyers situés dans
des mechtas relevant de 13 commu
nes de la wilaya de Souk-Ahras ont

été raccordés jeudi au réseau de gaz natu-
rel.
Le wali de Souk Ahras, Lounès Bouzegza,
a procédé en compagnie du chef de daïra
de Sédrata à la mise en service du réseau de
gaz naturel au profit de 420 foyers de la
mechta « Guabel Retba », dans la commu-
ne de Khemissa. Financée par la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités lo-
cales, le coût du réseau de distribution du
gaz, d’une longueur de 43 km, s’élève à
137 millions de dinars, a précisé le direc-
teur de la Concession de distribution d’élec-
tricité et de gaz de la wilaya, Oualid Gher-
boudj.
Les 2.770 foyers bénéficiaires de la mise
en service du réseau de gaz sont répartis
sur 34 mechtas, régions enclavées et zones
d’ombre de la wilaya, a ajouté le même res-
ponsable. Pour sa part, le chef de l’exécutif
local a précisé que la totalité des opérations
de raccordement ont touché 13 communes
de cette wilaya frontalière, à savoir Bir Bou-
houche, Ouled Moumen, Mechroha,
M’daourouch, Sidi Fredj, Oued Keberit,
Hanancha, Ragouba, Lakhdara, Sédrata,
Ouled Idriss, en plus de Khemissa et Tar-
galt.
Les opérations de raccordement au réseau
de gaz de ville, dont la concrétisation a né-
cessité un budget de 860 millions de dinars
pour la pose de plusieurs kilomètres de con-
duites de transport et de distribution, a per-
mis à cette wilaya de devenir « pionnière »
en la matière avec un taux de raccordement
au réseau de gaz naturel dépassant les 90%,
a affirmé M. Bouzegza qui a fait état du rac-
cordement de 9 270 foyers au réseau de
gaz naturel de début janvier jusqu’à fin no-
vembre de l’année en cours.
Le wali a supervisé également le lancement
des travaux de raccordement des mechtas
Bouchahda et Zaâtria, dans la commune de
Ouled Idriss, au réseau de gaz naturel pour
un investissement de 137 millions DA au
profit de 251 bénéficiaires, selon les expli-
cations données sur les lieux. Auparavant,
les autorités locales ont inspecté, dans la
ville de Souk Ahras, le projet de réalisation
d’une passerelle par-dessus l’Oued Lakhel,
financé sur budget communal, pour 4 mil-
lions DA, inspecté également le chantier de
rénovation du réseau d’eau potable dans la
mechta Oued Lakhel, le projet d’extension
du réseau d’assainissement dans la cité sta-
de Seyouda, en plus de l’inspection du chan-
tier d’ouverture d’une piste pour désencla-
ver les mechtas Djebel Lahmar, Aïn Djoudi
et Bradj Kouki sur un linéaire de 4 km.

Transport

Ouverture

d’une nouvelle

desserte

aérienne

Touggourt -

Constantine
La compagnie
nationale de
transport aérien
AirAlgérie a pro-
grammé une nouvel-
le desserte reliant
Touggourt à Cons-
tantine, a annoncé
jeudi la direction
locale des trans-
ports.
La nouvelle desserte
au départ de
l’aéroport de «Sidi-
Mehdi» (Touggourt)
à destination de
celui de «Mohamed
Boudiaf» (Constan-
tine), est program-
mée chaque samedi,
dès le 4 décembre
prochain, a-t-on
précisé.
Elle vient s’ajouter
à d’autres liaisons
aériennes déjà
programmées par
Air-Algérie en
desservant des
wilayas du Sud et de
l’extrême Sud du
pays, en application
du programme
national de déve-
loppement du trafic
aérien intérieur
visant à satisfaire la
demande croissante
en vols réguliers
entre le Sud et le
Nord du pays, ont
estimé des cadre du
secteur.

De nombreux jeunes électeurs de
la wilaya de Djelfa, parmi ceux qui
ont afflué aux premières heures de
la matinée de samedi pour accom-
plir, pour la première fois, leur de-
voir électoral, ont convenu que
leur participation à ce scrutin vise
à choisir des candidats qualifiés,
dans l’espoir d’élire des assem-
blées locales répondant à leurs
aspirations.
Parmi eux le jeune universitaire
Zakaria Guenoune (18 ans), que
l’APS a rencontré à la sortie du
centre électoral «Bastami
Chouiha», avec à la main sa carte
électorale, portant le premier tam-
pon de vote de sa vie d’électeur,
confiant d’avoir exprimé son
«choix, de candidats sur une liste
APC et une autre APW, avec con-
viction».  Racontant sa première
expérience dans un bureau de
vote, le jeune Guenoune a déclaré
qu’il a redouté de ne pas trouver
son nom sur le registre des élec-
teurs, que l’agent du bureau a par-

couru plusieurs fois «avant de me
faire signe de prendre les bulletins
de vote pour exprimer ma voix».
«Ce moment ne sera jamais effacé
de ma mémoire.
J’ai exercé ma citoyenneté en tou-
te liberté et conviction», a-t-il sou-
ligné visiblement fier d’avoir voté.
Au centre de vote «Emir Abdelka-
der» du centre-ville de Djelfa, une
électrice d’une vingtaine d’an-
nées, a affirmé que sa décision de
voter émane d’une conviction po-
litique, née pendant la campagne
électorale durant laquelle des can-
didats l’ont «convaincu» de vo-
ter pour leur liste, qui selon elle,
«porte les aspirations et les es-
poirs de la jeunesse». Le froid
matinal n’a pas découragé le jeu-
ne Mustapha, une personne aux
besoins spécifiques, qui s’est pré-
senté au centre de vote de la cité
«Ain Asrar», de voter, avec l’es-
poir de contribuer au changement
et de voire élire des assemblées
qui prenne en compte cette caté-

gorie qui souffre beaucoup, a-t-il
déploré.
Il a souligné qu’il aspire à une
Assemblée populaire de wilaya
(APW) qui «réunisse des élus de
différents courants, qui au delà de
leur divergences politiques sau-
ront prendre en commun des déci-
sions qui servent l’intérêt géné-
ral, prennent en compte les caté-
gories sensibles et contribuent à
déterminer les priorités en matière
de développement». Au centre
électoral du CEM «Makouas Bel-
kacem» de la cité Boutrifis de la
commune de Djelfa, on a rencon-
tré un quadragénaire, qui a assuré
qu’il vote pour la première fois, au
titre de ces Locales.
«Après ma réticence à le faire du-
rant de nombreux rendez-vous
électoraux, j’ai décidé, par convic-
tion personnelle, de voter», a-t-il
affirmé, précisant avoir décidé de
choisir de «jeunes compétences
pour l’APC et l’APW, à qui il est
temps de donner leurs chances».

Saïdi Keltoum, spécialisée
dans la tannerie et la décou
pe des peaux de la commu-

ne d’Aïn Sefra, a indiqué que les
problèmes auxquels sont confron-
tés la plupart des artisans de la
région sont liés, pour l’essentiel,
à la matière première ainsi que la
commercialisation de leurs pro-
duits et fondent un grand espoir
sur les futurs élus communaux
pour les accompagner et leur ap-
porter l’aide et le soutien néces-
saires et par conséquent valoriser
le rôle du secteur dans la protec-
tion de leur identité culturelle na-
tionale à travers la création de pos-
tes d’emplois au profit des jeunes
de façon générale et la femme ru-
rale en particulier.
L’artisane Souilem Fatna, spécia-
lisée dans le tissage et la tapisse-
rie dans la commune de Tiout a
déclaré, quant à elle, que la res-
ponsabilité est dans le camp des

futurs élus locaux, qui sont appe-
lés à relancer la vie économi-
que dans leurs communes, à
renforcer et à promouvoir le
travail familial et le rôle de la
femme rurale et les femmes
aux foyers.
La même interlocutrice, considé-
rée comme la plus ancienne artisa-
ne au niveau de la wilaya de Nâa-
ma, a affirmé que les gens de mé-
tiers ont besoin de soutien et d’en-
couragement, qui commencent par
l’amélioration des conditions so-
ciales des populations des zones
enclavées et les zones d’ombre
et l’intérêt à accorder à  l’en-
semble des activités producti-
ves et de services qu’assurent
les familles.
Le rôle que doivent jouer les com-
munes et l’assemblée populaire de
wilaya, de l’avis de Toumi Réda,
un artisan spécialisé dans la pro-
duction des huiles naturelles, est

de «rapprocher l’administration
des citoyens et d’être attentif aux
préoccupations des élus locaux,
dans les futures assemblées, de
trouver des solutions appropriées
et de leur fournir la matière pre-
mière, la laine en l’occurrence au
niveau de la wilaya qui reste inex-
ploitée et ne suscitant par d’inves-
tissements privés dans cette ri-
chesse renouvelable dont la pro-
duction augmente d’année en an-
née.
Ils ont tous appelé, dans ce con-
texte, à l’encouragement des ini-
tiatives en matière d’investisse-
ment dans la filière de la laine et à
l’intérêt que doivent accorder les
autorités locales, y compris les
présidents des APC, pour drainer
des investisseurs potentiels afin
de réaliser des projets centrés es-
sentiellement sur l’exploitation et
la valorisation des richesses na-
turelles de la wilaya.

Les artisans de la wilaya de Nâama s’attendent, à travers le renouvellement
des membres des assemblées populaires communales (APC) et de

l’assemblée populaire de wilaya (APW), à une relance du secteur de
l’artisanat en encourageant les professionnels à aller de l’avant pour

développer ce patrimoine et sa sauvegarde.
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Légère hausse du salaire net moyen

mensuel à 41.800 dinars en 2019

Les salariés sont mieux payés

au secteur public qu’en privé

Des instructions pour prendre en charge les préoccupations

du Conseil national de la filière maraichère

Les salaires nets mensuels
demeurent plus valorisés
au secteur public qu’au

secteur privé, selon une enquê-
te de l’Office national des sta-
tistiques (ONS), expliquant cet-
te disparité par la taille impor-
tante de certaines entreprises
publiques et par leurs systèmes
de rémunération avantageux.
D’après les résultats de cette
enquête menée en 2019 auprès
plus de 700 entreprises, le sec-
teur public affiche des salaires
moyens plus élevés par rapport
au privé : le salaire mensuel net
moyen est de 58.400 dinars
dans le secteur public, alors
qu’il n’est que de 34.100 dinars
dans le secteur privé, soit une
différence de 24.300 dinars.
Le salaire net moyen mensuel
d’un cadre est de 88.600 dinars
dans le secteur public, contre
73.700 dinars dans le privé, celui
d’un agent de maîtrise est de
64.100 dinars, contre 38.000
dinars dans le privé et enfin le
salaire d’un agent d’exécution
dans le public est de 40.100 di-
nars contre 26.900 dinars dans
le privé, détaille la même sour-
ce.
Ce niveau «relativement élevé»
du salaire dans le public s’ex-
plique par l’existence, dans ce
secteur, de certaines entrepri-
ses importantes en termes d’ef-
fectifs et de chiffres d’affaires
avec un système de rémunéra-
tion «avantageux». C’est le cas
notamment des entreprises ac-
tivant dans les industries ex-
tractives (secteur des hydrocar-
bures et services pétroliers), les
transports et communications et
les activités financières. Dans
le secteur public, les salaires
nets moyens sont plus élevés
dans les industries extractives
(108.500 dinars),Transports et
communication (59.600 dinars)
et dans l’activité financière
(58.400 dinars).
Par contre, ils sont relativement
bas dans les secteurs de la
construction (37.900 dinars) et
des hôtels et restaurants (36.300
dinars).
Dans le secteur privé, les acti-
vités les mieux rémunératrices
sont le secteur financier
(75.200 dinars), la santé
(46.300 dinars) et le commer-
ce et réparation (44.400 di-
nars).
Les activités les moins payées
dans ce secteur sont les indus-
tries extractives (26.800 di-
nars), l’immobilier et services
aux entreprises (29.400 dinars)

et la construction (30.800 di-
nars).

L’évolution des salaires

est plus importante

dans le secteur privé

L’enquête a montré, par ailleurs,
que l’évolution globale des sa-
laires entre 2018 et 2019 a con-
nu une hausse de 2%.
Cette évolution est «relative-
ment plus importante» dans le
secteur privé avec 2,28% con-
tre +1,8% pour le secteur pu-
blic.
Globalement et par qualification,
cette évolution est de +1,28%
pour les cadres, +1,46% pour
les agents de maîtrises, et de
près de +3% pour le personnel
d’exécution.
Dans le secteur public, la haus-
se de salaire en 2019 par rap-
port à 2018 est de 1,17% pour
les cadres, 1,62% pour les
agents de maîtrises et 2,67 pour
les agents d’exécution.
Dans le secteur privé, la haus-
se est de 1,41% pour les ca-
dres, 1,26% pour les agents de
maîtrises et enfin 3,07% pour
les agents d’exécution.

Les primes représentent

59% du salaire

Globalement,pour l’ensemble
des deux secteurs et au niveau
national, le salaire est composé
à hauteur de 59% des primes et
indemnités.
Dans le secteur public, le salai-
re de base représente 46% du
salaire brut. Pour certains sec-
teurs, la part du salaire de base
est plus importante telle que
l’activité financière, et le sec-
teur des hôtels et restaurants
avec, respectivement, 55% et
53%.
Dans le secteur privé, le salaire
de base représente 65% du sa-
laire brut. La part du salaire de
base est plus importante dans
les secteurs des activités finan-
cières (84%) et des hôtels-res-
taurants (77%).
L’enquête, réalisée en mai 2019,
a été menée auprès de 705 en-
treprises composées de 484 en-
treprises publiques et de 221
privées nationales de 20 sala-
riés et plus, représentant toutes
les activités hormis l’agricultu-
re et l’administration.
L’objectif de cette enquête est
de déterminer le niveau des sa-
laires nets par qualification, ac-
tivité et secteurs juridiques, ainsi
que la structure du salaire brut.

Le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Hen-

ni a donné des instructions aux di-
recteurs centraux de son secteur à
l’effet de prendre en charge tou-
tes les préoccupations du Conseil
national interprofessionnel de la
filière maraichère.
M. Henni a reçu, jeudi dernier, les
membres du Conseil national in-
terprofessionnel de la filière ma-
raichère avec lesquels il a passé
en revue les acquis de cette filiè-
re qui a franchi de grands pas ces
dernières années notamment
l’autosuffisance en la matière, a
indiqué un communiqué du minis-
tère, ajoutant que le ministre a en-
joint à ces cadres centraux de
prendre en charge les préoccupa-

tions du Conseil. Plusieurs ques-
tions ont été abordées lors de
cette rencontre qui s’inscrit dans
le cadre des réunions tenues avec
les différents acteurs et partenai-
res du secteur, notamment «la
flambée des prix des intrants agri-
coles et les pesticides ainsi que
la disponibilité des semences et
bien d’autres questions soule-
vées par les professionnels du
secteur», a précisé le communi-
qué.
Par ailleurs, le ministre a donné des
instructions, lors d’une séance de
travail avec les membres du Con-
seil national interprofessionnel de
la filière pomme de terre, à l’effet
de prendre «les mesures nécessai-
res pour garantir la disponibilité
des intrants, y compris les engrais

et les semences, permettant ainsi
aux producteurs d’entamer la sai-
son semailles dans de bonnes
conditions», a mis en avant le mi-
nistère de l’Agriculture dans son
document, rappelant que le minis-
tre a instruit également
d’»accompagner les agriculteurs
et les professionnels de la filière
en terme d’approvisionnement des
marchés nationaux».
Dans ce sillage, M. Henni a appe-
lé l’ensemble des acteurs de la fi-
lière pomme de terre à «s’organi-
ser pour augmenter la production
et la productivité, notamment en
ce qui concerne les semences ou
le produit destiné à la consomma-
tion, outre l’amélioration du régi-
me de régulation de cette filière»,
a conclu le communiqué.

Le salaire net mensuel
moyen en Algérie (hors
agriculture et adminis-

tration) a progressé en 2019 de
2%, pour s’établir à 41.800
dinars contre 41.000 dinars en
2018, a appris l’APS auprès de
l’Office national des statisti-
ques (ONS).
En 2019, le salaire net mensuel
moyen a été de 58.400 dinars
dans le secteur public et de
34.100 dinars dans le privé, soit
une différence de 24.400 di-
nars, selon les résultats de l’en-
quête annuelle sur les salaires
réalisée par l’ONS auprès des
entreprises.
Le salaire net moyen mensuel
est composé du salaire brut di-
minué des différentes retenues
(impôt sur le revenu global, sé-
curité sociale et retraite).
«Les disparités salariale entre
le secteur public et privé sont
dues, en partie, à l’existence de
certaines entreprises publiques
importantes en termes d’effec-
tifs avec un système de rému-
nération avantageux», a indiqué
l’office.

Les Hydrocarbures et

Finances demeurent les

secteurs qui payent le

mieux

Les résultats de cette enquête
montrent également que les ac-
tivités pétrolières (production
et services d’hydrocarbures) et
financières (banques et assu-
rances) demeuraient les sec-
teurs qui payent le mieux avec
des salaires mensuels de, res-
pectivement, 107.600 dinars et
61.200 dinars, suivis par les
secteurs de la production et

distribution de l’électricité du
gaz et eau avec 47.142 dinars
et de la santé avec 46.300 di-
nars.
Selon l’organisme des statisti-
ques, les salaires sont plus éle-
vés dans les industries extrac-
tives et les activités financiè-
res «du fait que les entreprises
relevant de ces deux secteurs
emploient beaucoup de diplô-
més et qu’ils aient plus de fa-
cilité que d’autres pour payer
leur personnel (système de ré-
munération spécifique)».
Par contre, les salaires nets
moyens mensuels dans les sec-
teurs de la construction, de
l’immobilier et services aux en-
treprises enregistrent les ni-
veaux les plus faibles avec, res-
pectivement, 32.000 dinars et
35.000 dinars.
Cela est dû, selon l’ONS, «à
une proportion très importan-
te de la catégorie agents d’exé-
cution dans l’emploi total de
ces secteurs d’activité d’une
part et à une forte présence de
l’emploi informel d’autre
part», deux facteurs qui tirent
le salaire moyen de ces sec-
teurs vers le bas.
Par qualification, le salaire net
moyen en 2019, tous secteurs
confondus, est de 81.000 di-
nars pour les cadres, 48.900
dinars pour le personnel de
maîtrise et de 30.000 dinars
pour les agents d’exécution.
Par secteur et qualification, les
niveaux le plus important du
salaire moyen des cadres sont
enregistrés dans les secteurs
des industries extractives
(131.440 dinars) et de la Santé
(97.900 dinars), selon l’ONS
précisant, toutefois, que son

enquête concernait uniquement
les structures de santé du sec-
teur privé, alors que celles du
secteur public (services non
marchands) ne sont pas inclu-
ses. Le salaire net moyen des
cadres du secteur du commer-
ce et réparation est de 87.300
dinars, suivi par celui des
transports et communication
avec 74.100 dinars et des in-
dustries manufacturières avec
72.000 dinars.
L’office relève, par ailleurs, que
les salaires moyens les plus fai-
bles des cadres sont enregis-
trés dans les secteurs des hô-
tels et restaurants (67.800 di-
nars) et celui de la construc-
tion (63.600 dinars).
Pour les agents de maîtrise, le
salaire net moyen dans les ac-
tivités extractives est de
102.600 dinars contre 37.300
dinars dans le secteur de la
construction.
Quant aux agents d’exécution,
le salaire net moyen est de
74.500 dinars dans les indus-
tries extractives contre 24.700
dinars dans celui de la santé.
Selon l’ONS, «la qualification
du salarié, le secteur juridique,
la taille de l’entreprise ainsi que
les spécificités de rémunération
sectorielles des entreprises de
certains secteurs sont les élé-
ments les plus discriminants du
niveau des salaires».
Réalisée en mai 2019, cette en-
quête a été menée auprès de
705 entreprises composées de
484 entreprises publiques et de
221 privées nationales de 20
salariés et plus, représentant
toutes les activités hormis
l’agriculture et l’administra-
tion.
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Coronavirus

172 nouveaux cas, 131 guérisons

et 6 décès

Cent soixante-douze (172) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (covid-19), 131 guérisons et 6 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a

annoncé, dimanche, le ministère de la Santé dans un commu-
niqué.

Elections Locales

Les résultats provisoires seront dévoilés

au cours de la semaine

L’APS a soixante ans, célébration le 1er décembre

de l’anniversaire de sa création

Un taux de participation de 35,97%

aux élections des APC à la clôture des urnes
Le taux de participation national
au scrutin de l’élection des mem-
bres des Assemblées populaires
communales a atteint 35,97% et
34,39% pour l’élection des Assem-
blées populaires de wilaya (APW)
à la clôture des urnes à 20h00, a
annoncé samedi soir le président
de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), Mo-
hamed Charfi.
Lors d’une conférence de presse
sur les résultats préliminaires du
déroulement de l’opération de
vote, M. Charfi a indiqué que le
nombre d’électeurs pour les APC
a atteint 8.517.919 votants, soit un

taux de participation de 35,97%.
Quant aux Assemblées populaires
de wilaya (APW), le nombre de
votants s’est élevé à 8.145.226, soit
un taux de participation de 34,39%.
Le président de l’ANIE a tenu à
préciser que ces taux de participa-
tion restent provisoires en atten-
dant l’examen de toutes les don-
nées liées à cette opération élec-
torale et les recours qui y seront
introduits.
Pour rappel, le taux de participa-
tion national à l’élection des APC
était de 24,27% à 16h00 et celui des
APW s’est établi à 23,30% à la
même heure.

Les résultats provisoires
des élections locales, or
ganisées samedi, seront

dévoilés au cours de la semaine,
en attendant la publication des
résultats définitifs à l’expiration
des délais de recours prévus par
la loi organique portant régime
électoral, a affirmé le président de
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE), Mohamed
Charfi.
Selon l’article 185 de l’ordonnan-
ce 21-01 du 10 mars 2021 relative
au régime électoral, «la commis-
sion électorale de wilaya, centrali-
se et consolide les résultats enre-
gistrés et transmis par les commis-
sions électorales communales» et
procède, par la suite, au dépôt des
«procès verbaux des résultats ac-
compagnés des réclamations,
auprès du secrétariat de la déléga-
tion de wilaya de l’ANIE dans un
délai maximal de quatre-vingt sei-
ze (96) heures, à compter de la date
de clôture du scrutin».
Conformément à cet article, le Pré-
sident de l’ANIE peut, le cas
échéant, proroger le délai de qua-
rante-huit (48) heures, au maxi-
mum.
La loi électorale souligne, dans ce
contexte, que les réclamations des
électeurs pour les élections des
membres des assemblées populai-
res communales et de wilayas sont
consignées au procès-verbal du
bureau de vote où l’électeur a ex-
primé son suffrage.
«Ces réclamations sont transmises
avec le procès-verbal à la commis-
sion électorale de wilaya», préci-
se encore la loi.
La délégation de wilaya de l’Auto-
rité indépendante est appelée à
statuer sur les réclamations, pré-
voit l’article 186 de la loi électorale
qui désigne également le coordi-
nateur de cette instance pour «pro-
clamer les résultats provisoires des
élections des assemblées commu-
nales et de wilayas dans un délai
de quarante-huit (48) heures, à
compter de la date de réception des
procès-verbaux de la commission
électorale de wilaya par la déléga-
tion de wilaya de l’autorité indé-
pendante».
Néanmoins, ce délai peut, en cas
de besoin, être prorogé de vingt
quatre (24) heures par décision du
coordinateur de la délégation de
wilaya de l’Autorité indépendan-
te.
A ce titre, la loi accorde à toute
liste de candidats aux élections
des assemblées populaires com-
munales et de wilayas, à tout can-
didat et tout parti participant aux
élections la possibilité de «contes-
ter les résultats  provisoires de-
vant le tribunal administratif terri-
torialement compétent dans un
délai de quarante-huit (48) heures
qui suit la proclamation des résul-

tats provisoires». Le tribunal ad-
ministratif doit, dans ce cas, «sta-
tuer dans un délai de cinq (5) jours
francs, à compter de la date de re-
cours».
Détaillant la procédure de recours,
l’article 186 de la loi électorale sti-
pule que «le jugement du tribunal
administratif est susceptible d’ap-
pel dans un délai de trois (3) jours
francs, devant le tribunal adminis-
tratif d’appel territorialement com-
pétent, à compter de la date de
notification du jugement».
Ce tribunal doit, conformément à
la loi, «statuer dans un délai de
cinq (5) jours francs, à compter de
la date d’introduction de l’appel».
A ce titre, la loi souligne que «l’ar-
rêt du tribunal administratif d’ap-
pel n’est susceptible d’aucune
voie de recours».
Selon la loi électorale, «sont répu-
tés définitifs de plein droit les ré-
sultats des élections des assem-
blées populaires communales et de
wilayas à l’expiration des délais de

recours prévus». En cas de re-
cours juridictionnels, «les résul-
tats deviennent définitifs après le
prononcé du jugement», est-il
énoncé dans la loi qui prévoit éga-
lement que dans les deux cas, «les
résultats définitifs sont publiés par
le coordinateur de la délégation de
la wilaya de l’Autorité indépen-
dante» et que «les résultats défi-
nitifs sont insusceptibles de re-
cours».
Pour rappel, le taux de participa-
tion national au scrutin de l’élec-
tion des membres des Assemblées
populaires communales (APC) a
atteint 35,97% et 34,39% pour
l’élection des Assemblées popu-
laires de wilaya (APW) à la clôtu-
re du scrutin à 20h00, selon les
données dévoilées samedi soir par
l’ANIE.
Un total de 23.717.479 électeurs
ont été appelés à élire leurs repré-
sentants parmi les 115.230 candi-
dats pour les APC et 18.993 candi-
dats pour les APW.

Air Algérie

Prolongation de la validité au 31 décembre 2022

des billets d’avion arrivant à expiration

L’agence Algérie presse service
(APS) célébrera mercredi prochain
le 60ème anniversaire de sa créa-
tion. C’était le 1er décembre 1961
à Tunis en pleine période de lutte
du peuple algérien pour son indé-
pendance.
Au lendemain du recouvrement de
la souveraineté nationale, l’APS
s’installe à Alger, auparavant, en
deux lieux différents, le quartier de
la Casbah d’Alger et à l’immeuble
aéro-habitat surplombant la baie
de la capitale.
Après, dès son installation au bd
Che Guevara, l’agence s’est équi-
pée d’une infrastructure digne
d’une véritable agence de presse
(lignes télégraphiques, télex, recru-
tement de journaliste), l’APS a eu
recours, au début, à des moyens
modestes en utilisant le système
des pneumatiques (tube conte-
nant une missive –des infos– ex-
pédié par canalisation souterraine
de bureau à bureau au moyen d’air
comprimé –un réseau existe reliant
différents bureaux administratifs).
En janvier 1993, en son nouveau
siège à Kouba l’APS investit en-
tièrement dans la bataille des nou-
velles technologies. Le 1 er jan-
vier 1994, elle lance son premier
système rédactionnel informatisé,
et le 25 avril 1995, commence à dif-
fuser automatiquement ses infor-
mations. Le 18 février 1998, APS
inaugure son site internet après
avoir hébergé ses pages, durant
plus une année, au CERIST (Cen-

tre de recherche sur information
scientifique et technique de Ben
Aknoun).
Le 5 juillet 1998, l’APS lance ses
pages web en langue arabe et son
produit APS Online. C’est le point
de départ d’une nouvelle étape de-
vant insérer l’APS dans les auto-
routes mondiales de l’information
et de la communication.
En novembre de la même année,
l’APS commence la diffusion par
satellite, ce qui lui permet d’élargir
sa gamme de services. Ses clients
ont ainsi la possibilité d’utiliser, à
distance (APS Online) et en temps
réel, ses banques de données, ses
services spécialisés ou à la carte,
ses photos numériques et ses pro-
duits infographiques. L’APS pos-
sède une chaine Youtube. Elle
s’est dotée d’un data-center, étof-
fé d’année en année, qui gère tou-
tes ses activités numériques de-
puis 1993.
Soucieuse de se placer au cœur de
l’événement par une large couver-
ture informationnelle, l’APS dont
le siège central est à Alger, est pré-
sente à l’intérieur du pays par ses
bureaux régionaux au niveau de
chaque wilaya. L’APS dispose de
4 directions régionales (Blida,
Ouargla, Constantine et Oran) qui
regroupent et coordonnent l’acti-
vité de 47 bureaux répartis à tra-
vers le territoire. L’agence œuvre
actuellement pour un redéploie-
ment en vue de couvrir les 10 nou-
velles wilayas récemment créées.

La validité des billets d’avion et avoirs des clients
d’Air Algérie, arrivant à expiration, est prolongée
au 31 décembre 2022, a indiqué dimanche la com-

pagnie publique dans un communiqué.
«Pour vous permettre d’organiser vos prochains déplace-
ments, Air Algérie a le plaisir de vous offrir la prolongation
de validité au 31 décembre 2022 de tous vos billets et avoirs
(EMD Voucher) arrivant à expiration», est-il indiqué dans
le communiqué publié sur le site-web de la compagnie.
De plus, les anciens billets de et vers Montréal, Dubai,
Londres et Rome/Milan émis pour des voyages avant le 20
octobre 2021 «sont modifiables sans différences tarifaires
ni frais supplémentaires», ajoute la même source.
Cette démarche intervient, selon Air Algérie, pour «encore
plus de flexibilité» et en complément aux mesures particu-
lières et avantages appliqués depuis le début de la crise de
la Covid-19 qui a impacté les projets de voyages de ses
clients.
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Le 4e Festival de la Littérature et du Cinéma

féminin de Saïda en décembre

« Abou Leila », un film d’Amin Sidi Boumediene

 Au Paroxysme de la violence

Exposition de l’artiste peintre Zaphira Yacef

Salon de la Déco et du Bien-être made in Bladi

Promouvoir le savoir faire algérien

Le quatrième Festival National
de la Littérature et du Cinéma
féminin de Saïda, prévu du 11

au 15 décembre, sera animé par une
sélection littéraire dans les trois lan-
gues l’Arabe, le Tamazight et le Fran-
çais, ainsi que par la projection de plu-
sieurs films algériens aux thématiques
en lien avec la promotion de la femme,
indiquent les organisateurs dans un
communiqué.
Sous le slogan «L’autre regard», la
quatrième édition de ce festival, qui
revient «après le succès des précéden-
tes éditions», accueillera dans le strict
respect des mesures de prévention
sanitaire contre la propagation du
Coronavirus, des hommes et femmes
de Lettres de renoms, à l’instar de
Waciny Laredj, Maissa Bey, Sabiha
Benmansour, Aldjia Bouhar, Chabha

Bengana, Hadjer Kouidri, Zineb Sek-
kal et Chaimaa Bendjoudi.
D’un autre côté, plusieurs longs mé-
trages aux contenus mettant en valeur
la femme et son droit «irréversible» à
disposer de sa vie, seront projetés,
«Saliha» (2021) de Mohamed Sa-
hraoui, «Juventus Timgad» (2016) de
Fabrice Benbaouche, «143 rue du dé-
sert» (documentaire-2019) de Hassen
Ferhani, «Elle nous regarde» (2020)
de Lyna Zerrouki, «L’Etoile d’Alger»
(2016) de Rachid Belhadj et «Papi-
cha» (2019) de Mounia Meddour,
entre autre, précisent encore les orga-
nisateurs.
Dans les différentes salles d’expo-
sition, poursuit le communiqué, des
ciné-concerts inédits et des ateliers
d’effet spéciaux seront également en
libre accès, dans une édition qui of-

frira l’opportunité au grand public
de se rapprocher des artistes et co-
médiens d’autres courts métrage
présélectionnés pour le concours du
Grand prix, présentés par leurs réa-
lisateurs. A cet effet, un jury sera
constitué de Tahar Boukella, Prési-
dent, Yasmine Chouikh et Rania Se-
routi, membres, pour la nomination
du Grand Prix et de la meilleure in-
terprétation féminine. Lors de
l’ouverture de cet événement, orga-
nisé sous l’égide du ministère de la
Culture et des Arts, en collaboration
avec la wilaya de Saida, un homma-
ge sera rendu à Yamina Chouikh et à
«Mama Nedjwa», de son vrai nom
Ghania Benstiti, célèbre animatrice
de télévision de l’émission des an-
nées 1980, Nadi El Atfal (Club des
enfants), conclut le communiqué.

La chaîne de télévision OCS diffuse
actuellement le film « Abou Leila »
d’Amin Sidi Boumediene, réalisé en
2019 et qui a obtenu plusieurs prix
dans plusieurs festivals de cinéma. Il
a été d’abord sélectionné au festival
de Cannes en 2019, décroché le prix
du meilleur film fantastique au festi-
val du film fantastique de Neuchâtel,
le prix des nouvelles vagues au festi-
val du film de Séville, le prix de la cri-
tique au festival international du film
de Montpellier et le prix d’interpréta-
tion masculine pour Lyes Salem au
festival du film de Carthage, la même
année. « Abou Leila » n’est pas un
film qui est à la portée du grand public
tant son récit est loin d’emprunter le
chemin linéaire. Son intrigue est min-
ce et peut se résumer simplement à la
recherche d’un dangereux terroriste qui

s’est réfugié au sud du pays, après
avoir commis un horrible assassinat.
Deux policiers sont à ses trousses,
Lotfi (Lyes Salem) et Sin (Slimane
Bounouari, qui ont admirablement
campé leurs rôles dans ce thriller san-
glant et particulièrement violent.
Sin qui est devenu agent de la circula-
tion grâce à un coup de pouce de son
ami Lotfi est encore sous le choc de la
violence terroriste dans l’Algérie de
1994, emprise par la vague des atten-
tats et des assassinats.
Le réalisateur Amin Sidi Boumediene
opte pour un road movie, cher au ci-
néma américain et donne à voir des
paysage à couper le souffle du sud
algérien. Une façon de donner du répit
à la violence que distille son film, tant
cette fiction dans son ensemble atteint
constamment le paroxysme de l’agres-

sivité visuelle et verbale. En effet, les
dialogues sont choquants et crus et
des images des hallucinations de Sin,
perturbantes. Dans une des premiè-
res séquences du film, quand les deux
personnages du film arrivent au sud et
prennent une chambre d’hôtel. Alors
que Lotfi descend à la réception pour
demander un téléphone, il surprend
une discussion où il est question  de
terrorisme et d’attentats. La bande
d’amis du réceptionniste n’hésite pas
à clamer que les gens du nord méritent
ce qu’il leur arrive avant d’ajouter que
ce sont eux qui ont créé les groupes
terroristes. Sin est mal au point, il est
hanté par des images insoutenables des
crimes terroristes. Lotfi est au petit
soin avec lui bien qu’il soit un peu
agacé par le comportement fragile de
son ami. Le récit du film se poursuit
avec beaucoup de rebondissements et
de suspenses. Difficile de deviner
comment va aboutir cette curieuse in-
cursion dans le sud. Abou Leila est
invisible, seul une photo montre son
visage en premier lieu avant qu’un des
cauchemars de Sin ne divulgue, son
physique et sa force surnaturelle. Il
est tantôt visualisé en monstre et par-
fois en fauve mais toujours dans une
posture d’un dangereux prédateur.
Amin Sidi Boumediene s’éloigne du
réalisme pour raconter la période de
terrorisme qu’a vécu l’Algérie. Il a opté
pour un genre fantastique, une pre-
mière dans le cinéma algérien. C’est
pourquoi, le film parait déconcertant.
Mais sa force réside dans le fait qu’il
ne laisse pas indifférent en dépit faut-
il le souligner de sa violence, parce qu’il
réussit le miracle d’accaparer l’atten-
tion du spectateur.

«L’art pictural dans la symbolique de l’Islam et de
l’histoire», tel est l’intitulé de l’exposition, vendre-
di après-midi, de l’artiste-peintre Zaphira Yacef, au
Centre international des conférences Abdellatif-Ra-
hal, au Club-des-Pins.
Pas moins d’une quarantaine d’œuvres de différen-
tes dimensions sont exposées au niveau de la galerie
culturelle du CIC. Dédiée à la mémoire de nos glo-
rieux martyrs, cette exposition organisée par la fon-
dation Zaphira Yacef Saadi, se tient du 26 du mois
en cours jusqu’au 3 décembre prochain. Placée sous
l’égide du ministère des Moudjahidine et Ayants-
droits, et celui des affaires religieuses et des Wakfs
en partenariat avec le CIC.
Œuvre de la fille du moudjahid Yacef Saadi, cette
collection, riche en couleur, où les noms d’Allah
sont transcrits à travers une fusion de l’art calligra-
phique et de l’art miniature. Une exposition de mi-

niature avec une empreinte spirituelle où les quatre-
vingt-dix-neuf noms d’Allah majestueusement cal-
ligraphiés par les pinceaux de Zaphira Yacef.  Une
collection qui octroie au visiteur un plaisir visuel
mais aussi un apaisement moral et spirituel. Dans
une déclaration à El Moudjahid, en marge du vernis-
sage, Zaphira Yacef explique que «c’est une très
belle galerie qui est très grande et j’ai voulu rehaus-
ser ses mûrs par le nom du Divin».  «Sur chaque
tableau, on retrouve le nom d’Allah, je veux que
chacun de nous participe au «dikr»(évocation)», dit-
elle. S’agissant du choix des couleurs, elle explique
que « l’islam est riche en couleurs.
On n’a pas besoin de parler de l’islam ou d’expli-
quer. L’islam est colorié de belles choses». Elle sou-
ligne, dans une allocution prononcée à l’occasion,
qu’à travers le choix du mois de novembre, «je tiens
à rendre hommage aux milliers d’Algériens qui ont

sacrifié leur vie pour que nous puissions vivre li-
bre… Ils ont tout sacrifié pour une Algérie indépen-
dante. «Je rends hommage aux chouhada, aux mou-
djahidine et à celui qui a été mon modèle, mon mo-
teur et la source de ma fierté, le grand révolutionnai-
re que vous connaissez tous feu Yacef Saadi».
Présents à ce vernissage des représentants du mi-
nistère des Moudjahidine et Ayants-droits, et du
ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, quel-
ques représentants diplomatiques accrédités en Al-
gérie. Le représentant du ministère des Affaires reli-
gieuses, Mourad Ouamara, a axé son intervention
sur la beauté des choses à travers notre belle reli-
gion, «Ina Allah Djamiloune wa youhibou el dja-
mel», (Dieu est beau et Il aime la beauté), a-t-il indi-
qué en s’appuyant sur un hadith du prophète (QSS-
SL). Un riche programme a été tracé pour animer
cette rencontre artistique et religieuse.

La galerie d’art « Couleurs et
Patrimoine », sise au 4, rue

Yahia Mazouni à El Biar, organise
durant trois week-ends successifs,
depuis le 18 novembre, le  Salon
de la Déco et du Bien-être made in
Bladi. Se sont six artisans qui ont
exposé leur savoir faire du 25 au
27 novembre dernier, proposant
aux visiteurs parfums, bijoux, ob-
jets décorés et autres créations
faites main. Au coin Bicha, on re-
trouve de brumes de linge fabri-
quées par la jeune Loubna Abde-
laziz. Pour parfumer voiture, tapis,
rideaux ou vêtements, Loubna pro-
pose 18 senteurs  nommées « Lal-
la Soltana », « Oud », « Musk », «
Energie », « Paradis » et autres,
qu’elle synthétise  chez elle depuis
plus d’une année et qu’elle condi-
tionne dans des vaporisateurs de
plusieurs dimensions.
Mme Hassani pour sa part partici-
pe avec des peintures sur verre.
Elle propose des services à café
ou à thé qu’elle peint à la main se-
lon les goûts de ses clients. Un art
qu’elle pratique depuis près de
cinq années.
Mme Kabla est fabricante de sa-
vons et sels de bain. Glycérinés,
froids, aromatisés  dans diverses
formes et couleurs, ses produits
sont garanties naturels. Elle pro-
pose également des bougies aro-
matisées dont les formes et sen-
teurs varient selon les gouts et les
envies des clients. Kenza Dajmai
est créatrice de bijoux fantaisie
avec des pierres semi-précieuses.
Une activité qu’elle pratique de-
puis quatre années. Elle confec-
tionne des pièces personnalisées
dans lesquelles elle associe le style
traditionnel et moderne.
Mme Hanifi est également spécia-
lisée dans la peinture sur verre.

Qu’ils soient décoratifs ou utilitai-
res, les objets prennent des allu-
res d’œuvres d’arts entre les
mains de cette artiste qui  peint
également sur toile ou sur bois.
Dentiste à la retraite, Hanifi s’est
convertie à la peinture depuis quel-
ques années pour assouvir une
passion de longue date. La der-
nière participante à ce salon de la
déco et du bien-être s’appelle
Ourak Nadia.
Elle se spécialise dans la peinture
sur tissus. Robes, rideaux, chemi-
ses, foulards et autre sont subli-
més par des motifs floraux ou ber-
bères peints à la main. Diplômée
des Beaux-arts d’Alger Ourak a
pendant des années enseigné le
dessin tout en se consacrant à cet
art de la peinture sur tissus à tra-
vers lequel elle valorise le patri-
moine et les traditions algériennes.
Depuis dix années la galerie « Cou-
leurs et patrimoine », gérée par
Benabdeljellil Soraya, allie art, ar-
tisanat, design, décoration et
autres expressions artistiques.
Plusieurs peintres, connus ou dé-
butants,  ont exposés dans cet
espace aux allures de musée. La
galerie est aussi un lieu consacré
à la création artisanale dont l’ob-
jectif principal est la promotion du
patrimoine et du savoir faire algé-
rien le « made in Bladi ».
Selon sa gérante, la galerie donne
la priorité aux jeunes artistes qui
débutent pour leur permettre de se
faire connaitre. Benabdeljellil ex-
plique que parmi les participants
au salon de « La déco et du bien-
être », les meilleurs seront sélec-
tionnés et leurs produits exposés
durant toute l’année à la galerie.
« C’et une manière de les aider et
de promouvoir leur produits »,
conclue Benabdeljellil.
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Arzew

Découverte du cadavre d’un sexagénaire
en bordure de la RN 13

Sidi Bel Abbès

Un mort et 2 blessés
dans 2 accidents

Deux accidents de la circulation surve-
nus dimanche matin ont fait un mort et
deux blessés dont un grièvement atteint,
avons-nous appris de sources sures.  Le
premier a eu lieu suite au dérapage et au
renversement d’un véhicule léger au ni-
veau d’un rond-point à l’entrée de la com-
mune Sidi Ali Boussidi causant de graves
blessures au conducteur.
Le second accident, qui a fait un mort et
un blessé polytraumatisé, est survenu au
niveau de la route nationale 101 reliant la
wilaya de Sidi Bel Abbés à celle d’Ain
Temouchent, lors de la collision d’un ca-
mion avec un véhicule touristique, don-
nant la mort sur le coup au conducteur
de ce dernier. Les agents de la protection
civile ont évacué la dépouille mortelle à la
morgue et les blessés aux UMC du CHU
Abdelkader Hassani, pour recevoir les
soins nécessaires. Des  enquêtes sont en
cours sur les circonstances des deux dra-
mes routiers.                         Fatima A.

4 membres d’une même famille
intoxiqués au monoxyde

de carbone
Les éléments de la Protection civile, de
Ben Badis, ont secouru, samedi dernier,
une famille intoxiquée par le monoxyde
de carbone.  Les quatre membres, la mère
et ses trois filles âgées de 45 à 5 ans de la
commune de Hassi Zahana, daïra de Ben
Badis, ont été victimes d’une fuite de
monoxyde de carbone du chauffe-eau.
Elles ont été retrouvées inconscientes.
Elles ont reçu les premiers soins avant
d’être évacuées aux UMC du CHU
Abdelkader Hassani, pour recevoir les
soins nécessaires. Les agents de la Pro-
tection civile continuent toujours de  con-
seiller aux citoyens d’être prudents et
contrôler leurs appareils à gaz avant leur
usage et de laisser des bouches d’aéra-
tion pour se prémunir contre tout éven-
tuel  accident.                       Fatima A.

L’internaute escroc
arrêté

Les services de police de la
cybercriminalité ont reçu de nombreux
citoyens issus de plusieurs wilayas du
pays, victimes d’escroquerie et abus de
confiance d’un internaute.  Les victimes
ont déposé des plaintes contre un inconnu
qu’ils ont rencontré sur Facebook et qui
leur avait proposé des prêts entre 100 et
250 millions de centimes, contre une
marge bénéficiaire de 10 millions de cen-
times.  L’enquête ouverte a permis
d’identifier le mis en cause qui avait exigé
de ses clients de lui verser une somme
d’argent entre 15.000 et 20.000 Da.
L’internaute utilisait de faux comptes
Facebook via lesquels, il diffusait ses an-
nonces et le dossier à fournir pour béné-
ficier du prêt. Il recevait l’argent sur son
compte CCP. Une fois l’argent reçu il blo-
quait ses clients. Arrêté le mis en cause a
été présenté devant le parquet de Sidi Bel
Abbès et écroué.                    Fatima A.

Une secousse
tellur ique
de magnitude
4 . 0
enregistrée
à Bejaia
Une secousse
tellurique de
magnitude 4.0 sur
l’échelle de Richter
a été enregistrée
dimanche à 09h52
dans la wilaya de
Bejaia, a annoncé le
Centre de
recherche en
astronomie
astrophysique et
géophysique
(CRAAG).
L’épicentre de la
secousse a été
localisé à 5 km au
Nord-est de
Kherrata, a précisé
le CRAAG dans un
communiqué.

Le procès en appel de Hamid Melzi
reporté au 12 décembre

La Cour d’Alger a reporté di-
manche le procès en appel des
jugements de première instance
prononcés contre l’ancien direc-
teur de la résidence d’Etat «Sa-
hel», Hamid Melzi et ses co-ac-
cusés, au 12 décembre pro-
chain. Pour rappel, le Pôle éco-
nomique et financier près le Tri-
bunal de Sidi M’hamed a con-
damné l’ex-Directeur général
(DG) de la résidence d’Etat «Sa-
hel», Hamid Melzi à une peine
de 5 ans de prison ferme, as-
sortie d’une amende de 8 mil-
lions de DA dans une affaire de
corruption dans laquelle sont
poursuivis d’autres responsa-
bles, dont les deux anciens Pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal. L’ancien
Premier ministre, Ahmed
Ouyahia a été condamné à une

peine de 6 ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un mil-
lion de DA. Abdelmalek Sellal a
écopé d’une peine de 5 ans de
prison ferme, assortie d’une
amende d’un million de DA. Les
fils Melzi, Ahmed, Salim et
Mouloud ont été condamnés à
une peine de deux ans de prison
ferme, assortie d’une amende de
8 millions de DA. Son quatrième
fils Walid a écopé d’une peine
d’un an de prison ferme assor-
tie d’une amende d’un million de
DA. Les sociétés des fils Melzi
doivent s’acquitter, in solidum,
d’une amende de 32 millions de
DA. Le principal accusé Hamid
Melzi est condamné à verser au
Trésor public une amende de 20
millions de DA à titre de dom-
mages et intérêts avec le gel de
tous les comptes bancaires.

L’ex-Directeur d’Air Algérie,
Bekhouche Allache a été con-
damné à deux ans de prison,
dont un an avec sursis et à une
amende de 500.000 DA. L’ex-
DG d’Algérie Télécom, Ahmed
Choudar a été condamné à un
an de prison ferme et à une
amende d’un million de DA, tan-
dis que l’ex-directeur de la rési-
dence officielle «El Mithaq», a
été condamné à un an de prison
avec sursis et à une amende de
200.000 DA. Placé en détention
provisoire depuis mai 2019,
Hamid Melzi est poursuivi pour
plusieurs chefs d’accusation
notamment pour blanchiment
d’argent, transfert de biens pro-
venant de la criminalité, abus de
fonction pour l’acquisition d’in-
dus privilèges outre la conclu-
sion de contrats illégaux.

Il comparait une nouvelle fois devant un juge

Procès en appel de Tahkout devant la Cour d’Alger
Le procès en appel de l’homme
d’affaires Mahieddine Tahkout,
poursuivi pour des faits de cor-
ruption avec plusieurs anciens
responsables dont les deux an-
ciens Premiers ministre, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, a
débuté dimanche au niveau de
la sixième chambre pénale de la
Cour d’Alger.
L’affaire a été réinscrite au rôle
de la sixième chambre pénale,
après que la Cour suprême ait

rejeté, en mai dernier, tous les
pourvois en cassation introduits
par les accusés et accepté celui
du parquet général concernant
les peines prononcées le 18 no-
vembre 2020 par la Cour d’Al-
ger à l’encontre de certains ac-
cusés.
Les pourvois en cassation intro-
duits par les parties civiles et
l’agent judiciaire du Trésor pu-
blic ont été acceptés dans la
forme et dans le fond.

La Cour d’Alger avait condamné
l’homme d’affaires Mahieddine
Tahkout à quatorze (14) ans de
prison ferme et les anciens Pre-
miers ministres Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal à une peine
de cinq (5) ans de prison ferme.
Les anciens ministres Youcef
Yousfi et Amar Ghoul ont écopé
de dix-huit (18) mois de prison
avec sursis et l’ancien ministre
Abdelghani Zaâlane a été ac-
quitté.

Une dépouille a été découverte
hier matin au niveau de voie ex-
presse sur la route nationale RN
13 en direction de Oued Tlélat
apprend-on de sources crédi-
bles.   Selon nos informations,
le corps inerte d’une personne
sexagénaire de sexe masculin
âgé vraisemblablement entre 50
et 54 ans a été découvert tôt le
matin, hier, par des passants non
loin du complexe des fertilisants
Sorfert, au voisinage de l’échan-
geur sortant de la RN 13 (Ar-
zew-Sidi Bel Abbès) vers la RN
11 ( Oran-Alger) .  Les services
de la gendarmerie nationale
d’Arzew se sont déplacés sur les
lieux et ont procédé à la
sécurisation des lieux par un
cordon sécuritaire. Des fouilles
et des prises de photos ont été
opérées sur le site de la décou-
verte du corps en présence du
procureur de la République près
du tribunal d’Arzew. Selon des

sources, la personne décédée ne
portait aucun document permet-
tant de l’identifier.  La  dépouille
a été transférée par la protection
civile vers le service de la mé-
decine légale relevant de l’hôpi-

tal Mohamed Seghir Nekkache
( ex Mohgoun), pour les besoins
d’une autopsie et   Une enquête
a été ouverte par les services de
sécurité.

Aribi Mokhtar
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Handball (Excellence messieurs)

Un championnat en 2 phases

avec 25 clubs

Handball

Vers le paiement des arbitres

Prix du meilleur cycliste africain

Hamza Yacine parmi

les 15 nominés

Para-powerlifting/Mondiaux-2021

Aymen Khoudja sacré à Tbilissi

Athlétisme - Commémoration des évènements
du 11 décembre 1960

Une course pédestre de 10 km

le 10 décembre à Alger

L’athlète junior algérien Ay
men Khoudja (-59kg) a dé
croché samedi la médaille

d’or aux Championnats du monde
Para-powerlifting (handisport), or-
ganisés du 27 novembre au 5 dé-
cembre 2021 à Tbilissi, en Géor-
gie. Aymen Khoudja a devancé les
deux athlètes britanniques: Tho-

mas Smith Mark Swan. Pour rap-
pel, l’Algérie prend part aux mon-
diaux de Tbilissi avec six athlètes
dont un médaillé de bronze para-
lympiques à Tokyo 2021, Hocine
Bettir (-65kg), ainsi que Samira
Guerioua (-45kg et 4e aux JP),
Beyor Hadj-Ahmed (-49kg/7e aux
JP), Hadji Ali Mohamed (-88kg),

Adra Lamia  (-45kg) et le junior
Aymen Khoudja (-59kg). Les der-
niers Mondiaux de 2019 de Nur-
Sultan, au Kazakhstan, qui avaient
enregistré la participation de 430
athlètes représentant 76 nations,
avaient permis à l’Algérien Hoci-
ne Bettir d’obtenir une médaille
d’argent de la catégorie des -65 kg.

Bien avant le gel des compé
titions du 15 mars 2020 à

titre préventif contre le corona-
virus, les paire d’arbitrage en
handball n’avaient pas encore
perçus leurs indemnités. Une lon-
gue attente qui a d’ailleurs pous-
sé les hommes et femmes du
corps arbitral tous paliers con-
fondus à réclamer leur dû.
Selon une source proche du di-
rectoire, le dossier sera traité
ultérieurement pour que le cau-
chemar des arbitres puisse pren-
dre fin. La même source a ajou-
té que le directoire procédera au
versement après recensement
des concernés par cette régula-

risation tant souhaitée. Le bud-
get alloué par le sponsor Mobi-
lis sera consacrée partiellement
à l’opération. Après avoir régu-
larisé les joueurs de l’équipe na-
tionale, le directoire a été appelé
à maintes reprises à réserver le
même traitement aux arbitres,
qui sans leur précieuse contri-
bution, aucune rencontre ne
pourra se dérouler.
Concernant le nombre requis
pour officier les matches de tous
les paliers à commencer par l’ex-
cellence filles et garçons, il sera
question d’adapter le program-
me pour gérer le déficit énorme
en matière de paires. D’ailleurs,

ce point sera discuté avant le
coup d’envoi de la saison 2021-
2022 au niveau du directoire et
avec les concernés pour penser
à une formation à moyen et à
long terme. Pourtant, l’arbitra-
ge algérien est entrain de faire
parler de lui aux niveaux africain
et mondial avec la paire Belkhiri
Youcef et Hamidi Sid Ali. Le duo
est souvent sollicité pour arbi-
trer les grandes compétitions
comme récemment les jeux
olympiques de Tokyo et les mat-
ches amicaux des grandes sé-
lections comme ce fut le cas
vendredi soir avec le match des
dames France-Hongrie.

Le comité directoire de la
Fédération algérienne  de
handball (FAHB) a con-

firmé vendredi que la nouvelle
saison du Championnat national
d’Excellence (messieurs) se
jouera en deux phases avec 25
clubs, sans préciser la date du
coup d’envoi de la compétition.
« La première phase de l’Excel-
lence se disputera en aller-retour
avec 25 clubs répartis en cinq
groupes.
Les trois premiers de chaque
groupe (15  clubs) auxquels
s’ajoutera une équipe issue d’un
tournoi regroupant les quatriè-
mes de chaque poule, se quali-
fieront à la 2e phase », explique
la  FAHB dans un communiqué,
précisant que cette décision a été
prise suite à une réunion avec
les présidents de clubs, les tech-
niciens et les joueurs.
Concernant le déroulement de la
2e phase de la compétition, le
sort des neuf équipes restantes
(play-down) et la date du coup
d’envoi du  championnat, l’ins-
tance a indiqué que « les déci-
sions seront prises lors du Col-
lège technique national, prévu le
8 décembre ».
Dans une déclaration à l’APS,
le président comité directoire de
la FAHB, Abdelkrim Bendjemil,

a indiqué que son instance a été
à l’écoute de toutes  les parties
concernées pour trouver une
solution et lancer la compétition.
« Les neuf clubs qui ont été pro-
mus ne sont pas fautifs, d’où la
nécessité de trouver une solu-
tion équitable pour tous. Person-
nellement je suis contre une for-
mule à 25 clubs, qui sera préju-
diciable au handball national »,
a-t-il estimé.
Pour rappel, la FAHB est diri-
gée depuis septembre 2021, par
un comité directoire présidé
par l’ancien international Ab-

delkrim Bendjemil, suite à la
suspension « temporaire », du
président élu Habib Labane et
son bureau fédéral, par le mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports, en raison de  manque-
ments dans la gestion du man-
dat 2017-2020. Ce comité di-
rectoire avait bloqué, en octo-
bre dernier, le coup d’envoi du
Championnat d’Excellence
2021-2022, avec une formule
décidée par l’ancien bureau fé-
déral, regroupant 25 clubs ré-
partis sur 5 poules composées
de 5  équipes chacune.

Une course pédestre de 10 ki
lomètres est prévue le ven-

dredi 10 décembre prochain à Al-
ger, dans le cadre des festivités
commémoratives des évènements
tragiques du 11 décembre 1960, a-
t-on appris mercredi auprès de la
Ligue algéroise d’athlétisme, orga-
nisatrice de cette compétition. «La
course est ouvertes au secteur
scolaire et universitaire, ainsi
qu’aux différents mouvements as-
sociatifs, aux Ligues spécialisées
et au monde du travail, et ce, sur
l’ensemble du territoire national»
ont annoncé les organisateurs
dans un communiqué. «La cour-

se, dénommée «Les Horizons d’Al-
ger» est prévue sur une distance
de 10 kilomètres.
Elle prendra son départ devant le
siège de la Wilaya d’Alger, en al-
lant vers Ruisseau, à travers les
Avenues Hassiba Ben Bouali et
Mohamed Belouizdad, avant de
revenir au point de départ» a en-
core détaillé la même source.
La compétition est organisée par
la Ligue algéroise d’athlétisme
(LAA), sous l’égide de la Wilaya
d’Alger, la Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA) et la Direction
de la Jeunesse et des sports loca-
le (DJS).

Les 15 nommés :

-Hamza Yacine (Algérie)
-Basson Gustav (Afrique du Sud – Pro Touch)
-Cissé Isiaka (Côte d’Ivoire – Team Sprinter Nice)
-Daumont Paul (Burkina Faso)
-Dlamini Nicolas (Afrique du Sud – Qhubeka)
-Gibbons Ryan (Afrique du Sud – UAE Team)
-Girmay Hailu (Erythrée – Intermarché Wanty)
-Kamzong Clovis (Cameroun – SNH)
-Koné Souleymane (Burkina Faso)
-Kudus Merhawi (Erythrée – Astana)
-Meintjes Louis (Afrique du Sud – Intermarché-Wanty)
-Muluebrhan Henok (Erythrée – Qhubeka)
-Tella Artuce (Cameroun – SNH)
-Tesfazion Natnael (Erythrée – Androni)
-Zeraï Nahom (Erythrée).

L’international algérien Hamza
Yacine figure parmi les quinze

nominés au Prix du Meilleur Cy-
cliste Africain de l’année 2021, or-
ganisé par la Tropicale Amissa
Bongo (Gabon). Sociétaire du club
Dubai-Police depuis septembre
dernier, Hamza Yacine s’est distin-
gué dernièrement avec trois titres
aux Championnats arabes sur rou-
te, disputés en Egypte. Agé de 24
ans, Hamza s’est également illus-
tré au denier tour du Burkina Faso,
avec notamment deux maillots en-
dossés, et une étape gagnée.
Ce trophée créé en 2012 tend à ré-

compenser le coureur qui, par ses
résultats, a le plus contribué à fai-
re rayonner et à faire connaître le
cyclisme africain.
Le jury présidé par Bernard Hi-
nault, le quintuple vainqueur du
Tour de France, est composé de
plusieurs directeurs sportifs, en-
traîneurs, dirigeants, et journalis-
tes de différents continents.
Ils devront voter pour désigner le
successeur de Biniam Girmay, le
vainqueur de la précédente édi-
tion, organisée en 2020, et les ré-
sultats seront dévoilés le 14 dé-
cembre prochain.
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L'Echo d'Oran

Championnat d’Afrique de tennis U14
Saadallah (DTN):

«Nous avons atteint notre objectif»

JM Oran-2022

Réunion en ligne entre le COJM

et le Comité de coordination

Handisport (Goalball)

Huit nations dont l’Algérie annoncées

au rendez-vous du Ghana

Voile
Coupe d’Algérie de la Série Bic-Techno

La compétition se déroulera

à Skikda

Une visioconférence en
tre le Comité de  coor
dination relevant du

Comité international des jeux
méditerranéens (CIJM) et le
Comité d’organisation de la 19e
édition des JM (COJM) prévue
à Oran en 2022 aura lieu mardi.
Cette réunion interviendra à quel-
ques jours d’une visite à Oran
du comité de coordination rele-
vant du CIJM, présidé par le
Français Bernard Amsalem,  éga-
lement 2e vice-président de cet-
te instance, programmée les 11
et 12 décembre prochain. La vi-

site du Comité de coordination
à la capitale dans l’Ouest du pays
sera la première du genre depuis
près de deux années. Les dépla-
cements de  la délégation de ce
comité conduite par Amsalem à
Oran avaient été interrompus
depuis près de deux années à
cause de la crise sanitaire mon-
diale liée au Coronavirus.
Entre-temps, les deux parties se
réunissaient en ligne de manière
périodique pour évaluer l’évolu-
tion des préparatifs du rendez-
vous  méditerranéen.
Les membres du Comité de

coordination du CJIM ne seront
pas les seuls hôtes d’Oran les
11 et 12 décembre, puisque leur
visite d’inspection coïncidera
avec celle des chefs de déléga-
tions des pays participants aux
épreuves des JM. La 19e édition
des JM a été le dossier principal
débattu par le CIJM à l’occasion
de la première réunion de sa nou-
velle composition, élue en octo-
bre dernier, tenue en fin de se-
maine à Athènes sous l’égide du
nouveau président, l’Italien Da-
vide Tizzano, le successeur de
l’Algérien, Amar Addadi.

La participation algérienne
au Championnat d’Afri
que U14 ‘’garçons et

filles’’, clôturée dimanche à
Sousse (Tunisie) par le sacre de
Maria Badache chez les filles, a
atteint ‘’ses objectifs’’ fixés
avant l’entame de la compéti-
tion, a affirmé le Directeur tech-
nique national (DTN) de la Fé-
dération algérienne de tennis
(FAT), Karim Saadallah. ‘’ On a
atteint notre objectif. Nous avons
pronostiqué le podium avant
l’entame de la compétition. Ba-
dache a fait le maximum et elle
a décroché la médaille d’or à ce
rendezvous continental.
Je dois remercier le staff qui a
accompagné la joueuse pour
l’excellent travail. Ce résultat
intervient après un bon travail au
niveau de son club avec son en-
traîneur. Aussi, on doit féliciter
ses parents pour les sacrifices
et les efforts fournis.
Nous avons beaucoup de pro-
jets pour la jeune Badache en vue
de la deuxième phase de sa pro-
gression’’, a déclaré à l’APS,
Karim Saadallah. Maria Badache,
a remporté brillamment le sacre
africain de sa catégorie, après un

parcours exceptionnel en terre
tunisienne.
Favorite pour le sacre final, Ba-
dache a entamé la compétition
prudemment en s’imposant au
premier tour, devant la kenyane
Seline Ahoya (6-1, 6-0). Au se-
cond tour, Badache tête de série
N3, a balayé la Marocaine Sel-
ma Bellaouchi sur le score 6-1,
6-2, avant de s’imposer devant
la Malgache Mitia Andraina Voa-
vy en deux sets (6-2, 6-2), lors
des quarts.
Par la suite, l’Algérienne s’est
hissée en finale aux dépends de
Sofia Haddab (Maroc) et tête de
série N.2, en deux sets (7-5, 7-
5). En finale face à la joueuse
tunisienne Chahd Tourkhani,
tête de série N4, Badache a rem-
porté difficilement le premier set
7-6, avant de dominer le second
set 6-2.
Jointe par l’APS, la jeune Bada-
che a exprimé sa joie après le
sacre continental en terre tuni-
sienne. ‘’ Dieu merci, j’ai décro-
ché aujourd’hui le titre africain
de ma catégorie. J’avoue que la
finale était difficile mais je n’ai
pas baissé les bras et je me suis
donné à fond jusqu’au bout. Je

remercie toutes les personnes qui
m’ont soutenu dans mon par-
cours et j’offre ce titre au peu-
ple algérien’’, a-t-elle dit. Ses
compatriotes Imene Ghettas et
Wissal Boudjamaoui ont été éli-
minées au premier tour après
leur défaite respectivement face
à la Marocaine Sofia Hadab, tête
de série N.2 (6-0, 6-0) et l’Egyp-
tienne Hassan Essaad Hassan (6-
2, 6-3).
Pour sa part, Chakib Laiham, a
perdu au second tour devant le
Tunisien Zakaria Hamrouni, tête
de série N.2 (6-2, 6-2).
Au premier tour, l’Algérien avait
dominé Teo Moalosi (Botswana)
en deux sets 6-4, 6-2. ‘’Je féli-
citer aussi le reste de l’effectif
pour les efforts fournis pendant
cette compétition mais malheu-
reusement ils n’ont pas eu de
chance pour avancer dans les
tableaux. Il s’agit d’une bonne
préparation pour eux en vue des
prochains évènements’’, a expli-
qué le DTN.
Pour rappel, la délégation algé-
rienne a été conduite par Wakil
Keciba, Directeur de la promo-
tion et du suivi des jeunes talents
sportifs (DJTS) à la FAT.

La Fédération algérienne de
voile a annoncé mardi
avoir décidé de domici-

lier la Coupe d’Algérie de la Sé-
rie Bic-Techno à Skikda. «La
compétition est prévue la mi-
décembre prochain, à Stora» a
encore précisé l’instance fédé-
rale dans un bref communiqué,
diffusé sur son site officiel.
Dans la perspective de bien pré-
parer cet évènement, des repré-
sentants de la Fédération ont tenu
une réunion de travail avec le Di-
recteur de la Jeunesse et des
Sports de la Wilaya de Skikda.
«L’ordre du jour a porté essen-
tiellement sur la préparation de

la prochaine Coupe d’Algérie de
la Série BicTechno, et elle a été
ponctuée par une visite des dif-
férents clubs de voile locaux,
ainsi que des centres d’héber-
gement» a poursuivi la FAV, en
révélant que le DJS table sur la
domiciliation de cette compéti-
tion à Skikda, pour vulgariser un
peu plus la discipline au niveau
local. La veille de son déplace-
ment à Skikda, la délégation fé-
dérale s’était rendue à Mila «avec
l’objectif d’y créer prochaine-
ment une nouvelle Ligue de voi-
le, et relancer la discipline au ni-
veau local», notamment, au bar-
rage de Béni Haroun.

Huit nations dont l’Algérie
sont annoncées pour pren-

dre part au Championnat d’Afri-
que de goalball (messieurs et da-
mes), prévu du 3 au 11 décem-
bre au complexe sportif de l’Uni-
versité de Cape Coast au Gha-
na, a indiqué l’Association gha-
néenne des sports pour aveu-
gles. En plus du pays hôte, le
tournoi africain, qualificatif aux
Mondiaux de Hangzhou en Chi-
ne, du 6 au 18 juillet 2022, re-
groupera Algérie (champion en
titre chez les messieurs et les
dames), Egypte (vice-cham-
pion),  Nigeria, Kenya, Côte
d’Ivoire, Cameroun et Maroc.
Lors des derniers Championnats
d’Afrique à Port-Saïd, en Egyp-
te, en 2020, les équipes algérien-
nes masculines et féminines
avaient remporté l’or pour as-
surer leur place aux Jeux para-
lympiques.
Le président de l’Association
ghanéenne des sports pour aveu-
gles et du comité d’organisation
local, Eric Kissi, a réaffirmé que
le Ghana qui organise l’événe-
ment pour la première fois de
son histoire « s’est engagé à fai-
re de son mieux pour organiser

et réussir le championnat qui
sera digne de ce nom qui ferait
la fierté du Ghana et de toute
l’Afrique».
De son côté, le président du co-
mité de goalball de la Fédération
internationale de sports pour
mal-voyants (IBSA), Kari Rai-
sanen, estime que les joutes gha-
néenne seraient une fin fantasti-
que pour cette année historique,
offrant la chance d’attirer un
nouvel intérêt pour le sport dans
la région après les Jeux paralym-
piques de Tokyo 2020".
« L’Afrique est un continent sur
lequel nous avons connu une
croissance au cours de la der-
nière décennie, et nous voulons
continuer à soutenir les équipes
pour qu’elles s’améliorent, mais
aussi encourager de nouvelles
nations à démarrer.
Alors que le goalball célèbre son
75e anniversaire en 2021, c’est
exactement ce que nous ferons.
Nous sommes convaincus que
le comité d’organisation local et
l’Association ghanéenne des
sports pour aveugles organise-
raient une grande compétition
qui reflète l’importance du mo-
ment où elle se déroule.»



des Sp   rtsdes Sp   rts
L’EchoL’Echo

Lundi 29 Novembre 2021

MCO

Bouakkaz débarque en pompier
Ligue 2 (6ème journée)

GCM - MCS et USMAn - ASAM,

chocs du  jour

Les rencontres GC
Mascara - MC Sai
da et USM Annaba-

AS Ain M’lila seront incon-
testablement les chocs de
ce 6ème round du cham-
pionnat de Ligue 2, alors
que le leader du groupe
«Centre ouest», le RC Kou-
ba et son poursuivant immé-
diat, le MC El Bayadh seront
en déplacement  respective-
ment à Boufarik et Hadjout.
Le Ghali de Mascara qui res-
te sur un partage de points
face au SC Ain Defla tentera
de renouer avec le succès
au stade Meflah Aoued en
recevant une formation du
Saida très entreprenante en
ce début de saison et qui
occupe la 3ème place à cinq
unités du leader, donc les
«coqs» sont avertis car en
plus du derby, les points de
la victoire auront leur pesant
d’or pour la suite de la com-
pétition.  Le Raed de Kou-
ba, toujours invincible, ren-
dra visite au WAB avec la
ferme intention de préserver
son fauteuil de leader et son
invincibilité. Pour sa par le
Mouloudia d’El Bayadh
auteur d’un parcours hono-
rable sera à rude épreuve
face l’USMM Hadjout qui a
réussi à tenir en échec
l’ASM Oran au stade Habib
Bouakeul lors de la précé-
dente journée.
Les trois autres formations
de l’Ouest l’ASMO, l’USM-
BA et le CRT connaitront à
priori des fortunes diverses
à l’issue de leurs confronta-
tions respectives  face au

MCB Oued Sly, SC Ain De-
fla et l’ES Ben Aknoun.
Quant à l’USMH il devra
sortir le grand jeu pour ve-
nir à bout de son adversaire
du jour la JSMT.
Dans le groupe «Centre-
Est», le leader, l’USM An-
naba en l’occurrence n’aura
pas droit à l’erreur en croi-
sant le fer avec l’ex-pension-
naire de la Ligue 1, l’AS Ain
M’lila, qui après des décon-
venues enregistrées lors des
premières journées revient
en force et peut créer des
problèmes aux «Tuniques
Rouges» qui ne veulent en
aucun cas céder le fauteuil
de leader. Pointant à deux
points du leader, le NRB Te-
laghma aura du mal à se dé-
barrasser de son antagonis-
te saisir qui n’est autre que
le MC El Eulma qui enregis-
tre des résultats de  bon
alois.
Par contre l’US Chaouia qui
évoluera at home face au CA
Batna partira avec les fa-
veurs du pronostic au vu
des accrocs subis par les
batnéens. Le MO Constan-
tine aura fort à faire face au
MO Béjaïa, tout comme la
JSM Skikda qui sera en dan-
ger devant l’IB Lakhdaria
qui voyage bien.

B.L

PROGRAMME

Groupe «Centre Ouest»
Aujourd’hui à 15h00
USMM Hadjout - MC El Bayadh
WA Boufarik - RC Kouba
USM Bel Abbès - SC Ain Defla
SKAF Khemis - CRB Ain Oussara
ASM Oran - MCB Oued Sly
USM Harrach - JSM Tiaret
CR Témouchent - ES Ben Aknoun
GC Mascara - MC Saida

Groupe «Centre Est»
JSM Béjaïa - USM Khenchela
USM Annaba - AS Ain M’lila
US Chaouia - CA Batna
JSM Skikda - IB Lakhdaria
JS Bordj Menail - Hamra Annaba
MO Constantine - MO Béjaïa
CAB Bou Arréridj - IRB Ouargla
NRB Telaghma - MC El Eulma

MCA

Les grandes questions du coach

C’est avec l’espoir
de pouvoir sauver
les meubles qu’on

a accueilli vendredi soir, l’an-
cien coach de l’équipe,
Moez Bouakkaz qui a com-
mencé hier sa mission à la
tête de l’encadrement tech-
nique de l’équipe.
N’ayant pas eu l’occasion
de voir, Mehiaoui parti en
Espagne avant son arrivée,
Bouakkaz qui n’est pas
venu en terrain inconnu a
déjà travaillé avec quelques
membres de la direction mais
aussi du staff technique et
des joueurs.
Raison pour laquelle, il a
d’ailleurs choisi de relever
ce défi qui est loin d’être une
partie de plaisir. Auteur d’un
parcours très honorable en
2017-2018, Bouakkaz tra-
vaillait à l’époque dans les
meilleures conditions possi-
bles.
Le coach tunisien sait par-
faitement que les données
ne sont plus les mêmes cet-
te saison puisqu’en plus du
fait qu’il ne soit responsa-
ble ni du recrutement enco-
re moins de la préparation
ne va pas jouir des mêmes
avantages qu’avait aupara-
vant.  C’est un véritable défi
auquel Bouakkaz sera con-
fronté lors des prochaines
échéances.
Le coach devait diriger hier

après-midi sa première séan-
ce d’entraînement à l’occa-
sion de la reprise.
Bouakkaz ne veut pas per-
dre beaucoup de temps afin
de mieux connaître son
groupe mais aussi pour pré-
parer comme il se doit ce pro-
chain match du champion-
nat prévu contre l’Arbaa.
Un match qui s’annonce
d’une importance capitale
pour le Mouloudia d’Oran
qui va donner la réplique à
un adversaire direct du bas
de tableau.
Pour sa première apparition
sur le banc de touche du
Mouloudia après une ab-
sence de trois ans et demie,
le coach se voit déjà dans
l’obligation de gagner afin
de rectifier le tir et permettre
au Mouloudia de souffler à
nouveau.
Une victoire lui permettra de
travailler dans la sérénité la
plus absolue mais aussi de
gagner des points aux yeux
des supporters qui voient
en lui le sauveur.
A noter que le coach devra
bénéficier de sa licence d’en-
traîneur dans les prochains
jours lui qui possède son
dossier au niveau de la FAF
depuis quelques saisons.
Il ne devra rajouter que le
contrat qu’il aurait signé
depuis quelques jours déjà.

A.B

COUPE DE LA CAF

Royal Léopards 1 - JSK 0

Petite défaite des

«Canaris» en Eswatini
Le représentant algérien en Coupe de la Confédéra-
tion de football (CAF), la JS Kabylie, s’est incliné de-
vant son homologue d’Eswatini, Royal Léopards par la
plus petite des marges (1-0), mi-temps (1-0) en match
comptant pour le  2e tour préliminaire additionnel (al-
ler) de la compétition disputé dimanche à Manzini. L’uni-
que but de la rencontre a été inscrit par Thabiso Mo-
kenkoane (23e).  Le match « retour » se jouera à Tizi-
Ouzou le  dimanche 5 décembre.

La défaite de jeudi
dernier à Constanti
ne face au CSC a fait

l’effet d’un véritable séisme
au sein du Mouloudia d’Al-
ger avec des supporters qui
ont très mal digéré ce revers
de 3 à 0. Et ce même si le
score ne reflète pas vrai-
ment la physionomie du
match vu que si Tahar avait
réussi son pénalty a trois
minutes de la fin du temps
règlementaire le dénouement aurait
été tout autre quand on sait aussi que
les Constantinois ont inscrit leur troi-
sième but dans le temps additionnel .
Toutefois on sait aussi qu’avec des
si on peut faire des choses virtuelles,
ce qui ne changera rien à la finalité
tout a fait indigeste pour les hommes
de l’entraineur Khaled Benyahia .
Ce dernier est d’ailleurs peut-être ap-
pelé à revoir ses plans ou ses cartes
selon les observateurs qui reconnais-
sent que le coach Tunisien a eu le

mérite de mettre dans le bain des jeu-
nes et des nouvelles recrues qu’on
n’attendait pas, mais il doit assuré-
ment arriver à un bon dosage entre
la jeunesse, la fougue et l’expérien-
ce que certains joueurs pourraient
apporter surtout dans des matches
comme celui de Constantine ou
tous les Mouloudéens savaient
pertinemment que le CSC attendait
le MCA de pied ferme compte tenu
de la grande rivalité qui existe depuis
quelque temps entre les deux vieux

clubs du football algérien.
Un grand travail à la fois
psychologique et technique
attend donc l’entraineur du
Mouloudia en commençant
par celui du questionnement
sur le compartiment défensif
qui s’est littéralement effon-
dré face au CSC signe in-
quiétant pour un coach qui
connait pourtant très bien ce
registre lui qui a été interna-
tional au poste de défenseur

central pendant de longues années
en Tunisie.
Il faudra donc s’attendre sinon à
des changements du moins à des
réajustements dans le compartiment
défensif et également au milieu de
terrain et en pointe de l’attaque où
la connexion n’était pas vraiment au
point. On pourrait également pré-
voir un ou deux recrutements au
niveau de l’attaque lors du prochain
mercato hivernal.

    R.B


