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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Il a été inhumé jeudi

Le moudjahid Hassan Lazreg,
l’un des pionniers de la médecine

en Algérie n’est plus

ORAN
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Un jeune découvert
étranglé à Arzew

La liste des 208 LSL à Mérine contestée
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En plus des fissures, elle s’est transformée
en décharge et en repaire pour désoeuvrés

Clinique ophtalmologique Belazreg

Le bruit des motocycles grosses
cylindrées épuise les malades
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Démolition de constructions
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Campagne labours-semailles

Une superficie céréalière de plus
de 176.000 hectares ciblée
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Reprise de l’activité du Métro

Soulagement des Algérois
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 MCA-CRB, NAHD-USMA
et CSC-MCO affiches
de la première journée
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Grosse menace
sur l’ex-Cathédrale d’Oran
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Pharmacie

ORAN
Benabadji Nadjet
10, avenue Cheikh Abdelkader,
Tel : 041-34-64-26
Kaddour Hind
Hai Mimosas, Bat A 1,  Hai El-
badr
Djelouat Malika
C/01, DAS Khemisti, rue sans
nom, Hai El- othmania
Aouragh Samia
47, rue Heredia, Hai  El maqqari
Bentchouk Abdelhak
Lotissement des 117 lots,  N°
24,  local N° 1, Hai Canastel
Bouslama Hocine
Hai Felaoucene,  lotissement F,
lot N°2
Berrane Khalida
61, Bd Dr Benzerdjeb, Tel : 041-
41-27-52
Hadjadj Aouel Abdelatif
12, rue Mohamed Boudiaf ex-
de Mostaganem
Benhaddouche Fouad
Zone Usto, Coopérative Zirout
Youcef

BIR EL DJIR
Bahloul Selma
Hai El yasmine, Bat E, ilot D 13,
tranche 12 et 13, Bir El djir
Bekeniche Loubna
Hai Belgaid,  N°5, coopérative
Ennakhil, Bir El djir
Izidi Mira
6, Hai Chahid Mahmoud, Hassi
Bounif
Benrekia Sid Ahmed
151 Lgts,  N°105,  Hassi Ben
okba, Hassi Ben okba

ES-SENIA
Azzouz Sid Ahmed
Cite de 60 logts, Bat N°B2 nord,
RDC, lot N°4 et 5, Es-senia
Mersali Samia Safia
Lot N°76, local N°3,  Hai Nedj-
ma, Sidi Chami
Bendiouis Amina
Cite Amel des 300 logts,  local
N°143, El kerma

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

AIN EL TURCK
El hettak Redouane
29, Bd d’El djamhouria,  Ain El-
turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement des 16
lots,  lot N°1, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  lot N°11,
N°3-A/4, RDC, Mers El kébir
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Le moudjahid Hassan Lazreg, l’un des pionniers
de la médecine en Algérie n’est plus

L’un des pionniers de la mé
decine en Algérie, l’oph
talmologue, moudjahid et

professeur Hassan Lazreg s’est
éteint, jeudi à Oran, à l’âge de 100
ans, a-t-on appris de l’université
des sciences et technologies
«Mohamed Boudiaf» d’Oran, dont
il fut le premier recteur.
Le défunt avait consacré sa vie
pour l’indépendance et l’édifica-
tion du pays en tant que moudja-
hid durant la glorieuse guerre de
libération et en tant qu’ophtalmo-
logue en supervisant la formation
de plus de 400 praticiens dans cette
spécialité.
Feu Hassan Lazreg est né à El Har-
rouch (wilaya de Skikda) en 1922
où il a étudié pour obtenir son bac-
calauréat en 1945 avant de pour-
suivre ses études en médecine à
Alger durant une année. C’est à
l’université de Montpellier (Fran-
ce) qu’il décrochera, en 1954, son
diplôme de médecin spécialisé en
ophtalmologie.
De retour au pays, il avait rejoint
les rangs de l’Armée de libération
nationale (ALN) pour exercer la
fonction d’officier-médecin, prodi-
guant les soins aux moudjahidine
et prendre en charge, après le re-
couvrement de l’indépendance,
les malades. Il dirigera le service
d’ophtalmologie au CHUO avant
de transférer ce service à une cli-
nique au boulevard du Front de
mer, qui portera plus tard son nom.
Le défunt avait contribué à
l’ouverture de plusieurs universi-
tés du pays dont celle d’Es Sénia
d’ Oran, de l’USTO «Mohamed
Boudiaf» où il a été son premier
recteur.

universitaire et médicale et de
nombreux citoyens.
Le ministre des Moudjahidine et
Ayants droit a déclaré, dans une
oraison funèbre, que «le moudja-
hid Dr. Si Lazreg Hassan, méde-
cin de la Révolution et membre
de l’Armée de libération nationa-
le (ALN), faisait partie d’un con-
tingent béni qui a eu l’honneur
de participer à cette épopée hé-
roïque qui a imprimé des pages
mémorables de l’histoire du com-
bat libérateur mené pour arracher
l’indépendance et recouvrer la
souveraineté nationale».
«Si Hassan était un fervent na-
tionaliste valeureux qui s’était
abreuvé dès son jeune âge aux
sources du nationalisme dans sa
ville natale et qui s’était nourri de
principes immuables en s’armant
de valeurs sûres, celles de la li-
berté», a-t-il souligné.
Laid Rebiga a rappelé que le dé-
funt moudjahid, médecin de son
état durant guerre de libération du
pays, avait contribué à la mise en
place de systèmes de santé à
même d’assurer la prise en char-
ge des blessés de guerre, se dé-
plaçant d’un hôpital à un autre
de l’ALN tantôt pour soigner, tan-
tôt pour former et conseiller et ce
jusqu’à l’indépendance.
«Le défunt est resté fidèle, après
l’indépendance, au service de
son pays. Retroussant ses man-
ches, il avait ouvert, avec ces
compagnons, le premier établis-
sement universitaire dans l’Ouest
algérien, à Oran, qui demeure un
haut lieu du savoir, un établisse-
ment phare sur le plan scientifi-
que, pour avoir formé des milliers

d’étudiants», a souligné le minis-
tre.
«Infatigable, Il avait poursuivi
dans cette voie pour demeurer au
service de la recherche scientifique.
Il était le médecin praticien modèle
comme en témoignent, à l’intérieur
et à l’extérieur du pays, ceux qui
l’ont approché. Une compétence
rare et un enseignant émérite à qui
tout le monde vouait respect», a-t-
il ajouté.
Et de souligner: «Nous évoquons
quelques pans de ta vie pleine, en
signe de reconnaissance et de res-
pect pour tout ce que ce que tu as
donné comme sacrifice et dévoue-
ment à la nation et nous saluons
tes bonnes actions aux côtés de
tes compagnons militants, moud-
jahidine et hommes de science qui
ont sacrifié leur vie au service de la
nation et qui ont inscrit leur noms
dans les annales de l’histoire et
resteront gravé pour l’éternité pour
avoir accompli leur devoir envers
la nation».
Pour sa part, le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recher-
che scientifique, Abdelbaki Benzia-
ne, a loué, dans une déclaration à
la presse en marge des obsèques
du Pr Hassan Lazreg, les qualités
du défunt et son parcours scienti-
fique, combattant et militant au ser-
vice de la patrie.
M.Benziane a rappelé que le défunt
était l’un des fondateurs (pionnier)
de l’université algérienne et de la
première université d’Oran, qu’est
l’université d’Es-Sénia, avant de
diriger la première faculté de méde-
cine à Oran puis et de se charger
de la gestion de l’université des
sciences et de technologie.

Clinique ophtalmologique Belazreg

Le bruit des motocycles grosses cylindrées épuise les malades

Avec le bruit dû essentiel
lement à la forte circula
tion automobile, l’implan-

tation actuelle de la clinique spé-
cialisée en  ophtalmologie, Bela-
zreg sise au boulevardde l’Aln ex-
Front de mer n’arrange plus les
malades qui y sont admis, d’autant
que ces derniers n’arrivent plus à
se reposer à cause des nuisances
sonores émanant surtout des mo-
tocycles, grosses cylindrées, avec
leurs pots d’échappement libre qui
sillonnent à longueur de journées
et même tardivement la nuit, cette
artère principale longeant cette cli-
nique. En effet, les patients souf-
frant et en état de convalescence
post-opératoire et ce au niveau de
cette structure hospitalière et ce
après avoir subi des interventions
chirurgicales au niveau des yeux,
souffrent le martyr à cause des ces
bruits de moteurs qui sont si puis-
sants, qu’ils font trembler les vi-
tres et autres portes.
Selon de sources médicales, les
patients n’arrivent plus  à dormir,
à cause des klaxons de voitures et

surtout des motocycles qui ron-
flent leurs moteurs au seuil de la
clinique Belazreg et ce  pour on ne
sait quel but.
Dans ce volet, un médecin nous
dira : « le commun des mortels sait
que l’intervention chirurgicale
dans l’oeil est très délicate. Un sur-
saut de la part du malade à cause
d’un effet sonore pourrait rouvrir
la plaie et causer des dégâts  irré-
parables», explique notre interlo-
cuteur dénonçant la « pollution
sonore » exterieure qui affecte la
strcture sanitaire dû essentielle-
ment à la circulation routière qui
sévit au niveau du boulevard front
de mer. Et d’ajouter,  «cet état de
fait nuisible porte atteinte à la bon-
ne récupération des patients, car
les expositions sonores dépas-
sent tout entendement», conclut
notre interlocuteur.
Et pourtant, tout le monde, y com-
pris les automobilistes connais-
sent, parfaitement qu’une clinique
est présente dans les lieux . «N’at-
tendons-nous  pas du respect pour
nos malades ?  Que diront ces

chauffards si l’un de leurs pro-
ches était hospitalisé dans cette
clinique et en train de subir les
affres des  bruits de moteurs cau-
sés par des fous du volant com-
me eux», s’interroge un visiteur
venu s’enquérir de l’état de san-
té de sa mère opérée présentant
un cas de cataracte.
Les nuisances sonores n’affec-
tent pas uniquement les malades,
mais également, le personnel mé-
dical et les soignants, car le bruit
des motocycles, grosses cylin-
drées, contribue à l’épuisement
professionnel ce qui  pourrait por-
ter atteinte à leurs performances
médicales.
Notons que, dans les cas des
opérations ophtalmologiques, le
sommeil est indispensable pour
la récupération  des malades. Et
pourtant, devant n’importe quel
établissements de santé, des pla-
ques signalétiques routières in-
terdisant le klaxon sont installées
de part et d’autre de la voie publi-
que et ce afin de prévenir les usa-
gers de la route de la présence de

centres de soins abritant des mala-
des .
Cette mesure est dictée par la loi n°
01-14 du 19/08/2001 relative à l’or-
ganisation, la sécurité et la police
de la sécurité routière qui prohibe
les effets sonores émanant de vé-
hicules dans les groupements ur-
bains alors que dire si ces effets
sonores nuisibles sont perpétrés
aux seuils des hôpitaux.
Cela dit, des mesures doivent
être entreprises et ce afin de pré-
server la santé des malades dans
les lieux. Deux solutions extrêmes
pourraient remédier cette situa-
tion infernale: interdire la circu-
lation routière au niveau du bou-
levard front de mer, ou bien dé-
placer la clinique Belazreg dans
un autre lieu plus calme.
Si ses deux solutions sont diffici-
lement concrétisables, reste l’ al-
ternative médiane: « la sanction «,
c’est à dire, la saisie de motocy-
cles et même de poursuites judi-
ciaires et afin de remettre à l’ordre
les plus indociles des chauffards .

Aribi Mokhtar

Le professeur défunt a reçu plu-
sieurs distinction et titres en re-
connaissance de son action et des
services rendus au pays et à l’uni-
versité algérienne, dont l’ordre du
«Soleil Levant», une des plus pres-
tigieuses distinctions du Japon
qui lui a été décernée pour avoir
contribuer au renforcement des re-
lations entre l’Algérie et le Japon.
Le corps du défunt a été inhumé
jeudi après la prière du Dohr, au
cimetière Aïn El Beïda d’Oran

UNE FOULE NOMBREUSE
À SON ENTERREMENT

Le moudjahid et professeur Has-
san Lazreg a été inhumé jeudi au
cimetière d’Aïn Beïda à Oran dans
le recueillement en présence du
ministre des Moudjahidine et
Ayants droit, Laid Rebiga, du mi-
nistre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, de membres
de la famille du défunt, des corps
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En plus des fissures, elle s’est transformée en décharge
et en repaire pour désoeuvrés

Grosse menace sur l’ex-Cathédrale
Hassi Bounif

Démolition

de

constructions

illicites
Dans la matinée de
jeudi, les services
techniques de la
commune de Hassi
Bounif, ont procédé
à la démolition de
sept constructions
illicites et de sept
plateformes desti-
nées à abriter des
baraques. Cette
énième opération a
été engagée à haï
el Emir Khaled,
plus exactement au
niveau du lieu, dit
la Carrière en
présence de la
gendarmerie. Il est
important de
rappeler, que ce
n’est pas la premiè-
re fois qu’une
opération de ce
genre cible cet
endroit lequel est
très convoité par
les courtiers
spécialisés dans le
détournement des
terres relevant du
domaine public et
celles relevant du
domaine agricole
pour la construc-
tion illicite de
baraques qu’ils
revendent a des
familles en quête
d’un toit. Il est
important de
préciser que les
actes de détourne-
ment des terres et la
prolifération des
constructions
illicites s’accélè-
rent d’une façon
alarmante surtout
en fin de mandat
des élus munici-
paux, comme c’est
le cas actuellement.

A.Bekhaitia

Es-Senia

La Sonelgaz collecte
40 poches de sang

Face à la baisse inquiétante des stocks de sang au niveau des centres de
transfusion  sanguine des hôpitaux, la  Direction de distribution de gaz
et d’électricité d’Es-sénia a organisé, mercredi dernier, une campagne

de don et de collecte de sang. Des cadres et des fonctionnaires de l’entreprise,
ont participé à cette initiative louable  qui a encore une fois renforcé son statut
d’entreprise citoyenne.  L’opération chapeautée par la Direction de la santé a
permis la collecte de 40 poches de sang au profit de l’hôpital «Medjbeur Tami
d’Ain Turck».  Cette initiative a pour but de constituer une banque et aider les
malades.  Les CTS déplorent la pénurie de sang au niveau des hôpitaux en
raison du manque de donneurs.   Ces derniers se font rares durant cette période
de crise sanitaire due au coronavirus. Perdre un malade, c’est toujours pénible
pour un médecin, mais le voir mourir par manque de donneur de sang compati-
ble est tragique.  C’est la situation que redoutent le plus le personnel médical,
ainsi que les parents et les proches des malades. Les âmes charitables sont
appelées à se déplacer au CTS pour perpétuer ce geste vital car il n’existe pas
aujourd’hui de produit capable de se substituer au sang humain.

 Ziad  M.

Vols d’accessoires automobiles 

Les citoyens face à l’ampleur
du phénomène 

Grande opération de nettoyage de l’axe
du troisième Boulevard périphérique

De grands moyens

mais de petits résultats

Il y’a quelques jours, la wilaya d’Oran avait
programmé une « grosse », opération de
nettoyage qui devait cibler l’axe du 3e bou-

levard périphérique. L’initiative, louable à plus
d’un titre avait nécessité la mobilisation de
grands moyens et d’un grand effectif
d’ouvriers. La logistique a été réunie au niveau
du site de Batimate Taliane d’où devait être
donné le signal pour le début du grand net-
toyage.
Les responsables de la wilaya, de la daïra et de
la commune s’y étaient donné rendez-vous. Il
faut dire  que l’œuvre était gigantesque, tant
cet axe routier, une vitrine d’Oran, s’était trans-
formé en dépotoir. Les habitants de la cité Bati-
mate Taliane croyaient que cette opération al-
lait cibler leur cité, certes vouée à la destruc-
tion un jour, après le relogement de ses occu-
pants, mais qui croule actuellement sous des
tonnes d’ordure. Une équipe a été laissée sur
place pour tenter de redonner un aspect plus
accueillant aux lieux. Curieusement, après le
départ des responsables et des caméras de té-
lévision, appelées à grands renforts pour cou-
vrir l’événement, l’opération a  pris un autre
cours pour les habitants.
Les ouvriers ont certes ramassé des tonnes
d’ordures de la cité, mais sans les charger sur
les camions pour les acheminer loin vers la dé-
charge. Ils se sont contentés de les déposer,
dans des endroits loin des regards, derrière les
murs de la cité. En somme un travail qui n’a
concerné que la façade, l’espace visible de la
route qui mène du rond-point d’El morchid vers
la résidence El-bahia. « Ils n’ont rien nettoyé
puisque les ordures n’ont pas été enlevées. Ils
se sont juste amusés à leur changer d’endroit.
Le wali doit savoir qu’aussitôt parti, ils ont bâ-
clé l’opération pour laquelle de grands moyens
ont été pourtant déployés. Les ordures sont
toujours là et elles continuent de nous narguer
par la faute d’ouvrier qui n’ont pas voulu ter-
miner le travail pour lequel ils sont pourtant
payés. C’est malheureux, en agissant ainsi, ils
ont constitué de nouvelles décharges dans la
cité », diront des habitants.

Nassim B.

Le nombre de véhicules que
compte le parc automobi
le de la wilaya a augmenté

et avec lui les cas de vols visant
les voitures au niveau de cités.
Des voleurs se sont même spécia-
lisés dans les accessoires comme
les postes radios et les pièces ap-
parentes à l’image des pneus, les
rétroviseurs et même les phares,
d’autres dans le trafic des papiers
et le maquillage des voitures vo-
lées.
En effet, le vol d’accessoires auto-
mobiles semble revenir à Oran
après une accalmie qui aura duré
un temps et qui laisse à penser que
le phénomène s’amplifie poussant
à une inquiétude justifiée des pro-
priétaires de voitures et des rive-
rains qui assistent souvent aux
activités de certaines bandes qui
semblent étrangement opérer sans
se soucier des conséquences de
leurs méfaits.
Le citoyen se demande légitime-
ment de l’efficacité des nombreu-
ses caméras de surveillance ins-
tallées dans les endroits et lieux
stratégiques de la ville d’Oran.

Dans ce contexte, les éléments de
la sûreté de wilaya se mettent au
diapason de ces réseaux en amé-
liorant leurs techniques de traque,
et selon les affaires et les plaintes
reçues. Plusieurs réseaux ont été
mis hors d’état de nuire, mais le
phénomène est toujours d’actua-
lité. d’où l’inquiétude des proprié-
taires de voitures au niveau des
cités sans garages, qui tentent de
se mettre à l’abri de ces voleurs,
en renforçant la sécurité de leurs
véhicules à l’aide de caméras, et
d’appareils GPS afin de suivre à la
trace leur voiture. La cherté de ces
pièces détachées est la cause de
la l’amplification de ces actes de
vols, quand un rétroviseur coûte
au marché d’occasion plus de 4
millions, cela pousse certains mal-
frats à tenter le coup, et gagner
facilement de l’argent.
La vigilance est de mise, et des
appels sont lancés aux responsa-
bles de la sécurité à la wilaya afin
d’exploiter le réseau de caméras de
surveillance mis en place à travers
la ville.

Mohamed B.

Les monuments historiques
de la wilaya d’Oran souf
frent de l’oubli et de la

mauvaise gestion. Des sites com-
me le palais du Bey et la mosquée
du Pacha ou encore les ruines ro-
maines méritent plus d’attention
si la ville compte de hisser au rang
des destinations touristiques pré-
férées.
L’autre édifice historique pourtant
exploité par l’APC d’Oran, en l’oc-
currence la Cathédrale du Sacré-
Cœur, édifiée entre 1903 et 1913,
est menacé d’effondrement. Des
fissures sont en effet, apparentes
dans plusieurs côtés, ce qui remet
en question l’entretien qui doit
être réalisé par les services com-
munaux, qui gèrent le lieu en tant
que bibliothèque communale.  Un
vice-président de cette APC a
même déclaré que le lieu est telle-
ment délaissé que même les réu-
nions  qui y étaient programmées
ont été délocalisées.  Ce lieux ma-
jestueux de style romano-byzan-
tin a pourtant bénéficié d’un amé-
nagement de la cour donnant sur
la rue Larbi Ben M’hidi, mais l’en-
vers du décor montre toute autre
chose, avec des déchets amassés
et des alcooliques dans chaque
coin, au point que beaucoup
d’Oranais et de visiteurs évitent

de passer par cet angle de peur
d’être agressés.  Quand on entend
les déclarations des élus locaux
qui regrettent que l’APC ait per-
due la gestion de plusieurs établis-
sements comme les salles de ciné-
ma Es-Saâda (ex-Colisée) et Ma-
ghreb (ex-Régent) cédées à l’ON-
CI, on se demande qu’avaient faits
eux en tant que représentants des
Oranais pour maintenir ces lieux
en bon état et continuellement en
activité.  L’ex-Cathédrale d’Oran a
fait l’objet d’une demande d’ins-

cription au patrimoine universel
auprès de l’UNESCO, un patrimoi-
ne qui ne fait même pas l’objet
d‘une attention particulière pré-
voyant, à titre d’exemple sa réha-
bilitation eu égard à sa valeur his-
torique.  La destination Oran ne
sera jamais attractive sans une stra-
tégie réelle et claire pour la sauve-
garde des lieux historiques et le
patrimoine matériel et immatériel.
C’est ce que le touriste veut voir,
pas seulement la plage. Pour cela,
la Direction du tourisme, son ho-
mologue de la Culture et l’APC
d’Oran partagent la responsabili-
té pour redonner de l’éclat à ces
édifices sans compter sur les dons
des autres pays, comme c’est le
cas avec le palais du bey et de la
mosquée du Pacha, que les turcs
ont promis de restaurer, avant de
faire marche arrière et injecter l’en-
veloppe pour la restauration de la
mosquée du Ketchaoua à Alger.

Mohamed B.



L'Echo d'Oran

Régions Samedi 9 Octobre 20214

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Sidi Bel Abbés
La liste des 208 LSL à Mérine contestée

Les exclus observent un sit-in
devant le siège de la wilaya

La campagne labours-semailles à Tlemcen

Une superficie céréalière de plus
de 176.000 hectares ciblée

Tindouf

Lancement du chantier de deux
postes frontaliers fixes

El-Oued

Une production de plus de 2,7 millions QX
d e tomate attendue cette saison

Les travaux de réalisation de deux
postes frontaliers terrestres fixes
algéro-mauritaniens ont été lancés
mercredi au niveau du point kilo-
métrique PK-75 sur le territoire de
la wilaya de Tindouf.
Ces deux nouvelles structures,
dont les travaux de réalisation ont
été confiés à la société nationale
des travaux publics (SNTP) avec
un délai de réalisation de 24 mois,
s’étendent sur près de 10 hecta-
res où seront regroupées les ins-
tallations nécessaires des deux
postes. Leur étude a été confiée à
un bureau local et le contrôle des
travaux sera assuré par l’agence
de contrôle technique de Tindouf.
Le projet en question prévoit pour
chacun des postes, neufs (9) pa-
villons dédiés aux procédures ad-
ministratives, dont le contrôle des
mouvements de sortie et d’entrée,
celles de police, des douanes al-
gériennes, un poste de contrôle de
véhicules lourds et un autre de
repos pour passagers, selon la fi-
che technique. Des structures
d’hébergement des éléments de la
police et des douanes algériennes,
d’autres pour les actions techni-
ques diverses ainsi que des loge-
ments de fonction, figurent sur le
plan du projet.
Dans une déclaration à la presse,
le wali de Tindouf, Youcef Ma-
hiout, a affirmé que ces postes
frontaliers terrestres fixes font par-
tie de grandes opérations de dé-
veloppement accordées à la wilaya
pour impulser les activités écono-
miques dans le Sud et contribuer

au développement de l’économie
nationale.  Le poste frontalier ter-
restre Chahid Mustapha Benbou-
laid, actuellement opérationnel et
conçu en préfabriqué,ne répond
pas aux attentes des deux pays, a
souligné M. Mahiout, avant d’ap-
peler à réduire la durée de réalisa-
tion du nouveau projet par le lan-
cement de deux chantiers en vue
de hâter le rythme des travaux et
générer des emplois supplémen-
taires.  Ce projet devra également,
a-t-il dit, impulser le rôle du poste
frontalier terrestre, à la satisfaction
des opérateurs économiques, en
réunissant les conditions favora-
bles à même de les encourager à
exporter leurs produits vers les
pays de l’Afrique de l’Ouest.
Selon le chef de l’exécutif de la
wilaya de Tindouf, les échanges
commerciaux entre l’Algérie et la
Mauritanie via ce poste ont atteint
depuis le début de l’année (2021)
un volume de près de trois (3) mil-
lions d’euros, ce qui devra inciter,
a-t-il ajouté, à l’extension des acti-
vités commerciales entre les deux
pays pour atteindre les marchés
de l’Afrique de l’Ouest.
La dernière édition de la foire in-
ternationale «Mouggar» a vu la
participation de plus d’une cen-
taine d’opérateurs économiques
algériens et étrangers, a rappelé le
wali de Tindouf, avant de relever
que ces nouvelles installations
frontalières permettront aux opé-
rateurs économiques d’exporter
leurs produits dans de meilleures
conditions vers l’Afrique.

Une production prévisionnelle de
plus de 2,7 millions quintaux de to-
mate d’arrière-saison est attendue
à El-Oued, au titre de l’actuelle sai-
son agricole, a-t-on appris mercre-
di auprès de la chambre d’agricul-
ture de la wilaya.
Cette récolte sera réalisée sur une
superficie globale estimée à 4.000
hectares, en hausse de 12,5 %
comparativement à la surface agri-
cole réservée la saison dernière, a
précisé à la presse le secrétaire
général de cet organisme, Ahmed
Achour.
La culture de la tomate d’arrière-
saison n’a pas cessé de s’intensi-
fier à El-Oued, notamment dans les

communes à vocation agricole, à
l’instar de Hassi Khalifa, Debila,
Magrane, Trifaoui et Reguiba, a-t-
il déclaré. En termes de production,
M. Achour a fait savoir que la wi-
laya d’El-Oued occupe actuelle-
ment les premières places à l’échel-
le nationale, signalant que la cam-
pagne de récolte de ce produit
agricole de large consommation se
déroule pendant trois mois (dé-
cembre, janvier et février).
La surface agricole exploitée dans
la wilaya d’El-Oued dépasse les
105.000 hectares, avec une aug-
mentation annuelle des terres agri-
coles allant de 1 à 5 %, a-t-on si-
gnalé à la chambre d’agriculture.

L’affichage de la liste pro
visoire des 208 logements
sociaux locatifs implantés

dans la commune de Mérine dans
le sud de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bés, a été contesté jeudi par des
dizaines d’habitants.
Ces derniers ont observé un sit-in
devant le siège de la wilaya pour
dénoncer leur exclusion arbitraire,
réclamer son annulation et
l’ouverture d’une enquête.
Les contestataires ont exigé de
rencontrer le wali pour lui faire part
de leur male vie, indiquant que la
majorité des demandeurs remplis-

sent les conditions et avaient at-
tendu plusieurs années et parce
qu’ils ont été défavorisés par les
services de la daïra de la Mérine,
ils n’ont pas été retenus parmi les
bénéficiaires.
Les mécontents ont exprimé leur
désarroi et leur indignation, disant
occuper des logements indécents
et vivent dans des conditions in-
supportables, dans des bâtisses
dépourvues des commodités les
plus élémentaires. Ils ont   accusé
les membres de la commission
d’avoir favorisé des personnes de
leur connaissance au détriment des

vrais nécessiteux qui remplissent
les critères d’attribution, notam-
ment le critère de l’ancienneté du
dossier. « Nous avons trop atten-
du voir la liste affichée dans l’es-
poir de voir nos noms y figurer »,
a-t-on tonné.
Les protestataires ont exigé la mise
en place d’une commission d’en-
quête pour mettre la lumière sur
l’établissement de la liste des bé-
néficiaires et menacé d’amplifier
leur mouvement de contestation
jusqu’à voir la liste annulée et re-
faite.

Fatima A

La campagne labours-semailles
dans la wilaya de Tlemcen cible
une superficie globale céréalière
de 176.500 hectares au titre de l’an-
née agricole 2021-2022, a-t-on ap-
pris auprès de la direction des ser-
vices agricoles (DSA).
Ainsi, 58.000 ha sont réservés au
blé dur, 25.600 hectares au blé ten-
dre, 88.400 ha à l’orge et 4.500 ha à
l’avoine, a-t-on détaillé de même
source, soulignant que la campa-
gne labours-semailles a débuté de
« manière timide » dans la pers-
pective d’une amélioration, au
mois de novembre prochain, coïn-
cidant avec l’arrivée des pluies.
Une importante quantité de 90.000
quintaux de semences sera réser-
vée à cette campagne, répartie sur
les points de vente publics et pri-
vés, aux côtés des coopératives
de céréales et légumes secs
(CCLS) de Tlemcen qui effectuent
actuellement une opération de trai-
tement des semences pour les
mettre à la disposition des agricul-
teurs, a-t-on indiqué, signalant
que des instructions ont été don-
nées aux responsables de la CCLS
pour accélérer la remise d’autori-
sations aux agriculteurs pour l’ac-
quisition des engrais nécessaires.
Par ailleurs, il a été procédé à
l’ouverture de cinq nouveaux gui-
chets dans les communes de Tlem-
cen, Nedroma, Remchi, Maghnia
et Ouled Mimoun pour diminuer
la pression sur le guichet unique
existant au niveau de la CCLS du
chef-lieu de Wilaya, ouvert depuis

début août dernier, afin de permet-
tre aux agriculteurs de déposer
leurs dossiers pour accéder au cré-
dit « Rfig », a-t-on indiqué.
Pour réussir la campagne labours-
semailles, la DSA de Tlemcen a
procédé, a-t-on indiqué de même
source, à l’organisation d’une ren-
contre d’évaluation pour connaî-
tre les insuffisances et trouver les
solutions aux obstacles auxquels
sont confrontés les agriculteurs
notamment ceux liés au fonçage
des puits et à l’extension des ter-
res irriguées en utilisant la techni-
que d’irrigation d’appoint et ce,
en se basant sur les dernières ins-

tructions ministérielles.  Il a été
également procédé à la program-
mation de l’opération de rééche-
lonnement des dettes des agricul-
teurs ayant bénéficié de prêts,
notamment ceux ayant subi les
aléas du climat qu’a connue la sai-
son agricole écoulée suite à la fai-
ble pluviométrie à travers nombre
de communes de la wilaya, en plus
de l’élaboration d’un programme
de vulgarisation agricole de proxi-
mité, en ayant recours à la radio
de Tlemcen, mais aussi aux cara-
vanes de sensibilisation program-
mées pour les semaines prochai-
nes, a-t-on annoncé.
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Bekkai s’enquiert des conditions
de reprise du trafic

Reprise de l’activité du Métro d’Alger

Soulagement des Algérois
Le retour en service, jeudi,

du Métro d’Alger a cons
titué un grand soulage-

ment pour les Algérois qui se sont
réjouis de cette reprise du trafic
après un arrêt d’un an et demi en
raison de la pandémie du corona-
virus.
Lors d’une tournée effectuée à tra-
vers les gares du Métro d’Alger,
un énorme soulagement a été ob-
servé chez les citoyens suite à la
reprise de l’activité de ce moyen
de transport vital qui leur permet
de gagner du temps et diminuer le
stress et le casse-tête du station-
nement de leurs véhicules.
A la gare d’El Harrach, Mme Sel-
ma, mère quadragénaire en com-
pagnie de ses enfants en route à
l’école d’Hussein Dey, s’est dite
heureuse de voir les citoyens em-
prunter le Métro d’Alger au regard
de l’importance qu’il représente
dans leur vie quotidienne et qui
leur facilite les déplacements en-
tre les communes de la capitale.
Rencontré à la gare du Jardin d’es-
sai, Nadjim a indiqué qu’avec le
retour du trafic du Métro, il peut
dorénavant profiter du temps ma-
tinal pour pratiquer son activité
sportive avant de se rendre à son
lieu de travail.
 Les citoyens de la capitale, toute
catégorie confondue, préfèrent,
même véhiculés, utiliser le métro
pour se rendre à leurs lieux de tra-
vail. Plusieurs d’entre eux ont ex-
primé leur joie à l’occasion de la
réouverture de ce moyen de trans-
port indispensable, faisant part de
leur souhait de doter certaines
gares d’ascenseurs et d’accès aux
personnes aux besoins spécifi-
ques et aux malades et de réparer
les escaliers mécaniques notam-
ment à la gare d’El Harrach.
Il a été relevé le déplacement de
plusieurs responsable de l’Entre-
prise du métro d’Alger (EMA) à
bord des wagons, en vue de con-
trôler le déroulement de l’opéra-
tion de transport des voyageurs,
aux côtés des équipes techniques
qui surveillent, règlent les équipe-
ments, contrôlent la durée de dé-
placement entre les stations, la
durée d’arrêt, ainsi l’affectation
des agents à leurs lieux détermi-
nés, tout en s’assurant que les
clients détiennent des cartes de
passagers ou des cartes d’abon-
nement.
De plus, des équipes techniques
supervisent le contrôle du respect
des mesures sanitaires préventi-
ves de la Covid-19, en termes de
respect de la distanciation sur les

chaises, le port des bavettes, la dé-
sinfection des mains avec le gel
désinfectant, en sus de la super-
vision par les agents se trouvant
dans les stations, de la stérilisa-
tion des surfaces fortement utili-
sées, des machines, des équipe-
ments, des chaises, des entrées et
des portes. Il a été relevé égale-
ment une forte présence des élé-
ments de la police qui assurent le
contrôle et la sécurité sur toute la
ligne de circulation du métro.
Insistant sur la rigueur dans l’ap-
plication du protocole sanitaire,
l’EMA a adopté le slogan «Préser-
vez votre santé, protégez vos fa-
milles», en vue d’inciter plus les
clients au respect des conditions
sanitaires, parallèlement à plu-
sieurs instructions jointes les in-
citant au respect de la distance de
sécurité dans les files d’attente au
niveau des guichets de vente et
des distributeurs automatiques, de
l’obligation du port des bavettes,
tout en laissant la priorité aux
voyageurs descendant des wa-
gons, avec interdiction de monter
vers des wagons complets.

160.000 VOYAGEURS
PAR JOUR À TRAVERS
LE MÉTRO D’ALGER

Dans une déclaration à la presse,
le PDG de l’Entreprise d’exploita-
tion et de maintenance du métro
d’Alger, Amar Djouahra, a indiqué
qu’en vue d’accueillir le nombre
considérable des clients parallèle-
ment à la réduction du nombre de
voyageurs dans UN seul wagon,
l’EMA a recouru au renforcement
de ses lignes pour ainsi arriver à
15 wagons pour le transport des
voyageurs, contribuant, ainsi, à la
réduction de la durée d’attente.
M.Djouahra a affirmé que l’entre-
prise travaille, depuis le départ de
la première locomotive à 6 heures
du matin, pour indemniser les
abonnés de leurs abonnements
antérieurs, accordés avant que le
métro ne cesse de fonctionner. En
une heure, 45 abonnés ont été in-
demnisés, et l’opération se pour-
suit.
Les cartes d’abonnement offrent
plusieurs formules qui répondent
aux besoins de toutes les catégo-
ries de la société, y compris les élè-
ves, les étudiants, les personnes
âgées et diverses catégories de
travailleurs.
En moyenne, le nombre de passa-
gers par jour, en dehors des week-
ends et des jours fériés, atteint
160.000 passagers. Par ailleurs, le

nombre des employés est de 975
répartis à travers toutes les gares,
les agences, l’administration et les
ateliers de maintenance, tous «Al-
gériens diplômés des instituts et
universités algériennes», selon le
même responsable.
Concernant le transfert de la ges-
tion de l’entreprise à la partie al-
gérienne, M. Djouahra a indiqué
que l’investissement est essentiel-
lement détenu par l’Etat algérien,
et que dans le cadre du contrat
d’exploitation avec le partenaire
étranger, toutes les compétences

et le savoir-faire ont été transférés
aux employés  algériens, comme
stipulé dans les termes du contrat
entre les deux parties.
 Il a précisé que la période précé-
dente a connu seulement un arrêt
commercial de l’entreprise, alors
que tous ses services sont restés
opérationnels et les systèmes
fonctionnels, tout en assurant aux
travailleurs qualifiés plusieurs cy-
cles de formation jusqu’au retour
de l’exploitation commerciale,
outre la maintenance des différents
équipements, notamment les esca-

liers mécaniques, dont certains ont
été changés lors de la période d’ar-
rêt, avec l’examen de la possibilité
de doter les stations qui ne sont
pas équipées d’ascenseurs élec-
triques.
M. Djouahra a appelé les citoyens
à respecter le protocole sanitaire
dans l’intérêt général, soulignant
que l’entreprise s’adaptera aux
évolutions du volet sanitaire sur
la base des rapports et décisions
du comité scientifique chargé du
suivi de la propagation de la pan-
démie du Covid-19.

Le ministre des Transports, Aissa
Bekkaï, a effectué, mercredi soir,
une visite d’inspection au niveau
du métro d’Alger au cours de la-
quelle il s’est enquis des condi-
tions logistiques et sanitaires mi-
ses en place à la veille de la reprise
de son activité, jeudi, après plus
de 18 mois d’arrêt en raison de la
pandémie de Covid-19.
Accompagné par des cadres du
secteur et du directeur général de
l’Entreprise du métro d’Alger
(EMA), Ali Arezki, M. Bekkai a
entamé sa visite par l’inspection
du Poste Central de Commande-
ment du métro d’Alger se trouvant
au niveau des Ruisseaux où il a
reçu des informations détaillées
sur les systèmes de gestion et
contrôle du trafic ainsi que les prin-
cipales dispositions prises afin
d’assurer la sécurité et le respect
du protocole sanitaire par les voya-
geurs.
Selon les explications fournies par
les responsables de l’EMA, la
gestion, l’exploitation et la main-
tenance du métro seront assurés
par la Société d’exploitation de

maintenance du Métro d’Alger
(Metro El Djazair) s’appuyant en-
tièrement sur des équipes algérien-
nes sans le recours à l’expertise
étrangère.
Outre la mobilisation des caméras
de surveillance et plus de 150
agents de l’EMA afin de gérer les
flux des voyageurs et le respect
des consignes sanitaires (port du
masque et distanciation physi-
que), les responsables du Métro
ont assuré également que les
agents de la police seront égale-
ment sollicités dans le cadre de ce
dispositif.
A ce propos, le ministre des Trans-
ports a insisté sur «le respect strict
des consignes sanitaires», affir-
mant que les pouvoirs publics tien-
nent à la «réussite» de cette repri-
se, ainsi qu’à la préservation de la
santé des citoyens et à éviter la
propagation du coronavirus par-
mi les usagers du métro.
En ce qui concerne la gestion du
trafic du métro, il a été souligné
lors de cette visite que seulement
50% des capacités de transport de
chaque rame seront exploitées,

avec un intervalle d’attente entre
chaque rame fixé à 4 minutes et 30
secondes, et ce, pour éviter l’en-
tassement des usages à l’intérieur
des trains et sur les quais. En te-
nant des statistiques de transport
d’avant la pandémie, notamment
celles de 2019, les gestionnaires
du métro ont rassuré que le dispo-
sitif prévu pour la reprise du trafic
au niveau des 19 stations actuel-
lement en service sera à même de
canaliser les flux de voyageurs et
d’éviter le rapprochement entre
eux. Estimant que la gestion et l’ex-
ploitation du métro d’Alger par des
équipes algériennes constitue
«une grande réalisation», le minis-
tre des Transport a réitéré la vo-
lonté des pouvoirs publics d’éten-
dre le tracé du métro jusqu’à la
commune de Beraki et vers l’aéro-
port international Houari Boume-
diene.
Se félicitant que les travaux d’ex-
tension sont actuellement réalisés
par des entreprises algériennes, il
a affirmé que ces deux projets se-
ront réceptionnés respectivement
en 2024 et 2026.
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Bordj Bou Arreridj

Lancement du projet de réhabilitation
d’un tronçon de l’autoroute Est-ouest

Mila

Achèvement des travaux de raccordement
de 12 zones d’ombre au réseau de gaz naturel

Destinés à l’irrigation des terres agricoles

350 autorisations pour la réalisation
de forages à Oum El-Bouaghi

Les services de la Concession de
distribution de l’électricité et du
gaz de la wilaya de Mila ont ache-
vé les travaux de raccordement de
12 zones d’ombre au réseau de gaz
naturel, a-t-on appris mardi du di-
recteur local de la distribution.
Dans une déclaration à la presse
Kheireddine Loukam a indiqué que
ces opérations de raccordement
ont été réalisées durant l’année en
cours. M.Loukam a précisé que six
(6) opérations ont été déjà mises
en service en attendant la récep-
tion du restant des projets « pro-
chainement », lesquels viendront
s’ajouter à cinq (5) autres projets
déjà concrétisés et mis en service
en 2020.
Dans le cadre du programme de la
wilaya de Mila financé par le
Fonds de garantie et de solidarité
des collectivités locales, il a été
procédé à la réalisation d’opéra-
tions de raccordement au réseau
de gaz naturel, de 68 zones d’om-
bre à travers les différentes com-
munes de la wilaya sur un total de
396 zones d’ombre qui en sont dé-
pourvues. Les travaux sont en
cours actuellement pour achever
les projets de raccordement de 24

zones d’ombre au gaz de ville,
alors que le lancement des travaux
à travers 27 autres zones ont con-
nu des contraintes « techniques »
(absence des réseaux d’assainis-
sement), a souligné M. Loukam
précisant que les services de la
wilaya et les instances concernées
ont été informés à ce sujet en vue
d’intervenir pour faciliter l’action
des services de la Concession de
distribution de l’électricité et du
gaz.
Selon M. Loukam, les opérations
de raccordement des zones d’om-
bre de Mila au réseau de distribu-
tion de gaz permettront, après
l’achèvement de tous les travaux
(68 opérations), l’approvisionne-
ment de près de 10.900 foyers en
gaz, assurant qu’il sera procédé
dans ce cadre à la réalisation de
plus de 835 km de réseaux de dis-
tribution à travers toutes les com-
munes de la wilaya. Les opérations
réceptionnées et mises en service
jusqu’à fin juillet 2021 ont permis
le raccordement de 1.420 foyers au
réseau de gaz naturel ce qui a con-
tribué à l’amélioration du cadre de
vie des habitants, notamment du-
rant la saison hivernale.

Au total, 350 autorisations relati-
ves à la réalisation de forages pour
l’irrigation des terres agricoles,
ont été octroyées en faveur des
agriculteurs de la wilaya d’Oum El
Bouaghi depuis septembre 2020,
selon la direction des ressources
en eau (DRE).
Le nombre de dossiers relatifs à
ces forages, reçus par les services
de la wilaya d’Oum El Bouaghi
dans le cadre de l’instruction n 471
des ministères de l’Agriculture et
du Développement rural, de l’In-
térieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire et
des Ressources en eau, s’élève à
934 dossiers, a précisé à la presse
le chef du service de la mobilisa-
tion des ressources en eau, Hoci-
ne Zaâbabe.
Parmi les dossiers réceptionnés
entre septembre 2020 et septem-
bre 2021, 715 demandes ont été
approuvées, alors que 350 autori-
sations de forage ont été accor-
dées aux agriculteurs jusqu’à ce

jour, a détaillé le même responsa-
ble.  M. Zaâbabe a ajouté qu’envi-
ron 150 autorisations de forages
destinés à l’irrigation des terres
agricoles, sur les 350 autorisations
accordées, ont été affectées au bé-
néfice des agriculteurs des com-
munes d’Oum El Bouaghi, Aïn Zi-
toune et Berriche, en raison de la
possession d’un grand nombre
d’agriculteurs de certificats d’ex-
ploitation de terres agricoles de
manière légale, arch et communal,
leur permettant de bénéficier
d’autorisations de forer des puits
d’irrigation. La même source a fait
remarquer, dans ce même contex-
te, que la création de forages pour
l’irrigation des terres agricoles est
interdite dans plusieurs zones ré-
parties sur 11 communes de la
wilaya d’Oum El Bouaghi, car
celles-ci sont considérées, selon
lui, comme des zones protégées en
vertu d’une décision de wilaya,
en raison du faible niveau des
eaux souterraines.

Visant à prévenir les inondations à Constantine

Curage de près de 12 000 avaloirs
Au total, 11.940 avaloirs ont fait
l’objet d’une opération de curage
dans le cadre des efforts déployés
par la Société de l’eau et de l’as-
sainissement de Constantine
(SEACO) visant à prévenir les
inondations, a-t-on appris hier
auprès de cette entreprise.
L’opération est inscrite dans le
cadre d’un programme préventif
pour parer aux inondations dues
aux eaux pluviales exceptionnelles
pouvant être enregistrées durant
cette période, a précisé le respon-
sable de la zone Constantine au
sein de la direction de l’exploita-
tion et de l’assainissement de cet-
te Société, Moncef Haouas, lors
d’une demi-journée ouverte, orga-
nisée par la Radio de Constantine,
portant sur la sensibilisation et la
prévention contre les risques de
ce type de catastrophes naturel-
les.
L’opération qui a été lancée depuis
le mois de mai dernier a concerné
également le curage de 7 782 re-
gards, 3 300 mètres linéaires de
caniveaux et plus de 201 km de ré-
seaux d’assainissement, et la réa-
lisation de 2 591 interventions du-

rant la même période au cours de
laquelle 1197 réclamations ont été
effectuées par les habitants liées
au curage, au débouchage ou à la
stagnation des eaux, a détaillé le
même responsable. Des équipes
d’intervention ont été mobilisées
pour assurer le bon déroulement
de ce programme, a révélé le même
intervenant qui a fait remarquer
que la gestion de crise en cas de «
grave inondation » se fera selon
le niveau d’alerte du Bulletin de
météo spécial (BMS).
Le dispositif mis en place est des-
tiné à l’élimination des « points
noirs » dénombrés à travers les
quartiers ou les nouvelles cités,
souvent inondés suite aux orages,
a affirmé de son côté le chef du
service des statistiques à la direc-
tion de la Protection civile (DPC),
Samir Benharzallah.
Il a fait savoir, dans ce même con-
texte, que plusieurs points noirs
ont été recensés dans la wilaya
dont quatre (4) au chef-lieu de wi-
laya, en l’occurrence ceux signa-
lés aux entrées de la zone indus-
trielle Palma et du quartier Ben-
chergui mais aussi à proximité du

tunnel de la cité Boussouf et de
l’Oued Ziad non loin de la zone
d’El-Kentouli.
Les entrées de la ville de Massi-
nissa, au lieudit El Mouzina et de
la région de Bounouara ainsi que
la cité des 1013 logements, sont
les autres points noirs recensés
dans la commune d’El Khroub,
seconde grande agglomération
après le chef-lieu de wilaya, a ajou-
té le même responsable. De son
côté, le chef du service de l’irriga-
tion à la direction des ressources
en eau (DRE) de la wilaya, Moha-
med Bourad, a indiqué que plu-
sieurs actions visant la lutte con-
tre les inondations ont été réali-
sées depuis le mois de juin précé-
dent, dont l’aménagement des
conduites des eaux usées et de
l’oued Boumerzoug (11 km), dont
les travaux ont été entièrement
achevés.
Créée en 2008, la Société de l’eau
et de l’assainissement de Constan-
tine dispose actuellement de 24
agences clientèles qui prennent en
charge les préoccupations les ci-
toyens de près de 264 349 abon-
nés, a-t-on signalé.

Une opération d’urgence
d’entretien et de réhabili
tation d’un tronçon de

l’autoroute Est-Ouest, à hauteur
de la localité de Zenouna, dans la
wilaya de Bordj Bou Arreridj, a été
lancée mercredi.
Ce projet, dont le lancement a été
supervisé par le wali, Mohamed
Benmalek, porte sur l’entretien et
l’aménagement du tronçon de
l’autoroute Est-Ouest traversant la
localité de Zenoura, connue pour
ses pentes dangereuses, selon les
explications fournies sur site.
L’état de dégradation du tronçon
constitue également un réel dan-
ger pour les usagers notamment,
lors des intempéries, a-t-on ajou-
té. La réhabilitation de ce tronçon
de 18 km, ayant nécessité une en-
veloppe financière de 250 millions
DA, devra s’achever dans un dé-
lai de 12 mois, a-t-on poursuivi.
A ce propos, le wali a insisté sur la
nécessité de réduire les délais de
réalisation fixés en raison de la
densité du trafic automobile au
niveau de l’autoroute.

Il a également préconisé l’installa-
tion d’un système de pesage des
poids lourds, dont la surcharge,
selon les responsables des tra-

vaux publics, est l’un des facteurs
majeurs de la dégradation de ce
tronçon autoroutier ainsi que des
accidents de la circulation.
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Algérie-Télécom

Nouvelle gamme d’offres internet haut

et très haut débit à des prix «attractifs»

Lancement d’une opération de déstockage
de la pomme de terre pour stabiliser le marché

Le ministère de l’Agriculture et du
développement rural a lancé, jeu-
di, une opération de déstockage
de la pomme de terre pour stabili-
ser l’approvisionnement du mar-
ché, a-t-il indiqué dans un com-
muniqué.
«Le ministère de l’Agriculture et
du développement rural, à travers
l’Office national interprofession-
nel des Légumes et Viandes (ONI-
LEV), a procédé jeudi 7 octobre au
déstockage de la pomme de terre
stockée dans le cadre du Système
de régulation des produits agrico-
les de large consommation, et ce,
dans le cadre de la régulation du

marché pendant la période de sou-
dure», a précisé la même source.
La première opération s’est effec-
tuée au niveau de la wilaya de Mila
et se poursuivra au fur et à mesure
pour toucher d’autres wilayas afin
d’alimenter les marchés de gros,
affirme le ministère.
Il a, par ailleurs, rappelé que le dés-
tockage des produits agricoles de
large consommation comme la
pomme de terre, l’ail, l’oignon,
«obéit à des conditions techni-
ques».
Outre la préservation des revenus
des producteurs, ce système a
pour objectif de stabiliser l’appro-

visionnement du marché de ces
produits, a-t-il assuré. Concernant
la pomme de terre,explique le mi-
nistère, l’opération de déstocka-
ge est effectuée pendant la pério-
de allant de mi-octobre à mi no-
vembre (période de soudure) lors-
que la récolte de la pomme de terre
fraiche commence à diminuer sur
les parcelles, afin d’assurer l’ap-
provisionnement régulier du mar-
ché.
L’entrée sur le marché de la pom-
me de terre d’arrière saison débu-
tera fin novembre et se poursui-
vra jusqu’au moi d’avril, souligne
la même source.

Pêche

Installation du réseau national et des réseaux régionaux
de suivi de la mise en œuvre du programme sectoriel

Le réseau national et quatre ré-
seaux régionaux de suivi de la mise
en œuvre du programme d’action
du secteur de la pêche et des pro-
ductions halieutiques pour la pé-
riode 2021-2024 ont été installés
jeudi en vue d’assurer la concer-
tation et la coordination avec les
différentes administrations et les
parties prenantes.
Supervisant l’installation de ces
réseaux, le ministre de la Pêche et
des Productions halieutiques, Hi-
cham Sofiane Salaouatchi a expli-
qué qu’il s’agit d’une démarche
pour l’instauration d’un «nouveau
mode de travail qui vise à coor-
donner entre les différents acteurs
dans le secteur et à suivre l’état
de la mise en œuvre de son pro-
gramme d’action et à accroître les
capacités productives».
Ces réseaux seront, ainsi, «un mé-
canisme de suivi minutieux de la
mise en œuvre des différentes opé-
rations enregistrées dans le pro-

gramme d’action du ministère,
d’échange d’expériences réussies
dans les différentes wilayas, d’exa-
men de toutes les préoccupations
sur le terrain et de proposition des
solutions susceptibles de les trai-
ter». Sur le programme d’action du
secteur, le ministre a fait observer
qu’il a placé, parmi ses priorités, le
développement de la pêche dans
les hautes mers, la relance de
l’aquaculture, la gestion et l’exploi-
tation responsable de la pêche,
l’encouragement des petites et
moyennes entreprises (PME), en
sus de la valorisation des produc-
tions halieutiques destinées à l’ex-
portation.
Le secteur s’emploie également à
la relance du marché des produc-
tions halieutiques, à travers l’aug-
mentation des capacités produc-
tives, l’amélioration des condi-
tions économiques et sociales des
professionnels, en sus de la nu-
mérisation du secteur.

A ce titre, M. Salaouatchi a affirmé
que son secteur œuvrera, en coor-
dination avec les deux ministères
délégués chargés des startups et
des micro-entreprises, en vue de
donner une plus grande impulsion
à l’entrepreunariat dans le domai-
ne de la pêche.
Selon le ministre,le secteur a con-
nu la création de 40 startups spé-
cialisées qui s’ajoutent à 1400 mi-
cro-entreprises activant dans le
domaine de la pêche. S’agissant
de l’amélioration des conditions
socio-professionnelles, M. Sa-
laouatchi a annoncé la préparation
d’un nouveau texte de loi qui de-
vra couvrir l’ensemble des préoc-
cupations professionnelles des
pêcheurs, les accompagner et as-
surer la prise en charge idoine de
leur situation sociale.
Répondant à une question sur la
pêche du corail, le ministre a indi-
qué que le dossier était «en cours
d’étude» au niveau du ministère.

Le Groupe Algérie Télécom a an-
noncé jeudi la mise en vente d’une
nouvelle gamme d’offres internet
haut et très haut débit à des prix
«attractifs et exceptionnels», a-t-
on appris auprès d’AT, qui a réité-
ré son engagement à rendre le haut
et le très débit «accessibles à l’en-
semble des foyers en Algérie.»
En primeur, Algérie-Télécom a an-
noncé à ses fidèles clients Idoom
Adsl et Iddom Fibre qu’à compter
du 6 octobre 2021, une «nouvelle
tarification est en vigueur avec la
mise en vente de deux nouvelles
offres avec un débit jusqu’à 15
Mbps à 1 999 DA et un débit attei-
gnant les 50 Mbps à 3 599 DA seu-
lement», précise la même source.
Pour ce qui est du débit jusqu’à
10 Mbps, il sera au prix de 1 600
DA, sachant que les 2,1 millions
d’abonnés ayant un débit de 4
Mbps seront basculés automati-
quement à 10 Mbps au même tarif
de 1600 DA, ajoute Algérie-Tele-
com, relevant également que «le
débit jusqu’à 20 Mbps sera au prix
exceptionnel de 2 599 DA, ce qui
implique 400.000 foyers qui ont vu
leur débit de 10 Mbps doubler au

même tarif»
La même source explique que «se-
lon l’éligibilité, les clients abonnés
actuellement au débit jusqu’à 20
Mbps, seront basculés automati-
quement vers la nouvelle offre jus-
qu’à 50 Mbps à 3 599 DA», alors
que «dans le cas où le client n’est
pas éligible, ce dernier bénéficiera
d’un traitement spécifique».
S’agissant du débit jusqu’à 100
Mbps du service Idoom fibre, «il
sera au prix attractif de 6 999 DA
au lieu de 7 999 DA», indique Al-
gérie-Telecom.
«Avec la multiplication des diffé-
rents types d’appareils connectés
au sein des familles algériennes et
l’élargissement des usages liés à
l’internet, Algérie Télécom œuvre
pour la modernisation de ses in-
frastructures et l’accroissement de
ses capacités afin de permettre à
tous ses clients de bénéficier
d’une meilleure expérience», infor-
me la même source, soulignant
qu»avec cette nouvelle gamme
d’offres, Algérie Télécom tient son
engagement à rendre le haut et le
très haut débit accessibles à l’en-
semble des foyers en Algérie.

Naftal

Disponibilité de bouteilles de gaz butane

en grandes quantités en prélude

à la saison hivernale

Le PDG par intérim de l’entreprise
nationale de commercialisation
des produits pétroliers (Naftal),
Mourad Menouar a annoncé, mer-
credi à Alger, la disposition de
bouteilles de gaz butane en gran-
des quantités dans différentes ré-
gions du pays, en prélude à la sai-
son hivernale.
Dans des déclarations à la presse
en marge d’une visite d’inspection
qu’il avait effectuée au centre d’en-
futage et de distribution des bou-
teilles de gaz butane à Baraki, M.
Menour a rassuré quant à la dis-
ponibilité de ce produit à l’appro-
che de la saison d’hiver, notam-
ment au niveau des zones encla-
vées.
A ce titre,le même responsable a
indiqué que le stock de bouteilles
de gaz butane a atteint en 2021,
900.585 bouteilles au niveau na-
tional, contre 895.585 en 2020.
«Conformément aux instructions
du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, un intérêt
particulier a été accordé aux zones

d’ombre, d’autant que Naftal a ef-
fectué des sorties de terrain en vue
de recenser ces zones», a-t-il ex-
pliqué.
Il s’agit de 48 communes encla-
vées où toutes les dispositions ont
été prises pour approvisionner la
population de «façon continue»
en bouteilles de gaz butane, no-
tamment en cas de froid rigoureux.
En parallèle, Naftal lancera via les
radios locales, des campagnes de
sensibilisation au niveau de ces
zones, particulièrement celles ne
disposant pas de points de vente,
en vue d’appeler les habitants à
remplir les bouteilles vides avant
l’avènement de la saison hiverna-
le. Naftal a également accordé «un
intérêt particulier» aux écoles si-
tuées dans les zones d’ombre,
d’autant que 663 écoles ont été
dotées en citernes assurant le
chauffage pour une durée de trois
mois, selon M. Menouar qui a af-
firmé que l’entreprise a pris en
charge le financement et le trans-
port de ces citernes.
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«L’Autorité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE) informe les candidats à l’élec-
tion des membres des Assemblées populaires
communales (APC) et de wilayas (APW), pré-
vue le 27 novembre 2021, que le délai de dépôt
des formulaires de souscription et légalisation
des signatures individuelles au profit des lis-
tes de candidats pour l’élection des membres
des APC/APW a été prolongé jusqu’à 20:00
ce jeudi 07 octobre 2021", a précisé la même
source.
Cette décision intervient «conformément aux
dispositions de l’ordonnance 21-01 du 10 mars
2021 portant loi organique relative au régime
électoral et aux dispositions de l’article 8 de
l’arrêté du 7 octobre 2021 modifiant et complé-
tant l’arrêté du 30 août 2021 relatif au formulai-
re de souscription et légalisation des signatu-
res individuelles au profit des listes de candi-
dats pour l’élection des membres des APC et
des APW», a ajouté le communiqué.
«Les coordonnateurs de l’ANIE au niveau des
wilayas sont chargés de transmettre aux pré-
sidents des commissions électorales de révi-
sion des listes électorales une copie de l’arrê-
té susmentionné», a conclu la même source.

Possibilité de compléter

certains documents

du dossier de candidature

durant le délai légal

pour examen
L’Autorité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE) a annoncé, jeudi dans un com-
muniqué, la possibilité de compléter ou de
joindre les documents manquants au dos-
sier de candidature pour les élections des
membres des Assemblées populaires com-
munales (APC) et de wilayas (APW), pré-
vues le 27 novembre 2021, et ce, tout au
long du délai légal, pour examen, à l’excep-
tion du procès verbal de contrôle des for-
mulaires de souscription des signatures éta-
bli par le président de la Commission com-
munale de révision des listes électorales
exceptionnelles.
«Selon les requêtes adressées au président
de l’ANIE par les représentants des listes
des candidats à l’occasion des élections des
membres des APC et APW, prévues le 27
novembre 2021, et dans le souci de garantir
le principe d’égalité des chances et en ver-
tu des dispositions de l’article 31 de l’or-
donnance n 21-01 du 26 Rajab 1442 corres-
pondant au 10 mars 2021 portant loi organi-
que relative au régime électoral modifiée et
complétée, ces dernières auront la possibi-
lité de compléter ou joindre les documents
manquants au dossier de candidature tout
au long du délai légal d’examen des dos-
siers à l’exception du PV de contrôle des
formulaires de souscription des signatures
établi par le président de la Commission
communale de révision des listes électora-
les exceptionnelles».
A ce propos, «un arrêté modifiant et com-
plétant l’arrêté du 30 août fixant les modali-
tés de dépôt des dossiers de candidature
aux élections des membres des APC et
APW, prévues le 27 novembre 2021 a été
promulgué et communiqué à tous les coor-
donnateurs de wilayas de l’ANIE en vue de
sa mise en œuvre».

Elections locales

Le dépôt des formulaires de souscription des signatures individuelles
et leur légalisation fixés par le code électoral

Le délai de dépôt des formulaires

de souscription des signatures individuelles

prolongé
L’Autorité nationale

indépendante des
élections (ANIE) a

annoncé jeudi dans
un communiqué le

prolongement
jusqu’à 20:00 ce

soir (jeudi) du délai
de dépôt des

formulaires de
souscription des

signatures
individuelles en

prévision de
l’élection des
membres des

Assemblées
populaires

communales (APC)
et de wilayas

(APW), prévue le
27 novembre

2021.

Levée de la suspension des visites
aux détenus pour les enfants

Le ministère de la justice a procé-
dé à la levée de la suspension des
visites aux détenus pour les en-
fants âgés de moins de 16 ans au
niveau de tous les établissements
pénitentiaires, tout en respectant
les gestes barrières pour prévenir
la propagation du coronavirus, a
indiqué un communiqué de la Di-
rection générale de l’administra-
tion pénitentiaire et de la réinser-
tion.

Il s’agit d’une «note du ministre
de la Justice, Garde des sceaux,
adressée aux procureurs généraux,
aux Juges d’application des pei-
nes et aux directeurs des établis-
sements pénitentiaires, portant le-
vée de la suspension des visites
aux détenus pour les enfants âgés
de moins de 16 ans à partir du 6
octobre 2021", souligne la même
source.
La note ministérielle définit les

gestes barrières à respecter. Seuls
deux enfants de moins de 16 ans
sont autorisés à la visite. Pour les
visiteurs adultes, le nombre n’a
pas changé, à savoir 02 person-
nes.
Le même document insiste sur la
prise de toutes les mesures pré-
ventives en vue d’endiguer la pro-
pagation de Covid-19 dans les éta-
blissements pénitentiaires, con-
clut le communiqué.

Les candidats aux élections loca-
les prévues le 27 novembre pro-
chain ont bénéficié d’une proro-
gation des délais de dépôt des for-
mulaires de souscription des si-
gnatures individuelles et leur lé-
galisation jusqu’à 20:00 ce jeudi,
tel que prévu par le code électoral.
La loi organique relative au régi-
me électoral prévoit que dans le
cas où une liste de candidats est
présentée au titre d’un parti politi-
que ne remplissant pas les condi-
tions d»’obtention de plus de 4%
des suffrages exprimés lors des
élections législatives précédentes
dans la circonscription électorale
dans laquelle la candidature est
présentée» ou «obtention d’au
moins 10 élus au niveau des as-
semblées populaires locales de la
wilaya concernée», ou encore au
titre d’un parti politique qui parti-
cipe pour la première fois aux élec-
tions ou lorsqu’une liste est pré-
sentée au titre d’une liste indépen-
dante, elle «doit être appuyée par,
au moins, 50 signatures d’élec-
teurs de la circonscription électo-
rale concernée pour chaque siège
à pourvoir».
Aucun électeur n’est autorisé à
signer pour plus d’une liste. Dans
le cas contraire, la signature est
considérée comme nulle et expose
son auteur aux sanctions prévues
par la loi organique.
Les signatures des électeurs avec
apposition de l’empreinte de l’in-
dex gauche, recueillies sur des im-
primés fournis par l’autorité indé-

pendante , sont légalisées auprès
d’un officier public. Ils doivent
comporter les nom, prénom, adres-
se et numéro de la carte nationale
d’identité ou d’un autre document
officiel prouvant l’identité du si-
gnataire ainsi que son numéro
d’inscription sur la liste électora-
le. Dans un deuxième temps, les
imprimés remplissant les condi-
tions légalement requises sont
présentés, pour certification, au
président de la commission com-
munale de révision des listes élec-
torales territorialement compétent,
conformément aux dispositions de
la même loi. A noter que les carac-
téristiques techniques des formu-
laires et les modalités de leur léga-
lisation sont fixes par décision du
président de l’Autorité indépen-
dante. Ce faisant, le président de
l’ANIE avait rendu public un arrê-
té relatif à ce document soulignant
que le retrait des formulaires de
souscription des signatures indi-
viduelles est effectué auprès du
représentant des pressentis can-
didats au sein des partis politiques
et des candidats indépendants, ju-
ridiquement habilité, près de la dé-
légation de wilaya de l’ANIE terri-
torialement compétente, par la pré-
sentation d’une lettre dans laquel-
le est déclarée l’intention de for-
mer une liste de candidats pour
l’élection des membres de l’APC
et APW».  Afin de faciliter la léga-
lisation des formulaires de sous-
cription des signatures individuel-
les, ledit arrêté a élargi la liste des

personnes auxquelles a été attri-
buée la qualité d’officier public
juridiquement habilité pour englo-
ber les Secrétaires généraux (SG)
des communes ou tout employé
délégué par ces derniers, les no-
taires, les huissiers de justice et
les commissaires-priseurs».
Cette liste concerne également les
traducteurs-interprètes officiels,
les directeurs techniques et des
affaires publiques, le directeur de
l’administration locale, des élec-
tions et des électeurs à Alger, les
chefs de cabinets près les circons-
criptions administratives, les chefs
de services à la direction des tech-
niciens et des affaires publiques,
les chefs de daïras, les chefs de
projets à Alger et les SG des daï-
ras». La légalisation des formulai-
res de souscription des signatu-
res individuelles au profit des lis-
tes de candidats pour l’élection
des membres de l’APC et APW est
exempte des droits de timbre, des
taxes d’inscription et des frais ju-
diciaires.
L’ANIE rappelle qu»’il est interdit
aux personnes souhaitant se por-
ter candidats de verser une con-
trepartie matérielle à quiconque au
titre de la signature des formulai-
res de souscription des signatu-
res individuelles».
Les membres de l’APC et de
l’APW «sont élus pour un man-
dat de cinq (05) ans au scrutin pro-
portionnel sur liste ouverte et par
vote préférentiel sans panachage»,
a-t-on rappelé.
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Coronavirus

131 nouveaux cas, 96 guérisons
et 05 décès

Cent trent et un (131) nouveaux cas confirmés de Coronavi
rus (Covid-19), 96 guérisons et 05 décès ont été enregis
trés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, mardi,

le ministère de la Santé dans un communiqué.

Approvisionnement en médicaments

Installation d’un groupe de travail
intersectoriel

Pharmaceutique

Les operateurs appelés

à déposer les prévisions

d’exportation de 2022 avant

fin octobre Réception de 200

concentrateurs

d’oxygène en

provenance de

l’Etat du Qatar
Une cargaison de
200 concentrateurs
d’oxygène, don de
l’Etat du Qatar à
l’Algérie dans le
cadre du soutien
aux efforts de lutte
anti-covid-19, a été
réceptionnée
mercredi à
l’aéroport
international
Houari Boumediène,
a indiqué le
ministère de la
Santé dans un
communiqué.
Un avion de Qatar
Airways a atterri
mercredi après-midi
en Algérie
«transportant 200
concentrateurs
d’oxygène, don de
l’Etat du Qatar frère
à notre pays dans le
cadre du soutien
aux efforts de lutte
anti-covid-19",
précise la même
source.
Les concentrateurs
ont été réceptionnés
en présence du
Secrétaire général
(SG) du ministère de
la Santé, Abdelhak
Saihi, de
l’Ambassadeur de
l’Etat du Qatar à
Alger, Abdulaziz Ali
Al Naama et le
Directeur général
chargé des pays
arabes au ministère
des Affaires
étrangères et de la
Communauté
nationale à
l’étranger, Ahmed
Bouziane.

Nouvelle année universitaire

Le nombre des étudiants passe
à 1.696.000

Un groupe de travail intersecto-
riel pour la prise en charge de la
problématique d’approvisionne-
ment du marché national en médi-
caments, notamment en produits
d’oncologie, a été officiellement
installé jeudi par le ministre de l’In-
dustrie pharmaceutique, Abderra-
hmane Djamel Lotfi Benbahmed,
indique un communiqué du minis-
tère. «Conformément aux instruc-
tions de monsieur le Premier mi-
nistre relatives à l’approvisionne-
ment du marché national en médi-
caments, notamment en produits
d’oncologie, le ministre de l’Indus-
trie pharmaceutique a procédé jeu-
di à l’installation officielle d’un
groupe de travail intersectoriel,
composé de représentants du mi-
nistère de l’Industrie pharmaceu-
tique, du ministère de la Santé, de
la Pharmacie centrale des Hôpitaux

(PCH), de l’Agence nationale des
produits pharmaceutiques
(ANPP),du Groupe Saidal et de
représentants des opérateurs phar-
maceutiques», selon le communi-
qué. Installé auprès du ministère
de l’Industrie pharmaceutique, ce
groupe de travail «est chargé de
l’examen et de l’enrichissement
des propositions des secteurs de
l’Industrie pharmaceutique et de
la Santé à même de prendre en char-
ge la problématique de l’approvi-
sionnement pour ces médica-
ments», relève-t-on.
Selon le communiqué, les travaux
des différentes réunions «devront
être sanctionnés par l’élaboration
de recommandations et d’un rap-
port devant être transmis au Pre-
mier ministre».
Dans son allocution, à l’ouvertu-
re des travaux de la première réu-

nion du groupe de travail intersec-
toriel, M. Benbahmed a mis en exer-
gue «l’importance de la démarche
intersectorielle, inclusive et colla-
borative entre les différents ac-
teurs».
Il a instruit, à l’occasion, l’ensem-
ble des parties concernées
«d’adopter une méthodologie
constructive, en vue d’une solu-
tion pérenne à cette problémati-
que, en veillant à intégrer pleine-
ment la production nationale et
susciter son développement pour
les produits d’oncologie, ainsi
qu’à l’adhésion tous les interve-
nants, y compris la PCH, au systè-
me de veille stratégique à travers
la plateforme numérique dédiée au
suivi des programmes d’importa-
tion et de production des produits
pharmaceutique», conclut le com-
muniqué.

Le nombre d’étudiants dans les
établissements de l’enseignement
supérieur pour la nouvelle année
universitaire 2021-2022 a connu
une augmentation ayant atteint
1.696.000, a indiqué jeudi à Oran le
ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi-
que Abdelbaki Benziane.
A l’ouverture de la conférence
nationale de l’université consa-
crée à l’évaluation des derniers
préparatifs, organisée à l’univer-
sité Oran1 Ahmed Ben Bella, le
ministre a souligné que ce qui ca-
ractérise l’actuelle année univer-
sitaire est l’augmentation du nom-
bre des nouveaux bacheliers à
88.000 étudiants inscrits dans les
établissements de l’enseignement
supérieur pour atteindre 1.696.000
inscrits dans tous les cycles et
domaines d’enseignement.
Abdelbaki Benziane a également
fait part de la mise en service de
l’Ecole nationale des mathémati-
ques et l’Ecole nationale de l’in-
telligence artificielle au niveau du
pôle technologique de Sidi Abdal-
lah (Alger) et du renforcement du
secteur par la réception de 20.200
nouvelles places pédagogiques
dans plusieurs wilayas ce qui aug-
mente, a-t-il dit, les capacités d’ac-
cueil globales à 1.471.000 places
pédagogiques.
Concernant l’hébergement, 21.170
lits ont été réceptionnés dans plu-
sieurs wilayas où la capacité d’ac-
cueil est passée à 671.000 lits, a
indiqué le ministre, relevant que
sept résidences universitaires ont
été fermées pour travaux de réfec-
tion à Alger, Biskra, Tlemcen, Mos-
taganem, Relizane et Constantine
et leurs étudiants transferés à
d’autres résidences. Il a été pro-
grammé la  fermeture de trois

autres résidences universitaires à
Sidi Bel-Abbes, Tlemcen et Mé-
déa, a-t-il ajouté.
Pour ce qui est de l’encadrement
pédagogique, M. Benziane a affir-
mé que 1.400 nouveaux postes ont
été alloués pour le recrutement de
maîtres assistants de classe B,
avec l’exploitation des postes va-
cants au titre de l’année 2020.
En outre, 1.655 postes ont été al-
loués pour le recrutement de maî-
tres assistants de classe B et 429
postes de professeurs hospitalo-
universitaires de classe B, permet-
tant de renforcer les capacités ac-
tuelles d’encadrement pédagogi-
que qui atteindront 65.500 profes-
seurs chercheurs, soit une moyen-
ne d’un professeur pour 25 étu-
diants. Le ministre a également in-
diqué qu’un nouveau mécanisme
sera mis en place cette année con-
cernant la mise à niveau universi-
taire au profit des maîtres de con-
férences de classe B et la prépara-
tion d’une nouvelle loi concernant
le professeur visiteur, permettant
d’attirer les compétences nationa-
les résidant à l’étranger et les com-
pétences scientifiques étrangères.
Concernant le développement de
la recherche scientifique, le minis-
tre a souligné que le secteur œuvre
à réaliser 150 projets par an dans
le cadre des programmes natio-
naux de recherche à caractère prio-
ritaire et la poursuite de la créa-
tion d’incubateurs, en plus de l’ac-
compagnement des étudiants por-
teurs de projets innovants.
D’autre part, Abdelbaki Benziane
a indiqué que le secteur poursui-
vra la réforme de la formation dans
les différentes spécialités et l’exé-
cution du nouveau programme de
formation concernant la quatrième
année de formation en sciences

médicales, tout en rassurant les
étudiants inscrits en sciences mé-
dicales que le nombre d’années de
formation ne changera pas. Pour
ce qui est des offres de formation
en doctorat, le ministre a fait sa-
voir qu’elles seront reliées aux pro-
jets de recherche de formation et
d’encadrement, avec des axes pro-
fitant aux intérêts des différents
secteurs d’activité inscrits dans le
plan du Gouvernement. D’autre
part, M. Benziane a indiqué qu’une
instruction a été signée entre le
secteur de l’Enseignement supé-
rieur et le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale
et la Direction générale de la fonc-
tion publique et de la réforme ad-
ministrative comme préalable à la
création d’un poste budgétaire aux
détenteurs de doctorats au niveau
des différents secteurs d’activité.
Le ministre a également fait part
du début d’insertion de 2.494 em-
ployés parmi les agents activant
dans les dispositifs d’insertion
professionnelle et sociale des jeu-
nes diplômés par l’exploitation de
tous les postes vacants, appelant
à intensifier les opérations de sen-
sibilisation pour la vaccination et
le respect des mesures de préven-
tion contre la Covid-19, afin de
réussir l’année universitaire qui
sera marquée par la présence des
étudiants aux cours concernant les
matières essentielles et à distance
pour les matières d’exploration.
Des directeurs centraux du minis-
tère, des recteurs d’établisse-
ments de l’enseignement supé-
rieur, des responsables des
œuvres universitaires, des parte-
naires sociaux et des représentants
d’étudiants des régions dans
l’Ouest du pays participent à cet-
te conférence de préparation.

Les établissements pharmaceutiques de fabri-
cation, d’exportation et d’exploitation sont
appelés à déposer les programmes prévision-
nels d’exportation pour l’exercice 2022 au plus
tard 30 octobre 2021, indique le ministère de
l’industrie pharmaceutique dans une note
adressée à ces entités.
«Il est porté à la connaissance de l’ensemble
des établissements pharmaceutiques, de fabri-
cation, d’exportation et d’exploitation, que
dans le cadre de l’évaluation de la mise en
œuvre de la politique nationale de promotion
des exportations, il y a lieu de procéder au dé-
pôt des programmes prévisionnels d’exporta-
tion pour l’exercice 2022, au plus tard le 30
octobre 2021, selon le modèle type de program-
me prévisionnel d’exportation, à télécharger
du site officiel du ministère de l’industrie phar-
maceutique : www.miph.gov.dz», lit-on dans
la note.
Il s’agit de programmes prévisionnels d’expor-
tation de biens (produits pharmaceutiques et
dispositifs médicaux) et de services (recher-
che /développement, études cliniques, ingé-
nierie, expertise, marketing, logiciels, transport
et autres), précise le ministère, rappelant que
«toute exportation est prise en compte dans la
procédure de fixation du prix cession sortie
usine (PCSU) des médicaments fabriqués lo-
calement à travers le taux d’intégration définit
conformément à la réglementation en vigueur».
Le ministère a également expliqué que «les pro-
grammes prévisionnels d’exportation sont éga-
lement intégrés dans l’évaluation de la valeur
ajoutée économique apportée par les établis-
sements pharmaceutiques au niveau national,
selon la balance des flux d’importations et d’ex-
portations».
Il a ajouté que «La base de données consti-
tuée au niveau de la structure compétente du
ministère de l’industrie pharmaceutique, sera
aussi régulièrement actualisée en ce qui con-
cerne les enregistrements des produits effec-
tués dans les pays destinataires par établisse-
ment pharmaceutique».
Les établissements pharmaceutiques n’ayant
pas encore de prévisions d’exportation pour
2022, doivent inscrire la mention «néant» sur
le modèle type du programme prévisionnel
d’exportation, note le ministère, précisant que
«les mises à jour pourront intervenir tout au
long l’année 2022"
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Tizi-Ouzou

Premier tour de manivelle
d’un documentaire sur Ali Laïmeche

Le premier tour de manivel
le d’un film documentaire
sur la vie du militant na-

tionaliste Ali Laïmeche a été don-
né jeudi à Tizi-Rached, au Sud-est
de Tizi-Ouzou, a-t-on appris du
réalisateur, Arab Yazid.
L’opus de 60 minutes intitulé «Ali
Laïmeche, un serment pour la li-
berté» sera «un périple d’une an-
née et demi à 2 ans sur les traces
du révolutionnaire, disparu il y a
75 ans, qui interrogera le réel, lieux
et personnages», a précisé le réa-
lisateur.
«C’est un documentaire de créa-
tion qui interroge des lieux où a
vécu Laïmeche à l’exemple de sa
région natale, Tizi-Rached, Ben
Aknoun et Meliana, où il a étudié
et fait du théâtre, Mekla où il trou-
va la mort et aussi des personna-
ges, historiens et descendants de
sa famille» a-t-il expliqué.
L’intérêt de ce travail est «de faire
revivre ce personnage important
de l’histoire du mouvement natio-
nal algérien qui a contribué au re-

crutement et à la formation de plu-
sieurs leaders nationalistes, à
l’image de Hocine Ait Ahmed,
Benaï Ouali ou Abane Ramdhan
et initié le 1er noyau de militants
nationalistes de Ben Aknoun».
Né en juillet 1925 au village Iche-
riwène à Tizi Rached, Laïmèche a
embrassé le combat politique dès
son jeune âge, à 17 ans, et fut par-

mi les pionniers du mouvement
national attaché à l’idée d’indé-
pendance de l’Algérie jusqu’à sa
disparition, à 21 ans en août 1946.
En 1942, alors lycéen à Ben Ak-
noun en compagnie de Omar
Oussedik, Idir Aït Amrane, Sadek
Hadjerès, M’barek Aït Menguel-
let, Hocine Aït Ahmed, Mohand
Saïd Aïche et d’autres, il intégra la
cellule estudiantine rattachée au
Parti du peuple algérien (PPA) où
il activa jusqu’à leur transfert à
Meliana.
Revenu dans sa région natale et
vivant en clandestinité, il implan-
ta en 1945 la première structure des
Scouts musulmans algériens
(SMA) à Tizi Rached, et par la sui-
te à travers d’autres localités de
Kabylie, dans le but d’assurer une
base militante au PPA.
Homme de théâtre et de poésie, il
a également contribué à la préser-
vation de la langue et culture ama-
zigh en composant plusieurs
chants patriotiques dont le célè-
bre «Ekker a mmis u mazigh».

Opéra d’Alger

 Stricte sélection des nouveaux Ensembles symphoniques

La liste complète des can
didats retenus suite aux
auditions organisées du

20 au 24 septembre en vue de l’en-
richissement et le renouvellement
des effectifs symphoniques de
l’Opéra d’Alger Boualem-Bes-
saïeh, a récemment été dévoilée
sur la page officielle de cette insti-
tution culturelle. Venus de diffé-
rentes régions d’Algérie, 57 ins-
trumentistes et 40 choristes ont été
retenus sur plus de 120 candidats
auditionnés durant quatre jours
par le jury dirigé par Tarek
Benouarka, répartis sur quatre ins-
titutions artistiques : les orches-
tres, symphoniques, «A» (ancien)
et «B» (nouveau), celui de varié-
tés (nouveau), ainsi que celui du
Chœur symphonique de l’Opéra
d’Alger, respectivement dirigés

par Lotfi Saidi, Sid Ahmed Fellah,
Fateheddine Mehalla et Zouhir
Mazari.
Entre autres orientations décidées
par la direction générale, la tenue
de deux auditions par an permet-
tant une évaluation constante des
effectifs des orchestres sympho-
niques et du Chœur lyrique de
l’Opéra, ainsi que l’intégration ré-
gulière de nouveaux talents en pro-
venance de tout le territoire, à qui
seront proposés de nombreuses
perspectives de carrières artisti-
ques et plans d’évolutions profes-
sionnelles. Une nouvelle organi-
sation a également été établie à l’is-
sue de cette première session
d’audition avec un recrutement de
jeunes solistes et chanteurs cho-
ristes, et la mise en place d’un pro-
gramme de formation spécifique de

haut niveau en vue de la prépara-
tion d’une programmation artisti-
que variée considérablement enri-
chie.
Les effectifs constitués «sont déjà
intégrés dans l’organigramme de
travail et de répétitions de l’Opéra
d’Alger et sont actuellement en
phase de préparation de répéti-
tions, spectacles et concerts»,
peut-on également lire sur la page
officielle de l’Opéra d’Alger. L’Opé-
ra d’Alger «Boualem-Bessaïeh»
avait annoncé la reprise des ate-
liers de formation et de perfection-
nement dans douze disciplines ar-
tistiques, assurés par des profes-
seurs «qualifiés et expérimentés».
Entre autres disciplines dans les
arts de la scène au programme de
ces cycles de formation, la danse,
la musique, le chant, le théâtre, les
arts plastiques, le chant arabe et
les variétés.
L’opération d’enrichissement des
effectifs symphoniques de l’Opé-
ra d’Alger vise essentiellement,
selon la directrice générale de
l’Opéra d’Alger, Fatma-Zohra Na-
mous Senouci, à «offrir des oppor-
tunités aux jeunes, découvrir de
nouveaux talents dans le but d’un
renouvellement des effectifs artis-
tiques de l’Opéra d’Alger».

Réouverture du théâtre national Algérien
Mahieddine-Bachtarzi

 Un événement… théâtral

Blida

Décès de l'artiste Rabah Driassa

L'artiste Rabah Driassa, l'un des chantres de la musique
populaire algérienne, est décédé ce vendredi matin à l'âge
de 87 ans, a-t-on appris du directeur de la culture de la

wilaya de Blida, M. Hadj Meshoub. Rabah Driassa est décédé à son
domicile situé au Boulevard Larbi Tebessi au centre-ville de Blida,
a précisé M. Hadj Meshoub.
Le regretté de la chanson algérienne authentique sera inhumé cet
après-midi au cimetière de Sidi Halou au centre-ville de Blida, a-t-
on appris auprès des services de wilaya.
Rabah Driassa qui a lancé sa carrière artistique en 1953, jouit
d'une cote populaire importante qui lui voue amour et respect no-
tamment auprès du peuple algérien.
Parmi ses plus grands succès, il y a lieu de citer sa célèbre chan-
son "Yahia wlad bladi" (vive les enfants de mon pays), qui a contri-
bué à resserrer les rangs des Algériens.
Auteur et compositeur de certaines de ses chansons, Driassa a
chanté la patrie, l'amour et la beauté notamment dans ses succès
"el Moumarida", "Ya Mohamed" et "Nedjma Kotbiya".

Le Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi a
repris ses activités, avec

la présentation de spectacles di-
rects, après sa fermeture imposée
par la crise sanitaire, et ce depuis
le mois de juillet dernier. À l’occa-
sion de cette reprise, une nouvel-
le pièce théâtrale intitulée Rama-
da-19, mise en scène par Chawki
Bouzid, d’après une adaptation de
Abderrazak Boukeba, du roman de
l’enseignant, chercheur en littéra-
ture et romancier Waciny Laredj.
L’œuvre s’articule autour de Ra-
mada, médecin et le maestro Sha-
di, qui se prépare à jouer sa der-
nière soirée à l’Opéra d’Alger,
avant de se rendre à Vienne, en
réponse à ses engagements artis-
tiques. Ils se rencontrent et leur
vie change complètement.
Une nuit dans sa maison côtière a
suffi pour redécouvrir l’aventure
de la vie, mais la propagation de
l’épidémie de Corona change tout,
cela ne va pas à l’encontre du dé-
sir de continuer le rêve. Shadi est
surpris, alors qu’il est à Vienne,
d’apprendre qu’il est infecté par
le virus Corona, son amour pour
Ramada le pousse à résister da-

vantage pour la vie, la gravité de
la maladie était déchirante, et dans
les froides nuits de lutte contre le
virus de la Covid, Rama ou Rama-
da, décide d’écrire chaque soir,
une lettre à son bien-aimé Shadi,
même si elle savait d’avance qu’il
était dans l’incapacité de la lire à
cause de sa santé fragile...
Cette pièce signera la réouverture
prochaine de la salle Kateb-Yaci-
ne du TNA. Une conférence de
presse précédera cette présenta-
tion où le programme qui regrou-
pe les nouvelles productions sera
également dévoilé.
Plusieurs présentations théâtrales
seront programmées par la suite
pour le bonheur des amoureux du
4e art. Il convient de rappeler que
le TNA, malgré, la pandémie et la
fermeture des salles, a recouru à la
Toile pour diffuser des spectacles
pour enfants et adultes, sur sa
page Facebook et YouTube et mis
en place, également, un forum vir-
tuel de discussion et de débat, in-
titulé «Fadaâ erokh» sur sa page
Facebook où critiques et cher-
cheurs pouvaient échanger et dé-
battre autour de thématiques pré-
définies.

Anniversaire
A mon «Ange» WALAA aujourd’hui tu
fêtes ton dix-septième anniversaire, une
journée exceptionnelle dans ma vie, la
joie de la naissance de mon ange en
ce jour béni Walaa joyeux anniversai-
re mon ange a tes cent ans. Je te sou-
haite une trés trés longue vie parsemée
de roses, pleine de bonheur, de joie, de
la réussite et beaucoup de santé.

La famille Meziane
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Accidents routiers en zones urbaines

6 décès et 446 blessés en une semaine

Arzew

Un jeune découvert étranglé
Une découverte macabre a été faite avant-
hier. Le corps sans vie d’un jeune homme
a été découvert jeudi en fin d’après-midi
dans son domicile sis à Hai Plateau dans
la commune d’Arzew.
La victime âgé de 22 ans portait des tra-
ces de strangulation selon la protection
civile. Une enquête a été ouverte pour dé-
terminer les circonstances exactes de
cette mort suspecte. La dépouille de la
victime a été déposée à la morgue de l’hô-
pital d’El Mohgoun pour les besoins d’une
autopsie.                                 Ziad M

Belgaid

Un feu ravage un magasin
de vaisselles

Un magasin, spécialisé dans la vente des
décorations de maison et vaisselle et  élec-
troménager, situé au rez-de-chaussée
d’un immeuble de neuf étages à la rési-
dence  El Hayat hai Belgaid a été ravagé
jeudi en fin d’après midi par  un incen-
die,  a t-on appris de la protection civile.
Heureusement aucun blessé n’est à dé-
plorer ont indiqué les services de la pro-
tection civile.
Les flammes ont ravagé la totalité de ce
magasin  d’une superficie de prés de 120
m2  .  Une trentaine de pompiers ont été
mobilisés pour lutter contre le feu. Une
enquête a été ouverte.               Ziad M

Sidi Bel Abbés

Le voleur de médicaments arrêté
Les éléments de la sûreté de daïra de Sidi
Ali Boussidi relevant de la wilaya de Sidi
Bel Abbés ont arrêté un individu pour vol
de médicaments psychotropes et une
somme d’argent,  dans une pharmacie et
l’ont présenté devant le parquet de Ben
Badis. Suite à une plainte déposée auprès
de la sureté de daïra de Sidi Ali Boussidi
par un pharmacien d’officine victime de
vol par effraction, les éléments de la po-
lice ont ouvert une enquête et identifié le
mis en cause.  Ce dernier s’état introduit
à l’intérieur de la pharmacie après avoir
cassé les vitres de la fenêtre, avant de
voler des boites de médicaments pour
malades mentaux et une somme d’argent
laissée dans la caisse de la pharmacie.
Les enquêteurs ont récupéré les médica-
ments et établi leur procès verbal de pour-
suite judiciaire à l’encontre du voleur.
Fatima A.

Saisie de 32 kg
de viande avariée

Une quantité de 32 kg de viande avariée,
dont la valeur marchande a été estimée à
44.500 Dinars,  a été saisie dans une bou-
cherie sise dans la commune d’Ain El
Berd dans la wilaya de Sidi Bel Abbés et
détruite au niveau du centre d’enfouis-
sement technique. Les agents de contrôle
de qualité de la direction du commerce
ont lors d’une opération d’inspection au
niveau des commerces, saisi la quantité
de viande avariée, qui était conservée dans
de mauvaises conditions  qu’ils ont dé-
truit et établi leur procès verbal contre le
boucher.                             Fatima A.

Cela s’est
passé  à Alger
et Annaba

Saisie de plus
d’un kilogramme
de cocaïne et plus
de 40 kg
de cannabis
Les services de la
police judiciaire de
la Sûreté nationale
ont saisi 1,418 kg
de cocaïne et plus
de 40 kg de
cannabis à Alger et
Annaba, a indiqué
mercredi la
Direction générale
de la sûreté
nationale (DGSN),
dans un
communiqué. Dans
le cadre de la lutte
contre le trafic
illicite des
stupéfiants, les
services de police
judiciaire de la
Sûreté nationale ont
arrêté, dans deux
affaires distinctes,
trois individus, au
niveau d’Alger et
Annaba, et saisi
1,418 kg de
cocaïne, 40,593 kg
de cannabis et
10.436 comprimés
psychotropes, a
précisé la même
source.

Tizi Ouzou

Tuée pour avoir refusé de l’épouser
Les féminicides sont devenus de
nos jours un phénomène social
inquiétant, affreux, mais surtout
de plus en plus récurrent et cou-
rant. Les histoires de femmes
tuées, torturées, brulées et égor-
gées nous interpellent tous. À
l’image de la « harga », de la
consommation de « drogue » et
de la violence, ce phénomène
doit faire l’objet d’étude de la
part de sociologues, analystes et
juristes. Tout comme le travail
remarquable que mène le site
spécialisé « Féminicides Algérie
», la société civile et l’État doi-
vent se mobiliser pour sauver la
vie de milliers de femmes algé-
riennes, victimes de crimes
monstrueux, et ce, pour la sim-
ple raison qu’elles ont refusé
d’épouser quelqu’un, d’obéir à
leurs maris ou de ne pas pou-
voir enfanter un bébé de sexe
masculin . Il y a des années, la
célèbre romancière algérienne
Assia Djebbar avait dit « même
la pierre devient féministe en Al-
gérie ». En 2021, le statut de la
femme ne s’est pas vraiment
amélioré. C’est la catégorie so-
ciale qui subit le plus d’injustice
et de violence. Auparavant, on
parlait de la marginalisation de «

mamans célibataire ».
Aujourd’hui, de jeunes femmes,
mariées, célibataires, au foyer ou
ayant un travail ne sont plus
épargnées. L’histoire de  Fatiha
O., une femme âgée de 30 ans,
sauvagement égorgée par un
homme qu’elle a refusé d’épou-
ser. Le crime a eu lieu jeudi 7
octobre dans la commune de
Draa Ben Khedda à Tizi-Ouzou,
où un homme sans cœur, dénué
de toute humanité a froidement
mis fin à la vie d’une jeune
femme. Le seul tort qu’elle avait
commis était d’avoir refusé de
se marier avec ce  monstre  qui
exerce le métier de boucher . Ce
dernier a procédé à l’abattage de
sa victime comme il a l’habitude
de le faire avec le bétail. Le site
« Féminicides Algérie » qui a
rapporté l’information, s’engage
à mettre la lumière sur ce genre
de crimes monstrueux. Un tra-
vail qui ne se limite pas à la
médiatisation de ces faits divers
et phénomènes, mais qui con-
tribue à la sensibilisation, à la
prise de conscience et à la pro-
motion des droits humains en
général et des femmes en parti-
culier. Dans un post publié
aujourd’hui, le site en question

a fortement dénoncé les com-
mentaires qui justifient ces cri-
mes au nom de « l’honneur » et
de « l’amour ». Malheureuse-
ment, il existe parmi nous des
personnes qui défendent le cri-
minel au détriment de la victime.
Ces personnes estiment que
l’auteur de crimes a surement
une « raison valable » et que la
victime a surement commis «
une faute fatale ».
D’un autre côté, d’autres ont
défendu la victime en souhaitant
« la mort, la calcination et le lyn-
chage » du criminel qui a mis
fin à la vie de la défunte Fatiha.
À ce sujet, « Féminicides Algé-
rie » s’est révolté contre ces
idées.  « Comment peut-on lut-
ter contre un crime en commet-
tant un autre. Ce sont des idées
de terrorisme et non pas de jus-
tice », a commenté le site.
Enfin certaines internautes qui se
veulent compatissant ont sou-
haité que la sœur, la femme ou
la fille du criminel aient le même
sort. Dans ce sens, le site algé-
rien a fortement dénoncé ce
genre de commentaires  qui
encouragent inconsciemment
d’autres crimes et violences à
l’égard des femmes.

L’opération a été réalisée par un détachement de l’Anp
prés des frontières avec le Maroc

Saisie d’une grande quantité de kif traité
Une «énorme» quantité de kif
traité s’élevant à plus de dix quin-
taux a été saisie, mercredi, par
un détachement combiné de
l’Armée nationale populaire
(ANP) près des frontières avec
le Maroc, a annoncé jeudi le mi-
nistère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité orga-
nisée et en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le
phénomène du narcotrafic dans
notre pays, un détachement
combiné de l’Armée nationale
populaire a saisi, le 06 octobre
2021, au niveau du territoire de
la 3e Région militaire près des
frontières avec le Maroc, une

Six personnes ont trouvé la mort
et 446 autres ont été blessées
dans 354 accidents de la circu-
lation survenus entre le 28 sep-
tembre et le 4 octobre dans les
zones urbaines, a indiqué jeudi
un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Comparativement aux
statistiques de la semaine der-
nière, le bilan des accidents de

la circulation fait état d’une
baisse du nombre de décès (- 6),
mais une hausse du nombre de
blessés (+104) et d’accidents
(53), a indiqué la même source.
Les mêmes données indiquent
que le facteur humain est la prin-
cipale cause dans plus de 95%
de ces accidents induits notam-
ment par le non-respect du code
de la route et de la distance de

sécurité, l’excès de vitesse, la
fatigue, le manque de vigilance
au volant. La DGSN réitère son
appel aux usagers de la voie pu-
blique au «respect du code de la
route et à la vigilance lors de la
conduite, rappelant le numéro
vert 15-48 et celui de secours
(17) mis à la disposition des ci-
toyens 24/24h pour recevoir
tous signalements.

énorme quantité de kif traité
s’élevant à plus de dix quintaux»,
a-t-il indiqué dans un communi-
qué.
«Ces résultats de qualité vien-
nent s’ajouter aux multiples opé-
rations menées quotidiennement
par les détachements de l’Armée

nationale populaire et les servi-
ces de sécurité, ayant permis de
mettre en échec l’introduction de
ces poisons, que les bandes cri-
minelles activant depuis les fron-
tières marocaines, tentent de
propager dans notre pays», a
ajouté la même source.
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Ligue 2  Calendriers  (saison 2021-2022)

Deux derbies pour commencer
MCS-JSMT et RCK-ESBA

La Ligue nationale de football amateur (LNFA) a procédé au tirage au sort du calendrier du championnat de Ligue 2 pour la saison 2021-2022, dont le coup d’envoi
sera donné le 26 octobre.

Les 32 clubs engagés ont été répartis en deux groupes de 16 clubs chacun : Centre-Est et Centre-Ouest.
La journée inaugurale est marquée par deux derbies, comptant pour le groupe Centre-Ouest : RC Kouba – ES Ben Aknoun et MC Saïda – JSM Tiaret.

Six clubs ont accédé du championnat inter-régions vers la Ligue 2 amateur. Il s’agit du MC El Bayadh, du JS Bordj Ménaïl, de l’IRB Ouargla, de Hamra Annaba, du
GC Mascara et de l’USMM Hadjout.

En revanche, quatre clubs ont été relégués en Ligue 2 amateur, au terme de la saison 2020-2021 de la Ligue 1 professionnelle : AS Aïn M’lila, USM Bel-Abbès, CA
Bordj Bou Arréridj et JSM Skikda.

Clubs: USM Harrach, RC Kouba , SC Ain Defla , SKAF  Khemis Miliana ,JSM Tiaret , ASM Oran , MC El Bayadh , WA Boufarik ,MC Saida , GC Mascara , USMM Hadjout,
CRB Ain Oussera ,MCB Oued Sly, USM Bel Abbes, ES Ben Aknoun ,CR Témouchent.

Clubs: USM Annaba, Hamra Annaba, MO Bejaia ,JSM Bejaia , AS Ain M’lila ,NRB Teleghma ,CA Batna ,JS Bordj Menaiel ,IB Lakhdaria ,JSM Skikda , US Chaouia ,USM
Khenchela ,MC El Eulma, MO Constantine , IRB Ouargla ,CA Bordj Bou Arreridj.

ASMO

Salem Laoufi menace  de quitter le navire
MOB

 Les joueurs continuent de reclamer
leurs salaires impayés

Alors qu’ils ont repris les entraînements mardi dernier, les
joueurs du MO Béjaia ne lâchent toujours pas la pression. La
situation financière du MOB peu reluisante s’est répercutée
sur le programme de préparation de l’entraîneur Mourad Ka-
rouf.
Les camarades du capitaine Hamza Ayad sont montés au cré-
neau dernièrement pour demander aux dirigeants de tenir leurs
engagements. La réponse des dirigeants a été claire : à l’heure
actuelle, aucune rentrée d’argent n’est pour le moment atten-
due. Par ailleurs, les dirigeants ont tenté de rassurer les joueurs
qu’ils travaillent pour trouver le moyen de leur verser leur salai-
re. Les joueurs du MO Béjaia ont accepté de reprendre le travail
en attendant que les dirigeants fassent le nécessaire. Par ailleurs,
les joueurs ne relâchent pas la pression et continuent de récla-
mer leurs salaires impayés.

L’entraîneur Salem Laoufi, qui s’est
illustré par ses absences aux entraî-
nements de l’ASM Oran lors des
deux précédents jours, n’a pas écar-
té jeudi l’éventualité de renoncer à
la mission que lui a confiée du club
oranais.
 « La situation à l’ASMO est catas-
trophique. Certes, j’ai accepté l’of-
fre des dirigeants de reprendre en
main la barre technique de leur équi-
pe première pour une troisième ex-
périence avec ce club, mais je me
suis rendu compte que les choses
ne tournent pas du tout rond », a
déclaré le coach oranais à l’APS. «
Outre le grand retard accusé dans
le lancement de la préparation d’in-

tersaison, la direction de l’ASMO
est interdite de recrutement en rai-
son de ses dettes envers d’anciens
joueurs estimées à 31 millions de
dinars », a expliqué Salem Laou-
fi.
« L’équipe est dans l’obligation de
miser sur les joueurs de la réserve,
après le départ de plusieurs cadres
et l’impossibilité de recruter de nou-
veaux joueurs affirmés, vu que le
club est lourdement endetté.
J’aurais pu m’adapter à cette situa-
tion si on avait le temps nécessaire
pour bien préparer la nouvelle sai-
son, mais il se trouve qu’on est très
en retard dans ce registre », a-t-il
déploré.

Ce n’est d’ailleurs que depuis une
dizaine de jours que les gars de
M’dina J’dida ont entamé leurs pré-
paratifs en vue de la nouvelle édi-
tion du championnat de deuxième
palier, dont le coup d’envoi est
prévu pour le 26 octobre. L’équi-
pe, constituée de plusieurs joueurs
de la réserve, se contente jusque-
là de séances de travail ordinaires
sans avoir la possibilité de passer
à la vitesse supérieure en la matiè-
re.
« Il est clair que l’effectif en place
va trouver des difficultés énormes
la saison prochaine en raison du
manque flagrant en matière de pré-
paration.

JSBM-MOC USC-JSMS NRBT-USMAn CAB-JSMB MOB-CABBA HAMRA-IRBO MCEE-USMK IBL-ASAM

JSBM-MOB USMK-ASAM IRBO-MCEE CABBA-IBL JSMB-HAMRA USMAn-CAB JSMS-NRBT MOC-USC

ASAM-IRBO USC-JSBM NRBT-MOC CAB-JSMS MOB-JSMB HAMRA-USMAn MCEE-CABBA IBL-USMK

JSBM-NRBT USC-MOB IRBO-USMK CABBA-ASAM JSMB-MCEE USMAn-IBL SMS-HAMRA MOC-CAB

ASAM-JSMB USMK-CABBA NRBT-USC CAB-JSBM MOB-JSMS HAMRA-MOC MCEE-USMAn IBL-IRBO

JSBM-HAMRA USC-CAB NRBT-MCEE CABBA-IRBO JSMB-USMK USMAn-ASAM JSMS-IBL MOC-MOB

ASAM-JSBM USMK-USC IRBO-JSMB CAB-NRBT MOB-USMAn HAMRA-CABBA MCEE-JSMS IBL-MOC

JSBM-IBL USC-HAMRA NRBT-MOB CAB-MCEE JSMB-CABBA USMAn-IRBO JSMS-USMK MOC-ASAM

ASAM-JSMS USMK-MOC IRBO-JSBM CABBA-USMAn MOB-CAB HAMRA-NRBT MCEE-USC IBL-JSMB

JSBM-USMK USC-ASAM NRBT-IBL CAB-HAMRA MOB-MCEE USMAn-JSMB JSMS-CABBA MOC-IRBO

ASAM-NRBT USMK-USMAn IRBO-JSMS CABBA-CAB JSMB-JSBM HAMRA-MOB MCEE-MOC IBL-USC

JSBM-CABBA USC-IRBO NRBT-USMK CAB-ASAM MOB-IBL HAMRA-MCEE JSMS-USMAn MOC-JSMB

ASAM-MOB USMK-CAB IRBO-NRBT CABBA-USC JSMB-JSMS USMAn-MOC MCEE-JSBM IBL-HAMRA

JSBM-USMAn USC-JSMB NRBT-CABBA CAB-IRBO MOB-USMK HAMRA-ASAM MCEE-IBL MOC-JSMS

ASAM-MCEE USMK-HAMRA IRBO-MOB CABBA-MOC JSMB-NRBT USMAn-USC JSMS-JSBM IBL-CAB

WAB-USMBA USMMH-GCM ASMO-USMH MCEB-SKAF SCAD-CRT RCK-ESBA MCBOS-CRBAO    MCS-JSMT

WAB-SCAD CRBAO-JSMT ESBA-MCBOS CRT-MCS SKAF-RCK USMH-MCEB GCM-ASMO USMBA-USMMH

JSMT-ESBA USMMH-WAB ASMO-USMBA MCEB-GCM SCAD-SKAF RCK-USMH MCBOS-CRT MCS-CRBAO

WAB-ASMO USMMH-SCAD ESBA-CRBAO CRT-JSMT SKAF-MCBOS USMH-MCS GCM-RCK USMBA-MCEB

 JSMT-SKAF CRBAO-CRT ASMO-USMMH MCEB-WAB SCAD-GCM RCK-USMBA MCBOS-USMH MCS-ESBA

WAB-RCK USMMH-MCEB ASMO-MCBOS CRT-ESBA SKAF-CRBAO USMH-JSMT GCM-MCS USMBA-SCAD

JSMT-WAB CRBAO-USMMH ESBA-SKAF MCEB-ASMO SCAD-USMH RCK-CRT MCBOS-GCM MCS-USMBA

WAB-MCS USMMH-RCK ASMO-SCAD MCEB-MCBOS SKAF-CRT USMH-ESBA GCM-CRBAO USMBA-JSMT

JSMT-GCM CRBAO-USMBA ESBA-WAB CRT-USMH SCAD-MCEB RCK-ASMO MCBOS-USMMH MCS-SKAF

WAB-CRBAO USMMH-JSMT ASMO-MCS MCEB-RCK SCAD-MCBOS USMH-SKAF GCM-CRT USMBA-ESBA

JSMT-ASMO CRBAO-USMH ESBA-GCM CRT-MCEB SKAF-WAB RCK-SCAD MCBOS-USMBA MCS-USMMH

WAB-CRT USMMH-ESBA ASMO-CRBAO MCEB-JSMT SCAD-MCS RCK-MCBOS GCM-USMH USMBA-SKAF

 JSMT-SCAD CRBAO-MCEB ESBA-ASMO CRT-USMMH SKAF-GCM USMH-USMBA MCBOS-WAB MCS-RCK

WAB-USMH USMMH-SKAF ASMO-CRT MCEB-ESBA SCAD-CRBAO RCK-JSMT MCBOS-MCS USMBA-GCM

JSMT-MCBOS CRBAO-RCK ESBA-SCAD CRT-USMBA SKAF-ASMO USMH-USMMH GCM-WAB MCS MCEB

 Groupe «Centre Ouest»

Groupe «Centre Est»
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Equipe nationale

La conférence de presse
de Belmadi en points

A quelques encablures de la double
confrontation avec  le FA Rabat

Les prestations de la JSK
inquiètent

Coupe de la CAF
JSS -Concorde de Mauritanie

Yaakoubi met en garde
des joueurs

Les Canaris ont concédé mercredi
une humiliante défaite devant le
CSC sur le terrain de Hydra. Le
match s’est terminé sur le score
de 3 buts à zéro en faveur des
Constantinois, ce qui inquiète les
supporters à quelques jours seu-
lement du match aller contre les
FAR. Face à une équipe de la JSK
méconnaissable, Salhi a inscrit un
doublé, avant que Hamzaoui
n’ajoute un troisième but à un
quart d’heure de la fin de la ren-
contre. Hormis Benabdi et Ben-
sayeh qui sont en équipe nationa-
le, l’entraîneur Stambouli a aligné
l’équipe qui jouera la Coupe de la
CAF. Cette lourde défaite n’a fait
que renforcer la conviction des
supporters qui ont toujours affir-
mé que le recrutement réalisé par
Mellal est un véritable fiasco.
Même s’il ne s’agit que d’une jou-

te amicale, la prestation de l’équi-
pe ne présage rien de bon pour la
compétition continentale. Les di-
rigeants et l’entraîneur savaient
parfaitement qu’il y a des manques
dans l’équipe et c’est pour cela
qu’ils ont renforcé le groupe par
des joueurs d’expérience, mais ils
ne s’attendaient pas à ce que le
niveau de certains éléments soit
aussi médiocre. Déçu par la pres-
tation de son équipe, Stambouli a
refusé de donner la moindre expli-
cation sur la production de ses
joueurs. Les supporters craignent
une humiliation au Maroc, au vu
de la prestation de l’équipe face
au CSC. La Coupe de la CAF n’est
pas l’objectif principal du club,
mais le président Yarichène veut
aller le plus loin possible dans cet-
te compétition. Il ne veut pas d’une
élimination précoce.

La Saoura affrontera le samedi 16
octobre, à partir de 17h, Concorde
de Mauritanie, dans le cadre du
deuxième tour préliminaire de la
Coupe de la CAF. Si le représen-
tant algérien aura l’avantage de
jouer la manche retour sur son ter-
rain, il doit de méfier de cet adver-
saire qui avait réalisé un véritable
exploit au tour précédent, en dis-
posant de l’AS Lara (Togo), au prix
d’une belle remontada.
Défait à l’aller 3 à 0, la formation
Concorde s’était imposée au
match retour 4 à 0. Les camarades
de Bouchiba qui ont repris jeudi
les entraînements après une jour-
née de repos accordée par le staff
technique, au terme du stage blo-
qué effectué à Alger, sont donc
avertis.
La moindre erreur pourrait leur coû-
ter cher face à un adversaire qui
est mieux en jambe, lui qui est déjà
compétitif.  D’ailleurs, l’entraîneur

Yakoubi, même s’il s’est dit satis-
fait après la belle victoire de son
équipe face à l’USMA, a mis en
garde ses joueurs, en affirmant
que la véritable performance doit
être réalisée en Coupe de la CAF.
«Certes, c’est une belle victoire
mais il ne faut pas oublier qu’il ne
s’agit que d’un match amical.
Il faut rester concentrés car le vé-
ritable exploit, on doit le faire en
Mauritanie, en réalisant un résul-
tat qui nous permettra d’aborder
la manche retour, prévue le 22 oc-
tobre, sans pression», a-t-il indi-
qué à ses poulains.
A noter que la direction du club
attend toujours une réponse au re-
cours introduit concernant l’ho-
mologation du stade 20-Août de
Béchar pour abriter ses matches
de Coupe de la CAF. Le rejet de
son recours pourrait la contrain-
dre à recevoir ses adversaires à
Tchaker ou au 5-Juillet.

Équipe nationale A’

 Le match amical face au Bénin

délocalisé à Bologhine
Le match amical entre les sélections algérienne et béninoise des

joueurs locaux, initialement prévu samedi au nouveau stade d’Oran,

a été délocalisé à Omar-Hamadi (Bologhine, Alger), a annoncé jeudi

la Fédération algérienne de football (FAF).

« Afin de préserver les installations du nouveau stade d’Oran, la

rencontre Algérie – Bénin des locaux, programmée initialement à

Oran, a été délocalisée au stade Omar-Hamadi de Bologhine », a

écrit la FAF sur son site internet.

Le coup d’envoi a été avancé à 18h45 au lieu de 19h00, comme fixé

initialement, indique-t-on de même source. Cette rencontre entre

dans le cadre des préparatifs des « Verts » en vue de la Coupe arabe

au Qatar (30 novembre-18 décembre), rendez-vous qui verra l’Algé-

rie évoluer dans le groupe D, en compagnie de l’Egypte, du Soudan

et du Liban.

HOMMAGE : Avant le début de
ce rendez-vous avec les médias,
Belmadi a tenu à rendre hommage
à deux anciennes figures footbal-
listiques, décédées récemment, et
à souhaiter prompt rétablissement
à d’autres : «J’étais touché par la
disparition de Redouane Arif et
Rachid Dali, ancien joueur de la
JSK, que Dieu les accueille dans
son vaste paradis.  Je profite de
l’occasion pour souhaiter prompt
rétablissement à Abdelhamid Zou-
ba, mon premier entraîneur en sé-
lection, à l’ancien gardien de but
Mehdi Cerbah et à Habib Benmi-
moune».

CRITIQUES : Critiqué à l’issue du
match nul concédé à Marrakech
face au Burkina Faso (1-1), lors de
la 2e journée des éliminatoires du
Mondial-2022, Belmadi semble les
ignorer : «Nous avons atteint un
tel niveau de non-sens, de coups
bas, que je ne fais plus attention,
je suis focalisé sur les éliminatoire
de la Coupe du monde.  Que cha-
cun prenne sa responsabilité, je
compte d’abord sur Allah et sur
mes joueurs pour aller jusqu’au
bout».

 ARBITRAGE : Belmadi a préféré
ne pas évoquer le point de l’arbi-
trage, souvent contesté : «L’équi-
pe nationale n’est pas celle de Dja-
mel Belmadi, je suis une partie in-
tégrante.  Je préfère me concen-
trer sur les prochains matchs. Je
n’ai pas envie de parler de ça, ça
ne me plait pas de parler de l’état
de la pelouse ou de l’arbitrage».

NIAMEY : Objet de changements
de date et d’horaire à plusieurs
reprises, le second match face au
Niger, fixé au mardi 12 octobre au
stade de Niamey (17h00), a égale-
ment été abordé par le coach na-
tional : «Quand on n’a pas la pos-
sibilité d’intervenir, de changer les
choses, on ne peut rien faire. Je
n’ai pas le pouvoir pour faire chan-
ger les choses. Chacun doit assu-
mer ses responsabilités».

FAF : Belmadi a refusé de revenir
sur la «crise» qui secoue la Fédé-
ration algérienne (FAF), dont la
dernière réunion du Bureau fédé-
ral s’est déroulée cette semaine en
l’absence de plusieurs membres :
«Il n’y a pas lieu de polémiquer, ce
n’est pas ce qu’on recherche
aujourd’hui. Que chacun assume
sa responsabilité».
SOUTIEN : Belmadi est revenu
brièvement sur la motion de sou-
tien des membres du Bureau fédé-
ral, avant que le communiqué de
la FAF ne soit modifié : «Ce n’est
pas important pour moi.
Je remercie les membres du BF,
mais le plus important est de sou-
tenir l’équipe nationale».

BRAHIMI : non convoqué lors
des derniers stages des cham-
pions d’Afrique, le milieu offensif
d’Al-Rayyan (Qatar) Yacine Bra-
himi, fait encore partie des plans
de Belmadi : «C’est un joueur
qu’on n’oublie pas, on le suit. Il
figure sur la liste élargie. C’est un
élément important pour nous. Il
peut encore donner pour la sélec-
tion».

LAGHA : Belmadi a tenu à saluer
la décision du jeune attaquant de
l’Olympique Lyon (France) Yannis
Lagha, qui a préféré rejoindre la
sélection nationale des U18 au
détriment de l’équipe de France :
«Je lui tire chapeau. J’ai souvent
cité cet exemple. Nous n’avons
jamais eu un joueur qui a choisi
l’Algérie en étant sélectionné en
même temps en équipe de France.
C’est un cas unique.
Je lui souhaite beaucoup de réus-
site que ce soit en sélection ou
bien en club».
 FARES : le coach national s’est
dit content du retour du défenseur
du Genoa (Italie) Mohamed Farès,
après avoir souffert de pépins
physiques : «Très content pour
son retour en sélection, il avait
souffert d’une blessure. Il est très
heureux de nous avoir rejoints, il
n’a que 25 ans, et a envie de bien
faire. Il arrive à un point nommé
avec la situation de Bensebaïni. Il
sera d’un apport non négligea-
ble».

DEFAITE : Belmadi dit ne pas avoir
une pensée à une fin de série d’in-
vincibilité qui a atteint la barre de
29 matchs sans défaite : «Je ne
pense pas à une fin de notre série.
Nous devons rester concentrés et
impliqués dans notre travail. On
fait en sorte de ne pas connaître

cette défaite le plus loin possible,
la défaite a un goût amer, je ne veux
pas la connaître avant un bout de
temps».

ORAN : Belmadi a écarté d’ores
et déjà la possibilité de jouer au
nouveau stade d’Oran lors des
prochains matchs : «Il faut
d’abord une inspection de la CAF,
on ne peut pas jouer à Oran pour
le moment. Il n’a pas encore été
livré».

BENRAHMA : Belmadi a évoqué
le cas de l’attaquant de West Ham
(Angleterre) Saïd Benrahma, dont
le rendement en sélection a été
souvent critiqué : «Il n’est pas
satisfait de ses performances, je
ne suis pas satisfait aussi, sur le
plan des statistiques. Il travaille
pour changer les choses. J’ai con-
fiance en lui, car il a de la qualité. Il
doit se lâcher. Il est dans un cham-
pionnat où il doit être performant,
et faire en sorte d’être un élément
indispensable au sein de l’équipe
nationale comme Belaïli. Il y a des
joueurs qui performent en sélec-
tion et non pas en club, et vice-
versa. Des présidents de club
m’ont appelé en se demandant
pourquoi tel ou tel joueur est per-
formant en équipe nationale et non
pas chez eux».

MONDIAL : Belmadi s’est dit con-
tre l’idée d’une Coupe du monde
chaque deux ans, comme souhai-
té par le président de la Fifa Gianni
Infantino : «Un Mondial chaque
deux ans perdrait de son goût, de
sa rareté, comme les Jeux Olympi-
ques. Ce ne serait pas une bonne
idée. J’ai discuté avec Mahrez sur
le sujet et m’a dit qu’il était prêt à
jouer le Mondial chaque six mois
(rires)».
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1ère J NAHD-USMA RCA-USB WAT-NCM JSS-RCR PAC-ASO ESS-HBCL O.M-JSK CSC-MCO MCA-CRB

2ème J USB-JSS JSK-ESS CRB-CSC ASO-O.M NCM-MCA USMA-RCA MCO-PAC RCR-WAT HBCL-NAHD

3ème J USB-RCR NAHD-JSK RCA-HBCL JSS-USMA PAC-CRB ESS-ASO O.M-MCO CSC-NCM MCA-WAT

4ème J WAT-CSC JSK-RCA CRB-O.M ASO-NAHD NCM-PAC USMA-USB MCO-ESS RCR-MCA HBCL-JSS

5ème J USB-HBCL NAHD-MCO RCA-ASO JSS-JSK PAC-WAT ESS-CRB O.M-NCM CSC-MCA USMA-RCR

6ème J WAT-O.M JSK-USB CRB-NAHD ASO-JSS MCA-PAC NCM-ESS MCO-RCA RCR-CSC HBCL-USMA

7ème J USB-ASO NAHD-NCM RCA-CRB JSS-MCO PAC-CSC ESS-WAT O.M-MCA USMA-JSK HBCL-RCR

8ème WAT-NAHD JSK-HBCL CRB-JSS ASO-USMA CSC-O.M MCA-ESS NCM-RCA MCO-USB RCR-PAC

9ème J USB-CRB NAHD-MCA RCA-WAT JSK-RCR JSS-NCM ESS-CSC O.M-PAC USMA-MCO HBCL-AS

10ème J WAT-JSS PAC-ESS CRB-USMA ASO-JSK CSC-NAHD MCA-RCA NCM-USB MCO-HBCL RCR-O.M

11ème J USB-WAT NAHD-PAC RCA-CSC JSK-MCO JSS-MCA ESS-O.M ASO-RCR USMA-NCM HBCL-CRB

12ème J WAT-USMA PAC-RCA CRB-JSK O.M-NAHD CSC-JSS MCA-USB NCM-HBCL MCO-ASO RCR-ESS

13ème J USB-CSC NAHD-ESS RCA-O.M JSK-NCM JSS-PAC ASO-CRB USMA-MCA MCO-RCR HBCL-WAT

14ème J WAT-JSK PAC-USB ESS-RCA CRB-MCO O.M-JSS CSC-USMA MCA-HBCL NCM-ASO RCR-NAHD

15ème J USB-O.M RCA-NAHD JSK-MCA JSS-ESS CRB-RCR ASO-WAT USMA-PAC MCO-NCM HBCL-CSC

16ème J NAHD-JSS RCA-RCR WAT-MCO PAC-HBCL ESS-USB O.M-USMA CSC-JSK MCA-ASO NCM-CRB

17ème J USB-NAHD JSK-PAC JSS-RCA CRB-WAT ASO-CSC USMA-ESS MCO-MCA RCR-NCM HBCL-O.M

Clubs: NA Husseïn-Dey, USM Alger ,RC Arbaâ, US Biskra ,WA Tlemcen , NC Magra ,JS Saoura, RC Relizane, Paradou AC , ASO Chlef ,ES Sétif , HB Chelghoum-Laïd
,Olympique Médéa , JS Kabylie , CS Constantine , MC Oran , MC Alger , CR Belouizdad.

Ligue 1-Calendrier (saison 2021-2022)

 MCA-CRB, NAHD-USMA et CSC-MCO affiches de la première journée
Les rencontres opposant le MC Alger au CR Belouizdad d’une part et le NA Husseïn-Dey à l’USM Alger d’autre part, constituent les affiches de la première journée du
championnat de Ligue 1, prévue les 22 et 23 octobre, selon le calendrier dévoilé jeudi par la Ligue de football professionnel (LFP).
L’ES Sétif, vice-championne d’Algérie, reçoit le nouveau promu, le HB Chelghoum-Laïd, alors que la JS Saoura, 3e au classement de la précédente saison, entamera la compétition
en accueillant le RC Relizane. Cette journée inaugurale sera marquée également par une autre affiche opposant le CS Constantine au MC Oran.
Les clubs du RC Arbaâ et du HB Chelghoum-Laïd sont les deux promus en Ligue 1, au moment où les équipes de l’AS Aïn M’lila, l’USM Bel-Abbès, le CA Bordj Bou Arréridj et
la JSM Skikda ont été reléguées en Ligue 2 amateur.

Après les défaites, les nuls...

Le MCO s’améliore
MCA

 Un feuilleton sans fin ?

Au MCA quand on croit que
c’est fini, ça recommence
comme dans un feuilleton à

rebondissements et sans fin. En effet,
et alors que le deuxième stage se dé-
roulait dans la sérénité sous la houlet-
te de l’entraineur Khaled Benyahia
voilà que mercredi dernier plusieurs
joueurs et principalement les cadres
de la saison dernière plient bagages et
quittent le stage en annonçant qu’ils
boycotteront la suite de la prépara-
tion si la décision de les priver des
fameux trois mois de salaires n’est pas
retirée par la direction du club.
Décidemment, on peut dire que l’an-
cien président Nacer Almas a laissé à
Amar Brahmia une véritable bombe à
retardement avec cette clause contrai-
gnante ajoutée dans le règlement inté-
rieur et qui stipulait que si l’équipe
n’atteindrait pas ses objectifs à savoir
terminer au moins sur le podium il sera
fait un retrait de trois mois de salaire
aux joueurs .
L’argument de Amar Brahmia est sim-
ple puisqu’il affirme que tous les
joueurs ont signé et donc accepté cet-
te condition ce que certains joueurs

comme Hachoud, Saadou, Frioui, Belk-
heir et autres Chaal réfutent totale-
ment.
Le hic est que pour accéder à cette
doléance des joueurs qui en font une
condition sine qua none et non négo-
ciable, la direction du club et plus pré-
cisément le conseil d’administration
devra en référer à la direction de Sona-
trach car pour satisfaire ces revendi-
cations il sera question d’une rallonge
budgétaire, ce qui serait mal perçu par
l’actionnaire majoritaire au moment où
une opération de remise à niveau fi-
nancière a été engagée par le président
Brahmia.
Les joueurs contestataires devaient
d’ailleurs rencontrer le président du-
rant ce week-end pour que tout soit
tiré au clair. Et évidemment, cette si-
tuation doit certainement perturber
l’entraineur Khaled Benyahia dans la
préparation de son équipe car il s’ap-
prête à entamer le troisième et dernier
stage avant l’entame du championnat
prévue dans deux semaines avec déjà
un match choc face au champion en
titre CRB lors de la première journée.
                                                                                                  R.B

Après avoir concédé deux dé
faites de suite en matches
amicaux joués durant le stage

de Chlef face à Oued Sly et contre le
WA Mostaganem, le Mouloudia
d’Oran a réussi à mettre un terme à
ces contre performances en réalisant
le nul respectivement contre le CR
Belouizdad et l’ASO Chlef dans des
matches joués mercredi et jeudi pas-
sé.
Bien qu’ils n’aient pas gagné le moin-
dre match sur les quatre joués au cours
de ce stage de Chlef, les camarades du
capitaine Benamara ont toutefois ras-
surés le staff technique à sa tête, l’en-
traîneur, Azzedine Aït Djoudi «Je
pense qu’au fil des rencontres, on est
en train d’assister à une progression
de l’équipe sur tous les plans.
Cela veut dire que notre travail con-
siste à apporter ses fruits. Ce n’est
pas facile de rattraper le retard mais
l’équipe commence à montrer de bons
signes » indique-t-il avant d’ajouter «
On a fait tourner tout l’effectif lors
des ces premiers matches amicaux.
On a fait jouer un groupe face au CRB
et l’autre contre Chlef. Maintenant,

on commence à travailler sur l’équipe
type qui doit être dégagée avant qu’on
termine ce stage.  Il ne nous restera
par la suite que des réglages à faire
avant le début du championnat » esti-
me encore le coach. A noter que le
Mouloudia d’Oran devra prendre part
à deux autres matchs amicaux demain.
Celui du matin se jouera contre le GC
Mascara alors que celui de l’après-midi
verra le MCO donner la réplique au
nouveau pensionnaire de la Ligue 1, le
HB Chelghoum Laïd.
Par ailleurs, les «Hamraoua» ont eu
connaissance du calendrier de la sai-
son 2021-2022 dévoilé par la LFP jeu-

di après-midi. Ainsi, les Oranais ont
hérité d’un début de championnat très
compliqué avec un déplacement à
Constantine pour débuter la compéti-
tion. Par la suite, les Rouge et Blanc
accueilleront leur bête noire qui est le
Paradou AC dont la défaite sur un score
de cinq buts à quatre il y a quelques
mois est encore vivace dans les es-
prits des «Hamraoua». Un défaite qui
a eu pour effet d’exploser le groupe et
par la même précipiter le départ de
plusieurs éléments clés soupçonnés
d’avoir levé le pied par le président
du club.

A.B


