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Pharmacie

ORAN
Bouziane Tahar Bakhadda
50,  Bd Cheikh Abdelkader,  La-
mur
Zaid Joneyda Chahrazed
2, rue Boushaba Abdellah,  Hai
El Badr
Kadri Sihem
2, rue René Galardo,  Maraval
Djaker Laila
Bd Sidi Chahmi,  angle rue Ze-
rouali Said,  N°20, Hai El Khal-
dia
Mehdaoui Abdenaceur
Coopérative  El Miah,  N°15,
ilot I.1,  local N°3, Hai Khemisti
Mazouzi Laid
Rue 4,  N°1, Hai Daya
Selka Malika
11,  Bd Adda Benaouda,  Pla-
teau
Megaiz Amine
5,  rue de la Paix,  angle rue Sch-
neider,  N°10,  Hai El Emir
Gheriani Mohamed
Cité des 340 Lgts,  Bt B,  N°33,
Hai Seddikia, R.D.C

BIR EL DJIR
Bouhadiba Selma
Résidence Nassim,  ilot E 7,  Bat
1,  N°5 et 6,  Hai El Yasmine, Bir
El Djir
Boularas Amel
Pos 50,  Ilot N°3, Bir El Djir
Zighmi Rachid
50, rue de la mairie, Hassi Bou-
nif
Mimouni Sarah
Cité auto-construction,  N°19,
local N°1, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Bouyakoub Naima
Cité des 155 villas,  N°13, Es-
senia
Amari Mohamed
Cité  Maarouf,  local N°3, Sidi
Chami
Ziouche Bachir
Cité  Hamel Abdelkader, N°78,
lotissement 124,  lot N° 19,  lo-
cal N°4, El Kerma

ARZEW
Belkheir Mokhtaria
Rue Frantz Fanon,  N°150, Ar-
zew

AIN EL TURCK
Mostefai Habiba
Cité Claire fontaine,  route na-
tionale N°20, lot N° 17,  locaux
N°1-2 et 3, Ain El Turck
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi,  lot N°11,
N°3-A/4, RDC, Mers El Kébir
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Nous avions évoqué le phénomène à plusieurs reprises

Les extensions illicites prolifèrent en toute

impunité dans les cités à l’USTO

De nombreux citoyens ré
sidant au niveau du quar
tier de l’USTO, se sont

rapprochés de l’écho d’Oran,
avant-hier, pour dénoncer le phé-
nomène des extensions illicites et
autres transformations qui,
d’après eux, sont en train de pren-
dre de l’ampleur, ces derniers
temps, dans leur quartier au nez et
à la barbe des services concernés,
sans que ces derniers ne bougent
le petit doigt pour empêcher ces
entorses à la loi.
Selon notre constat, il s’agit d’ex-
tensions illicites de plusieurs mè-
tres carrés, squattées au bas des
immeubles par des locataires eux-
mêmes, sis à la rue (Achoura Belk-
adi), en face de l’hôtel «Liberté»,
non loin de la direction d’Air Al-
gérie.  Aucune réaction de la part
des services concernés, une at-
teinte à l’environnement et à l’es-
thétique des cités.  Ces infractions
aux règles urbanistiques par des

locataires inconscients des cités
d’habitations, prouvent  le laisser-
aller des responsables partout
dans la commune d’Oran.  Le wali,
lors de sa visite à la daïra d’Ain El
Türck, a sommé tous les respon-

sables locaux à travers la wilaya
d’Oran d’éradiquer dans les plus
brefs délais ces transgressions à
la loi, qui défigurent le paysage des
cités.  Le chef de l’exécutif a été
ferme en exhortant les responsa-

bles locaux sur le lancement immi-
nent d’opération de lutte contre le
squat des espaces publics, au ni-
veau des cités et des artères. Son
appel sera-t-il entendu ?

Lahmar Cherif m

Dangers du gaz

Sonelgaz,

Es Sénia, sensibilise
Des explications sur les méthodes de ra-
monage des cheminées et des conseils
pour l’acquisition d’un appareil de
chauffage conforme aux normes requi-
ses, ont été données aux citoyens au
cours d’une campagne de sensibilisation
sur les accidents domestiques liés à la
mauvaise utilisation du gaz, organisée
la semaine passée par la société algé-
rienne de distribution de l’électricité et
du gaz d’Es Sénia, cité 1.300 AADL El
Hassi.   Lancée en prévision de la saison
hivernale, cette opération de sensibili-
sation, a été lancée en collaboration avec
la Direction de la Protection Civile, la Di-
rection du Commerce, l’office la Promo-
tion et de la Gestion Immobilière, et le
mouvement associatif, l’association des
plombiers a-t-on appris de la chargée de
communication.   Des démonstration sur
les méthodes de nettoyage et d’entre-
tien, des cheminées, ont été effectuées
par les organisateurs au niveau de quel-
ques bâtiments, où plusieurs cas de vio-
lations ont été constatés dont l’obstruc-
tion totale de quelques cheminées qui
évacuent les gaz brûlés, et d’autres ont
été détruites en raison des modifications
effectuées par certains locataires à l’in-
térieur de leur appartement, selon notre
source, qui ajoute  «qu’il a été aussi cons-
taté que les colonnes montantes où sont
placées les gaines techniques ont été
squattées. Les citoyens mettent toutes
sortes d’objets et même ceux inflamma-
bles». Notons par ailleurs qu’une action
similaire sera organisée, lundi, par la di-
rection de distribution de l’électricité et
du gaz, d’Oran, au niveau du site urbain
des 1430 logements sociaux sis au pôle
Belgaid, ainsi qu’à la cité 144 logements
promotionnels aidés (LPA).

Mehdi A

Place Valero

Les usagers du transport en commun

demandent des abris bus

Les usagers du transport
urbain, contraints de se
déplacer par autobus,

se plaignent de l’absence
d’abribus au niveau de la gran-
de station de la place Valero
sise au boulevard Maata Mo-
hamed El Habib.
En effet, les citoyens des quar-
tiers Es-seddikia, Usto, El Yas-
mine et Haï Essabah, ou encore
ceux voulant se rendre à Es-se-
nia, Eckmühl, ou encore les
Amandiers, attendent l’arrivée
des bus sous la pluie ou le so-
leil, ce qui les pousse à se réfu-
gier sous des arbres ou cas-
quettes de locaux commerciaux,
à défaut d’abribus dans les
lieux. L’un des usagers du
transport en commun dira à ce

propos: «les abribus sont pré-
vus pour permettre aux usagers
de se protéger contre la pluie
ou du soleil. A plusieurs repri-
ses, nous nous sommes plaints
de cette bourde inexplicable.  La
commune devrait installer des
abribus équipés de bancs pour
permettre aux personnes âgées
de se reposer à l’abri des intem-
péries en attendant l’arrivée de
leurs bus.
On ne demande pas la lune mais
juste des abris-bus», dira-t-il.
Et d’ajouter : « l’abribus est
nécessaire pour améliorer le
confort et le cadre de vie au
même titre que l’éclairage pu-
blic. Alors pourquoi ne donne-
rait-on pas à ce mobilier urbain
toute la considération vou-

lue ».  Cela dit, les services con-
cernés doivent prendre des
mesures allant dans le sens de
la mise en place d’abribus au
niveau de la station de la place
Valero et ce en réponse aux at-
tentes des usagers du transport
en commun dont le nombre aug-
mente de jour en jour. Souli-
gnons que les quais de cette
station sont trop étroits avec
des trottoirs exigus.  Notons
que les abribus sont une sour-
ce de richesse pour les munici-
palités car, ils peuvent servir de
panneaux publicitaires qui peu-
vent générer une manne finan-
cière pour les collectivités lo-
cales s’ils sont utilisés à bon
escient.

Aribi Mokhtar
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Alors que les 3.000 bénéficiaires de logements
«à points» seront relogés en novembre

Plus de 11.000 logements seront

distribués avant fin 2021

Service d’Oncologie Médicale
de l’EHS «Emir Abd El Kader»

17.700 hospitalisations de patientes

atteintes de cancer

Durant la période 2020-
2021, plus de 17.700 hos
pitalisations de patientes,

atteintes de cancer du sein, ont été
enregistrées par le  service d’On-
cologie Médicale de l’EHS «Emir
Abd El Kader», à El Hassi. «Le
service assure également la garde
continue H24 (y compris les week-
ends et jours fériés), avec un per-
sonnel médical et paramédical.  Les
deux dernières années, il avait as-
suré plus de 1400 hospitalisations.
Dans ce cadre, plus de 15.000 cu-
res de traitement par chimiothéra-
pie et 7.000 cures, de thérapie ci-
blée, à des patientes atteintes de
cancer du sein.
Plus de 3.200 consultations de
contrôle et 800 consultations d’ur-
gence. Le centre dispose aussi
d’une cellule de soutien psycho-
logique et d’orientation pour ac-
compagner la patiente et ses pro-
ches.  «Le service d’Oncologie
Médicale « Adultes», du CLCC
«Emir Abdelkader» d’Oran, assu-
re deux réunions hebdomadaires
de concertation pluridisciplinaires
(RCP).  L’une au sein même de
l’établissement et l’autre à la clini-
que «Ait Idir Ali» au Pavillon 10
du CHU d’Oran, chaque jeudi en
réunissant les Oncologues Médi-
caux du service et leurs confrères
et consœurs des différentes spé-
cialités (chirurgie, radiothérapie,
radiologie, gynécologie) et ce pour
discuter tous les cas de cancer du
sein et établir un plan thérapeuti-

que personnalisé pour chaque
patiente et fixer les délais des dif-
férents traitements.
La même source ajoute que «tous
les médicaments innovants et en-
registrés en Algérie, sont disponi-
bles et aucune pénurie n’a été si-
gnalée durant les six dernières an-
nées permettant à ce service, non
seulement d’accueillir toutes les
patientes quels que soient leurs
lieux de résidence, mais aussi de
prendre en charge les malades
d’autres établissements qui ne dis-
posent pas des traitements (chi-
miothérapies et thérapies ci-
blées)».  Enfin, toutes ces dispo-
sitions sont au service de la pa-
tiente, car le cancer est une mala-
die de plus en plus fréquente et le
dépistage et le diagnostic préco-
ce sont les seuls garants d’une
guérison de la maladie. « Le retour
à une vie plus saine (allaitement
naturel, activité physique réguliè-
re, éviter les traitements hormo-
naux, alimentation bio et équili-
brée, lutter contre le stress...) cons-
titue une prévention nécessaire
contre cette maladie»,  affirment
les spécialistes du centre anti can-
cer d’El Hassi.  Ces derniers ne
cessent de mettre l’accent sur l’im-
portance du dépistage précoce du
cancer du sein et recommandent
de pratiquer l’autopalpation com-
me moyen de dépistage et amener
tout un chacun à adopter ce geste
qui peut être salvateur.

Mehdi A.

Sûreté

281.907 pétards et produits

pyrotechniques saisis

Plus de 281.907 pétards et produits pyrotechniques de différen
tes marques ont été saisis par les éléments de la police de diffé
rentes sûretés urbaines, de la commune d’Oran, durant ces der-

niers jours.  La plus importante saisie  a été effectuée par les éléments
de la sûreté urbaine, qui ont saisi 264.907 unités de différentes marques
et types au quartier Yaghmoracen.  Des poursuites judiciaires ont été
lancées à l’encontre des contrevenants. Depuis quelques années la
fête d’El Mawlid En Nabaoui a été dévoyée et détournée de sa voca-
tion spirituelle, elle n’est plus synonyme de ferveur et d’évocation de
la sira de notre Prophète Mohamed (QSSSL), mais plutôt une occasion
pour un commerce dangereux.  Le danger guette notamment les en-
fants, qui sont les plus attirés par ces produits pyrotechniques. Depuis
plus de deux semaines quelques étals de pétards ont fait leur appari-
tion dans les quartiers et dans les marchés.  Certains enfants s’appro-
visionnent de ces produits dangereux et les balancent devant les éta-
blissements scolaires et parfois même sur des passants.  Certains pa-
rents achètent eux-mêmes ces produits dangereux à leurs enfants,
d’autres le font indirectement en mettant de l’argent entre leurs mains.
Selon les médecins chaque année entre 100 et 150 accidents dus à
l’utilisation des ses explosifs sont enregistrés. Ces accidents laissent
des séquelles à savoir des yeux, des doigts, des visages brûlés par les
fortes déflagrations.  Dans certains cas les interventions chirurgicales
sont inévitables.

Ziad M

Conformément aux instruc
tions du wali Saïd
Saayoud, la wilaya d’Oran

va procéder à la distribution d’un
quota de 11.000 logements, tous
types confondus et pratiquement
achevés, dans diverses commu-
nes avant la fin de l’année en
cours.
Il s’agit d’une instruction du wali,
qui a présidé un conseil exécutif
de la wilaya. Cette initiative sera
entamée dès la fin du mois de no-
vembre, par la distribution de 500
logements d’El Ançor, après étu-
de des recours, ainsi que par le
relogement des habitants du bi-
donville de Sabkha de Sidi Chah-

mi et du quartier de Ras El Aïn.
Dans ce même registre et pour cette
même période, 3.000 bénéficiaires
de logements sociaux, dit «à
points», seront également relogés,
fin novembre, dès l’exécution de
l’opération de tirage au sort pour
les 5.400 bénéficiaires de ce quota
social.
Les services de la wilaya ont an-
noncés que l’opération de tirage
au sort relative à la localisation des
sites des 5.400 logements sociaux,
à points, récemment attribués, in-
terviendra dès la fin de ce mois
d’Octobre.  Une commission de
wilaya devra se réunir, la semaine
prochaine, pour préparer la pro-

chaine phase d’attribution, qui
devra rendre,  en premier lieu,  sa
délibération finale sur les 8.800 re-
cours introduits et entamer les pré-
paratifs du tirage au sort pour dé-
signer les sites de relogement et
l’élaboration de pré-affectation
pour chaque bénéficiaire, notam-
ment l’emplacement, l’étage et le
numéro de l’appartement attribué.
En effet, ce document s’impose,
car tous les projets de réalisation
ne sont achevés qu’à 70%, pour
la plupart des chantiers. Il s’agit
du Douar «Cheklaoua», relevant
de la commune d’Oran, Aïn El
Beïda et Oued Tlélat.

Rayen H

JM - 2022

Livraison de la totalité des infrastructures

rénovées en décembre

Les infrastructures sporti
ves, d’Oran, concernées
par une large opération de

mise à niveau en prévision de l’or-
ganisation, dans cette ville,de la
19ème édition des jeux méditerra-
néens (JM), l’été 2022, seront li-
vrées dans leur totalité avant la fin
de l’année 2021 en cours, a annon-
cé le wali, Saïd Saayoud. S’expri-
mant devant la presse à l’issue de
la Super coupe d’Algérie, vendre-
di soir au Palais des Sports (Ham-
mou Boutlélis), l’un des équipe-
ments concernés par les travaux
de rénovation, M. Saayoud a fait
savoir que le taux d’avancement
des chantiers des équipements
sportifs en question est estimé à
90%. «Dans l’ensemble, les travaux
au niveau des différentes structu-
res faisant l’objet de travaux de
réaménagement et de modernisa-
tion, ont atteint les 90%. Certains
de ces équipements sont déjà li-
vrés, alors que ceux restants se-
ront réceptionnés avant la fin de
l’année en cours», a indiqué le wali
d’Oran. Les chantiers en question
concernent une quinzaine d’équi-
pements, dont les travaux sont
supervisés par la direction locale
de la Jeunesse et des Sports. Il
s’agit d’anciennes infrastructures
réservées à la compétition officiel-
le lors des JM, qui vont disposer
désormais des normes internatio-
nales à tous les niveaux, s’est ré-
joui le premier responsable de la
capitale de l’Ouest du pays. Outre
le Palais des Sports, d’autres im-
portantes infrastructures sporti-
ves ont bénéficié de travaux de

rénovation, tels que le complexe
de Tennis, sis à Haï Essalem dans
la commune d’Oran, le centre
équestre Antar-Ibnou Cheddad à
Es-Sénia, le champ de tirs à Bir El
Djir, et l’Institut de formation des
cadres de sports à Aïn El Turck.
Dans ce contexte, M. Saayoud a
évoqué l’avancement des travaux
au niveau du nouveau complexe
sportif de la ville faisant part de sa
«satisfaction» quant-à la relance
des chantiers des équipements
dont la cadence des travaux a été
marquée par une certaine lenteur
au cours de ces derniers mois.
«Depuis la visite du Premier mi-
nistre au niveau des chantiers du
complexe sportif, la cadence des
travaux a connu une nette pro-
gression, notamment au niveau

des unités qui souffraient du re-
tard dans leur réalisation, à l’ima-
ge notamment du centre nautique
et de la salle omnisport, après avoir
augmenté le nombre d’ouvriers»,
a-t-il assuré, rappelant que la so-
ciété chinoise réalisatrice, a été
sommée de livrer le complexe en
question dans sa totalité avant le
31 décembre 2021. «Une chose est
sûre, on sera prêts pour la 19ème
édition des JM, qui sera une occa-
sion pour notre pays de montrer
ses capacités organisationnelles
d’évènements de cette envergu-
re, et ce, à tous les niveaux», a-t-il
soutenu. La 19e édition des JM,
prévue initialement pour l’été 2021,
a été décalée d’une année à cause
de la crise sanitaire mondiale liée
au Coronavirus, rappelle-t-on.
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Boumerdes

Le transfert du marché de gros de Semmar

des produits alimentaires programmé

Alger
En prévision de la saison d’hiver

La maintenance des raccordements

au gaz naturel entamée

Blida
Conservation des forêts

Programme de soutien pour plus

de 300 femmes rurales

Sous le slogan «Nous le plantons et nous le cultivons»

La wilaya lance une opération

pour le renouvèlement de ses forêts incendiées

Un important programme de sou-
tien et d’accompagnement de la
femme rurale a été mis au point par
la Conservation des forêts de Bli-
da en coordination avec différents
partenaires, en vue du développe-
ment de ses activités pour marquer
sa contribution à l’économie na-
tionale, a-t-on appris, jeudi, auprès
des responsables de cette direc-
tion.
Selon Naima Michalik, experte en
forêts, ce programme d’importan-
ce vise l’accompagnement et sou-
tien de plus de 300 femmes rurales
recensées à ce jour, au titre du pro-
gramme de recensement des fem-
mes rurales lancé l’été dernier et
qui se poursuit pour connaître les
ressources dont dispose la wilaya,
en la matière », a-t-elle souligné.
Elle a ajouté que la wilaya recèle «
un important réservoir » de fem-
mes rurales activant dans divers
domaines, dont la confection de
confitures traditionnelles d’agru-
mes, de fromages artisanaux,
d’huiles aromatiques et médicina-
les, la transformation du caroubier,
et le séchage de fruits, outre la dis-
tillation de l’eau de rose, et la con-
fection du célèbre plat de la « Ham-
mama » réputé à Blida.
Ce programme vise l’encourage-
ment de la femme rurale à créer sa
propre micro entreprise, ou à inté-
grer des coopératives collectives,
et stipule son accompagnement
pour atteindre cet objectif, à tra-
vers l’activité de la cellule de le
femme rurale comptant des repré-
sentants des services des forêts,
des services agricoles, et de la
chambre d’agriculture, parallèle-

ment à la coordination des efforts
avec l’ensemble des partenaires
concernés, dont les dispositifs de
soutien mis en place par l’Etat.
Après avoir souligné les nombreux
programmes de développement
initiés, ces dernières années, au
profit des femmes rurales pour les
encourager à revenir dans leurs
régions d’origine, Naima Michalik
s’est facilité du fait que la femme
rural « aspire désormais à élargir
ses activités.
 Une action dans laquelle la con-
servation des forêts entend lui as-
surer son appui, au titre de ce pro-
gramme ». Il s’agit, a-t-elle expli-
qué, de lui assurer une aide en ma-
tière de développement des pro-
duits, conformément à ce qui a
cours sur le marché, aux volets
qualité, emballage et étiquetage,
voir même la commercialisation du
produit et son exportation. Le pro-
gramme de célébration de la Jour-
née mondiale de la femme rurale,
mis au point par la conservation
des forêts de Blida, constituera
une opportunité pour elle (femme
rurale) pour consacrer cet objec-
tif, durant la durée de cette mani-
festation, soit une semaine.
Selon Mme Michalik, le program-
me prévu au lancement le 18 du
mois en cours, prévoit l’organisa-
tion notamment d’un salon des
produits agricoles de la femme ru-
rale, en plus de communications
sur les modalités de création de
coopératives agricoles et leur im-
portance dans la promotion de la
femme rurale, outre les bonnes
méthodes d’industrialisation des
aliments.

C’est sous le slogan « Nous le
plantons et nous le cultivons »
que les autorités de la wilaya  de
Blida préparent, depuis des jours,
une opération de reboisement à
grande échelle afin de renouveler
les espaces forestiers qui ont été
touchés par les incendies ces der-
nières années.
 A ce titre, la Conservation des fo-
rêts de Blida a tenu des séances
de travail avec la Chambre d’agri-
culture, la Direction de l’environ-
nement, l’entreprise publique
d’Etat Mitidja-Hadaik et quelques
associations actives dans le do-
maine environnemental. La Direc-

tion de l’environnement a égale-
ment organisé une réunion de coor-
dination avec les parties concer-
nées dans le but de réhabiliter les
lieux touchés par les incendies, et
ce en signant des conventions
entre la Direction des forêts et des
associations qui souhaitent parti-
ciper au processus de reboisement
dont l’Association des amis de
Chréa, l’Association des clubs
verts dans les institutions de jeu-
nesse.
La Conservation des forêts a or-
ganisé une journée de formation
au profit des militants associatifs
et bénévoles souhaitant faire du

processus de reboisement une
réussite, suivie d’accords qui per-
mettent aux associations de parti-
ciper au processus.
C’est dans cette perspective que
plusieurs associations, à travers
toute la wilaya, ont répondu à l’ap-
pel pour cette formation. A l’instar
des autres wilayas, Blida a connu
34 incendies au cours de l’été der-
nier. La superficie incendiée est de
l’ordre d’environ 555 hectares,
selon la Conservation des forêts.
Les incendies ont touché des buis-
sons, des bois, des champs, des
vergers ainsi que des arbres frui-
tiers.

Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Ka-
mel Rezig a annoncé, jeudi, le
transfert prochainement du mar-
ché de gros de Semmar des pro-
duits alimentaires d’Alger à El
Kharrouba dans la wilaya de Bou-
merdes.
Lors d’une séance au Conseil de
la nation consacrée aux questions
orales présidée par Salah Goudjil,
président du Conseil, M. Rezig a
précisé que son département mi-
nistériel avait réalisé une étude
pour transférer ce marché sis à la
commune de Gué de Constantine
vers la commune d’El Kharrouba
(Boumerdes) et ce au plus tard
dans «une ou deux années». Le
marché de Semmar compte 395 lo-
caux commerciaux (5 locaux pour
l’importation, 271 commerces de
gros, 77 commerce de détails et 6
entrepôts), selon les chiffres avan-
cés par le ministre. Les commer-
çants du marché vont être trans-
férés vers le marché d’El Kharrou-
ba, comptant 549 locaux et super-
visé  par la société de réalisation
et de gestion des marchés de gros
MAGROS. Ces démarches vien-
nent remédier à l’anarchie qui rè-
gne dans cet espace commercial
ainsi qu’aux problèmes d’ordre
environnemental et urbanistique
qu’il entraine, de même qu’elles
s’inscrivent dans le cadre du plan
du ministère visant à construire un
marché de gros de produits alimen-
taires dans toutes les régions du
pays.
Ainsi, deux marchés régionaux de

gros ont été réceptionnés à Ouar-
gla et Bechar, pendant que deux
autres sont en cours de réalisation
à Tiaret et à Batna ou à Khenche-
la. En 2021, trois marchés de fruits
et légumes supervisés par MA-
GROS ont été également récep-
tionnés à Djelfa, Mascara et Ouar-
gla. Concernant les marchés pa-
rallèles, le ministre a indiqué que
son secteur œuvrait en collabora-
tion avec le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire à
l’examen des perspectives de leur
intégration  dans des marchés de
proximité règlementaires. Dans ce
contexte, M. Rezig a rappelé l’éra-
dication, jusqu’au 31 août dernier,
de 1125 marchés informels sur
1503 marchés recensés, faisant état
de 65.493 commerçants activant
dans ces espaces illégaux et de la
réintégration de 31.058 commer-
çants dans les marchés hebdoma-
daires formels.
Relevant le manque enregistré en
termes de marchés de proximité, le
ministre a cité 850 marchés de proxi-
mité formels  seulement répartis
sur 1541 communes. Le ministère
œuvre en coordination avec les
services du ministère de l’Intérieur
à l’exploitation des structures

commerciales réalisées et pas en-
core exploitées dont le nombre
s’élève à 648 marchés de proximi-
té, a poursuivi M. Rezig. Répon-
dant à une question sur la spécu-
lation et son impact sur les prix au
niveau des marchés, le ministre a
indiqué que la situation actuelle
exige «la planification et le temps»
pour y remédier de manière «étu-
diée». Le fichier national des sta-
tistiques qui compte jusque-là
11.000 opérateurs économiques et
385.000 produits sera fin prêt pro-
chainement, a annoncé le premier
responsable du secteur, affirmant
la création de 3500 registres de
commerce ambulant à ce jour, dans
le cadre des efforts entrepris pour
la résorption du commerce infor-
mel.
S’agissant du secteur tertiaire et
de la révision du règlement 07-01
relatif aux règles applicables aux
transactions courantes avec
l’étranger, le ministre du commer-
ce a affirmé que cette question était
en cours d’examen au niveau de
son département et elle sera pro-
chainement au menu des concer-
tations périodiques avec les sec-
teurs concernés par la promotion
de l’exportation hors hydrocarbu-
res.

La Direction de distribution d’élec-
tricité et de gaz de Gué de Cons-
tantine (Alger) a lancé une cam-
pagne de maintenance et d’entre-
tien des raccordements au gaz na-
turel en prévision de la saison hi-
vernale, a indiqué un communiqué
de la direction. L’opération con-
cernera toutes les circonscriptions
relevant de la direction, particuliè-
rement les régions où le réseau de
distribution a enregistré, l’hiver
dernier, une baisse sensible de la

pression, selon la même source.
«Cette opération permettra de
s’assurer du bon état du déten-
deur de gaz, du compteur et de l’ar-
moire et d’éliminer les résidus qui
s’accumulent dans l’installation
gazière», selon la même source. La
direction s’apprête à lancer des
campagnes de sensibilisation aux
dangers de la mauvaise utilisation
du gaz et aux risques d’asphyxie
au monoxyde de carbone, conclut
le communiqué.
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Médéa

Un nouveau centre de formation

professionnelle inauguré

Le barrage Tichi-Haf

à son plus bas niveau

Installation d’une commission

de suivi des investissements

Le coup d’envoi de la nouvelle
année de la formation profession-
nelle 2021-2022 a été donnée mer-
credi dernier à partir du nouveau
centre de formation professionnel-
le de 300 places à Ouamri, 25km à
l’ouest du chef-lieu de wilaya, par
le wali de Médéa, Djahid Mous,
en présence des enseignants et
des stagiaires du secteur.
Pas moins de 6.072 nouveaux sta-
giaires répartis à travers 22 établis-
sements de formation que compte
le secteur vont pouvoir suivre cet-
te année les cursus dispensés, pré-
parant aux différents métiers et ré-
pondant aux besoins du marché
de l’emploi. Selon le directeur de
l’emploi, 40 % des sortants du sys-
tème de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels ont pu
intégrer le marché du travail, car
l’offre dans son volet relatif à la
formation professionnelle et à l’ap-
prentissage est adaptée aux be-
soins des secteurs économiques
prioritaires.
 Par ailleurs, dira-t-il, « La création
de filières d’excellence dans les
métiers de la construction, l’agri-
culture, l’industrie et les techno-
logies d’information et de commu-
nication, le renforcement des mé-
canismes de concertation avec les
secteurs ont pour but d’améliorer
l’employabilité des demandeurs
d’emploi. Aussi, le programme
vise le développement et la pro-

motion de la formation profession-
nelle continue en parallèle avec la
numérisation de la gestion concer-
nant tous les domaines du secteur
et l’intégration de nouvelles spé-
cialités en fonction des spécifici-
tés de chaque région ». Selon le
même responsable, dans l’objec-
tif d’arriver à une offre de forma-
tion en adéquation avec les be-
soins du marché de travail en
main-d’œuvre qualifiée, il a été re-
quis du secteur la mise en place
de toutes les conditions nécessai-
res afin de concrétiser le slogan
« Qualité » retenu pour cette ren-
trée. Pour l’ouverture du secteur
sur son environnement, il sera
donné « la priorité à certaines ac-
tivités telles que la promotion de
la formation par apprentissage qui
facilite l’intégration des sortants,
le renforcement de l’enseignement
à distance, la formation continue
au profit des autres secteurs ».
Mais pas seulement, le secteur vise

aussi à favoriser la promotion des
relations de coopération avec les
Etats voisins et les Etats du Sahel
par le biais d’échanges en matière
d’ingénierie pédagogique et d’oc-
troi de bourses au profit des jeu-
nes apprenants de ces Etats. Dans
le but d’être au diapason de la
dynamique économique, de nou-
velles spécialités sont intégrées
dans les cursus d’enseignement
concernant les secteurs de l’in-
dustrie, des énergies renouvela-
bles, de la numérisation, de l’agri-
culture, du tourisme, des travaux
publics, afin de réduire la dépen-
dance aux hydrocarbures, est-il
rappelé.
Car, selon le même intervenant, le
défi est de lutter contre le chôma-
ge par une offre de formation en
adéquation avec les besoins de
l’économie et des conditions de
compétitivité exigées en relation
avec la dynamique imposée par
l’environnement mondial.

Une commission chargée du suivi
des projets d’investissements
achevés et en voie d’entrer en ex-
ploitation a été installée, mercredi,
par le wali de Médéa, Djahid
Mous, à l’effet d’encourager les
porteurs de projets et de lever les
restrictions que rencontrent les
investisseurs.
Composée des représentants des
secteurs, de l’intérieur, des finan-
ces, de l’énergie, de l’agriculture,
de l’habitat, du tourisme de l’en-
vironnement et des ressources en
eau, la commission qui est prési-
dée par le wali a également pour
mission d’étudier les demandes
d’obtention d’autorisations admi-
nistratives par les investisseurs
pour la mise en exploitation de
leurs projets, est-il indiqué. Un

ordre a été donné à la commission
d’assumer les missions qui lui sont
dévolues, dès son installation, de
procéder au recensement global
des projets achevés qui ne sont
toujours pas entrés en exploita-
tion, tout en identifiant les entra-
ves rencontrées par les porteurs
de projets. En outre, il a été de-
mandé aux membres de la commis-
sion de prendre toutes les dispo-
sitions de règlement des problè-
mes conformément aux prérogati-
ves qui sont dévolues à la com-
mission, d’appliquer les mesures
de suivi prévues au niveau local
et les mesures prises par la com-
mission nationale de suivi. La com-
mission est également chargée du
suivi des investissements en
cours de réalisation afin de traiter

les obstacles se dressant devant
les promoteurs et pouvant les em-
pêcher le parachèvement de leurs
projets dans les délais prévus.
Ainsi, les travaux de la commis-
sion doivent aboutir à un recen-
sement global de la situation de
l’investissement et d’organiser
des réunions périodiques d’éva-
luation afin de mesurer l’état
d’avancement des réalisations
des projets sur terrain, est-il indi-
qué.
La commission de suivi pourra,
peut-être, favoriser le projet de
création d’un pôle spécialisé pour
l’essor de l’industrie de la chaus-
sure et de l’activité des peaux et
cuirs, une proposition qui date de
2011 et qui n’a pas trouvé l’écho
attendu pour sa réalisation.

Bejaia

130 exposants à la 19eme fête

de la figue de Beni-Maouche
Cent trente (130) exposants ont
animé, ce vendredi, l’ouverture de
la 19eme édition de la fête de la
figue, qui intervient cette année
dans un contexte particulier, mar-
quée autant par les incendies d’été
que le manque d’eau, dont la con-
jonction a donné une récolte mi-
figue – mi-raisin avec une produc-
tion à peine de 72.000 quintaux,
selon un bilan de La direction des
services agricoles arrêté en date
du 12 octobre dernier.
La campagne n’est pas encore clô-
turée. Et la collecte est de nature à
croitre encore d’autant que cette
estimation se fonde sur la récolte
de la moitié du verger, d’une su-
perficie de 490.000 hectares sur un
total en rapport de l’ordre d’un
million d’hectare. Selon les prévi-
sions, il est attendu une récolte
globale de plus de 140.000 quin-
taux, précisera la même source,
expliquant que ce niveau de per-
formance est juste moyen et qui

est de nature à booster encore les
prix de cession du fruit, établi en-
tre 800 et 1500 dinars. Les visi-
teurs, venus déambuler dans les
allées du marché hebdomadaire de
la commune ont eu le choix de choi-
sir entre les qualités et les prix, le
fruit étant présenté sous toutes
ses coutures, qu’il s’agisse de l’es-
pèce, de son gabarit, de sa cou-
leur ou de sa saveur. Mais à cause
de sa cherté beaucoup ont hésité
encore à acheter tout de suite, es-
pérant trouver des opportunités
plus amène ultérieurement avec la
clôture pas seulement de la foire
mais de toute la saison figuicole.
Quoiqu’il a en soit l’événement à
susciter beaucoup de moments de
joie a, permettant à tous les ama-
teurs de se retrouver et, de faire
leur emplette, d’autant qu’a côté
de la figue, des étalages proposant
des produits du terroir, notamment
l’olive, l’huile et le miel ainsi que
d’artisanat s’offraient à profusion.

Si la direction des ressources en
eau et l’Algérienne des eaux ont,
adopté, depuis le début de l’été
écoulé, un plan de production et
de distribution équitable d’eau
potable sur les habitants basé sur
plusieurs actions, il en reste pas
moins que le manque de pluvio-
métrie pour ne pas dire la séche-
resse qui affecte sérieusement la
région pourrait s’accentuer si l’ap-
port en pluviométrie venait à man-
quer les semaines à venir.
La situation pourrait être dramati-
que dès le mois de décembre pro-
chain si le retour des pluies tarde
encre.
Le plan mis en œuvre consiste en
la réparation des fuites, le renou-
vellement et la réparation des con-
duites, la distribution et répartition
rationnelle de la ressource sur les
habitants, la réhabilitation des fo-
rages et la réalisation de nouveaux
forages.
 Une quinzaine de forage ont été
mis en service dans toute la wi-
laya ceci a amélioré la production
en eau potable d’environ 30%. Le
barrage Tichi-Haf est tel que son
niveau est en très en baisse qu’il
pourrait ne pas satisfaire la deman-
de en consommation d’eau pota-
ble des habitants dès le mois de
décembre prochain si la situation
de sècheresse persiste encore. Le

barrage est à son plus bas niveau
depuis sa mise en service en 2009.
Son niveau est au-dessous de 15%
environ, soit 9,5 millions de mè-
tres cubes seulement de sa capa-
cité d’emmagasinage d’eau qui est
de plus de 81 millions de mètres
cubes.
Il faut savoir que parmi les 9,5 mil-
lions de mètres cubes emmagasi-
nés dans le barrage, seuls, 4,5 mil-
lions de mètres cubes sont exploi-
tables et que le volume de produc-
tion quotidien a drastiquement
baissé aussi. Il est actuellement de
60 à 65 000 mètres cubes seule-
ment.
Avec une pluviométrie quasi
inexistante, l’eau existante au ni-
veau de cette structure hydrique
pourrait servir pour une durée de
deux mois soit jusqu’ à la fin du
mois de novembre ou début du
mois décembre seulement.
 Il faut noter que le directeur des
affaires religieuses et du waqf de
la wilaya de Béjaïa a appelé ce ven-
dredi, sur les ondes de Radio
Soummam, les fidèles et les Bé-
jaouis en général à participer,
hier samedi à 10h, à la prière
«Salat» El istisqa (prières rogatoi-
res) dans toutes les mosquées de
la wilaya en application de la tra-
dition du Prophète Mohamed
(QSSSL).
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Sidi Bel Abbés
La population demande sa part de développement

Ras El Ma manque de structures

d’accompagnement et d’équipements de loisir

Touggourt

Des instructions fermes pour la livraison du projet

de l’hôpital avant fin 2021

Constantine

64 listes en lice aux élections

locales

Les habitants de la commu
ne de Ras El Ma dans le
sud de la wilaya de Sidi

Bel Abbés ont évoqué le manque
des infrastructures publiques, rou-
tières et aménagement urbain, une
situation qui leur empoisonne la
vie et leur prive de mener une vie
décente.
En effet, les villageois sont lassés
des routes défectueuses qui aga-
cent leur vie surtout en hiver où
elles deviennent boueuses et im-
praticables même à bord des véhi-
cules, en plus de la défectuosité
de l’éclairage public ce qui les en-
foncent dans l’obscurité à lon-
gueur de l’année et les empêchent
de sortir la nuit. Ils manquent éga-
lement d’espaces verts où peu-
vent jouer leurs enfants pendant
les vacances et où les personnes

âgées peuvent respirent de l’air
frais, ainsi la piscine semi olympi-
que réalisée dans la localité au
grand bonheur de la population
n’est plus fonctionnelle depuis
plusieurs années.
La population de Ras El Ma dé-
plore également l’absence des
équipements publics à l’instar
d’une annexe de la caisse natio-
nale des assurances sociales, des
agences de soutien à l’emploi de
jeunes, des différentes banques
publiques et privées ce qui con-
traint le citoyen à se déplacer au
chef lieu à chaque fois ou il a be-
soin d’un service. Les habitants
de la localité attendent ainsi
l’ouverture du point de vente du
lait et ses dérivées implanté au ni-
veau de la commune et qui reste
fermé depuis plusieurs mois pour

des raisons inexpliquées. Les dé-
chets et ordures ménagers sont
déversés dans un espace vierge à
proximité du marché laissant dé-
gager des odeurs nauséabondes.
Le fléau du chômage qui lamine la
jeunesse de la localité, laisse la
majorité des jeunes diplômés ou
pas, sans emploi et ne pensent
qu’à quitter le pays à la quête d’un
travail et d’une vie décente.
Ces jeunes qui aspirent à pratiquer
toutes sortes d’activités culturel-
les et artistiques, n’ont malheureu-
sement pas de structures pour
s’adonner à leur loisir, déplore t-
on.   Les habitants de Ras El Ma
attendent des autorités de pren-
dre leurs doléances en compte et
faire profiter la commune de cer-
tains projets de développement
local.                                Fatima A

Un total de 64 listes de candidats
ont déposé jusqu’au mercredi der-
nier  leurs dossiers pour les muni-
cipales du 27 novembre prochain,
alors que neuf listes vont concou-
rir pour les sièges de l’assemblée
de wilaya. La majorité des candi-
dats à cette joute se présenteront
au sein de listes indépendante, a-
t-on appris du chargé de commu-
nication à la délégation de wilaya
de l’autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie), A. Ler-
gat, au moment où une dizaine de
partis politiques ont réussi à réu-
nir les conditions d’éligibilité à la
candidature des prochaines élec-
tions locales. Ainsi, le Front des
forces socialistes (FFS), le Front
de libération nationale (FLN), le
Mouvement de la société de la
paix (MSP), le Mouvement de l’édi-
fication nationale (El Bina), le Par-
ti de la liberté et la justice (PLJ), le
Rassemblement national démocra-
tique (RND), le Front « El Mous-
takbal », le Front de la justice et le
développement (FJD), seront «

sous réserve », précise le repré-
sentant de l’Anie  sur la ligne de
départ pour le premier scrutin lo-
cale organisé sous la présidence
de Abdelmadjid Tebboune. Le re-
présentant de l’institution de Mo-
hamed Charfi a par ailleurs précisé
que listes candidat du FLN et du
parti El Mustaqbel pour l’APC du
chef-lieu de wilaya, n’ont pas été
retenues. Ce rejet a été motivé se-
lon l’orateur par des failles lors du
dépot des dossiers des candidats.
« Les représentants des parties
politiques et indépendants intéres-
sés par le scrutin devaient joindre
à leur dossiers des CD numériques
contenant la liste nominative et les
fiches individuelles de chaque
candidat », ce qui ajoute-t-il n’a
pas été fait par les représentants
de l’ex parti unique. Pour El Mus-
taqbel, le chargé de communica-
tion ajoute que le rejet par l’ins-
tance du dossier des candidats
constantinois de la formation po-
litique a été motivé par le dépôt de
dossiers incomplets.

Le ministre de la Santé, Ab
derrahmane Benbouzid a
fait état, jeudi lors d’une

plénière du Conseil de la nation
consacrée aux questions orales,
d’instructions fermes données à
l’entreprise en charge de la réali-
sation du projet de l’hôpital de 240
lits à Touggour, pour la livraison
de ce dernier avant la fin de l’an-
née en cours.
En réponse aux préoccupations du
membre du Conseil de la Nation
Abdelkader Djeddai concernant le
projet de réalisation de l’hôpital de
240 lits à Touggourt, le ministre a
admis le retard accusé alors que
les délais de réalisation ont été
fixés à 26 mois dans le contrat con-
clu le 25 janvier 2012 avec la so-
ciété chinoise SINOHYDRO. Les
raisons du retard sont dues à plu-

sieurs facteurs, dont des facteurs
climatiques et autres techniques,
ayant entraîné l’arrêt des travaux
plusieurs fois depuis leur lance-
ment le 26 février 2012, a-t-il préci-
sé. Avançant un taux de réalisa-
tion des travaux de 92%, le minis-
tre a évoqué des atermoiements de
la part de la société de réalisation
pour l’achèvement des travaux res-
tant en dépit de sa mise en demeu-
re et du règlement de toutes ses
créances.
Pour ce qui est des équipements
prévus pour ce projet, Pr. Benbou-
zid a indiqué que 40% ont été ré-
ceptionnés en 2019, dont un scan-
ner. Les autres lots sont en l’étape
d’attribution provisoire, après réé-
valuation de l’opération en 2020
et le lancement d’un 2eme appel
d’offres, a-t-il conclu.

Annaba
Exportations hors hydrocarbures

Une augmentation de près de 146%

des activités du port

Au cours des dix derniers mois, le
port d’Anna ba a pu exporter vers
plusieurs pays africains, dont le
Sénégal, la Côte-d’Ivoire, la Gui-
née, mais aussi en Amérique lati-
ne, au Pérou et au Brésil, 2,7 mil-
lions de tonnes de marchandises,
ce qui constitue un bond quanti-
tatif de près de 146% par rapport à
l’année précédente, où il a été en-
registré 1,16 millions de tonnes
seulement.
Selon le directeur du port, il est
encore prévu l’exportation de 1,5
million de tonnes prochainement,
ce qui permettra d’augmenter en-
core plus le volume des exporta-
tions à partir du port d’Annaba,
lequel commence ainsi à retrouver
son activité d’il y a deux ans, voi-
re plus. Les exportations hors hy-
drocarbures ont donc connu une

augmentation de
l’ordre de plus de
1 million de ton-
nes, ce qui cons-
titue une avancée
et un grand pas
vers une transi-
tion où les expor-
tations d’hydro-
carbures vien-
draient en ap-
point et ne se-

raient plus les ressources princi-
pales du pays. Le port d’Annaba
est donc sorti de sa léthargie et le
trafic de marchandises reprend de
plus belle, et ce à la grande satis-
faction des travailleurs qui voient
en cette reprise de l’activité por-
tuaire un signe avant-coureur an-
nonçant une sortie de crise immi-
nente. Pour rappel, le port d’An-
naba est le premier en Algérie du
point de vue des exportations
hors hydrocarbures. Il joue, de ce
fait, un rôle très important dans le
développement du pays du fait
même de sa position géographi-
que permettant la facilitation des
transactions internationales. Ce
port, le cinquième du pays en ter-
mes de conteneurs, est réputé
pour être mixte, c’est-à-dire indus-
triel et de marchandises à la fois.

Cette importante infrastructure,
qui sert l’économie du pays, est
en pleine mutation puisque des
aménagements et des adaptations
aux nouvelles exigences sont
constamment opérés pour répon-
dre aux nouvelles exigences qui
doivent être au diapason de la
modernité et, ainsi, être en mesure
de suivre l’évolution technologi-
que des navires. La construction
de la nouvelle gare maritime pro-
cède de cette volonté de se faire
une place dans le concert des vil-
les portuaires méditerranéennes.
C’est un projet structurant permet-
tant de rouvrir le port sur la ville à
laquelle il sera totalement intégré.
Cela permettra de recevoir 100 na-
vires de voyageurs et d’accueillir
200 000 voyageurs par an alors que
le port actuel, dont les capacités
sont très limitées, ne peut accueillir
que 16 000 voyageurs par an.
Ce retour progressif à l’activité et
cette augmentation du trafic de
marchandises, particulièrement
celles destinées à l’exportation,
augurent d’un retour à la normale
après une période de vaches mai-
gres qui aura duré plus d’une an-
née, durant laquelle l’activité a été
réduite du fait d’une pandémie qui
a quasiment tout paralysé.
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Fonds national de l’environnement et du littoral

La nomenclature des recettes et des

dépenses du compte d’affectation fixée

«Semaine russe de l’énergie»

Hakkar prend part aux travaux du forum international

Conférence des Nations unies sur le transport durable

 Bekkaï passe en revue la stratégie de l’Algérie

Un arrêté interministériel fixant la
nomenclature des recettes et des
dépenses du compte d’affectation
spéciale n 302-065 intitulé «Fonds
national de l’environnement et du
littoral», a été publié dans le jour-
nal officiel n 76.
Selon cet arrêté interministériel
(ministères de l’environnement et
des finances), les recettes du
Fonds national de l’environne-
ment et du littoral englobent, la taxe
sur les activités polluantes ou dan-
gereuses pour l’environnement,
les taxes spécifiques fixées par les
lois de finances, le produit des
amendes perçues au titre des in-
fractions à la législation relative à
la protection de l’environnement
et les dons et legs nationaux et in-
ternationaux.
Les recettes englobe, également,
les indemnisations au titre des
dépenses pour la lutte contre les
pollutions accidentelles occasion-

nées par des déversements de
substances chimiques dangereu-
ses dans la mer, dans le domaine
public hydraulique et des nappes
souterraines, le sol et dans l’at-
mosphère ainsi que  les dotations
éventuelles du budget de l’Etat et
toute autres contributions ou res-
sources.
Pour ce qui est de la nomenclature
des dépenses du Fonds national
de l’environnement et du littoral,
cette dernière comporte, le finan-
cement des actions de surveillan-
ce et de contrôle de l’environne-
ment, le financement des actions
d’inspection environnementale,
les dépenses relatives à l’acquisi-
tion, à la rénovation et à la réhabi-
litation des équipements environ-
nementaux.
Ces dépenses comportent, égale-
ment, les dépenses relatives aux
interventions d’urgence, en cas de
pollution marine accidentelle, les

interventions d’urgence en cas de
pollution marine accidentelle par
les hydrocarbures ou toute autre
substance ou déchet ou générée
par toute autre activité située à
terre,  les exercices de simulation
et  les dépenses d’information, de
sensibilisation, de vulgarisation et
de formation, liées à l’environne-
ment et au développement dura-
ble.
La nomenclature des dépenses du
Fonds national de l’environne-
ment et du littoral, englobe, aussi
les actions d’information, de vul-
garisation et de sensibilisation,
notamment en matière d’éducation
environnementale et de technolo-
gies propres, les actions de for-
mation dans le domaine de l’envi-
ronnement et du développement
durable ainsi que  les subventions
destinées aux études et actions
relatives à la dépollution indus-
trielle et urbaine.

Algérie-Royaume-Uni

Rencontre d’affaires

sur les énergies renouvelables

et la transition énergétique

Le ministre des Transports,
Aissa Bekkaï a mis en
avant, à l’occasion de sa

participation par visioconférence,
aux travaux de la 2ème Conféren-
ce mondiale des Nations unies sur
le transport durable tenue dans la
capitale chinoise Pékin, la volonté
de l’Algérie de renforcer la coopé-
ration territoriale et régionale pour
le développement du secteur des
transports, a indiqué un commu-
niqué de ce ministère. Dans une
allocution prononcée à cette ren-
contre, M. Bekkaï a déclaré que la
volonté de l’Algérie de renforcer
la coopération territoriale et régio-
nale pour le développement du
secteur des transports se traduit
par sa contribution à la mise en
oeuvre des programmes et des
plans territoriaux et régionaux
comme le Programme de dévelop-
pement des infrastructures en Afri-
que (PIDA) et le Plan d’action ré-

gional transport pour la région
méditerranéenne (PART), outre sa
qualité de membre dans les orga-
nisations régionales liées au sec-
teur des transports et sa partici-
pation aux manifestations qu’elle
organise.
Cette conférence constitue une
opportunité pour échanger les ex-
périences et les expertises et une
tribune pour présenter les plans
de développement notamment
dans le contexte de la crise sani-
taire mondiale due à la COVID-19
et son impact direct sur tous les
secteurs stratégiques dont celui
des transports qui fait face actuel-
lement à des défis sans précédent,
a-t-il fait valoir.
A la faveur de ses efforts pour or-
ganiser et relancer le secteur des
transports, l’Algérie a adopté sous
l’égide du président de la Répu-
blique M. Abdelmadjid Tebboune,
une stratégie nationale globale
aux fins de réaliser l’aménagement
territorial et développer tous les
modes de transports aussi bien
terrestre et maritime qu’aérien, ain-
si que de promouvoir la logistique
et de moderniser les services, a
précisé le ministre.
Il s’agit également de recourir aux

technologies de pointe et à l’e-
paiement, d’optimiser les réseaux
de transport, d’assurer le bien-être
des usagers, la sécurité et la pro-
tection de l’environnement et de
garantir l’égalité des chances en
matière d’emploi, d’enseignement
et de santé, de prodiguer les biens
et services aussi bien aux popula-
tions rurales qu’urbaines, de lut-
ter contre la pauvreté, de dévelop-
per les zones enclavées et d’intro-
duire les mécanismes de transition
énergétique comme moyen pour
préserver l’environnement, a-t-il
ajouté. Au terme de son interven-
tion, M. Bekkaï a fait part des as-
pirations de l’Algérie à dévelop-
per les perspectives du partena-
riat dans le domaine du transport
durable, à renforcer la concertation
pour trouver des méthodes et des
mécanismes efficaces, à accompa-
gner les projets visant l’améliora-
tion de la sécurité et la fluidité du
trafic routier et réduire dans la
mesure du possible la pollution
environnementale (terrestre, mari-
ne et de l’air). Il a en outre réaffir-
mé la disposition de l’Algérie à
oeuvrer efficacement pour l’appli-
cation de la politique du transport
durable, conclut la même source.

Une rencontre d’affaires
virtuelle algéro-britanni
que sur les énergies re-

nouvelables a été organisée jeudi
par la compagnie britannique De-
veloping Markets Associates
(DMA) et l’ambassade d’Algérie
à Londres, en collaboration avec
le ministère de la Transition éner-
gétique et des Energies renouve-
lables, et celle de l’Energie et des
Mines. L’évènement a été struc-
turé de manière innovante, combi-
nant des sessions physiques dans
les ambassades d’Algérie à Lon-
dres et britannique à Alger.
La rencontre a regroupé des diri-
geants d’entreprises britanniques
et algériennes du secteur, et des
représentants du ministère de la
Transition énergétique et des Ener-
gies renouvelables qui ont réaffir-
mé la détermination de l’Algérie,
consciente des menaces que font
peser les changements climati-
ques, à réussir sa transition éner-
gétique.
Ainsi, le message de l’ambassa-
deur d’Algérie à Londres, Abder-
rahmane Benguerrah, à l’ouvertu-
re de la rencontre, a traduit l’ambi-
tion du gouvernement de se tour-
ner résolument vers les énergies
renouvelables.   L’ambassadeur,
qui a souligné le bon timing de ce
«webinar», à quelques semaines
de la COP26, a donné un aperçu
des efforts accomplis par l’Algé-
rie pour favoriser le développe-
ment des énergies renouvelables
et des technologies propres.
M. Benguerrah a évoqué, entre
autres, l’»ambitieux» programme
national de rationalisation des
consommations énergétiques
dans tous les secteurs tels que
l’habitat, les transports et l’indus-
trie, la création de centres de re-
cherches dans le domaine de l’en-
vironnement et la mise en place
d’un programme national de dé-
veloppement des énergies renou-
velables avec l’objectif de produi-

re 15.000 MW d’électricité d’ici
2035. Selon lui, «les ambitions de
l’Algérie en matière de transition
énergétique pourraient constituer
un cadre de coopération avec le
Royaume-Uni dont l’expérience et
l’expertise des entreprises sont
uniques».
Le représentant personnel du pre-
mier ministre britannique pour le
partenariat économique avec l’Al-
gérie, Lord Risby et l’ambassadri-
ce du Royaume-Uni à Alger, Sha-
ron Wardle, ont, tous deux, salué
la volonté de l’Algérie de contri-
buer à l’effort mondial dans la lut-
te contre les changements climati-
ques, exprimant la disponibilité de
leur pays à nouer une coopération
dans ce domaine, y compris, com-
me l’a suggéré Lord Risby, l’aide
aux institutions et organismes al-
gériens pour bénéficier de fonds
destinés aux projets verts.
Les travaux de cette rencontre se
sont poursuivis par une série d’ex-
posés liés aux énergies renouve-
lables, dont l’énergie solaire, le
biogaz et l’hydrogène vert, pré-
sentés respectivement par la direc-
trice des études au ministère de la
Transition énergétique et des Ener-
gies renouvelables, Nihal Man-
souri, le responsable à l’Agence
nationale pour la promotion et la
rationalisation de utilisation de
l’énergie (APRUE), Tahar Mous-
saoui, le directeur des nouvelles
ressources à Sonatrach, Youcef
Khanfar et le directeur de la stra-
tégie à Sonelgaz, Ali Zatout.
La rencontre a vu également la
participation du président de la
Confédération algérienne du pa-
tronat citoyen (CAPC) Sami Agli,
qui a évoqué, dans son interven-
tion, les grandes capacités du pays
dans le domaine de l’environne-
ment et appelé les compagnies bri-
tanniques à se joindre aux entre-
prises nationales pour relever, en-
semble, les défis de la transition
énergétique.

Le Président-Directeur général (P-
DG) de la Sonatrach, Toufik Hak-
kar a pris part, en compagnie de
cadres supérieurs du groupe, aux
travaux du forum international
«Semaine russe de l’énergie», tenu
du 13 au 15 octobre courant, a in-
diqué la Société nationale des hy-
drocarbures dans un communi-
qué.
Le Forum a constitué une oppor-
tunité pour tenir une série de ren-
contres avec des responsables de
sociétés russes en vue d’examiner
les voies et moyens de coopéra-
tion, à l’instar de la directrice exé-
cutive de commercialisation du gaz
au sein du groupe Gazprom, avec

laquelle il a évoqué la crise du gaz
d’ampleur mondiale et les perspec-
tives de coordination pour atté-
nuer son impact et œuvrer à la sta-
bilité du marché, note la même sour-
ce. Par la même occasion, M. Hak-
kar a rencontré le directeur exécu-
tif de Gazprom EP International et
s’est enquis du projet commun en
cours de développement en Algé-
rie. Les rencontres se sont pour-
suivies avec notamment des res-
ponsables des prestataires de ser-
vices tels que Arkoil, activant dans
le développement de technologies
propres utilisées dans l’industrie
pétrolière ou encore Rosatom qui
a développé des petits et moyen-

nes réacteurs modulaires pour la
production énergétique afin d’ap-
provisionner les zones reculées
dépourvues de réseaux électri-
ques, lit-on dans le communiqué.
Les travaux du forum, ouverts par
le président russe Vladimir Pouti-
ne, ont débuté par une interven-
tion sur les évolutions du marché
pétrolier en général, et du marché
gazier et ses perspectives à moyen
et long termes en particulier, sui-
vie d’une variété de thèmes liés à
l’énergie dans le monde, traitant
des questions relatives à la transi-
tion énergétique, la protection du
climat et le transfert numérique
dans l’industrie énergétique.
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Le Président Tebboune présidera dimanche

une réunion du Conseil des ministres

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

la Défense nationale, Abdelmad-
jid Tebboune, présidera dimanche
une réunion du Conseil des minis-
tres, a indiqué samedi un commu-
niqué de la Présidence de la Répu-
blique.
«Le Président de la République,
Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, prési-
dera, dimanche, une réunion du
Conseil des ministres consacrée à
l’examen et à l’approbation d’un
projet de loi sur la lutte contre la
spéculation et d’exposés sur l’or-
ganisation de Djamaâ El-Djazaïr et
la rentrée officielle dans les sec-
teurs de l’Enseignement supérieur
et de la Formation professionnel-
le», a précisé le communiqué.

BTPH en Algérie

Un savoir-faire exportable

Le savoir-faire capitalisé par
les entreprises algérien
nes en matière de concep-

tion et de réalisation d’ouvrages
est «certainement exportable»,
estime un expert du secteur, souli-
gnant la nécessité de mettre en
place les conditions nécessaires
pour l’accompagnement et l’en-
couragement des exportateurs des
services du BTPH.
Les entreprises algériennes du
secteur du BTPH disposent «sans
nul doute d’une large expérience
acquise à travers la réalisation des
vastes programmes de construc-
tion lancés par les pouvoirs pu-
blics depuis plusieurs décennies»,
a souligné le conseiller du Direc-
teur général de la caisse nationale
du logement (CNL), Saadane Ka-
dri, dans une analyse publiée dans
le dernier numéro de la revue d’in-
formation éditée par la Caisse,
«Bâtisseurs.dz».
A cet effet, le savoir-faire capitali-
sé, par ces entreprises, en termes
de conception et de réalisation
d’ouvrages est «certainement ex-
portable», a affirmé M. Kadri.
Or, observe-t-il, l’amorce du déve-
loppement des exportations du
secteur du BTPH passe par un
certain nombre de préalables et de
conditions à réunir par l’entrepri-
se, d’une part, et par les pouvoirs
publics, d’autre part.
Les principales mesures à prendre

par l’entreprise à son niveau s’ar-
ticulent autour de plusieurs axes,
selon l’expert, entre autres, la né-
cessité de réaliser un diagnostic
de l’entreprise pour évaluer ses
forces et ses faiblesses et mesurer
son aptitude à aller sur des mar-
chés extérieurs.
Si le diagnostic «ne révèle pas de
faiblesses majeures», une straté-
gie d’exportation est à élaborer par
l’entreprise, souligne-t-il, préci-
sant que cette stratégie devra te-
nir compte de plusieurs aspects et
intégrer plusieurs paramètres tels
que les études des marchés des
pays ciblés, l’évaluation des ris-
ques du marché ciblé, l’étude de
la concurrence, les méthodes de
détermination des coûts et de fixa-
tion des prix, la maitrise des régle-
mentations relatives aux passa-
tions de marchés en Algérie et
dans les pays ciblés, ainsi que la
maitrise des réglementations ban-
caires dans les pays ciblés et une
bonne connaissance des moyens
de paiement internationaux.
Quant aux pouvoirs publics, leur
rôle est important, selon M. Kadri,
dans la mesure où ils doivent as-
surer la mise en place d’un dispo-
sitif spécifique d’encouragement,
de promotion et de soutien, y com-
pris financier, des exportateurs de
services et créer un environnement
favorable au développement de
ces exportations, notamment aux

plans du cadre réglementaire, des
incitatifs financiers et fiscaux, de
la facilitation des formalités et pro-
cédures, ainsi que de l’accompa-
gnement des exportateurs.
Il a, dans ce sens, jugé «oppor-
tun» d’engager un débat sur cette
thématique de l’exportation des
services du BTPH et des services
connexes.
Affirmant que les exportations des
service de construction avaient
atteint 310 millions USD en 2020,
soit une augmentation de près de
83% par rapport à 2019, M. Kadri
a, toutefois, noté que l’interven-
tion d’entreprises de travaux algé-
riennes sur des marchés extérieurs
«peut paraitre difficile».
Cela est du, ajoute-t-il, à l’état de
la réglementation actuelle régis-
sant, notamment, les mouvements
transfrontaliers des équipements
et engins de travaux, l’installation
temporaire d’une structure de l’en-
treprise détentrice d’un marché de
travaux à l’étranger, ainsi que les
dispositifs de contrôle des chan-
ges qui ne tiennent pas toujours
compte des spécificités de la réali-
sation de marchés de travaux à
l’étranger.
A ce titre, M. Kadri estime qu’il
est «impératif et urgent» de défi-
nir et mettre en œuvre une straté-
gie nationale de promotion, de di-
versification et de développement
des exportations de services pour
que celles-ci puissent contribuer
de manière plus significative aux
ressources extérieures du pays et
à l’amélioration de la compétitivi-
té internationale de l’Algérie, outre
son effet d’entrainement sur la
croissance des autres secteurs
économiques au niveau interne.
L’élaboration de cette stratégie
nationale devrait reposer sur un
ensemble d’actions à mener à
court, moyen et long termes, a-t-il
recommandé.

Les événements du 17 octobre 1961 ont mis

à nu la barbarie du colonisateur

Le président de l’Assem
blée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali,

a estimé samedi à Alger que les
événements du 17 octobre 1961
ont «mis à nu la barbarie du colo-
nisateur qui a opposé la violence
et la brutalité à des manifestants
pacifiques».
Dans une allocution prononcée à
l’ouverture des travaux d’une
conférence sous le thème «Le fleu-
ve encore ensanglanté aux yeux
des Algériens», organisée à l’oc-
casion de la Journée de l’immigra-
tion (17 octobre 1961), M. Bougha-
li a précisé que ces événements
constituent «un affront de plus
pour le colonisateur en ce qu’ils
ont mis à nu sa barbarie et la vio-
lence et la brutalité qu’il a oppo-
sées aux pacifistes sans défense
sortis manifester contre les lois
iniques privatives de liberté et de
dignité».
«Les manifestants sont sortis pour
dénoncer le couvre-feu discrimi-
natoire qui leur a été imposé, ap-
peler à la liberté et rejeter l’escla-
vage et l’oppression», a-t-il rap-
pelé, soulignant que ces manifes-
tants ont «prouvé au monde que
la conscience de la nation ne
meurt pas».
Ces événements sont une autre
étape de la longue lutte héroïque
du peuple algérien contre l’occu-
pation française abjecte, a-t-il ajou-
té.
Les héros de ces événements sont

«nos enfants qui ont fait parvenir
la voix de la glorieuse révolution
jusqu’en France», ce qui a permis
au monde d’être témoin de «la dé-
termination inébranlable des Algé-
riens épris de liberté et de dignité
que ni le massacre ni l’arrestation
de milliers de leurs frères n’ont fait
plier, et ce, malgré le black-out
médiatique et le déni des plaintes
des proches des disparus» dans
ces manifestations.
«Les partisans du colonialisme
n’ont qu’à lire les témoignages des
occidentaux qui décrivent le sum-
mum de la barbarie», a-t-il indiqué,
citant «les historiens britanniques
(Jim House) et (Neil MacMaster)
qui ont qualifié dans ‘Les Algé-
riens, la terreur d’Etat et la mémoi-
re’, les massacres commis à l’en-
contre des Algériens, de la plus
grande répression d’une manifes-
tation en Europe occidentale de
l’époque moderne».
Il a également rappelé les propos
de la rescapée française (Monique
Hervo) qui a affirmé avoir vu «com-
ment la police française a ouvert
le feu sur les Algériens et jeté leurs
corps dans la Seine».
Le Président de l’APN a également
évoqué le témoignage de Said
Bektache qui a assuré que les ma-
nifestations «se sont transfor-
mées en massacres. Les forces de
la police française ont attaqué les
manifestants à balles réelles et
avec des matraques avant de jeter
enchaînés dans la Seine».

Covid-19

93 nouveaux cas, 68 guérisons et 3 décès

ces dernières 24h en Algérie
Quatre vingt treize (93) nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19), 68 guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces derniè-
res 24 heures en Algérie, a annoncé, samedi, le ministère de la
Santé dans un communiqué.
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Mme Muriel ou l’experte en mariage blanc

Les victimes
sont un homme
et une femme

Deux chutes
mortelles
à Belgaid
et USTO
En l’espace de 24
heures, deux
personnes ont été
victimes de chute
mortelle dans les
quartiers de Belgaid
et la cité USTO,
indique un
communiqué de la
protection civile.
Le premier drame
s’est produit
vendredi en fin de
journée à la cité
2.000 logements
de  Belgaid. 
Un homme âgé de
37 ans a été victime
d’une chute du
6eme étage d’un
immeuble de 9
étages.
L’infortuné a rendu
l’âme sur place. 
Le deuxième drame
s’est produit hier
tôt le matin
lorsqu’une femme
âgée de 78 ans a
chuté du 9eme
étage à la cité des
1.937 AADL
USTO.

Ziad M

Canastel

Découverte d’un fœtus
dans une décharge

Les éléments de la protection civile d’Oran
ont fait, avant-hier, une macabre décou-
verte dans une décharge dans le quartier
de Haï El-Menzah ex-Canastel. En effet,
ces derniers ont découvert un foetus dans
un état de décomposition très avancé, dis-
simulé dans un sac en plastique et déposé
dans la décharge.  Il a été déposé à la
morgue et une enquête de police a été
ouverte par les services de sécurité.   ZM  

Es Sénia

Un corps sans vie découvert
au centre d’équitation

Vendredi dernier, le cadavre d’un homme
a été découvert gisant sur le sol au centre
d’équitation d’Es- Sénia.  La victime, un
homme âgé de 49 ans, effectuait des exer-
cices de sport quand il a rendu l’âme. Sa
dépouille a été déposée à la morgue pour
subir une autopsie.                      Ziad M

Sidi Bel Abbés

330 de marchandises
périmées saisies

Une quantité de 265 kg de pates et de fro-
mage périmés, a été saisie par les agents
de la protection du consommateur et la
répression des fraudes de la direction du
commerce de Sidi Bel Abbés.
Lors d’une opération de contrôle dans les
marchés et commerces de la ville que les
agents de la DCP accompagnés par les élé-
ments de la police, ont fait la saisie de la
marchandise périmée dans un nombre de
commerces et l’ont détruites au niveau du
centre d’enfouissement technique.
Dans le cadre de leur mission, les agents
de la DCP ont saisi également plus de 65
kg de gâteaux et chocolat périmés expo-
sée à la vente dans des épiceries, qu’ils
ont également détruit. Des procès verbaux
de poursuite judiciaire ont été établis à l’en-
contre des commerçants fraudeurs.

Fatima A

Sûreté de wilaya d’Alger

Une bande criminelle arrêtée,
plus de 23 kg de cannabis saisis
Les services de la sûreté de wilaya d’Al-
ger (SWA) ont arrêté une bande criminelle
composée de quatre  individus et saisi plus
de 23 kg de stupéfiants et 17.520 gélules
psychotropes, indique jeudi un communi-
qué de la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN).
Les éléments de la brigade de lutte contre
les stupéfiants de la circonscription est de
la Police judiciaire (SWA) ont procédé à
«l’arrestation et au démantèlement d’une
bande criminelle organisée s’adonnant au
trafic de stupéfiants et de psychotropes,
et à des activités de faux et usage de faux
de documents administratifs».
Traitée sous la supervision du parquet
territorialement compétent, l’affaire a
abouti à l’arrestation de «4 suspects (27 à
41 ans), et à la saisie de 23,550 kg de can-
nabis et 17.520 gélules psychotropes».

Mineurs en danger

Prise en charge de 800 enfants
victimes d’exploitation économique

L’Instance nationale pour la pro-
tection et la promotion de l’en-
fance a pris en charge 800 en-
fants victimes d’exploitation
économique dont des alertes ont
été émises à leur sujet entre 2018
et 2021, a indiqué mercredi à
Mascara sa présidente Meriem
Cherfi. Lors d’une journée d’in-
formation sur «l’exploitation
économique des enfants», orga-
nisée par le direction de l’em-
ploi de la wilaya avec l’univer-
sité «Mustapha Stambouli» de
Mascara, Mme Cherfi a indiqué
que l’Instance nationale pour la
protection et la promotion de
l’enfance a pris en charge, en
collaboration avec des instances
concernées, 800 enfants victi-
mes d’exploitation économique
(travail des enfants), après que
la cellule de réception des noti-
fications auprès de l’instance ait
reçu des alertes à leur sujet sur
le numéro vert (1111).
«L’Etat algérien, avec ses diffé-
rentes institutions, notamment à
travers l’instance nationale pour
la protection et la promotion de
l’enfance, veille à empêcher tou-
tes les formes de violence con-
tre l’enfance, dont son exploita-
tion économique, partant de ses
principes et sa religion, ainsi que
ses engagements dans les ac-
cords internationaux signés dans
ce domaine», a-t-elle souligné,
affirmant que l’Algérie, qui clas-

sifie l’exploitation économique
des enfants parmi les plus grands
dangers les menaçant, applique
tous les engagements internatio-
naux et contribue, périodique-
ment, à l’élaboration de rapports
sur la lutte contre le travail des
enfants.
Meriem Cherfi a indiqué que la
cellule de réception des notifi-
cations au niveau de l’Instance
nationale pour la protection et la
promotion de l’enfance, compo-
sée de juristes, de sociologues
et de psychologues, entre autres,
a traité, entre avril 2018 et octo-
bre en cours, 2,5 millions d’aler-
tes à travers le numéro vert
(1111), dont certaines conte-
naient des plaintes sur des
maltraitances d’enfants.
Dans ce cadre, elle a fait savoir
que 7.200 cas d’atteinte aux
droits des enfants ont été pris
en charge, concernant la
maltraitance, la négligence et
l’agression sur des enfants, sou-
lignant que quelques cas ont été
confiés aux juges des mineurs
au niveau de la justice pour y
statuer. De son côté, le wali de
Mascara, Abdelkhalek Sayouda,
a souligné, lors de cette rencon-
tre, que la wilaya connaît un saut
qualitatif dans la prise en charge
de l’enfance et l’amélioration de
leurs conditions, notamment sur
le plan de la garantie du droit à
la scolarisation dans d’excellen-

tes conditions, à travers la réali-
sation et l’équipement d’un
nombre important d’établisse-
ments scolaires, citant sept grou-
pes scolaires, un CEM, deux ly-
cées et 59 classes d’extension,
ainsi que 15 cantines scolaires,
réceptionnés à la nouvelle ren-
trée de l’année scolaire 2021-
2022. Abdelmadjid Kerbouche,
du département de sociologie de
l’université «Mustapha
Stambouli», a présenté une com-
munication abordant les causes
et les facteurs d’exploitation
économique des enfants et ses
répercussions sur la société,
alors que l’inspection du travail
de la wilaya a fait une lecture
juridique sur le travail des en-
fants.
Le programme de la visite de la
commissaire nationale à la pro-
tection de l’enfance, Meriem
Cherfi  dans la wilaya de Mas-
cara comporte l’inspection de la
maison de l’enfance assistée à
Tighenif, du centre psycho-pé-
dagogique des handicapés men-
taux et de l’établissement d’ac-
cueil de la petite enfance de la
ville de Sig. Mme Cherfi a éga-
lement assisté à la cérémonie de
la rentrée de la formation de la
session d’octobre au niveau de
l’Institut national spécialisé dans
la formation professionnelle
dans les métiers de l’agriculture
de la ville de Tighenif.

Les histoires des maghrébins
sans papiers en France, plus pré-
cisément celles des Algériens
suscitent l’intérêt des médias et
créent le plus souvent de l’éton-
nement en raison de leur carac-
tère insolite. Il y a quelque jours,
un journal français local a rap-
porté une information portant
sur l’histoire d’une Française
accusée de multiplier les maria-
ges avec des Algériens. Il s’agit
d’abord du média « Liberté
Caen » qui avait publié le 8 oc-
tobre passé l’information tout en
révélant les détails ainsi que le
verdict du tribunal correctionnel
de Caen, une ville portuaire si-
tuée au Nord de la France. En
effet, c’est l’histoire d’une Fran-
çaise âgée de 39 ans et d’un Al-
gérien sans papier âgée de 38 ans
que le journal a décidé d’appeler
respectivement « Muriel » et «
Karim » afin de faciliter la com-
préhension et la lecture de l’ar-
ticle. Le présumé couple a été
jugé en correctionnelle à Caen,
jeudi 7 octobre 2021, pour les

chefs d’inculpations de,  « ten-
tative d’organisation de mariage
» et « tentative d’organisation de
reconnaissance d’enfant ».
L’objectif escompté était d’ob-
tenir illégalement un titre de sé-
jour ou la nationalité française.
Karim est un Algérien sans pa-
piers, entré illégalement en
France depuis 2014 et assigné à
résidence depuis février 2017.
Muriel est quant à elle d’origine
française, reconnue « immature
par l’expert psychiatre », rap-
porte le média.

UNE « ADEPTE »

DE MARIAGES BLANCS

Jusqu’ici l’histoire parait ordi-
naire et banale. Le journal fran-
çais révèle cependant que le res-
sortissant algérien est loin d’être
le seul et unique maghrébin que
Muriel fréquente. Cette dernière
avait en effet, déjà monté des
dossiers pour trois à quatre per-
sonnes, toujours des Maghré-
bins sans papiers. Raison pour

laquelle elle a été qualifiée
d’adepte des « mariages multi-
ples ». Serait-elle « une grande
amoureuse », « attirée par le
type méditerranéen » ? Entre-
prendrait-elle ces démarches,
comme elle l’affirme « pour que
l’on soit heureux » ? S’interroge
« Liberté Caen ». Avant de ren-
contre Karim entre octobre 2020
et janvier 2021, Muriel avait «
déposé un dossier de mariage
avec un autre homme en mars
2020, avant de l’annuler. Durant
leur relation supposée, elle aurait
entrepris des démarches pour
épouser quelqu’un d’autre ».
C’est en tout cas ce qu’a révélé
l’enquête sur Muriel qui ne sait
pas de qui elle est enceinte ac-
tuellement. Pour ce qui est de
Karim, il a affirmé avoir été tou-
jours célibataire  sans enfant
depuis 2014, l’année ou il a re-
joint illégalement la France. Le
ressortissant algérien a écopé de
18 mois de prison avec sursis et
une interdiction de territoire de
5 ans.
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Supercoupe d’Algérie de handball (messieurs)

Un trophée historique pour la JS Saoura

Cyclisme
Coupe d’Algérie

des cadets

 La 5e manche fin

octobre à Sidi-Abdallah
La cinquième et dernière

manche de la Coupe d’Algérie
«Cadets» de cyclisme se

déroulera les 22-23 octobre
courant, dans la nouvelle ville

de Sidi-Abdallah (Alger-ouest),
a-t-on appris vendredi auprès

de la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC).

La première manche de cette
Coupe d’Algérie 2021 des

cadets s’était déroulée les 19-20
février à El Kantara, dans la

Wilaya de Biskra, alors que la
deuxième manche a été abritée

par la Wilaya de Tébessa, du 11
au 13 mars dernier, puis c’était

au tour d’El Bahia Oran,
d’organiser la troisième
manche, fin mai dernier.

La quatrième manche, dédiée à
la mémoire de Feu Mohamed

Allab, ex-entraîneur national de
cette catégorie d’âge, elle, a été

disputée les 25-26 juin denier,
dans la Wilaya de Blida.

Supercoupe d’Algérie de handball (dames)

 L’expérience du HB El Biar a eu raison

de la volonté du CF Boumerdes

La JS Saoura a décroché un tro-
phée historique en  remportant la
Supercoupe d’Algérie de handball
(messieurs) face à la JSE Skikda
sur le score de 23-22 (mi-temps :
12-11) vendredi au Palais des
sports d’Oran.
Cette victoire a été le fruit de la
détermination des Canaris du Sud,
qui vient consacrer quatre saisons
seulement de présence parmi l’éli-
te, a déclaré à l’APS, l’entraineur
de la JSS, Lyes Bestandji. «Nous
avons joué contre le tenant du ti-
tre, en d’autre terme, c’est la JSE
Skikda qui était le favori pour dé-
crocher le trophée. Cela nous a,
en  quelque sorte, aidé, dans la
mesure où on a joué avec moins
de pression», a commenté d’em-
blée le driver de la JSS. Et comme
tout le monde dans le club était
persuadé que l’occasion est pro-
pice pour écrire en lettres d’or
l’histoire de ce club dans le jeu à
sept algérien en disputant une pre-
mière finale dans son palmarès, les
protégés de Bestandji ont abordé
la partie avec une meilleure  déter-
mination, comme l’atteste l’avan-
ce, maigre soit-elle, qu’ils ont pris
à l’issue de la première mi-temps.
«Nous voulions ce titre, et c’est
ce qui explique le match héroïque
que mes capés ont réalisé. Je les
félicite du reste pour leur grande
volonté, malgré leur manque de
préparation», a ajouté le coach de
la JSS. Cette victoire, qui s’est des-
sinée dans les dernières secondes
de la  rencontre, devrait constituer

une motivation supplémentaire
pour les gars de Béchar avant leur
participation, dans une dizaine de
jours, à la coupe  arabe des clubs
prévue à Hammamet (Tunisie).
Mais leur coach se veut réaliste :
«Ce sera une première expérience
pour notre équipe sur la scène in-
ternationale. La mission ne sera
pas du tout facile, car nous allons
affronter des gros bras du hand-
ball arabe, tels que les Qataris d’Al
Wakra, ou les Tunisiens de l’Es-
pérance de Tunis. Ajouter à cela,
nous n’avons que trois semaines
de préparation, ce qui complique-
ra davantage nos affaires. Cela dit,
nous allons nous donner à fond
pour bien représenter le handball
algérien», s’est-il engagé.
Pour sa part, l’entraineur du fina-
liste malheureux, en l’occurrence,
Farouk Dehili, s’est dit «fier» de
ses protégés malgré la défaite. «La
JSE Skikda est le seul club de l
»élite peut être qui possède un
effectif composé essentiellement
des joueurs du cru. Pour ce match,
nous avons lancé dans le bain plu-
sieurs jeunes après le départ de
nos meilleurs  joueurs dont des
internationaux. Malgré cela, nous
aurions pu gagner, surtout que la
partie s’est jouée sur des détails»,
a-t-il regretté.
Les poulains de Dehili auront l’oc-
casion de se racheter dans quel-
ques jours, puisqu’ils sont con-
cernés eux aussi par la coupe ara-
be des clubs. Un challenge qui
s’annonce néanmoins, aux yeux

de ce technicien, «très difficile».
«Il faut reconnaître qu’on n’est
pas bien préparés. On s’attend
donc à ce que notre mission soit
délicate à Hammamet. Ce sera tou-
tefois une occasion pour mon équi-
pe afin de gagner en expérience et
surtout avoir plus de matchs dans
les jambes en prévision de la nou-
velle saison», a-t-il encore dit.

 RETOUR DU PUBLIC

Cette finale de la Supercoupe a été
marquée par le retour du public aux
tribunes, une première depuis la
propagation du Coronavirus en
Algérie en mars 2019, ayant con-
duit d’abord à l’interruption de
toutes les activités sportives, puis
à leur relance mais à huis clos, con-
cernant les sports collectifs.
Le wali d’Oran, Saïd Sayoud, qui a

présidé la cérémonie de remise des
trophées, s’est justement attardé
sur le retour des spectateurs dans
les  tribunes, ajoutant qu’Oran est
honoré du fait qu’elle soit la pre-
mière ville en Algérie à ouvrir le
bal dans ce registre après plu-
sieurs mois de huis clos. Il a profi-
té de l’occasion pour appeler les
jeunes et les mordus des rencon-
tres sportives à «se rendre en mas-
se aux centres de vaccination  con-
tre la Covid-19 afin de prévenir
davantage la pandémie, surtout
que l’accès aux stades et salles
sportives est permis uniquement
aux personnes vaccinées», a-t-il
rappelé.
La finale de la Supercoupe mes-
sieurs a été précédée par celle des
dames et a vu la consécration du
HBC El Biar devant CF Boumer-
dès sur le score de 27 à 24.

Le HB El Biar n’a pas don
né l’occasion à son adver
saire en finale de la Super-

coupe d’Algérie dames, le CF Bou-
merdes afin de créer la surprise lors
de cette sixième édition de l’épreu-
ve jouée vendredi au Palais des
sports Hamou-Boutlélis d’Oran.
C’est surtout grâce à l’expérience
de ses joueuses que le club algé-
rois a réussi à enrichir son palma-
rès par un nouveau trophée en
l’emportant sur le score de 27-24

(mi-temps 15-13). L’entraîneur du
HB El Biar, Moulay Fatah, dont il
s’agit de sa première sortie sur le
banc de cette formation, a salué
cette performance dans sa décla-
ration d’après match à la presse.
«Nous avons entamé notre prépa-
ration depuis déjà deux mois, et je
peux dire que mes joueuses ont
été bien récompensées pour avoir
abordé le rendez-vous avec beau-
coup de détermination. «J’estime
que l’aspect physique a fait la dif-

férence, car nous étions mieux pré-
parés que l’adversaire», a-t-il dit.
Cette épreuve inaugurale de la
nouvelle saison 2021-2022 est in-
tervenue également à point nom-
mé pour les algéroises qui s’ap-
prêtent à disputer le championnat
arabe des clubs dont le coup d’en-
voi sera donné le 23 de ce mois à
Hammamet (Tunisie).
«Il s’agit ainsi, selon Fatah Mou-
lay, d’une bonne préparation pour
la compétition arabe «pendant la-
quelle on tâchera de réaliser le
meilleur résultat possible», a en-
core souligné le coach du HB El
Biar.
En fait, les filles d’El Biar seront
accompagnées dans cette compé-
tition par les finalistes malheureu-
ses de la Supercoupe, à savoir le
CF Boumerdes. Et si le HB El Biar
est un habitué des épreuves In-
ternationales, ce sera en revanche
une première expérience du genre
pour les filles de Boumerdes.
Ces dernières vont partir à Ham-
mamet pour faire de l’apprentissa-
ge, explique leur entraîneur Abla
Hani, à l’APS à l’issue de la finale
de la Supercoupe. «Déjà, c’est la
première fois qu’on joue une fina-

le d’une coupe. Malgré notre dé-
faite aujourd’hui, j’estime que mes
joueuses ont rendu une belle co-
pie. Leur inexpérience nous a joué
un mauvais tour. Cela dit, ça reste
une belle répétition générale pour
mon équipe en vue du rendez-vous
arabe», a-t-elle déclaré.
Pour autant dire, Abla Hani a re-
connu que les siennes manquent
de préparation pour jouer une
compétition aussi relevée.
«Nous avons trouvé des difficul-
tés pour nous préparer après plus
d’une année d’arrêt. Ce n’est pas
aussi facile de rattraper tout ce re-
tard. Cela dit, comme il s’agit de
notre première participation sur la
scène internationale, on va en pro-
fiter pour gagner en expérience»,
a-t-elle encore précisé.
La Supercoupe d’Algérie a mis aux
prises exceptionnellement cette
saison le champion de l’exercice
2019-2020, qui est le HB El Biar, et
son vice champion, le CF Boumer-
des, vu que la coupe d’Algérie des
deux dernières saisons, tout com-
me la précédente édition du cham-
pionnat ont été annulés à cause
de la pandémie du Covid-19, rap-
pelle t-on.
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Equipe nationale
Il s’impose en second maître à jouer en présence de Mahrez

Belaïli en sélection,

c’est stupéfiant !

Feuilleton Andy Delort

Galtier-Belmadi,

le ton monte d’un cran

Barrages de la Coupe du Monde Qatar-2022

La date du tirage au sort

enfin connue !

Au lendemain des déclarations
incendiaires de Djamel Belmadi sur
l’attaquant de l’OGC Nice et son
choix de mettre l’équipe nationale
entre parenthèses, au micro de
RMC, c’est autour de Christophe
Galtier, entraîneur de l’OGC Nice,
d’en remettre une couche.
L’entraîneur champion de France
2021 avec le LOSC a jugé la réac-
tion du sélection d’Algérie « d’ex-
cessive ». «Belmadi, je l’ai connu
quand il était joueur. Il était déjà
excessif. Hier (jeudi), je l’ai encore
trouvé très excessif. Qu’il s’occu-
pe de son équipe et nous laisse
travailler sereinement», a-t-il décla-
ré dans un premier temps.
Poursuivant, Christophe Galtier
accuse Djamel Belmadi de «de
créer un climat malsain et dange-

reux autour de l’OGC Nice. Mettre
la responsabilité sur le club, c’est
malhonnête.
C’est trop facile de dire que le Gym
ne veut pas envoyer ses joueurs
en sélection », a-t-il renchéri. Outre
les critiques visant Andy Delort,
Djamel Belmadi a en effet exprimé
des doutes concernant le Gym. «
Sans faire la balance, j’ai parlé avec
le directeur sportif de Nice, Julien
Fournier.
 Il m’a dit : ‘Nous, on le dit à nos
joueurs.’ Même à Youcef Atal, qui
est déjà en sélection. Il lui a dit :
‘Nous on souhaiterait que tu
n’ailles pas en sélection», a-t-il su-
renchérit. Connaissant Djamel Bel-
madi, il est plus que certain que
celui-ci reviendra tôt ou tard à la
charge.

Le tirage au sort du 3e et dernier
tour (barrages) des qualifications
(Zone Afrique) pour la Coupe du
monde 2022 au Qatar aura lieu,
selon de nombreuses sources, le
18 décembre prochain à Doha, au
Qatar.
Le premier de chacun des dix grou-
pes se qualifie pour les barrages,
prévus en mars prochain, soit 1
mois après la fin de la Coupe
d’Afrique des Nations 2021 qui se
déroulera au Cameroun. Cinq con-

frontations, en deux manches, se-
ront connues à l’issue de ce tirage
au sort, en tenant compte du clas-
sement de la Fédération inter-
nationale (Fifa), pour désigner
les cinq représentants africains
en Coupe du monde 2022 au
Qatar.
En effet, les nations qui figurent
dans le Top 5 du classement afri-
cain de la Fifa, joueront le match
aller à l’extérieur et recevront lors
de la seconde manche.

Equipe nationale

 Cinq cadres risquent de rater le match

contre le Burkina Faso

Sur papier, c’est Riyad Ma
hrez qui est la «star» de
l’équipe nationale. Sur le

terrain, un autre Fennec peut se
targuer de faire avec lui jeu égal. Il
s’agit de Youcef Belaïli. Très ré-
gulier quand il porte la tunique de
l’EN et insolent de maîtrise tech-
nique, l’Oranais fait l’unanimité.
Lors du large succès contre le Ni-
ger à Niamey, il était impliqué sur 3
des 4 réalisations de l’Algérie avec
3 passes clés. Rien que ça.
C’est certainement l’une des plus
belles histoires et résurrections
sportives. Youcef Belaïli la doit à
son talent mais aussi à un homme
qui a su placer en lui une véritable
confiance : Djamel Belmadi. Le mi-
lieu-offensif revient de très loin
dans une carrière qui a été donnée
pour terminer quand il a été décla-
ré positif à un produit prohibé.
Cela fait partie du passé. Un pas-
sé que le sociétaire du Qatar SC a
dribblé et mis dans le vent pour se
tourner vers l’avenir et affronter
son but suprême : disputer une
Coupe du Monde après avoir pla-
cé une CAN-2019 dans son armoi-
re de trophées. Belaïli, c’est le foot-
ball pur mélangé à l’insouciance.
Le tout couronné par une incroya-
ble efficacité illustrée en ses con-
tributions dans les résultats de la
sélection.

IMPLICATION DIRECTE DANS 11

BUTS LORS DES 11 DERNIERS

MATCHS

Les chiffres sont édifiants pour
l’ancien pensionnaire de l’ES Tu-
nis. On parle d’un joueur qui a ins-

crit 2 buts et délivré 9 passes en
plus d’avoir obtenu 3 penalties
lors de 8 des 10 dernières sorties
d’ «El-Khadra».
 Au total, il compte 12 «assists» et
5 pions en 26 capes. Avant-hier, il
n’a pas marqué ni fait d’offrandes.
Toutefois, il a réalisé 3 passes-clés
sur les 4 buts marqués par les
«Guerriers du Désert». Sa faculté
à trouver le bon espace et mettre
le dosage idéal sur les transmis-
sions est impressionnante. Lors-
qu’il a la balle au pied, il donne
l’impression de tout contrôler et
qu’il peut en faire ce qu’il veut
quand il veut. En outre, sa lecture
du jeu culmine à un degré de clair-
voyance très élevé. À 29 ans, il a
peut-être le gros de sa carrière der-
rière lui avec le regret de ne pas
avoir tenté une expérience en Eu-
rope exceptée cette pige qui s’est
mal-passée du côté d’Angers lors
de la saison 2017-2018. La suite,

Zorgane le futur maître à jouer

des Verts

c’était un retour au «Taraji» et un
appel de Belmadi pour rejoindre la
sélection en novembre 2018. C’est
de là que la renaissance a été en-
clenchée.
Une grosse prestation à Lomé
contre le Togo ponctuée par une
victoire 4 buts à 1 et un Belmadi
définitivement charmé par un
joueur qui deviendra un élément
indispensable de son onze lors de
la CAN-2019.  Aujourd’hui, Belaïli
est un leader technique et un élé-
ment qui peut débloquer n’impor-
te quelle situation grâce à son gé-
nie. Son bagage technique est in-
déniable et son retour au premier
plan est un miracle. Un fait des plus
improbables. Belmadi a misé sur
lui lorsque personne ne s’y atten-
dait. Et on peut dire qu’il a décro-
ché le gros lot en plus d’avoir per-
mis au natif d’Oran de montrer que
l’Algérie enfante toujours des as
du ballon.

Lors de la cinquième journée des
qualifications pour la Coupe du
Monde 2022 contre le Djibouti, le
10 novembre prochain, plusieurs
cadres de l’Equipe d’Algérie sont
sous la menace d’une suspension
pour la réception du Burkina Faso
cinq jours plus tard : Djamel Ben-
lamri, Ramy Bensebaini, Ramiz
Zerrouki et Youcef Atal.
Au total, donc, quatre joueurs al-
gériens, qui sont toujours choisis
dans les onze par Djamel Belmadi,
l’entraîneur de l’Equipe d’Algérie,
sont sous le coup d’un avertisse-
ment. Ils devront donc être pru-
dents à l’issue de la 4ème journée
contre le Djibouti, sous peine
d’être suspendus pour la journée
suivante face aux étalons. Parce

que, pour rappel, les joueurs qui
reçoivent deux cartons jaunes
dans deux matchs différents sont
suspendus pour le match suivant
des éliminatoires. Mais, en cas
d’infraction grave, l’instance dis-
ciplinaire de la Fifa peut aggraver
la sanction et l’étendre à plusieurs
rencontres. Côté Burkinabé, pas
moins de 8 joueurs sont aussi
sous le coup d’une suspension
pour l’affrontement contre l’Equi-
pe d’Algérie : Adama Guira, Ab-
doul Tapsoba, Gustavo Sangaré,
Bryan Dabo, Mohamed Konaté,
Hervé Koffi, Steeve Yago et Issou-
fou Dayo. À noter que les comp-
teurs ne seront pas remis à zéro en
cas de qualification pour les bar-
rages de la Coupe du Monde 2022.

S’il y a un joueur qui a marqué
énormément de points aux yeux de
l’entraîneur national lors de la
double confrontation contre le
Niger, c’est bien le jeune milieu de
terrain, Adam Zorgane. Pourtant,
le joueur de 21 ans n’a pas bénéfi-
cié d’un grand temps de jeu, puis-
qu’il a été incorporé vers la der-
nière vingtaine de minutes des
deux rencontres.
Cela n’a pas empêché le natif de
Sétif, qui ne compte que trois sé-
lections en équipe nationale A, de
s’adjuger les éloges de Djamel
Belmadi Le coach des Verts qui
mise beaucoup sur les jeunes ta-
lents pour injecter progressive-
ment du sang neuf au sein de la
sélection, a salué la progression
du nouveau sociétaire du club
belge de Charleroi qui ne cesse de
gravir les échelons, tant au club
qu’en sélection.
«Adem Zorgane est en train de
passer un palier. C’est vraiment de

bon augure pour l’équipe. J’appré-
cie vraiment ce qu’il est en train
de faire et j’apprécie surtout le fait
qu’il soit parti en Europe et qu’il
n’ait même pas eu besoin d’un
temps d’adaptation. Cela prouve
qu’il a été bien formé et malgré son
arrivée à la D1 belge, il a réussi à
se mettre rapidement dans l’inten-
sité d’un championnat européen
et ses exigences tactiques.
Cela prouve que c’est un joueur
doté d’une grande intelligence. Je
suis très content de son ascension
et de la manière dont il est en train

de progresser », dira Belmadi. Le
sélectionneur national affirme
même compter sur le fils de l’an-
cien international de l’ES Sétif,
Malik Zorgane « dans un avenir
proche ».
Les observateurs sont d’ailleurs
unanimes à qualifier Zorgane de
la nouvelle étoile montante de la
sélection nationale. Avec les Zer-
rouki, Bennacer et Boudaoui, pour
ne citer que ceux-là, les Verts sont
assurés de disposer d’un milieu de
terrain royal pour de longues an-
nées à venir.
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USMA

Les rouge et noir en courbe ascendante

A une semaine du
début du cham
pionnat, l’entrai-

neur de l’USMA Denis La-
vagne semble satisfait de la
progression de son équipe
au terme d’une préparation
somme toute très positive
même si l’entame a été quel-
que peu laborieuse.
Il fallait, en effet, une pério-
de d’adaptation pour le
nouveau coach et le temps
pour lui de faire le tri dans
sa tête pour mettre en route
la machine.
Et si l’on en juge aujourd’hui
par les résultats des deux
derniers matches amicaux
face au MCO et face au PAC
on ne peut qu’en conclure
que les rouge et noir sont
bel et bien prêts pour l’en-
tame de la compétition.
Surtout à en juger par ce
match livré face au Paradou
une équipe pas du tout faci-
le à manier et, où les cama-
rades de Hamza Koudri ont
réalisé une prestation de
qualité couronnée par une
victoire et deux buts inscrits
par un Zouari en pleine for-
me.  Au-delà du résultat lui-
même, ceux qui ont assisté
à ce match amical auront
surement remarqué le niveau
de cohésion en nette pro-
gression avec des automa-
tismes qui montrent que le
travail proposé par Denis
Lavagne est efficace comme
il l’avait d’ailleurs si bien fait

à la JSK.
L’application tactique affi-
chée dans ce match est
d’ailleurs un gage évident
de réussite pour cette équi-
pe de l’USMA qui a, en quel-
que sorte, fait une sorte de
répétition générale avant le
championnat.  Car il était in-
téressant pour le coach de
mettre son équipe dans les
conditions d’un derby en
ayant choisi d’affronter le
Paradou en match amical et
ce, en prévision du match
face au NAHD samedi pro-
chain à 16 heures au stade
Omar Hamadi de Bologhine.
Le coach Usmiste accorde
aussi une grande importan-
ce au fait que les matches
se joueront désormais avec
le  public, un paramètre non

négligeable puisque les
joueurs avaient perdu
l’habitude de la pré-
sence de spectateurs
depuis un an et
demi.
Il faudra donc
s’accommoder à
ce retour qui peut
aussi bien être un
élément positif
que constituer
une  pression dif-
ficile à supporter
pour les joueurs. Et
il ne fait aucun dou-
te que lors de cette
dernière semaine
avant le coup d‘envoi
du championnat Denis
Lavagne va aussi aborder
ce détail avec ses joueurs.

        R.B

MCA

Benyahia toujours à la

recherche de l’équipe type

L’ambiguïté entoure
toujours le rôle que
devrait confier l’en-

traîneur Benyahia à son
joueur Rebaï. Ce dernier,
connu pour sa polyvalence,
a été utilisé dans la plupart
des rencontres amicales
jouées jusque-là comme dé-
fenseur axial.
Mais c’est surtout à cause
de l’indisponibilité de
Saâdou, qui souffrait d’une
blessure lors des premières

semaines d’en-
t r a î -

nement, que l’enfant de
Tlemcen aurait été choisi
pour assumer cette mission.
A présent que Saâdou s’est
remis complètement de sa
blessure, on croit savoir que
l’entraîneur tunisien songe
à reconvertir Rebaï en milieu
de terrain.
Et même si Benyahia a ap-
précié le rendement du
joueur de 27 ans dans la
charnière centrale, il comp-
te miser sur lui au niveau de
la ligne médiane, en raison
des carences qu’il a consta-
tée dans ce registre.
En effet, selon nos informa-
tions, le coach mouloudéen

veut faire de Rebaï son
futur deuxième libéro

au milieu de terrain
(ou sentinelle).

Un rôle
qu’il a
confié jus-
que-là à
Isla et à la
nouvelle
r e c r u e
H o u a r i ,
mais sans
s u c c è s .
Nos sour-
ces lais-
sent en-
t e n d r e

d’ailleurs que
Benyahia a été déçu

par le rendement du
joueur ivoirien qu’il con-

naissait pourtant depuis
qu’il jouait en Tunisie.
Même la nouvelle recrue,
Houari, arrivé cet été de
l’USM Annaba, n’a pas sai-
si sa chance lors du premier
match amical, sortant pra-
tiquement des plans de
son entraîneur.
La preuve, l’enfant de Bli-
da n’a été utilisé, depuis,
que pour des bribes de
minutes pendant lesquel-
les il n’a pas eu le temps
nécessaire pour se rache-
ter.
La seule satisfaction pour
le moment dans ce poste
concerne le jeune Boukem-
bouche qui a marqué des
points, sauf qu’il manque
encore d’expérience, ce
qui pousse le patron tech-
nique des Vert et Rouge à
opter plutôt pour Rebaï
comme sentinelle, du moins,
en vue des premiers matchs
officiels de son équipe.

CSC
En prévision de l’entame de la

saison avec la réception du MCO

Hadjar intensifie la préparation
Le CS Constantine poursuit ses prépa-

ratifs en vue du début du championnat de
Ligue 1 prévue le 22  octobre. Vendredi,

les joueurs du club de la ville des Rochers
ont affrontés le CA Batna en amical. La par-
tie s’étant soldée par un score vierge de zéro
à zéro. Au delà du résultat technique, cette
joute a permis au coach Chérif Hadjar de fai-
re tourner son effectif et se faire une idée
sur le degré de la préparation de son groupe
et de chaque joueur avec comme objectif ti-
rer les meilleurs éléments qui vont com-
poser son onze le 22 octobre à l’occasion

du déroulement de la première journée
et la réception du MCO.  Il faut juste souligner qu’après le MCO,

le CSC ira en découdre avec le CRB le 29 du même mois avant
d’enchaîner avec un derby contre le NC Magra le 6 no-

vembre au stade Chahid Benabdelmalek de Cons-
tantine.                                                               B.L

Faute d’une autorisation administrative délivrée par les autorités sanitaires

Les graines du gazon du stade Mustapha

Tchaker bloquées à l’aéroport d’Alger !

Les graines du gazon
qui devraient être
semées le plus tôt

possible dans le terrain du
stade Mustapha-Tchaker de
Blida sont toujours blo-
quées à l’aéroport interna-
tional d’Alger Houari-Bou-
mediene, a-t-on appris
auprès de la FAF.
Faute d’une autorisation
administrative délivrée par
les autorités sanitaires, ces
graines sont toujours blo-
quées, alors que la FAF qui
gère désormais la pelouse du
stade de Blida mène une
course contre la montre afin
que la nouvelle pelouse du
stade de Blida soit prête
pour le match Algérie-Bur-
kina Faso.

Le match est prévu le 14
novembre pour le compte
de la 6e et dernière journée
des éliminatoires au dernier
tour qualificatif au Mondial-
2022 du Qatar.
En somme, la FAF a un délai
d’un mois pour préparer une
nouvelle pelouse, alors que
l’autorisation de la réception
des graines de gazon est
bloquées pour la simple rai-
son que les services concer-
nés ne travaillent pas le
week-end !
A ce rythme, il est difficile
de disposer d’une pelouse
digne de ce nom, car pour
avoir une belle pelouse il
faut attendre 25 jours après
sa semence si bien sûr
aucun aléas n’intervient en-

tre-temps, a-t-on expliqué à
la FAF.
Le blocage des graines de
gazon, importées de France
par la société algéro-fran-
çaise chargée de refaire la
pelouse du stade de Blida,
pénalise le travail des in-
génieurs agronomes, char-
gé de doter le stade Mus-
tapha-Tchaker d’une pe-
louse à même de permettre
aux protégés de Djamel
Belmadi de jouer sur un
véritable tapis !
En somme, Belmadi et ses
joueurs avaient raison de
se plaindre de l’état de la pe-
louse du stade de Blida qui
reflète la manière avec la-
quelle est géré le football et
le sport en Algérie.

FC Nouadhibou - ESS
 Aujourd’hui au stade Municipal à 15h00

Aisé pour l’Entente à Nouakchott

Le  deuxième représentant  algérien  en Ligue des cham
pions d’Afrique de football, l’ES Sétif, tentera de réa
liser un bon coup en déplacement, en affrontant

aujourd’hui  les Mauritaniens du FC Nouadhibou  à 15h00,
dans le cadre du 2e tour préliminaire (aller).
Contrairement au CRB, l’ES Sétif a hérité d’un adversaire
relativement à sa portée : le FC Nouadhibou, dont le manque
d’expérience sur le plan continental devrait faire les affaires
des Sétifiens. Loin de se considérer dans la peau du favori,
l’Entente ne veut rien laisser au hasard et compte frapper un
coup dès cette première manche prévue au stade de Nouak-
chott, comme l’a si bien indiqué l’entraîneur tunisien de l’ESS,
Nabil Kouki. « Nous avons bien préparé cette double con-
frontation. Nous irons à Nouakchott avec l’intention de réali-
ser un bon résultat face à une bonne équipe de Nouadhibou.
Les joueurs sont prêts ». Vainqueur mercredi en amical du
MO Constantine (2-0), le vice-champion d’Algérie s’est qua-
lifié au 2e tour préliminaire aux dépens des Gambiens de For-
tune FC (aller : 0-3, retour : 3-0, aux t.a.b : 5-4). Le FC Nouad-
hibou n’a disputé qu’un seul match en championnat maurita-
nien, soldé par une victoire le 24 septembre dernier sur le
terrain de Trarza AC (1-0). La Confédération africaine de football
(CAF) a désigné un trio arbitral sénégalais conduit par Issa Sy,
pour diriger ce match. Il sera assisté de ses compatriotes El-
Hadji Malick Samba et Djibril Camara. La seconde manche est
programmée entre le 22 et le 24 octobre à Sétif.

Ligue des champions (2ème tour préliminaire/aller)


