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Se laver les mains au savon liquide
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Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement avec le pli du coude
ou un mouchoir  en papier à usage unique.
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Les extensions des commerces sur les trottoirs ont pris une ampleur alarmante
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TOURS DE GARDE
Nuit du 18 - 10 - 2021

Pharmacie

ORAN
El Gotni Lahouari
18, rue Belhadi Smain,  Lamur
Zerhouni Lahouari
Bat F,  Bloc 1, cité des Aman-
diers
Laghouati Abdelkarim
N° 2 Hai Emir Abdelkader, RDC
Hadj Allal Yasmine
Ouguenoune Mohamed Lyes
Coopérative des 2000 Lgts,  Bat
D3,  entrée N°48, Hai Khemisti
Medjadi Amel
Cité des 35 Lgts,  N°2, RDC, Hai
Daya
Zatla Bouchra
14, rue Safa Kaddour,  Plateau
Ouedfel Naima
20, rue Fares Belahouel ,  Hai
Yaghmouracen
Hachemaoui Fadela
1, avenue Miloud Benahmed

BIR EL DJIR
Boumaza Issam
Coopérative  immobilière Tes-
sala, local N°2, Bir El Djir
Bouri Chahiinez
Cité des 1500 Lgts, marché com-
munal, Bir El Djir
Benatta Mohamed Amine
Cité des Moudjahidine,  D 41,
Ilot 65,  N°6,  local N°2, Hassi
Bounif
Benaichata Brahim
N°140,  lotissement des 151
lots, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Delil Khirat Tayeb
Cité des  97 Lgts,    Ain Beida,
Es-senia
Belkheir Tahar
N°259,  Ilot 261,  Hai Nedjma,
Sidi Chami
Belkacem Siham
Lotissement des 301 lots,  N°14,
El Kerma

ARZEW
Benali Zineb
Cité des  1500 Lgts,  Bloc 1/I,
N° 2 et 3, Arzew

AIN EL TURCK
Namaoui Mohamed
Coopérative  immobilière  Si
Tarek, Hai Akid Abbes,  lot N°8,
Ain El Turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement des 16
Lots,  lot N°1, Bousfer
Kassoul Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom,
N°17, Mers El Kébir
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Le CIJM «amplement satisfait»

de l’évolution des préparatifs
Le Comité international des

jeux méditerranéens
(CIJM) est «amplement

satisfait «de l’évolution des pré-
paratifs de l’Algérie pour abriter
la 19e édition des JM, prévue à
Oran l’été 2022, a indiqué, diman-
che, le directeur général du comité
d’organisation (COJM) de cet évè-
nement, Salim Iles. «Jeudi passé,
et en marge de l’assemblée géné-
rale élective du CIJM, tenue en li-
gne, j’ai présenté le bilan de nos
activités depuis notre installation
en août 2019 ayant trait aux prépa-
ratifs de la prochaine édition des
JM. Je dois dire que tout le monde
au CIJM, est amplement satisfait
de l’évolution de ces préparatifs
et nous ont également félicité pour
le travail réalisé jusque-là, et ce,
huit mois avant le rendez-vous mé-
diterranéen», a déclaré Salim Iles
à l’APS.
 «Au cours de mon exposé devant
les membres du CIJM, j’ai présen-
té un rapport détaillé concernant
le travail réalisé par chacune des
12 commissions relevant du
COJM, ainsi que le travail qui res-
te à réaliser d’ici le jour J». Les res-
ponsables du CIJM ont tous cons-
taté que nous sommes en train de
respecter scrupuleusement
l’agenda tracé, ainsi que les ca-
hiers des charges établis», s’est-il
réjoui.  L’ancien champion algérien
en natation a, en revanche, recon-
nu qu’un retard était accusé dans
la réalisation de deux infrastructu-
res sportives et qui était relevé par
le CIJM, à savoir, le centre nauti-
que et la salle omnisports, deux
équipements relevant du nouveau
complexe olympique d’Oran en
cours de réalisation. Il s’est néan-
moins montré «optimiste» quant
à rattraper ce retard, grâce notam-
ment «aux dernières mesures pri-
ses dans ce registre par les pou-
voirs publics».

L’ARRIVÉE DE DEROUAZ,
UN APPORT DE TAILLE

POUR LE COJM

Par ailleurs, questionné sur la ré-
cente désignation de l’ancien mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports,
Aziz Derouaz, au poste de com-
missaire des JM, Salim Iles s’est
dit «soulagé» par cette désigna-
tion. «Depuis notre arrivée au
COJM, nous avions tout le temps
souhaité qu’il y ait une certaine
autonomie dans la gestion de ce
dossier. L’arrivée de M. Derouaz,
une figure de proue dans le mou-
vement sportif algérien, en plus du
fait qu’il ait déjà occupé un poste
de haute responsabilité en tant
que ministre, constitue pour nous
un apport de taille pour réussir l’or-
ganisation des JM», s’est-il enco-
re félicité. Appelé à s’exprimer sur
les prérogatives de chacune des

deux parties, à savoir, le commis-
saire des JM et le directeur géné-
ral du COJM, Salim Iles a assuré
qu’il n’y aura aucun chevauche-
ment dans les missions de chacun
des deux responsables. «Rien ne
va changer dans l’organisation,
sauf qu’en se référant au décret
relatif à la nomination de M. De-
rouaz comme commissaire des JM,
on est devenu une institution in-
dépendante, ce qui nous permet
d’agir mieux pour mener à bien
notre mission», a-t-il expliqué. En
outre, il a estimé que l’arrivée de

l’ancien sélectionneur national de
handball «réglera beaucoup de
problèmes, puisqu’il sera notre
intermédiaire avec les pouvoirs
publics et permettra également au
COJM d’avoir un contrôle bien
meilleur sur l’évolution des travaux
réalisés au niveau des différentes
infrastructures sportives concer-
nées par la manifestation sportive
régionale». Par ailleurs, le COJM a
arrêté un programme de compéti-
tions sportives entrant dans le
cadre des événements expérimen-
taux (tests-events), en prévision

des JM. Ce programme reste tou-
tefois flexible, puisque le même
comité est disponible pour s’adap-
ter à toutes les situations, selon le
directeur général du COJM. «Ce
fut le cas vendredi passé à l’occa-
sion de l’organisation à Oran de la
Supercoupe d’Algérie de hand-
ball, un évènement qui n’était pas
prévu dans notre agenda, mais
cela ne nous a pas empêché de l’ex-
ploiter pour tester nos capacités
dans l’organisation et surtout fai-
re la promotion des JM», a-t-il con-
clu.

Dessertes maritimes, liaisons aériennes, Mawlid Ennabaoui et réveillon de fin d’année

Les agences de voyages oranaises respirent…

Après une période de vaches maigres, suite à
la fermeture des espaces, maritime et aérien,
les agences de voyages oranaises ont re-

noué avec le travail ces dernières semaines.  Sur le
plan local, les réservations pour des voyages orga-
nisés à destination du grand sud, à l’occasion de la
célébration d’El Mawlid Ennabaoui, ainsi que les
fêtes de fin d’année sont une bouffée d’oxygène
pour ces agences qui ont longtemps souffert des
restrictions liées à la  Covid-19.  Mais la bonne nou-
velle  est sans conteste, l’autorisation de la reprise
des voyages à l’échelle internationale avec des vols
et des dessertes maritimes à partir d’Oran vers les
pays européens.
Le rush des clients a été constaté au niveau des
bureaux de ces agences, qui commencent à recevoir
beaucoup de monde. Ajoutons à cela, la levée des
restrictions sanitaires par l’Arabie Saoudite aux fi-
dèles désirant accomplir les rites de la Omra, sans
conditions de quotas imposées aux pays musulmans.
Il faut dire que certaines agences de voyage ont pu
surpasser les difficultés financières et le manque de
revenus depuis 2020, d’autres n’ont pas survécu à
cette période de fermeture, et ont été contraintes de
mettre la clé sous le paillasson, optant pour une autre
activité. C’est le cas de Amine, qui est désormais
courtier de voiture au niveau des marchés informels,
qui a affirmé que : «j’ai dû libérer les agents et rester
tout seul à l’agence en attendant la reprise des voya-
ges.  La période de disette a duré longtemps, mon
bilan était de 0 dinars de chiffre d’affaires. J’ai donc

fermé l’agence en essayant de rebondir dans une
autre activité. J’ai peur que la situation se reproduise
chaque année»,  dira-t-il. Et d’ajouter: « même nos
collègues qui sont toujours en activité, ont des det-
tes à payer, ça sera très dure pour eux de retrouver
leur santé financière». Par ailleurs, des jeunes et des
bureaux au centre-ville qui s’étaient spécialisés dans
la prise de rendez-vous pour des visas, se sont ré-
jouis de la réouverture de l’espace aérien et la reprise
des dessertes maritimes. Ce créneau juteux est pour
eux plus qu’un hobby, c’est une véritable manne fi-
nancière dont ils ont été privés avec la propagation
de la pandémie. C’est donc l’un des signes indiquant
que la vie normale reprend petit à petit, mais rien ne
sera comme avant, tant qu’on ne s’est pas débarras-
sé définitivement du virus qui a mis les économies
mondiales au point-mort.

           Mohamed B.
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Lors d’une rencontre orga
nisée  à la salle des réu
nions de la wilaya d’Oran,

le wali Saïd Saayoud a estimé que
la wilaya connaît une «grande at-
tractivité» en matière d’investis-
sement dans divers domaines
d’activités.
La rencontre qui intervient, dans
le cadre d’une nouvelle synergie
d’assistance avec les opérateurs,
ce qui doit leur ouvrir de grandes
perspectives en matière d’inves-
tissements et donner une nouvel-
le impulsion au développement
local, note-t-on.  Les travaux ont
vu la participation de pas moins
de 150 opérateurs de la région, qui
ont soumis toutes leurs doléances
au chef de l’exécutif.  Ce dernier a
promis que toutes les entraves qui
ralentissent le processus seront
réglées, à la faveur des réunions
périodiques qui seront organisées
avec les opérateurs œuvrant dans
tous  les secteurs d’activités.  Les
autorités locales veilleront égale-
ment à accompagner les investis-
seurs dans leurs projets, a indiqué
le wali. A cet effet, il a été procédé,
à la mise en place d’une cellule
technique au niveau du siège de
la wilaya avec pour mission

l’écoute des investisseurs, d’inter-
venir pour répondre à leurs préoc-
cupations pour régler les problè-
mes rencontrés.  Cette structure
est composée de cadres de la wi-
laya et de représentants de la Cham-
bre de commerce et de l’industrie
de l’Oranie et des directions loca-
les.
La wilaya d’Oran compte actuelle-
ment plus de 300 projets en cours
de réalisation dont 110 concernant
le secteur du tourisme, 52 autres
dédiés à l’industrie de transforma-
tion et le reste concernent les
autres segments de production et
des services.   Au vu de la situa-
tion et des problèmes des opéra-
teurs et potentiels  investisseurs,
le wali a ordonné la récupération
du foncier des projets non viabili-
sés à Oran, en donnant un ultima-
tum jusqu’au 31 décembre pour un
assainissement global de la situa-
tion foncière des zones recensées.
Dans ce même registre, il a appelé
à assainir le foncier industriel.
Notons que la périurbanisation et
la ‘’péri-industrialisation» des ter-
res agricole est flagrante et recon-
nue comme un phénomène gravis-
sime à Oran.

Rayen H

Il a affirmé que la situation administrative des projets
viabilisés sera réglée dans un délai de 15 jours

Le wali rassure les opérateurs

économiques

Agence Nationale d’appui au Développement
de l’Entrepreneuriat (ANADE)

Trois catégories exemptées du

remboursement des dettes de l’ex-ANSEJ

Les extensions des commerces sur les trottoirs ont pris
une ampleur alarmante

Qu’attendent les autorités pour réagir ?

En 2015, le wali de cette épo
que, avait  livré une lutte
sans merci contre les ex-

tensions illicites des commerces.
Malheureusement,  depuis plus
trois ans les extensions illicites des
commerces ont repris de façon
alarmante sur les trottoirs et ce, au
vu et au su de tous, particulière-
ment au niveau de haï el Yasmine
et de haï Sabah, deux cités rele-
vant administrativement de la
commune de Bir el Djir.
Cela fait dire à de très nombreuses
personnes qu’il s’agit purement et
simplement d’une anarchie qui dé-
grade l’espace public. «C’est la loi
de la jungle. Certains commerçants
agissent en plein jour pour effec-
tuer illicitement des travaux d’ex-
tension de leur commerce sur les
trottoirs.  Les trottoirs n’appartien-
nent plus aux piétons, que ce soit
ici ou dans les quartiers de la ville
d’Oran. Ces espaces publics ser-
vent pour le stationnement des vé-
hicules, ou pour l’étalage des mar-
chandises du commerce informel»,
regrette un habitant de haï el Yas-

mine.  Par ailleurs, depuis un cer-
tains temps, la vente des construc-
tions illicites et la location ou la ven-
te des logements que les bénéficiai-
res ont acquit dans le cadre de

l’AADL ou celui du social, sont
publiés impunément sur Facebook
où on peut lire «haouch fawdaoui
à vendre», suivi d’un numéro de
téléphone, ou encore: «cherche lo-
gement fawdaoui pour le prix de
15 à 20 millions de centimes». Cela
laisse plusieurs citoyens se poser
la question, si l’illicite est devenu
licite.                            A. Bekhaitia

L’Agence nationale d’appui
au Développement de
l’Entrepreneuriat, (ANA-

DE), vient de réaffirmer que les
dettes des porteurs de projets
auprès de l’ex-ANSEJ, bénéficie-
ront d’un échéancier afin de régler
leurs situations respectives vis-à-
vis des banques.
Seuls trois cas ne seront pas con-
cernés par le remboursement: les
entreprises dont les propriétaires
sont décédés, celles touchées par
les catastrophes naturelles, feux
de forêt ou inondations, et celles
dont les propriétaires sont atteints
d’empêchement physique ou mo-
ral en exerçant leurs activités res-
pectives.  En cas d’échec de pro-
jet, il existe un fonds qui prend en
charge les dettes de la banque, qui
a deux missions principales: don-
ner au jeune une garantie auprès
de la banque avant de recevoir le
prêt, en échange d’une adhésion
au fonds à hauteur de 1,5 % par an
de la valeur de prêt.
En contrepartie, la banque garan-
tit une indemnisation de prêt à
70%.  bEt du coup, il n’y aura pas
de poursuite par la banque contre
le jeune promoteur propriétaire du
projet.  Des solutions qui peuvent
remonter le moral des jeunes, dont
le projet n’a pas très bien marché,

à cause de plusieurs facteurs. Un
échec qui a «coincé» ces jeunes
dans une spirale, avec le spectre
des poursuites judiciaires qui han-
tait les esprits.
Ces jeunes ont souvent mené des
protestations devant le siège de
la wilaya réclamant l’effacement
des dettes, chose qui ne s’est pas
produite, mais l’Etat ne s’est pas
précipité, en optant pour l’échéan-
cier, même avec l’agence ANADE
qui voit ses ambitions en hausse
avec plus de maîtrise dans le trai-
tement des dossiers et de choix des
projets.
D’un côté, l’agence sera assurée
que le projet est d’utilité publique
et selon la stratégie économique
actuelle, et de l’autre, elle accom-
pagnera convenablement le por-
teur du projet, dans le chemin de
la réussite.  Car une entreprise doit
générer des postes d’emploi, et les
chiffres augmenteront en cas de
réussite et d’expansion. L’agence
accorde, en effet, la priorité dans
l’octroi des crédits aux jeunes uni-
versitaires et diplômés des CFPA,
ainsi qu’aux jeunes issus des ins-
tituts de formation agréées pour
assurer une meilleure gestion des
projets et augmenter leurs chan-
ces de succès.

Mohamed B.

El Ançor - Les exclus exigent son annulation

La liste des bénéficiaires des 500 logements LPL

fortement contestée

La liste des bénéficiaires
des 500 logements de type
LPL à El Ançor, affichée

sur la page facebook de la daïra
d’Ain El Türck, mercredi dernier,
ne cesse de provoquer l’ire et la
colère parmi les exclus qui enchai-
nent des mouvements de protes-
tations qui se durcissent de jour
en jour.
En effet, hier, encore, un important
rassemblement a été organisé pour
la seconde fois, après celui de jeu-
di, par des citoyens devant le siè-
ge de la daïra d’Ain El Türck, dans
le but d’exprimer leur colère et leur
rejet de la liste des bénéficiaires
des 500 logements LPL. Selon no-
tre constat, des dizaines de fem-
mes et d’hommes résidant à El
Ançor se sont regroupés devant
le siège de la daïra exigeant  d’être
reçus par les responsables et des
solutions rapides à leur situation
qu’ils ont qualifiée de précaire.  Les
postulants mécontents, que nous
avons rencontrés, se disant non
satisfaits par les réponses du chef
de daïra,  ont protesté durant tou-
te la journée devant le siège de la
dira d’Ain El Türck pour dénon-

cer la  liste affichée, exiger son an-
nulation et l’ouverture d’une en-
quête. Selon des protestataires
que nous avons rencontrés, ils
reprochent à la commission de
daïra d’attribution de logements
sociaux, le non-respect des critè-
res d’attribution et la grille de no-
tation.   Selon nos interlocuteurs,
sur cette liste, il y’a au moins 35
cas de personnes  qui ne devraient
pas,  normalement,  bénéficier d’un
logement social du fait de leur sta-
tut social, leur âge, et leur lieu de
résidence.  Ils citent le cas d’une
personne résidant en Espagne,
ainsi que d’autres cas résidant
hors de  la commune d’El Ançor, à
Ain El Türck, Bredeah (Boutlelis).
Ils citent également le cas d’une

femme née en 1997 entre autres.
« Nous refusons cette liste où les
critères d’éligibilité n’ont pas été
respectés », affirment-ils.  Il y’a
lieu de citer le cas des deux frères
natifs d’El Ançor, âgés de 45 et 55
ans, tous les deux exclus de la lis-
te.  « J’aurai souhaité, au moins
voir le nom de mon frère l’ainé sur
la liste. Or ni moi ni lui n’avons
bénéficié de logement»,  déplore
Abdelkader les larmes aux yeux.
On a appris que les exclus des lis-
tes des bénéficiaires  ont été re-
çus par les autorités locales au ni-
veau de la salle des conférences
pour déposer des recours justifiés
par des documents portant de
noms d’indus bénéficiaires.

Lahmar Cherif m
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Sidi Bel Abbés

140 foyers de la ferme Belahcen

1 et 2 raccordés au gaz

Illizi
Conservation des forêts

Plus de 170 femmes rurales ont bénéficié

des programmes d’appui depuis janvier
Plus de 170 femmes rurales dans
la wilaya d’Illizi ont bénéficié de-
puis le début de l’année en cours
de programmes d’appui et d’ac-
compagnement leur permettant de
développer leurs capacités de pro-
duction et de contribuer à l’éco-
nomie locale, selon les responsa-
bles de la Conservation des forêts
de la wilaya.
Plus de 1.130 têtes de bétail (ovin,
caprin et camelin) leur ont été ain-
si distribuées, dans le cadre du
Fonds national de développement
rural, en vue de donner les
moyens à la femme rural de déve-
lopper des activités dans la filière
laitière et dérivés et de fabrication
de fromage-maison, de sorte à ren-
forcer le potentiel productif local,
a affirmé le chargé de communica-
tion à la Conservation des forêts,
Abdeslam Arab.
Le programme concerne aussi le
financement de projets liés aux ac-
tivités de la femme rurale et de la
famille productive, via le disposi-
tif de l’Agence nationale de ges-
tion du microcrédit (ANGEM), à
l’exemple de l’artisanat tradition-
nel, l’agriculture et l’élevage, et qui
participent à la satisfaction de cer-
tains besoins locaux de dévelop-

Ouargla

Divers projets pour renforcer

le réseau d’eau potable à Rouissat

pement et la création d’emplois, a
souligné, de son côté, le directeur
de l’antenne locale de l’ANGEM,
Ali Mellik. Saisissant l’opportuni-
té de la célébration de la journée
internationale de la femme rurale
(15 octobre), la Conservation des
forêts d’Illizi a organisé une expo-
sition avec la participation d’une
vingtaine d’artisanes venues pré-
senter leurs productions et des mé-
tiers de la femme en milieu rurale,
tels que l’artisanat traditionnel,
l’élevage et la fabrication de fro-
mage et dérivés.
La manifestation, à laquelle ont pris
part diverses instances concer-
nées, à l’instar des services agri-
coles, l’ANGEM, les cellules de
solidarité de proximité et la Cham-
bre de l’artisanat, a comporté éga-
lement des ateliers de formation
sur l’entrepreneuriat et les voies
de consolidation des capacités de
gestion chez la femme rurale.
Des campagnes de sensibilisation
en direction de porteuses de pro-
jets en zones enclavées et en mi-
lieu rural sont également initiées,
au titre du programme de promo-
tion de la femme rurale et son im-
plication dans le développement
socioéconomique.

Diverses opérations visant à ren-
forcer le réseau d’approvisionne-
ment en eau potable ont été réali-
sées dans la commune de Rouis-
sat (périphérie d’Ouargla), a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya.
Parmi ces opérations mises en ser-
vice récemment cinq (5) forages
destinés à alimenter un complexe
hydraulique situé dans la localité
d’El-Hadeb, a-t-on précisé. Ce
complexe hydraulique dispose
d’une station de déminéralisation
d’une capacité de traitement de
27.000 litres/jour, considérée com-
me la plus importante des stations
de déminéralisation implantées à
travers le Grand Ouargla, a indi-
qué le directeur local des ressour-
ces hydriques. La wilaya d’Ouar-
gla compte, actuellement pas
moins de 100 forages similaires,
dont 44 forages réalisés entre 2020
et 2021, à la faveur de budgets
communal et de wilaya, ainsi que

dans le cadre du Plan sectoriel de
développement, a-t-il fait savoir.
Au cours d’une récente visite des
installations relevant du secteur,
le wali de Ouargla a également
donné le coup d’envoi d’une opé-
ration de réhabilitation du réseau
d’eau potable, de l’intersection
d’El-Hadeb à la station de démi-
néralisation de Zyayna.
La wilaya d’Ouargla compte neuf
stations de déminéralisation loca-
lisées dans les quartiers Gherbouz,
Ain El-Kheir, Haï-Bouzid,
Mekhadma, Ifri-Gara, Zyayna, Haï-
Ennasr, Bamendil et El-Hadeb.
Chaque station implantée dans un
complexe hydraulique et alimentée
à partir de forages est appelée à
améliorer la qualité de l’eau pota-
ble distribuée à la population.
Il s’agit de traiter 70.500 m3 d’eau
pour fournir 75% de l’eau déminé-
ralisée, soit près de 53.000 m3/ jour,
a-t-on signalé à la direction locale
des Ressources en eau.

Saida

L’association Ciné-Culture organise des ateliers

 de formation aux métiers du cinéma

Tlemcen

Le service de la sécurité routière étale

son bilan

Après des années d’attente, les
occupants de la  ferme Belahcen 1
et 2 situées à 7 km de la commune
de Sidi Lahcen, ont vécu le diman-
che la joie de voir les autorités de
Sidi Bel Abbés mettre en service
le gaz de ville dans leurs foyers.
Les autorités de wilaya de Sidi Bel
Abbés ont procédé à la mise en
service du gaz au profit de 140 fa-
milles habitant la ferme Belahcen
1 et 2, à l’occasion des festivités
commémoratives du massacre du
17 octobre 1961. Un projet qui va
alléger la peine des habitants de la
zone d’ombre,  qui ont longtemps
souffert des pénuries de bonbon-
nes de gaz butane, surtout durant
l’hiver.
Selon les informations fournies
par la chargée de la communica-

tion de la société de distribution
de l’électricité et du gaz de Sidi Bel
Abbés, le projet compte 140
foyers de la ferme Chahid Belah-
cen 1 et 2 qui ont été raccordés au
produit vital, nécessitant une en-
veloppe financière d’un montant
d’un milliard 500 millions de centi-
mes mobilisés dans le cadre du
Fonds de solidarité des collectivi-
tés locales et s’étalant sur un ré-
seau de distribution de 6.61km. Un
projet réalisé dans le but de l’amé-
lioration des conditions de vie des
localités classées zone d’ombre.
Au programme des festivités,
l’inauguration de la cantine sco-
laire de l’école primaire Amara
Mohamed Rachid située  dans la
commune d’Ain El Berd, qui va
offrir des repas chauds à 120 élè-

ves et la visite du stade communal
de proximité implanté dans la
même localité et aussi la visite de
l’école Coranique Ben Badis dans
la commune de Sidi Brahim.

Fatima A

Le service de la sécurité routière
de la sûreté de wilaya de Tlemcen
a enregistré dans son bilan d’acti-
vité du mois de septembre de l’an-
née en cours 48 accidents de la
circulation qui n’ont fait aucun
mort mais 48 blessées dont 38
hommes et 10 femmes.
Les causes les plus fréquentes de
ces accidents se résument aux fac-
teurs humains. En premier lieu le
non-respect du code de la route et
l’excès de vitesse suivis des fac-
teurs liés à l’état du véhicule. Le
même service a enregistré au cours
de la même période le retrait de 904
permis de conduire dont les titu-

laires sont passés devant la com-
mission pour avoir commis plu-
sieurs infractions routières ayant
nécessité le retrait immédiat des
permis de conduire, dont 476 in-
fractions liées à l’analyse de la vi-
tesse (radar).
Par ailleurs, 80 délits liés au res-
pect du code de la route ont été
enregistrés, contre 31 délits recen-
sés dans le domaine de la coordi-
nation des transports.
En ce qui concerne les infractions
liés aux motos, 675 infractions ont
été enregistrées, et 245 motos ont
été placées dans la fourrière muni-
cipale, en application de la déci-

sion d’État n° : 4914 du 31 mai 2015
et de la décision d’État modifiée
n° : 3001 du 22 juin 2021, portant
sur l’obligation du mort du cas-
que et de l’utilisation d’un silen-
cieux.
A noter que les services de la su-
reté de la wilaya de Tlemcen ont
intensifié les campagnes de sen-
sibilisation liées à la sécurité rou-
tière, à travers lesquelles les usa-
gers de la route ont été incités à
respecter le code de la route, car il
vise à promouvoir une bonne cul-
ture de la circulation au milieu des
conducteurs en général.

Ammami Mohammed

Avec la nouvelle entrée sociale,
l’Association Ciné- Culture re-
prendra ses activités pour l’année
2021/2022 en organisant des ate-
liers de formation aux métiers du
cinéma sous le haut patronage de
la Ministre de la Culture et des
Arts.
La manifestation portera cette an-
née sur deux disciplines majeures
: la réalisation et la cinématogra-
phie. Ces formations seront enca-
drées par des spécialistes agrées
dans les métiers liés au septième

art. La formation aura lieu du 23 au
29 octobre 2021 à la maison de la
culture de Saida et bibliothèque
principal Ouanzar Abdelkrim.
L’atelier de réalisation sera enca-
dré par la réalisatrice scénariste
Yasmine Chouikh et le directeur
photo Touzene Semcheddine.
L’atelier de la cinématographie
sera encadré par la comédienne
Rania Serouti et le comédien Has-
san Kechach. En marge de cette
manifestation il sera procédé à des
projections de films dans le cadre

du ciné-club. Les projections pro-
posées par les encadreurs et qui
seront suivies par des débats sont
: « Jusqu’à la fin des temps » en
présence de Yasmine Chouikh et
« La voix des anges » en présence
de Rania Serouti.
Ces ateliers seront suivis d’un
tournage de court métrage réalisé
par les stagiaires sous l’œil atten-
tif des encadreurs. Les stagiaires
auront à la fin du stage une attes-
tation de qualification.

Tahi Lakhdar
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Circulation urbaine

Nouveau plan pour désengorger

le trafic routier

Routes à Alger

Deux projets de décrets

exécutifs examinés

Le gouvernement a exami
né, lors de sa réunion te
nue samedi à Alger sous

la présidence du Premier ministre,
M. Aïmene Benabderrahmane,
deux projets de décrets exécutifs
portant déclaration d’utilité publi-
que relative à la réalisation de pro-
jets de routes à Alger.

Selon un communiqué des servi-
ces du Premier ministre, il s’agit
de l’opération relative au dédou-
blement du chemin de wilaya n 111
entre Chéraga et Ain Bénian (Sec-
tion 1 et 2) et celle relative à la réa-
lisation des travaux d’accessibili-
té à la ZET de Sidi Fredj et Palm
Beach.

Ces deux projets s’inscrivent
dans le cadre du programme ur-
gent visant la décongestion de la
capitale, et vont permettre d’ab-
sorber une partie du trafic sur la
rocade Sud qui connait un trafic
journalier moyen d’environ
200.000 véhicules/jour, explique la
même source.

À l’instar des grandes villes du
pays, Alger souffre de problèmes
de circulation urbaine. Les bou-
chons et encombrements automo-
biles, notamment dans les grands
axes et les entrées des villes sont
monnaie courante, ce qui rend les
déplacements des usagers très dif-
ficiles à défaut de gestion et d’or-
ganisation du trafic.
En effet, il était bien temps de trou-
ver des solutions à ce problème,
notamment dans la capitale. Ain-
si, le ministre des Travaux publics,
Kamel Nasri, s’est réuni jeudi pas-
sé avec le ministre des Transports,
Aïssa Bekkaï et le wali d’Alger,
Youcef Chorfa, à l’effet de lancer
une étude visant à mettre en place
un plan global pour décongestion-
ner le trafic routier. M. Nasri a ré-
vélé que 16 projets ont été relan-
cés pour terminer les projets de
routes bloqués pour causes bu-
reaucratiques.
Également, il a affirmé la mobilisa-
tion de tous les moyens disponi-
bles, tels que le métro, le tramway,
ainsi que les chemins de fer à tra-
vers le plan de travail du ministè-
re, qui dépend de l’interopérabili-
té et de l’intégration pour créer un
réseau de transport efficace qui
contribue à briser l’isolement sur
les nouveaux pôles résidentiels et
attirer les citoyens vers les trans-
ports en commun et réduire l’utili-
sation de la voiture pour éviter les
embouteillages.
Aussi et pour fluidifier la circula-
tion, il a annoncé une nouvelle stra-
tégie comprenant deux mesures
concrètes : « Limiter la circulation
des poids lourds pendant la jour-
née, qui est couplée à la reprise du
transport des marchandises par le
chemin de fer à partir du port d’Al-
ger vers les autres wilayas via les
plateformes de la SNTF «, expli-
que le ministre. Sur ce point, (cir-

culation des camions la nuit), Ka-
mal Nasri veut appliquer cette so-
lution à toutes les villes du pays
qui souffrent des embouteillages.
Ce plan général de la circulation, «
va être un modèle pour les autres
wilayas du pays «, a-t-il assuré.
De son côté, le directeur des trans-
ports de la wilaya d’Alger, Abdel-
malek Djouini, a appelé à «fluidi-
fier la circulation routière à travers
des évitements, tels que des ponts
supérieurs, des trémies, des pro-
jets d’expansion de métro et des
lignes téléphériques et télécabines
actuellement en service «.
Enfin, le ministère a annoncé la
création d’un groupe de travail
composé d’experts des deux mi-
nistères, chargé de préparer un
cahier des charges et un plan glo-

bal de circulation dans la wilaya
d’Alger, incluant tous les aspects
techniques et opérationnels, pour
faire face au problème de la con-
gestion du trafic, en tenant comp-
te du développement urbain, so-
cial et économique de la capitale.
Rappelant qu’Alger est l’une des
rares capitales à ne pas disposer
d’un système moderne de régula-
tion de la circulation automobile.
Les carrefours et autres intersec-
tions ne sont pas dotés de feux
tricolores, et la régulation de la cir-
culation se fait d’une façon archaï-
que.
Aussi, la gestion du transport en
commun, notamment le privé dont
le réseau du circuit des bus et la
ponctualité du trafic est le premier
facteur de ce problème.

Produits dans le cadre d’un projet
algéro-canadien

Une vingtaine d’agriculteurs bénéficient

d’engrais biologiques à Blida
Une vingtaine d’agriculteurs de la
wilaya de Blida ont bénéficié d’en-
grais biologiques et écologiques,
produits dans le cadre d’un projet
algéro-canadien visant le dévelop-
pement du secteur agricole natio-
nal et la consécration de la sécuri-
té alimentaire.
Selon Wissam Aït Ouamar, cher-
cheuse participante à ce projet,
dont l’encadrement est assuré par
l’université Saad Dahleb de Blida,
« 20 agriculteurs de la wilaya ont
bénéficié d’engrais biologiques,
produits à partir de mycorhizes
endémiques, à l’occasion de la
Journée nationale de vulgarisation
agricole, dans le cadre de la pre-
mière phase de mise en œuvre
d’une convention signée entre
l’université et la chambre d’agri-
culture locale ».
Elle a ajouté que la 2eme phase de
ce projet, visant l’ « amélioration
de la production agricole aux
plans qualité et quantité », englo-
bera un nombre supplémentaire
d’exploitation agricoles «suivant

la disponibilité des engrais écolo-
giques, dont la production néces-
site une période d’au moins six
mois ».
Ce même projet, visant la promo-
tion d’une agriculture durable, no-
tamment au niveau des régions sa-
hariennes et des zones arides et
semi arides, sera « bientôt étendu
à la wilaya de Biskra », a-t-elle si-
gnalé.  Toujours selon Wissam Ait
Ouamar, ces engrais biologiques,
produits à partir de mycorhizes en-
démiques, ont la particularité d’as-
surer à la plante « une meilleure
résistance contre la sécheresse et
les maladies cryptogamiques, en-
tre autres ».
Elle a, aussi,cité parmi les autres
avantages de ces engrais écologi-
ques, leur contribution à l’amélio-
ration de la qualité des récoltes et
du relèvement de leur rendement,
parallèlement à l’économie des
eaux d’irrigation et la préservation
des caractéristiques naturelles des
produits agricoles et partant la
santé du citoyen.

M’sila

Réalisation prochaine de 10 zones d’activités

pour les start-up

Tizi-Ouzou
Plus de 2070 logements de différentes
formules sont en cours d’achevement

Livraison prochaine de 1.000

LPL à Tamda

Dix zones d’activités réservées
exclusivement aux start-up seront
réalisées « avant la fin du premier
semestre 2022 » dans plusieurs
communes de la wilaya de
M’sila, a-t-on appris hier auprès
des services de la wilaya.  
Ce foncier industriel, d’une super-
ficie globale de 10 ha, qui touche
les communes de Ben Srour, Ma-
gra, Berhoum, Ain El Hadjel, Bouti
Sayeh, Ouled Addi Guebala, Bous-
saâda, Ouled Sidi Brahim, Maarif
et Ouled Derradj, s’inscrit dans le
cadre de l’appui et l’accompagne-
ment des start-ups et servira à ac-
cueillir celles créées par de jeunes
investisseurs, a indiqué la même
source.
La mise en exploitation prochaine
de cette réserve foncière contri-
buera à alléger les procédures de
création des start-up et accompa-

gner les porteurs d’idées novatri-
ces, a-t-on précisé, expliquant que
la création de 5 autres assiettes
foncières sera concrétisée courant
2022. Un incubateur relevant de
l’université de M’sila a été créé, il
y a deux ans, pour accompagner
les start-up, a-t-on rappelé.
Composé de représentants de dif-
férents ministères, il est présidé par
le ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de l’Econo-
mie de la connaissance et des
Start-up, a-t-on ajouté. Cet incu-
bateur propose un appui aux start-
up et aux porteurs de projets in-
novants, en matière d’héberge-
ment, de formation, de conseil et
de financement.
L’incubateur de l’université de
M’sila est le premier à recevoir le
label du Comité national algérien
de labellisation, a-t-on conclu.

Un total de 1.000 logements pu-
blics locatifs (LPL) seront distri-
bués prochainement à Tamda dans
la commune de Ouaguenoun (est
de Tizi-Ouzou), a annoncé le wali
Djillali Doumi.
Lors d’une visite récente d’inspec-
tion, la troisième du genre au ni-
veau des pôles urbains de la wi-
laya après celle des pôles d’excel-
lence à Tizi-Ouzou et de Draa El
Mizan, M. Doumi a inspecté les
différents projets en cours de réa-
lisation au niveau de ce pôle «im-
portant» de par sa proximité avec
le chef lieu de wilaya. «C’est un
pôle important pour plusieurs con-
sidérations, dont sa proximité avec
la ville de Tizi-Ouzou, qu’il pourra
contribuer à désengorger», a indi-

qué le wali, qui a inspecté les pro-
jets de différentes formules, dont
1000 LPL finalisés et 200 autres en
cours de réalisation, 240 loge-
ments publics promotionnels
(LPP), 634 logement de type loca-
tion-vente (AADL) en phase de
lancement.
S’agissant des équipements de
proximité devant répondre à la de-
mande sociale au niveau de ce
pôle, le chef de l’exécutif local a
indiqué que deux groupes scolai-
res ont été réalisés en attendant la
réalisation d’un lycée. Le chef de
l’exécutif local a égaleme nt visité
la polyclinique de Tamda, entière-
ment finalisée, qui sera, a-t-il as-
suré, mise en service «prochaine-
ment».
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Musée national Cirta

Exposition de livres pour relater l’histoire

de la lutte du peuple algérien

Constantine

Un PDAU au profit de cinq communes

«prochainement» opérationnel
Un plan directeur intercommunal d’aménagement et d’urbanisme
(PDAU) concernant cinq (5) communes de la wilaya de Constanti-
ne, sera «prochainement» opérationnel, a-t-on appris auprès de la
direction de l’urbanisme de l’architecture et de la construction
(DUAC).
Le directeur local du secteur, a précisé que la décision de la mise en
place de ce plan est inscrite dans le cadre des orientations du
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, visant une
meilleure organisation et gestion efficace des villes.
Ce plan, premier du genre à l’échelle locale, concerne les commu-
nes de Constantine, El Khroub, Hamma Bouziane, Didouche Mou-
rad et Ain Smara.
L’objectif de la mise œuvre de ce plan, a affirmé le même interve-
nant, est «d’assurer une planification urbaine visant le contrôle de
l’évolution des territoires et de maîtriser leur développement, con-
formément aux procédures juridiques et financières, et des textes
législatifs et réglementaires mis en œuvre par les services de l’Etat
et les collectivités territoriales ».
L’entrée en exploitation de ce plan aura pour but d’assurer la pro-
motion de ces communes dans différents secteurs, notamment ceux
stratégiques à l’instar des travaux publics, transports, l’industrie,
l’énergie, l’emploi et les ressources en eau, a-t-il détaillé.

Tébessa

Plus de 80 écrivains aux 12emes

journées littéraires

Mila

10 communes sans eau potable

 Une centaine de livres relatant
l’histoire de la lutte du peuple al-
gérien contre le colonialisme de-
puis les résistances populaires jus-
qu’à la Guerre de libération, des
portraits et autres photos inédites
de valeureux résistants, moudja-
hidine et chouhada ont été mis en
exergue dans une exposition tenue
samedi au musée national Cirta de
Constantine à l’occasion du 60ème
anniversaire de la Journée natio-
nale de l’émigration (17 octobre
1961).
Riche en contenu et abordant di-
vers aspects de l’histoire de la lut-
te des Algériens, cette exposition,
organisée par la direction des
moudjahidine de Constantine,
propose une centaine de livres,
des cartes géographiques, des
portraits de résistants, de chou-
hada et de moudjahidine, ainsi que
des photos inédites, au grand
bonheur des visiteurs, dont no-
tamment des universitaires venus
découvrir un pan de l’histoire du
pays. L’exposition met en avant
des livres dont «La 7e Wilaya» et
«La guerre du FLN en France
(1954-1962)» d’Ali Haroun, paru
en 2012 aux éditions Casbah et qui
relate l’organisation de la lutte al-
gérienne sur le sol français, ainsi
que «Les ratonnades d’octobre -
Un meurtre collectif à Paris en
1961» de Michel Levine, paru en
2011, dans lequel l’écrivain revient
sur la répression policière de la
manifestation pacifique des Algé-
riens le 17 octobre 1961 à Paris.
Selon Maya Belbaâli, informati-
cienne à la direction locale des
moudjahidine et l’une des enca-
dreurs de l’exposition, ces deux
œuvres «mettent à jour des pans
de l’histoire de la Guerre de libéra-
tion menée par des milliers d’Al-
gériens en France et le tragique
événement du 17 octobre 1961».
La direction locale des moudjahi-
dine, a-t-elle ajouté, dispose d’un
fonds documentaire «très intéres-
sant» sur la lutte contre le colo-
nialisme. Scindée en plusieurs
ailes, l’exposition «dépoussière»,
sous le chapitre résistances popu-
laires, «La résistance des Aurès
1916», un livre de l’association du
1er novembre de Batna et remet à
jour «Les correspondances de
l’Emir avec le général Desmichels»
d’Abdelhamid Zouzou, paru en
2003 à la maison d’édition Houma,
«Abd-El-Kader, sa vie politique et

militaire», d’Alex Bellemare paru à
Dar Béni Mezghana et «El hadj
Ahmed Bey, un homme d’Etat et
un résistant» de Boudersaya
Bouazza, paru aux éditions Dar El
Hikma. Le mouvement réformiste
en Algérie est également abordé
dans une aile où est exposé, entre
autres, le livre d’Ahmed Meriou-
che, «Tayeb El Okbi et son rôle
dans le mouvement national algé-
rien», paru en 2007 aux éditions
Houma et «Les activités de l’as-
sociation des oulémas musulmans
algériens en France entre 1936-
1956» d’Abou El Kacem Saâdal-
lah. Sous le chapitre «personnali-
tés de la Guerre de libération», les
visiteurs de l’exposition redécou-
vrent «Amirouche et Si El
Haouès», paru aux éditions Djous-
sour, «Abbas Laghrour, chef de la
Wilaya I historique», ainsi que
«Mustapha Benboulaid, héros
des Aurès».
Dans l’aile réservée aux avocats
sans frontières, l’exposition met
en avant le livre «L’avocat des fel-
lagas» d’Henri Coupon, membre
du collectif d’avocats de défense
des militants du FLN 1958-1962,
paru en 2015 et «La Guerre d’Al-
gérie en France» de Linda Amiri,
paru en 2004 aux éditions Chihab.
Au chapitre «Les amis de la Révo-

lution» sont également exposés
des livres comme «Enrico Mattei
et la Révolution algérienne», dé-
dié au parcours du militant anti
colonialiste et industriel italien et
«Moudakirat latino amriki fi sou-
fouf el harb al djazairia», relatant
le parcours du moudjahid Rober-
to Mahmoud Muniz, un Argentin
ayant rallié la Révolution algérien-
ne en 1959. L’exposition met en
avant également une série de tim-
bres-poste retraçant les grandes
étapes de la lutte du peuple algé-
rien, les massacres du 8 mai 1945 à
Sétif, Guelma et Kherrata, la mani-
festation du 17 octobre 1961 à Pa-
ris notamment, émis à l’occasion
de la commémoration de divers
événements historiques. Aussi,
des portraits des martyrs comme
Hassiba Benbouali, Abdelmalek
kitouni et Didouche Mourad, en-
tre autres, sont exposés ainsi
qu’une photo rare regroupant les
grands invalides de la Guerre de
libération prise dans les années
1980.
Les livres exposés, affirme Mme
Belbaâli, sont pour la majorité un
don du ministère des Moudjahidi-
ne et Ayants-droit, que la direc-
tion locale des moudjahidine veille,
à chaque occasion, à faire décou-
vrir au public.

La 12e édition des journées litté-
raires de  Tébessa s’est ouverte
ce samedi sous le slogan « Min El
Alam ila el Amal » avec la partici-
pation de 86 écrivains et poètes
notamment. Cet événement litté-
raire et culturel, initié par la Mai-
son de la culture  Mohamed Che-
bouki, a été ouvert en présence du
wali, Mohamed El Baraka Dahadj,
et le président du Haut Conseil de
la langue arabe (HCLA), Salah 
Belaid.
Ces journées littéraires constituent
« une véritable bouffée d’air frais
après près de deux ans d’absence
en raison de la pandémie de Co-
vid-19 »,  soulignant que cet évé-
nement culturel coïncide avec la
commémoration de la Journée na-
tionale de l’émigration (17 octobre
1961) et le mawlid Ennabaoui, a

indiqué Mounir Mouissi, directeur
de la Maison de la culture Moha-
med Chebouki.
Trois (3) jours durant, écrivains et
poètes déclameront de la poésie
en ordre vertical et en vers libre et
présenteront des nouvelles, en
plus de  l’organisation d’un Salon
du livre et des séances de vente
dédicace des nouvelles œuvres
qui ont renforcé récemment les
rayons de la bibliothèque,  a dé-
taillé l’intervenant. Le premier jour
de cette manifestation qui se pour-
suivra jusqu’à lundi prochain a vu
la présentation de plusieurs úu-
vres d’écrivains et de poètes, à
l’instar de Mohamed Foughali,
Djamel Fani, Mohamed Lakhdar
Djouini, Slimane Djouadi, Abdel-
madjid Guenez, Sihem Cheriet et
d’autres.

L’alimentation en eau potable
(AEP) a été  interrompue, ce sa-
medi, dans dix communes situées
au Nord de la wilaya de Mila suite
à une cassure au niveau de la con-
duite d’adduction du couloir 1,
acheminant les eaux du barrage de
Beni Haroun à partir de la station
de traitement d’Ain Tine, a préci-
sé un communiqué de l’unité lo-
cale de  l’Algérienne des eaux
(ADE).
L’approvisionnement en eau a été
interrompu dans les communes de
Zeghaia, Oued Endja, Ahmed Ra-
chedi, Rouached, Ferdjioua, Tiber-
guent, Beni Kecha et Mila en plus
de celles de Grarem Gouga et Sidi
Merouane, suite à une cassure si-
gnalée sur la conduite d’adduction
d’un diamètre de 800 mm, dans la
région d’Azzaba Lotfi relevant de
la commune d’Ain Tine. Selon le
communiqué, il a été procédé, sa-
medi, au raccordement d’une  con-

duite d’adduction d’un diamètre
de 500 mm au couloir 1, servant à
alimenter les communes de Grarem
Gouga et Sidi Merouane, plus
exactement  dans la zone de Me-
dious entre les villes de Mila et
Sidi Marouane, et ce dans le cadre
du projet de renforcement du cou-
loir 1 alimentant les  communes de
la zone Nord. La distribution de
l’eau potable « reprend progres-
sivement dès le parachèvement
des travaux de réparation, ainsi
que ceux liés au raccordement de
la conduite d’adduction d’un dia-
mètre de 500 mm », a souligné la
même source.
Il est à signaler que les travaux de
renforcement de la conduite du
couloir 1 sont en cours depuis un
certain temps, a-t-on rappelé, ajou-
tant que plusieurs segments cas-
sés suite aux glissements de ter-
rain ont fait l’objet d’un renouvel-
lement.
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Réunion du Gouvernement

 Justice et Travaux publics,

principaux secteurs à l’ordre du jour

Réunion du gouvernement

Examen de l’avant-projet de Loi organique

relative à l’organisation judiciaire

Le Premier Ministre,
Ministre des Finances,

Monsieur Aïmene
Benabderrahmane, a

présidé, samedi 16
Octobre 2021, une

réunion du
Gouvernement tenue

au Palais du
Gouvernement.

Conformément à l’ordre du jour, les
membres du Gouvernement ont
examiné deux Avant-projets de
Lois et deux projets de Décrets
exécutifs introduits respective-
ment par les Ministres en charge
de la Justice, ainsi que des Tra-
vaux Publics.
En outre,cinq communications ont
été présentées par les Ministres
en charge de l’Intérieur, des Télé-
communications, de l’Agriculture,
des Ressources en Eau ainsi que
le Secrétaire Général du Gouver-
nement.
Le Gouvernement a entendu un
exposé présenté par le Ministre de
la Justice, Garde des Sceaux relatif
à un Avant-projet de Loi Organi-
que relative à l’organisation judi-
ciaire.
Cet avant-projet de loi organique
initié par le secteur de la Justice,
s’inscrit dans le cadre de la mise
en conformité du dispositif légis-
latif relatif à l’organisation judiciai-
re avec la révision constitutionnel-
le du 1er Novembre 2020 (Article
179), ayant consacré le principe du
double degré de juridiction en
matière administrative, à travers la
création du Tribunal Administra-
tif d’Appel.
Ce texte constitue une étape im-
portante dans le processus de
mise en œuvre de l’engament de
Monsieur le Président de la Répu-
blique pour une réforme globale
de la justice, dans la mesure où il
s’agit d’une refonte totale et d’une
unification du cadre régissant l’or-
ganisation des juridictions de pre-
mière instance et d’appel des deux
ordres judiciaires (ordinaire et ad-
ministratif), conformément à l’es-
prit et à la lettre de la nouvelle
Constitution, qui prévoit la défini-
tion de l’organisation judiciaire par
loi organique. Cet avant-projet de
Loi Organique sera examiné lors
d’un prochain Conseil des Minis-
tres. Le Gouvernement a entendu
un exposé présenté par le Minis-
tre de la Justice, Garde des Sceaux
relatif à un Avant-projet de Loi mo-
difiant et complétant l’Ordonnan-
ce n 71-57 du 05/08/1971 relative à
l’assistance judicaire.
Cet avant-projet de Loi, s’inscri-
vant également dans le cadre de la
mise en œuvre des dispositions de
la révision constitutionnelle du 1er
Novembre 2020, vise à étendre le

bénéfice du droit à l’assistance
judiciaire aux justiciables devant
les Tribunaux Administratifs
d’Appel, en y instituant un Bureau
de l’Assistance Judiciaire.
Aussi, il s’inscrit dans le cadre de
la consécration du principe d’éga-
lité devant la justice et de la con-
solidation des droits de la défen-
se et d’accès à la justice, au profit
des justiciables démunis, au même
titre que les autres justiciables
Le Gouvernement a entendu un
exposé du Ministre des Travaux
Publics relatif à deux (02) projets
de Décrets exécutifs portant dé-
claration d’utilité publique de : (i)
l’opération relative au dédouble-
ment du Chemin de Wilaya n 111
entre Chéraga et Ain Bénian (Sec-
tion 1 et 2) (ii) l’opération relative
à la réalisation des travaux d’ac-
cessibilité à la ZET de Sidi Fredj et
Palm Beach.
Ces deux projets s’inscrivent
dans le cadre du programme ur-
gent visant la décongestion de la
Capitale, et vont permettre d’ab-
sorber une partie du trafic sur la
rocade Sud qui connait un trafic
journalier moyen d’environ
200.000 véhicules/jour.
Le Gouvernement a entendu une
communication présentée par le
Ministre de la Poste et Télécom-
munications sur la situation de la
Connectivité Internet et le Plan
d’action pour son amélioration.
Un point de situation de l’Internet
en Algérie a été exposé et dans le-
quel il a été indiqué qu’en matière
de taux de pénétration de l’Inter-
net haut débit, le parc total des
abonnés est, actuellement, en
constante évolution.
Il s’élève à plus de 4 millions
d’abonnés à l’internet fixe, soit
44% des ménages et autour de 39
millions d’abonnés à Internet mo-
bile, soit 90% de la population.
Par ailleurs en vue d’améliorer la
qualité de la connectivité au profit
des citoyens, des opérateurs éco-
nomiques et des établissements
publics, et généraliser l’égal accès
à l’Internet haut et très haut débit,
partout et pour tous, il a été souli-
gné que le secteur des télécom-
munications s’adosse sur un en-
semble d’actions à réaliser ou déjà
en cours de réalisation notamment,
le développement des liaisons et
de la capacité en bande passante
à l’international et du réseau de
transport national ainsi que l’amé-
lioration de la vitesse de débit des
réseaux mobiles.
Le Gouvernement a entendu une
communication présentée par le
Ministre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement Rural sur l’évalua-
tion du rôle du dispositif SYRPA-
LAC en matière de régulation du
marché. L’exposé a porté sur le
mode opératoire du Système de

Régulation des Produits Agrico-
les de Large Consommation (SYR-
PALAC), notamment en matière
d’opérations de stockage et de
déstockage des principaux pro-
duits agricoles ainsi que le suivi
et l’évaluation de ces opérations.
Il a également porté sur les actions
entreprises par le secteur de l’agri-
culture pour assurer un approvi-
sionnement régulier et en quanti-
tés suffisantes du marché natio-
nal en pommes de terre, notam-
ment durant les périodes ou l’of-
fre de produits frais n’est pas en-
core disponible.
A l’issue de la présentation, le Pre-
mier Ministre a chargé le Ministre
de l’Agriculture et du Développe-
ment Rural d’assurer une actuali-
sation continue de la cartographie
de la production agricole nationa-
le ainsi que celle afférente aux ca-
pacités de stockage.
Ceci permettra aux institutions et
organismes concernés de réguler
le marché d’une manière efficace
et maîtrisée et d’assurer par con-
séquent, un approvisionnement
régulier du marché national tout
en préservant le pouvoir d’achat
des citoyens.
Le Gouvernement a entendu une
communication présentée par le
Ministre des Ressources en Eau
et de la Sécurité Hydrique sur l’état
d’avancement de la mise en œuvre
du programme national d’urgence
mis en place pour contenir les ef-
fets du stress hydrique.
La présentation a porté sur les ac-
tions initiées par le secteur sous
forme de plans d’urgence succes-
sifs, visant à atténuer l’impact de
la crise de l’alimentation en eau
potable des populations des wi-
layas impactées et ce, en fonction
des niveaux de déficit enregistrés
au niveau de chacune d’elles.
A l’issue de la présentation, le Pre-
mier Ministre a chargé le Ministre
des Ressources en Eau à l’effet de
prendre toutes les dispositions qui
s’imposent pour assurer l’achève-
ment de l’ensemble des opérations
inscrites au titre des plans d’ur-
gence dans les délais contractuels.
Il a également insisté sur le carac-
tère prioritaire et urgent de la ré-
habilitation des stations de des-
salement d’eau de mer d’El Mac-
tâa (Wilaya d’Oran) et Souk Tleta
(Wilaya de Tlemcen). Le Gouver-
nement a entendu deux (02) com-
munications relatives à la formali-
sation d’opérations confiées à des
entreprises publiques, au profit du
Ministère des Affaires Etran-
gères et la Communauté Natio-
nale à l’Etranger et du Ministère
de l’Intérieur, des Collectivités
Locales et de l’Aménagement du
Territoire et ce, dans le cadre de
projets d’équipement et de dépen-
ses de fonctionnement».

Salat El-Istisqa accomplie

à travers les mosquées du pays
Salat El-istisqa a été accomplie samedi à travers les mosquées
de la République pour implorer Dieu Tout-Puissant pour qu’Il
fasse pleuvoir suite à la sécheresse enregistrée dans plusieurs
wilayas du pays.
Le coordonnateur de la Commission de la Fatwa au ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Idir Mechna-
ne, a précisé à l’APS que «Salat El-Istisqa a été accomplie à
travers les mosquées du pays à partir de 10:00 suite à la séche-
resse qui touche la plupart des wilayas cet automne», souli-
gnant que «les fidèles ont imploré Dieu Tout-Puissant pour
qu’Il fasse pleuvoir».
Cette prière est une Sunna du Prophète Mohammed (QSSSL)
qui s’accomplit en deux unités de prières (Rak’ah).
Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs avait appelé
mercredi les imams à accomplir Salat El-Istisqa à travers tou-
tes les mosquées du pays conformément à la Sunna du Pro-
phète (QSSSL).
Le ministère a saisi toutes ses directions de wilaya pour l’ac-
complissement de cette prière suite à la sécheresse enregistrée
dans plusieurs wilayas et aux demandes des citoyens en ce
sens.

Massacres du 17 octobre 1961

Le président Tebboune se recueille

au sanctuaire du Martyr

L’avant-projet de Loi organique
relative à l’organisation judiciaire
a été examiné samedi lors de la réu-
nion du gouvernement présidée
par le Premier ministre, ministre des
Finances, M. Aïmene Benabderra-
hmane.
L’avant-projet de loi, qui a fait l’ob-
jet d’un exposé du ministre de la
Justice, garde des Sceaux, s’ins-
crit dans le cadre de la «mise en
conformité du dispositif législatif
relatif à l’organisation judiciaire
avec la révision constitutionnelle
du 1er Novembre 2020 (Article
179), ayant consacré le princi-
pe du double degré de juridiction
en matière administrative, à travers
la création du Tribunal administra-
tif d’appel», indique un communi-
qué des services du Premier mi-
nistre.

Ce texte constitue une «étape im-
portante dans le processus de
mise en œuvre de l’engament de
Monsieur le président de la Répu-
blique pour une réforme globale
de la justice, dans la mesure où il
s’agit d’une refonte totale et d’une
unification du cadre régissant l’or-
ganisation des juridictions de pre-
mière instance et d’appel des deux
ordres judiciaires (ordinaire et
administratif), conformément
à l’esprit et à la lettre de la nouvel-
le Constitution, qui prévoit la dé-
finition de l’organisation judiciai-
re par loi organique», souligne le
communiqué rendu public à l’is-
sue de cette réunion.
Cet avant-projet de Loi organique
sera examiné lors d’un prochain
Conseil des ministres, indique la
même source.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s’est re-
cueilli dimanche au sanctuaire du
Martyr à Alger, à la mémoire des
martyrs de la Révolution et en com-
mémoration des victimes des mas-
sacres du 17 octobre 1961 à Paris.
Après avoir salué un détachement
de la Garde républicaine qui lui a
rendu les honneurs, le Président
Tebboune a déposé une gerbe de
fleurs au pied de la stèle commé-
morative et récité la Fatiha du Co-
ran à la mémoire des martyrs.
La cérémonie commémorative
s’est déroulée en présence du pré-
sident du Conseil de la nation,
Salah Goudjil, du président de l’As-
semblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali, du Pre-
mier ministre, ministre des Finan-
ces, Aïmene Benabderrahmane, du

chef d’Etat-major de l’Armée na-
tionale populaire, le Général de
Corps d’Armée, Saïd Chane-
griha, de membres du gouver-
nement et de hauts responsables
de l’Etat.
Au cours de cette cérémonie com-
mémorative, le Président Tebbou-
ne a échangé des propos avec
d’anciens moudjahidine et des
membres de la famille révolution-
naire, notamment ceux de la Fédé-
ration de France du Front de libé-
ration nationale.
Le Président Tebboune a décidé,
samedi, de décréter l’observation
d’une minute de silence, le 17 oc-
tobre de chaque année à 11h à tra-
vers le territoire national, à la mé-
moire des Chouhada des massa-
cres du 17 octobre 1961 à Paris et
ce, à compter de ce dimanche.
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Logement AADL

 Pas de hausse des prix
Covid-19

87 nouveaux cas, 71 guérisons et 2 décés

ces dernières 24h en Algérie

Quatre vingt sept (87) nouveaux cas confirmés de corona
virus (Covid-19), 71 guérisons et 2 décés ont été enregis
trés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, di-

manche, le ministère de la Santé dans un communiqué.

Conversion des véhicules au GPLc

L’Aprue lancera prochainement

une campagne de communication
L’Agence nationale pour la pro-
motion et la rationalisation de l’uti-
lisation de l’énergie (Aprue) lan-
cera prochainement une compa-
gne de communication pour inci-
ter les citoyens à participer à son
programme de conversion de
150.000 véhicules au GPLc, a an-
noncé dimanche l’agence dans
communiqué.
«Afin de permettre une grande vi-
sibilité de ce programme, pour fai-
re bénéficier un plus grand nom-
bre de propriétaires de véhicules
particuliers et de taxis à travers tout
le territoire national, une campa-
gne de communication sera lancée
à travers les médias et les réseaux
sociaux», est-il indiqué dans le
communiqué.
Le programme de conversion de
150.000 véhicules (taxis et particu-
liers) au GPLc sera lancé officielle-
ment lundi (aujourd’hui).
Le lancement officiel du program-
me sera rehaussé par la présence
du ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies renouve-
lable qui sera accompagné du mi-
nistre des Transports et du minis-
tre délégué auprès du Premier mi-
nistre chargé des micro-entrepri-
ses.
Cette rencontre regroupera une
centaine de participants représen-
tant les secteurs économiques im-
pliqués dans l’opération, les orga-
nisations et associations de la cor-
poration des taxis, celles des pro-
fessionnels des conversions GPL,
ainsi que la société civile dont l’as-

sociation des consommateurs.
Lors de cette rencontre, l’Aprue
présentera la stratégie globale de
mise en oeuvre du projet de con-
version de 150.000 véhicules au
GPLc à destination des taxis et des
particuliers, et  les modalités de
participation des citoyens et
taxieurs pour bénéficier de l’aide
financière de 50% octroyées par
le Fonds national de l’efficacité
énergétique des énergies renou-
velables et la cogénération
(FNEEERC), a précisé la même
source.
L’Agence a rappelé qu’avec 31,7
% de la consommation finale, le
secteur du transport représente un
enjeu «stratégique» dans le pro-
gramme national de maitrise des
énergie en raison des possibilités
offertes dans ce secteur pour la
substitution des carburants clas-
siques (essence et gasoil) par les
carburants gazeux tels que le GNC
et le GPL et en mettant en place un
environnement favorable pour le
développement des véhicules.
«La substitution énergétique par
le développement des carburants
les moins polluants et les plus dis-
ponibles et aujourd’hui une né-
cessité tant sur le plan économi-
que que sur le plan environnemen-
tal», a -t-elle ajouté .
Celle-ci permettra de contribuer
pour assurer une autosuffisance
du marché national en carburant
et aussi réduire la pollution de l’air
plus et plus particulièrement en
milieu urbain, selon l’Aprue.

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Tarek Belaribi a écarté, ce

dimanche, toute hausse des prix
du logement AADL.
Dans un entretien accordé au quo-
tidien « El Khabar », M. Belaribi a
indiqué qu’ »aucune hausse n’est
prévue dans le contrat de location,
ni dans les transactions électroni-
ques, ni pour les modalités de paie-
ment…
 pas même pour les prix du loge-
ment AADL », réfutant ainsi les
rumeurs relayées sur les réseaux
sociaux, après la promulgation
d’un arrêté ministériel au Journal
officiel n 73 fixant le modèle-type
du contrat de location-vente pour
les logements AADL, lequel pré-
voit que « le prix du logement est
révisable pour le locataire bé-
néficiaire inscrit en 2013 », ajou-
tant que « l’ancien contrat relatif
au programme de 2001 ne répond
pas aux attentes de l’AADL, des
souscripteurs et des bénéficiaires
».
Pour actualiser les contrats, l’AA-
DL a collaboré avec la Chambre
nationale des notaires pour élabo-
rer un nouveau modèle de contrat,
précise le  ministre ajoutant que «
Nous tenons à rassurer les béné-
ficiaires et les souscripteurs, no-
tamment après la campagne de
désinformation relayée sur  les ré-
seaux sociaux, qu’il n’y a jusqu’à
présent aucune hausse du mon-
tant des charges mensuelles, ni
des prix du logement AADL ».
« Il s’agit, tout simplement, d’une
actualisation des contrats et des
clauses et le nouveau document
protège les droits de tous ». L’en-
trée en vigueur de ces nouveaux
contrats sera effective à partir de
l’opération de distribution prévue
le 1er novembre prochain, a fait
savoir M. Belaribi.
 A ce propos, M. Belaribi a indi-
qué qu’un quota des logements
AADL devrait être distribué dans
15 wilayas avant la fin de l’année
en cours et un autre quota en 2022

afin de clôturer définitivement le
dossier du programme AADL 2.
Concernant l’arrêté promulgué ré-
cemment par le Conseil des minis-
tres relatif à la réduction de 10%
du prix des logements pour toute
personne souhaitant verser à
l’avance la totalité de la valeur du
logement, le ministre a souligné
que cette mesure concerne les oc-
cupants et les  souscripteurs à la
fois, en l’occurrence les anciens
et les nouveaux bénéficiaires, es-
timant que ce taux était « très inci-
tatif ».
Répondant à une question sur
l’instruction ministérielle conjoin-
te donnée récemment pour l’acqui-
sition des logements au profit de
leurs habitants après plus de 20
ans de leur réception, le ministre a
fait savoir que l’application de cet-
te instruction devra permettre le
règlement de la  situation de 80%
de logements dont les propriétai-
res ne possèdent pas d’acte de
propriété, ajoutant que les opéra-
tions de règlement devront  englo-
ber, en outre, les équipements et
les structures publiques.
 L’opération de règlement devra
toucher des millions de logements
toutes  formules confondues, dont
les logements AADL, de l’Office
de promotion et de gestion immo-
bilière (OPGI), participatifs et sub-
ventionnés, ruraux ainsi  que les
structures publiques à l’instar des
écoles.

UNE GRANDE OPÉRATION
DE DISTRIBUTION LE 1ER
NOVEMBRE PROCHAIN

Précisant que cette instruction
avait défini un délai de 60 jours
pour la réalisation et l’achèvement
de toutes les étapes visant à dé-
terminer l’immobilier et les loge-
ments concernés, le même respon-
sable a souligné l’organisation
d’une campagne nationale pour
expliquer cette mesure qui vise à
mettre en lumière les avantages
des citoyens souhaitant en béné-

ficier. Le Directeur général de
l’Agence nationale de  l’améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL), Fayçal Zitouni,
a présidé, samedi, une réunion de
coordination en prévision de la
grande  opération de distribution
prévue le 1e novembre prochain,
a indiqué l’AADL.
Les différentes mesures techni-
ques et administratives liées à la
livraison des logements ont été
examinées lors de cette réunion,
selon une  publication sur la page
officielle Facebook de l’AADL.
Après avoir entendu les exposés
présentés par les directions de
l’Agence, M. Zitouni a instruit le
Directeur général chargé du suivi
des projets et le directeur de la
gestion immobilière d’établir les
procès verbaux de livraison et de
réception des logements.
Le même responsable a insisté sur
la nécessité de faciliter les procé-
dures administratives, notamment
en ce qui concerne la régularisa-
tion des actes  définitifs des loge-
ments de type location-vente dans
les différentes wilayas du pays et
la coordination avec les différen-
tes parties concernant ce dossier.
M. Zitouni a donné, par ailleurs,
des instructions au directeur de la
gestion des contrats pour le suivi
quotidien des contrats et d’infor-
mer le directeur général avec un
rapport détaillé en cas de problè-
mes.
Le directeur de la gestion immobi-
lière a également instruit de pro-
céder à l’installation des PME char-
gées de l’entretien des cités
AADL qui seront livrées prochai-
nement, affirmant que les entrepri-
ses relevant de l’Agence nationa-
le d’appui et de développement
de l’entrepreneuriat (ANA-
DE)  contribueront à la créa-
tion de nouveaux postes d’emploi
au profit des jeunes, dans le cadre
d’une approche économique
adoptée par le ministère de  tutelle
pour l’accompagnement des star-
tups.

Mawlid Ennabawi

La journée du mardi chômée et payée

La journée du mardi 19 octobre 2021 (12 Rabie el Aouel 1443 de

l’hégire), correspondant à la fête du Mawlid Ennabawi, sera chô-

mée et payée, pour l’ensemble des personnels des institutions et

administrations publiques, ainsi que des établissements et offices

publics et privés, indique dimanche un communiqué de la Direc-

tion générale de la Fonction publique et de la réforme administrati-

ve.

«A l’occasion d’El Mawlid Ennabawi et conformément à la loi n 63-

278 du 26 juillet 1963 modifiée et complétée fixant la liste des fêtes

légales, la journée du mardi 12 Rabie el Aouel 1443 de l’hégire,

correspondant au 19 octobre 2021, est chômée et payée pour l’en-

semble des personnels des institutions et administrations publi-

ques, des établissements et offices publics et privés, ainsi qu’aux

personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et

statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à

l’heure ou à la journée», précise le communiqué.

Toutefois, «les institutions, administrations, établissements, offi-

ces et entreprises précités, sont tenus de prendre les mesures né-

cessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode

de travail posté», ajoute la même source.
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Massacres du 17 octobre 1961

 «Fatima, la fille du fleuve»,

une BD contre l’oubli

Le documentaire «17 octobre 1961,

un crime d’Etat» présenté à Alger

Journée nationale de l’Immigration

 Présentation d’une pièce théâtrale révolutionnaire

à Alger au profit des enfants

Le long-métrage documentaire «17
octobre, un crime d’Etat» du réali-
sateur Ramdane Rahmouni, met-
tant en lumière un des crimes co-
loniaux commis durant la guerre de
libération, a été projeté samedi au
public de la cinémathèque d’Al-
ger. Produit par le Centre national
d’études et de recherches sur le
Mouvement national et la Révo-
lution du 1er novembre 1954, ce
documentaire de 51 mn revisite ce
sinistre évènement à travers des
témoignages d’historiens, mili-
tants et témoins de ce crime colo-
nial commis à Paris durant la Guer-
re de libération nationale.
Ali Haroun, Ancien membre du
Conseil fédéral de la Fédération de
France du FLN, estime que le nom-
bre de morts lors de ces manifes-
tations est de minimum «200» ma-
nifestants jetés dans la Seine ou
tués. Or, dit-il, certains pensent
que le nombre de victimes s’élève
à «400», compte tenu des militants
arrêtés lors de cette manifestation
et transférés, par la suite, en Algé-
rie pour être mis dans des camps
d’internement».
Il souligne également que le dé-
compte des victimes est établi sur
la base des rapports reçus dans la
semaine et la quinzaine qui a suivi
la manifestation.
De son coté, l’historien et militant
politique français, Jean- Luc Ei-
naudi (disparu en 2014) a qualifié
le massacre du 17 octobre 1961 de
«volonté de vengeance envers
une population repérée en fonc-
tion de l’apparence physique et de
l’idée que les policiers se faisaient
sur les Algériens».
Soulignant que de nombreux corps

n’étaient pas identifiés, l’historien
relève que les archives (Presse,
police, justice et autres) donnent
un chiffre d’au moins 400 Algé-
riens massacrés lors de la mani-
festation du 17 octobre 1961.
Intervenant également dans ce
documentaire, le moudjahid Mo-
hand Akli Benyounès, responsa-
ble de la Fédération de France du
FLN, a affirmé que la manifesta-
tion du 17 octobre 1961 à Paris était
une action pacifique qui a démon-
tré la détermination du peuple al-
gérien à recouvrer son indépen-
dance, soulignant que «toutes les
provocations lors de cette mani-
festation venaient de la police».
Mohammed Ghafir, moudjahid et
ancien membre de cette structure
du FLN basée en France, revisite
cet évènement à travers le travail
fait en France par la fédération pour
préparer cette manifestation en
soutien au combat armé contre
l’occupation française.
Le documentaire fait parler égale-
ment des témoins de cette mani-
festation qui se rappellent encore
de cette journée funeste et surtout

des exactions de la police aux or-
dres du préfet Maurice Papon.
«J’ai entendu des coups de feu et
vu des accrochages entre forces
de l’ordre et manifestants, viole-
ment réprimés par des policiers
déchainés des manifestants vi-
vants ont été jetés dans la Seine»,
a témoigné un manifestant.
Illustré de photos et de documents
d’archives de presse, le documen-
taire donne la parole à d’autres
membres de la Fédération du FLN,
aux cotés de militants, écrivains et
journalistes qui ont vécu cet évè-
nement historique, réprimé dans le
sang.
La cinémathèque algérienne pro-
pose la projection de films docu-
mentaire sur les massacres du 17
octobre 1961 à l’occasion de la
commémoration de ce crime colo-
nial commis à Paris durant la Guer-
re de libération nationale. «Le si-
lence du fleuve» (1991) de Mehdi
Lallaoui, «Ici on noie les Algé-
riens» de Yasmina Adi ou encore
«Octobre à Paris» de Jacques Pa-
nijel, comptent parmi les documen-
taires proposés au public.

L’association culturelle d’Alger
«TAFAT» a donné, vendredi à
Alger, une représentation théâtra-
le révolutionnaire au profit des
enfants à l’occasion de la journée
nationale de l’Immigration corres-
pondant au 60e anniversaire des
manifestations du 17 octobre 1961
à Paris (France), lors desquelles
des Algériens ont été massacrés.
Organisé par l’Office national de
la culture de l’information (ONCI),
ce spectacle a été animé par le con-
teur et membre de l’association
susmentionnée, Khaled Gharbi,
qui a présenté aux enfants la bio-
graphie de plusieurs héros de la

révolution nationale et leurs sacri-
fices pour la liberté tout en leur
rappelant les crimes de la France
coloniale.
Parmi les héros évoqués par le
conteur, Ahmed Zabana, premier
martyr guillotiné, devenu symbo-
le de la lutte et de la résistance du
peuple algérien contre l’occupant
français et sa barbarie.
Le conteur a estimé que l’objectif
de ce spectacle «est de ne pas
oublier ces héros et leurs sacrifi-
ces pour l’Algérie (...) ainsi que les
massacres commis par la France
coloniale contre les Algériens».
La chargée de l’Information et de

la communication à l’ONCI, Fatiha
Kbaili, a fait savoir que l’Office
«célèbre la journée nationale de
l’Immigration comme chaque an-
née, étant un évènement national
important», ajoutant que ce spec-
tacle vise à «enseigner à nos en-
fants leur histoire et à leur incul-
quer l’amour de la patrie».
Des centaines d’Algériens et d’Al-
gériennes ont été torturés et as-
sassinés par la police française le
17 octobre 1961 après avoir orga-
nisé une marche pacifique dans la
capitale française pour dénoncer
le couvre feu qu’il leur est imposé
à l’époque.

Le bédéiste Abbas Kébir
Benyoucef, auteur de la bande
dessinée (BD) «17 octobre 1961,
17 bulles : tragédie sur Seine», réa-
lisée en 2011, s’apprête à publier
une autre intitulée «Fatima, la fille
du fleuve», en hommage à la mar-
tyre Fatima Bedar, à l’occasion de
la commémoration du 60ème anni-
versaire des massacres commis
par la police française contre des
Algériens sortis dans une mani-
festation pacifique à Paris.
«A l’instar de la première bande
dessinée réalisée en 2011, celle que
je m’apprête à faire sortir d’ici à
une semaine se veut une œuvre
contre l’oubli, visant à mettre en
évidence les atrocités commises
par l’armée (et les autorités)
coloniale(s) contre les Algériens
tout au long de sa présence sur le
sol algérien», a expliqué le bédéis-
te. A la faveur de ce second ouvra-
ge, l’auteur affirme être revenu, en-
core une fois, sur cette triste soi-
rée du mardi 17 octobre 1961 du-
rant laquelle des milliers d’Algé-
riens, sortis manifester pacifique-
ment dans les rues de la capitale
française contre le couvre-feu ra-
ciste qui leur a été imposé, 12 jours
plus tôt, par le préfet de police,
Maurice Papon en l’occurrence,
ont vu s’abattre sur eux une ré-
pression d’une barbarie inégala-
ble. Parqués dans des stades, em-
menés dans des sous-sols, affa-
més, battus et torturés, nombre
d’entre eux sont assassinés puis
jetés dans la Seine.

FATIMA, UNE HÉROÏNE
HORS-PAIR

La première BD parue en 2011 était
focalisée sur Mouloud, un fonc-
tionnaire algérien assassiné par la
police française alors qu’il mani-
festait pacifiquement avec des mil-
liers de camarades pour réclamer
l’indépendance de l’Algérie, mais
aussi pour crier leur opposition au
couvre-feu, imposé par le préfet de
police de Paris. Celle qui sortira
ces jours-ci a pour personnage
principal Fatima Bedar, une ado-
lescente de 15 ans assassinée lors
des massacres du 17 octobre 1961.
«A 15 ans, Fatima Bedar avait deux
rêves, voir son pays recouvrer son
indépendance, et vivre comme
toutes les adolescentes de son
âge, épanouie, instruite et libre»,
a assuré Kébir Benyoucef, obser-
vant qu’en bravant l’»interdit»
(prendre part à la manifestation),
elle a payé de sa personne sa té-
mérité juvénile.

Il a noté que même le visage inno-
cent de Fatima n’a pu avoir grâces
aux yeux de ses bourreaux, qui
n’ont pas hésité à la jeter dans les
eaux froides de la Seine en appli-
cation des directives d’un préfet
de police zélé. «Restée deux se-
maines dans les eaux glaciales du
fleuve parisien, son corps, en état
de décomposition avancée, a été
repêché, ses parents n’ont pu
l’identifier que grâce à ses nattes
singulières, tissées à la manière
des jeunes paysannes kabyles»,
a relevé l’auteur.
Pour cet ancien directeur du Mu-
sée Emir Abdelkader de Miliana
(Aïn Defla), également archéolo-
gue, designer, illustrateur, musi-
cien et auteur de plusieurs livres
traitant principalement de l’histoi-
re de l’Algérie, le fait que la mairie
de Saint-Denis (Paris) ait baptisé
un jardin public au nom de la jeu-
ne martyre atteste, en filigrane, de
l’atrocité du crime commis et de
son caractère abominable.
«Le crime commis sur la personne
de la jeune Fatima est d’autant
plus déplorable que son père a,
durant la Seconde Guerre mondia-
le, combattu aux côtés du 3e régi-
ment de tirailleurs algériens», re-
grette-t-il.

LA BD, UN MÉDIUM
À ENCOURAGER POUR

LA PÉRENNISATION
DE L’HISTOIRE

Affirmant que la bande dessinée
est en mesure d’acquérir le statut
de document historique pour té-
moigner de l’imaginaire collectif de
l’époque dans laquelle elle s’ins-
crit, M. Abbas Kébir a appelé à
encourager ce médium au sein de
la frange des apprenants.
«L’intérêt de la BD consiste, es-
sentiellement, à éveiller l’imaginai-
re et la curiosité des jeunes élèves
pour l’Histoire, d’où la nécessité
d’encourager ce créneau pour la
pérennisation de l’histoire de no-
tre pays», a-t-il recommandé, ap-
pelant à en tirer les conséquences
didactiques pour un autre usage
(de la bande dessinée) en cours
d’Histoire. Cet intellectuel de 65
ans a noté que «60 ans après les
massacres d’octobre 1961, les
combats anticoloniaux et antiracis-
tes sont toujours d’actualité».
Il a soutenu qu’à l’heure de l’in-
ternet, le rôle de la BD n’a pas chan-
gé d’un iota, d’où, a-t-il fait remar-
quer, la nécessité d’encourager
cette forme d’expression artistique
notamment parmi les jeunes.
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Une femme assassinée par son mari à Médéa

Le drame s’est produit
sur la route des Falaises (Oran)

Un nourrisson tué
dans un accident de la route
La route continue de faire des victimes.
Samedi soir, un nourrisson  âgé de 2 ans a
trouvé la mort et trois autres personnes
ont été blessées suite à une collision entre
deux voitures et une moto.  Le drame s’est
produit samedi,  vers 23 h,  sur le Boule-
vard du 19 mars, longeant le jardin de Sidi
M’hamed, non loin de l’hôtel « Ibis », in-
dique un communiqué de la protection ci-
vile. La dépouille du nourrisson a été dé-
posée à la morgue de l’EHUO du 1er no-
vembre et les blessés ont été acheminés
vers le service des urgences du même éta-
blissement. Une enquête a été ouverte.

Ziad M

Haï Dhaya ex-Petit lac

Un mort dans un incendie
Un terrible incendie, qui a  couté la vie à
un homme âgé de 54 ans,  s’est  produit
dans un logement de fonction  sis au ni-
veau de  l’établissement scolaire Djamel
Eddine El Afghani dans le quartier de Haï
Dhaya ex-Petit lac, a-t-on appris de la pro-
tection civile.  La dépouille a été déposée à
la morgue de l’hôpital  d’Oran. Les sa-
peurs pompiers  ont pu sauver trois autres
personnes qui étaient  encerclées par les
flammes. Une enquête a été ouverte. ZM

Sidi Bel Abbès

Saisie de 2376 bouteilles
de spiritueux

Trois individus ont été présentés devant le
parquet de Sidi Bel Abbés pour répondre
aux chefs d’inculpation de détention et ten-
tative d’écoulement de spiritueux, sans
autorisation. Les éléments de la police et
sur la base d’informations qui leur sont
parvenues, ont procédé à la perquisition
des domiciles des trois mis en cause, ce
qui leur a permis de découvrir une quan-
tité de 2376 bouteilles de boissons alcooli-
sées de différentes marques. La marchan-
dise prohibée était destinée à être écoulée
sans autorisation ni registre de commerce.
Les trois individus ont été écroués en at-
tendant leur jugement.              Fatima A.

Suicide d’un jeune
par pendaison

Un jeune habitant la commune de Bir El
H’mam dans le sud de la wilaya de Sidi
Bel Abbes, âgé de 23 ans, s’est donné la
mort le samedi par pendaison dans son
domicile familial.
La famille du défunt qui a fait la décou-
verte macabre a  alerté les services de sé-
curité, qui ont ouvert une enquête sur les
causes ayant conduit la victime à l’acte
fatal.
Pour leur part, les agents de la protection
civile sont intervenus pour évacuer la dé-
pouille mortelle à la morgue de l’hôpital de
Télagh, où elle subira une autopsie. La
nouvelle du drame a mis en émoi les voi-
sins et proches de la victime et toute la
localité de Bir El H’mam.

Fatima A.

13 «Harraga»
sauvés par
les Garde-côtes
Treize migrants
clandestins
(Harraga) ont été
sauvés d’une mort
certaine par
noyade, par des
Garde-côtes, a
indiqué dimanche,
le MDN dans un
communiqué. «
Dans le cadre des
missions des
Garde-côtes du
Commandement
des Forces Navales
notamment à
caractère
humanitaire, deux
unités de recherche
et de sauvetage
relevant du
Groupement
Territorial des
Garde-côtes
d’Alger et un
hélicoptère de
recherche et de
sauvetage des
Forces Navales ont
procédé, samedi au
sauvetage de 13
migrants
clandestins »,
précise la même
source. Lors de
cette intervention,
les éléments des
unités des Garde-
côtes ont procédé
au repêchage de 4
corps d’autres
migrants noyés
suite au
chavirement de leur
embarcation à 16
miles nautiques au
nord de la ville
d’Alger. « Cette
intervention reflète
les efforts
consentis par nos
Forces Navales
dans le cadre de
l’accomplissement
de leurs missions
au large et de la
préservation de la
vie de nos
concitoyens »,
conclut le MDN.

Alors que la saison d’hiver n’est pas encore annoncée

Le monoxyde de carbone fait déjà
deux morts à Belgaid

En dépit des campagnes de sen-
sibilisation menées par la protec-
tion civile avec le concours de
l’entreprise de distribution de
l’électricité et du gaz (Sonelgaz)
les accidents domestiques liés au
monoxyde de carbone sont tou-
jours d’actualité.  Hier deux hom-
mes sont morts asphyxiés par
le monoxyde de carbone dans le
quartier de Belgaid dans la com-
mune de Bir El Djir.
Selon la protection, les victimes
âgées de 20 et 24 ans ont inhalé
du monoxyde carbone qui se dé-
gageait d’un chauffe-bain.  Ils
ont été évacués à la morgue de
l’établissement hospitalier du 1er
novembre à USTO. Par ailleurs,

une femme et ses deux enfants
ont été sauvés,  avant-hier,
d’une mort certaine après avoir
inhalé le monoxyde de carbone
à la cité 200 logements Comman-
dant Ferradj à Es-senia.
Les trois victimes intoxiquées ont
été évacué en urgence vers Oran
où ils ont reçu les soins néces-
saires. Les chauffages et le
chauffe bain s’ils fonctionnent
mal produisent une combustion
incomplète et entraînent une
émission de monoxyde de car-
bone.   Deux précautions sont à
prendre pour échapper à ce dan-
ger : l’installation et l’entretien
de ces équipements doit être as-
suré par professionnel.  A Oran

chaque année,  ces appareils sont
responsables de plusieurs acci-
dents domestiques  et font une
moyenne  de 50 à 60 victimes
parmi lesquelles ont compte des
décès. La majorité des accidents
domestique ont pour origine le
monoxyde de carbone qui est
gaz inodore, invisible mais mor-
tel.  Une asphyxie prolongée peut
également endommager le cer-
veau.
Ces accidents sont fréquents, en
raison du non-respect des con-
ditions d’utilisation et de sécu-
rité des appareils à gaz, en dépit
des campagnes de sensibilisa-
tion.

Ziad M.

Les féminicides, un phénomène
que ne faiblit pas en Algérie, ce
fléau continue toujours à faire de
nombreuses victimes, dans les
quatre coins du pays, où les chif-
fres sont devenus désormais
alarmants.
En effet, des femmes continuent
d’être froidement tuées par leurs
proches plus que par des incon-
nus. Ces victimes sont tuées par
leurs maris, frères, pères, plus
que par des étrangers. À Médéa,
la population est encore sous le
choc, après  un crime sordide
qui a secoué, jeudi 14 octobre,
les habitants de la commune d’El

Guelb El Kebir, située à l’Est de
la wilaya de Médéa.
Il s’agit d’un quadragénaire qui
a sauvagement massacré son
épouse, dans l’après-midi au
sein même de leur domicile fa-
milial, à la commune d’El Guelb
El Kebir.
Le mari a tué son épouse à l’aide
d’un couteau, pour des raisons
qui demeurent encore inconnues.
Selon des sources locales, le mis
en cause souffre de dépression
nerveuse, ce qui l’aurait emme-
née à tuer sa femme et mettre le
feu, il y’a quelques années, à son
domicile familial.  Aussitôt aler-

tés, les services sécuritaires
territorialement compétents sont
intervenus et ont immédiatement
ouvert une enquête pour
connaitre les circonstances
exactes de ce drame. Pour rap-
pel, le continent africain détient
le deuxième record du plus
grand nombre de féminicides
(19 000), après l’Asie qui détient
le triste record (20 000). En
outre, les Amériques et l’Europe
ont compté respectivement 8
000 et 3 000 femmes tuées par
leurs conjoints ou leurs proches
en 2017, selon les chiffres de
l’ONU.

Accidents de la route

7 morts et 206 blessés ces dernières 24 heures
Sept personnes ont trouvé la mort
et 206 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation sur-
venus à travers plusieurs wilayas
du pays au cours des dernières 24
heures, indique ce dimanche un
communiqué de la Protection ci-
vile.  Par ailleurs, un homme âgé
de 54 ans a péri dans un incendie
qui s’est déclaré dans un logement
de fonction sis au CEM Djamel
Eddine El Afghani, dans la com-
mune d’Oran, ajoute la même
source, qui précise que l’interven-
tion des secours de la Protection
civile a permis de sauver une
femme et deux enfants.  Les élé-
ments de la Protection civile sont,
en outre, intervenues pour  prodi-
guer des soins de première urgence
à 17 personnes incommodées par
le monoxyde de carbone émanant
d’appareils de chauffage et de
chauffe-bains au niveau des wilayas
de Bordj Bou-Areridj, Constantine
Oran, Oum El Bouaghi  et Blida.
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Championnats d’Afrique Open de natation (200 m 4 nages)

Médaille d’or pour Jaouad Syoud
Championnat national de Koshiki

 Rude concurrence pour

les places en sélection

Tennis
Coupe d’Afrique

des nations

 Quatre athlètes

retenus pour une

sélection
Quatre athlètes
disputeront une

sélection au tennis
club de Bachdja-

rah (Alger),
samedi et diman-
che, en vue de la
Coupe d’Afrique

des nations,
prévue du 8 au 14

Novembre en
Tunisie, a annoncé

vendredi la
Fédération

algérienne de
tennis (FAT), sur

sa page Facebook.
Il s’agit de Moha-
med Amine Aissa

Khalifa, Aymen Ali
Moussa, Toufik
Sahtali et Said

Ounis.
Selon la même
source, quatre
autres athlètes

convoqués pour
cette sélection ne

prendront pas part
pour diverses

raisons: Samir
Hamza-Reguig,

Ryad Anseur,
Mohamed Ali-

Abibsi et Moha-
med Forkan Lebdi.

Deux athlètes
rejoindront

l’équipe nationale
à l’issue de la

sélection qui se
déroulera en

format Round-
Robin.

Les finales du Championnat national se
niors de karaté koshiki, spécialités kata
et kumité, disputées samedi à la salle

Harcha-Hacène -(Alger), ont été marquées par
une rude concurrence entre les athlètes des dif-
férents clubs, dans l’objectif de gagner leur pla-
ce en sélection nationale.
Les athlètes sacrés lors de ce rendez-vous qui
s’est tenu sur deux jours avec la participation
de plus de 250 concurrents, seront convoqués
en sélection nationale en prévision des pro-
chains rendez-vous internationaux. Chez les
dames, les titres nationaux de kumité sont reve-
nus à Nesrine Meheni de la Ligue de Bouira (-53
kg), Asmaa Bekouche de la Ligue d’Oum Boua-
gui (-63 kg), Kelthoum Boudaf de la Ligue de
Mostaganem (-73 kg) et Selma Hadjedj (+73 kg).
En kata, Hala Hioune d’Oum Bouaghi, unique
concurrente en lice a été sacrée championne
d’Algérie. Chez les messieurs, les médailles d’or
en kumité ont été décrochées par Toufik
Chikhaoui de la Ligue de Blida (-63 kg), Zakaria
Hadj Benali de la Ligue de Mostaganem (-73 kg),
Ali Deriadi de la Ligue de Bouira (-82 kg) et Is-
mail Drissi, également, de Bouira (+83 kg).
Dans une déclaration à l’APS, le président de la
Fédération algérienne de koshiki, Salah Daoud,
a indiqué que «cette compétition qui intervient
après plusieurs mois d’arrêt à cause de la pan-
démie de Covid-19, nous permettra de choisir
les meilleurs athlètes pour renforcer les rangs
des sélections nationales messieurs et dames».
«Le niveau général des athlètes lors de ce Cham-
pionnat national n’est pas satisfaisant, mais
nous pouvons rattraper ce retard en renforçant
le programme de préparation en prévision des
prochains rendez-vous nationaux et internatio-
naux», a-t-il ajouté. Le président de l’instance
fédérale a également indiqué que l’Algérie ne
participera pas aux prochains Mondiaux, pré-
vus au Japon en décembre, à cause du «retard
accusé dans la préparation de nos sélections et
le niveau affiché par nos athlètes».

Boxe

L’EN en stage du 27 octobre

au 2 novembre à Alger

Un stage de prospection pour des pugi
listes relevant de la catégorie des ca
dets se déroulera entre le 27 octobre

courant et le 2 novembre prochain à la salle om-
nisports de Bordj El Kiffan (Alger), pour sélec-
tionner les meilleurs athlètes qui représenteront
les couleurs nationales aux prochains Cham-
pionnats arabes de la catégorie, a indiqué ven-
dredi dernier la Fédération algérienne de la dis-
cipline (FAB). «Le stage est ouvert uniquement
aux pugilistes ayant le statut de champion de
wilaya», a encore précisé l’instance fédérale dans
un bref communiqué diffusé sur son site offi-
ciel. La FAB a insisté par ailleurs sur le respect
des mesures de prévention contre la Covid-19,
et surtout sur le pass-sanitaire, qui leur sera pro-
bablement très utile en cas de sélection, pour
voyager et disputer les prochains Champion-
nats arabes. Cette compétition est prévue à la
fin du mois de novembre prochain au Koweït, a-
t-on encore appris de même source.

Le nageur algérien Jaouad
Syoud a remporté la mé
daille d’or du 200 m 4 na-

ges des Championnats d’Afrique
Open, samedi soir à Accra (Gha-
na).
C’est la deuxième médaille d’or
pour Syoud qui a terminé l’épreu-
ve à la première place avec un
temps de 2:02.46. Il avait remporté
l’or en finale du 100 m papillon ainsi
qu’une médaille de bronze sur 100
m brasse.
Vendredi, la sélection algérienne
avait décroché trois nouvelles
médailles, toutes en bronze. Ces
médailles ont été l’oeuvre d’Amel
Melih sur 50 m nage libre, Abdel-
lah Ardjoune sur 100 m dos et
Remzi Chouchar sur 200 m pa-
pillon.
Au total, l’Algérie compte dix mé-
dailles, avant la clôture de la com-
pétition dimanche : 2 or, 2 argent

et 6 bronze. La 14e édition des
Championnats d’Afrique Open,
prévue initialement à Durban en
Afrique du Sud en avril 2020, avait
été reportée à cause de la pandé-
mie de COVID-19.

Quelque 400 athlètes de plus de
30 pays, dont cinq Algériens, sont
présents dans la capitale ghanéen-
ne qui accueille la compétition
pour la première fois de son his-
toire.

Championnats du monde de jeu long (boules)

 Une médaille de bronze pour la paire algérienne

L es Algériens Karim
Makhloufi – Lamia Aïs
sioui  ont remporté la mé-

daille de bronze dans l’épreuve du
double mixte des 39es Champion-
nats du monde de jeu long (boule
lyonnaise) qui prennent fin ce sa-
medi à Alassio (Italie).
La paire algérienne s’est inclinée
en demi-finales devant son homo-
logue croate Ria Vojkovic-Marin
Cubela (10-6). Cette dernière af-
frontera plus  tard en finale les Ita-
liens Luigi Grattapaglia-Francesca

Carlini. Auparavant, la paire
Makhloufi-Aïssioui avait pris la 2e
place de sa poule avec une victoi-
re devant les Américains Gadale-
ta-Matsunaga (10-8), une défaite
devant les finalistes italiens Grat-
tapaglia-Carlini (2-13) puis un suc-
cès en barrage face aux Serbes
Kovacevic-Antonjak (11-7). En
quarts de finale, la doublette algé-
rienne a disposé de la paire fran-
çaise composée de Romain Garcia
et Floriane Amar (9-7). La sélec-
tion algérienne de jeu long a parti-

cipé à ces Mondiaux avec huit ath-
lètes engagés chez les dames en
simple, double, tir de précision, tir
progressif et relais ainsi qu’en se-
niors (simple, double et double
mixte). Le rendez-vous d’Alassio,
dans la région de Ligurie, était le
premier pour l’équipe nationale, à
l’arrêt depuis l’année 2020 en rai-
son des problèmes qu’a vécus la
Fédération algérienne des sports
de boules durant cette période et
par la suite à cause de la pandémie
de Covid-19.

Championnat d’Algérie de Pêche sous-marine en apnée

 Abdenour Chedroud sacré

A bdenour Chedroud du
club Big blue Diving (Li
gue de Chlef), a été sacré

champion d’Algérie de pêche
sous-marine en apnée avec un to-
tal de 40208 points, lors des épreu-
ves disputées vendredi et samedi
à Alger.
Chedroud a devancé au classe-
ment Anis Mohamed Medjadji du
club El-Mordjane (Alger) avec
34214 points et Raouf Zahafi d’Al-
geria-Sport (Alger) avec 31112 pts.
Le trophée de la plus belle prise
est revenu à Kacem Belhadj de

l’USPC d’Oran avec un mérou de
22,7 kg. Dans une déclaration à
l’APS, le nouveau champion d’Al-
gérie Abdenour Chedroud, a indi-
qué que ce titre est le fruit d’un
long travail de prospection sur les
deux sites choisis pour cette com-
pétition, à savoir, Tamenfoust et
Rais Hamidou.
«Si je n’avais pas eu un malaise
lors de l’opération de prospection
j’aurai pu obtenir un meilleur sco-
re», a-t-il assuré, ajoutant que son
prochain défi sera de participer aux
Mondiaux 2023.

Trente-six plongeurs relevant de
huit Ligues de wilayas (Alger,
Oran, Annaba, Skikda, Chlef, Tlem-
cen, Tipasa et Blida) ont animé la
46e édition du Championnat na-
tional de pêche sous-marine en
apnée.
Outre les plongeurs civils, la com-
pétition a été marquée par la parti-
cipation de certains plongeurs des
Forces Navales. Avant de parve-
nir à ce stade final du Champion-
nat national, les plongeurs sont
passés par différentes phases éli-
minatoires au niveau régional.
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE
(2ÈME TOUR PRÉLIMINAIRE-ALLER)

Équipe nationale

Belmadi insiste pour ouvrir les portes

du stade aux fans des Verts

CAN-2022
Féminine
(Eliminatoires-
Aller)

Algérie-Soudan,

mercredi à

Bologine
 L’équipe nationale
féminine A de
football sera
opposée à son
homologue souda-
naise, mercredi au
stade Omar-
Hamadi de Bolo-
ghine (18h00),
pour le compte du
match aller des
éliminatoires de la
CAN-2022, a
indiqué la Fédéra-
tion algérienne de
football (FAF).
La manche-retour
est prévue pour le
mardi 26 octobre
(19h00) à Omdur-
man. Dans ce
cadre, la sélection
nationale entame
son stage ce
dimanche 17
octobre, sous la
conduite de la
sélectionneuse
nationale, Radia
Fertoul.
La première
confrontation
contre le Soudan
entre dans le cadre
des éliminatoires
de la CAN féminine
2022, dont la
phase finale aura
lieu au Maroc.
En cas de qualifi-
cation, l’équipe
nationale sera
opposée, au 2e et
dernier tour (14 –
23 février 2022),
au vainqueur de la
double confronta-
tion entre le
Mozambique et
l’Afrique du Sud,
vice-championne
d’Afrique.

Pour la première fois depuis la propaga
tion du Covid-19 en mars 2019, une salle
omnisports en Algérie rouvre ses por-

tes pour le public afin de suivre une compéti-
tion officielle. Cela a eu lieu vendredi au Palais
des sports d’Oran à l’occasion de  la Supercou-
pe d’Algérie (messieurs et dames).
Cela ne devrait que conforter l’entraineur de la
sélection nationale de football, Djamel Belma-
di, dans sa doléance de permettre aux suppor-
ters des Verts d’assister à la ‘’finale» des Verts
contre le Burkina Faso le 14 novembre prochain
dans le cadre de la 6ème et dernière journée de
la phase des poules des qualifications pour le
Mondial-2022 au Qatar. Un match qui devrait
être décisif pour les deux formations qui luttent
pour un billet qualificatif aux barrages donnant
accès au rendez-vous planétaire.
Et vu l’importance de cette rencontre, Belmadi
voudrait mettre tous les atouts du côté des siens
pour passer l’écueil des Burkinabés, et parmi
ces atouts, un fervent public qui piaffe d’impa-
tience pour retrouver les tribunes et suivre de
près les matchs de la sélection de son pays.
Alors que la situation sanitaire liée à la pandé-
mie du Coronavirus est instable et imprévisi-
ble, les supporters n’ont toujours pas retrouvé
les travées en Algérie. Toutefois, la donne pour-
rait changer avec le début du championnat. En
effet, les  Autorités prévoient de permettre le
comeback du public à condition que les incon-
ditionnels soient vaccinés.
La campagne de vaccination de la COVID-19
ne connaît pas un franc succès. Notamment
auprès des jeunes. Ce qui rend ce scénario peu
évident. «J’ai lu un communiqué qui disait qu’ils
allaient ouvrir les stades aux supporters pour le
championnat. Qu’en est-il pour l’équipe natio-
nale ? », S’est demandé le driver des Verts.
En outre, Belmadi a souligné qu’à partir du
moment où l’on ouvre, on ouvre pour tout le
monde. On a vraiment besoin et envie de les
retrouver. Notamment pour ce match (face aux
Burkinabés) in cha- Allah. Ça serait très bien
pour tout le monde. On leur manque je pense et
ils nous manquent aussi ».Cela ressemble à une
requête lancée à l’endroit des décideurs.
C’est clair que des mesures spécifiques pour-
raient être prises pour l’accueil des Etalons. Le
pass-sanitaire ne serait peut-être pas exigé pour
le coup. Quand on sait que le Niger a permis à
2000 personnes d’assister à la rencontre de
mardi dernier, on voit mal comment l’Algérie ne
puisse pas organiser une entrée au stade pour
un duel qui pourrait être crucial pour disputer
les barrages du Mondial 2022 au mois de mars.

ASEC Mimosas 3 - CRB  1

Le Chabab chute à Abidjan
Stade Robert-Champroux

d’Abidjan, affluence moyenne,
arbitrage de Soualymen Ahmed

Djama, Ahmed Abderrazek,
Rachid Bouraleh (Djibouti).

Avert. :  Draoui (30’), Keddad
(85') CRB, Aka (54') ASEC.

Buts : Bouchar (5’) CRB,
Konaté (14’ et 50'), Pokou (63')

ASEC
ASEC : Touré, Yao, Zougrana
(Oura 76'), Konaté (Singone

76'), Ki (Zouzoua 71'), Couliba-
ly Soulaymane, Aka, Cissé,

Diakité, Pokou (Kramou 90'),
Coulinaly Salif (Voli 90').

Entr. : Julien Chevalier
CRB : Merbah, Belkhither,

Keddad, Bouchar, Boulekhoua,
Draoui (Tariket 86'), Mrezigue,

Selmi, Bousseliou (Merzougui
63'), Tabti (Belkhir 61'),
Khalfallah, (Bakir 81').
Entr. : Marcos Paqueta

Le CR Belouizdad s’est in
cliné sur le score de 3 buts
à 1 contre les Ivoiriens de

l’ASEC Mimosas, en match dispu-
té samedi à Abidjan, pour le comp-
te du deuxième tour préliminaire «
aller » de  la Ligue des champions
africaine de football.
Pourtant, les choses ont relative-
ment bien démarré pour les Beloui-
zdadis, qui avaient ouvert le score
dès la cinquième minute de jeu par
le défenseur Sofiane Bouchar (0-
1). Mais la joie des doubles cham-

« sont toujours intactes », malgré
la défaite (3-1) contre les Ivoiriens
de l’ASEC Mimosas, en match «
aller » du deuxième tour prélimi-
naire de l’épreuve, disputé same-
di à Abidjan, a estimé l’entraîneur
brésilien Marcos Paqueta. « Il res-
te un match retour, qui de surcroît
se jouera dans des conditions
plus favorables, car nous serons
chez nous, où les joueurs auront
de meilleurs repères. Donc, malgré
la défaite du match aller, je consi-
dère que nos chances de qualifi-
cation sont toujours intactes » a
assuré l’entraîneur belouizdadi en
conférence de presse.
L’optimisme du double champion
du monde avec les U17 et les U20
du Brésil provient aussi du fait que
« le CRB a réussi à inscrire un but
en déplacement », et qui comptera
double en cas d’égalité à l’issue
du match retour.
Autrement dit, une victoire (2-0)
lors de la deuxième manche, pré-
vue la semaine prochaine en Al-
gérie, suffirait amplement au Cha-
bab pour intégrer la phase de pou-
les tant espérée. Revenant sur ce
match « aller », Paqueta a consi-
déré que « dans l’ensemble », son
équipe avait fait « jeu égal » avec
les Ivoiriens, sauf que ces derniers
« ont eu un peu plus de réussite
devant le but », particulièrement «
en deuxième mi-temps », ce qui leur
a permis de l’emporter (3-1) au fi-
nal.

pions d’Algérie en titre a été de
courte durée, car les Ivoiriens ont
réussi à égaliser moins de sept
minutes plus tard, grâce à Konaté
(1-1).
Une réplique quasi immédiate, qui
a tempéré les ardeurs des Algérois,
au point de se montrer nettement
moins incisifs dans le reste de la
rencontre. Cette situation a été
exploitée par les Ivoiriens, puisque
Konaté a réussi à ajouter un
deuxième but à la 52', avant que
son coéquipier, Pokou, ne donne
plus d’ampleur au score, avec une
troisième réalisation à la 64'. A no-
ter que le capitaine belouizdadi
Chems-Eddine Nessakh a été tes-
té positif au coronavirus avant le
match. Ce qui l’a obligé à effec-
tuer rapidement un test antigéni-
que, et selon la direction du club,
ce dernier s’est finalement avéré
négatif.
Le match« retour » se jouera entre
le 22 et le 24 octobre.
Les clubs qualifiés à l’issue des
deux manches iront en phase de
groupes, alors que  les perdants
seront reversés en Coupe de la
Confédération et devront dispu-
ter un deuxième tour préliminaire
«additionnel ».

PAQUETA Y CROIT

« Les chances de qualification »
du CR Belouizdad à la phase de
poules de la Ligue des Champions

COUPE DE LA CAF  (2ÈME TOUR PRÉLIMINAIRE-ALLER)

Bonne opération pour la JSS et la JSK

Bonne opération pour les
deux représentants algé
riens en Coupe de la CAF,

la JS Saoura et la JS Kabylie, vain-
queurs en déplacement aux dé-
pens de l’ASAC Concorde de
Mauritanie et de l’AS FA Rabat du
Maroc respectivement, dans le
cadre des matchs aller du second
tour préliminaire de la C2 africai-
ne.
La JSS a battu l’ASA Concorde sur
le score de 2 à 1 après avoir été
menée à la marque. Les Aigles de
la Saoura ont renversé leur adver-
saire dans les cinq dernières mi-
nutes du temps réglementaire grâ-
ce à Daoud (85') et Lahamri (89').
Premier test officiel réussi pour le
nouvel entraîneur de la JSS, le
Tunisien Kais Yaâkoubi.
Idem pour le Français Henri Stam-
bouli, le nouveau coach de la JSK,
finaliste malheureux de la dernière
édition de cette Coupe de la CAF,
qui a battu (1-0) l’AS FAR chez lui
grâce à un but de Haroun (19').
En battant l’équipe marocaine des
FAR, chez elle, par un but à zéro,
les Canaris ont pris une sérieuse
option pour la qualification. Pour-
tant, personne n’avait misé sur eux

avant le coup d’envoi de la ren-
contre. Ils ont su gérer leur match,
et ce, malgré leur inexpérience.
Cette victoire leur permettra de
bien gérer la seconde manche qui
aura lieu à Tizi Ouzou. Bien que
l’entame de la rencontre ait été en
faveur des Marocains qui se sont
créé quelques occasions, les Ca-
naris ont réussi à ouvrir le score
contre le cours du jeu, après un
exploit individuel de Haroune qui
a contraint un défenseur marocain
à marquer contre son camp. Les
poulains de Stambouli étaient bien
organisés sur le terrain, mais les
joueurs des FAR ont failli exploi-
ter les erreurs commises par les

joueurs algériens. Ils ont essayé
de surprendre le gardien par les
balles arrêtées, mais la défense de
la JSK a tenu bon durant toute la
première mi-temps. Les Canaris
auraient pu corser la note vers la
fin de la première mi-temps si Khel-
faoui avait exploité l’opportunité
qui s’était offerte à lui. L’interna-
tional malien, Doumbia, a bien tenu
son rôle dans l’axe et c’est lui qui
a donné l’assurance à ses équi-
piers.
La JSS et la JSK prennent, ainsi,
une sérieuse option pour la quali-
fication aux huitièmes de finale bis
de la C2 africaine avant les matchs
retour prévus dans une semaine.
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Le MCO se neutralise en amical avec l’USMBA

Aït Djoudi : «C’est les matches officiels

qui nous intéresse»

Le Mouloudia d’Oran
a bouclé sa série de
matches amicaux sur

un nul concédé avant-hier
en fin d’après midi face à
l’USM Bel-Abbès sur un
score de deux buts partout.
Après avoir menée sur un
score de deux buts à zéro
après une heure de jeu,
l’équipe visiteuse a réussi à
revenir au score vers la fin
de la rencontre semant ainsi
le doute chez les
«Hamraoua».
En effet, les Rouge et Blanc
du Mouloudia ont bouclé
sept matches sans le moin-
dre succès en amical avec
quatre défaites concédées
face au MCBOS, le WAM,
le GCM et l’USMA et trois
nuls obtenus contre le CRB,
l’ASO et l’USMBA.
Si les supporters sont ga-
gnés par le doute à cause
de cette série, le staff tech-
nique à sa tête, l’entraîneur,
Aït Djoudi Azzedine essaye
de relativiser les résultats
techniques de son équipe «
Il faut savoir qu’on se pré-

pare pour une saison entiè-
re et pas pour gagner un
simple match amical.
Face à Bel-Abbès, l’équipe
entrante a réalisé une heure
de jeu en appliquant à lettre
nos consignes. Les change-
ments apportés en seconde
période ont eu pour effet de
déséquilibrer notre jeu. Cela
fait quelques temps qu’on a
dit qu’on est satisfait d’un
groupe de joueurs compo-
sés de 17 à 18 éléments.
En revanche, certains élé-
ments n’arrivent pas à sui-
vre le rythme. Leur presta-
tion est inquiétante » souli-
gne le coach du Mouloudia
avant d’ajouter « physique-
ment, l’équipe est entre 70%
et 80% ce qui est satisfai-
sant mais on tarde encore
retrouver nos automatismes
sur le terrain cela est du es-
sentiellement à la période de
préparation qui était très
courte par rapport aux huit
semaines méthodiques car
on est seulement à la cin-
quième semaine » Aït Djou-
di ne perd pas espoir à ren-

forcer l’équipe par un ou
deux éléments à vocation of-
fensive « On garde une lueur
d’espoir pour recruter avant
la date butoir.  On va voir ce
qu’il reste dans le marché. On

ne veut pas recruter pourle
plaisir mais arriver à ramener
un élément qui arrivera à don-
ner un plus certain à notre
secteur offensif » conclut le
coach.                           A.B

WAT

Bouhelal à la recherche

de la cohésion

Après avoir clôturé
son mercato estival
après la signature

de Seguer qui est la 18e re-
crue estivale, la direction du
Widad doit impérativement
trouver le moyen de quali-
fier tout ce beau monde pour
permettre au staff technique
de bénéficier des services
des nouveaux joueurs.
Il s’agira également pour
Bouhelal et ses assistants
de trouver la cohésion dans
un groupe largement rema-
nié. Lors des matches ami-
caux, l’équipe a montré un

pâle visage qui inquiète les
supporters. Il reste une se-
maine au staff technique
pour mettre sur pied une
équipe en mesure de s’im-
poser lors de la première
sortie face à Magra et d’as-
surer pour la suite du cham-
pionnat.
L’équipe a repris samedi les
entraînements pour préparer
son premier match face au
NCM. Bouhelal a pu dispo-
ser de l’ensemble de ses
poulains sont épargnés par
les blessures.

B.L

RCR

Rien ne pointe à l’horizon

du «Rapid»

ASO

Fin du second stage

sur une bonne noteA quelques jours de
l’entame du cham
pionnat, on serait

tentés de dire qu’au MCA
les saisons se suivent et se
ressemblent avec ce problè-
me récurrent qui risque aus-
si de se poser pour l’entrai-
neur Khaled Benyahia.
A savoir celui du rendement
offensif si l’on en juge par
les derniers résultats des
matches amicaux et plus
précisément celui de jeudi
dernier face à l’US Biskra ou
les camarades de Samy
Frioui sont restés muets ce
qui a quelque peu agacé le
coach Tunisien qui tire en-
core une fois des enseigne-
ments des manques dont
souffre son équipe.
Il est vrai qu’avec tous les
départs enregistrés au ni-
veau du compartiment of-
fensif comme par exemple
Bensaha et Bourdim .
Et même si ce dernier reste
avec un pied dedans et un
pied dehors, on peut dire
que les Mouloudéens n’ont
pas fait de folies en matière
de recrutements dans le
compartiment offensif.
Ce qui risque de poser des
problèmes à l’entraineur du
Mouloudia qui avait bien
demandé au moins un ren-
fort sur le flanc de l’attaque
mais sans succès. Et, même

si les joueurs actuels com-
me Belkheir, Zaidi, Frioui ou
encore Esso lui ont tapé
dans l’œil depuis son arri-
vée leur manque d’efficaci-
té face au but le tracasse
lourdement.
Il espère qu’avec encore une
marge de travail supplémen-
taire il pourrait solutionner
ce problème. Et mis a part le
milieu de terrain qui reste lui
aussi encore fluctuant, c’est
aussi avec une certaine sa-
tisfaction qu’il a appris le
report du premier match du
championnat face au CRB
ce qui lui permettrait de dis-
puter une ou deux autres
rencontres amicales.
En revanche sur le plan dé-
fensif il semble relativement
rassuré avec un quatuor
composé de Ezzemani, Ha-
midi, Hadded et Saadou sur-
tout quand on sait que l’ex-
international Tunisien  était
un grand défenseur central
et qu’il connait bien ce re-
gistre.  Cette semaine de
bonus pour affiner leur pré-
paration permettra-t-elle aux
Mouloudéens de débuter le
championnat comme l’espè-
rent leurs fans à savoir avec
une victoire face au grand
rival CRB ? C’est la grande
question qui taraude les es-
prits des Mouloudéens.
                                                                                                      R.B

MCA

Une semaine de plus

pour affiner l’équipe...

Le «Rapid» semble
mal engagé pour
cette saison. En

plus d’un départ massif de
certains joueurs cadres, la
direction n’est pas encore
arrivée à s’acquitter des
frais d’engagement, ce qui
pourrait entraîner le forfait
général de l’équipe.
Les autorités locales ont
débloqué une subvention
pour permettre à Benabdes-
sadok d’affilier son équipe
mais en attendant l’arrivée
des fonds dans le compte, il
lui faudra trouver vite près
de 3 millions de dinars pour
ne pas voir son équipe ex-
clue de la compétition.
Dans le même cadre, il lui
faudra trouver, également,
de l’argent pour réduire le
montant des dettes et par-

venir ainsi à qualifier les
nouvelles recrues.
L’équipe qui devait entamer
la saison face à la JS Saou-
ra, a vu sa rencontre repor-
tée ce qui lui permettra de
bénéficier d’une semaine
supplémentaire de prépara-
tion.
Le staff technique qui a re-
pris le travail la semaine der-
nière seulement devra pro-
fiter de ce report pour tenter
de construire la forme spor-
tive de ses joueurs.
La situation se présente mal
pour l’équipe. Le staff tech-
nique avait tiré la sonnette
d’alarme. La balle est dans
le camp des dirigeants, à eux
de trouver des solutions
pour éviter que l’équipe ne
prenne eau de toutes parts.

R.S

Les poulains de Samir
Zaoui ont clôturé
leur deuxième stage

préparatoire pour la nouvel-
le saison par un match ami-
cal joué contre le nouveau
promu, le HBCL. La rencon-
tre qui s’est terminée sur le
score de deux buts à zéro a
permis au staff technique de
donner du temps de jeu à
l’ensemble de ses poulains.
Cela lui a également permis
d’avoir une idée, dans une
large mesure, sur l’équipe
qu’il alignera à l’occasion
du premier match contre le
Paradou dans le cadre de la
première sortie de la saison.
«Nous avons réussi à jouer
plusieurs matches amicaux
qui nous ont permis d’avoir
une idée sur la forme de cha-
que joueur et de travailler la
cohésion entre les différents
compartiments. Le constat

est bon dans la mesure où
nous avons réalisé le pro-
gramme que nous avions
tracé. Maintenant, il faut
laisser la place à la prépara-
tion de notre premier match
contre le PAC», a indiqué
l’entraîneur Samir Zaoui qui
a accordé deux jours de re-
pos à ses poulains qu’il de-
vra retrouver aujourd’hui, à
partir de 18h au stade Bou-
mezrag pour reprendre les
entraînements.
Sur un autre plan, l’équipe a
enregistré l’arrivée de l’at-
taquant de couloir gauche
Aliane, prêté par l’USMA.
Ce dernier devra entamer les
entraînements avec le grou-
pe pour être fin prêt pour
l’entame de la saison, lui qui
s’était préparé, depuis le
mois d’août, avec son an-
cien club de Soustara.

R.S


