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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux
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Des gestes simples
pour se prémunir
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TOURS DE GARDE
Nuit du 25 - 10 - 2021

Pharmacie

ORAN
Taleb Noria
17, rue de Bey Mustapha
Benabbas Amina
Coopérative des Invalides de la
guerre de libération, N°12, Hai
Bouamama
Taleb Soumaya
Cite les Oliviers,  Bat T 1,  Porte
N° 2, RDC
Rouan Nadjib
Rue Zahdour Mohamed ex-rue
de l’Ourcq,  N° 2,, RDC  N°1,
Hai El Khaldia
Belmekki Nawel  Nadjoua
Cité des 400 Lgts, Bloc 65 A 4,
Bat C 7,  N1, Hai El Mostakbal
Bouanani Ouafaa
Coopérative  Ennour,  N°5, Cité
Djamel
Berrouna Abderrahim
Rue Belhadjar Ahmed, local
N°7, Hai El Menaour
Yagoub  Mohamed
1, rue Bd Mataa Mohamed El
Habib, Hai El Amir
Lakrouf Ahmed
Cité des 340 Lgts,  Bat A 26,
Seddikia

BIR EL DJIR
Guechairi Nassim
Coopérative  Ennahda 2,  lot N°
309, Local N° 1, Bir El Djir
Guellati Miloud
57 Bd de l’Est,  Hai Khemisti,
Bir El Djir
Guendouz Benaouda
Hai Emir Khaled,  N°15,  Ilot 37,
Hassi Bounif
Hamdaoui Hanane
79, rue chahid Bendima Cheikh,
Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Hamza Cherif Radia
4,  Bd des martyrs, Es-senia
Boutaiba Lamisse
Cite des  65 Lgts,  Hai Es-sabah
, N°1 et 2, Sidi Chami
Omani  Fedoua
Cité des  40 Lgts,  local N°3, El
Kerma

ARZEW
Kebbab  Mohamed
Ilot 471,  Logt N°241,  local N°1,
El Mohgoun, Arzew

AIN EL TURCK
Bengana  Mohammed
Rue du lycée,  lot N° 1,  local
N°6, Hai Ennakhil, Ain El Turck
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi,  lot N°11,
RDC, Mers El Kébir
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CNAS Agence

Portes-ouvertes du 24 au 28 octobre

Saint Eugène

Chute mortelle

d’une

quinquagénaire

Une femme âgée de 52
ans a trouvé la mort,
avant-hier, dans de

terribles circonstances au quar-
tier El Maqarri (ex-Saint Eugè-
ne). La victime a chuté dans la
cage réservée à l’emplacement
de l’ascenseur, dans un immeu-
ble en construction. Son cada-
vre a été déposé à la morgue
pour les besoins d’une autop-
sie. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes de
ce drame.

Ziad  M.

8 blessés sur l’axe
Oran – Gdyel

Collision entre un

bus et un camion

semi-remorque

Un accident de la circu
lation survenu sur la
RN11, entre Oran et

Gdyel, a fait 8 blessés.  Selon la
protection civile d’Oran, un bus
assurant la ligne Oran – Gdyel
et un camion semi-remorque
sont entrés en collision, à la
sortie de la commune de Bir El
Djir, faisant huit blessés parmi
les passagers,  âgés entre 27 et
74 ans. Ils souffrent de blessu-
res au niveau de plusieurs par-
ties du corps. Après avoir reçu
les premiers soins sur place, ils
ont été acheminés vers les ur-
gences médicochirurgicales de
l’hôpital d’El Mohgoun. Une
enquête a été ouverte pour dé-
terminer les causes de cet acci-
dent de la route.

Ziad M.

Dans le cadre de l’exécu
tion des mesures excep
tionnelles de l’ordonnan-

ce N°21-12,  du 25 août 2021, ap-
prouvées en Conseil des ministres
le 22 août dernier et publiée au
Journal officiel N°65, ayant trait à
la suppression des pénalités de
retard de paiement des cotisations
à la sécurité sociale, pour les  em-
ployeurs ayant des retards de paie-
ment des cotisations, la Caisse na-
tionale des Assurances sociales
des travailleurs salariés (CNAS),
agence d’Oran, organise au ni-
veau de son siège social, des jour-
nées portes -ouvertes du 24 au 28
octobre courant, intitulées « La
sécurité sociale est un acteur clé
de la contribution à la relance éco-
nomique».  Dans le but de sensi-
biliser les employeurs qui ont des
difficultés à régulariser leur situa-
tion et à honorer leurs engage-
ments vis-à-vis de la CNAS et les-
quels peuvent profiter de ces me-
sures exceptionnelles. Dans un
communiqué, la direction de
l’agence d’Oran de la caisse  na-
tionale des assurances sociales
des travailleurs salariés (CNAS),
indique que le lancement des me-
sures exceptionnelles ayant trait à
la suppression des pénalités de
retard de paiement des cotisations
à la sécurité sociale, a permis à près
de quatre mille (4.000) employeurs
affiliés à la CNAS d’Oran d’en pro-
fiter. Il est important de préciser
que tous les salariés et non-sala-
riés exerçant une activité pour leur
propre compte, notamment ceux
qui ont des difficultés à régulari-

ser leur situation et à honorer leurs
engagements vis-à-vis de la
CNAS, peuvent profiter de ces
mesures exceptionnelles, précise-
t-on.  Dans ce  contexte, la CNAS
reçoit quotidiennement entre 40 et
60 employeurs redevables,  dési-
rant régulariser leur situation, les-
quels sont pris en charge, orien-
tés et informés sur leurs droits en
matière de sécurité sociale. Cette
louable décision d’exemption, qui
durera en vigueur jusqu’au 31 jan-
vier 2022, touche plus de 13.200
employeurs redevables, affiliés à
l’agence CNAS d’Oran. De son

coté, le directeur de l’agence
CNAS d’Oran, M. Mahdi Rahal
dira à ce propos : « nos campa-
gnes de sensibilisation et les sor-
ties de nos brigades sur le terrain
que ce soit sur les ports d’attache
d’Oran, de Kristel ou d’Arzew ainsi
qu’au niveau des zones d’ombre
ont permis a plus de 4000 em-
ployeurs et à plus de 127 marins
pécheurs de profiter de ces mesu-
res exceptionnelles de la suppres-
sion des pénalités de retard de
paiement des cotisations à la sé-
curité sociale ».

A. Bekhaitia

Son prix a connu une hausse

L’huile est bien en situation de pénurie

Certains commerçants vé
reux n’ont pas attendu la
probable revalorisation

du prix de l’huile de table pour
verser dans une surenchère dont
la victime n’est autre que le con-
sommateur. En effet, l’astuce est
simple et le procédé pour s’offrir
une augmentation des prix de ven-
te des produits de large consom-
mation est éculé. Il est bien huilé
puisqu’il est utilisé depuis la nuit
des temps par les commerçants
véreux. Il suffit d’organiser une

pénurie pour provoquer la rareté
du produit et ensuite fixer les prix
à leur convenance.
Aujourd’hui, une pénurie d’huile
de table est bien installée. Et la si-
tuation risque de perdurer car, se-
lon les prévisions, le blocage ou
ses motifs ne sont pas encore iden-
tifiés.  Si du coté des producteurs
on affirme que les quantités dis-
ponibles peuvent couvrir large-
ment les besoins, au niveau du
commerce du détail c’est là où la
pénurie est ressentie et où les prix

sont augmentés. Forcément cette
situation ne pourrait provenir que
des rouages de distribution où
sévit une faune d’intermédiaires
qui est l’élément perturbateur de
tous les circuits de distribution. La
véritable guerre devrait cibler ces
circuits car c’est là où sont blo-
quées toutes les décisions des
pouvoirs et c’est aussi là où sont
« sucées », toutes les subven-
tions affectées au soutien des prix
de large consommation.

Nassim B.
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L’aéroport, le stade olympique et les universités ne sont pas desservis

L’extension du tramway est-elle déjà oubliée?
D ans une ville qui aspire à

devenir la vitrine touris
tique du pays, les moyens de trans-

port sont indispensables. C’est d’ailleurs
le premier critère qui intéresse les visiteurs.
Malheureusement à Oran, il n’est pas pris
en charge convenablement, avec un sec-
teur de transport qui souffre d’innombra-
bles anomalies.  La solution pourrait être
dans les moyens modernes comme le tram-
way et métro. Et l’idée de ce dernier étant
enterrée pour des raisons de financement,
le tramway d’Oran lui a été réalisé et inau-
guré en 2013, pour une première étape en
attendant l’extension de son circuit vers

Cité Perret

Quelle solution pour la néfaste manie de jeter

les ordures par les balcons ?

Le phénomène répugnant
du jet des déchets, domes
tiques, continue impuné-

ment au niveau de certaines gran-
des cités de la ville d’Oran, à
l’exemple de la colossale cité Mou-
loud Feraoun (ex Cité Perret), de
plus de 17 étages.
Les habitants des paliers inférieurs
sont consternés devant l’ampleur
de l’amoncèlement d’ordures jetés
des étages supérieurs par des co-
locataires inciviles, ne respectant,
ni la mitoyenneté, ni les exhorta-
tions de la religion musulmane,
recommandant l’esprit du bon voi-
sinage.
En effet, les locataires au niveau
du rez-de-chaussée de la cité Per-
ret, se plaignent du comportement
néfaste de leurs voisins d’en haut,
dont certains mais pas tous cer-
tainement se débarrassent de leurs
détritus, en les jetant carrément
par les fenêtres.  Ces ordures at-
terrissent souvent en contrebas
sur une plate forme, formant le toit
inaccessible d’un garage position-
né sous cet édifice construit abri-
tant plus d’un millier de locatai-
res.
 Ce grand espace, commun avec
les appartements alignés au ni-
veau inférieur, s’est transformé en
une zone où prolifèrent les détri-
tus et les rats, les moustiques, les
cafards.   Ces endroits infectés dé-
figurent le quartier et sont source
de maladies et de troubles respira-
toires dont souffrent certains lo-
cataires. «Les odeurs nauséabon-
des, qui s’en dégagent nous cau-
sent des malaises. Nous ne pou-
vons ouvrir nos fenêtres et aérer
nos appartements, à cause de l’in-
salubrité.
Des quintaux d’ordures ménagè-
res largués des étages supérieurs,
stagnent dans cet endroit, que les
agents malgré leurs efforts, ne par-

viennent pas à prendre le dessus
sur ces tas d’immondices.   Une
vraie décharge sauvage où proli-
fèrent les maladies, pour rappel à
juste titre (le cas de la peste de
Kehailia est toujours en mémoire).
Plusieurs campagnes de nettoya-
ge des autres parties communes,
ont  eu lieu auparavant au niveau
de la cité Mouloud Feraoun (ex
Perret) avec la collaboration des
voisins.
Et aussitôt que, ce nettoyage se
concrétise, voilà que les largages
des sachets d’ordure reprennent
de plus belle. Mais pourquoi ces
pseudos locataires se comportent-
ils de cette manière rétrograde ?
«A cause tout simplement de l’im-
punité et à la liberté d’agir néga-
tivement dans la société » expli-
que un éboueur fatigué.
Et pourtant, les lois pénalisant
les jets sauvages d’ordures, ne
manquent dans notre pays, no-
tamment l’article 442 bis du code
pénal, qui stipule: «Sont punis
d’une amende de cent (100) à
mille (1.000) DA et d’l’emprison-
nement pendant dix (10) jours et
plus, ceux qui jettent, volontai-
rement, des corps durs ou des
immondices sur quelqu’un … ou
des lieux publics ou destinés au
passage public». Et l’aliéna 445
de la même loi prévoit en cas de
récidive: « En matière de contra-
ventions prévues au présent ti-
tre, le récidiviste est puni d’un
emprisonnement qui peut être
porté à quatre (4) mois et d’une
amende qui peut être élevée à
quarante mille (40.000 DA)».  Alors
qu’est-ce-qui empêche les servi-
ces concernés à agir, afin de ban-
nir ce genre d’actes de méchance-
té gratuite ?  Ne sont-ils pas dotés
des pouvoirs de la police judiciai-
re ?

Aribi Mokhtar

Arzew
En dépit de leur dangerosité par l’obstruction des voies de passage des eaux pluviales

Les plantes spontanées continuent

à sévir dans l’Oued El Mohgoun

l’université de Belgaïd et l’aéroport d’Oran.
Hélas, ce projet n’a toujours pas vu le jour,
à cause, également, des ressources finan-
cières qui ont privé les Oranais d’une ex-
tension qui aurait été une solution notam-
ment pour le pôle urbain et universitaire de
Belgaïd.
Pourtant à Alger et Constantine, ces res-
sources financières ont été débloquées
pour permettre l’extension de ce moyen de
transport confortable pour les usagers qui
souffrent dans les bus de transport public.
Aussi invraisemblable que cela puisse pa-
raître, l’ancien Premier-ministre Abdelaziz
Djerad, alors en déplacement à Oran, avait

même posé cette question à l’ex-wali Djel-
laoui qui a expliqué que ce projet dépend
d’un budget du gouvernement.  Durant l’an-
née 2010, les pouvoirs publics arguant de
la conjoncture financière complexe, avaient
décidé du gel de l’extension du tramway à
Oran, aux pôles Est et Ouest de la ville. Le
tramway qui devrait desservir le nouveau
stade d’Oran qui abritera les Jeux Méditer-
ranéens avec le village olympique reste en
gare faute d’extension de son réseau.  Pour
pallier ce déficit, le comité d’organisation
compte aménager un plan spécial durant
cet événement sportif, pour le transport des
délégations des pays hôtes.  Quant au tra-

cé réservé à cette extension entre Canastel
et Belgaïd, il subit ces derniers jours une
opération d’aménagement avec du gazon
et des poteaux d’éclairage qui sont mis en
place, après que ce lieu soit devenu anar-
chique avec des vendeurs de fruits et légu-
mes et des parkings sauvages. Les dépu-
tés représentants de la wilaya d’Oran qui
ont démontré jusque-là une grande volon-
té à défendre les intérêts des Oranais à
l’APN, sont appelés à réagir et relancer ce
dossier pour qu’Oran bénéficie au moins
d’une extension de son tramway à l’instar
d’Alger et Constantine.

Mohamed B.

L’herborisation naturelle de
l’Oued El Mohgoun qui
traverse Arzew en ses deux

extrémités continue doucement
mais sûrement à un tel point que
l’on arrive plus à discerner le lit du
cours d’eau pluvial cité plus haut,
de par la présence de plantes dif-
férentes à hauteur d’homme.
En effet, nous avions à maintes
fois soulevé, dans nos précéden-
tes éditions, l’état catastrophique
de l’Oued El Mohgoun, caractéri-
sé par la poussée d’une flore im-
pressionnante due au jaillissement
des fluides utilisées du regard prin-
cipal des eaux usées émanant des
différents quartiers de la ville pé-
trolière.  Du coup, les résidus de
terre argileuse stagnants ramenées
par les eaux pluviales favorisant
l’émergence de petites plantes qui
sont devenues à défaut d’entre-
tien et de désherbage, de vrais ar-
bustes poussant au milieu d’une
savane extraordinaire le long de
cette rivière en hibernation actuel-
lement mais qui risque de causer
des dégâts importants en-cas de
pluviométrie.   En effet, si par mal-
heur des pluies torrentielles
s’abattaient sur la région, les cou-
rants d’eaux pluviales déferlent
sur la ville d’Arzew des monts de
sidi Ben Yebka à la faveur de la
déclivité.
En se heurtant à cette flore inten-
se, ces milliers de mètres cube de
pluies  dévieront de leur trajectoi-
re et se répandront comme des
vagues sur la cité emportant âmes
et biens particuliers et collectifs
causant des dégâts inimaginables.
Cela dit, transformé en une vraie
savane avec des odeurs nauséa-
bondes, l’oued El Mohgoun, cons-
titue avec son état actuel, une  vé-

ritable menace sur la sécurité des
citoyens, en cas de grande crue
en ce début de saison des fortes
pluies.
C’est ainsi que les riverains de
l’oued surtout ceux habitants le
quartier des jardins, ne cachent
pas leur crainte quant à une éven-
tuelle débordement des eaux de
cette rivière, ce qui les feraient face
à de graves inondations, qui pour-
rait mettre en péril leur quartier ain-
si que le centre de la ville pétroliè-
re Arzew et ce en raison de la  proxi-
mité de leurs  maisons avec le dit
Oued .  Ceci étant, l’opération de
curage de l’oued El Mohgoun
nécessite en plus des moyens ma-
tériels de la commune et SEOR, l’im-

plication de plusieurs secteurs
dont les travaux publics, les res-
sources en eau et même les entre-
prises publiques et étatiques do-
miciliées à Arzew possédant des
moyens matériels adéquats et
qui sont capables de collaborer
avec les autorités locales afin de
nettoyer ce cours d’eau qui est
une vraie menace pour la ville
d’Arzew.
Donc, un homme averti en vaut
deux, puisque un individu pré-
venu de la possibilité d’un dan-
ger est sur ses gardes. Il est ain-
si plus vigilant et prêt à réagir. Sera-
t-il le cas pour Arzew et le curage
de son oued El Mohgoun ?

Aribi Mokhtar
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Mohammadia

Quel sort pour l’ancienne gare

ferroviaire ?

Radio régionale de Tissemsilt

Des efforts continus pour la promotion

de l’information de proximité

La radio régionale de Tis
semsilt poursuit ses ef
forts pour promouvoir l’in-

formation de proximité, animée
d’une grande volonté pour offrir
le meilleur à l’auditeur de la wilaya,
affirment ses responsables.
Le directeur de la radio, Abdelaziz
Boukefoussa, a indiqué, dans une
déclaration à l’occasion de la jour-
née nationale de la presse, que
l’entreprise fournit un service de
proximité axé sur le recueil des as-
pirations et préoccupations de la
population locale, à travers un ri-
che et varié programme touchant
les aspects économique, culturel,
religieux, sanitaire, sportif, «La
Radio régionale de Tissemsilt est
devenue l’œil du citoyen sur tout
ce qui touche au développement
local, tapant sur les besoins de la
wilaya et transmettant les préoc-
cupations de la population dont
notamment celle qui vit dans des
zones rurales et enclavées», a-t-il
déclaré. Il est question aussi de
faire la lumière sur les efforts des
autorités locales dans ce domaine
et sur les projets et initiatives vi-
sant à impulser une dynamique
économique dans la wilaya, a ajou-
té le même responsable. Pour ce
faire, la Radio diffuse des pro-
grammes et des émissions ayant
trait au développement local dans
l’ensemble des 22 communes de
la wilaya,à l’image des émissions
«Dossier de la semaine» et «El
Wassit». Elle est également atten-
tive aux aspirations des citoyens
à travers les émissions spéciali-
sées «Wach Rayek « (quel est ton
avis) et «Tahqiq ousbouaai« (En-
quête hebdomadaire), a-t-on énu-
méré. M.Boukefoussa a ajouté que
son entreprise accorde une gran-
de importance à la sensibilisation
pour prévenir contre les accidents
de la circulation, les incendies de
forêts, les noyades dans les plans
d’eau, les inondations, et la pan-
démie du Covid-19, en impliquant
divers organismes publics, insti-
tutions et associations concernées
lors des émissions diffusées en di-
rect. Cette Radio accompagne aus-
si les efforts et actions des orga-
nismes publics, entre autres, la di-
rection de la Sûreté de wilaya, dont
les cadres animent hebdomadaire-
ment une émission intitulée «Allo
Police». En outre, elle traite des
dossiers économiques comme
l’emploi et l’entrepreneuriat à tra-
vers des émissions diffusées en
direct, à l’instar de celles intitulées

«opportunités d’emploi» et «le
monde du travail».  Ce média a
aussi lancé des émissions mettant
en valeur les capacités de la wi-
laya dans le domaine agricole et
celui touristique pour promouvoir
les atouts dont recèle la wilaya.

Des programmes appréciés
par les auditeurs

Ces efforts sont couronnés par
une évolution significative de
l’audimat, puisque les programmes
diffusés par cette Radio sont de
plus en plus suivis et appréciés
par la population locale, s’est-on
félicité.
Mohamed, un citoyen de Tissem-
silt a confié qu’il trouve en la Ra-
dio local une excellente source
d’information sur tout ce qui se
produit dans la wilaya, en plus de
la sensibilisation grâce aux con-
seils prodigués par le docteur
Mohamed Haouch dans son émis-
sion «la clinique médicale», de
même qu’une autre émission dé-
diée à la sensibilisation des con-
sommateurs. Khaled, résidant
dans la même ville, trouve que les
programmes de Radio Tissemsilt
sont aux goûts des auditeurs par
la variété des sujets, qui sont adap-
tés aux différentes et fêtes natio-
nales, religieuses et aux événe-
ments internationaux.
La Radio dispose d’une équipe de
journalistes jeune et dynamique,
dont Heddane Ismahane, qui ne
se lasse pas dans l’accomplisse-
ment de son travail avec objecti-
vité et professionnalisme.
Elle s’illustre notamment par les
émissions qu’elle prépare et ses
couvertures des différentes acti-
vités dans la wilaya, en compagnie
d’autres collègues. «Le journalis-
te doit traduire la voix de l’audi-
teur et faire la lumière sur le quoti-
dien de son environnement immé-
diat en rapportant notamment ses
préoccupations et ses aspira-
tions», soutient Ismahane Hedda-
ne.  Son collègue, Mourad Abrous,
qui a pour mot d’ordre faire le bon-
heur des auditeurs et être à la hau-
teur de leurs attentes, croit dur
comme fer que «la conscience pro-
fessionnelle oblige à accomplir ce
devoir de la meilleure manière pos-
sible, en rapportant les préoccu-
pations des citoyens et couvrant
les activités des autorités locales
liées au développement, tout en
œuvrant à animer des émissions
constructives en direct».

L es trains
c i rculent
ac tue l l e -

ment sur la voie
étroite de l’ancienne
ligne de chemin de
fer (Mohammadia/
Béchar) d’une façon
intempestive, con-
séquence, la secon-
de gare ferroviaire
de Mohammadia
dans la wilaya de
Mascara dite Bé-
char et à défaut de
mouvements de
trains, s’est trans-
formée en un par-
king pour les centai-
nes de wagons de
marchandises.
Quand à la bâtisse,
elle commence à
sombrer dans
l’oubli total. Le bâ-
timent ferroviaire
reste égal à lui-
même, ne perdant
aucun charme de sa
silhouette d’antan.
L’abri train par contre s’effrite en
morceau et ce à défaut d’entretien.
Le problème nous dit on: «C’est
que ces bâtiments de chemin de
fer sont toujours dans l’expectati-
ve d’un classement au répertoire
national des biens culturels pro-
tégés qui tarde à pointer à l’hori-
zon». C’est à peu près comme l’af-
faire du stade Tchaker à Blida : A
qui appartient la pelouse et son
entretien ? La même question est
posée en ce qui concerne les ga-
res ferroviaires datant de l’époque
coloniale.
A quelle partie incombe leur res-
tauration ? La majorité des villes
d’Algérie possèdent d’anciennes
gares de chemin de fer pour la plu-
part abandonnées à leur sort com-
me celle de la ligne colomb Béchar.
Pour l’histoire, la ville de Moham-
madia (ex Perrégaux)  était et de-
meure toujours  un centre ferro-
viaire important pour le pays. Les
chemins de fer jouent un rôle ma-
jeur dans la vie économique de la
cité des Oranges.
La ville possède effectivement
deux gares ferroviaires. La première
gère les lignes Oran-Alger et Mo-
hammadia-Mostaganem. La se-
conde qui est l’objet de notre arti-
cle prend en charge l’ancienne
voie étroite reliant Mohammadia à
Saida via Masacara. Autrefois,
cette ligne de chemin de fer ralliait

le sud ouest vers Colomb-Béchar.
Ainsi deux gares desservaient la
ville de Mohammadia. De plus,
cette ville possède un important
dépôt de révision de locomotives
et autres wagons. Ces ateliers ont
été inaugurés en 1925 et ont tou-
jours contribué à l’absorption du
chômage local jusqu’à présent,
puisque des dizaines d’ouvriers
sont employés de nos jours dans
la maintenance du matériel roulant
de de la SNTF, assujettis d’une
école de formation technique des
chemins de fer.
Citons que la gare de Colomb Bé-
char à Mohammadia à été bâtie et
mise en exploitation vers 1879 par
la a Compagnie Franco-Algérien-
ne (CFA) qui a ouvert  ladite ligne
de chemin de fer d’Arzew à Saïda
sur une distance de 212 km, qui
transitait également par cette gare
de Mohammadia et ce à des fins
exclusives d’exploitation de l’Al-
fa déracinée des régions saharien-
ne et dédiée à l’exportation vers
l’hexagone via les ports d’Arzew
et Mostaganem.
Actuellement, cette voie ferre cen-
tenaire vue son âge très avancé et
sa nature de voie étroite dont
l’écartement des rails est inférieur
à 1,435 mètre, nécessitant un ma-
tériel roulant conforme à cette
étroitesse, cette voie ferrée est
obsolète voir dangereuse par en-

droit nécessitant
une rénovation
complète. De plus,
les quelques trains
adaptés aux petits
rails qui y circulent
de temps à autres,
ne sont pas con-
çus initialement à
faire de la grande
vitesse. Ils roulent
à pas de tortues
sur cette voie uni-
que qui lézarde
près du barrage de
Fergoug en pas-
sant par le Mont
de Beni Chougra-
ne.
Une magnifique
vue de distingue
de par et d’autre de
ladite ligne de che-
min de fer ressem-
blant au décor na-
turel des gorges
de Kherrata, ou La
Chiffa à Blida.
Rappelons que
l’état a déboursé

des sommes faramineuses pour la
construction d’une trémie sous
forme d’un tunnel de plusieurs mè-
tres de long et ce sous la route
nationale RN (Oran/Alger) pour
éradiquer le passage à niveau et
permettre le roulement des trains
en amont et la fluidité routière dans
les soubassements.
Pour cela, et dans le but de valori-
ser les secteurs du transport et
tourisme, un aménagement dudit
tronçon ferroviaire serait envisa-
gé à en croire nos sources avec
entre autre, l’élargissement de la
voie pour la circulation de trains
normaux.
Cela dit et à ces mêmes fins de
valorisation de ces efforts de tré-
sorerie, des convois de chemin
de fer pour voyageurs et mar-
chandises seraient mis en servi-
ce pour desservir les wilayas de
Mascara et Saida dont les chefs-
lieux de wilayas ont également
leurs propres gares ancestrales
et qui nécessitent aussi une clas-
sification et une attention parti-
culière au même titre que la se-
conde station de chemin défé-
rent propre à la ville des Oran-
ges .
Le train sifflera-t-il de nouveau
dans la gare de Colomb Béchar de
Mohammadia ?  En tous cas c’est
le vœu des populations locales.

Aribi Mokhtar.
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Une vaste campagne sera lancé aujourd’hui à Blida

Programme de reboisement

de dizaines d’hectares affectés

Une campagne de boise
ment pour le repeuple
ment de dizaines d’hecta-

res de surfaces forestières affec-
tées par les feux, durant ces deux
dernières années, sera lancée lun-
di dans la wilaya de Blida, a-t-on
appris auprès de la conservation
forestière locale.
Selon la conservatrice des forêts,
Dalila Benani, cette campagne de
boisement prévue au lancement le
25 octobre prochain, à l’occasion
de la Journée nationale de boise-
ment, ciblera une surface globale
de 34 ha décimée durant ces deux
dernières années (2019/2020) par
les feux de forêts, et dont le cou-
vert végétal ne s’est pas régénéré
naturellement. Elle a signalé le lan-
cement d’une large opération de
nettoyage et d’assainissement
des espaces forestiers affectés par
les feux, durant cette année, aux
fins de leurs permettre de se régé-
nérer naturellement, avant l’enta-
me du boisement des surfaces qui
ne se sont pas régénérées, durant
les deux prochaines années, a-t-
elle expliqué. Cette opération, qui
se poursuivra jusqu’au 21 mars
2022, Journée mondiale de l’arbre,
prévoit la mise en terre de près de
19.000 arbustes sur une surface de
34 ha, à travers 11 communes,
dont une majorité sises dans la
partie -Est de la wilaya. Parmi el-
les, la commune montagneuse de
Djebabra, Larbâa et Bouguerra,
outre Oued Djer et Aïn Romana, à
l’Ouest, et le parc national de
Chréa, considéré comme le pou-
mon de la Mitidja. Un intérêt parti-
culier a été accordé, par les res-
ponsables de cette opération, à la
sélection des essences forestières
adaptées au climat et spécificités
de ces régions, a souligné Mme
Benani, citant, entre autres, le cè-

dre, une espèce réputée de la ré-
gion de Chréa, le pin d’Alep, le
chêne vert, le cyprès vert et le ca-
roubier. Pour assurer le succès de
cette campagne visant à remédier
aux pertes subies par les forêts de
la wilaya à la suite des incendies,
des formations ont été initiées par
la conservation des forêts, au pro-
fit des associations actives du
domaine environnemental, au titre
de conventions signées avec des
secteurs publics impliqués dans
cette campagne, dont les travaux
publics, l’environnement et les res-
sources en eau.

Près de 600 ha de couvert
végétal brûlés en 2021

Ces formations ont été axées sur
les différentes techniques de plan-
tation (mise en terre, irrigation..)
adaptées à chaque essence fores-
tière, outre le suivi et l’entretien
des plants d’arbres après leur mise
en terre.
Près de 600 hectares de végéta-
tions ont été décimées par les feux
de forêts qui se sont déclarés de-
puis juin dernier dans la wilaya de
Blida, selon la conservatrice des
forêts de la wilaya.
Elle a fait part du recensement de
39 feux de forêts à la période indi-
quée, notamment dans la partie-
Est de la wilaya et sur les hauteurs
de Chréa, ayant causé la perte de
562,62 ha de couvert végétal, dont
355 ha de buissons et herbes sè-
ches, 79 ha de maquis, 68 ha de
forêts et près de 60 ha de vergers
et d’arbres fruitiers, a-t-elle dé-
taillé. Mme Benani a, également,
signalé une hausse dans les per-
tes végétales, contre une baisse
dans le nombre des incendies,
comparativement à l’année derniè-
re, durant laquelle la wilaya a en-

registré 66 incendies, ayant causé
la perte de 206,64 ha de couvert
végétal. Pour rappel, la wilaya de
Blida a enregistré une série d’in-
cendies de forêts, en juillet dernier,
au niveau du parc national de
Chréa, ayant nécessité l’interven-
tion de nombreuses unités de ren-
fort et soutien, dont les colonnes
mobiles anti-incendies de forêts
des wilayas de Médéa et Tipasa,
et l’unité nationale d’instruction
et d’intervention de Dar El-Beïda
(Alger). À cela s’ajoute l’unité aé-
rienne de la Direction générale de
la Protection civile qui a mobilisé
ses hélicoptères dans les opéra-
tions d’extinction au niveau des
zones inaccessibles aux camions
anti-incendie, en raison des aspé-
rités difficiles de ces régions mon-
tagneuses.

Zones incendiées à Tizi-Ouzou

Le reboisement, «tributaire

des conditions climatiques»

Médéa

Un nombre important d’anciens

forages réhabilités, d’autres en cours

Un nombre important d’an
ciens forages, situés dans
des communes de la wi-

laya de Médéa, restés hors servi-
ce durant plusieurs années, sont
exploités, à nouveau, à la faveur
de la mise en œuvre du plan d’ur-
gence, lancé l’été dernier pour
combler le déficit en eau potable,
induit par le manque de pluviosi-
té, a-t-on appris, samedi, auprès
des services de la wilaya.
Suite à la baisse sensible des res-
sources hydriques, assurées es-
sentiellement par les barrages de
« Koudiate Acedroune » (Boui-
ra) et «Ghrib » (Aïn-Defla), dont
les réserves d’eau ont atteint
leur cote d’alerte et ne garantis-
sent plus, depuis quelques mois,
l’alimentation de nombreuses
communes de la wilaya, un plan
d’urgence a été mis en place, en
vue de réduire l’impact de ce
phénomène sur la population, a-
t-on rappelé. Pour pallier à ce
manque d’eau, ressenti, dès le
début de l’été, à travers la qua-
si-totalité des communes, qui
ont vu leurs stocks d’eau s’épui-
saient de façon inquiétante, des
actions ont été engagées pour
éviter l’aggravation de la situation,
vu la dépendance totale de la wi-
laya de ressources hydriques ex-
ternes, a-t-on signalé.
Le plan d’urgence, axé sur la réha-
bilitation des anciens forages et la
réalisation de nouveaux points

d’alimentation en eau potable, a
permis, en l’espace de cinq mois,
l’exploitation de quinze (15) fora-
ges, qui étaient à l’arrêt dans les
communes de Berrouaghia, Mé-
déa, El-Omaria, Tablat, Beni-Slima-
ne et Guelb-el-Kebir, a indiqué la
même source.
(19)autres forages,également inex-
ploités depuis des années,sont en
cours de réhabilitation, alors
qu’une opération de modernisa-
tion d’équipement d’anciennes
installations hydrauliques qui ali-
mentaient les communes du nord-
est et l’est de la wilaya de Médéa,
mises hors services, après l’entrée
en exploitation du système de
transfert du barrage de « Koudia-
te Acerdoune » , a été lancée pour
renforcer les capacités de produc-
tion de ces communes, a-t-on ajou-
té.
Il est fait état, dans le même silla-
ge, du démarrage de travaux de
réalisation de vingt (20) nouveaux
forages, ventilés à travers plu-
sieurs communes, confrontées à
des problèmes d’alimentation en
eau potable, outre la modernisa-
tion de cinq forages, situés dans
le périmètre du champ de capta-
tion de « Berrine » (Djelfa), qui ali-
mentaient une dizaine de commu-
nes du sud et sud-est de la wilaya,
parmi lesquelles Ksar el-Boukha-
ri, Aïn-Boucif, Chellalet el-Ad-
haoura et Boughezoul, a précisé
la même source.

Le reboisement des zones
touchées l’été dernier part
des incendies à Tizi-

Ouzou reste « tributaire des con-
ditions climatiques mais aussi du
degré de régénération
végétale,selon la Conservation
locale des forêts qui s’apprête à
lancer une campagne annuelle de
plantation.
« Pour les zones incendiées l’été
dernier, nous sommes tributaires
des conditions climatiques, du re-
tour de la pluviométrie et de la ré-
générescence de la végétation,
pour entamer le reboisement.
L’objectif fixé n’est pas de reboi-
ser une plus grande surface ou
planter un bon nombre d’arbres,
mais, plutôt assurer l’éclosion des

zones touchées », a expliqué  le
responsable du service extension
auprès de la Conservation, Larbi
Chebli.
Lors de cette campagne qui sera
lancée, lundi, à l’occasion de la
Journée mondiale de l’arbre, il est
prévu la plantation de quelque
4.800 plants au niveau de 41 sites
à travers différentes localités de la
wilaya, dont 600 sur une surface
d’un hectare au niveau de la forêt
domaniale d’Aït Oumalou entière-
ment calcinée.  Il est, également,
prévu une opération de reboise-
ment au niveau de la forêt de Har-
rouza, sur les hauteurs de la ville
de Tizi-Ouzou, touchée, quant à
elle, par des incendies l’année der-
nière.  L’opération de reboisement

concernera également la forêt de
Zekri, dans la daïra d’Azeffoun, au
Nord-est de la wilaya. Les deux
sites ont été ainsi touchés par des
incendies, l’année dernière, mais
fort heureusement la végétation a
déjà régénéré.  Selon M. Chebli, la
Conservation dispose d’une pé-
pinière de 60.000 plants forestiers
ornementaux dont bénéficieront
les cinq (5) circonscriptions fores-
tières de la wilaya ainsi que les col-
lectivités locales, le mouvement
associatif local et les établisse-
ments scolaires.  Un lot de 10.000
plants, offert par Sonatrach sera
prochainement distribué. Ce lot
sera réparti sur plusieurs sites re-
levant de différentes localités de
la wilaya.
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Tourisme saharien

Voyage-découverte d’une délégation

russe à Tamanrasset et Djanet

Laghouat

Lancement de la nouvelle

saison du scoutisme

Le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Abderrazak
Sebgag, a donné, samedi

depuis Laghouat, le coup d’envoi
officiel de la nouvelle saison du
scoutisme (2021/2022).
La nouvelle saison du scoutisme
est «placée sous le patronage du
président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune», a affirmé M.
Sebgag lors de la cérémonie du
lancement de cette saison au
cours de la seconde et ultime jour-
née de sa visite de travail dans la
wilaya. «Les scouts musulmans
algériens (SMA) est l’une des or-
ganisations nationales, qui a, de-
puis sa création, joui d’un grand
respect de tous, car elle constitue,
outre sa vocation de locomotive
du mouvement juvénile en Algé-
rie, un partenaire indispensable
dans toutes les manifestations ju-
véniles et sportives», a-t-il soute-
nu. Le ministre a souligné que «des
directives ont été données aux res-
ponsables du secteur pour con-
clure des conventions avec les
Mouhafada des SMA des wilaya
portant échange d’activités, ex-
ploitation des installations de la
jeunesse et des sports à travers
les différentes communes pour
assurer la relance des activités
scouts».
«L’inauguration du club des SMA
‘Radja’ (espérance) à la médiathè-
que de Laghouat est une preuve
de cette coopération du secteur de
la jeunesse et des sports avec les
SMA», a souligné M. Sebgag. Le
commandant général des SMA,

Abderrahmane Hamzaoui, a, de
son côté, affirmé que les SMA
sont toujours attachés au mot d’or-
dre du mouvement scout «kechef,
soit prêt» qui s’est concrétisé par
la contribution des différents grou-
pes SMA à travers le territoire na-
tional dans la lutte contre la pan-
démie du Coronavirus. Les SMA
œuvrent sans relâche, a-t-il ajou-
té, à améliorer ses performances
au travers de la numérisation de
son administration, notamment,
conscients de sa noble mission à
parachever l’idéal du Chahid Mo-
hamed Bouras, à savoir l’édifica-
tion de l’Algérie.
Présidant une séance de travail en
marge du lancement de la nouvel-
le saison du scoutisme, en présen-
ce des représentants des associa-
tions juvéniles et sportives de la
wilaya, le ministre de la jeunesse
et des sports a pris connaissan-
ces des préoccupations soule-
vées par les participants ayant trait
notamment au tourisme, d’explo-
ration scientifique, la valorisation
des réalisations d’associations
des wilayas intérieures du pays.
En réponse aux doléances formu-
lées, M. Sebgag s’est engagé à les
prendre en charge avant de faire
part de l’organisation, en perspec-
tive, d’un séminaire national sur
l’observation astronomique dans
la wilaya de Laghouat.
Le ministre de la Jeunesse et des
Sports avait auparavant visité une
exposition des activités juvéniles
et sportives au niveau de la mé-
diathèque de Laghouat.

Ouargla et Touggourt

Une prévision de récolte

de dattes de 1,4 million qx

Une récolte de dattes estimée à plus de 1,44 millions de quintaux
est attendue cette année dans les wilayas d’Ouargla et Toug
gourt, selon la direction locale des services agricoles (DSA).

Cette récolte prévisionnelle se répartit entre la variété supérieur «De-
glet-Nour avec 839.921 qx, la variété «Ghers» avec 390.526 qx, la «De-
gla-Beida» avec 95.920 qx et les variétés communes 120.713 qx, a-t-on
précisé. Les services de la DSA font cependant remarquer cette pro-
duction attendue est en «nette» baisse de quelque 319.000 qx par rap-
port à celle de la précédente saison agricole qui avait enregistré une
production de plus de 1,766 million qx. Elle avait englobé 1,036 million
qx de Deglet-Nour,  481.097 qx de Ghers, 99.111 qx de Degla Beida et
149.228 qx de dattes communes, a-t-on fait savoir. Cette baisse est
expliquée par les fortes chaleurs enregistrées cette année de juin à
septembre, entrainant un assèchement du fruit et affectant donc sa
maturation, et par conséquent la production dattière dans son ensem-
ble, au double plan quantitatif et qualitatif.
La superficie consacrée à la phœniciculture dans les wilayas d’Ouargla
et Touggourt est de 23.000 hectares, totalisant un effectif de plus de
2,79 millions de palmiers, dont plus de 2,51 millions de palmiers produc-
tifs, d’après les données des services agricoles.

Une délégation russe effec
tue un voyage-découver
te au sud du pays, enta-

mant son périple dans la wilaya de
Tamanrasset où le coup d’envoi
officiel de la saison du tourisme
saharien a été donné, samedi, sous
la supervision du ministre du Tou-
risme et de l’Artisanat, Yacine Ha-
madi.
Dans une déclaration à la presse,
le chef de cabinet au ministère du
Tourisme et de l’Artisanat El Ouar-
di Abidi a indiqué que ce voyage-
découverte organisé au profit de
la délégation russe composée de
représentants d’agences de tou-
risme et de voyage et de médias
spécialisés vise à faire connaître
les différentes destinations touris-
tiques du Sud du pays dans l’ob-
jectif de numériser et promouvoir
l’activité touristique et attirer ain-
si les touristes notamment étran-
gers.
Sous le patronage du ministère du
Tourisme et de l’Artisanat, ce

voyage a été organisé par plu-
sieurs agences de tourisme et de
voyage des wilayas du Sud en vue
de «consolider la position de l’Al-
gérie sur le marché du tourisme
mondial notamment russe, au re-
gard de la place prépondérante
de la Russie dans l’activité tou-
ristique et ce après le recul de la
pandémie COVID-19 et la réou-
verture de l’espace aérien inter-
national».
Ce voyage vise également -ajou-
te le même responsable- à «pro-
mouvoir la destination Algérie à
l’étranger, notamment le touris-
me saharien», ainsi qu’à «pro-
mouvoir le tourisme interne (do-
mestique) et attirer les touristes
étrangers, notamment les Russes,
étant donné que la Russie vient
toujours en tête de la liste des pays
exportateurs de touristes et au re-
gard des bonnes relations entre
nos deux pays». Il inclut une visi-
te des principaux sites touristiques
des régions de l’Ahaggar et du

Tassili, en mettant en exergue les
coutumes et traditions ainsi que
les structures d’accueil de la ré-
gion, dans le cadre du strict res-
pect des mesures sanitaires et de
prévention contre Covid-19.
Il constitue «une opportunité pour
connaître et étudier les exigences
du marché russe, en impliquant les
différents opérateurs touristiques
et hôteliers afin de proposer des
programmes touristiques qui va-
lorisent le produit touristique al-
gérien et contribuent à l’améliora-
tion de l’image de la destination
Algérie en général», ajoute le chef
de cabinet.
Concernant les circuits touristi-
ques qui «ne sont toujours pas
autorisés aux visites dans certai-
nes régions du sud», le chef de
cabinet a indiqué que «la plupart
de ces circuits ne sont pas uni-
quement gérés par le  ministère du
Tourisme, ce qui implique une
coordination des efforts de tous
les secteurs concernés».

Tamanrasset

Hammadi donne le coup d’envoi officiel

de la saison du tourisme saharien

Le ministre du Tourisme et
de l’Artisanat, Yacine
Hammadi, a donné same-

di depuis Tamanrasset le coup
d’envoi officiel de la nouvelle sai-
son du tourisme saharien (2021/
2022).
Intervenant lors de la cérémonie
de lancement de la saison du tou-
risme saharien dans la région tou-
ristique Taguemart,(30 km de Ta-
manrasset), le ministre a souligné
que le choix de la région de
l’Ahaggar pour cet évènement
«répond à la richesse et aux po-
tentialités touristiques que recèle
cette région dans le grand sud du
pays, nichée dans le parc national
culturel de l’Ahaggar, qui renfer-

me également de multiples atouts
et circuits touristiques».
«L’Ahaggar revêt une importance
particulière chez les Algériens au
regard de sa population aux gran-
des vertus et à son hospitalité
notamment, puisés de ses authen-
tiques, et plusieurs fois séculaires,
us et coutumes», a-t-il ajouté. M.
Hammadi a réitéré, à l’occasion, la
disposition de ses services d’ac-
compagner l’ensemble des opéra-
teurs et acteurs touristiques pour
«atteindre un développement tou-
ristique durable», avant de prési-
der une cérémonie de remise des
trousseaux scolaires aux élèves de
la région.
Pour sa part, le président de la

commission de la culture, de la
communication et du tourisme à
l’assemblée populaire nationale
(APN), Ahmed Guemama, a fait
savoir que «la relance du touris-
me saharien dans le Sud du pays
contribuera à améliorer les condi-
tions socio-économiques de la
population locale et à promouvoir
la destination Algérie, en tant que
produit touristique mondial».
L’occasion a été mise à profit pour
dresser, sur site, des tentes saha-
riennes où ont eu lieu des exhibi-
tions de Takouba (danse populai-
re à l’épée) et d’où fusaient des
morceaux mélodieux du chant sé-
culaire de Tindi, le tout couronné
d’une course de dromadaires.
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Le Président Tebboune préside l’ouverture

de l’année judiciaire 2021-2022

Le Président Tebboune appelle le gouvernement

à soutenir le secteur de l’information
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a appelé
le gouvernement à continuer à
soutenir le secteur de l’information
pour parvenir à un véritable pro-
fessionnalisme dans un monde où
l’arme de l’information occupe une
place avancée et vitale dans la
défense des intérêts des peuples
et des nations.
Dans un message adressé à la fa-
mille de l’information à l’occasion
de la Journée nationale de la Pres-
se, le chef de l’Etat a appelé le gou-
vernement à «continuer à soute-
nir le secteur de l’information pour
parvenir à un véritable profession-
nalisme et imposer, en vertu des
lois en vigueur, la rigueur dans les
mécanismes de régulation, dans un
monde où l’arme de l’information
occupe, à la faveur de la promo-
tion de la créativité et de la com-
pétence et l’exploitation de tech-
niques modernes, une place avan-
cée et vitale dans la défense des
intérêts des peuples et des na-
tions».
Il a rappelé, à ce propos, les enga-
gements pris devant le peuple vi-

sant la concrétisation de la liberté
d’expression et de la presse dans
le cadre d’une approche globale
tendant à engager des réformes lé-
gislatives et réglementaires qui
seront bientôt cristallisées sous
forme de projet de loi organique
sur l’information et une loi sur
l’audiovisuel.
S’ajoutent à cette démarche, «les
opérations de domiciliation en Al-
gérie des sites électroniques en
mesure de mettre un terme aux dé-
passements dissimulés sous le
masque de la liberté d’expression
et de la presse», a-t-il soutenu.
De même qu’il a évoqué «la rela-
tion interdépendante entre la liber-
té de la presse comme étant un des
droits de l’Homme les plus fonda-
mentaux qu’il importe de consoli-
der en permanence, et la respon-
sabilité de respecter la déontolo-
gie professionnelle prémunissant
les professionnels de toutes for-
mes de dépassement et de déra-
pages».
Et d’expliquer que cette déontolo-
gie «se veut la base pour renfor-
cer la confiance dans nos médias

qui s’attèlent à s’adapter progres-
sivement aux exigences d’une
presse nationale libre et intègre,
soucieuse de consacrer la paix,
l’égalité, la tolérance et de respec-
ter la vie privée et la dignité des
personnes. Cette presse nationa-
le sera ainsi en mesure de mettre à
l’abri le noble message des médias
de toute allégeance conjoncturel-
le au détriment de l’honneur de la
profession et du droit des citoyens
à une information objective et cré-
dible».
Après avoir loué les efforts inlas-
sables et constants que déploient
les journalistes pour promouvoir
la performance médiatique, le Pré-
sident Tebboune a présenté à la
famille de la presse ses vœux les
meilleurs, et leur a souhaité plein
succès dans la satisfaction des
aspirations de l’Algérie à une pres-
se influente et concurrentielle grâ-
ce aux compétences que recèle
notre pays, des compétences en
mesure de jeter les fondements
d’une presse démocratique, plu-
raliste et libre au service de la so-
ciété.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, président
du Conseil supérieur de la magis-
trature (CSM) a présidé dimanche
au siège de la Cour suprême à Al-
ger l’ouverture de l’année judiciai-
re 2021-2022.
La cérémonie d’ouverture s’est
déroulée en présence du président
du Conseil de la nation, Salah Gou-
djil, du président de l’Assemblée
populaire nationale (APN), Brahim
Boughali, du Premier ministre, mi-
nistre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, du président
du Conseil constitutionnel, Kamel
Feniche, du Chef d’Etat-major de
l’Armée nationale populaire
(ANP), le Général de Corps d’Ar-
mée, Saïd Chanegriha, du ministre
de la Justice, Garde des Sceaux,

Abderrachid Tabi, ainsi que des
membres du Gouvernement, des
conseillers du président de la Ré-
publique, et des hauts responsa-
bles et cadres du secteur de la jus-
tice. Le secteur de la justice fait
face à de nombreux enjeux et défis
dont les contours ont été esquis-
sés par l’amendement constitu-
tionnel de 2020 initié par le Prési-
dent Tebboune, lesquels visent à
renforcer et approfondir l’indépen-
dance du pouvoir judiciaire et à
jeter des bases plus solides pour
son fonctionnement.
Le secteur de la Justice s’attèle à
présent à l’adaptation des textes
réglementaires à la Constitution,
en procédant à la révision des lois
organiques sur les statuts des
magistrats et du CSM, ou encore

la révision du code de déontolo-
gie du magistrat et de l’inspection
judiciaire, parallèlement à la créa-
tion de pôles spécialisés dans les
affaires économiques et financiè-
res et la lutte contre la cybercrimi-
nalité.
Le ministère s’emploie à engager
une réforme globale et moderniser
le département de la justice à tra-
vers la généralisation de la numé-
risation et la révision des métho-
des de travail, afin d’imprimer da-
vantage de transparence sur la
gestion des infrastructures judi-
ciaires et instaurer une justice
moderne conforme aux normes de
qualité et efficace à même de pré-
server les droits et libertés et as-
surer l’intégrité des biens et des
individus.

Le ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’étranger,

Ramtane Lamamra a déclaré

«Rabat est allé loin

dans son complot contre l’Algérie»
Le Maroc est
allé loin dans
son complot

pour
déstabiliser le

front interne de
l’Algérie, en

recourant à des
groupes classés

«terroristes»
par l’Algérie et

en se faisant
assisté par

Israël, a
déclaré le

ministre des
Affaires

étrangères et
de la

Communauté
nationale à
l’étranger,

Ramtane
Lamamra.

«Rabat est allé très loin dans son attaque con-
tre l’Algérie, en recourant à des individus et
des groupes classés terroristes par l’Algérie»,
a déclaré M. Lamamra lors d’un entretien à la
chaîne «Russia Today», diffusé samedi soir.
«Le Maroc a également employé des métho-
des de guerre dite de ‘quatrième génération’
pour déstabiliser le front interne de l’Algérie,
recourant même à l’assistance et l’aide d’Is-
raël», ajoute le chef de la diplomatie algérien-
ne. Le ministre tient à préciser que l’Algérie
«ne critique aucun pays lorsqu’il exerce sa
souveraineté. Or, face à cet acte dirigé contre
la sécurité et la stabilité de l’Algérie, nous avi-
ons appelé l’attention de tous sur la dangero-
sité et le caractère inadmissible de l’action en-
treprise par Rabat». «Lorsqu’on explique au
Maroc par la voix de ministres, aux invités,
notamment israéliens que l’Algérie est source
d’inquiétude dans la région et qu’elle s’est
alliée à un autre pays (...), l’Algérie s’est trou-
vée dans l’obligation de riposter vigoureuse-
ment», a expliqué M. Lamamra en référence à
la décision d’Alger de rompre ses relations
diplomatiques avec Rabat.
Alors que «l’Algérie a été de tout temps un
facteur de stabilité et de paix dans la région,
comme tout le monde le sait, la partie marocai-
ne fait ressortir délibérément des déclarations
fallacieuses sur la politique de l’Algérie et ses
actions dans la région» déplore-t-il.

L’OCCUPATION MAROCAINE DU
SAHARA OCCIDENTAL, À L’ORIGINE
DE L’INSTABILITÉ DANS LA RÉGION

Le chef de la diplomatie algérienne affirme, par
ailleurs, que «le Maroc est responsable de
l’instabilité dans la région, désormais ouverte
sur  l’inconnu, du fait de son occupation du
Sahara occidental», son refus du plan de paix
des Nations Unies, et ses entraves à la solu-
tion au conflit»  qui oppose le Maroc au Front
Polisario.
«Toutes les démarches entreprises jusqu’à
présent par le gouvernement marocain visent
à imposer un fait accompli incompatible avec
le droit international et ne remplissant pas les
conditions minimales d’une coexistence paci-
fique entre les pays de la région, entendre par
là, le peuple sahraoui frère qui a des droits
inaliénables», explique le ministre.
Il rappelle, à ce titre, la position l’Algérie vis-
à-vis du conflit au Sahara occidental qui sou-
tient le droit du peuple sahraoui à l’autodéter-
mination.
Interrogé sur les déclarations d’un ministre is-
raélien au sujet d’une «relation spéciale»
qu’entretiendrait l’Algérie avec l’Iran, M. La-
mamra dira qu’il s’agit de «propos inexacts et
incorrectes, car c’est là des déclarations re-
layées délibérément par le Maroc pour nuire à
l’Algérie», ajoutant que «les choses sont clai-
res et connues. L’Algérie entretient des rela-
tions normales et anciennes avec la Républi-
que islamique d’Iran depuis le régime du Shah
d’Iran». « L’Algérie et l’Iran ont des intérêts
au sein de l’OPEP, et  «l’Algérie a des intérêts
à ce que l’Iran entretienne des bonnes rela-
tions avec tous ses voisins arabes, et que tout
le monde dans cette région et dans d’autres, y
compris celle du Maghreb, se conforme aux
règles du droit international, sans aucune in-
gérence dans les affaires internes des pays,
précise le ministre.
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Don de sang

La collecte a connu une évolution de 11,43 %

durant le premier semestre 2021

Réunion du Gouvernement

La Justice et les Travaux

publics, principaux secteurs

à l’ordre du jour
Le Premier Ministre, Ministre des Finances,
Monsieur Aïmene Benabderrahmane, a prési-
dé, ce Samedi 23 Octobre 2021, une Réunion
du Gouvernement tenue au Palais du Gouver-
nement. Conformément à l’ordre du jour, les
membres du Gouvernement ont examiné un
Avant-projet de Loi et deux projets de Décrets
exécutifs introduits respectivement par les
Ministres en charge de la Justice ainsi que des
Travaux Publics.
En outre,trois communications ont été présen-
tées par les Ministres en charge de l’Intérieur
, du Commerce ainsi que celui des Travaux
Publics.
Le Gouvernement a entendu un exposé pré-
senté par le Ministre de la Justice, Garde des
Sceaux relatif à l’Avant-projet de Loi modifiant
et complétant l’Ordonnance n 66-156 du 08/
06/1966 portant Code Pénal.
Cet Avant-projet de Loi, qui s’inscrit dans le
cadre de la réforme de la législation pénale,
vise à renforcer la lutte contre la criminalité et
à préserver la sécurité et la tranquillité du ci-
toyen et le fonctionnement des services pu-
blics et ce, en retenant de nouvelles formes de
criminalité et en aggravant les peines actuelle-
ment applicables.
Cet avant-projet de Loi sera examiné lors d’un
prochain Conseil des Ministres.
Le Gouvernement a entendu un exposé du
Ministre des Travaux Publics relatif à deux (02)
projets de Décrets exécutifs : (i) modifiant le
Décret exécutif n 16-56 du 01/02/2016 portant
déclaration d’utilité publique l’opération rela-
tive à la réalisation de la desserte du centre
d’enfouissement technique de Hamici et con-
tournement de la Résidence d’Etat de Zeralda
pour le dédoublement de la RN67 et du Che-
min de Wilaya 212 (ii) portant déclaration d’uti-
lité publique l’opération relative à la réalisa-
tion du dédoublement du Chemin de Wilaya
145 entre El Hamiz et Bordj El Kiffan sur 4 Kms.
Ces deux projets s’inscrivent dans le cadre de
la poursuite des actions inscrites au titre du
programme urgent visant la décongestion du
trafic routier de la capitale.
Le Gouvernement a entendu une communica-
tion présentée par le Ministre du Commerce et
de la Promotion des Exportations sur les of-
fres tarifaires et initiales de l’Algérie en matiè-
re de commerce de marchandises et de servi-
ces dans le cadre de la zone de libre-échange
continentale africaine «ZLECAF».
L’exposé a porté sur certaines mesures entre-
prises par notre pays au titre de ce mécanisme
africain auquel l’Algérie a adhéré et qui vise
l’instauration d’une coopération fructueuse
dans les domaines commercial et douanier ainsi
que la mise en œuvre des dispositions de faci-
litation des échanges commerciaux entre les
pays du continent africain.
Le Gouvernement a entendu une communica-
tion présentée par le Ministre des Travaux
Publics relative aux besoins financiers néces-
saires pour l’achèvement du projet de réalisa-
tion d’une pénétrante autoroutière reliant le
port d’Oran à l’autoroute Est-Ouest sur 26 Km
dont la première tranche porte sur un tronçon
de 08 Km.
Enfin, le Gouvernement a entendu une com-
munication relative à la passation de cinq (05)
marchés de gré à gré simple entre les structu-
res relevant du Ministère de l’Intérieur, des
Collectivités Locales et de l’Aménagement du
Territoire et des entreprises publiques dans le
cadre d’acquisition de fournitures».

L’Algérie signe un accord-cadre

avec la Croix-Rouge italienne

La collecte de sang a connu une
évolution de 11,43%, soit 325.102
dons, durant le premier semestre
de l’année en cours comparative-
ment à la même période en 2020, a
indiqué dimanche un communiqué
de l’Agence nationale de sang
(ANS).
L’ANS affirme avoir enregistré au
premier semestre de l’année en
cours, «au niveau national, un taux
d’évolution de 11,43% par rapport
au premier semestre de l’année
2020, soit 325 102 dons collectés»,
soulignant que depuis le début de
la pandémie de Covid-19 et en dé-
pit des mesures sanitaires et
d’autres difficultés,»les donneurs
de sang ont continué à donner du
sang au profit des patients néces-
sitant une transfusion».

La mobilisation des donneurs de
sang et la coordination nationale
avec les services de transfusion
sanguine ont permis, ajoute le
communiqué, «d’assurer un ap-
provisionnement en sang et en
produits sanguins».
Pour ce qui est de la célébration
de la 16éme Journée nationale des
donneurs de sang, ce lundi 25 oc-
tobre, sous le slogan «Le don de
sang, une fraternité et une solida-
rité», l’Agence nationale du sang
rendra un «vibrant hommage aux
milliers de donneurs de sang bé-
névoles», précise la même source.
L’ANS saisit cette occasion pour
lancer un appel à «la solidarité en
sensibilisant davantage nos con-
citoyennes et concitoyens à l’im-
portance de ce noble geste qui

permet de sauver des vies», note
le même communiqué.
A cet effet, plusieurs manifesta-
tions, actions de sensibilisation et
cérémonies honorifiques seront
organisées au profit des donneurs
de sang à travers toutes les wi-
layas, ajoute la même source, en
impliquant dans cette opération le
mouvement associatif, en particu-
lier les comités locaux de la Fédé-
ration algérienne des Donneurs de
Sang (FADS).
Un vaste programme national de
collecte de sang a également été
établi par l’ANS, en coordination
avec plusieurs partenaires, notam-
ment la Direction générale de la
sureté nationale, Sonelgaz, SAI-
DAL, etc., indique la même sour-
ce.

L’Algérie a signé, samedi à Rome
(Italie), un accord-cadre de «coo-
pération et de partenariat» dans le
domaine humanitaire entre le
Croissant-rouge algérien (CRA) et
la Croix-Rouge italienne, a indiqué
dimanche un communiqué du
CRA. Le CRA a signé, samedi, un
accord-cadre de «coopération et
de partenariat» avec la Croix-Rou-
ge italienne en vertu duquel «des
accords de projets seront signés»,
selon la même source.
Lors d’une réunion avec la prési-
dente du CRA, Saïda Benhabyles,
le président de la Fédération inter-
nationale de la Croix-rouge et du
Croissant-rouge, Francesco Roc-
ca a salué le rôle «important du
CRA en cette conjoncture que tra-
verse les régions de la Méditerra-
née, d’Afrique du nord et du Sa-

hel», se félicitant du travail accom-
pli par le croissant.
Le CRA s’est imposé tant au ni-
veau régional qu’au niveau de la
Fédération internationale, a-t-il dit,
soulignant l’importance de sa par-
ticipation à la réunion des diri-
geants des Croissants-rouges des
pays d’Afrique du nord.
Le dialogue est «ouvert» entre les
deux institutions pour concrétiser
les objectifs fixés dans le cadre de
la stratégie adoptée, a-t-il précisé.
Dans ce sens, il a souligné la né-
cessité de «poursuivre le dialogue
entre les Croissants -Rouges et les
Croix-Rouges de la région d’Afri-
que du nord», ajoutant que «des
programmes sont débattus à tra-
vers le bureau régional de la Fédé-
ration internationale de la Croix-
rouge et du Croissant-rouge à l’ef-

fet de renforcer les moyens du
CRA». Pour sa part, la président
du CRA a exprimé sa reconnais-
sance pour l’appui qu’accorde la
Fédération internationale au CRA,
d’autant que les défis sont com-
muns, a-t-elle dit.
Le CRA «poursuivra son rôle hu-
manitaire et travaillera suivant les
principes de l’organisation, aux
plans interne, régional et interna-
tional, étant conscient de l’impor-
tance du travail commun qui vise
à atténuer les souffrances des po-
pulations et préserver la dignité
humaine.
La rencontre a débattu de plu-
sieurs dossiers dont «l’immigra-
tion et le changement climatique»
ainsi que «le renforcement des
moyens et la satisfaction des be-
soins en période Covid».

Covid-19

 72 nouveaux

cas,

66 guérisons

et 4 décès ces

dernières

24 heures

en Algérie
Soixante-douze (72)
nouveaux cas
confirmés de
coronavirus (covid-
19), 66 guérisons et
4 décès ont été
enregistrés ces
dernières 24 heures
en Algérie, a
annoncé, ce
dimanche, le
ministère de la
Santé dans un
communiqué.
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Les constantes et les variables dans les Constitutions algériennes thème

d'un ouvrage de Mohamed Saïd Boussadia

Le chercheur et écrivain Moha
med Saïd Boussadia a présen
té dans son dernier ouvrage une

étude sur les constantes et les varia-
bles dans les Constitutions algérien-
nes de 1962 à 2020, à travers une "ana-
lyse historique approfondie" des con-
ditions politiques et socio-économi-
ques ayant façonné et élaboré les dif-
férentes Constitutions. Intitulé "Les
constantes et les variables dans les
Constitutions algériennes: de la Cons-
titution de 1963 à la Constitution de
2020", l'ouvrage de M. Boussadia a
mis en avant, à travers "une analyse
historique approfondie", l'impact des
conditions politiques et socio-écono-
miques qu'a connues l'Algérie depuis
l'indépendance, sur la manière de fa-
çonner et d'élaborer les différentes
Constitutions caractérisées, beaucoup
plus par des variables liées à la nature
du système politico-institutionnel et
socio-économique.
Il a relevé, dans un entretien à l'APS,
que "plusieurs constantes, liées davan-
tage aux questions historiques, identi-
taires et à la politique extérieure, ont
été maintenues depuis la promulga-
tion de la première Constitution en
1963".
Pour M. Boussadia (61 ans), "les Cons-
titutions algériennes sont caractérisées
par des dispositions variables plus que
celles des constantes, ce qui explique
d'ailleurs ce recours systématique à la
révision constitutionnelle pour faire
face aux différentes crises politiques
et institutionnelles qu'a connues l'Al-
gérie depuis l'indépendance", estimant
que "l'objectif demeure la recherche
des solutions adéquates et appro-
priées à travers la Loi fondamentale
du pays afin d'arriver à une stabilité
politique et institutionnelle".
Dans le premier chapitre intitulé "Les
constantes et les variables dans les
préambules des Constitutions", le cher-

cheur a procédé à une comparaison
entre les différents préambules pour
conclure que "les constantes sont liées
aux questions historiques, la Révolu-
tion de novembre 1954 et le rôle du
FLN historique dans la restauration
de la souveraineté nationale et de la
construction d'un Etat moderne ainsi
que la nationalisation des richesses na-
tionales et l'engagement en faveur des
causes justes des peuples opprimés".
Dans le même chapitre, cet ancien di-
plômé de l'Ecole nationale d'adminis-
tration (ENA) en 1985 a conclu que
les questions variables sont nombreu-
ses et liées principalement, aux systè-
mes institutionnels, à savoir le passa-
ge du système socialiste et du mono-
partisme dictés par les Constitutions
de 1963 et 1976, au système libéral et
à la séparation des Pouvoirs instaurés
par la Constitution de 1989, faisant
observer que "le préambule de la Cons-
titution de 2020 a consacré des ques-
tions inédites par rapport aux Consti-
tutions précédentes".
Il cite à ce titre "la Déclaration du 1er
novembre 1954, le document fonda-
teur de l'Etat algérien à coté de la Dé-
claration universelle des droits de
l'Homme de 1948, le caractère histori-
que du FLN pour le différencier du
parti FLN", tout en introduisant les
notions de sécurité juridique et démo-
cratique, sans pour autant négliger les
questions environnementales et le re-
jet des discours haineux et discrimina-
toires.
Abordant les principes généraux ré-
gissant la société algérienne, l'auteur a
relevé "une évolution quantitative et
qualitative dans la définition de ces
principes à travers l'ensemble des
Constitutions", soulignant que "plu-
sieurs constantes ont été maintenues
dès la première Constitution, notam-
ment l'appellation officielle de l'Etat
algérien à savoir République algérien-

ne démocratique et populaire, l'Islam
religion de l'Etat, la langue arabe com-
me langue nationale et officielle, la ca-
pitale du pays qui est Alger, l'emblè-
me nationale et l'hymne national, le
sceaux de l'Etat qui est fixé par la loi,
la souveraineté nationale qui appar-
tient au peuple, la solidarité avec tous
les peuples qui luttent pour leur libé-
ration ainsi que le non recours à la guer-
re pour porter atteinte à la souverai-
neté légitime et à la liberté d’autres
peuples et le règlement des différents
internationaux par des moyens paci-
fiques". Dans le même contexte, ce
chercheur a fait remarquer que la ques-
tion linguistique a connu une "évolu-
tion institutionnelle" dans la mesure
où "la langue Tamazight est devenue
langue nationale dans l'amendement de
la Constitution de 1996 en 2002, et
langue officielle dans la Constitution
de 2016",ajoutant qu'il en est de même
pour"l’ANP qui a connu une évolu-
tion dans ses missions principales,
passant des missions de participation
à la construction du socialisme, dans
les deux premières Constitutions, aux
missions classiques de défense de
l’unité et de l’intégrité territoriale du
pays".
Le chapitre IV de son ouvrage a été
consacré à l’organisation et la sépara-
tion des Pouvoirs , estimant que "le
système constitutionnel algérien a
connu une "évolution qualitative d’un
point de vue idéologique et institu-
tionnel qui a impacté l’organisation
des Pouvoirs et leurs missions", rap-
pelant que "le FLN dans les deux pre-
mières Constitutions avait une mis-
sion politique bien définie" alors que
dans la Constitution de 1989, sa mis-
sion consiste en"une nouvelle organi-
sation caractérisée par la séparation
des trois Pouvoirs, l’Exécutif ,le Lé-
gislatif et le Judiciaire".
Une organisation maintenue dans les

Constitutions de 1996 et 2016,alors
que la Constitution de 2020 a séparé
la fonction du président de la Répu-
blique de celle du chef de gouverne-
ment ou du Premier ministre selon le
cas, qualifiant "le Pouvoir législatif de
parlement et le Pouvoir judiciaire de
la justice".
Le chercheur a, en outre, rappelé
que"la Constitution de 1976 est la seu-
le Loi fondamentale qui a qualifié les
différents Pouvoirs de fonctions et que
la Constitution de 1963 est la seule
qui a engagé la responsabilité du pré-
sident de la République devant la
Chambre des députés"
M. Boussadia a relevé que l'ensemble
des Constitutions ont prévu que"la le-
vée de l’immunité parlementaire est
décidée, selon le cas, par la majorité
des députés de la Chambre basse ou
des membres du Conseil de la nation,à
l’exception de la Constitution actuel-
le qui a renvoyé ladite levée à la Cour
constitutionnelle", ajoutant que "la
Constitution de 1996 est le premier
texte fondamental ayant a limité les
mandats présidentiels à deux, avant
d’être annulés dans la modification de
2008 par le Président
Bouteflika, lequel les avait alors in-
troduits de nouveau dans la Constitu-
tion de 2016 et les a considérés com-
me une constante qui ne peut pas être
modifiée dans une éventuelle révision
constitutionnelle".
Il a ajouté que "la Constitution de 2020
est la seule Loi fondamentale ayant
fixé la députation à deux mandats par-
lementaires consécutifs ou séparés".
Le chapitre VII du livre a été consacré
à la révision constitutionnelle, indi-
quant que "chaque Constitution avait
sa démarche consacrée à l’introduc-
tion des modifications constitution-
nelles". Ainsi dans les Constitutions
de 1976 et 1989, la révision constitu-
tionnelle est décidée à l’initiative du
président de la République, alors que
dans les autres Constitutions, l’initia-
tive revient au président de la Répu-
blique et aux députés, ajoutant que
l’ensemble des Constitutions pré-
voyaient le recours au référendum po-
pulaire à l’exception de celle de 1976
qui a introduit une disposition relati-
ve au volet des amendements consti-
tutionnels.
Pour M. Boussadia, retraité après une
expérience professionnelle de 35 ans
de services dans les domaines de con-
trôle financier et des études juridiques
et économiques, ce travail "scientifi-
que et académique" est destiné aux
spécialistes en droit et institutions pu-
bliques, en science politique et histoi-
re contemporain de l’Algérie.

TNA

Hommage à des

figures de la chanson

chaâbie et hawzie
Un concert en hommage à des
figures de proue de la chanson

populaire chaâbi et hawzie a été
animé samedi soir à Alger, pour

leur apport à l’enrichissement de la
chanson et la musique algériennes.

Accueillie à la salle Mahiéddine-
Bachtarzi du Théâtre national

algérien (TNA), la cérémonie s’est
ouverte par une troupe de la

"zorna" qui a accompagné jusqu’à
la scène Mahdi Tamache, Saadi

Hsissen et Abdelatif Merioua, trois
grands noms de la chanson

algérienne.
Organisée par l’Association

artistique et culturelle "Troisième
millénaire" en partenariat avec

l’Office national des droits d’auteur
et droits voisins, (Onda), la
cérémonie s’est déroulée en

présence d’un public venu rendre
aussi hommage aux artistes qui

continuent de les enchanter.
Nardjess,Nadia Bouchama de son
vrai nom, a ouvert le bal de cette

cérémonie en interprétant "Nesthel
el kiya", chanson écrite et composée

par Mahboub Bati en hommage à
ces figures vivantes de la chanson

algérienne. Pour sa part, Nouri
Koufi, une des grandes figures de la

musique andalouse, a rendu des
chansons du genre, ponctuées de

quelques madih en hommage à ses
collègues qui ont marqué, chacun,

de son empreinte la musique
algérienne. En dernière partie de ce
concert-hommage, Hakim El Ankis,

digne héritier de l’art de son père
Boudjemâa El Ankis, a interprété de
célèbres chansons puisées du riche
répertoire chaabi. Mahdi Tamche,

Saadi Hsissen et Abdelatif Merioua
ont tenu à assister à cette cérémo-

nie- hommage, rehaussée par la
présence d’un public mélomane.

Présent malgré son handicap,
l’interprète du hawzi Mahdi

Merioua, 61 ans, est considéré
comme l’un des grands noms de sa

génération qui a marqué de son
empreinte la musique andalouse

dans sa variante hawzi. Natif
d’Alger en 1951, Mahdi

Tamache,disciple du pionnier du
châabi, Cheikh Mhamed El Anka, a

suivi de 1968 à 1975 des cours de
musique au Conservatoire d’Alger.

Le photographe Karim Bouchetata décroche la troisième

place au festival arabe du film du patrimoine

Le photographe Karim Bouchetata de la ville d'Aïn
Sefra (Naama) a décroché la troisième place du

prix "El Ghaf" de la photographie au festival arabe du
film du patrimoine, dans sa deuxième édition, qui s’est
déroulée du 18 au 21 octobre en cours aux Emirats
arabes unis (EAU).
Karim Bouchetata a remporté ce prix dans ce festival,
organisé par l’Institut du patrimoine de Sharjah (EAU)
dans la ville émiratie "Khour Fakan" pour sa photo
intitulée "Le cavalier algérien", rapporte la page offi-
cielle de la direction de la culture de la wilaya de Naa-
ma sur les réseaux sociaux.
Ce prix est à ajouter au compte d’autres participa-
tions, tout aussi riches qu’honorables pour ce cap-

teur d’images des Hauts plateaux, également connu
comme un producteur amateur de court métrage.
Il a été classé également parmi les 10 premiers sur 50
participants représentant de 8 pays arabes au festi-
val arabe du film du patrimoine au Caire (Egypte) pour
son court-métrage "Foursane El baroud", selon la
même source.
Ce photographe au palmarès riche et élogieux a dé-
croché également la deuxième place à l’exposition in-
ternationale virtuelle de la photographie, organisée
dans la ville de "Mazouna" en Tunisie du 5 au 20 mai
2021, en plus de plusieurs prix qu’il a "récoltés" dans
d’autres compétitions nationales de la photographie,
a-t-on rappelé.
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La protection civile a effectué plusieurs
interventions suite aux fortes chutes de pluies

Illizi

Repêchage du
cadavre d’une
jeune fille
dans une mare
d ’eau
Le corps sans vie
d’une jeune fille
(20 ans), noyée
dans une mare
d’eau à l’Oued
Djarat, périphérie
de la ville d’Illizi, a
été repêché par les
éléments de la
Protection civile,
ont rapporté, ce
samedi, les
services de ce
corps constitué.
Les agents de la
Protection civile
sont intervenus
suite à un appel de
détresse lancé
pour récupérer le
corps de la jeune
fille noyée dans
une mare d’eau.
Le corps de la
victime a été
transféré à la
morgue de l’hôpital
Targui Wantimidi
du chef-lieu de
wilaya, selon la
même source. Les
services de la
Protection civile
ont lancé, suite à
cet incident, un
appel quant aux
risques de
baignade dans ce
genre de plans
d’eau. Les
services de
sécurité
compétents ont
ouvert une enquête
pour déterminer les
causes exactes de
cet incident.

Alger
Il faisait des hommes
d’affaires ses victimes

Démantèlement d’un réseau
spécialisé dans l’escroquerie

et le chantage
Un réseau spécialisé dans l’escroque-
rie et le chantage pratiqué sur des hom-
mes d’affaires et de hauts responsables
de l’Etat, par l’usurpation de leur iden-
tité, a été démantelé à Alger, a appris
l’APS auprès d’une source sécuritaire.
Cette opération de démantèlement, qua-
lifiée de «qualitative», a permis l’arres-
tation de six (6) individus et la saisie de
210 millions DA (21 milliards de centi-
mes) et cinq (5) voitures de luxe, pré-
cise la même source.
Les malfrats formant ce réseau ont
été traduits jeudi dernier devant le tri-
bunal de Bir Mourad Raïs, où il a été
ordonné leur placement en détention
provisoire.

Tipasa
Tentative d’émigration
illégale à Aïn Tagourait

Cinq suspects
arrêtés

La section de recherche, relevant du
groupement de gendarmerie de la wi-
laya de Tipasa, a déjoué récemment une
tentative d’émigration illégale depuis la
côte d’Aïn Tagourait.
C’est ce qui ressort du communiqué
rendu public, ce samedi, par la cellule
de communication du groupement de
gendarmerie.
Les cinq individus impliqués dans cette
affaire ont été arrêtés, indique le même
document.
L’enquête a été déclenchée par les élé-
ments de la section de recherche, suite
à des informations faisant état de la pré-
paration d’une tentative d’émigration
illégale depuis la côte Est de la wilaya.
Les investigations entreprises ont per-
mis de localiser le lieu de départ des
prétendants à la traversée.
«Immédiatement, des éléments de la
section de recherche, appuyés par la
section de la sécurité et d’intervention
d’Ahmeur El Aïn, ont intercepté les cinq
suspects», selon le communiqué.
Sur place, il a été procédé à la saisie
d’un bateau de plaisance équipé d’un
moteur de 40 chevaux, 600 litres de
carburant, répartis dans des jerricans de
10 litres chacun, 5 téléphones cellulai-
res, 5 fusées de détresse, 11 gilets de
sauvetage, 8 sacs à dos, une boussole,
une bouée de sauvetage, une corde,
ainsi que des cachets psychotropes.
Les cinq suspects seront présentés
devant le procureur de la République
près le tribunal territorialement com-
pétent.

Les éléments de la Protection
civile ont effectué, samedi à
Alger, plusieurs interventions
suite aux fortes chutes de pluies
qui se sont abattues sur plu-
sieurs wilayas. A Alger, deux
véhicules emportés par les
eaux de l’oued en crue de
Boudjemaa Temime entre les
communes de Baba Hassen et
Draria, ont été repêchés, a dé-
claré à l’APS le chargé de la
communication à la Protection
civile, le capitaine Nassim
Bernaoui. Plusieurs interven-
tions ont été effectuées pour
secourir les personnes bloquées
dans leurs véhicules suite à la
montée des eaux au niveau de
certaines routes à Aïn Naadja
et Kouba, outre les opérations
de pompage des eaux infiltrées
à Haï El Badr (Kouba),
Birkhadem, Draria et Baba
Hassen. Plusieurs routes ont
été bloquées suite à ces intem-
péries, selon l’APS. A Oran, la
RN 11 a été coupée à la circu-
lation à cause de la montée des
eaux pluviales, dont 1 personne
évacuée de sa voiture dans la
commune de Bir El Djir. Des
infiltrations ont été enregistrées
notamment dans les bidonvilles
à Cap Falcon à Aïn El Turck.
Dans la wilaya de Chlef, les
opérations de pompage des
eaux de pluie se poursuivent à
El Ketaibia, Ouled Fares,
Chettia, de même qu’à
Mazouna W. de Relizane. Les
quantités d’eaux tombées pen-
dant deux heures ont provoqué

un déluge, note la même
source. Dans un BMS rendu
public, ces averses orageuses
étaient prévues dans plusieurs
wilayas du Centre et de l’Est
du pays, à partir de la soirée de
vendredi.

ALGER : UNE FEMME
DÉCÉDÉE ET UNE AUTRE

DISPARUE À SAOULA

Une femme, emportée samedi
par les crues d’Oued Saoula à
Alger, suite aux fortes chutes
de pluies qui se sont abattues
ces dernières 24 heures sur plu-
sieurs wilayas du pays, a été
repêchée décédée, ce diman-
che, indique un communiqué de
la Direction générale de la Pro-
tection civile.  La même source
souligne que les opérations de
recherches d’une autre femme
se poursuivent. « Nos secours
qui ont procédé à une opéra-
tion de recherches de deux per-
sonnes disparues, emportées
par les crues d’Oued Saoula,
ont repêché, ce matin, le corps
d’une femme âgée de 58 ans,
tandis que les opérations de
recherches de la deuxième vic-
time se poursuivent », précise
le communiqué. Outre le sau-
vetage également de « 09 per-
sonnes cernées par les eaux
pluviales à travers les commu-
nes de Drarïa, Khraïssia,
Bouzaréah et El  Harrach »,
durant ces dernières 24h, les
mêmes unités ont procédé à «
plusieurs opérations d’épuise-

ments des eaux pluviales et au
dégagement des véhicules dans
les communes de Bach
Djerrah, Staoueli, El Biar,
Belouizdad, Bir Mouard Raïs,
El Mouradia, Birkhadem, Sidi
Moussa, Kouba, Aïn Benïan,
Eucalyptus, Gué de Constan-
tine, Husseïn Dey, El Achour,
Bab Ezzouar, et Ben Aknoun
». Des interventions de sauve-
tage de 18 personnes et l’épui-
sement des eaux pluviales in-
filtrés dans des habitations et
édifices publics, ont été effec-
tués, également, à travers les
wilayas d’Oran, Chlef, Reli-
zane, Blida, Boumerdes,
Tissemsilt, Bouira, Tizi Ouzou,
Constantine, Sétif et Tébessa.
Les unités de la Protection ci-
vile ont souligné, par ailleurs,
avoir effectué durant la période
du 23 au 24 octobre notamment
à travers 14 wilayas : Alger,
Boumerdes, Blida, Tizi Ouzou,
Bejaïa, Bouira, Sétif, Constan-
tine, Mila, Tébessa, Oran, Re-
lizane, Chlef et Tissemsilt, plu-
sieurs interventions dont 43
opérations de sauvetage des
personnes coincées et cernées
par les eaux pluviales, le déga-
gement des véhicules empor-
tées par les eaux, 138 opéra-
tions d’épuisement et de pom-
page des eaux pluviales.
La même source relève égale-
ment l’intervention de ses uni-
tés suite à « 6 effondrements
partiels des faux plafonds et
murs extérieurs et habitations
précaires ».

Ouverture du procès en appel d’Abdelghani
Hamel et Noureddine Berrachdi

Le procès en appel de l’ex-Di-
recteur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Abdelghani
Hamel, et de l’ancien chef de
la Sûreté de wilaya d’Alger,
Noureddine Berrachdi, pour-
suivis pour « abus de fonction
», s’est ouvert, ce dimanche, à
la Cour de justice de Blida.
Le procès se tient après deux
reports successifs, le premier
décidé en septembre dernier en
raison de l’absence de certains
témoins, principalement l’ancien
ministre de la Justice, Tayeb
Louh, et le deuxième le 10 oc-
tobre, motivé par la non com-
parution de témoins principaux
dans l’affaire, dont Kamel
Chikhi, dit « El Boucher » en

détention dans d’autres affai-
res et de l’ex-ministre Tayeb
Louh, jugé la même date, dans
le tribunal criminel de Dar El
Beida (Alger).
Le Tribunal de Blida avait con-
damné Abdelghani Hamel et
Noureddine Berrachdi, à une
peine de quatre (4) année de
prison ferme, assortie d’une
amende de à 100.000 Da cha-
cun dans une affaire d’abus de
fonctions en donnant des or-
dres pour la poursuite d’une
enquête dans un dossier ne
relevant pas du ressort de la
Sûreté nationale.
Le procureur de la République
près du même tribunal avait
requis une peine de 12 années

de prison ferme l’encontre de
l’ancien DGSN et une peine de
10 années de prison ferme à
l’encontre du deuxième accusé,
Berrachdi, ex-chef  de la sû-
reté de wilaya d’Alger.
Selon l’arrêt de renvoi, l’ancien
chef de la Sûreté de wilaya
d’Alger a poursuivi les investi-
gations dans une affaire de
blanchiment de fonds publics
d’une valeur de 125 millions de
da, et de financement de grou-
pes terroristes, dans laquelle est
accusé Kamel Chikhi, dit « El
Boucher », après son renvoi
devant le procureur de la Ré-
publique.
Un fait en violation avec la loi
en vigueur.
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L'Echo d'Oran

Handball

L’avenir de l’équipe nationale

en pointillé

Championnat arabe de natation

Seuls Syoud et Ardjoune iront à Abu Dhabi

Cyclisme
Mondiaux-2021

sur piste

Yacine Chalel

20e au Scratch

En fin de contrat depuis le
mois de juillet dernier,
l’ex-sélectionneur natio-

nal de handball le français Alain
Portes semble ne plus être inté-
ressé à l’idée de rempiler avec
la FAHB.
En effet, le technicien européen
est en phase d’étude de plusieurs
propositions intéressantes. Il
devrait choisir sa prochaine des-
tination ultérieurement. Dépité de
ne pas avoir de réponse concer-
nant ses salaires impayés, Por-
tes semble décidé à s’engager
dans un autre projet plus clair,
vu que l’équipe nationale ne
prendra pas part au champion-
nat d’Afrique 2022.
Cette compétition qui se dérou-
lera sur les terres occupées par
le Maroc, sera marquée par la
défection d’une grande nation
comme l’Algérie de par ses sept
titres continentaux. Outre
l’amende financière de 20000
euros, le sept national n’aura pas
l’occasion de se qualifier au
mondial 2023.
La sanction pourrait être lourde
avec l’éventuel retrait de l’orga-
nisation du championnat d’Afri-
que 2024 prévu à Alger. Une lon-

gue absence de la sélection na-
tionale qui a poussé Portes à
s’impatienter. Mais, l’ex-coach
des Aigles de Carthage ne comp-
te pas selon certaines indiscré-
tions lâcher du lest. D’ailleurs,
il pourra puiser plusieurs voix au
cas où il ne sera pas régularisé,
à savoir le tribunal arbitral algé-
rien, puis le TAS de Lausanne,
en passant par la fédération in-
ternationale.
Ce qui va une fois de plus alour-
dir les retombés de cette affai-
re, ainsi que des dettes qui blo-
quent l’instance fédérale. Sans
entraineur ni programme, le sept
national est dans une impasse.
L’absence durant le prochain
championnat d’Afrique et auto-
matiquement au mondial 2023
va obliger la sélection nationale
à attendre trois ans pour pren-
dre part à l’échéance africaine
de 2024. Cela dépendra égale-
ment de la sentence de la confé-
dération africaine par rapport à
l’organisation de l’événement
par l’Algérie et sa disqualifica-
tion. Si la CAHB va aller loin dans
sa suspension, les Verts pour-
raient attendre jusqu’en 2026
pour revenir sur la scène afri-

caine. Une cassure qui doit
pousser le prochain président de
la FAHB, son bureau, ainsi que
tous les clubs à penser à la for-
mation.
Ce sera la seule solution pour re-
construire une équipe nationale
compétitive. D’ici là, une géné-
ration de grands joueurs dispa-
raitra des terrains. Avec plusieurs
internationaux trentenaires, le

temps est venu pour donner de
l’intérêt aux U17. Une tranche
d’âge qui mérite de l’intérêt pas
seulement de la fédération, mais
des autorités sportives pour pré-
parer la relève d’ici le début du
prochain cycle olympique. Un
passage obligé pour un sport qui
n’a cessé de toucher le fond sans
une stratégie claire et loin des
conflits personnels.

Les nageurs algériens,
Jaouad Syoud et Abdel
lah  Ardjoune, représen-

teront l’Algérie lors de la premiè-
re édition des championnats ara-
bes de natation (petit bassin),
prévue du 24 au 27 octobre  à la
piscine Mohamed Ben Zayed à
Abu Dhabi aux Emirats arabes
unis, en vue de « préparer les
prochains mondiaux ainsi que les
Jeux méditerranéens 2022
d’Oran ».
Organisée par l’Union arabe de
natation, cette première édition
du championnat arabe qui se dé-
roule au petit bassin (25 mètres),

verra  l’engagement des nageurs
âgés de plus de 19 ans ainsi que
des juniors, répartis en deux
tranches d’âge (14-15 ans et 16-
18 ans).
Syoud (21 ans) sera aligné sur
les épreuves de 200 m, 400 m 4
nages et 100 m brasse, alors que
son coéquipier Ardjoune (19 ans)
sera présent sur les 50 m, 100
m et 200 m dos.
« L’instance fédérale s’est con-
tentée d’engager deux nageurs
de la catégorie des seniors qui
sont également concernés par les
Mondiaux et les  Jeux méditer-
ranéens d’Oran. Des nageurs

ont préféré participer à d’autres
compétitions internationales.
C’est la deuxième compétition
de la saison. Le point négatif,
c’est que nous avons pris part à
deux compétitions en une pério-
de de  temps très rapprochée, à
savoir les championnats d’Afri-
que et championnats arabes. »,
a déclaré à l’APS Lamine Ben
Abderrahmane, directeur  des
équipes nationales (DEN).
Et d’ajouter : « Nos juniors se-
ront absents lors de cette 1re
édition, à cause de la crise fi-
nancière dont souffre l’instance
fédérale ainsi que le  manque fla-
grant en matière préparation en
raison de la pandémie de la Co-
vid-19. »  La sélection algérien-
ne de natation, avec 11 médailles
(2 or, 2 argent et 7 bronze), avait
terminé à la 3e place des cham-
pionnats d’Afrique Open qui  se
sont déroulés à Accra au Ghana
(11-17 oct.).
« L’objectif principal à travers
notre participation au rendez-
vous arabe d’Abu Dhabi, est de
préparer les Jeux méditerranéens
2022 d’Oran où nous  avons
programmé de participer à une

compétition, au minimum, cha-
que mois. En plus, cette com-
pétition est qualificative aux
championnats du monde, pré-
vus en décembre prochain dans
le même bassin. » A-t-il expli-
qué. L’instance internationale de
natation (FINA) a officiellement
agréé cette  première édition des
championnats arabes au petit
bassin en tant que compétition
qualificative aux Mondiaux, pré-
vus le mois de décembre à Abu
Dhabi, une occasion pour les
nageurs algériens d’améliorer
leurs temps  respectifs. Pour
rappel, le nageur Abdellah Ard-
joune détient le titre arabe sur les
épreuves de 50 m, 100 m et 200
m brasse (grand bassin), alors
que son coéquipier Jaouad
Syoud, participera pour la pre-
mière dans la catégorie senior,
lui qui avait pris part aux cham-
pionnats arabes juniors (grand
bassin) en 2017. Le président de
la Fédération algérienne de na-
tation (FAN), Mohamed-Hakim
Boughadou, prendra part aux
travaux du Congrès de l’Union
arabe de natation, prévus en
marge de la compétition arabe.

Le cycliste algérien, Yacine
Chalel, a terminé à la 20e

place de l’épreuve du Scratch
des championnats du monde sur
piste qui se déroulent à Roubaix
dans le nord de la France.
Chalel s’est dit dans une publi-
cation postée sur sa page face-
book pas content de sa presta-
tion. «Déception hier sur le
scratch avec une 20ème place
médiocre à la suite d’une cour-
se où une erreur de placement
aura tout fait basculé du mau-
vais côté.
Il s’agit désormais de tourner la
page et de se remobiliser pour
ce week-end avec l’omnium sa-
medi et l’élimination diman-
che.», a-t-il dit. Aux Mondiaux-
2020 qui se sont déroulés à Ber-
lin en Allemagne, Chalel s’était
contenté d’une 17e place au
Scratch, avant d’enchaîner par
une 22e place dans la course au
points, ratant ainsi l’occasion
d’offrir à l’Algérie une qualifi-
cation aux JO de Tokyo. Les
Championnats du monde de cy-
clisme sur piste ont débuté mer-
credi au Stade Vélodrome de
Roubaix. Jusqu’à dimanche,
tous les meilleurs pistards de la
planète sont ainsi réunis dans le
Nord de la France.
Parmi les principales vedettes at-
tendues, il y a bien sûr les Fran-
çais Benjamin Tho mas, Mathil-
de Gros ou Sébastien Vigier,
mais aussi les Italiens Filippo
Ganna, Elia Viviani et Elisa Bal-
samo, ou encore les Néerlandais
Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoo-
gland et Shanne Braspenninckx.
Vingt épreuves sont inscrites au
programme des Championnats
du monde sur piste, à savoir : la
vitesse individuelle et par équi-
pes, le keirin, la poursuite par
équipes, l’omnium et l’américai-
ne, aussi bien chez les messieurs
que chez les dames.
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Coupe de la Confédération

La JS Saoura qualifiée

au prochain tour

CR Temouchent

La direction réclame une "licence exceptionnelle"

pour son coach tunisien

Arbitrage

Plus d’une centaine de referés en stage

de perfectionnement à Ghardaïa

Coupe d'Afrique des Nations féminine
2022 (Eliminatoires-Retour)

Soudan-Algérie

Les Vertes à pied d'oeuvre

à Khartoum

FAF

Quatre formations pour licence

CAF C déjà organisées

Plus d'une centaine d'arbitres et
arbitres assistants affiliés à la

ligue régionale du Sud /Est (Ouar-
gla) ont pris part samedi à un sta-
ge de perfectionnement, a-t-on
appris du président de la ligue de
football de la wilaya de Ghardaïa.
Initiée par la ligue régionale de
football Sud /Est (Ouargla), en
collaboration avec la Fédération
algérienne de football (FAF), ce
stage dont l’encadrement est as-
suré par le formateur Mohamed
Benaissa et des préparateurs phy-
sique de la fédération, "vise à éva-

luer et améliorer les connaissan-
ces de nos référées en matière des
lois du jeu ainsi que leur enduran-
ce physique.", a indiqué le prési-
dent de la ligue, Youcef Azzouz.
Au programme de cette formation
qui se déroule au stade omnisport
de Ghardaïa, figure des tests phy-
sique (test Cooper) et séance ath-
létique, suivis des cours théori-
ques soutenus par des vidéo et
exercices pratiques pour tester le
comportement sur le plan techni-
que et l’endurance de ces référées,
a-t-il expliqué.

Ce stage permet également de vul-
gariser les nouvelles lois du jeu et
les règlements généraux de la FAF,
a soutenu Azzouz. D'autres cycles
de formation similaires seront or-
ganisés tout au long de cette sai-
son sportive (2021/2022) au profit
des arbitres afin d’améliorer leur
rendement et de permettre l’émer-
gence d’une nouvelle génération
performante d’arbitres pour "com-
bler le déficit accusé par les clubs
et équipes des ligues de six wilayas
du sud/est du pays en matière d’ar-
bitrage.", a-t-il fait savoir.

La direction du CR Temouchent
a indiqué, samedi, avoir récla-

mé une "licence exceptionnelle"
pour son entraineur tunisien, Adel
Al Atrach, recruté avant la déci-
sion de la Ligue nationale de foot-
ball (LNF) d'interdire aux techni-
ciens et joueurs étrangers d’acti-
ver dans la Ligue deux. "Nous
avons sollicité la LNF pour nous
délivrer une licence exceptionnel-
le pour notre entraineur tunisien.
Nous gardons espoir pour que
notre doléance soit satisfaite avant
le début du championnat, d’autant
plus que l’engagement de ce coach
s’est fait avant la promulgation
des nouvelles dispositions régle-
mentaires portant sur l’interdiction

de recruter des entraineurs et
joueurs étrangers en deuxième
palier", a déclaré le président du
CRT, Houari Talbi.
Ce responsable, qui s’exprimait sur
la page officielle de son club, s’est,
en outre, montré "optimiste"
quant aux chances de son équipe,
deuxième au classement du grou-
pe Ouest de la Ligue 2 la saison
passée, de réussir un meilleur par-
cours au cours du nouvel exerci-
ce, dont le coup d’envoi sera don-
né mardi. Cet optimisme trouve
son explication, selon Houari Tal-
bi, dans "le soutien des autorités
locales, contrairement à la saison
passée". Cela a permis à son club
de s’offrir pas moins de trois spon-

sors, "dont l’apport sera intéres-
sant pour notre club qui a beau-
coup souffert sur le plan financier
la saison passée", s’est-il félicité.
En revanche, le président de la for-
mation de l’Ouest du pays a dé-
ploré "le mauvais état actuel" du
stade municipal, lieu de domicilia-
tion de son équipe, lançant un
appel aux autorités de l’APC, pro-
priétaire de cet équipement, pour
y remédier afin de permettre aux
siens "d’y évoluer dans de bon-
nes conditions", a-t-il dit.
Cette infrastructure a déjà fait l’ob-
jet de réserve de la part de la com-
mission d’audit des stades de la
LNF, entrainant le report de son
homologation, rappelle-t-on.

Après avoir renversé
l’ASAC Concorde en
Mauritanie au match al-

ler sur le score de 2 à 1, avec des
réalisations inscrites à la 86’ et 90’,
la JSS décroche son billet pour les
1/16 de finale bis de la Coupe de la

CAF en réalisant un nul au match
retour qui s’est joué samedi soir
(1-1). Un nul qui suffit aux saouris
de passer au prochain tour de la
compétition.
La JSS était la première à ouvrir le
score par l’intermédiaire de La-

hemri à la 51’ sur penalty, avant de
voir l’ASAC égaliser à la dernière
minute de la rencontre.
Bien que la JSS ait réussie à vali-
der son billet, les responsables du
club et à leur tête le président Ze-
rouati n’étaient pas contents de
jouer au stade Omar Hamadi de
Bologhine au lieu de recevoir au
stade du 20 août de Béchar. La rai-
son réside dans l’interruption de
la rencontre en raison des fortes
pluies qui se sont abattus sur le
stade de Bologhine. Le club esti-
me que leur enceinte pouvait très
bien accueillir cette rencontre qui
aurait pu être annulée en raison
du terrain qui était complètement
inondé. Finalement après un arrêt
de plusieurs minutes le match a
repris et s’est terminé par cette
qualification de la JSS amplement
méritée. Les matchs aller des sixiè-
mes de finale "bis" de la Coupe de
la Confédération sont prévus du
26 au 28 novembre, alors que les
matchs retour ont été programmés
du 3 au 5 décembre.

AG DE L’UNAF

Charaf-Eddine Amara élu vice-président

Le Président de la Fédération
algérienne de football (FAF) ;

M. Amara Charaf-Eddine, a été élu
Vice-président de l’Union nord-
africaine de football (UNAF) lors
des travaux de l’Assemblée Géné-
rale de cette instance, tenus le sa-
medi 23 octobre 2021 à Tunis (Tu-
nisie). Il était également question
des réunions des Directeurs tech-
niques nationaux jeudi dernier,
mais également de la Commission

des finances de l’UNAF en pré-
sence du représentant de la FAF,
membre du Bureau fédéral et Pré-
sident de la Commission finances
au sein de l’instance algérienne,
M. Rachid Oukali. Les travaux ont
été présidés par M. Abdelhakim
Chelmani, Président de l’UNAF, et
en présence du Président de la Fé-
dération tunisienne de football
(FTF), Wadie Jary, et des officiels
de cette instance.

Pas moins de quatre stages de
formation en Licences CAF C

ont été organisés par la Direction
technique nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de football
(FAF) entre le 9 et le 20 octobre
2021. Les Ligues régionales de
football de Blida (LRFB) et d’Al-
ger (LRFA) ont organisé les sta-
ges de formation pour une trentai-
ne de candidats par zone, du 16 au
20 octobre sous la supervision de
M. Toufik Korichi, directeur de la
formation à la DTN et les DTR
Dahmane Badredine (Alger) et Is-
maïl Henni (Blida). Elles ont été

précédées par les Ligues Régio-
nales de Constantine et Batna, qui
avaient organisé leurs stages du
09 au 14 octobre 2021.
En parallèle à ces quatre stages, le
Centre National Sportif de Soui-
dania a vu défiler trente autres can-
didats qui ont suivi le deuxième
module de la formation de la Li-
cence CAF-B– sous l’encadrement
du directeur de la formation à la
DTN, Mr Toufik Korichi et les ins-
tructeurs de la FAF.
Les prochaines formations con-
cerneront les Ligues Régionales
de l’ouest et du sud du pays.

La délégation de l’équipe na
tionale féminine est arrivée sa-

medi à Khartoum, capitale de Sou-
dan, après un voyage éreintant en
passant par Doha, et ce, en prévi-
sion de la rencontre retour des éli-
minatoires de la CAN 2022 au
Maroc.
Etaient a l’accueil de la délégation
algérienne, conduite par M. Bachir
Mansouri, membre du bureau fé-
déral et président de la Commis-
sion infrastructures, des membres
de nitre représentation diplomati-
que au Soudan avec à leur tête le
chargé de mission M. Abderrah-
mane Saoudi, mais également M.
Farouk El Anani, Mme Leila

Akhezroun, Consul, et M. Musta-
pha Aoudh. Après les formalités
douanières, la délégation algérien-
ne a rallié l’hôtel Corral où elle a
pris ses quartiers.
Après une sieste réparatrice, le
staff technique a programmé une
séance de décrassage au niveau
de l’hôtel qui a duré une demi-heu-
re, histoire de permettre aux coé-
quipières de Merrouche Imène de
décompresser de leur voyage.
Concernant la journée d'hier, les
Vertes ont effectuées leur premiè-
re séance d’entraînement  à 20h00
au stade d’Omdurman, enceinte
qui accueillera, mardi 26, le match
contre les Soudanaises.
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Les nouvelles recrues, du bon et moins bon
Une parodie

de professionnalisme

Le statut professionnel serait-il devenu pour nos
clubs une fin en soi à atteindre vaille que vaille
et quitte à friser le ridicule ? C’est en tout cas ce

que nous pouvons en déduire après ce qui s’est passé
samedi à Kouba lors du match RC Arba - US Biskra qui
nous a donné une bien piètre image du professionnalis-
me tel que conçu par certains dont ce  nouveau promu
Arbéen et pas seulement puisque les responsables du
football national tiennent aussi une bonne part dans
cette parodie du football professionnel qui a été propo-
sée lors de la première journée du championnat de Li-
gue 1.
En effet, cela avait commencé avec le RCA qui s’est
présenté avec son équipe espoirs en raison du fait que
les séniors n’avaient pas encore été qualifiés pour le
simple motif que le club croule sous les dettes (estimées
à 5 milliards).
Ensuite il y a eu ce problème de numéros qui ne figu-
raient pas sur les shorts des joueurs et vu que l’arbitre
était intransigeant sur ce détail, il a fallu les floquer en
urgence dans le vestiaire.  Et tout cela a engendré un
retard d’une bonne vingtaine de minutes pour le coup
d’envoi avec les conséquences d’une défaite sur un
score lourd 5 à 0 pour le RCA et d’un match qui s’est
terminé dans le noir absolu vu que le stade Benhaddad
de Kouba ne dispose pas d’éclairage.
Ce qui interpelle une fois de plus la Ligue Profession-
nelle et plus précisément cette fameuse commission d’ho-
mologation dont les membres ne sont assurément pas
très regardants sur les manquements aux critères du
cahier des charges du professionnalisme.
Et pour revenir au club du RC Arba qui ne remplit assu-
rément pas les conditions pour évoluer dans un cham-
pionnat professionnel ce club n’est, sans doute, pas le
seul quand on voit dans quelle précarité se déroulent
les matches de notre championnat professionnel avec
des stades insalubres, quelques fois sans système
d’éclairage pour le nocturne, sans  tableaux d’affichage
ni sanitaires pour les spectateurs, des cabines de pres-
se dans un état abominable, bref un véritable caphar-
naüm indigne d’un football champion d’Afrique et qui
domine le football au niveau continental .
Il est clair qu’en voyant cela, on est bien obligés de
penser que les responsables du football national ac-
tuels ne sont pas à la hauteur de ce sacrosaint profes-
sionnalisme.

      R.B

Le Mouloudia d’Oran
qui a foulé le terrain
synthétique du sta-

de Benabdelmalek avec une
équipe remaniée à 80% a vu
plusieurs de ses nouvelles
recrues sortir du lot au cours
de ce prologue du cham-
pionnat.
Quelques éléments ont réa-
lisé des prestations de tout
premier ordre pour leur pre-
mière apparition sous le
maillot Rouge et Blanc. A
commencer par le transfuge
du Widad de Tlemcen qui
est le portier, Kamel Soufi
qui a été incontestablement
l’homme de la rencontre en
réalisant plusieurs arrêts dé-
cisifs qui ont permis au
Mouloudia d’éviter l’ouver-
ture du score des locaux mais
aussi garder son mince
avantage au tableau d’affi-
chage jusqu’au coup de sif-
flet final de l’arbitre Bousli-
mani.
L’autre joueur qui a brillé de
mille feux a été n’est autre
que l’attaquant, Yadaden
qui a inscrit un but digne
d’un avant centre de métier.
Un but qui a permis au Mou-
loudia d’entamer la saison
par un précieux succès à l’ex-
térieur. Même Belaribi n’a
pas démérité au cours de

cette rencontre lui qui s’est
présenté comme un vérita-
ble poison à la défense du
CSC. Khali Zakaria a été ex-
cellent dans l’axe central
avec Benamar. En revanche,
Dahar, Khadir et un degré
moins Djaabout ont été jus-
te moyen au cours de cette
rencontre.
Deux joueurs ont toutefois
montré des choses intéres-
santes au cours de cette pre-
mière journée du champion-
nat, il s’agit de Ameur Bou-
guettaya et Aymen Chadli.
Les supporters du Moulou-
dia aimeraient bien les revoir
plus souvent afin qu’ils puis-
sent montrer vraiment ce

qu’ils savent faire sur le ter-
rain.
Le match de samedi pro-
chain face au Paradou AC
sera ainsi l’occasion pour
ces nouvelles recrues de
confirmer tout le bien qu’on
pense d’eux.
En tous les cas, si ces
joueurs là arrivent à confir-
mer par un succès cela leur
permettra de prendre défini-
tivement confiance en leur
moyen en prévision de la
suite du championnat qui
s’annonce très passionnan-
te surtout que l’on sait que
le public va devoir retour-
ner dans les travées…

A.B

RCR

La qualification des nouvelles recrues,

souci majeur de la direction

COUPE DU MONDE QATAR-2022 (ELIMINATOIRES)

Djibouti-Algérie et Algérie-Burkina Faso

 La FAF demande un report

de 24 heures

La fédération algérienne de football (FAF) a intro
duit une demande à la FIFA de changer les dates
des deux prochaines rencontres de son équipe

nationale comptant pour les 5ème et 6ème journées des
éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022. En effet, de
sources proches de la FAF, nous avons appris que l’Algé-
rie a émis de vœu de voir les deux rencontres en question
décalées de 24 heures chacune. Et ce tout en maintenant
les lieux et les horaires de leur déroulement.
Ainsi, la FAF profitant de la fenêtre (10 au 18 novembre)
des dates FIFA pour le déroulement des deux dernières
journées de poules, l’instance fédérale a demandé à ce que
la rencontre Djibouti –Algérie (5ème journée) prévue le 11
novembre au Caire à 14h00 soit  décalée au 12 à la même
heure et celle face au Burkina-Faso prévue pour le 14 du
même mois au 15 à 17h00 au stade Tchaker de Blida.

Le CS Constanti
ne  a raté complè
tement son en-

trée en la matière en
championnat de Ligue 1
(2021-2022) en s’incli-
nant vendredi au stade
Chahid Benabdelmalek
de Constantine devant le
MCO par un but à zéro.
But encaissé peu temps
avant l’heure de jeu.
Une contre performance
qui met déjà le groupe
entraîné par le coach
Cherif Hadjar sous pres-
sion d’autant plus qu’il
aura un déplacement pé-
rilleux a effectuer à la
capitale lors de la pro-
chaine journée pour af-
fronter le CRB.
« Dominer n’est pas ga-
gner « a déclaré le tech-
nicien des Sanafirs à l’is-
sue du match et d’ajou-
ter «nous avons bien
joué durant presque tou-
te la rencontre. Malheu-
reusement, on a encais-
sé un but sur une erreur
de la défense. Cela dit, ce
n’est que le premier
match.  Il faudra vite se
concentrer vers nos pro-
chaines sorties et tenter
de rectifier le tir «a ajou-
té le coach du club de la
ville des Rochers.

R.S

CSC

Hadjar et ses

joueurs déjà

sous pression

Contraint au repos
après le report de
son match face à la

JSS, le «Rapid»de Relizane
pourra mieux peaufiner sa
préparation, lui qui n’a re-
pris les entraînements que
depuis deux semaines seu-
lement. L’entraîneur Bou-
gherara a accueilli avec joie
ce report, lui qui est en train
de se démener pour déga-
ger l’équipe type et espérer
que les nouveaux joueurs
soient qualifiés.
En effet, la direction n’est
toujours pas parvenue à
qualifier les nouvelles re-
crues.
La crise financière que tra-
verse le club compromet le
travail de la nouvelle direc-
tion qui se retrouve devant
une montagne de dettes lé-
guées par l’ancien prési-
dent.
A ce jour, malgré plusieurs

déplacements au siège de la
FAF pour tenter de trouver
une solution pour qualifier
les nouveaux joueurs, rien
de nouveau n’est annoncé.
Même l’idée de faire une
ponction sur les droits TV
du «Rapid» ne semble pas
être une solution puisque le
montant des dettes est im-
portant.

En attendant, le staff tech-
nique poursuit la prépara-
tion de son équipe, tout en
espérant que les nouveaux
joueurs seront de la partie
face au WAT, lors du match
de la deuxième journée du
championnat qui se dérou-
lera au stade Zougari Tahar,
en présence du public.

R.S


