
L'Echo d'OranL'Echo d'Oran
Respecter les valeurs de notre société, défendre notre pays, servir nos compatriotes

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' in f o r m a t i o n

Vingtième-unième  année - Numéro  6473 -  Jeudi 28 Octobre  2021 - Prix 20 DA

C
o
ro
n
a
vi
ru
s 79 nouveaux cas

65 guérisons
et 5 décès

ces dernières 24h
P. 9

J  243

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

P. 11

Akid Lotfi

Saisie de plus de 150 kg
de viande avariée

ORAN

P. 2

Elle se tiendra au CCO

La 5ème édition du «Salon
Pharmex» s’ouvre aujourd’hui

P. 2

Célébration du 67ème anniversaire
de la révolution

 Les ossements de trois martyrs
exhumés et réinhumés

BOUTLELIS

P. 3

Cour d’Alger

Le procès en appel de l’ancien directeur de la modernisation
de la justice reporté au 2 novembre

Leur projet n’enregistre que 5% de taux d’avancement

LES SOUSCRIPTEURS DES 80 LPA
À SFISEF DANS LE DÉSARROI

Elle donne une vilaine image de la ville

P. 4

Journée  nationale de la presse

La direction de la société
de distribution de l’électricité

 et du gaz honore les journalistes

AIN TÉMOUCHENT

P. 4

Ses créances ont dépassé
 les 185 milliards de centimes

La SDO  entame une opération
« Tahsil »

SIDI BEL ABBÉS

P. 4

Ligue 1 (2ème journée)

Trois chocs
et un derby indécis

Trois chocs
et un derby indécis

P. 16

Le chantier d’une tour laissé
à l’abandon à l’avenue de l’ANPP. 3



Oran aujourd'hui2 Jeudi 28 Octobre 2021

TOURS DE GARDE
Nuit du 28 - 10 - 2021

Pharmacie

ORAN
Yebdri Amel
48, rue Bessol Allal, cité St Ger-
main,  Hai Abdelmoumen
Bendimerad Nassima
43, avenue d’Oujda, Eckmühl
Touhami Leila
Rue Toulousaine,  N°7,  RDC,
lot N°5
Senhadji Samira
34, rue Berthelot
Benmessabih Meriem Sabrine
Cité des 525 Lgts, ilots 4/2,  Bat
4,  local N°1 et 2, Hai Khemisti
El Fekair Yasmine
Bd Sidi Chahmi,  angle rue ser-
gent  Razi Boudjemaa,  N°1,  Bat
N° 61, Hai El Khaldia
Kadri Abdelmalek
14,  Bd Zirout Youcef,  Hai Sidi
El Bachir,  lot N°17
Aoues Mohamed
Rue Ferhaoui Mustapha,  an-
gle rue Cheriet Ali Cherif,  N°10,
local N°2
Meziane Tani Ilham
12, rue Germaine Coty

BIR EL-DJIR
Hammoumi Nadia
Coopérative Marwa, Hai El Amir
Abdelkader, Bir El Djir
Haouas Iness
06 Bis coopérative  Dar El Amal,
Bir El Djir
Haffaf Fatma
416, route nationale, Hassi Bou-
nif
Belkherroubi Manal
Lot N°1, coin Mustapha Hadou
et CW 32A, Hai Ahmed Zaba-
na, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Malfi Faiza
Cité 160 Logts,  N°123,  local
N°1, Es-senia
Djabellah Mohamed El Haddi
Lotissement 89,  N°6,  local N°1,
Sidi Maarouf, Sidi Chami
Belhaouchet Chouaib
Tranche N°6, ilot N°39, local
N°2, El Kerma

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

AIN EL-TURCK
Djilali Sabrina
Coopérative  Etaalim,  N°6,  Ilot
1, zone  3, local N°4, Ain El
Turck
Arab Sarah
Hai Benbdelmalek Ramdane,
rue sans nom,  N°6,  local N°4,
Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis, tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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Célébration du 67ème anniversaire de la révolution

Les corps de trois martyrs exhumés

et réinhumés

Akid Lotfi

Saisie de plus de 150 kg de viande avariée

Malgré l’arsenal de lois
portant sur la protec
tion du consommateur,

certains commerçants sans scru-
pule, continuent d’écouler des
produits alimentaires avariés au
détriment de la santé du consom-
mateur. Plus de 150 kilos de vian-
de et d’abats avariés ont été sai-
sis dans des fast-foods à Hai El
Akid Lotfi.   Il s’agit d’une quanti-
té de saucisses, viande hachée,
abats, viande blanche, entre
autres.    Cette opération a été ef-
fectuée par la commission d’hy-
giène composée de vétérinaires
des bureaux d’hygiène, d’inspec-
teurs de l’environnement et de
santé publique, vétérinaires de la
daïra d’Oran et les agents de la
police de la sûreté urbaine.   Outre

les risques de transmission à
l’homme d’une infection présente
chez l’animal, les problèmes de
contamination, lors du transport
ou de la conservation des vian-
des blanches et rouges, sont clas-
sées en deuxième position en ce
qui concerne les causes des in-
toxications alimentaires.
Pour rappel avant-hier les servi-
ces de police et de la protection
de l’environnement ont saisi plus
de 374.6 kilogrammes de viandes
blanches et 17.3 kilogrammes
d’abats impropres à la consomma-
tion humaine.  Cette quantité de
viande était transportée dans un
véhicule dépourvu de frigo et dans
un état d’hygiène plus que déplo-
rable et sans certificat sanitaire.

Ziad M

Elle se tiendra au CCO Ahmed Benahmed

La 5ème édition du «Salon Pharmex»

s’ouvre aujourd’hui

Le Centre des Conventions,
d’Oran, abritera du 28 au
30 octobre, la 5ème édition

du Salon Professionnel de la Phar-
macie & de la Parapharmacie
(PHARMEX). Cette manifestation
intervient alors que le nombre de
cas de Covid-19 est en pleine dé-
crue, ce qui a encouragé les orga-
nisateurs, à revenir aux devants de

la scène pour offrir aux profession-
nels du secteur l’occasion de faire
le point sur les nouveautés et sur
les perspectives de développe-
ment du médicament et des pro-
duits parapharmaceutiques.  Il y a
lieu de noter que l’édition de 2020,
a été reportée en raison de la pan-
démie et les mesures de préven-
tion qu’elle avait générées. Les or-

ganisateurs, l’agence de commu-
nication Pharmex com, forts du
succès de la 4ème édition, qui s’est
déroulée au mois de mars 2021, et
qui a vu la participation de 81 ex-
posants et un afflux important de
visiteurs, ont voulu faire du Salon
Professionnel de la Pharmacie &
de la Parapharmacie (PHARMEX),
un rendez-vous pour tous les opé-

rateurs du secteur.  Laboratoires,
distributeurs, parapharmacies et
phytothérapies, dispositifs médi-
caux, services (logiciels, édition,
référentiel des médicaments), se-
ront présents pour présenter leurs
nouveautés.  Le thème choisi pour
cette 5ème édition: «Le pharmacien
élément clé dans la prévention
collective», traduit la volonté des
opérateurs du secteur de présen-
ter le rôle du pharmacien et la pla-
ce qu’il occupe dans le système
national de santé : La prévention
du Covid, la vaccination et l’édu-
cation thérapeutique du patient,
avec un programme riche en com-
munications et ateliers.  La préven-
tion consiste à “éviter l’apparition,
le développement ou l’aggrava-
tion de maladies ou d’incapaci-
tés”. Ces deux dernières années,
la prévention a pris une place de
plus en plus importante dans la po-
litique nationale de santé.  La nou-
veauté de cette édition sera le par-
rainage accordé par le ministre de
l’Industrie pharmaceutique pour la
journée thématique : Les pharma-
ciens des établissements pharma-
ceutiques dans la nouvelle régle-
mentation, organisée, au 3ème jour
du salon, par l’Association Natio-
nale des Pharmaciens Algériens.
Aussi, l’Association Nationale
d’Aide aux Malades WINNELKA
sera présente pour terminer sa cam-
pagne de sensibilisation dédiée à
la prévention du cancer du sein
«Octobre Rose».  Et au vu des cir-
constances sanitaires exception-
nelles suite à la pandémie du Co-
vid 19, toutes les mesures de pré-
vention et de gestes barrières se-
ront prises: Distribution de mas-
ques et de gel hydro alcoolique
pour tous les visiteurs du salon à
l’entrée au niveau des inscrip-
tions.

R L

Les ossements de trois mar
tyrs de la guerre de libéra
tion ont été ré inhumés,

hier au cimetière des Chouhada
dans la forêt de M’sila, dans la
commune de Boutlélis.  En effet
dans le cadre de la célébration du
67ème anniversaire de la révolu-
tion, les restes des corps de trois
martyrs de la Guerre de libération
nationale, ont été exhumés lundi

au niveau de plusieurs site fores-
tier dans la commune de Ain El
Kerma. Les ossements exhumés
appartiennent au martyrs «Rahou
Tahar», «Ralid  Mohamed» et «Ra-
hou Moussa Kadour».    Après
repérage du lieu, fait sur la base
des témoignages recueillis, une
procédure pour l’exhumation et ré
inhumation a été enclenchée par
les autorités locales. L’opération

d’exhumation des restes des mar-
tyrs, a été lancée juste après l’ap-
probation du ministère des Mou-
djahidine. Elle a été effectuée par
les éléments de l’unité la protec-
tion civile de Boutlélis en présen-
ce des services de la gendarmerie
nationale et des représentants de
la famille révolutionnaire, et des
proches des défunts.

Mehdi A
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L’initiative rentre

dans le cadre des

JM 2022

Sonatrach cède sa

salle omnisports de

Bethioua à  la DJS

Le groupe Sonatrach a
cédé une salle omnis
ports en cours de

réalisation, à Bethioua (Est
d’Oran), au profit de la direc-
tion locale de la jeunesse et des
sports (DJS), en vue de son
exploitation lors de la 19ème
édition des Jeux Méditerra-
néens prévus dans la capitale
de l’Ouest algérien, l’été 2022.
En marge de la cérémonie de
signature de l’accord, le PDG
de Sonatrach, Toufik Hakkar, a
indiqué que «le groupe a
renoncé à cette installation
sportive au profit de la DJS, qui
se chargera d’achever les 30%
des travaux restants». «Le
groupe s’attendait à ce que le
projet soit réceptionné dans un
délai n’excédant pas six mois»,
a indiqué M. Hakkar, ajoutant
que «la salle sera prête pour les
Jeux méditerranéens, prévus du
25 juin au 5 juillet 2022».
Saluant cette initiative, le wali
d’Oran, Saïd Saayoud, a
souligné que «Sonatrach a
l’habitude de répondre aux
demandes des citoyens dans
différentes wilayas du pays et
dans divers domaines», ajoutant
que «le groupe contribue
efficacement au développement
du mouvement sportif national».
«Nous sommes heureux et fiers
de cette réalisation qui s’ajoute
aux infrastructures sportives
d’Oran à l’occasion des Jeux
Méditerranéens», a-t-il dit,
ajoutant que «la DJS, avec la
contribution de l’Etat, assurera
l’achèvement des travaux et
l’équipement de la salle, ce qui
profitera certainement aux
habitants et aux sportifs
d’Oran». Cette installation
sportive occupe une superficie
de plus de 2.000 m². Elle est
dotée de tribunes et d’une salle
pour la pratique de la gymnasti-
que, du judo, du karaté, boxe et
musculation, en plus d’une salle
de récupération et une cafété-
ria.  La cérémonie de signature
de la convention s’est faite entre
le directeur de la jeunesse et des
sports et le chargé des affaires
sociales de Sonatrach, en
présence des cadres du groupe
pétrolier et le commissaire de la
19ème édition des JM, Moha-
med Aziz Derouaz.

Les compétitions de la 19e
édition des jeux méditer
ranéens (JM) prévue à

Oran l’été 2022 seront diffusées en
direct par la télévision nationale
pour un volume de 80 heures en
technologie haute définition (HD),
a indiqué, ce mercredi, le nouveau
commissaire aux JM, Mohamed
Aziz Derouaz, dans un entretien à
l’APS. «Il s’agit là d’un engage-
ment pris par le comité d’organi-
sation des jeux dans le contrat si-
gné avec le comité international.
Ce n’est pas une mince affaire, car
pour honorer cet engagement,
l’Entreprise de la télévision natio-
nale doit bénéficier de tout le sou-
tien en matière moyens technolo-
giques», a estimé l’ancien minis-
tre de la Jeunesse et des Sports.
Ce dossier constitue l’une des
priorités de M. Derouaz depuis
son installation dans son nou-
veau poste par le Premier minis-
tre, ministre des finances, Aïmene
Benabderrahmane, le 4 octobre
dernier, en marge de la visite de
travail de ce dernier à Oran, a-t-il
souligné.
Après trois semaines passées à la

tête du comité d’organisation de
l’événement prévu du 25 juin au 5
juillet 2022, le commissaire aux JM
a reconnu qu’il lui était encore dif-
ficile de «faire un bilan objectif sur
l’évolution de la préparation des
JM», mais cela ne l’empêche pas,
toutefois, de constater «du retard
dans certains dossiers à rattraper
dans les meilleurs délais», a-t-il
insisté.
A ce propos, et outre la diffusion
télévisée des JM et les exigences
technologiques y afférentes, l’an-
cien sélectionneur légendaire de
l’équipe nationale de handball et
du MC Alger, a évoqué le dossier
des infrastructures sportives, no-
tamment les équipements annexes
du nouveau complexe sportif
d’Oran en cours de réalisation.
«Comme tout le monde le sait, les
travaux au niveau de la salle om-
nisports et du centre nautique ac-
cusent un sensible retard, mais
depuis la visite de travail sur les
lieux du Premier ministre, on cons-
tate avec soulagement une nette
amélioration dans leur cadence.
L’engagement par l’entreprise
réalisatrice et des sociétés sous-

traitantes du complexe sportif a
contribué aussi dans la nouvelle
impulsion donnée aux chantiers»,
s’est-il réjoui.
«Cette stratégie, a poursuivi M.
Derouaz, devrait nous permettre
de réceptionner ces équipements
dans les délais impartis afin de
passer aux essais techniques par
l’organisation d’évènements
sportifs expérimentaux « tests-
évents « au niveau des équipe-
ments concernés par les JM «. Les
mêmes exigences sont également
soumises à la direction locale de
la jeunesse et des sports, en char-
ge de la rénovation de plusieurs
enceintes sportives devant abri-
ter les différentes épreuves des
JM, d’où la nécessité, a encore dit
M. Derouaz, de les réceptionner
dans les meilleurs délais. «Nous
tablons sur la réception de tous
les équipements sportifs concer-
nés par les JM au cours du pre-
mier trimestre de l’année 2022.
Nous n’avons pas le droit de dé-
passer ce délai pour assurer une
organisation de premier ordre de
cet évènement «, a-t-il prévenu.
Pour ce faire, le commissaire aux

Elle donne une vilaine image de la ville

Le chantier d’une tour laissé

à l’abandon à l’avenue de l’ANP

Derouaz, commissaire des JM d’Oran

 «Obligation de diffuser en direct 80 heures

des compétitions en HD»
JM a appelé à la «mobilisation»
de tous les responsables à tous
les niveaux, évoquant au passa-
ge aussi un autre dossier qui ac-
capare son intention, à savoir, les
cérémonies d’ouverture et de clô-
ture des jeux, «deux cérémonies
qu’il faudra avancer dans leurs
préparatifs car il s’agit d’un fac-
teur important dans la réussite des
jeux», a-t-il expliqué.
Autre retard signalé par Aziz De-
rouaz, et concerne un volet non
moins important, à savoir, la pro-
motion des JM, «un volet où on
devra redoubler d’efforts pour y
remédier». S’agissant du finance-
ment des jeux, le commissaire aux
JM a annoncé l’implication du
Groupe Sonatrach et de l’opéra-
teur de téléphonie mobile, Mobi-
lis, comme sponsors officiels de
l’évènement. Il a néanmoins jugé
cela «insuffisant» pour répondre
aux exigences d’une aussi grande
manifestation. A cet effet, il appe-
lé à la contribution des opérateurs
économiques algériens pour la
réussite de l’évènement, « car il
s’agit de l’affaire de tous «, a con-
clu Aziz Derouaz.

L’immeuble dont les travaux
de construction ont débu
té depuis plus de six ans

au niveau du 30, avenue de l’ANP,
juste à proximité du siège de la
Sureté de wilaya, et qui sont à l’ar-
rêt depuis plus de deux ans cause
des désagréments aux  riverains.
La  clôture faite de tôles TN 40 et
de bouts de vieux filets de protec-
tion, occupe le trottoir et une par-
tie de la chaussée longeant l’ave-
nue ainsi que la rue longeant la
deuxième façade de la bâtisse. A
cela s’ajoute le stockage des hour-
dis ce qui est dangereux pour les
passants particulièrement pour les
enfants qui empruntent cette rue.
C’est aussi une image dégradante
pour ville d’Oran.
En effet, les travaux de construc-
tion de ce qui devait être une tour
de plusieurs étages  ont débuté
bien avant l’entrée en service du
tramway, c’est-à-dire depuis plus
de six ans, selon des riverains qui
se plaignent de l’abandon des tra-
vaux depuis plus de deux ans.
«Jusqu’à présent les travaux de
construction se sont arrêté après
la réalisation de trois sous-sol,
d’un rez de chaussée et d’un dé-

but du premier étage. Malheureu-
sement le chantier est à l’abandon
depuis plus de deux ans. Le sous-
sol sert de refuge aux délinquants
de tous bords, nous les avons
délogés plusieurs fois.
A maintes reprises nous nous
sommes plaints de cette déplora-
ble situation, mais en vain»,  dira
L.H avant d’ajouter que,  des vo-
leurs se sont introduit dans son
habitation a partir de la carcasse
de cette bâtisse laissée à l’aban-
don.  Un voisin dont l’habitation
est mitoyenne a cette bâtisses
dira : « lorsque les travaux de réa-
lisation des fouilles ont débuté et
qui sont d’une profondeur de onze
mètres, des fissures sont apparues
dans les murs de mon habitation.
Pour la sécurité de ma famille, j’ai
loué un logement ailleurs pour
deux ans pour la somme de 320.000
Dinars. Après plusieurs plaintes,
un responsable de la wilaya s’est
déplacé sur les lieux et nous avons
tenu une réunion  au niveau de
l’antenne administrative de haï
Oussama (ex Boulanger) en pré-
sence du promoteur, lequel s’est
engagé à reprendre les travaux,
mais en vain », dira ce père de fa-

mille, commerçant de son état.
D’autres riverains, s’indignent de
l’image de clochardisation, que
donne la clôture de ce chantier à
la ville d’Oran, qui dans quelques
mois s’apprête à abriter les jeux mé-
diterranéens. «C’est une image
dégradante, surtout que le tram-
way, ce moyen moderne de trans-
port qui est utilisé par des centai-
nes de personne par jour dont des

visiteurs étrangers a la ville d’Oran,
emprunte l’avenue de l’ANP où ce
n’est pas l’unique chantier qui est
laissé à l’abandon puisque, une
autre carcasse est dans le même
état un peu plus haut. Que devient
le respect des délais de réalisation
des constructions et l’esthétique
de la ville » s’interrogent nos in-
terlocuteurs.

A.Bekhaitia
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.
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Sidi Bel Abbés
Leur projet n’enregistre que 5% d’avancement

Les souscripteurs des 80 LPA

à Sfisef dans le désarroi

Ses créances ont dépassé les 185 milliards de centimes

La SDO  de Sidi Bel Abbés entame

une opération «Tahsil»

Lancement du programme de reboisement de plus de 1 000 has

Ain Témouchent
Journée nationale de la presse

La direction de la société de distribution

de l’électricité et du gaz honore les journalistes

Mostaganem
Suspension des pénalités de retard

du versement des cotisations

Plus de 17 000 affiliés concernés

Les services de la Caisse nationa-
le de sécurité sociale des tra-
vailleurs non-salariés (CASNOS)
de la wilaya de Mostaganem a re-
censé pas moins de 17 000 affiliés
concernés par les dispositions ex-
ceptionnelles portant la suspen-
sion des pénalités de retard du
versement des cotisations, a-t-on
appris du directeur de l’agence
locale Mourad Bellout.
Ce responsable a rappelé que les
employeurs et les personnes non
salariées qui exercent une activité
pour leur propre compte et qui doi-
vent des cotisations sociales bé-
néficient des mesures exception-
nelles approuvées par l’arrêté pré-
sidentiel n 12-21 et ce avant le 31
janvier prochain.
Le nombre d’affiliés concernés par
ces procédures, qui permettent de

régler la situation liée aux cotisa-
tions annuelles avec exonération
totale des majorations et amendes
et bénéficient de l’échéancier de
paiement des dernières années, est
de plus de 17 000 affiliés , dont la
plupart sont des commerçants,
des artisans et des agriculteurs, a
déclaré le même intervenant.
Afin d’atteindre le plus grand nom-
bre des assurés concernés, l’agen-
ce locale a mis en place une cellule
pour suivre la mise en œuvre de
ces mesures exceptionnelles, ac-
compagner et assister les retarda-
taires et les créanciers de la sécu-
rité sociale en raison des effets de
la pandémie de Corona à régler leur
situation et bénéficier des servi-
ces de la CASNOS , notamment
des assurances sociales (la carte
Chiffa ).

Dans l’après midi de mardi, la di-
rection de la société de distribu-
tion de l’électricité et du gaz (SA-
DEG) de Ain Témouchent a orga-
nisé une cérémonie en l’honneur
des journalistes d’Ain Témou-
chent, de Sidi Bel Abbés et d’Oran
à l’occasion de la journée natio-
nale de la presse qui coïncide avec
la date du 22 octobre de chaque
année.
Au cours de cette rencontre, le
directeur  de la SADEG, M. Djeb-
bari Bachir a tenu à féliciter et a
rendre hommage aux  journalistes
pour la noble mission qu’ils assu-
rent,  avant de brosser un  tableau
sur les importants projets réalisés
par la direction de la société de
distribution de l’électricité et du
gaz (SADEG)de Ain Témouchent
dans le but d’améliorer de plus en

plus la qualité de ses prestations
et de satisfaire au maximum sa
clientèle. Il est important de préci-
ser que la SADEG D4Ain Témou-
chent  compte 130.000 abonnés au
réseau électricité et 80.000 abon-
nés au réseau gaz, chiffre arrêté
au 30 septembre 2021, au cours des
neuf mois de cette même années,
4176 foyers ont été raccordés au
réseau électricité  et 897 a celui du
gaz.
Avant de quitter la salle de réu-
nion pour se rendre a Ain  Larbaa,
Tamazoura et Arbal ou d’impor-
tants projets ont été réalisés, que
ce soit pour l’électricité ou pour le
gaz  dans le but de renforcer et de
moderniser ses moyens, les jour-
nalistes ont reçu des cadeaux sym-
boliques.

A.Bekhaitia

Lassés par le mutisme du wali de
Sidi Bel Abbés et l’excès de zèle
du promoteur de leur projet, les
souscripteurs des 80 logements
promotionnels aidés sis sur la rou-
te M’cid dans la commune de Sfi-
sef ont adressé une pétition au mi-
nistre de l’habitat à travers laquel-
le ils sollicitent son intervention
pour mettre un terme à leur calvai-
re.
Selon le contenu de leur requête
signée par le président de l’asso-
ciation de leur cité, le projet dé-
marré en 2013 n’enregistre qu’un
taux physique de 5% et s’est arrê-
té et toutes les doléances des bé-
néficiaires auprès des directeurs
de l’habitat qui se sont succédé à
la tête du secteur et leurs nombreu-

ses rencontres avec le premier res-
ponsable de la wilaya n’ont pu ré-
gler le problème ni exiger au pro-
moteur du projet de satisfaire ses
engagements vis à vis de ses sous-
cripteurs et respecter les clauses
de la loi.  La sourde oreille des res-
ponsables locaux n’a fait qu’en-
courager le patron de l’entreprise
de bâtiment à bafouer toute la ré-
glementation.  Les bénéficiaires
qui avaient versé la première tran-
che du montant du logement en
2013, n’ont pas jusqu’à ce jour
obtenu leur contrat de vente sur
plan comme prévu par le décret 93/
03, qui fait obligation au promo-
teur d’établir un contrat devant le
notaire. Au contraire, le promoteur
à chaque fois les envoie à un no-

taire et quand ils s’y rendent ils ne
trouvent aucun document les con-
cernant, a-t-on déclaré.  Le promo-
teur qui n’établit pas le contrat de
la vente d’un logement et qui man-
que à ses engagements et obliga-
tions  est passible de sanctions,
sauf qu’aucun responsable n’a
pris les mesures à l’encontre du
promoteur récalcitrant. Dernière-
ment, le président a appris que la
conservation foncière aurait annu-
lé le contrat de propriété du ter-
rain réservé au projet des 80 loge-
ments promotionnels aidés. Le si-
lence des responsables signifie
qu’ils n’auront pas accès à leurs
logements aussi tôt et qu’ils con-
tinueront à supporter la vie dans
l’exigüité.                           Fatima A

Des créances à recouvrer auprès
des abonnés de la société de dis-
tribution de l’électricité et du gaz
(SDO) de  Sidi Bel Abbés qui s’élè-
vent à 185  milliards de centimes  à
septembre dernier, entravent la
concrétisation de nouveaux pro-
jets d’investissement, a indiqué le
communiqué de ladite entreprise.
Selon le communiqué de la SDO,
les redevances non honorées ont
augmenté de 31% par rapport à
l’année précédente et peuvent être
versées à la réalisation d’ambitieux
projets d’intérêt public. A cet ef-
fet, la société de distribution de
l’électricité et du gaz a lancé une
opération dite Tahsil et a mobilisé
ses attachés commerciaux et son

attachée de communication pour
faire le porte à porte afin d’inciter
les clients à s’acquitter de leurs
créances et les informer sur les dif-
férents modes et formules de paie-
ment qui leur sont proposés.
L’opération a été lancée le mercre-
di de la commune de Sidi Lahcen
pour mettre au courant les habi-
tants des formules de paiement et
les facilités qui leur sont propo-
sées. En effet tout client peut payer
ses factures suivant des calen-
driers de paiement en fonction du
nombre de factures, du montant
des créances et de leur niveau de
solvabilité, et payer en espèce ou
par chèque, soit payer sa facture
dans un  bureau de poste, ou utili-

sé sa carte magnétique à l’aide du
TPE, soit par le paiement électro-
nique «e-paiement» à travers le
site web de la société.
La suspension des coupures pour
factures impayées, depuis l’appa-
rition de l’épidémie de la Covid-19
a augmenté considérablement les
créances détenues auprès des
abonnés, ce qui a crée de grandes
difficultés financières à la SDO et
entravé la réalisation des projets
d’investissement lancés par la di-
rection, ou ceux inscrits, notam-
ment ceux relatifs au développe-
ment, renforcement du réseau et
l’amélioration de la qualité de ser-
vice offerte aux abonnés.

Fatima A

La conservation des forêts de la
wilaya de Sidi Bel-Abbès a lancé
un programme de plantation de
plus de 1 000 hectares de variétés
diverses d’arbres à travers la wi-
laya, a-t-on appris, hier du respon-
sable de cet organisme.  En marge
de la cérémonie de célébration de
la Journée nationale de l’arbre,
Rachid Fetati a indiqué que dans
le cadre de la campagne de reboi-
sement 2021/2022, lancée à partir
de la forêt « Bouhriz », avec la par-
ticipation de différents acteurs, la
conservation des forêts a tracé un
programme de plantation de plus
d’un millier d’hectares à travers di
erses forêts touchées par les in-
cendies.

Il a souligné que cette campagne
devant se poursuivre jusqu’au 21
mars prochain, porte sur la planta-
tion de 100 has dans la forêt de «
Redjem Demouche » dans le ca-
dre de la lutte contre la désertifi-
cation ainsi que plus de 800 autres
has dans la forêt de « Guetarniya
» à Sfisef et de 14 has dans la forêt
de « Bouhriz », dans le cadre du
renouvellement du cou ert fores-
tier endommagé par les incendies.
Ce programme de reboisement
touche aussi les actions de volon-
tariat qui seront organisées à dif-
férentes occasions, en collabora-
tion avec di ers partenaires dont
les éléments de l’ANP, des SMA
et du mouvement associatif. Con-

cernant le choix de la forêt de «
Bouhriz », dans le territoire de Te-
nira, qui a vu, lundi, la plantation
de plus de 2 has d’arbres, le même
responsable a précisé que ce site
a enregistré en mai dernier un in-
cendie qui a détruit 12 has. L’été
dernier, la wilaya de Sidi Bel-Ab-
bès n’a pas été beaucoup touchée
par les incendies de forêts. Les su-
perficies endommagées sont pas-
sées de 1 200 has en 2020 à 14,5
has cette année.
La wilaya de Sidi Bel-Abbès dis-
pose d’un couvert forestier de 205
000 has qui comprend des forêts
de di ers types, notamment le pin
d’Alep et le chêne vert, rappelle-t-
on.
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Trottoirs de la capitale

Squats illégaux en toute impunité
Direction de distribution d’électricité et du gaz de Bouira

3,175 milliard dinars

de créances à recouvrer

Médéa

Formation sur la gestion électronique des documents

Les créances de la direction de dis-
tribution de l’électricité et du gaz
à Bouira auprès de ses clients, ont
atteint le seuil de 3,175 milliards
de dinars jusqu’à la fin du mois de
septembre dernier, selon les chif-
fres fournis, mardi, par une respon-
sable de cet organisme.
«Le montant des factures im-
payées a connu une hausse jus-
qu’à fin septembre 2021 et ce mal-
gré nos campagnes de sensibili-
sation sur le recouvrement des
créances auprès des différents
clients redevables », a déploré la
chargée de communication de la
direction de distribution, Ouidad
Benyoucef. Selon les détails com-
muniqués à l’APS par la même res-
ponsable, les créances détenues
par les clients ordinaires totalisent
1,532 milliards de dinars, suit le
secteur économique avec un mon-
tant de 607,06 millions de dinars et
les administrations avec une
créance de 514,94 millions de di-
nars.
« Malgré ces difficultés financiè-
res, toutes les contraintes liées à
la crise sanitaire de la Covid-19 et
les dispositions prises quant à
cette situation exceptionnelle, no-
tre direction a priorisé la garantie
de la continuité de l’alimentation
en énergie », a souligné Mlle
Benyoucef.
Par ailleurs, la même responsable

a déploré le fait que ces créances
constituent un obstacle majeur à
l’entreprise, car a-t-elle dit, « elle a
d’importants projets à réaliser tels
que la modernisation et le déve-
loppement des réseaux de distri-
bution de l’électricité et du gaz et
la généralisation de ces deux éner-
gies ».
« Notre direction ambitionne aus-
si d’ouvrir de nouvelles agences
commerciales et des districts élec-
tricité et gaz afin de rapprocher ses
diverses prestations qui entrent
dans le cadre de la satisfaction de
la clientèle et de répondre favora-
blement à ses attentes », a-t-elle
précisé. La chargée de communi-
cation a saisi l’occasion pour réi-
térer l’appel de la direction de dis-
tribution invitant les clients débi-
teurs à se rapprocher le plutôt pos-
sible des agences commerciales
ainsi que des bureaux de poste
pour s’acquitter de leurs redevan-
ces et profiter aussi de l’option de
payement à distance à travers le
paiement en ligne par la carte in-
terbancaire (CIB) à travers le site
de l’entreprise www.sadeg.dz.
Pour faciliter plus la tâche aux
clients, la direction de distribution
propose aussi la possibilité d’un
calendrier de paiement qui dépend
du nombre des factures, le mon-
tant global de leurs créances et leur
niveau de solvabilité.

Dans le cadre de la mise en œuvre
de la convention de partenariat
entre l’université et la chambre de
commerce et d’industrie (CCI) de
Médéa, une action de formation
sur la gestion électronique des
documents a été organisée au ni-
veau de la salle des services com-
muns de la faculté de technologie,
du 25 au 27 octobre, au profit des
bibliothécaires et archivistes de
l’université Yahia Farès de Médéa,
sous la houlette de madame Ben-
dou Dahmani Nouara, spécialiste
dans le domaine des archives et
de la documentation.
Pour la direction de l’université, la
programmation de l’action de for-
mation répond à un besoin de ges-
tion de l’important fonds docu-
mentaire et d’ouvrages dont dis-
posent les différentes facultés afin
d’être au diapason avec l’ère de la
gestion des flux documentaires par
le biais de l’outil numérique.
Selon l’animatrice, la formation a
pour but d’apprendre aux prépo-
sés à la gestion des bibliothèques

de l’université Yahia Farès de
Médéa les nouvelles technologies
numériques de stockage, de clas-
sement et d’archivage pour arri-
ver à une  meilleure maîtrise de la
recherche et le suivi des docu-
ments durant leur cycle de vie.
C’est ainsi qu’il a été prévu « dif-
férents thèmes relatifs à la métho-
dologie de gestion des documents
dans un environnement électroni-
que, notamment les principes et
meilleures pratiques y afférents, les
pratiques sur logiciel Syngeb en
matière de numérisation des do-
cuments… ». La présence du rec-
teur de l’université et le directeur
de la CCI au coup d’envoi de la
session de formation est de mar-
quer le renforcement des relations
de partenariat entre les 2 institu-
tions et de l’ouverture de l’instan-
ce universitaire sur son environ-
nement économique et social et
dans le cadre des engagements
convenus au titre de la conven-
tion de formation signée entre les
2 parties, est-il indiqué.

Structures hôtelières publiques à Tizi-Ouzou

Situation «préjudiciable» pour l’économie locale

Les trottoirs, c’est conçu d’abord
et exclusivement pour les piétons
! Le principe, c’est de leur permet-
tre de se déplacer à leur aise, sans
être obligés d’emprunter la chaus-
sée, réservée quant à elle aux vé-
hicules motorisés.
Pour ce qui est d’Alger, le règle-
ment urbanistique et sanitaire est
un  peut plus clair à ce sujet : il
stipule, dans ses articles 25 et 26
(Chapitre III - Occupation de la
voie publique) : «Toute occupa-
tion de la voie publique est inter-
dite, sans autorisation exception-
nelle de l’administration commu-
nale» (art.25); «Cette autorisation
sera donnée après enquête et seu-
lement sur des trottoirs dépassant
2 mètres de largeur» (art. 26). Dès
lors, sous l’angle historique, on a
pu noter que c’est ultérieurement,
autrement dit bien des années
après, que des parcelles de trot-
toirs ont été prévues pour ac-
cueillir, par exemple, les terrasses
de café et de salon de thé.
Il y a néanmoins à redire dans ce
décor d’ensemble. Comme par
exemple cette fâcheuse propen-

sion, chez certains gérants de café
et salons, à accaparer plus de trot-
toir que ne l’autorisent les règles
conventionnelles de l’urbanité et
du vivre ensemble. A fortiori, sous
l’angle réglementaire, les articles
25 et 26  (cités plus haut) du règle-
ment urbanistique et sanitaire de
la wilaya d’Alger.
Cela peut être constaté sur le ter-
rain, autrement dit sans devoir en
arriver à vérifier s’il y a eu confor-
mité ou non aux cahiers des char-
ges y afférents. En tout état de
cause, cela donne à constater, en
certains endroits de la capitale,
l’existence de trottoirs certes tout
aussi larges que ceux des Champs-
Elysées à Paris.
Mais à constater aussi, par en-
droits, que ces mêmes trottoirs se
trouvent fortement rétrécis, voire
presque obstrués par les débor-
dements incongrus des terrasses
évoquées plus haut, particulière-
ment celles qui se trouvent sur la
rue Abdelkrim Khattabi, qui va de
la place Maurice Audin à la Gran-
de Poste. Exemple frappant parmi
tant d’autres, cette estrade instal-

lée non loin de la Brasserie des
facultés, face à l’université d’Al-
ger centre ; ou bien cette charpen-
te de toiture de terrasse de café
qui actuellement se trouve aussi
au niveau de l’Université. On ne
peut, en effet, que se sentir inter-
pellé par le débordement outran-
cier des terrasses en question, les-
quelles, depuis peu, occupent da-
vantage le trottoir et cela, au point
de diminuer sensiblement les «cou-
loirs» de passage piétonnier et
rendre, de ce fait, plus difficile le
déplacement des habitants de la
capitale.  Un peu de bons sens
suffirait pourtant à remettre les
choses en place. Autrement dit à
faire revenir l’étendue de ces ter-
rasses à de plus justes propor-
tions. En se basant sur la régle-
mentation, d’une part, en sensibi-
lisant les commerçants concernés
d’autre part.   N’oublions pas que
tout débordement non autorisé
sur le trottoir, soit-il dû à un dépôt
interdit d’immondices, de gravas
et aussi de tables et de chaises,
est un acte prévu et puni par la
réglementation en vigueur.

Les travaux de réhabilitation des
hôtels publics à Tizi-Ouzou, enco-
re inachevés, engendrent une « si-
tuation préjudiciable » pour l’éco-
nomie locale, a déploré lundi le
wali, Djillali Doumi, en visite d’ins-
pection dans certaines de ces
structures. À l’occasion de
l’ouverture de l’année scolaire à
l’Institut national d’hôtellerie et de
tourisme (INHT), le chef de l’exé-
cutif local qui a visité 3 des 6 struc-
tures que compte la wilaya, a rele-
vé que ces structures « sont d’une
grande importance pour la relance
du tourisme et aussi pour le déve-
loppement économique de la ré-

gion ». Lancés à la fin de l’année
2015, la réhabilitation de ces infras-
tructures hôtelières publiques a
connu d’énormes retards en rai-
son de diverses contraintes pri-
vant la wilaya d’un parc hôtelier
important estimé à quelques 1 200
lits.  En visite dans la wilaya en
janvier dernier, l’ancien ministre du
tourisme, de l’Artisanat et du Tra-
vail familial, Mohamed Hamidou,
avait considéré que « c’était une
erreur de lancer la réhabilitation de
ces infrastructures au même mo-
ment » et promis de faire accélérer
l’opération. Il s’agit de 3 structu-
res situées au chef lieu de wilaya,

Amraoua, Belloua et Lalla Khedi-
dja et de 3 autres situées au ni-
veau de stations climatiques
Tamgout à Yakouren et El Arz à
Tala-Guilef. Seul, « Le bracelet
d’argent » de Beni-Yenni a été mis
en service en novembre 2020, tan-
dis que les 5 autres structures sont
encore en souffrance.
Pour ce qui est de la rentrée sco-
laire au niveau de l’INHT, la direc-
trice de cet établissement, Nassi-
ma Hassas, a annoncé, à l’occa-
sion, l’accueil, cette année, de 296
nouveaux stagiaires venus de 44
wilayas du pays, ainsi que l’ouver-
ture d’une annexe à Tlemcen.
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Constantine

Renouvellement de plus de 35% du réseau

de gaz depuis début 2021

5.000 plants mis sous terre au niveau

de la forêt Hdja Baba

Labours-semailles à Bordj Bou Arreridj

Plus de 80.000 ha réservés

aux céréales

Répartis sur 368 cantines scolaires
d’El-Oued

Plus de 118 000 élèves du primaire bénéficient

de la restauration scolaire

Cancer du sein

Plus de 400 femmes ont bénéficié

du dépistage précoce à Ouargla

Plus de 118 000 élèves du cycle
primaire bénéficient de la restau-
ration scolaire dans la wilaya d’El-
Oued, au titre de l’année 2021/
2022, a-t-on appris auprès de la
direction locale du secteur de
l’Education.
Ils sont répartis sur 368 cantines
scolaires, à raison d’une cantine
pour chaque établissement éduca-
tif, soit un taux de couverture de
100%, a indiqué le directeur du
secteur, Lakhdar Berkati. Près de
70% des structures pédagogiques
du cycle primaire sont construites
aux normes architecturales requi-
ses concernant la réalisation de
cantines scolaires, en attendant la
généralisation de ces normes à
tous les établissements éducatifs
de la wilaya, a-t-il déclaré.
M. Berkati a fait savoir, en outre,
que la couverture en matière de
restauration scolaire dans le
moyen et le secondaire est esti-
mée à 15% seulement, une presta-
tion assurée au niveau des établis-

sements dotés d’un demi-pension-
nat.  Ce constat est dû à l’indiffé-
rence des élèves de ces deux pa-
liers concernant la restauration
scolaire, a-t-il ajouté en signalant
que certains lycées par exemple
possèdent des cantines, mais que
le taux d’élèves bénéficiant de la
restauration scolaire ne dépasse
pas les 3 %.
 En dépit de la faiblesse de la cou-
verture, les services de la direc-
tion de l’Education ont mobilisé
les moyens nécessaires pour per-
mettre à tous les élèves de la wi-
laya de bénéficier de ce type de
prestations, notamment dans les
zones enclavées.
Le secteur de l’Éducation compte
actuellement dans la wilaya d’El-
Oued 368 écoles primaires qui to-
talisent plus de 117 000 élèves, 111
collèges d’enseignement moyen
(plus de 63 000 élèves) et 48 ly-
cées (environ 25 000 élèves), se-
lon les données de la direction lo-
cale de l’Education.

Plus de 400 femmes, tous âges
confondus, ont bénéficié de la cam-
pagne de dépistage précoce du
cancer du sein, dans le cadre de la
caravane de dépistage « Octobre
rose » initiée par l’association «
Manbaâ El-Hayat » des sages-
femmes d’Ouargla, a-t-on appris
des organisateurs.
Cette caravane a connu un en-
gouement des femmes venant bé-
néficier de consultation et de dé-
pistage gratuits au niveau des
structures de santé, notamment
celles de proximité, traduisant un
haut degré de conscience manifes-
té par cette catégorie sociale, a in-
diqué la présidente de l’associa-
tion, Wassila Benoui.
Placée sous le signe « Main dans
la main pour vaincre le cancer du
sein », cette initiative, encadrée par
un staff médical spécialisé et pa-
ramédical des secteurs public et
privé, a drainé de nombreuses fem-
mes grâce à diverses actions de
sensibilisation, dont celles ani-
mées sur les ondes de la radio lo-
cale incitant les femmes à bénéfi-
cier de cette campagne qui se pour-

suivra jusqu’à la fin du mois d’oc-
tobre courant, a-t-elle ajouté. Ap-
prochées par nos jounalistes, cer-
taines de ces femmes ont salué
l’approche de dépistage précoce
de cette maladie dangereuse, en
vue de s’en prémunir et de la trai-
ter dès ses premières phases, a
expliqué Mme. Benoui.
La sage-femme Ahlem Farradji, a
ainsi mis en avant l’importance du
l’auto-dépistage, précédant le dé-
pistage précoce, pour une meilleu-
re prise en charge de la malade.
Cette caravane tend à permettre au
plus grand nombre de femmes,
notamment celles vivant en ré-
gions enclavées, de tirer profit de
ces prestations de prévention et
de lutte contre cette grave patho-
logie.
L’organisation également de con-
sultations de dépistage du cancer
du col de l’utérus, la distribution
de dépliants explicatifs mettant en
exergue les symptômes de cette
maladie, en sus de conseils à pro-
diguer sur le sujet, font partie des
actions assurées par cette carava-
ne, a fait savoir Mme. Benoui.

Les services de la direction
de distribution de l’électri
cité et du gaz de Constan-

tine ont renouvelé plus de 35% du
réseau de distribution de gaz na-
turel, à travers plusieurs quartiers
et agglomérations des sept com-
munes relevant de cette direction,
a-t-on appris du responsable de la
communication de cette entrepri-
se.
L’opération, lancée depuis début
2021 par les brigades techniques
de la direction de distribution de
l’électricité et du gaz de Constan-
tine, s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme de renouvellement de tou-
tes les conduites de transport du
gaz naturel en vue d’améliorer le
rendement du réseau de distribu-
tion couvrant les communes de
Béni H’midène, Messaoud Boud-
jeriou, Didouche Mourad, Hamma
Bouziane, Zighoud Youcef, Ibn
Ziad et Constantine, a précisé Ka-

rim Boudoula. Le projet a ciblé,
dans une première étape, les com-
munes de Didouche Mourad et
Constantine et a u le remplacement
des anciennes conduites en cui-
vre et en acier par des conduites
modernes en plastique (polyéthy-
lène) d’une plus grande capa-
cité de transport (125 mètres
barre), empêchant les fuites de gaz
causées par la vétusté des con-
duites et résistantes également
aux mouvements naturels du sol,
ce qui réduit les coupures de gaz
notamment durant la saison hiver-
nale.
Les brigades techniques de la di-
rection de distribution de l’électri-
cité et du gaz de Constantine ont
procédé récemment au renouvel-
lement du réseau de distribution
du gaz à travers les cités 20 août
et Benboulaid (commune de Cons-
tantine) au profit de 1 204 foyers,
a souligné le même responsable,

faisant état du remplacement des
conduites de distribution sur un
linéaire de 6,3 km pour un budget
de 290 millions de dinars.
Aussi, 841 foyers du quartier Bidi
Louiza ont également bénéficié du
renouvellement du réseau de gaz
sur un linéaire de 2,8 km pour une
enveloppe de 240 millions DA,
alors qu’une autre opération simi-
laire a été effectuée dans la cité
Boussouf portant sur un linéaire
de 11,7 km et nécessitant un in-
vestissement de plus de 470 mil-
lions DA.
Les nouvelles cités réalisées du-
rant les dernières années sont do-
tées de conduites en polyéthylè-
ne, a relevé le même responsable,
annonçant le lancement dans les
jours à venir du renouvellement du
réseau gazier à travers les autres
communes relevant de la direction
de distribution de l’électricité et du
gaz de Constantine

A l’occasion de la Journée natio-
nale de l’arbre, qui coïncide avec
le 25 octobre de chaque année, le
wali de Constantine, Messaoud
Djari, a procédé au lancement
d’une vaste campagne de reboi-
sement au niveau de la forêt Hdja
Baba, sur la route de la commune
d’Aïn Smara.
L’opération qui vise à planter quel-
que 5.000 plants (pins d’Alep et
oliviers) a vu la participation de la
direction des forêts, des éléments

de l’Armée nationale populaire, la
Protection civile, les corps de sé-
curité, ainsi qu’un engouement
manifeste des associations adep-
tes du vert.  Auprès de celles-ci, le
responsable de la ville a insisté sur
la préservation du couvert végé-
tal en mobilisant tous les moyens
nécessaires. «Les ressources fo-
restières doivent être préservées
en fédérant tous les efforts afin de
régénérer les pertes enregistrées»,
a-t-il lancé. La campagne, qui de-

vra se poursuivre jusqu’au 21
mars 2022, soit la Journée interna-
tionale de l’environnement, devra
réhabiliter les zones affectées par
les récents incendies. Constanti-
ne aura enregistré une destruction
de 83 ha de couvert végétal, selon
le directeur de la Conservation des
forêts, Boualem Aouad.
Ce programme est concrétisé con-
formément à des conventions pa-
raphées entre certaines associa-
tions et la tutelle.

La campagne labours-semailles de
la saison agricole 2021-2022 a été
lancée à Bordj Bou Arreridj et de-
vra cibler plus de 80.000 ha de ter-
res réservées à la culture des cé-
réales.
Tous les moyens logistiques ont
été mobilisés à cet effet avec la
mise en place de quantités impor-
tantes de semences et d’engrais
pour répondre aux besoins des
agriculteurs de la filière des céréa-
les en vue de garantir un meilleur
lancement de l’opération, attein-

dre les objectifs tracés et réussir
la saison agricole, a souligné le
wali, Mohamed Benmalek, lors du
lancement de la campagne depuis
une exploitation agricole dans la
commune d’El Anasser (à l’Est de
Bordj Bou Arreridj).
A cette occasion, le même respon-
sable a procédé à la mise en servi-
ce du raccordement à l’électricité
de cette même exploitation agrico-
le, affirmant que l’opération de
généralisation de l’électricité rurale
se poursuit parallèlement avec le

raccordement des régions agrico-
les à cette énergie en vue d’atté-
nuer la souffrance des agriculteurs
et les soutenir pour développer
leurs activités agricoles.
Le raccordement des exploitations
agricoles à l’électricité rural a tou-
ché pas moins de 280 exploitations
agricoles à travers la wilaya en at-
tendant la concrétisation d’opéra-
tions similaires pour raccorder
« prochainement » un total de 555
exploitations agricoles à travers 29
communes.



Evènement Jeudi 28 Octobre 2021
8

L'Echo d'Oran

Belaribi appelle à accélérer la cadence de réalisation

des projets d’investissement dans les nouvelles villes

Amélioration ‘’remarquable’’ de l’alimentation

en énergie électrique en Algérie

Boulekhras appelle à une révision stratégique

de la Med-Tso

Ouverture de la 46è session de la commission universitaire

nationale de promotion des maîtres

 de conférences au grade de professeur
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique a annoncé dans un communiqué l’ouverture de la
46è session de la commission universitaire nationale de promo-
tion des maîtres de conférences au rang de professeur d’ensei-
gnement supérieur, à compter du mardi 26 octobre jusqu’au
dimanche 14 novembre prochain.
«Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique informe l’ensemble des maîtres de conférences classe
A de l’ouverture de la quarante sixième (46è) session de la com-
mission universitaire nationale de promotion des maîtres de con-
férences au rang de professeur de l’enseignement supérieur, à
compter du mardi 26 octobre jusqu’au dimanche 14 novembre
prochain. Le dossier de candidature devra être déposé exclusi-
vement via la plateforme Progrès par le compte professionnel
de chaque candidat sur le lien suivant: http://progres.mesrs.dz/
webgrh», a précisé le communiqué.
La même source a indiqué qu’»en application de l’article 50 du
décret exécutif n08-130 du 03 mai 2008 portant statut particu-
lier de l’enseignant chercheur, les maîtres de conférences clas-
se A justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette
qualité peuvent faire acte de candidature».
«Aussi, il est porté à la connaissance des candidats que la rece-
vabilité scientifique des dossiers de candidature doit répondre
aux critères minimaux selon l’une des quatre variantes», ajoute
la source, précisant que «quant aux travaux pédagogiques et
scientifiques, ils seront évalués sur la base de la grille figurant
en annexe du présent communiqué, consultable via le site du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique: www.mesrs.dz».

Le Président-directeur général (P-
dg) du Groupe Sonelgaz, Chaher
Boulakhras a appelé mardi, en qua-
lité de président de l’Association
des gestionnaires des réseaux de
transport de l’électricité méditer-
ranéens (MED-TSO), à une révi-
sion stratégique de la ligue et à sa
modernisation.
Lors de la réunion du comité pilo-
te de Med-Tso, M. Boulekhras a
indiqué qu»’il est opportun de pro-
céder à une révision stratégique
de la Med-tso, à sa modernisation,
s’il le faut, et de lui permettre de
cadrer avec les prévisions actuel-
les de la Ligue, a indiqué la Sonel-
gaz dans un communiqué posté
sur sa page Facebook.
«J’encourage le Secrétariat géné-
ral à engager une telle opération,
de manière à la rendre globale
autant que faire se peut, afin de
respecter l’avis de l’ensemble des
membres», a-t-il soutenu.
Med-Tso était «globalement acti-
ve» durant la pandémie Covid-19,
précise le P-Dg de Sonatrach, re-
levant «le respect par cette instan-
ce des engagements, en ce sens
que nous constatons un progrès
considérable en matière de coopé-
ration avec les parties concer-
nées», a-t-il ajouté.
M.Boulekhras a mis en avant la
nécessaire signature de la mise à
jour de l’accord de coopération
entre MED-TSO et la Ligue euro-
péenne des gestionnaires des ré-
seaux électriques, et ce avant la

fin du mois en cours, en vue de
«consolider la coopération, no-
tamment en termes d’échanges
d’informations».
Au sujet de l’état d’avancement
des relations avec le Comité ma-
ghrébin d’électricité (COMELEC)
et de la zone d’interconnexion élec-
trique au Maghreb arabe, M. Bou-
lakhras a évoqué plusieurs points
dont l’élaboration du projet de
feuille de route par le secrétariat
général avec l’appui du comité
technique d’organisation dans le
cadre du projet  «TEASIMED»,
qui instaure le lancement de la
zone d’interconnexion électrique
dans la région du Maghreb arabe
pour convenir et définir les der-
nières dates et les mesures con-
crètes relatives à ce projet.
Il s’agit également de la distribu-
tion de la feuille de route par le
secrétariat général aux membres
du projet et ce pour enrichisse-
ment par les différentes parties
concernées.
Le P-dg de Sonelgaz a salué la réus-
site de la conférence ministérielle
sur «le rôle des gestionnaires des
réseaux de transport d’électricité
dans la transition énergétique et
la neutralité carbone», organisée
par la Ligue des gestionnaires des
réseaux de transport électrique
européenne, GO15 et MED-TSO,
en prévision de la 26ème session
du sommet sur l’environnement et
le climat (COP26) le 6 novembre
prochain.

Une amélioration «remarquable»
en matière d’alimentation en éner-
gie électrique a été enregistrée ces
dernières années en Algérie, a re-
levé mercredi un cadre de la So-
ciété algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (SADEG) lors
d’un séminaire régional sur le ca-
dre organisationnel et le rôle de la
Commission de régulation de
l’électricité et du gaz (CREG) dans
l’amélioration du service public.
S’exprimant en marge de ce sémi-
naire, tenu dans un hôtel de la vil-
le en présence de cadres de cette
entreprise de la région Est du pays,
le responsable de la cellule de com-
munication de la SADEG, Khalil
Hodna a précisé à l’APS que «ce
résultat important a été réalisé à la
faveur de l’exécution de plusieurs
programmes de développement
affectés au bénéfice des différen-
tes wilayas du pays».
La concrétisation de différents
plans d’actions établis par les ser-
vices des directions locales affi-
liées à cette société, a permis de
réduire de manière «significative
les coupures d’électricité signa-
lées particulièrement durant l’été»,
a affirmé M. Hodna lors de cette
rencontre  régionale, initiée par la
CREG en étroite collaboration avec
les services de la SADEG, des as-
sociations de protection du con-
sommateurs et des directeurs de
l’énergie de 17 wilayas de l’Est.
M. Hodna a, dans ce contexte,

souligné que 178.245 postes de
transformation ont été installés au
titre de ces programmes à travers
le pays jusqu’à la fin 2020, attes-
tant que ces équipements ont con-
tribué à hisser le taux de couver-
ture en cette énergie à 98 % à
l’échelle nationale.
Il a également indiqué que les pro-
jets de raccordement au réseau
électrique dans les zones rurales
et urbaines, ont porté sur la créa-
tion de pas moins de 129.104 km à
l’échelle nationale.
Ces opérations, a-t-il affirmé, ont
«permis de renforcer la sécurisa-
tion de l’alimentation électrique
dans les wilayas du pays et con-
tribué à améliorer la qualité de ser-
vice au profit des abonnés dont le
nombre a atteint actuellement
près de 11 millions de clients à
travers l’ensemble des régions du
pays».
«L’organisation de ce séminaire
régional vise le renforcement des
relations de collaboration et la
mise en place d’une synergie en-
tre l’autorité de régulation, les di-
rections de l’énergie et les asso-
ciations de protection du consom-
mateur en tant qu’acteurs du sec-
teur en vue de la sensibilisation
des consommateurs sur leurs
droits et leurs obligations», a dé-
claré à cette occasion, Rachedi
Menad, président de la CREG,
créée en 2005.
Deuxième du genre après celui or-

ganisé à Alger, ce séminaire régio-
nal, a-t-il ajouté, a également pour
objectif «d’entreprendre des ac-
tions communes dans différents
domaines d’intérêt partagés avec
le régulateur, en faveur de la mise
en œuvre des lois et règlements
qui régissent le secteur de l’élec-
tricité et du gaz», notant qu’une
rencontre similaire est prévue
dans les tous prochains jours
dans la wilaya d’Oran (région
Ouest).
«Notre objectif à court terme est
d’améliorer la qualité de service et
de renforcer le réseau de distribu-
tion pour satisfaire la demande
croissante dans les différentes
wilayas du pays dans divers sec-
teurs, entre autres industriel et
agricole», et ce, tout en «contri-
buant à la promotion du paiement
électronique des factures notam-
ment au profit de la population des
zones rurales» , a encore fait sa-
voir de son côté M. Baâzizi Slima-
ne, directeur de la protection du
consommateur au sein de cette
commission.
Des directeurs de l’énergie, des
présidents d’associations de pro-
tection du consommateur, des in-
génieurs, des cadres et des diri-
geants de diverses directions de
distribution de l’électricité et du
gaz de wilayas de l’Est, dont Bor-
dj Bou Arreridj, M’sila, Annaba et
Biskra étaient présents à cette ren-
contre.

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a ordonné la mise
en place d’un échéancier pour la
réalisation et le suivi des projets
d’investissement dans les nouvel-
les villes et la levée de toutes les
contraintes administratives liées
au foncier, aux contrats et autori-
sations, a indiqué un communiqué
du ministère.
Lors d’une réunion technique te-
nue mardi au siège du ministère,
avec les directeurs des nouvelles
villes de Boughezoul (Djelfa),
Bouinane (Blida) et Sidi Abdallah

(Alger), le ministre a appelé à «ac-
célérer la cadence de réalisation
des projets d’investissement dans
ces nouvelles villes, notamment
les pôles d’investissement, créa-
teurs de richesses et d’emploi»,
précise le communiqué.
A ce propos, M. Belaribi a ordon-
né de «fixer un échéancier pour la
réalisation et le suivi de ces pro-
jets, ainsi que la levée de toutes
les contraintes administratives
liées au foncier, aux contrats et aux
autorisations».
Le ministre de l’Habitat a suivi, par
ailleurs, au cours d’une réunion

d’évaluation avec les directeurs
d’habitat et les directeurs des Of-
fices de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) de 11 wilayas,
un exposé détaillé, présenté par
ces responsables sur le pro-
gramme de logements prévu
dans chaque wilaya, ajoute le com-
muniqué.
Il a souligné «la nécessité d’accé-
lérer la cadence de réalisation des
projets accusant un retard», ap-
pelant à lever toutes les contrain-
tes qui entravent la réalisation de
ces derniers avant la fin de l’an-
née en cours».
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Benbouzid appelle à une forte

participation aux assises nationales

Covid-19

79 nouveaux cas, 5 décès et 65 guérisons

ces dernières 24 heures en Algérie

Soixante dix-neuf (79) nouveaux cas confirmés de coronavi
rus (covid-19), 65 guérisons et 5 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, ce mercredi,

le ministère de la  Santé dans un communiqué.

Maintien de fermeture des salles d’ablutions

au niveau des mosquées

Pharmaceutique

Benbahmed aborde les réformes

réglementaires avec le Snapo

Le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed a reçu, mardi au
siège du ministère, des membres
du nouveau bureau national du
Syndicat national algérien des
pharmaciens d’officine (Snapo),
avec lesquels il a abordé les réfor-
mes réglementaires du secteur et
la disponibilité continue des pro-
duits pharmaceutiques.
«Dans le cadre du dialogue per-
manant et de la concertation con-
tinue avec les partenaires sociaux,
le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique a reçu en audience des
membres du nouveau bureau na-
tional du Snapo, présidé par le Dr
Belambri Messaoud», indique un
communiqué diffusé sur le site of-
ficiel du ministère.
L’audience a constitué «une op-
portunité pour approfondir la con-
certation avec le Snapo au sujet
des réformes réglementaires
qu’initie le ministère de l’Industrie
pharmaceutique notamment celles
ayant trait à la liste des médica-
ments ne relevant pas de la pres-
cription obligatoire afin de réduire
le recours à l’automédication ain-
si que l’établissement de la nomen-
clature nationale des produits phar-
maceutiques pour répondre à la
problématique de la confusion
entretenue avec les compléments
alimentaires et les produits de nu-
trition spécifique», selon le même
texte.
La disponibilité continue des pro-
duits pharmaceutiques ainsi que
le contrôle et la régulation du cir-
cuit de distribution à travers le ren-
forcement des inspections sur le
terrain, ont également été évo-
quées, fait savoir le communiqué,
ajoutant que «le ministre a exhor-
té, dans ce sens, les pharmaciens
officinaux à signaler toute pratique
de rétention, de spéculation ou de
vente concomitante dont ils fe-

raient les frais à travers la plate
forme mise a leur disposition
www.requetmedic@miph.gov.dz».
Les deux parties, selon la même
source, ont également convenu de
renforcer leurs coopération no-
tamment au sein de l’Observatoi-
re national de veille sur la disponi-
bilité des produits pharmaceuti-
ques pour anticiper toute tension
d’approvisionnement et garantir
une disponibilité continue notam-
ment pour les médicaments essen-
tiels.
Par ailleurs, le ministre de l’Indus-
trie pharmaceutique a également
reçu en audience une délégation
de la Fédération nationale des in-
suffisants rénaux conduite par son
président Boukous Mohamed.
Les discussions ont porté sur «la
nécessaire actualisation de la pri-
se en charge de cette pathologie
chronique notamment pour les
problématiques de prix de référen-
ce de certains médicaments qui
rentrent dans le protocole théra-
peutique des hémodialysés», se-
lon la même source.
De même pour les dispositifs mé-
dicaux nécessaires aux insuffi-
sants rénaux, le ministre a donné
des instructions pour assurer
leurs homologation, leurs dispo-
nibilités et éventuellement leur
production.
La prévention au niveau scolaire
a, également, été à l’ordre du jour,
à travers le rôle que peut jouer le
ministère de l’Industrie pharma-
ceutique pour la production et la
disponibilité des bandelettes de
dépistage. Le communiqué relève
que des réunions de travail men-
suelles «seront organisées, en col-
laboration avec la Fédération na-
tionale des insuffisants rénaux,
pour assurer le suivis des problé-
matiques médicamenteuses et des
dispositifs médicaux indispensa-
bles aux insuffisants rénaux».

Les salles d’ablutions resteront
fermées dans toutes les mosquées
du pays conformément aux déci-
sions de la Commission ministé-
rielle de la Fatwa et du comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, a
affirmé mardi à Alger le ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi.
«Le maintien de fermeture des sal-
les d’ablutions au niveau des
mosquées de la République n’est
pas arbitraire. Elle dépend des dé-
cisions de la Commission ministé-
rielle de la Fatwa et du comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus»,
a déclaré le ministre en marge de
l’ouverture de la 23è semaine na-
tionale du Saint Coran.
La décision de réouverture des

salles d’ablutions sera prise «sur
avis de scientifiques et médecins»,
a-t-il assuré.
«La levée du confinement ne si-
gnifie pas le relâchement dans le
respect des mesures préventives
de lutte contre la propagation du
Coronavirus, et ce en dépit du re-
cul des nouveaux cas de contami-
nation et de décès dus au Covid-
19», a-t-il rappelé, estimant que le
maintien de la fermeture des salles
d’ablutions ne relève pas des pré-
rogatives de l’administration et du
ministère mais plutôt de la Com-
mission ministérielle de la Fatwa
et du  comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus».            M. Belmehdi
a appelé, dans ce cadre, les ci-
toyens «à se faire vacciner et au
respect des mesures préventives

en vue d’éviter la dégradation de
la situation sanitaire dans le pays.
«Les fidèles sont appelés à faire
preuve de patience et à observer
les mesures barrières aussi bien à
l’intérieur des mosquées qu’à l’ex-
térieur», a-t-il souligné relevant
que l’ensemble des mosquées du
pays «ont célébré le Mawlid En-
nabawi dans le respect des mesu-
res de prévention contre le Coro-
navirus». Evoquant Djamaâ El
Djazair, le ministre a rappelé que
«cette édifice n’a pas encore été
inauguré. Uniquement la salle de
prière a été inaugurée», a-t-il dit
faisant observer que «la nomina-
tion de l’imam de cette mosquée
revient aux hautes autorités du
pays» et que «l’Algérie dispose
de nombreux cadres et Oulémas à
la hauteur de ce poste»’.

Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid a insisté, lors
d’une audience accordée à une
délégation du Syndicat national
algérien des pharmacies d’offici-
nes (Snapo), sur la nécessité de
participer massivement aux pro-
chaines assises nationales, pré-
vues fin décembre prochain, les-
quelles seront consacrées à la re-
lance du secteur, afin de répondre
aux défis et aux nouvelles ques-
tions sanitaires, a indiqué mardi un
communiqué du ministère.
Tenue lundi au siège du ministère,
cette rencontre s’inscrit dans le
cadre des efforts du Gouverne-
ment visant à consacrer la culture
et le principe du dialogue et de la
concertation avec les organisa-
tions syndicales en exécution des
directives du Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
a précisé le communiqué.

A cette occasion, le ministre a réaf-
firmé que ce genre de rencontres
consultatives avec les différents
partenaires sociaux se voulait l’es-
pace le plus propice au dialogue
et à la concertation à tous les ni-
veaux, dans le but de présenter les
préoccupations et trouver les so-
lutions aux différents problèmes
soulevés dans le cadre du renfor-
cement et de l’amélioration de la
prise en charge de la santé publi-
que, autant de questions qui sont,
a-t-il dit, étudiées de façon appro-
fondie lors des assises régionales
du secteur de la santé qui se tien-
nent actuellement, en prévision
des assises nationales prévues
avant la fin de l’année en cours.
Pour sa part, la délégation du Sna-
po, conduite par Dr. Messaoud
Belambri, s’est félicité des bonnes
conditions d’organisation des as-
sises régionales préparatoires aux

assises nationales de la santé, ex-
primant la disposition du syndi-
cat à participer massivement aux
prochaines assises en vue d’or-
ganiser le secteur en général, et la
profession de pharmacien en par-
ticulier, y compris les pharmaciens
d’officines, et d’améliorer les con-
ditions d’exercice de cette  activi-
té, aussi bien au niveau des hôpi-
taux que dans les pharmacies d’of-
ficine, compte tenu de leur rôle pi-
vot.
Lors de cette rencontre, les deux
parties ont évoqué la question de
la publication de la liste des pro-
duits psychotropes dans le Jour-
nal officiel (JO), conformément à
l’arrêté du 09 juillet 2015 portant
classification des plantes et subs-
tances classées comme stupé-
fiants psychotropes ou précur-
seurs et aux articles 2 et 3 de la loi
04-18. Ledit arrêté vise à assurer la
protection des pharmaciens dans
leurs pharmacies d’officine et dans
les hôpitaux.
Il a été également question des
textes d’application de la loi 18-11
relative à la santé portant sur le
pharmacien, le pharmacien assis-
tant et la formation continue.
Les membres du bureau syndical
ont également soulevé nombre de
préoccupations et de propositions
professionnelles actuelles, notam-
ment la formation des personnels
des pharmacies et l’élargissement
de l’opération de vaccination anti-
Covid19 et contre la grippe saison-
nière. Les deux parties ont conve-
nu de la nécessité de relancer l’ac-
tion de la cellule de contrôle et de
suivi de la disponibilité des médi-
caments, qui regroupe des repré-
sentants du ministère de la santé
et ses partenaires, et d’examiner
les questions relatives aux be-
soins exprimés par les citoyens.
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Prix du manuscrit francophone

«Lettre d’un inconnu» de Youssef

Bendekhis primé

Anis Djaâd revient avec son premier

long métrage, «La vie d’après»

Festival de Sebdou du court-métrage

Une première réussie

Concert du groupe «Afak Band» au
Palais de la culture

Une fresque musicale du patrimoine soufi
«Oumsiyatte Samaâ» (soirées d’écoute), un concert de chants
mystiques religieux, animé par le groupe «Afak Band» d’Anna-
ba, consacré au «madih iini» et à l’«inchad», a été présenté,
dans la soirée de lundi, au palais de la Culture Moufdi- Zakaria à
Alger. Ce concert spirituel, regroupant d’anciennes et nouvelles
créations, a tenté une alliance du chant et de la musique soufis
avec des sonorités du patrimoine algérien, arabe et universel.
Un univers musical à la lisière du passé et du présent, des ins-
truments traditionnels et modernes, avec un arrangement nova-
teur, ont séduit l’assistance. Organisé par le centre culturel isla-
mique, en collaboration avec le palais de la culture Moufdi-Za-
karia, ce concert de plus d’une heure a permis au public présent
de faire un voyage spirituel. Créé en 2016, le groupe «Afak
band», dirigé par el mounchid Abdelhak Sahraoui de Oued Souf,
fait partie des célèbres mounchidine actuels en Algérie. Il pro-
pose des compositions et des chants religieux avec un style
unique, d’une virtuosité, d’une finesse et d’une inspiration in-
comparables. Il ne cesse de captiver le public par l’intensité du
jeu et de la voix. L’ouverture a été pétique, suivie d’un ensemble
de chants soufis en louange à Dieu et au prophète Mohamed
QSSSL. Les sonorités apaisantes des instruments (tambours,
flûtes, percussions...) ont accompagné le silence religieux ob-
servé par l’assistance, dans une ambiance de fort recueillement.
Les enchaînements dans des cadences des pièces interprétées
ont contribué à asseoir une atmosphère de méditation, brisée
épisodiquement par les acclamations du public.

Après trois courts métrages
à succès, «Le hublot»,
«Passage à niveau» et

«Voyage de Keltoum», le réalisa-
teur Anis Djaâd revient sur le de-
vant de la scène cinématographi-
que avec la sortie prochaine de
son premier long métrage de fic-
tion intitulé «La vie d’après» et qui
a déjà entamé sa tournée des fes-
tivals. Dans un entretien accordé
à l’APS, Anis Djaâd revient sur les
conditions de tournage de ce film
sélectionné au Festival Internatio-
nal du Film d’Amiens. Il estime
avoir eu la chance de «finaliser le
tournage à Mostaganem et ses
environs deux mois avant que la
pandémie ne se déclare en Algé-
rie». La phase de montage et de
post production en France a été,
quant à elle, plus «laborieuse» vu
le contexte sanitaire qui a failli
compromettre la sortie du film.
Le réalisateur salue la «détermina-
tion et le professionnalisme» de
l’équipe du film qui a réussi à ter-
miner le tournage,en extérieur et
en bord de mer,»avant même les
délais et sans recourir à une quel-
conque rallonge budgétaire
auprès du ministère de la Culture
et des Arts».
«La vie d’après» relate l’histoire
de Hadjer et de son fils qui tentent
de se reconstruire une vie et de se
reconstruire eux-mêmes après le
lâche assassinat de son époux par
un groupe terroriste. Elle se retrou-
ve en proie à toutes les difficultés

de la vie amplifiées par son nou-
veau statut social et sa condition
modeste dans son village reculé
de l’ouest du pays.
Encore une fois, Anis Djaâd,
auteur des scénarios de toutes ses
oeuvres, revient dans un registre
de néoréalisme social qu’il a choi-
si depuis son premier film en se
positionnant comme «observateur
de sa société et qui prend toujours
le temps de développer ses sujets
avec le recul approprié» en se re-
fusant de faire «un cinéma d’ur-
gence».
Après avoir pris le pouls de la jeu-
nesse désœuvrée dans «Le hu-
blot», plongé dans l’univers mar-
ginalisé du gardien d’un «Passa-
ge à niveau» et partagé le drame
d’une immigrée ne pouvant pas
offrir son dernier voyage au pays
à la dépouille de sa soeur Keltoum,
Anis Djaâd dit chercher à «attein-
dre un cinéma humain qui crée le
débat et l’échange au lieu d’un ci-
néma qui s’acharne à dénoncer en
s’appuyant sur la bêtise du cliché».
Pour lui, choisir le néoréalisme
social comme genre cinématogra-
phique c’est «dire les vrais maux
dont souffre sa société avec tout
l’apaisement adéquat et sans ja-
mais vouloir en faire un fonds de
commerce».
Depuis quelques années Anis
Djaâd travaille également en Fran-
ce où il a acquis une expérience
qui «change la vision de n’impor-
te quel auteur» en participant aux

atelier d’écriture Meditalents. Ce
capital il dit être «prêt à le partager
avec les jeunes cinéastes» en Al-
gérie et avoir «mis en place un dis-
positif de formation pour les jeu-
nes» avec l’équipe du Centre al-
gérien pour le développement du
cinéma (Cadc). Mais cette premiè-
re expérience pédagogique n’a pas
encore vu le jour.
En plus de la sortie de son film,
prévue pour la fin du mois de no-
vembre prochain, Anis Djaâd an-
nonce un nouveau projet, «Terre
de vengeance», développé dans
l’atelier Meditalents et qui a été
«retenu par la Bourse d’aide au
développement du festival Cine-
med parmi 14 projets d’auteurs de
la Méditerranée».
Il précise que ce projet a également
été «tout naturellement déposé au
Fdatic (Fonds de développement
de l’art et de l’industrie cinémato-
graphique).
Journaliste, scénariste et réalisa-
teur, Anis Djaâd a signé son pre-
mier court métrage, «Le hublot»
en 2012 qui sera suivi en 2014 de
«Passage à niveau» puis par «Le
voyage de Keltoum» en 2016.
Avec ces trois courts métrage, le
cinéaste a pris part à de nombreux
festivals internationaux en Tuni-
sie, en France, ou encore en Jor-
danie en plus de nombreuses ma-
nifestations en Algérie.Anis Djaâd
est également l’auteur de deux ro-
mans, «L’odeur du violon» et
«Matins parisiens»

Le roman «Lettre d’un in
connu» de l’auteur algé
rien Youssef  Bendekhis

a été doublement primé diman-
che à Paris du «Grand prix du
manuscrit francophone» et du
«Prix du roman» de la 9ème édi-
tion de la Journée du manuscrit
francophone, annoncent les or-
ganisateurs.
En l’absence du lauréat, le prix
lui a été décerné lors d’une cé-
rémonie de remises des prix de
la 9e édition de la Journée du
manuscrit francophone, organi-
sée à Paris, sous la présidence
de l’écrivain algérien Yasmina

Khadra. «Lettre d’un inconnu»
relate l’histoire de Radia, la qua-
rantaine, qui depuis le décès de
sa mère, s’était résignée à vivre
dans la monotonie. N’ayant plus
aucune attache sentimentale hor-
mis celle qui la lie à sa famille
proche ou quelques amies inti-
mes, elle refuse de laisser son
imagination proliférer et la dé-
vier de la réalité qui, parfois,
s’avère trop rude, selon le résu-
mé du roman, mis en ligne.
Plusieurs autres manuscrits
d’auteurs algériens dont «L’ef-
fondrement des Mondes» de
Nazim Anis Bouzidi, «Une épine

au pied» de Abdelkrim Tazarour-
te, « Le fantôme du 18 avril» de
Mehdi Boukhalfa, ou encore «Ce
que mon soi doit à mon choix»
de Saber Ouazine, ont participé
à à la compétition.
Organisé depuis 2013 par les Edi-
tions du Net (France), la Jour-
née du manuscrit francophone
distingue chaque année des ma-
nuscrits (roman, poème, nouvel-
le, essai, témoignage) et prend
en charge les frais liées à la pu-
blication. Depuis sa création,
l’évènement a permis à plus de
3000 auteurs de publier leurs li-
vres, selon les organisateurs.

La première édition du festival
de Sebdou du court-métrage

a baissé rideau lundi, en décernant
des prix aux trois premières
œuvres, a-t-on appris du président
de l’association caritative «Ghit»
de la commune de Sebdou (wilaya
de Tlemcen), Youcef Bencherif. Le
responsable a indiqué, à l’APS,
que le court-métrage «Ethouqb»
de Bendjillali Aïcha de la commu-
ne de Ouled Mimoun a décroché
le premier prix, alors que le deuxiè-
me est revenu au «Djirah El Dja-
zaïr» de Benhamou Bouziane de la
commune de Sebdou, tandis que
le 3e prix a été attribué au court
métrage «Pour la liberté» de
Bouazza Fatima de la commune de
Bordj Arima.
Ces prix ont été décernés par un
jury composé de membres de cet-
te association, spécialisés dans
l’audiovisuel et détenteurs de prix
et de diplômes dans le domaine du
cinéma, en prenant en considéra-
tion un certain nombre de critères
dont notamment la qualité de l’ima-
ge et l’écriture du scénario, selon
la même source.
M. Bencherif a expliqué que cette
manifestation, qui s’est tenue du
23 au 25 octobre en cours, a vu la
participation de plusieurs court-
métrages d’une durée de 6 à 15

minutes traitant de sujets ayant
trait à la résistance du peuple al-
gérien contre le colonialisme fran-
çais. Ce rendez-vous culturel a été
précédé par une session de for-
mation au profit des participants à
cette édition, sur l’évolution de
l’industrie du court métrage, le
scénario, les mécanismes de l’écri-
ture et la réalisation, entre autres,
encadrée par les membres de l’as-
sociation spécialisés dans le do-
maine de l’audiovisuel. Cette ini-
tiative vise à encourager les jeu-
nes à l’utilisation des réseaux so-
ciaux de façon correcte et son ex-
ploitation dans la diffusion de mes-
sages ciblés et instructifs, a-t-on
souligné. En marge de cette mani-
festation, des explications ont été
fournies aux participants sur les
procédures de création et de ges-
tion de micro-entreprises dans le
domaine de l’audiovisuel, par des
cadres de l’agence de wilaya d’ap-
pui et de développement de l’en-
trepreneuriat (ANADE), selon la
même source.
L’association «Ghit» de la ville de
Sebdou, créée en juin de l’année
dernière, compte près de 50 adhé-
rents. Elle est versée dans les ac-
tions de bienfaisance et organise
des manifestations culturelles
dans le domaine de l’audiovisuel.
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Arrestation de 4 éléments de soutien
aux groupes terroristes

Saisie de plus de 20.000 comprimés
psychotropes à l’Est du pays

La brigade relevant du service régional de lutte  contre le
trafic illicite de drogues de la région Est du pays, dont le
siège est implanté à Annaba, a mis fin aux agissements
d’un réseau spécialisé dans le trafic de psychotropes et
saisi plus de 20.000 comprimés psychotropes, a indiqué
ce mardi la cellule de communication de la sûreté de wi-
laya dans un communiqué.  Cette brigade a saisi égale-
ment, dans le cadre de cette affaire, un  véhicule touristi-
que utilisé dans le transport des psychotropes et arrêté
deux individus, âgés de 30 et 40 ans, suspectés d’être
impliqués dans le trafic de drogue, a précisé le communi-
qué.  Toutes les mesures juridiques ont été prises à l’en-
contre des personnes arrêtées en coordination avec le pro-
cureur de la République territorialement compétent.

Tizi-Ouzou

Arrestation
de 6 présumés auteurs

d’un homicide
à Yakourène

Un groupe de six individus
présumés impliqués dans une
rixe dans la commune de
Yakourène à l’Est de Tizi-
Ouzou ayant entraîné la mort
d’une personne a été interpellé
par les éléments de la gendar-
merie nationale, a-t-on indiqué
ce mercredi dans un commu-
niqué de ce corps sécuritaire.
Selon le document de la cel-
lule de communication du
Groupement territorial de
Tizi-Ouzou de la gendarme-
rie nationale, la victime est
morte des suites de graves
blessures causées par armes
blanches lors d’une rixe qui
avait eu  lieu mardi vers
18H30mn.  Certains antago-
nistes ont été blessés dans
cette rixe dont un grièvement
atteint ayant rendu l’âme
après son admission à l’hôpi-
tal d’Azazga, a-t-on précisé.
L’intervention des éléments
de la brigade de gendarmerie
de Yakourène, appuyés par les
équipes de sécurité et d’inter-
vention, a permis d’arrêter les
mis en cause, au nombre de
six, alors que l’enquête se
poursuit pour élucider cette
affaire, a-t-on signalé dans le
même communiqué.

Les faits s’étaient déroulé au mois de mars 2018

L’affaire d’une jeune femme
brûlée à Alger refait surface

Cour de Boumerdès

Le nouveau procès en appel de Hamel
reporté au 24 novembre

La chambre pénale de la Cour
de justice de Boumerdès a re-
porté mercredi au 24 novembre
prochain le nouveau procès en
appel de l’ancien directeur gé-
néral de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel et
de son fils, d’anciens walis et
d’ex-responsables de la wilaya
de Tipasa, poursuivis dans une
affaire de «détournement de fon-
cier agricole» et «d’abus de pou-
voir». Le report du procès dans
cette affaire, rouverte après un
pourvoi en cassation interjeté
auprès de la Cour suprême, in-
tervient à la demande du collec-
tif de la défense en raison de
l’absence de l’accusé Kheznadji
Djamel, ancien directeur géné-
ral des Domaines, et de l’ex- di-
recteur des Domaines de la wi-
laya de Tipasa, Bouamrane Ali.
Le procès a été ainsi inscrit une
nouvelle fois au rôle après un
premier report décidé le 22 sep-
tembre 2021 par la chambre pé-
nale sur demande de la défense,
et la désignation d’une nouvelle
composante de magistrats ayant
décidé le report de ce procès
pour la deuxième fois au 24 no-
vembre prochain. Le tribunal de
Boumerdès (première instance)
avait rendu le 4 juin 2020 son
verdict dans cette affaire con-
damnant l’ancien DGSN,
Abdelghani Hamel et l’ancien
wali de Tipasa Moussa Ghelai à

douze ans (12 ans) de prison
ferme. Les anciens wali de Ti-
pasa, Kadi Abdelkader et Layadi
Mustapha ont écopé de 10 de
prison ferme, tandis qu’une
peine de 3 ans de prison ferme
avait été prononcée à l’encontre
de Chafik Hamel (fils de l’ancien
DGSN), et Salim Djai Djai, chef
de la sûreté de wilaya de Tipasa
. La même juridiction a con-
damné à 4 ans de prison avec
sursis l’ancien ministre des Fi-
nances, Hadji Baba Ammi, à 5
ans de prison ferme l’ancien di-
recteur des domaines de Tipasa,
Ali Bouamrane, à 2 ans de pri-
son ferme l’ancien directeur de
l’Industrie et des mines de Ti-
pasa, Haddou Abderrezak, et
Mohamed Bouamama, l’ancien
Conservateur foncier de Kolea,
et une année ferme contre l’in-
vestisseur privé Zerad
Abdelhakim.
L’ancien Directeur général des
Domaines, Kheznadji Djamel
avait été acquitté . Les accusés
dans cette affaire sont poursui-
vis pour plusieurs chefs d’ac-
cusation, notamment «détourne-
ment de foncier agricole», «abus
de fonction», «trafic d’in-
fluence», «bénéfice du pouvoir
et de l’influence des agents de
l’Etat à l’effet d’augmenter les
prix et modifier la qualité des
matériaux et des services et des
délais de livraison».

Quatre éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrê-
tés à travers le territoire national
durant la période allant du 20 au
26 octobre, indique ce mercredi
un bilan opérationnel de l’Armée
nationale populaire (ANP), fai-
sant état également de la des-
truction de quatre bombes de
confection artisanale à Bouira et
Médéa. « Dans le domaine de la
lutte antiterroriste, des détache-
ments combinés de l’Armée na-
tionale populaire ont appréhendé
éléments de soutien aux grou-
pes terroristes dans des opéra-
tions distinctes à travers le ter-
ritoire national, tandis que  bom-
bes de confection artisanale ont
été découvertes et détruites à
Bouira et Médéa », précise le
bilan. Selon la même source,
«des tentatives d’introduction
des quantités de drogues via les
frontières avec le Maroc, s’éle-
vant à 625 kilogrammes de kif
traité » ont été déjouées durant

la même période, au niveau des
territoires des 2e et 3e Régions
militaires par des détachements
combinés de l’ANP, en coordi-
nation avec les différents servi-
ces de sécurité. En outre, 21
narcotrafiquants ont été arrêtés
en leur possession 42.968 com-
primés psychotropes saisis dans
diverses opérations exécutées à
travers les autres Régions mili-
taires » dans le contexte des
opérations de lutte contre la cri-
minalité organisée et dans la dy-
namique des efforts intenses vi-
sant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans le pays. A Ta-
manrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar et Djanet, « 161
individus ont été interceptés »
par des détachements de l’ANP
qui ont, également, « saisi 09
véhicules, 228 groupes électro-
gènes, 101 marteaux piqueurs,
07 détecteurs de métaux, des
quantités d’explosifs, des outils
de détonation et d’autres équi-
pements utilisés dans des opé-

rations d’orpaillage illicite, ainsi
que 35  quintaux de denrées ali-
mentaires destinées à la contre-
bande », ajoute le bilan. A
Khenchla, Sétif, Batna, El-Oued
et Biskra, « 13 autres individus
ont été arrêtés, 12 fusils de
chasse et 4543 cartouches, 60,5
quintaux de tabacs et 2225 uni-
tés de différentes boissons ont
été saisis », durant la même pé-
riode. De même, « des tentati-
ves de contrebande de volumes
de carburants s’élevant à 9546
litres ont été déjouées à Tébessa,
El-Tarf et Souk Ahras ». Dans
un autre contexte, les Garde-
côtes ont déjoué, au niveau des
côtes nationales, « des tentati-
ves d’émigration clandestine et
ont procédé au sauvetage de 65
individus à bord d’embarcations
de construction artisanale, alors
que 98 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été
appréhendés à Tlemcen, In
Guezzam, In Amenas et Ghar-
daïa ». Les femmes tuées par leurs

proches, voire leur mari,
leur cousin ou même leur
frère, sont beaucoup plus
nombreuses que celles
égorgées par des personnes
étrangères.
C’est malheureusement le
cas de Y Nadjet, une jeune
femme tuée et brûlée sau-
vagement par six membres
de sa famille. Cette affaire,
qui a fait l’objet d’une en-
quête au niveau du tribunal
de Bab El Oued, remonte au
30 mars 2018, lorsque la
mère de la victime est par-
tie au domicile de son fils,
laissant derrière elle sa fille
Nadjet dans le domicile fa-
milial situé dans le quartier
Bab El Oued à Alger.
Ce jour-là, la jeune victime
a été poignardé au niveau du
dos, par sa proche, la dé-
nommée Zineb. Peu après,
cinq autres membres de sa
famille ont mis le feu dans

sa chambre, provoquant
ainsi sa mort brûlée. Mardi
dernier, le tribunal correc-
tionnel de première instance
de Dar El Beida a ajourné le
procès de 6 membres d’une
même famille habitant le
quartier Bab El Oued, à Al-
ger, dont deux sont en dé-
tention provisoire à la pri-
son d’El-Harrach, pour leur
implication dans le meurtre
de leur proche, qui habite
avec eux dans le même ap-
partement.
Les investigations lancées
par les services sécuritaires
à l’époque ont conduit à
l’arrestation de cinq mem-
bres de la famille de la vic-
time, en plus de la princi-
pale accusée (Zineb). Par
ailleurs, les enquêtes ont
également conduit à un an-
cien conflit entre les mem-
bres de la famille, en raison
de l’appartement, vu qu’ils
l’occupent tous.

Cour d’Alger

Le procès en appel de l’ancien directeur
de la modernisation de la justice

reporté au 2 novembre
La Cour d’Alger a reporté,
mardi, au 2 novembre pro-
chain, le procès en appel de
l’ancien directeur général de
la modernisation de la jus-
tice, Abdelhakim Akka, con-
damné pour faux et usage
de faux.
Le report intervient après le
ré-enrôlement de l’affaire au
2 novembre à la demande du
collectif de défense de l’ac-
cusé, en ce qu’un jugement
devrait être rendu
aujourd’hui après appel in-
terjeté dans cette affaire
pour laquelle le procureur
général a requis 10 ans de
prison ferme et 1 million de

DA d’amende contre l’an-
cien directeur de la moder-
nisation du secteur de la jus-
tice. En juin dernier, le tri-
bunal de Sidi M’hamed avait
condamné Abdelhakim Akka
à une peine de 5 ans de pri-
son ferme assortie d’une
amende de 600.000 DA.
Une peine complémentaire a
été également prononcée
également à l’encontre de
l’accusé, actuellement dé-
tenu dans la prison de Koléa
et qui a été privé d’occuper
des fonctions supérieures de
l’Etat pendant 5 ans avec in-
demnisation au trésor public
d’un million de DA.
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Championnat arabe de natation-2021
*400m 4 nages

Jaouad Syoud en or

*400 m/Dos

Ardjoune décroche la médaille d’or

Cyclisme-Tour du Faso 2021

La sélection nationale engagée

Boxe (Cadets)

Début du stage de prospection

Aviron - Championnat d’Algérie 2021

Plus de 100 rameurs engagés

à Béni Haroun

Le nageur algérien, Jaouad
Syoud, a remporté lundi
la médaille d’or sur 400m

4 nages, établissant un nouveau
record national, lors de la 2e
journée des championnats ara-
bes de natation (petit bassin) qui
se déroulent à la piscine Moha-
med Ben Zayed à Abu Dhabi
(Emirats arabes unis).
Syoud (21 ans) a bouclé l’épreu-
ve en 4:12.73, battant le record
national que détenait Ramzi
Chouchar (4:13:09), depuis les
championnats de France en dé-
cembre 2019.
Il s’agit de la deuxième médaille
d’or pour Syoud dans cette
compétition, après celle décro-
chée dimanche lors de la jour-
née inaugurale, dans sa spéciali-
té fétiche 200m 4 nages
(1:57.67), améliorant de deux
secondes son record national
(1:59.26), réalisé lors du cham-
pionnat d’Algérie Open d’hiver,
en janvier 2020 à Alger.
Grâce à cette belle prestation au
rendez-vous arabe, le jeune na-
geur algérien a amélioré les mi-
nimas «B» (4:17), qualificatifs
pour les Mondiaux en petit bas-
sin, prévu en décembre à Abu
Dhabi, se rapprochant davanta-
ge des minimas «A» (4:09).
Après deux jours de compéti-

tion, l’Algérie compte désormais
trois médailles en vermeil, une
moisson enclenchée samedi
avec la médaille d’or décrochée
par Abdellah Ardjoune (50m
dos). Au programme de la 3e
journée des épreuves, prévue
mardi, Ardjoune sera engagé au
100m dos, alors que Syoud aura
le choix entre le 200m dos ou
200m papillon.
Les deux nageurs algériens,
Jaouad Syoud (21 ans) et Ab-
dellah Ardjoune (19 ans), sont
les seuls représentants algériens
dans cette première édition des
championnats arabes de natation
(petit bassin).

L’instance internationale de na-
tation (FINA) a officiellement
agréé cette première édition des
championnats arabes au petit
bassin en tant que compétition
qualificative aux Mondiaux, pré-
vus décembre prochain à Abu
Dhabi, une occasion pour les
nageurs algériens d’améliorer
leurs temps respectifs.
Pour rappel, l’équipe nationale
de natation a clôturé sa partici-
pation au championnat d’Afri-
que, organisée récemment à
Accra (11-17 octobre), en ter-
minant à la troisième place avec
un total de 11 médailles, dont
deux en or.

Le nageur algérien Abdel
lah Ardjoune a décroché
la médaille d’or du 100

mètres/dos aux Championnats
arabes 2021 en petit bassin,
qui se déroulent actuellement
aux Emirats arabes unis, après
sa victoire en finale de la spé-
cialité, disputée ce mardi, à la
piscine Mohamed Ben Zayed
d’Abu Dhabi, avec un chrono
de 54:24?. Ardjoune (19 ans)
remporte ainsi sa deuxième

médaille d’or dans ces Cham-
pionnats arabes en petit bas-
sin, après celle du 50 mètres/
dos,  décrochée deux jours
plus tôt.
La moisson de la sélection algé-
rienne s’élève ainsi à quatre mé-
dailles d’or depuis l’entame de
la compétition, après celles de
Jaouad Syoud, qui avait égale-
ment réussi un doublé en or, sur
le 400 mètres/4 nages et le 200
mètres/4 nages. Avec un chro-

no de 4:12.73? sur le 400 mè-
tres/4 nages, Syoud (21 ans)
avait établi un nouveau record
national de cette spécialité que
détenait Ramzi Chouchar depuis
les Championnats de France de
2019, avec un temps de
4:13:09?.
Une belle moisson que Syoud
pourrait bonifier encore plus ce
mardi, car appelé à disputer une
autre épreuve, qui reste à déter-
miner, entre le 200  mètres/dos
ou le 200 mètres/papillon.
Syoud et Ardjoune sont les seuls
représentants algériens dans cette
première édition des Champion-
nats arabes de natation en petit
bassin.
L’instance internationale de na-
tation (FINA) a officiellement
agréé cette compétition qualifi-
cative aux prochains Mondiaux,
prévus en décembre 2021, éga-
lement à Abu Dhabi. Pour rap-
pel, l’équipe nationale de nata-
tion a clôturé sa participation aux
Championnats d’Afrique, orga-
nisée récemment à Accra (11-
17 octobre), en terminant à la
troisième place, avec un total de
11 médailles, dont deux en or.

La sélection algérienne (se
niors/messieurs) de cyclis
me sera engagée dans la

33e édition du Tour du Burkina
Faso, prévu 29 octobre au 7 no-
vembre, sur dix étapes, a-t-on ap-
pris mardi auprès de la Fédération
algérienne de la discipline (FAC).
La plus longue des étapes sera la
deuxième, prévue entre Bobo,
Dioulasso et Dédougou, sur une
distance de 183,2 kilomètres, tan-
dis que la plus courte sera le-con-
tre-la-montre «par équipes», pré-
vu sur seulement 33 kilomètres,
entre Koupèla et Zorgho.
Au total, ce Tour cycliste 2021 du

Burkina Faso couvrira une distan-
ce de 1.273 kilomètres, s’étalant
sur dix régions.
La sélection nationale est condui-
te par le Directeur des équipes na-
tionales, Abdesslam Dahmane,
secondé par le soigneur Abderra-
hmane Bourezza et le mécanicien
Wahab Merah. Cette compétition
servira de préparation à la sélec-
tion nationale, en vue des impor-
tantes échéances à venir, dont les
Championnats arabes, prévus du
12 au 28 novembre, au Caire, ainsi
que les Championnats d’Afrique
2022 et les Jeux méditerranéens de
la même année à Oran.

Les étapes du Tour du Faso :

1re étape : ---------------- Banfora-Bobo-Dioulasso (128, 7 km)
2e étape : ----------------- Bobo-Dioulasso-Dédougou (183,2 km)
3e étape : ----------------- Dédougou-Koudougou (141,8 km)
4e étape : ----------------- Laye-Ouahigouya (156 km)
5e étape : ----------------- Ouagadougou-Kaya (100,5 km)
6e étape : ----------------- Nagréaongo-Tenkodoga (153,3 km)
7e étape : ----------------- Koupéla-Zorgho (33 km) CLM par équipe
8e étape : ----------------- Koubri-Po (122,6 km)
9e étape : ----------------- Manga-Ziniaré (124,6 km)
10e étape : ---------------- Kombissiri-Ouagadougou (129,5 km)

Le stage de prospection pour
des pugilistes relevant de
la catégorie des cadets a

débuté hier et s’étalera jusqu’au 2
novembre  à la salle omnisports
de Bordj El Kiffan (Alger), pour sé-
lectionner les meilleurs athlètes qui
représentent les couleurs nationa-
les aux prochains Championnats
arabes de la catégorie, a-t-on ap-
pris vendredi auprès de la Fédéra-
tion algérienne de la discipline
(FAB).
«Le stage est ouvert uniquement
aux pugilistes ayant le statut de

champion de wilaya» a encore pré-
cisé l’instance fédérale dans un
bref communiqué, diffusée sur son
site officiel.
La FAB a insisté par ailleurs sur le
respect des mesures de prévention
contre la COVID-19, et surtout sur
le pass-sanitaire, qui leur sera pro-
bablement très utile en cas de sé-
lection, pour voyager et disputer
les prochains Championnats ara-
bes.  Cette compétition est prévue
à la fin du mois de novembre pro-
chain au Koweït, a-t-on encore
appris de même source.

Cent-Quatre (104) rameurs,
représentant onze clubs,
relevant des régions Est,

Centre et Ouest, seront engagés
dans le Championnat National
2021 d’Aviron, prévu les 29-30
octobre courant, dans le barrage
de Béni Haroun (Mila), a-t-on ap-
pris mardi auprès de la Fédération
algérienne des Sociétés d’Avrion
et de Canoë Kayak (FASACK).
Avec cinq clubs engagés, la Wi-
laya d’Annaba est la mieux repré-

sentée dans ce Championnat na-
tional, devant Alger (Quatre
clubs), au moment où El Bahia
Oran n’a engagé que deux forma-
tions dans cette compétition.
«Ce sera l’occasion pour le sélec-
tionneur national Mohamed Ryad
Kadri de détecter les meilleurs ra-
meurs, susceptibles d’intégrer les
rangs de l’équipe nationale, en vue
des importantes échéances inter-
nationales à venir», a-t-on encore
appris de même source.
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Ligue 2 (1ère journée)

Les promus démarrent fort

L
a première journée de
Ligue 2 (groupe Cen
tre-Est et Centre-
Ouest), disputée mar-

di, a été marquée par le succès
des nouveaux promus et la chu-
te groupée des clubs relégués de
la Ligue 1.
Dans le groupe Centre Ouest, le
GC Mascara a obtenu la seule
victoire en déplacement en allant
s’imposer largement à Hadjout
devant l’USMMH (5-0). Le WA
Boufarik a surclassé de son côté
l’ancien pensionnaire de la Ligue
1 l’USM Bel-Abbès (3-1), tan-
dis que le nouveau promu le MC
El Bayadh s’est imposé contre
le SKAF Khemis (2-0).
Dans le derby des banlieusards,
le RC Kouba a réussi son enta-
me de saison en dominant l’ES
Ben Aknoun (2-1), alors que MC
Saïda a disposé de la JSM Tia-
ret (1-0).
Les autres rencontres de cette
première journée, à savoir, ASM
Oran – USM El Harrach, SC Aïn
Defla – CR Témouchent et MCB
Oued Sly – CRB Aïn Ouessara,
se sont soldées par des parités
sur le même score de 0 à 0.
Dans le groupe Centre-Est, les
nouveaux promus: la JS Bordj
Ménael et le NRB Teleghma ont
réussi un retentissant exploit
contre deux prétendants à l’ac-
cession, à savoir, le MO Cons-
tantine (3-0) et l’USM Annaba
(2-0).
Dans l’affiche de cette journée,
le MO Béjaïa a battu CA Bordj
Bou Arreridj sur le score de 3 à
1, alors que l’US Chaouia a éga-
lement fait chuter un ancien club
de l’élite, la JSM Skikda (1-0).
La 1ere journée du groupe Cen-
tre-Est, a été amputée de la ren-
contre entre le CA Batna et la
JSM Béjaïa. L’équipe locale
n’ayant pas obtenue les licences
de la nouvelle saison.
La 2e journée de Ligue 2 se dé-
roulera samedi 30 octobre à 15
h 00, selon programme publié
par la Ligue nationale de foot-
ball amateur (LNFA).

Ligue 2

Ali Malek: «La LNFA a facilité aux clubs

le retrait de leurs nouvelles licences»

Entre les règlements et la clémence...

Coupe d’Algérie militaire

Le Commandement de la Gendarmerie

Nationale remporte la 49e édition
L’équipe du Commandement de la Gendarmerie Nationale a rempor-
té la 49e édition de la Coupe d’Algérie de football militaire, en s’im-
posant devant l’équipe du Commandement des Forces Terrestres
sur le score de 3 à 1 (mi-temps : 3-0), mardi au stade du Centre de
regroupement et de préparation des équipes sportives militaires de
Ben Aknoun (Alger).
Les buts du Commandement de la Gendarmerie Nationale ont été
inscrits par le Sergent-chef  Abdelkrim Boularbak (18e, 43e), le Capo-
ral-chef Abderrahim Hamdani (33e), alors que le Caporal contractuel
Abdelkader Benyamina a réduit le score pour le Commandement des
Forces Terrestres.
A la fin de la rencontre, le Général de Corps d’Armée a remis les
médailles aux deux équipes et décerné la Coupe Militaire d’Algérie à
l’équipe du Commandement de la Gendarmerie Nationale.

JS Bordj Ménael  – MO Constantine ---------------- 3 - 0
US Chaouia – JSM Skikda ---------------------------- 1 - 0
NRB Teleghma     – USM Annaba --------------------- 2 - 0
MO Béjaïa – CA Bordj Bou Arréridj ----------------- 3 - 1
HAMRA Annaba  – IRB Ouargla --------------------- 0 - 0
MC El Eulma  – USM Khenchela ---------------------- 1 - 2
IB Lakhdaria – AS Aïn M’lila ------------------------- 1 - 1
CA Batna  – JSM Béjaïa                    (Non joué)

RESULTATS

Groupe « Est »

JSBM 03 01 01 00 00 03 00 +03

MOB 03 01 01 00 00 03 01 +02

NRBT 03 01 01 00 00 02 00 +02

USMK 03 01 01 00 00 02 01 +01

USC 03 01 01 00 00 01 00 +01

IRBO 01 01 00 01 00 00 00 00

HAMRA 01 01 00 01 00 00 00 00

ASAM 01 01 00 01 00 01 01 00

IBL 01 01 00 01 00 01 01 00

JSMS 00 01 00 00 01 00 01 -01

MCEE 00 01 00 00 01 01 02 -01

CABBA 00 01 00 00 01 01 03 -02

USMAn 00 01 00 00 01 00 02 -02

MOC 00 01 00 00 01 00 03 -03

CAB 00 00 00 00 00 00 00 00

JSMB 00 00 00 00 00 00 00 00

CLASSEMENT
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N° Club Pts J G N P BP BC Diff

WA Boufarik    – USM Bel-Abbès -------------------- 3 - 1
USMM Hadjout   – GC Mascara ----------------------- 0 - 5
ASM Oran       – USM El Harrach -------------------- 0 - 0
MC El Bayadh   – SKAF El Khemis ------------------- 2 - 0
SC Aïn Defla   – CR Témouchent --------------------- 0 - 0
RC Kouba       – ES Ben Aknoun ---------------------- 2 - 1
MCB Oued Sly   – CRB Aïn Ouessara --------------- 0 - 0
MC Saïda       – JSM Tiaret ---------------------------- 1 - 0

RESULTATS

GCM 03 01 01 00 00 05 00 +05

WAB 03 01 01 00 00 03 01 +02

MCEB 03 01 01 00 00 02 00 +02

RCK 03 01 01 00 00 02 01 +01

MCS 03 01 01 00 00 01 00 +01

ASMO 01 01 00 01 00 00 00 00

USMH 01 01 00 01 00 00 00 00

CRT 01 01 00 01 00 00 00 00

SCAD 01 01 00 01 00 00 00 00

CRBAO 01 01 00 01 00 00 00 00

MCBOS 01 01 00 01 00 00 00 00

JSMT 00 01 00 00 01 00 01 -01

ESBA 00 01 00 00 01 01 02 -01

SKAF 00 01 00 00 01 00 02 -02

USMBA 00 01 00 00 01 01 03 -02

USMMH 00 01 00 00 01 00 05 -05

CLASSEMENT
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Groupe « Ouest »

Le président de la Ligue nationale
de football amateur (LNFA) Ali

Malek, a affirmé que son instance a
pris des mesures «exceptionnelles»,
sur le plan financier, pour faciliter aux
clubs le retrait de leurs nouvelles li-
cences, en vue du coup d’envoi du
championnat de Ligue 2. «En raison
des problèmes financiers qui secouent
l’intégralité des clubs algériens, nous
avons jugé utile de les aider pour pou-
voir retirer les licences de leurs joueurs,
en réduisant de 50% le montant de
leurs dettes. Nous savons pertinem-
ment que les clubs sont dans l’impos-
sibilité de payer l’intégralité de leurs
dettes cumulées au niveau de la cham-
bre nationale de résolution des litiges
(CNRL)», a déclaré à l’APS le pre-
mier responsable de la LNFA.  Le siè-
ge de la LNFA a connu la veille une
journée mouvementée, puisque plu-
sieurs clubs ont dû attendre le dernier
jour pour retirer les licences de leurs

joueurs, en prévision de la nouvelle
saison. Tout en indiquant que l’ensem-
ble des clubs ont payé leurs frais d’en-
gagement, Ali Malek a déploré l’atti-
tude du représentant du SKAF El
Khemis, qui voulait récupérer l’inté-
gralité des licences, alors qu’il n’avait
pas honoré ses amendes disciplinai-
res cumulées depuis la saison derniè-
re. «Je suis outré par le comportement
indigne du représentant de SKAF El-
Khemis, qui a usé d’un langage inap-
proprié pour récupérer les licences.
Nous avons décidé de lui octroyer 17
sur 27 licences, mais il a fini par les
prendre toutes. Le jour du match, il
n’aura pas le droit de les utiliser inté-
gralement». Plusieurs formations, dont
les dettes sont importantes au niveau
de la CNRA n’ont pas pu retirer les
licences de leurs nouveaux éléments, à
l’image du CABB Arreridj, l’USM
Annaba, la JSM Béjaïa, et autres
l’USM Bel-Abbès.

Tout comme la Ligue 1 profes
sionnelle, la Ligue 2 suppo-

sée amateur car gérée la LNFA (
Ligue Nationale de Football Ama-
teur) a montré son lot d’absurdi-
tés avec ce match CA Batna - JSM
Béjaia qui n’a pas eu lieu pour la
raison invraisemblable que le club
local n’a pas présenté de licences.
Certes en vertu du règlement de la
compétition le club en question
risque un match perdu et une dé-
falcation de points.  Par ailleurs il
faut savoir que trois jours aupara-
vant la LNFA avait annoncé que
plusieurs clubs de cette Ligue 2
n’avaient pas réglé leurs frais d’en-
gagement ce qui est tout a fait in-
vraisemblable.
Mais comme la raison ne l’empor-
te pas toujours dans notre foot-
ball l’indulgence des instances du
football national a jugé cohérent
d’accorder une clémence à tous
ces clubs qui étaient déjà en irré-
gularité avec la  CNRL (Chambre
de résolution des litiges) qui avait
interdit le recrutement à pas moins
de 14 clubs de Ligue 2.
Ce qui ne les a pas, pour autant,
empêché de recruter; et quelques
fois même avec tambours battants,

en ne tenant nullement compte de
l’interdiction leur a été signifié
devant le silence complaisant des
instances du football national.
Ces dernières sont visiblement
obnubilées par le seul désir de voir
la compétition se dérouler quelle
qu’en soient les conditions.
Et à partir de là on constate que
même dans l’amateurisme nos
clubs ont du mal à exceller. Sur-
tout  dans ce système hybride qui
nous est proposé où des clubs qui
avaient déjà du mal à figurer dans
le système professionnel de la Li-
gue 1 gardent leur statut profes-
sionnel après avoir été relégués en
Ligue 2 et croulant, comme la gran-
de majorité de nos clubs, sous le
poids des dettes astronomiques.
Et à partir de là on se demande lé-
gitimement à quoi servent les rè-
glements ou encore le cahier des
charges qui sont bafoués de ma-
nière permanente par ceux-là même
qui sont censés veiller à leur stric-
te application à savoir la FAF, la
LFP et maintenant la LNFA qui
trouvent toujours une posture qui
leur permet de contourner les tex-
tes au nom de la clémence .

R.B
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Ligue 1 (2ème journée)

Trois chocs et un derby indécis
Après une entame de championnat de Ligue 1 tron

quée, la deuxième levée s’annonce assez palpi
tante avec à l’affiche trois matchs chocs MCO-

PAC, JSK– ESS et CRB-CSC.
Cette seconde journée prévue pour demain et samedi à
partir de 15h00, verra le MCO vainqueur à l’extérieur du
CSC, accueillir dans son fief et en présence de ses suppor-
ters, le Paradou AC un client dur à manier. Pour
les»Hamraoua» un deuxième succès s’impose pour confir-
mer celui enregistré à Constantine face au CSC.
Si le MCO bénéficiera de la faveur des pronostics, en jouant
à la maison, le PAC est capable d’aller damer le pion à son
adversaire sur sa pelouse.
Au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou, JSK tout auréo-
lée par sa qualification en Coupe de la CAF recevra l’ESS
qui elle aussi a compostée son billet en Ligue des Cham-
pions dans un classico indécis et ouvert à tous les pronos-
tics.
Le CRB, champion d’Algérie en titre, qualifié au prochain
tour de la Ligue des Champions, croisera le fer avec une
formation du CSC piégée at home par le Mouloudia d’Oran,

devra mettre les bouchées double pour réussir l’entame de
championnat. L’un des deux promus au palier supérieur, le
RC Arbaâ, qui s’est fait battre par l’USB, ira rendre visite à
l’USMA. Les forces en présence semblent tourner plutôt
en faveur de l’USMA, dont la qualité de l’effectif est large-
ment supérieure, le RCA serait incapable de poser des sou-
cis aux « Rouge et Noir ».
Le derby de l’Ouest qui mettra aux prises à Relizane, le
RCR au WAT sera indécis à tout points de vue , tant que la
direction du «Rapid» peine  à qualifier les nouvelles re-
crues, ce qui risque de rendre délicate sa sortie face au
Widad de Tlemcen qui reste sur une victoire face à Magra.
Le NAHD, contraint au partage de points dans le derby
algérois face à l’USMA, tentera de revenir avec un résultat
probant de sa virée du coté de Chelghoum Laid ou il défie-
ra le nouveau promu le HBCL.
Le match face au HBCL sera, donc, difficile à gérer, face à
un adversaire qui va tenter de faire son possible afin d’ho-
norer sa présence parmi les équipes de l’élite.
Aussi, c’est une équipe entraînée par Meziane Ighil, que
connais bien et qui connaît bien le NAHD

Dirigée sur le banc par Youcef Bouzidi, l’USB qui à carton-
né face à Larbaa abordera la rencontre avec la JSS avec
l’intention de signer ce second succès et cela passera iné-
luctablement par une confirmation face à une redoutable
formation «Sudiste» qui risque de lui poser moult problè-
mes. L’ASO pour sa part, devra sortir le grand jeu pour
espérer venir à bout  de l’Olympique de Médéa.

B.L

PROGRAMME
Demain à 15h00
US Biskra - JS Saoura
JS Kabylie -  ES Sétif
CR Belouizdad - CS Constantine (A huis clos)
ASO Chlef - O.Médéa
NC Magra - MC Alger
RC Relizane - WA Tlemcen
HB Chelghoum Laid - NA Hussein Dey
Samedi à 15h00
USM Alger - RC Arbaa (A huis clos)
MC Oran - Paradou AC

MCO
Le Mouloudia défiera le PAC ce samedi

L’heure de la revanche a sonné

ASO - O.M

Une réaction s’impose face à Médéa

ESS

Khedaïria

indisponible

3 à 6 semaines

L’Entente de Sétif a an
noncé mardi que son
gardien titulaire, So-

fiane Khedaïria, sera indispo-
nible de trois à six semaines,
suite à la blessure qu’il a con-
tractée dimanche soir, lors de
la victoire (2-0) contre le FC
Nouadhibou, pour le compte du
deuxième tour préliminaire «
retour » de la Ligue des Cham-
pions africaine .
« La durée exacte de l’indispo-
nibilité de Sofiane Khedaïria
sera déterminée après les exa-
mens approfondis qu’il passe-
ra prochainement » a indiqué
la Direction de l’Aigle noir
dans un bref communiqué, en
avançant « une fourchette de
trois à six semaines ».
Le club n’a pas spécifié la na-
ture exacte de la blessure dont
souffre son gardien, préférant
ne pas trop anticiper, avant
d’avoir pris connaissance du
rapport médical.
Mais ce qui est sûr est que
Khedaïria devrait rater un cer-
tain nombre de matchs de cham-
pionnat en ce début de saison,
à commencer par le prochain
contre la JS Kabylie, prévu de-
main, pour le compte de la
deuxième journée de Ligue 1.

C’est en pensant à cette gi
fle d’il y a quelques se
maines et qui a mis un ter-

me aux chances de l’équipe de ter-
miner sur le podium que le Mou-
loudia va aborder son second
match de championnat lorsqu’il
accueillera samedi après midi le
Paradou AC entraîné par un cer-
tain  Chérif El Ouazzani Si Tahar.
C’est sur un air de revanche que
les Rouge et Blanc accueilleront
cette formation du Paradou qui les
a humiliés la saison passée sur un
score de cinq buts à quatre alors
qu’elle a joué toute une mi-temps
en infériorité numérique.
Ce n’est pas seulement le match
de la saison passée qui prouve si
besoin était que le Paradou est le
bourreau du Mouloudia mais cet-
te suprématie date depuis plu-
sieurs saisons.
L’équipe du Paradou a en effet
réussi à gagner à huit reprises face
au Mouloudia d’Oran lors des
confrontations directes en cham-

pionnat avec trois succès réalisés
à Oran seulement.  Les deux équi-
pes se sont confrontées à onze
reprises en Ligue 1 seulement.
Le MCO l’avait emporté deux fois
seulement contre un seul match
nul à Oran. Mais le Mouloudia qui
s’est fait injecté une belle dose de
confiance à la suite d’un succès ô
combien inattendu ramené de
Constantine semble bien armé cet-
te fois ci pour prendre sa revan-
che mais aussi de confirmer défi-

Les camarades de Bengrina poursuivent la pré
paration de leur prochain match face à l’O
Médéa prévu demain au stade Mohamed

Boumezrag. En effet, les joueurs qui continuent de
cultiver des regrets après leur dernière contre-per-
formance face au PAC, sont décidés à ne laisser aucu-
ne chance à leur prochain adversaire.
«On va profiter du retour du public pour lui offrir
une victoire. On ne laissera aucune chance à Mé-
déa, les points de la rencontre resteront à Chlef»,
ont affirmé des joueurs. Côté staff technique, on se
montre plus mesuré en affirmant que le match ne
sera pas facile face à un adversaire qui s’est bien

nitivement sa bonne santé de dé-
but de saison.
L’entraîneur, Azzedine Aït Djoudi
qui a bénéficié d’un répit d’une
semaine après ce succès face au
CSC est en train de préparer dans
la sérénité la plus absolue cette
deuxième sortie du championnat.
C’est avec un groupe au complet
que le coach met actuellement les
dernières retouches avant la con-
frontation de samedi prochain. Le
staff technique n’a pas l’intention

de provoquer beaucoup de chan-
gements par rapport à l’équipe qui
a foulé le terrain de Benabdelma-
lek la semaine passée.
Il devra opérer un seul remanie-
ment en allant aligner d’entrée,
Bassam Chaouti à la place de Me-
rouane Dahar. C’est l’équipe qui a
été d’entrée en seconde période
face aux Clubistes qui commence-
ra la rencontre contre le Paradou
samedi prochain.

Une subvention de 50
millions DA pour le MCO

Une subvention de l’ordre de 50
millions de dinars a été allouée au
club sportif amateur (CSA) du MC
Oran du fond de wilaya a annoncé
le wali, Saïd Saayoud, en marge de
sa visite à l’équipe de football
évoluant en Ligue 1, lors de sa
séance d’entrainement déroulée,
ce mercredi, au stade Ahmed Za-
bana.
Le wali a déclaré, au cours de la
remise du chèque au président du
CSA, Chamseddine Bensenouci,
en présence du président du club
professionnel, Tayeb Mehiaoui,
avoir « montré sa bonne foi » en-
vers les «Hamraoua», tout en affi-
chant sa disponibilité à les aider
davantage à l’avenir. Il en a profi-
té aussi pour exhorter les joueurs
et le staff technique à réaliser les
meilleurs résultats possibles.
M. Saayoud a également rassuré
les autres clubs sportifs de la wi-
laya sur le soutien des autorités
locales, indiquant que des sub-
ventions leur seront allouées « à
partir de la semaine prochaine ».

            A.B

renforcé durant l’intersaison.
On estime que l’équipe est toujours en rodage et
qu’il reste encore beaucoup de travail avant d’at-
teindre le rythme de croisière.
Zaoui veut donner la chance au nouvel venu, le Bur-
kinabé Benhoro, pour donner plus de mordant à la
ligne d’attaque qui s’est montrée impuissante face à
la défense, pourtant prenable, du PAC.
En tous les cas, du côté des Chélifiens, on estime
que la prochaine sortie est une occasion à ne pas
rater pour ne pas se faire déjà distancer dans le clas-
sement.

R.S


