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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Pharmacie

ORAN
Bahlouli Fadela
3, rue Boudraa Noureddine,  La-
mur
Benfodda Djamila Houria
61,  Bd Ben Boulaid Mustapha
Belbachir Assia
6, rue Belarbia Houari,  Hai El
Othamia
Yahiani Fatima
Cité  Dar El Beida,  Bloc 27,  N°2,
RDC
Bouzeboudja  Ghafour Houari
Tranche  117,  N°24,  Canastel
Hamedi  Ourda Setti
Bat 1/9, cité Victor Hugo
Ouis Amel
Cite Mouloud Feraoun,  N°140,
partie N°2
Benachenhou Mustapha
29, rue des soeurs Benslimane
Radji Chiraz
N°8,  rue  du nouvel abattoir,
local N°2, Hai Ibn Rochd

BIR EL-DJIR
Khaled Mohammed Said
Cite Usto, local N°7,  Pos 50,
LC/C, cité Lsp,  N°172,  Bat B 2,
RDC, section N°8, Bir El Djir
Mahdad Chahrazed Kheira
N° 414,  route d’Arcole,  lotis-
sement 18,  lot N°17,  Hassi
Bounif
Hamdaoui Hanane
N° 79, rue chahid Bendima
Cheikh,  Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Merad Fatima  Zohra
Cité  auto-construction, N° 111,
Ain El Beida, Es-senia
Goulmane Mohamed Amine
Ilot 123,  Sidi Marouf,  N°13,
local N°1, Sidi Chami
Bezzeghoud Ghizlane
Résidence El Foursane,  Ilot 16,
Bat C2,  Tranche 2, El Kerma

ARZEW
Tchouar Abdel Hai
29, rue des martyrs, Arzew

AIN EL-TURCK
Feriha Amel
27, avenue Mohamed Khemis-
ti, Ain El Turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement des 16
lots,  lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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Centre des conventions d’Oran «Mohamed  Benahmed»

Ouverture du Salon de la pharmacie

Hassi Bounif

Des voleurs

encagoulés font

régner la peur

chaque matin a haï

chahid Mahmoud

Depuis quelque temps,
et de bon matin, deux
voleurs encagoulés

circulent à haï chahid Mah-
moud, agglomération relevant
de la commune de Hassi Bou-
nif, pour agresser  et détrous-
ser les personnes isolées  qui
se rendent aux arrêts de bus très
tôt, et plus particulièrement les
femmes.
A six heures du matin, deux
voleurs encagoulés sèment la
peur au niveau de haï chahid
Mahmoud  où  il n’existe aucu-
ne structure de sécurité.  Ces
voyous circulent en toute liber-
té dans les rues  de l’agglomé-
ration à partir de 5h du matin et
jusqu’à la levée du jour, pour
agresser  et dépouiller les per-
sonnes isolées et plus particu-
lièrement les femmes qu’ils ren-
contrent sur leur chemin ou
dans arrêts de bus  pour se ren-
dre à leur lieu de travail.
Par ailleurs, dans cette même
importante agglomération, à
longueur de nuit  et jusqu’au
petit matin certaines rues ne se
vident pas de délinquants  qui
perturbent sérieusement la
quiétude des riverains avec
leurs disputes et leurs braille-
ments sous les fenêtres des
habitations, comme c’est le cas
au niveau de la cité des 349 lots,
plus exactement à la rue Frihat
Baghdada, ou encore à proxi-
mité du marché des fruits et lé-
gumes qui se trouve pourtant
au centre du village et où des
bagarres  entre délinquants se
produisent souvent, ce qui lais-
se les riverains penser  qu’ils
sont livrés à eux-mêmes.

A.Bekhaitia

S oixante-trois exposants
prennent part à la 5ème
édition du Salon profes-

sionnel de la pharmacie et de la
parapharmacie «Pharmex», ouver-
te, ce jeudi au Centre des conven-
tions d’Oran «Mohamed  Benah-
med» d’Oran. Cette édition, orga-
nisée par l’agence «Pharmex com-
munication» est placée sous le
thème «le pharmacien, élément clé
dans la prévention collective».
Le commissaire du Salon, Dr. Yas-
ser Badour, a précisé à l’ouverture
de cet événement en présence du
wali, que «le pharmacien joue un
rôle essentiel et occupe une place
primordiale dans le système de
santé». «Le rôle du pharmacien ne
se limite pas à fournir des médica-
ments, il est également un profes-
sionnel de la santé à part entière.
Il peut conseiller, informer le pa-
tient, relayer les campagnes de
santé publique ou même partici-
per au dépistage et à la préven-
tion de certaines pathologie», a-t-
il souligné.
Pour sa part, le Pr. Nabil Aouffen,
directeur général de l’Agence thé-
matique de recherche en sciences
de la santé et vie (ATRSS) et chef
de service de réanimation médica-
le à l’EHS d’El Menzah (ex-Canas-
tel), s’est penché sur les perspec-
tives et enjeux du développement
de l’industrie  pharmaceutique en
Algérie, appelant à plus de coo-
pération entre le secteur pharma-
ceutique et celui de la recherche
scientifique.  A ce titre, il a indiqué
que la stratégie de développement
des  laboratoires mondiaux est axée
sur le renforcement de la capacité
d’innovation et de recherche à
l’échelle planétaire, contrairement

à  l’Algérie «dont les enjeux con-
vergent vers la nécessité de déve-
lopper une industrie pharmaceuti-
que nationale à travers la substi-
tution de la production locale aux
importations».
Selon lui, la production pharma-
ceutique nationale a plus que dou-
blé, avec une couverture actuelle
du marché national à un taux de
plus de 50%, soulignant que «cet-
te industrie nationale est l’une des
rares industries à avoir gagné des
parts de marché par rapport aux
importations».
Pour lui, beaucoup de choses res-
tent à faire dans ce domaine en par-
ticulier en matière d’implication de
l’innovation et la recherche scien-
tifique. Dans les pays développés,
le budget nécessaire à la recher-
che et développement est très éle-
vé, les sociétés pharmaceutiques
dépensent environ 150 milliards de
dollars par an sur les projets de
recherche et développement dans
le secteur de l’industrie pharma-

ceutique», a-t-relevé, estimant
qu’il est impératif de donner plus
d’importance à ce volet.
«En Algérie, nous disposons d’un
tissu industriel performant, puis-
que environ 50% des besoins na-
tionaux en produits pharmaceuti-
ques sont satisfaits, mais cela res-
te insuffisant, il faudra intensifier
la recherche au service de la santé
et développer cette industrie vers
les produits  biologiques, les vac-
cins, les bio-similaires et autres»,
a encore insisté le Pr. Nabil Aouf-
fen.
Il faudra aussi consolider davan-
tage les passerelles entre les sec-
teurs de la santé, l’université et
l’industrie pharmaceutique et in-
suffler un esprit  de complémenta-
rité entre ces trois secteurs, ajou-
te le même intervenant.  Un riche
programme scientifique est prévu
durant les trois jours de ce  salon,
des communications autour du
«rôle du généraliste et du pharma-
cien d’officine comme acteur de la

L’hôpital de Chteïbo maintenu en service

Covid et grippe saisonnière, la DSP prend

ses précautions en prévision de la vague de froid

Peu d’engouement vers les
centres de vaccination et
négligence des gestes bar-

rières. Le relâchement des ci-
toyens, après la tendance baissiè-
re des cas positifs au Coronavi-
rus, devient inquiétant pour les
médecins spécialistes qui appel-
lent à plus de vigilance avec l’arri-
vée de la vague de froid.
Pour cela, ils conseillent une vac-
cination contre la grippe saison-
nière, qui, selon eux, peut «attirer»
les symptômes du virus Covid-19,
et du coup une complication de
l’état de santé de la personne at-
teinte.  Les médecins avancent que
plusieurs cas ont été enregistrés
de personnes ayant contracté une
grippe ordinaire, devenue au bout
de quelques jours une maladie de
Corona.
C’est ce qui se passe d’ailleurs
dans plusieurs pays à l’échelle
mondiale qui, après un court répit,
ont vu les chiffres des cas de Co-

vid quotidiens augmenter à nou-
veau, avec un faible taux mortali-
té. Exemple de l’immunité atteinte
dans des pays comme l’Allemagne
et la Russie après le succès de
leurs campagnes de vaccination.
Pour cela, les services de santé de
la wilaya préparent une vaccina-
tion massive contre la grippe sai-
sonnière, dont des milliers de do-
ses sont arrivées à Oran.
Par précaution, la DCP s’est rétrac-
tée, et a décidé de maintenir l’hô-
pital de Chteïbo en service, après
la décision de fermeture pour
l’achèvement des travaux, paral-
lèlement avec la baisse des cas
positifs au Covid ces dernières
semaines.  Le personnel de cet éta-
blissement qui a accueilli la plu-
part des cas de la wilaya, restera
donc mobilisé aux côtés de celui
d’El Kerma, qui a été inauguré, ex-
ceptionnellement, cet été en plein
pic de la pandémie.  Avec la vague
de froid attendue en novembre,

une ruée sur les vaccins de la grip-
pe est attendue, de la part des Ora-
nais qui voudront se protéger con-
tre cette pandémie qui fait des ra-
vages à travers le monde entier et
qui résiste encore deux ans après
son apparition dans la ville chinoi-
se Wuhan.
Les épidémiologistes affirment
que même si la vaccination anti-
grippale ne protège pas contre le
Coronavirus, elle peut quand-
même protéger l’immunisation du
corps contre les complications qui
peuvent se développer en symp-
tômes de virus, même pour les per-
sonnes déjà vaccinées contre le
Corona.  Le ministère de la Santé a
annoncé, il y a quelques jours, que
2 millions de doses de vaccin, an-
tigrippal, ont été importées. Le mi-
nistère devrait lancer la campagne
de vaccination contre la grippe
saisonnière vers le 7 novembre
prochain.

Mohamed B.

santé publique» et «la place du
pharmacien au sein du système de
la pharmacovigilance» entre
autres.
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Pour réduire la circulation des poids lourds dans le tissu urbain

La SNTF compte réhabiliter

la voie ferrée Oran-marine

Les passages sous les immeubles

Une aubaine économique

pour la seconde métropole

A des fins de raccourcis, les
urbanistes concepteurs
de l’ancien centre-ville,

d’Oran, ont conçu des passages
sous les bâtiments permettant aux
seuls piétons d’aller d’une artère
à une autre, et ce, afin de casser
l’enchaînement des bâtisses qui
s’étalent sur des centaines de mè-
tres linéaires. Les anciens natifs
d’Oran, surtout les plus âgés se
rappellent bien du rôle joué par ces
issues dans le domaine de l’ani-
mation commerciale et sociale, de
la seconde métropole du pays.  De-
puis, ces lieux où se côtoient de
nombreux locaux commerciaux
tombent dans l’oubli, à cause de
leur vacance prolongée, due jus-
tement à leur fermeture la migra-
tion des acheteurs vers d’autres
lieux de négoce.  Ces passages
sont devenus des espaces dange-
reux pour les piétons, aucun com-
merce ni animation, plongées dans
l’obscurité, elles reliaient, jadis,
deux voies. Ces galeries percées
au milieu des immeubles et enjoli-
vées par de belles et larges vitri-
nes, une idée ingénieuse dans le
domaine architectural typique aux
villes Européennes.   Le centre-ville
d’Oran dispose de plusieurs pas-
sages. Parmi ces brèches urbaines,
on citera le plus impressionnant
en l’occurrence, le passage dit St
Germain, situé sous un immeuble
en face de la salle de cinéma Bal-

zac, desservant les rues Larbi Ben
M’hidi et Le marché de la rue de la
Bastille, qui demeure toujours ani-
mé malgré la décadence des lieux
en raison de la fermeture de ses
locaux commerciaux dont l’ex
sports et camping.   Quelques mè-
tres plus loin en amont, se trouve
le passage Clauzel reliant la rue
d’Arzew à la place du Maghreb.
En face, existe un grand passage
qui relie la même artère principale
à la rue Cavaignac sise au quartier
St pierre. Les habitués de la rue de
la Bastille peuvent également ral-
lier la rue Mohamed Khemisti par
la voie du passage du cinéma Afri-
que (Ex: Empire), sans oublier le
passage du journal la République
desservant cette rue au boulevard
Emir Abdelkader dont l’entrée se
trouve en face de l’hôtel Royal et
surtout le passage Gasquet ayant
deux débouchées, l’une bd Emir
Abdelkader et l’autre rue de la
Cathédrale d’Oran.   Cela dit, tous
ces passages abritent des bouti-
ques, des salons de thé ou des
restaurants. Notons que ces pas-
sages peuvent jouer un grand rôle
dans l’émancipation du commer-
ce local et l’absorption du chôma-
ge parmi les jeunes du centre-ville
d’Oran livrés à la marginalisation.
Une aubaine pour la ville d’Oran
dans la mesure où ces espaces
commerciaux seront ressuscités de
l’oubli.                    Aribi Mokhtar

Des camions «vide ordures», stationnent avec leur charge
de détritus sous les fenêtres

Encore un  «sale coup»

pour le cadre de vie des oranais

Parc de loisirs de Haï Dhaya  ex-Petit Lac

Les travaux relancés après

plusieurs mois d’arrêt

Après une longue période d’arrêt, les travaux du grand parc de
loisirs, jouxtant la gare routière d’El Bahia, ont été relancés.
Entamé en 2017, ce projet a été initié pour donner une bouffée

d’oxygène aux Oranais et aux visiteurs de la ville, et exploiter ce lieu de
la «Sebkha d’Oran» qui était envahi par les constructions illicites.  Sur
place, la cadence de travail bat son plein, même les jeux d’attraction
commencent à être installés. Ce projet, inscrit dans le cadre de l’inves-
tissement privé par un groupe turc, et comprenant une opération d’amé-
nagement du petit lac «Dhaya Morsli», qui prévoit la réhabilitation et la
valorisation de ce lac appelé localement «Sebkha».  Il est prévu égale-
ment la réalisation d’espaces de divertissement et de sports adaptés à
cette zone humide, un centre de shopping, un autre de jeux aquatiques,
un parc d’attractions et des structures touristiques et de loisirs.  Le site
du projet s’étend sur une superficie globale de plus de 25 hectares
autour du lac (50 ha). Le projet comprend aussi un circuit de santé de 5
kilomètres, des espaces de reboisement et des structures d’accostage
de pédalos, de même que des restaurants et un parking de plus de 1.000
véhicules.  Le parc de loisir situé entre les deux voies d’évitement 3ème
et 4ème périphériques, est à proximité de l’aéroport international «Ah-
med Ben Bella».  Cet investissement avec celui des «Habibas» de Bel-
gaid, seront d’un apport considérable pour le tourisme de la ville, à
l’instar de «Mostaland» de Mostaganem qui attire des familles de tou-
tes les wilayas du pays, et a permis l’épanouissement du secteur du
tourisme à Mostaganem, avec plusieurs autres projets qui ont suivi.  A
Oran, cette roue de développement du secteur est déjà en marche, reste
seulement quelques mécanismes pour hausser la qualité des services,
et permettre la création de milliers de postes d’emploi directs et indi-
rects.                                                                                           Mohamed B.

Les habitants de la wilaya
d’Oran, se plaignent du
stationnement des ca-

mions à bennes-tasseuses  dans
leur environnement immédiat. Les
propriétaires de ces camions «vide
ordures» résident, pour la plupart,
dans les quartiers et cités de plu-
sieurs secteurs urbains et circons-
criptions de la wilaya où ils sta-
tionnent. Ces gros engins sont
garés des jours, voire des mois
durant, et le plus souvent avec
leurs ordures entassées dans leurs
bennes, avec ce que cela compor-
te comme désagréments, allant des
odeurs aux écoulements de liqui-
des puants où prolifèrent les in-
sectes et autres insectes. « Alors,
soit ces ordures ménagères ne

sont pas ramassées et sont lais-
sées sur la chaussée durant plu-
sieurs jours, soit on les subit, alors
qu’elles sont entassées dans des
bennes, sous nos fenêtres»,  di-
ront des habitants.
 D’une manière ou d’une autre, les
citoyens n’arrivent pas à trouver
une solution aux ordures ménagè-
res qui dégradent les quartiers, aux
bas des immeubles. Le tableau
évolue, soit ce sont des tas de
détritus qui donnent l’impression
que les camions de ramassage ne
passent pas, « soit ils les ramas-
sent et viennent les exposer dans
leurs camions en plein tissu ur-
bain. Où est donc la norme », s’in-
terrogent ses riverains. Ce qui est
certain, c’est que ces camions de

collecte d’ordures ménagères, tra-
vaillent sans aucun protocole sa-
nitaire d’usage, qui passe par un
nettoyage régulier. Les exemples
sont légion au niveau de plusieurs
quartiers, tel que haï Zitoune ou
haï El Othmania  (ex-cité Maraval),
entre autres groupement à l’Est et
au Sud d’Oran.
 Les services de la wilaya de-
vraient se pencher sur ce problè-
me qui pourrit d’avantage le quo-
tidien et le cadre de vie des ora-
nais. Des inspections de la direc-
tion de l‘environnement et des
collectivités locales doivent per-
mettre de remédier à cette situa-
tion des plus désastreuses, qui se
perpétue de jour en jour.

Rayen H

La Direction Régionale des
Transports Ferroviaires
de la wilaya d’Oran mise

énormément sur le fret des céréa-
les par la voie ferrée (Oran-
marine), reliant la gare d’Oran au
port.  Cette liaison permettra de re-
lancer l’activité économique dans
la wilaya, en encourageant les tran-
sactions commerciales et mariti-
mes. Cette voie permettra d’ache-
miner les marchandises qui arri-
vent au port vers différentes ré-
gions du pays.   Elle concernera,
notamment, la relance du trafic
céréalier depuis le silo du port
d’Oran vers la gare de Bechar, au
Sud Ouest du pays, passant par
Oued Tlélat.  Selon l’EPO, le trafic
annuel des céréales assuré par voie

terrestre par année à partir du port
d’Oran, a été estimé à 40.000 ton-
nes.  Il conviendra de signaler que
le volume de ce fret a sensiblement
baissé par rapport aux années pré-
cédentes, ce qui a encouragé le
recours au transport routier des
containers débarqués dans l’en-
ceinte portuaire, ce qui a grande-
ment contribué à l’engorgement de
la circulation intra-muros et à mul-
tiplier les risques d’accidents gra-
ves sur les routes nationales.
L’opinion publique estime qu’il
serait plus judicieux de réhabiliter
cette ligne ferroviaire réalisée de-
puis 1913 et qui pourrait rendre de
grands services à la ville.
Aujourd’hui, les Oranais doivent
composer avec l’important flux des

semi-remorques qui sortent du
port en empruntant ce que tout le
monde appelle communément “la
route du port” pour déboucher au
rond-point de la cité Djamel et, de
là, prendre la direction des diffé-
rentes wilayas. Même le projet de
la voie devant relier le port au 4e
boulevard périphérique tarde à
être réceptionné. Mais même cet-
te route, qui devra longer la digue
maritime sur 1,7 km, n’est pas la
solution pour fluidifier la circula-
tion des poids lourds, puisqu’elle
pénalisera certainement un projet
dont l’un des objectifs majeurs est
de promouvoir le secteur du tou-
risme, à l’orée des Jeux méditerra-
néens 2021.

Rayen H
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Sidi Bel Abbés

Ouverture de la nouvelle

année judiciaire

Ouverture du CET de Benachiba Chilia

Aïn-Defla

La production céréalière en baisse

par rapport à la saison dernière

Djanet

Une délégation russe découvre la diversité

du potentiel touristique du Tassili

Ouargla et Touggourt
Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz

Plus de 5,7 milliards DA de créances

à recouvrer

La cour de justice de Sidi
Bel Abbés a abrité le jeu
di après-midi, la cérémo-

nie de l’ouverture de l’année ju-
diciaire 2021-2022  en présence
des autorités civiles et militaires
et les magistrats des tribunaux
de Sidi Bel Abbés.
inaugurée par le président de la
cour de Sidi Bel Abbés, le pro-
cureur général a déclaré que
l’année judiciaire écoulée était
une année d’application des ré-
formes et de révision de pro-
gramme judiciaire qui a touché
le secteur de la justice et ses éta-
blissements pénitenciers  et don-
né des résultats satisfaisants en
les appuyant par communiquer
les différentes activités de son
secteur durant l’exercice de
l’année. En ce qui concerne les

affaires civiles, la cour de Sidi
Bel Abbés et ses différents tri-
bunaux ont traité durant l'année,
507 affaires pénales parmi les
529 affaires enregistrées soit un
taux de 95.84 %  et 125 affai-
res traitées par le tribunal crimi-
nel de première instance parmi
les 128 affaires programmées
soit un taux de 96.88 % et ont
enregistré 44796 procès-ver-
baux dont 37677 affaires trai-
tées, 1477 affaires  d’exécution
civile, d'où le traitement de 1386
affaires et ont délivré 65391 ca-
siers judiciaires n° 3 et 43038
certificats de nationalité. Dans le
cadre de  la promotion péniten-
tiaire, 101 détenus ont bénéficié
de la liberté conditionnée et 6
détenus avaient bénéficié du bra-
celet électronique et 343 déte-

nus ont bénéficié de vacances.
La politique pénitentiaire mise
en application a aussi donné ses
résultat concernant la réinser-
tion des détenus et leur forma-
tion, indiquant que 140 détenus
de l’établissement de rééduca-
tion de la ville de Sidi Bel Abbés
ont passé l'examen du bacca-
lauréat et 125  autres du cycle
moyen,  tandis que 37 autres
suivent leurs cours à distance
et 1018 autres sont inscrits pour
la formation  de qualification et
75 détenus inscrits à l'Office de
l'alphabétisation.
Le procureur général a indiqué
que la réforme de la constitution
a donné à l'autorité judiciaire sa
place pour lutter notamment
contre la corruption.

Fatima A

Le volume des créances im
payées détenues par la So
ciété algérienne de distri-

bution de l'électricité et du gaz
(SADEG) sur l'ensemble des abon-
nés de la wilaya d'Ouargla et
Touggourt a atteint plus de 5,73
milliards DA, a-t-on appris jeudi
auprès de la direction locale de cet
opérateur économique public.
Ces créances enregistrées jusqu'à
fin septembre dernier se répartis-
sent entre 2,81 milliards DA auprès
des abonnés au réseau de l'élec-

tricité et du gaz (basse tension) et
1,1 milliard DA auprès des admi-
nistrations publiques, a affirmé la
chargée de communication à la
même direction, Rabea Daouadi.
Les dettes dues à la consomma-
tion énergétique (électricité et gaz/
moyenne tension) des entreprises
nationales publiques et privées,
sont estimées à 1,82 milliard DA,
dont 1,2 milliard DA de créances
impayées détenues par la SADEG
sur des artisans, commerçants et
agriculteurs dans les deux wilayas,

a-t-elle ajouté. S'agissant des
abonnés au réseau de l'électricité
et du gaz de haute tension, Mme
Daouadi a fait savoir que leurs
créances s'affichent à hauteur de
90 millions DA.
La SADEG a rappelé, à cette occa-
sion, aux abonnés l'impératif de se
rapprocher de ses 10 agences com-
merciales implantées à travers le
territoire des wilayas d'Ouargla et
Touggourt pour s'acquitter de
leurs factures et régulariser leur
situation.

Le centre d'enfouissement
technique des ordures
(CET) de la commune de

Benachiba Chilia d'une capacité
de 120 000 m3 entrera en fonction
les prochains jours, a indiqué la
directrice de l'environnement.
Le projet est conçu pour le trai-
tement des déchets de façon
technique et contrôlée afin de
préserver l'environnement et ré-
duire des nuisances sur la santé
et est prévu la réception d'une
quantité journalière de 38 tonnes
d'ordures ménagères provenant
des communes de Benachiba,
Tenira, Sidi Ali Benyoub, Tigha-

limet, Tabia et Oued Sefioune.
Démarré en 2016, le centre d'en-
fouissement technique n'a pu être
réceptionné à cause de certaines
difficultés financières et adminis-
tratives et est destiné à prendre
en charge le traitement des dé-
chets ménagers et éradiqué la dé-
charge sauvage non contrôlée de
la localité, qui pollue l’environne-
ment et fait atteinte à la santé de
sa population.
Il est d'une durée de vie de 10 à 15
années et est doté d’un incinéra-
teur qui va  permettre de réduire
les coûts de transport des déchets
vers le chef lieu de wilaya et la vil-

le de Télagh.  D’autres projets
d’envergure étaient enregistrés au
programme de la direction de l'en-
vironnement à savoir un centre
d’enfouissement technique dans
la localité de Habara relevant de la
commune de Sidi Khaled, où se-
ront traités  les déchets inertes
provenant des constructions et
des démolitions, un autre centre
de traitement des déchets spéciaux
provenant des entreprises indus-
trielles, dans la commune de Rad-
jem Demmouche et une décharge
publique contrôlée à réaliser dans
la localité de Tenira.

Fatima A

La production céréalière réa
lisée à Aïn Defla durant la
saison 2020-2021 a été de

515.334 quintaux (qx), en baisse de
plus de deux fois par rapport au
bilan de la saison agricole 2019-
2020 (1 243 429 qx), a indiqué le
directeur des services agricoles
(DSA ) de la wilaya, Makhlouf
Laïb.
Cette baisse de la production cé-
réalière au niveau de la wilaya a
pour cause principale le manque
de précipitations notamment du-
rant les phases sensibles du cycle
végétatif de la plante, a précisé
Makhlouf Laïb en marge du lance-
ment officiel de la campagne la-
bours-semailles à l’échelle de la
wilaya dont le coup d’envoi a été
donné à partir d’une ferme pilote
de la commune d’El-Abadia (45 km
au nord-ouest du chef-lieu de wi-
laya). Le non-respect du proces-
sus technique inhérent au labour,
le non recours aux semences trai-
tées disponibles au niveau de la
Coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS) de Khémis
Miliana, et aux semoirs notamment
au niveau des zones montagneu-
ses ainsi que le non traitement des

champignons dès leur apparition,
expliquent également cette baisse,
a-t-il ajouté.
Pour pallier à cette situation et fai-
re en sorte que la production cé-
réalière amorce de nouveau une
tendance haussière, le même res-
ponsable a préconisé, de manière
impérative, le recours à l’irrigation
complémentaire. « Si le stress hy-
drique persiste, il est impératif que
les céréaliculteurs recourent à l’ir-
rigation complémentaire », a-t-il
dit, mettant en exergue la bonne
préparation de la terre avant le
début de l’opération de labour.
Abordant la campagne labours
semailles de la saison agricole en
cours, il a noté que cette dernière
concerne 76 500 ha, dont 58 00 ha
de blé dur, 2000 ha de blé tendre,
15 000 ha d’orge et 1 500 ha d’avoi-
ne.  De son côté, le wali de Aïn
Defla, Embarek El Bar, a mis l’ac-
cent sur le fait que le défi à relever
dans le contexte actuel consiste à
réduire la facture d’importation des
céréales, d’où, a-t-il insisté, la né-
cessité pour les agriculteurs de se
surpasser et de se mobiliser pour
que cet objectif ne soit pas une
simple vue de l’esprit.

Une délégation de touristes
russes séjourne actuellement
dans la wilaya de Djanet, où

elle a pu découvrir et apprécier la di-
versité et la richesse du potentiel tou-
ristique, culturel et naturel du Tassili.
Composée d’opérateurs dans le do-
maine du Tourisme et de représentants
d'agences de voyage et de médias, la
délégation a amorcé sa tournée d’ex-
ploration par la visite de Erg-Tihoua-
dine, une destination touristique très
prisée pour ce qu’elle renferme com-
me gravures rupestres, sépultures, et
autres outils et pièces archéologiques
retraçant l’histoire très ancienne de la
région. Les membres de la délégation
ont également pris connaissance de
sites touristiques et naturels dissémi-
nés à travers le Parc national culturel
du Tassili N’Ajjer, à l’instar de Did-
der et Tikoubaouine (70 km Est de
Djanet), ainsi que des gravures et pein-
tures rupestres datant de l’ère préhis-
torique. Ils ont montré un fort intérêt
et une admiration quant à la richesse
culturelle et  la biodiversité du parc
culturel du Tassili, classé en 1982 au
patrimoine de l’Unesco, qu’ils s’em-
ploient de traduire à travers des ébau-
ches de programmes de futurs circuits

à envisager dans le cadre d’échanges
touristiques et de promotion de l’in-
vestissement dans le domaine. L’Ar-
tisanat traditionnel, notamment les
produits artisanaux de la femme tar-
guie, le travail du cuir, la bijouterie tra-
ditionnelle, la vannerie et le tissage,
ont aussi suscité l’intérêt des mem-
bres de la délégation russe, lors de sa
visite d’une exposition à la Maison de
l’Artisanat au quartier Zelouaz. S’ex-
primant à la presse, le directeur du
Tourisme de la wilaya de Djanet, Al-
mine Hammadi, a indiqué que cette
visite d’exploration touristique, qui
coïncide avec le lancement de la sai-
son du tourisme saharien, constitue
une opportunité pour valoriser et pro-
mouvoir à l’international des facettes
du tourisme algérien susceptibles de
faire du pays une destination pour les
amateurs d’aventure et d’exploration
touristique de différents pays.
Selon leur programme de visite à Dja-
net, la délégation russe devra visiter
les ksour d’El-Mihane, Zelouaz et
Adjahil, classés au patrimoine natio-
nal comme secteur sauvegardé, et s’en-
quérir des traditions et du patrimoine
immatériel de la région qui font l’iden-
tité de la société Targuie.



Régions 5
Samedi 30 Octobre 2021

L'Echo d'Oran

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

Glissement de terrain à Bir Mourad Rais

Déviation du trafic pour plus

de 10 jours

Alimentation en eau potable

Approvisionnement régulier durant l'été 2022

pour les Algérois

Alger

Mise en service de la station de dessalement

de Zéralda

Boumerdès

Déstockage de près

de 1 400 tonnes

de pomme de terre

Près de 1 400 tonnes de pomme de
terre d’arrière-saison ont été
déstockées sur un total de 16.200

tonnes stockées dans les chambres
froides à Boumerdès en vue de lutter
contre la pénurie de ce produit et de
faire baisser son prix, a-t-on appris
mardi du directeur de wilaya des
services agricoles (DSA).
Cette opération est la 2eme du genre
après la première réalisée il y’a une
dizaine de jours et ayant porté sur le
déstockage de près de 990 tonnes de
pomme de terre, a indiqué le DSA Samir
Zaouche, en marge d’une journée
technique sur le développement des
cultures industrielles, dont notamment le
Colza.  La deuxième opération de
déstockage, entamée hier lundi pour se
poursuivre jusqu’au 2 novembre et qui
ciblera les marchés de Boumerdès et
d’un nombre de wilayas voisines,
s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre du Système de régulation des
produits agricoles de large consomma-
tion visant la régulation du marché et la
lutte contre la spéculation. Toujours
selon M. Zaouche, la mise sur les mar-
chés de la pomme de terre stockée par
une dizaine d’opérateurs privés « se fait
actuellement de manière organisée avec
des quantités quotidiennes bien définies
et à des prix de gros ne dépassant pas 50
DA/Kg, afin d’éviter une quelconque
pénurie et de préserver le pouvoir
d’achat du citoyen en maintenant la
stabilité des prix ».
À noter que la wilaya a enregistré le
déstockage, entre les mois de mai et de
septembre derniers, de plus de 10.700
tonnes de pomme de terre de saison,
stockées par six opérateurs privés. Ces
derniers mois, les prix de gros et de
détail de la pomme de terre de consom-
mation ont connu une hausse notable en
raison de la faiblesse de l’offre due à la
clôture de la campagne de récolte de la
pomme de terre de saison. Sachant que
la période d’interruption de la produc-
tion s’étend du mois d’octobre jusqu’à la
fin novembre de chaque année. En dépit
de la première opération de déstockage,
les prix de la pomme de terre n’ont pas
baissé chez les détaillants, le tubercule
étant vendu entre 70 et 80 DA/Kg, pour
le produit stocké et entre 80 et 100 DA le
kilo de pomme de terre nouvelle, fraîche-
ment récoltée au niveau d’autres wi-
layas. À noter que la journée de forma-
tion aux techniques de la culture du
colza, organisée par la DSA, en collabo-
ration avec la chambre d’agriculture de
wilaya a été marquée par l’animation de
communications sur cette plante oléagi-
neuse, son cycle agricole, son rendement
et ses avantages notamment.

La station de dessalement de Zéralda
(Alger) a été mise en service, mer
credi, après une opération de réamé-

nagement lui permettant d'atteindre une ca-
pacité de production de 10.000 m3/jour.
Cette station assurera les besoins des com-
munes de Mahelma et de Zéralda (65.000
habitants), selon les explications fournies
lors de l'inauguration de cette station par le
ministre des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim Hasni et le wali
d'Alger, Youcef Chorfa.
La station de Zéralda, qui était à l'arrêt, avait
une capacité de production ne dépassant
pas 5000 m3/jour, avant d'être réaménagée
par des moyens technologiques de pointe
pour augmenter sensiblement sa capacité
de production de manière à assurer un ap-

provisionnement quotidien et continu en
eau potable aux habitant des communes de
Mahelma et de Zéralda, ont déclaré à l'APS
les responsables de la station.
La mise en service de la station de Zéralda
intervient après l'inauguration de la station
de dessalement de Aïn Benian (10.000 m3/
jour). La station de dessalement de Palm
Beach dans la commune de Staouéli (Al-
ger) a été mise en service après une opéra-
tion d'extension, avec une capacité de 75.000
m3/jour. Le projet de la station de Zéralda
s'inscrit dans le cadre du programme d'ur-
gence mis en place par le ministère des Res-
sources en eau et de la Sécurité hydrique
pour remédier au déficit hydrique à Alger,
qui prévoit également la réhabilitation de
deux autres stations de dessalement à Palm

Beach et de trois autres stations à Corso,
Bordj El Kiffan et El Marsa.  Avec la mise en
service des stations de dessalement dans
les communes de Corso, Bordj El Kiffan et
El Marsa prévue en mai prochain, les be-
soins des wilayas du nord en eau potable
seront pris en charge à hauteur de 42 %, a
déclaré M. Hasni à la presse dans le cadre
d'une visite de travail et d'inspection des
projets du secteur dans la wilaya, effectuée
en compagnie du wali d'Alger.
A l'horizon 2027, deux grandes stations de
dessalement seront réalisées à l'Est et à
l'Ouest du pays avec une capacité de
300.000 m3/jour chacune, a-t-il ajouté, sou-
lignant que la mise en service de ces deux
stations «règlera définitivement le problè-
me d'approvisionnement en eau potable».

Le ministre des Ressources en eau et
de la Sécurité hydrique, Karim Has-

ni a affirmé, mercredi soir à Alger, que
la population de la capitale passera l'été
2022 «en toute aisance» concernant l'ali-
mentation en eau potable (AEP) à la fa-
veur de l'augmentation de la production
d'eau à plus de 900.000 m3/jour en juin
prochain, notamment après l'entrée en
service des stations de dessalement de
Corso, Bordj El Kiffan et El Marsa. Dans
une déclaration à la presse à l'issue de
la visite de travail à la wilaya d'Alger en
compagnie du wali d'Alger, Youcef
Chorfa, le ministre a déclaré que «la pro-
duction d'eau totale à Alger s'élève ac-
tuellement à près de 750.000 m3/jour et
sera augmenté à plus de 900.000 m3/

jour, permettant ainsi à la population de
la capitale de passer un été en toute
aisance». Le secteur œuvre sans relâ-
che à améliorer l'opération de distribu-
tion d'eau potable par l'augmentation des
capacités de stockage notamment le re-
cours aux eaux souterraines et de des-
salement, a-t-il dit.
Le wali d'Alger a, pour sa part, mis en
avant la nécessité d'améliorer le réseau
de stockage d'eau et d'augmenter sa ca-
pacité pour assurer la sécurité hydrique
dans la capitale, relevant l'importance de
réduire les fuites qui impactent négati-
vement la production, la distribution et
les réseaux. Il a fait état d'un program-
me d'urgence en cours d'exécution re-
latif au stockage des eaux et à la lutte

contre les fuites pour une sécurité hy-
drique globale à la capitale. Concernant
la visite de travail, elle a concerné la
commune de Ouled Chebel où les nou-
veaux puits exploités dans le cadre du
programme d'urgence ont atteint
300.000 m3/jour, un chiffre qui pour-
rait augmenter avec la réception des
puits en cours de réalisation.
Dans la commune de Birouta, le minis-
tre et le wali d'Alger ont inspecté le pro-
jet de réalisation d'un grand réservoir
d'une capacité de 5000 m3/jour sis dans
la région de Ali Bouhadja, lequel renfor-
cera l'alimentation en eau potable de plu-
sieurs autres régions de la capitale com-
me Kheraicia et Ouled Mendil dans la
commune de Douira.

La circulation routière sera déviée
pour une durée allant de 10 à 15
jours au niveau du projet de réali-

sation de la gare multimodale de Bir Mou-
rad Rais vers d'autres directions jusqu'à
la réparation des dommages occasion-
nés par les dernières précipitations enre-
gistrées, a affirmé jeudi le wali d'Alger,
Youcef Chorfa.
Le wali s'est rendu sur le lieu de l'inci-
dent survenu jeudi matin au niveau du
site du projet de réalisation de la gare

multimodale (Bir Mourad Rais) pour s'en-
quérir de l'état des principales canalisa-
tions d'eau suite au glissement de terrain
créant un grand trou de 15 mètres de
profondeur, annonçant qu'il a été décidé
de dévier la circulation routière pendant
10 jours ou plus vers d'autres directions
telles que Ain Naadja, Tixeraine et Oued
Ouchayah par le nouveau pont d'El Remli,
jusqu'au parachèvement des travaux et
le retour à la normale.  Dans ce cadre,
l'entreprise Cosider a été chargée d'en-

gager des travaux d'urgence pour une
durée allant de 10 à 15 jours, d'où la né-
cessité de fermer la route nationale
(RN1) jouxtant la gare jusqu'à la répara-
tion des dégâts, a ajouté M. Chorfa.
Les principales canalisations ont été en-
dommagées en raison des fortes préci-
pitations enregistrées la semaine derniè-
re à Alger, a expliqué le wali, ajoutant que
les services techniques avaient relevé
«depuis deux jours un dysfonctionne-
ment au niveau de ces canalisations».
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Intempéries à Annaba

Les déchets des chantiers de construction

sont à l’origine des inondations

Souk-Ahras

Récupération de 68 parcelles

de terrain non exploitées

Les autorités de la wi
laya de Souk Ahras

ont récupéré 68parcelles
de terrain non exploitées
dont les propriétaires n’ont
pas encore concrétisé
leurs projets d’investisse-
ment, a indiqué le wali,
Lounès Bouzegza. Dans
une déclaration à l’APS, en
marge de l’installation de
la commission de wilaya
chargée de suivre et lever
les restrictions qui entra-
vent la mise en exploita-
tion des projets d’investis-
sement, M. Bouzegza a
précisé que cette opération
a permis de récupérer une
superficie de 89 ha qui sera
destinée aux investisseurs
«sérieux» pour relancer
l’investissement dans cet-
te région frontalière qui
dispose des capacités et
des potentialités qui lui per-
mettent de devenir « lea-
der » dans ce domaine.
Le même responsable a
souligné, lors de cette réu-
nion à laquelle ont partici-
pé les chefs de daïras, les
responsables de l’exécutif,
les cadres concernés, en
plus du président et du di-
recteur de la Chambre de
commerce et d’industrie,
que la récupération de ces
parcelles touche « les in-
vestisseurs défaillants qui
n’ont pas procédé à la réa-
lisation de leurs projets sur
le terrain ainsi que ceux qui
ont reçu des avertisse-
ments et ont dépassé les
délais qui leurs ont été ac-
cordés ».
Après avoir affirmé que «
les poches foncières dis-
ponibles dans les commu-
nes seront affectées à la
réalisation de projets d’uti-
lité publique tels que des
établissements scolaires,
des structures de jeunes-
se et des sports et des es-
paces verts », le wali a
déclaré que « la loi sera
strictement appliquée à
l’encontre des investis-
seurs malhonnêtes qui ont
opté pour une autre acti-

vité incompatible avec
l’orientation initiale ».
A cet effet, il a fait savoir
que tous les facteurs qui
aident à la promotion de
l’investissement pour créer
de la richesse et des em-
plois sont disponibles dans
cette wilaya, notamment
avec la réduction des dé-
lais d’étude des dossiers
des investisseurs à une pé-
riode ne dépassant pas 20
jours, l’accompagnement
des investisseurs, ainsi que
la disponibilité du foncier
nécessaire pour abriter de
nombreux projets, ce qui
implique, dit-il, que le dos-
sier de l’investissement
dans cette région frontaliè-
re connaitra une « vérita-
ble reprise ».
Dans ce cadre, plusieurs
surfaces foncières ont été
consacrées, à l’instar de la
zone industrielle de
M’daourouch avec une
superficie de 220 ha com-
posée de 466 lots de ter-
rain, à des investisseurs et
de jeunes propriétaires de
start-ups, des universitai-
res et des diplômés d’ins-
tituts et de centres de for-
mation professionnelle ain-
si que les personnes créa-
tives et compétentes, a-t-
il noté. Il a également ajouté
que la wilaya dispose de
trois zones d’activités
d’une superficie totale de
100 ha, réparties sur les
communes de Sidi Fredj,
Oued Keberit et Bir Bou-
houche, et qui ont récem-
ment fait l’objet d’opéra-
tions de réhabilitation pour
abriter des projets d’inves-
tissement.
La commission de wilaya
installée aujourd’hui est
chargée de lever tous les
obstacles qui entravent la
réalisation des investisse-
ments, dans le cadre des
efforts visant la relance et
la promotion de l’investis-
sement tout en permettant
la création de richesses et
d’opportunités d’emplois,
a-t-il conclu.

L
es pluies diluviennes qui se
sont abattues dernièrement
sur la région d’Annaba
n’ont heureusement pas

causé de dégâts importants, sinon
quelques inondations enregistrées
dans certains quartiers situés au-des-
sous du niveau de la mer.
Dégâts sans importance réelle puisque
très vite pris en charge par le plan
ORSEC, déclenché par le chef de l’exé-
cutif qui a suivi de bout en bout l’évo-
lution de la situation.
Il faut dire que la nature a été généreu-
se, trop généreuse même, puisque pas
moins de 60 mm d’eau sont tombés en
seulement 2 jours, l’équivalent de 1
mois en temps normal, entraînant gra-
vats, déchets de matériaux de cons-
truction de dizaines de chantiers en
amont sur les piémonts de l’Edough.
Les principaux entonnements, ouvra-
ges de tête, avaloirs, regards et rigoles
ont été colmatés, et les grilles instal-
lées ont empêché ainsi l’écoulement
et l’évacuation. Les eaux pluviales ont
stagné pour monter plus tard et cou-
vrir les voies et les trottoirs, inondant
tous les espaces. Le système et le ré-
seau d’assainissement réalisés ont bien
fonctionné dans toutes les cités et
quartiers qui, durant les années précé-
dentes, avaient été touchés par le phé-
nomène des inondations. Cependant
il s’est avéré inopérant du côté du bou-
levard Rizzi Amor, où les quartiers et
cités de Oued Forcha, Zaafrania, Rym
et Génisider ont été inondés, les eaux
ne trouvant pas de débouchés. A La
Colonne, la Plaine Ouest, la cité Auzas
et en partie le centre-ville ont subi le
même phénomène. Il faut aussi signa-
ler que des cités telles que les Boukha-
dra, la cité Belaid-Belgacem et Oued
Forcha sont construites sur les servi-
tudes des oueds. Pour d’autres immeu-
bles, ce sont surtout les caves et les
vide-sanitaires construits en dessous
du niveau de la mer qui sont inondés à
chaque intempérie. Selon un cadre de
la direction de l’hydraulique de la wi-
laya d’Annaba, ce sont «les entrepri-
ses de réalisation qui ont des chan-
tiers en amont de la ville qui sont les
premiers responsables de ces inonda-
tions. La loi les oblige pourtant à pro-
céder à l’enlèvement des déchets et
débris de matériaux de construction,
ce qu’elles n’ont pas fait. Le réseau
d’assainissement que nous avons réa-
lisé répond aux normes et spécificités
techniques et a subi tous les contrô-
les prévus. Aussi, le problème n’est
pas dans le réseau en lui-même, il se
situe à l’extérieur et doit être réglé si-
non tout le travail qu’on a fait n’aura

servi à rien», a-t-il déclaré au Jeune In-
dépendant.

L’hydraulique par les chiffres

Pour rappel, la direction de l’hydrauli-
que, qui a connu un développement
sans précédent, est en passe de satis-
faire pleinement les besoins d’une po-
pulation estimée à près de 800 000 ha-
bitants.  Ainsi, la mobilisation, le trans-
fert et la gestion des eaux dans cette
wilaya de l’est du pays ont fait l’objet,
ces neuf dernières années, d’une at-
tention particulière puisque 813 opé-
rations ont été réalisées. Ces derniè-
res avaient été inscrites dans le cadre
de différents programmes d’investis-
sement, budget de wilaya, plan com-
munal de développement ou plan sec-
toriel pour un montant global de 31,52
milliards de dinars.
Ces investissements colossaux ont eu
un impact tangible et ont permis une
évolution positive sur les plans do-
mestique, agricole et industriel, ce qui
a eu pour effet une nette amélioration
dans l’approvisionnement en eau dans
les secteurs de l’agriculture, de l’in-
dustrie et de l’AEP. Le réseau actuel
d’AEP est de 1 205 km linéaires alors
qu’il ne dépassait pas les 800 km il y a
quelques années, avec un taux de rac-
cordement qui atteint désormais les
96%.  Ces résultats, qui mettent plus
ou moins à l’abri du besoin la wilaya
d’Annaba, sont le fruit de réalisations
et d’efforts consentis par l’Etat au pro-
fit de ce secteur stratégique. 3 barra-
ges dont un en construction, 120 rete-
nues collinaires irrigant 1 825 hectares
et 280 forages dont 120 pour l’alimen-
tation en eau potable mobilisent 130
millions de m3 par an dont 90 en eaux
superficielles.
L’assainissement, qui était un vérita-

ble casse-tête pour les autorités, sur-
tout en hiver où les inondations font
souvent des victimes, est bien pris en
charge au vu des infrastructures li-
vrées ou en cours de réalisation. La
mise en place de groupes électrogè-
nes au niveau des stations de releva-
ge, l’aménagement et le bétonnage du
bassin de rétention de Zaâfrania, le
prolongement de la conduite de re-
foulement sur 1 100 m/l, le curage du
collecteur principal d’assainissement
du couloir de Khéraza- Oued En-nil
sur 3 000 m, du réseau hydrographi-
que sur 6 000 m et la rénovation des
réseaux d’assainissement en diffé-
rents diamètres et matériaux éloigne-
ront à jamais le spectre des inonda-
tions, et ce malgré l’implantation de
certains quartiers et cités dans des
zones situées au-dessous du niveau
de la mer.
Les opérations proposées récemment
se rapportent à la mise à niveau, au
renforcement et à l’extension des sys-
tèmes d’assainissement et d’AEP
d’Annaba, et ce conformément au
schéma directeur prévoyant la protec-
tion de la ville contre les inondations.
Elles visent à  renforcer tout le systè-
me d’assainissement existant et ont
trait au curage du réseau hydrogra-
phique, des galeries souterraines, au
bétonnage des oueds, à l’acquisition
de pompes d’épuisement, à l’exten-
sion des ouvrages d’assainissement
en amont des oueds et à la réalisation
d’un tunnel de protection contre les
inondations des zones basses de la
ville d’Annaba. Le coût de toutes ces
opérations avoisinerait les 30 milliards
de dinars. Une somme faramineuse
qui, si  elle venait à être débloquée,
éloignerait le spectre des inondations
qui, chaque année, menace les habi-
tants de La Coquette.
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Exposé du ministre de l’Intérieur

La révision de la gestion des cantines

scolaires au cœur des débats des députés

APN

 Beldjoud présente un exposé

sur le budget sectoriel devant

la commission des finances

La commission des finances et du budget de l’Assemblée
populaire nationale (APN) a écouté, jeudi, un exposé du
ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Amé-

nagement du territoire, Kamal Beldjoud, dans le cadre de l’examen
des budgets sectoriels énoncés dans le projet de loi de finances
pour l’exercice 2022 (PLF 2022), et ce, en présence de la ministre des
Relations avec le Parlement, Basma Azouar.
«En dépit de ce qui a caractérisé le budget de l’Etat en général,
notamment en ce qui concerne les facteurs économiques inhérents
aux revenus, il a été pris en compte la prise en charge obligatoire des
dépenses nécessaires relatives au budget de fonctionnement à même
de garantir la continuité des programmes d’investissement liés au
budget d’équipement», a fait savoir M. Beldjoud dans son exposé.
A cette occasion, le ministre a souligné que «les volets prioritaires
dans le secteur, notamment l’amélioration du service public et la
poursuite des opérations de modernisation de l’administration et
son renforcement avec les moyens nécessaires ont été pris en con-
sidération lors de l’établissement des estimations».

La prise en charge des nouvelles

wilayas parmi les priorités

de la gestion du budget

Les débats des députés de
l’Assemblée populaire
nationale (APN) autour de

l’exposé du ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Ka-
mal Beldjoud, présenté, jeudi de-
vant les membres de la commis-
sion des finances et du budget de
l’APN, ont porté sur l’impérative
révision de la gestion des canti-
nes scolaires et l’accès des élèves
à un repas chaud d’une haute va-
leur nutritive.
La majorité des intervenants ont
souligné, à ce propos, que la con-
sécration d’un repas scolaire
d’une valeur de 45 da était insuffi-
sante, rappelant les instructions
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, relatives
à l’impératif de fournir des repas
de haute valeur nutritive, notam-
ment dans les zones d’ombre, s’in-
terrogeant sur le sort de l’Office
national des œuvres sociales qui
n’a toujours pas vu le jour.
Les intervenants ont précisé,
dans ce sens, que le repas chaud
dans les cantines scolaires «n’est
encore que mirage» dans certai-
nes wilayas en raison «de l’absen-
ce d’un véritable suivi de l’opéra-
tion de gestion des cantines», in-
sistant sur l’impératif de donner
«des instructions fermes pour le
suivi des cantines scolaires et
l’augmentation de la valeur nutri-
tive des repas».
Certaines députés ont évoqué,
dans un contexte lié, le «manque,
voire l’absence, du transport sco-
laire dans certaines régions», obli-
geant les élèves du cycle primaire
à «parcourir de longues distances
pour arriver à l’école», appelant à
l’augmentation du nombre des
structures scolaires, notamment
dans les zones enclavées.
Par ailleurs, la majorité des inter-
venants ont plaidé pour la révision

de la situation des travailleurs du
réseau social et leur intégration
ainsi que l’amélioration de la si-
tuation financière et profession-
nelle des travailleurs des APC, en
sus de l’ouverture du recrutement
pour remplacer les retraités, notam-
ment pour les agents de nettoya-
ge.
Les intervenants ont également
souligné l’absence de centres de
police dans certaines régions en
dépit de leur forte densité de po-
pulation, ce qui a entrainé «la pro-
pagation des bandes criminelles et
des trafiquants de drogue», rele-
vant, dans ce sens, «l’existence de
centres de police et de commissa-
riats achevés et qui ne sont tou-
jours pas entrés en service en rai-
son de l’absence de l’élément hu-
main, d’où l’impératif d’ouvrir le
recrutement».
Concernant les collectivités
locales,les députés ont mis en
avant l’importance de permettre
aux présidents d’APC de partici-
per à «la création de richesse à tra-
vers l’exploitation des moyens dis-
ponibles, notamment touristi-
ques».
Ils ont évoqué également la ques-
tion d’annulation de la taxe sur l’ac-
tivité professionnelle , soulignant
son impact négatif sur les revenus
de la commune.

Répondant aux questions des dé-
putés, le ministre a affirmé que son
secteur œuvrait en coordination
avec le ministère des Finances «à
augmenter la valeur financière du
repas scolaire à 90 DA», citant les
démarches du ministère visant la
prise en charge du transport sco-
laire, à travers les différentes wi-
layas du pays, notamment les zo-
nes éloignées.
Dans ce contexte, M. Beldjoud a
souligné que son département mi-
nistériel œuvrait à la révision d’une
série de lois relatives à la commu-
ne, à la wilaya, aux associations,
rassemblement, risques majeurs et
aménagement du territoire.
Il est revenu, dans ce sens, sur «la
possibilité de faire un recensement
général de la population au 1e tri-
mestre de l’année prochaine, en
cas de disponibilité des équipe-
ments technologiques nécessaires
pour la numérisation de l’opéra-
tion». Quant au recrutement au
niveau des communes, le ministre
a rappelé l’ouverture de «centai-
nes de postes récemment», en sus
de «la poursuite du travail pour le
règlement de la situation des tra-
vailleurs du réseau social».

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du Terri-

toire Kamal Beldjoud a affirmé, jeu-
di, que la prise en charge de la ges-
tion des dix nouvelles wilayas du
sud, est l’une des plus importan-
tes priorités pour gérer le budget
du secteur qui s’élève à environ
600 milliards de DA dans son vo-
let relatif à la gestion.
Au cours d’une séance consacrée
à la présentation du budget sec-
toriel au titre du projet de loi de
finances 2022 devant la Commis-
sion des finances et du budget de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), le ministre a expliqué que
le budget de son secteur pour l’an-
née 2022 s’élevait à environ 600
milliards de DA dans sont volet
relatif à la gestion, alors qu’il s’éle-
vait à plus de 8 milliards de DA
pour l’équipement, soulignant
qu’ils seront affectés aux aspects
prioritaires, en plus de la prise en
charge des budgets de fonction-
nement des dix nouvelles wilayas.
Au cours de cette séance à laquelle
la ministre des Relations avec le
Parlement Basma Azouar a assis-
té, M. Beldjoud a indiqué que les
affectations proposées dans la
cadre du budget de fonctionne-
ment pour l’année 2022 étaient
estimés au total à 585.370.059.000
DA, soit une augmentation de
29.804.135.000 DA, ce qui équivaut
à 5,36 % par rapport aux affecta-
tions ouvertes pour l’année 2021.
A l’occasion, le ministre a souli-
gné que «des aspects prioritaires
ont été pris en compte lors de l’éla-
boration prévisions, en plus de la
prise en charge des budgets de
fonctionnement des dix nouvelles
wilayas nouvellement créées dans

notre Grand Sud, la modernisation,
le développement et le renforce-
ment de l’administration avec les
moyens nécessaires, tout en con-
tinuant à prendre des mesures
pour améliorer le service public et
les opérations de la formation du
personnel aux niveaux central et
local.
Selon le représentant du Gouver-
nement, les postes budgétaires
proposés pour l’année 2022, sont
estimés à 426.208.
Le budget de fonctionnement
pour les autorisations de program-
mes a touché les 8.097.900.000 da
en vue de la réalisation de 46 opé-
rations d’équipement public cen-
tralisé, faisant état d’une baisse en
matière de programmes avec un
taux de 41,42%.
Pour les autorisations de program-
mes au titre du programme secto-
riel décentralisé, elles ont atteint
9.430.100.000 da pour l’enregistre-
ment de nouveaux programmes et
la réévaluation des programmes.
Le nombre des opérations concer-
nées est de 178 opérations, soit
une baisse de 32% par rapport à
l’année 2021.
La présentation a compris les
Plans communaux de développe-
ment (PCD) pour lesquels une en-
veloppe financière de 100 mds DA
a été alloué afin de la prise en char-
ge des préoccupations essentiel-
les des citoyens notamment les
projets relatifs à l’alimentation en
eau potable, à l’assainissement, à
l’aménagement urbain, aux routes,
aux pistes et au désenclavement.
Evoquant, dans son exposé, le
volet législatif, M. Beldjoud a fait
savoir que le PLF 2022, a compris
06 mesures législatives visant à
promouvoir les revenus de l’Etat.

Elections du 27 novembre

 Signature d’un protocole sanitaire

préventif contre Covid-19

Un protocole sanitaire pour
les élections des Assem
blées populaires commu-

nales et de wilayas, prévues le 27
novembre 2021, a été signé mer-
credi à Alger entre l’Autorité na-
tionale indépendante des élections
(ANIE) et le ministère de la Santé,
en vue de prévenir contre la pro-
pagation du nouveau Coronavirus
(Covid-19). Ce protocole a été si-
gné par le président de l’ANIE,
Mohamed Charfi et le ministre de
la Santé, Abderrahmane Benbou-
zid, en présence des membres du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du nou-
veau Coronavirus.
A cette occasion, les deux parties
ont souligné leur attachement à
l’application stricte des mesures
préventives pour le déroulement
du scrutin «en toute sécurité», re-

levant que tous les moyens néces-
saires ont été mobilisés pour la
réussite de ce rendez-vous.
Le nombre de candidats aux élec-
tions des assemblées communa-
les (APC) s’élève à 135.000 candi-
dats soit 4 candidats pour un siè-
ge, tandis que le nombre des can-
didats aux élections des Assem-
blées de wilayas (APW) est de
18.000 candidats, soit 8 candidats
pour un siège, a précisé M. Charfi.
Il a fait savoir que toutes les don-
nées nécessaires seront présen-
tées dimanche après l’expiration
des délais de recours et l’annonce
des résultats du Conseil de l’Etat
sur les contentieux déposés à son
niveau.
Pour sa part, le ministre de la San-
té a indiqué que l’affluence sur la
vaccination a été mitigée d’une
wilaya à une autre, soulignant que

le taux de vaccination devrait at-
teindre plus de 70% dans certai-
nes wilayas notamment à Masca-
ra et Médéa et ce avant le mois de
décembre prochain, deadline fixé
par les pouvoirs publics pour at-
teindre ce taux au niveau national
tandis que ce taux dans d’autres
wilayas n’a pas dépassé 23%.
Le représentant du ministère de la
Santé à l’ANIE, le Dr. Khalil Hadj
Moati a présenté le protocole sa-
nitaire élaboré par l’ANIE et ap-
prouvé par le Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-
démie du nouveau Coronavirus à
partir du début de la campagne
électorale jusqu’à la fin de l’opé-
ration de dépouillement.
Toutes les mesures préventives
dans le cadre de ce protocole ont
été prises pour faire réussir ce ren-
dez-vous, a-t-il fait savoir.
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Transport maritime des voyageurs

Benabderrahmane lance la mise

en service du "Badji Mokhtar III"

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé

"L'Algérie possède une flotte assez importante"

Transports

 La création le l'Autorité portuaire n'impactera

pas les intérêts des travailleurs

Autoroute Est-Ouest

Circulation et charges
excessives à l'origine

de l'usure de tronçons
Le ministre des Travaux publics,

Kamel Nasri, a affirmé jeudi à Alger
que la circulation dense et les

charges excessives ont provoqué
l'usure de nombreux tronçons de

l'autoroute Est-Ouest, qui est
devenue un "danger" pour les

usagers de la route.
Lors d'une plénière au Conseil de la

Nation, consacrée aux questions
orales, M. Nasri a expliqué que la

restauration des tronçons de
l'autoroute est-ouest, notamment

dans son axe Est, avait connu par le
passé quelques réparations, mais la

densité du trafic et la charge
excessive ayant dépassé la limite a

entrainé son usure à nouveau.
Dans ce contexte, la circulation des
poids lourds et le non-respect de la
charge maximale ont considérable-

ment affecté la viabilité de ces
routes.

Les études réalisées sur le sujet
indiquent que l'autoroute, qui était
initialement conçue pour accueillir

100.000 véhicules, enregistre
actuellement la circulation de plus de
200.000 véhicules, ajoute M. Nasri.
Cette situation appelle une répara-

tion "urgente" des tronçons
vétustes, notamment la route reliant

Lakhdaria à Bouira, "située dans
une zone géotechnique très compli-

quée", selon le ministre.
L'Algérienne des autoroutes (ADA)

a mobilisé des patrouilles tout au
long de l'autoroute est-ouest pour
apporter l'assistance nécessaire et

réaménager les signalisations
routières notamment dans la wilaya

de Bouira, a-t-il relevé.
Evoquant la reprise du projet de la

pénétrante de l'autoroute Djen Djen
figurant, après un arrêt des années

durant avant d'être confié à trois
entrepreneurs dont la société

italienne qui a entamé effectivement
les travaux, le ministre a relevé que

ce projet figure parmi "les priorités"
du programme d'action du gouver-

nement au regard de son importance
majeure en termes économique

d'autant qu'il s'étend sur une
distance de 110 km et passe par les
wilayas de Jijel, Mila et Sétif, ce qui
permet de désenclaver la région en

la reliant aux zones avoisinantes.
En réponse à une question sur la

création et le goudronnage des
routes dans les wilayas sud , le

ministre a rappelé qu'une enveloppe
financière de 3,15 millions de DA a

été affectée (dans le cadre du budget
de 2013 consacré à la wilaya de

Ouargla) pour la réalisation d'une
route sur une distance de 65 km à

Ouargla dont 40 km ont été
effectivement réalisés.

Le ministre des Transports, Ais
sa Bekkai, a affirmé que la créa-

tion d'une Autorité portuaire ne
touchera pas les intérêts des tra-
vailleurs et les acquis sociaux, a
indiqué jeudi un communiqué du
ministère.
Ces déclarations ont été faites lors
d'une réunion présidée par le mi-
nistre mardi dernier en présence
du secrétaire général de l'Union
général des travailleurs algériens
(UGTA), Salim Labatcha, le secré-
taire général de la Fédération na-
tionale des travailleurs portuaires
algériens, Noureddine Boulassal et
les membres de son bureaux, se-
lon un communiqué sur la page
Facebook du ministère.
M. Bekkai a passé en revue la vi-

sion du ministère sur le dévelop-
pement des ports et leur intégra-
tion pour une meilleurs compétiti-
vité aux plan régional et interna-
tional.
Pour sa part, le SG de l'UGTA a
donné une exposé sur la situation
générale des entreprises portuai-
res et son fonctionnement et adap-
tation aux normes internationales.
Il a également évoqué des ques-
tions en suspens à l'instar du dé-
cret exécutif portant création de
l'Autorité portuaire, appelant à le
réexaminer et à actualiser en vue
de consacrer l'autorité de l'Etat et
renforcer les entreprises portuai-
res et préserver les acquis des tra-
vailleurs.
Pour sa part, le Secrétaire général

de la fédération nationale des tra-
vailleurs des ports algériens (FNT-
PA), a relevé les inquiétudes du
partenaire sociale quant à la créa-
tion de l'autorité portuaire qui pour-
rait "toucher aux acquis des tra-
vailleurs et créer des déséquilibres
au sein de l'organigramme de l'en-
treprise".
Il a appelé, en outre, à la révision
du décret exécutif qui l'encadre et
l'impératif d'ouvrir un dialogue
concernant les modalités de déve-
loppement du rendement des
ports sur tous les plans.
Le ministre a rassuré, dans sa ré-
ponse, que "la gestion des struc-
tures réalisés récemment au niveau
des différents ports, particulière-
ment le port d'Oran et Djen Djen

sera confiée aux entreprises por-
tuaires".
M. Bekkaï a affirmé que le décret
relatif à la création de l'autorité
portuaire modifié devra être "un
garant du développement des en-
treprises portuaires et leur confor-
mité avec les normes et les con-
ventions internationales qui con-
sidèrent que l'Algérie en est une
partie intégrante", ajoutant que
"ce dernier sera élaboré à travers
l'ouverture d'un large débat et la
création d'ateliers auxquels parti-
ciperont toutes les parties prenan-
tes à même de garantir les intérêts
des travailleurs et préserver leurs
acquis ainsi que la place et l'image
de l'Algérie sur le plan internatio-
nal", a conclu la source.

L'Algérie possède une flotte
maritime assez importante
pour renforcer les desser-

tes et exploiter de la meilleure fa-
çon ses potentialités touristiques
par voie maritime, a affirmé jeudi à
Alger le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene Benabder-
rahmane.
Supervisant la mise en service du
navire "Badji Mokhtar III", M.
Benabderrahmane a expliqué, dans
une déclaration à la presse, que
l'Algérie disposait de trois nou-
veaux navires, et d'autres "qui se-
ront exploités de façon optimale
notamment dans le transport des

voyageurs entre les deux rives de
la méditerranée, avant de s'orien-
ter vers de nouvelles destinations
en Afrique et en Asie, et si possi-
ble, dans le pèlerinage et la Omra".
Qualifiant "Badji Mokhtar III" de
ville flottante fournissant des
prestations dignes d'un 5 étoi-
les, le Premier ministre a souli-
gné l'importance d'utiliser ce na-
vire de la meilleure façon, de le
préserver pour donner une
meilleure image de l'Algérie et lui
permettre de rejoindre les cir-
cuits touristiques internatio-
naux, comme c'est le cas de plu-
sieurs pays de la Méditerranée.

L'Algérie dispose de "tous les
moyens pour accéder à ces circuits
et exploiter toutes ses capacités
touristiques", a-t-il souligné, fai-
sant remarquer que des "jeunes
diplômés des plus grandes écoles
hôtelières en Algérie et des plus
grandes écoles maritimes en Afri-
que prennent en charge la gestion
de ce navire".
Par ailleurs, M. Benabderrahmane
a fait savoir que les réservations
affichent complet pour le mois de
novembre à bord de ce navire, ce
qui prouve que l'Algérie est une
destination prisée, a-t-il dit. Le
navire, fruit de la première colla-

boration entre l’Algérie et la Chi-
ne en matière de construction na-
vale, peut transporter 1.800 pas-
sagers. Par ailleurs, le Premier mi-
nistre a présenté ses vœux à l'en-
semble des journalistes de la Ra-
dio nationale et de la Télévision
algérienne, à l'occasion de l'anni-
versaire du recouvrement de la
souveraineté sur la Radio et la
Télévision, leur souhaitant plein
succès dans l'accomplissement
leur mission. Il a mis l'accent sur
l'importance de préparer le 60e an-
niversaire pour montrer au monde
entier les réalisations accomplies
pendant cette courte période.

L
e Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a procédé
jeudi a Alger au lancement de

la mise en service du navire de trans-
port de voyageurs "Badji Mokhtar III",
dont la première traversée aura lieu lun-
di prochain à destination de Marseille
(France).
Le "Badji Mokhtar III ", denier navire
acquis par Algérie Ferries, est arrivé au
port d’Alger le 5 août dernier après avoir
quitté le chantier de construction na-
vale de Guangzhou, en Chine début
juillet. Le navire, fruit de la première col-
laboration entre l’Algérie et la Chine en
matière de construction navale, peut
transporter 1.800 passagers.
Il est équipé de 3 portes-arrière et peut
charger 600 véhicules touristiques. Il
contient 12 ponts d’une superficie to-
tale de plus de 20.000 mètres carrés,
avec plus de 500 cabines pour les pas-
sagers et près de 100 cabines pour
l’équipage. Des zones de restauration,
des boutiques hors taxes et autres lieux
de divertissement sont mis à la dispo-
sition des passagers.
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Intérêt «croissant» des étudiants pour

l’apprentissage de l’espagnol en Algérie

Les étudiants algériens op
tent de plus en plus pour
l’apprentissage de langue

et littérature espagnoles dans les
départements universitaires d’en-
seignement de cette langue étran-
gère, selon une étude de l’Institut
Cervantès, présentée jeudi soir à
Alger.
Les départements d’enseigne-
ment de la langue espagnole, ré-
partis à travers cinq universités
ont accueilli cette année plus de
2400 nouveaux étudiants, précise
l’étude.
Pour l’année universitaire en cours
(2021-2022), l’université d’Alger a
accueilli 990 étudiants en licence,
52 doctorants (LMD et système
classique), alors que le départe-
ment d’Oran a reçu 605 nouveaux
étudiants en licence et 85 autres
inscrits pour des études de doc-
torat en espagnol.
Le département d’espagnol de
l’université de Tlemcen,a de son
coté, accueilli 305 étudiants en li-
cence en plus de 15 doctorants.
Aux universités de Mostaganem
et Laghouat, quelque 900 étu-
diants ont opté pour une licence
d’espagnol, selon cette étude qui
s’intéresse également à l’appren-
tissage de cette langue dans les

instituts Cervantès en Algérie.
La directrice de l’Institut Cervan-
tès d’Oran, Inmaculada Jiménez
Caballero, a souligné que l’Algé-
rie est le pays du Maghreb qui
porte le «plus grand intérêt» pour
l’espagnol avec plus de 40.000 étu-
diants répartis sur les 5 départe-
ments d’enseignement universitai-
re de la langue et littérature espa-
gnoles en Algérie. «Les instituts
d’Oran et d’Alger se placent 4e et
6ème parmi les 97 Instituts Cervan-
tès à travers le monde», a-t-elle fait
savoir en marge de la présentation
de cette étude.
Présent à cette rencontre, l’ambas-
sadeur d’Espagne en Algérie, Fer-
nando Moran Calvo-Sotelo, s’est
félicité de la place «prépondéran-
te» et l’intérêt que porte les Algé-
riens à cette langue, notamment de
la part des étudiants.
Il a rappelé, d’autre part, les rap-
ports «forts» entre son pays et
l’Algérie qui entretiennent des re-
lations bilatérales «excellentes».
L’espagnol est l’une des langues
les plus parlées au monde, avec
490 millions de locuteurs natifs,
selon l’étude de l’Institut Cervan-
tès, présent dans 47 pays dont l’Al-
gérie qui en compte deux, à Alger
et Oran.

AADL

Le ministre de l’Habitat instruit les chefs

de projets de rester  sur les sites AADL

jusqu’à la levée de toutes les réserves

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

instruit jeudi les chefs de projets
de rester sur les sites «AADL»
jusqu’à la levée de toutes les ré-
serves. L’instruction a été donnée
lors d’une rencontre nationale des
gestionnaires des sites»AADL»
(filiale AADL Gest-Immo), prési-
dée par M. Belaribi, précise un
communiqué du ministère publié
sur sa page Facebook.
Consacrée à l’examen de l’ensem-
ble des problèmes auxquels se
heurtent les gestionnaires des ci-
tés «AADL», la rencontre a été
l’occasion pour le ministre d’écou-
ter les préoccupations de ces der-
niers.
M. Belaribi a salué «les efforts
déployés par les gestionnaires des
sites AADL», soulignant cepen-
dant qu’»il y a une négligence de
la part de certains qui ne font pas
un travail appliqué».
Il a relevé la nécessité de «veiller à
relever le taux de recouvrement fi-

nancier, appelant à transmettre les
problèmes des citoyens au direc-
teur général de l’AADL, et le cas
échéant au ministre».
M. Belaribi a également ordonné
aux chefs de projets «de rester sur
les sites AADL pendant une du-
rée de 12 mois jusqu’à la levée de
toutes les réserves».
Dans le même sillage, et afin d’amé-
liorer le service d’entretien des
ascenseurs, le premier responsa-
ble du secteur a appelé à la con-
clusion d’un accord de partena-
riat entre la société de sous-
traitance qui a installé les ascen-
seurs et la filiale «Gest-Immo» de
wilaya, à l’effet d’assurer le suivi
des ascenseurs pendant 24 mois,
afin d’éviter toute défectuosité.
S’agissant des bâches à eau, M.
Belaribi a relevé la nécessité de
transférer leur gestion à la Société
des eaux et de l’assainissement
d’Alger (SEAAL) ou à l’Algérien-
ne des eaux (ADE) dans le but de
garantir une meilleure prise en
charge, a conclu le communiqué.

Irrigation

Traitement de 4 000 demandes de forage de puits

Plus de 4000 demandes in
troduites par les agricul
teurs pour l’obtention

d’autorisations de forage de puits
ont été traitées par le secteur de
l’Agriculture et du développement
rural, a indiqué le ministre du sec-
teur, Abdelhamid Hemdani.
Lors d’une séance plénière du
Conseil de la nation, consacrée aux
questions orales, le ministre a sou-
ligné que dans le cadre de la coo-
pération interministérielle et en
coordination avec le ministère de
l’Intérieur, des collectivités loca-
les et de l’aménagement du terri-
toire, le ministère a donné l’ins-
truction N 471 aux walis le 30 sep-
tembre 2020 relative aux autorisa-
tions de forage des puits agrico-
les.
Ladite instruction porte sur la le-
vée des entraves bureaucratiques
pour l’octroi des autorisations de
forage des puits, d’où la création
d’une commission au niveau de
chaque wilaya présidée par les re-

présentants du secteur des Res-
sources en eau, en tant qu’espace
de consultation locale, d’examen
et d’adoption des autorisations de
forage.
Des instructions pour la signatu-
re des autorisations de forage des
puits localement ont également été
données en coordination avec les
walis.
Par ailleurs, les deux ministères ont
contribué à la révision et à la pro-
mulgation du décret exécutif N  21/
260 du 13 juin 2021 visant à simpli-
fier les procédures d’octroi des
autorisations de forage et des do-
cuments nécessaires à la preuve
de la propriété du foncier agricole.
A cet effet, les délais de délivran-
ce des autorisations de forage ont
été réduits à un mois et la validité
des autorisations prolongée à 18
mois au lieu de 12 mois.
Le secteur veille à définir les mé-
canismes de soutien au dévelop-
pement agricole en faveur des per-
sonnes intéressées par l’adhésion

au programme d’économie d’eau.
Le ministre a affirmé ne pas miser
trop sur cette option, notamment
après la forte sécheresse enregis-
trée l’année dernière et le grand
impact des changements climati-
ques pouvant s’aggraver à l’ave-
nir.

Santé/Enseignement

Une coordination pour satisfaire

les besoins en spécialités

Le ministre de la Santé, Ab
derrahmane Benbouzid a
affirmé, jeudi à Barika (Ba-

tna) que son département coor-
donnait avec le ministère de l’En-
seignement supérieur et de la re-
cherche scientifique en vue de sa-
tisfaire les besoins exprimés dans
certaines spécialités médicales.
Il s’agit des spécialités de gyné-
cologie-obstétrique, radiologie,
anesthésie et réanimation qui en-
registrent un manque  en méde-
cins spécialistes au niveau natio-
nal, a indiqué le ministre en marge
de l’inauguration de l’Etablisse-
ment hospitalier public spécialisé
Mère-Enfant lors de sa visite à
Batna. La formation dispensée par
le ministère de l’Enseignement su-
périeur et de la recherche scienti-
fique dans les spécialités médica-

les devrait être «en fonction des
besoins exprimés par le ministère
de la Santé», a-t-il précisé.
La priorité «sera donnée lors du
prochain concours aux médecins
résidents des spécialités souffrant
d’un manque», a-t-il souligné, évo-
quant certaines mesures adoptées
par le Gouvernement en vue de
soutenir les établissements de san-
té public, en leur assurant l’enca-
drement  nécessaire et en autori-
sant les médecins généralistes des
établissements hospitaliers pu-
blics d’accéder à des spécialités
sans passer par le concours pour
peu qu’ils exercent dans les ré-
gions du Sud et des Hauts-Pla-
teaux pour une durée d’au moins
6 ans en vue d’y renforcer la cou-
verture sanitaire.
Le ministre de la Santé a insisté

sur l’importance des assises na-
tionales de la santé prévues avant
la fin de l’année en cours, précé-
dées par des ateliers régionaux qui
permettront aux professionnels de
la santé de soulever leurs préoc-
cupations et de dégager des re-
commandations à soumettre au
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune qui a appelé à la
révision du système sanitaire.
Lors de l’inspection de cet établis-
sement de 80 lits (pouvant être élar-
gi à 150 lits), le ministre a indiqué
que tous les nouveaux Etablisse-
ments hospitaliers sont dotés
d’équipements et de moyens mo-
dernes pour mieux prendre en char-
ge les patients.
Le ministre a tenu une séance de
travail au siège de la wilaya où il a
écouté les préoccupations des
professionnels du secteur.
A noter que le ministre avait as-
sisté en compagnie du wali de Ba-
tna, Toufik Mezhoud au siège de
la cour de Batna à l’ouverture de
l’année judiciaire 2021/2022.

Coronavirus

110 nouveaux cas,

64 guérisons et 6 décès
Cent dix (110) nouveaux cas confirmés de corona-
virus (covid-19), 64 guérisons et 6 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé,vendredi, le ministère de la Santé dans un
communiqué.
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Oum El Bouaghi

Journées nationales cinématographiques

du film du patrimoine

Caravane du film révolutionnaire à El Bayadh

2è  édition de l’exposition «Los Ojos del Mundo»

Un peintre algérien parmi

les participants

Chaâlal insiste sur le renforcement

de la place du secteur dans

le développement local

Les journées nationales ci
nématographiques du
film du patrimoine ont été

lancées, mercredi, à la maison
de la culture Nouar Boubaker de
la wilaya d’Oum El Bouaghi avec
la participation de 19 films con-
sacrés au patrimoine national et
sa diversité en présence d’ama-
teurs de cinéma et de profession-
nels de l’audiovisuel.
«La manifestation verra la parti-
cipation de 19 œuvres artistiques
composées de films traitant de
thèmes ayant trait au patrimoine
matériel et immatériel de l’Algé-
rie», a déclaré à l’APS, Tarek
Salhi, président de l’Organisation
nationale du patrimoine, du tou-
risme et de l’artisanat, organi-
satrice de l’évènement, en mar-
ge du lancement de cette mani-
festation culturelle placée sous

le slogan «Le patrimoine support
culturel et économique».
Selon la même source, 19
œuvres de réalisateurs issus des
wilayas de M’sila, Relizane, Tizi-
Ouzou, Adrar, Mostaganem,
Oran, Tissemsilt, Ain Temou-
chent, Tlemcen, Annaba, Biskra,
Naâma et El Bayadh, concour-
ront pour le prix du «meilleur
court-métrage documentaire».
Le jury de ces journées qui se
poursuivront jusqu’au 29 octo-
bre courant, est composé du réa-
lisateur Mohamed Fodil Hazourli,
en plus des scénaristes Smail
Soufit et l’actrice Nidal El Dja-
zairi, a-t-on ajouté.
Des ateliers de formation seront
organisés, en marge de cette ma-
nifestation, à la maison de la cul-
ture Nouar Boubaker au profit
des étudiants de l’information et

de la communication et les fé-
rus de cinématographie, dédiés
à l’écriture du court métrage, le
maquillage de cinéma, l’acces-
soire et le décor, en plus d’un
atelier sur la bande sonore, se-
lon la même source.
L’objectif de cette manifestation
est de «dynamiser et de faire la
promotion du patrimoine algérien
à travers le film, le cinéma et
l’image de manière générale,
mais aussi d’encourager les
adeptes du cinéma du patrimoi-
ne à créer des start-ups dans ce
domaine», a souligné M. Salhi.
Pour sa part, le réalisateur Mo-
hamed Fodil Hazourli, a loué,
dans une déclaration à l’APS,
l’ensemble des œuvres partici-
pantes à cette manifestation, se
disant «surpris par la richesse
des idées et des thèmes».

Une caravane visant à pro
jeter des films révolution
naires a été lancée, mardi

à El Bayadh, dans le cadre de la
célébration du 67e anniversaire du
déclenchement de la Révolution
de novembre 1954.
« Cette 3ème édition de la carava-
ne cinématographique, organisée
en coordination avec le centre na-
tional du cinéma et de l’audiovi-
suel, verra la projection de films
sur la révolution au niveau des
établissements scolaires et

culturels,ainsi que les établisse-
ments de formation professionnel-
le », a indiqué à l’APS la directrice
de la bibliothèque principale de
lecture publique « Chahid Errak El-
Hadj ».
Au programme, devant s’étaler
jusqu’au 31 octobre en cours, fi-
gurent « La bataille d’Alger », «
Patrouille vers l’est », « le puits »,
« Hassan Terro »,  « Lotfi », « les
enfants de novembre », « Ben Ba-
dis », en plus du documentaire «
crimes sans masque », a déclaré

Djellouli Oum El-Kheir . Il est pré-
vu également des conférences,
des expositions de livres et de
photos, en plus de concours de
dessin destinés aux enfants. De
son côté et dans le même cadre, la
maison de culture « Mohamed
Belkheir » accueillera du 28 au 30
octobre en cours des «Journées
nationales du malhoun «,avec la
participation d’une pléiade de poè-
tes de l’intérieur et de l’extérieur
de la wilaya, selon les responsa-
bles de la maison de culture.

L’artiste- plasticien Abdeli
lah Boubachir a annoncé
sa nomination comme  am-

bassadeur d’Algérie auprès de la
Fondation « Gallerial Mondial de
Arte » dans la perspective de la
tenue  de la 2è édition de l’exposi-
tion « Los Ojos del Mundo ».
Il a ajouté qu’il participera  avec
deux œuvres à l exposition qui sera
organisée au Guatemala. A l’occa-
sion, il  mettra en avant la profon-
deur des liens entre les deux pays
et la valeur de la culture et l’identi-
té algériennes.
La Galleria Mondial de Arte avait
annoncé le lancement de la 2ème
édition de l’exposition virtuelle in-

ternationale sous le thème « Eyes
of the World » (les yeux du mon-
de) dont la première édition a con-
nu un grand succès. Pour sa part,
le commissaire de l’exposition l’ar-
tiste plasticien Diego de Malaga a
indiqué  que des artistes peintres,
des sculpteurs, des photogra-
phes, des spécialistes dans l’art
numérique, de la peinture murale
prendront part à la  manifestation.
L’âge de participants autorisés à
développer tous les thèmes, à l’ex-
ception des sujets raciaux, politi-
ques, extrémistes religieux  est  fixé
à 18 ans. Les œuvres présentées à
la Galleria Mondial d’Arte seront
présentées sur YouTube sous for-

me de vidéo. Des prix seront éga-
lement remis.  Pour rappel Bouba-
chir participe également à l’expo-
sition internationale virtuelle « Ex-
pressions through Art », organi-
sée par la Galerie d’art moderne et
contemporain de Grèce et l’orga-
nisation philippine «Filarte » à la-
quelle 20 artistes d’Algérie et des
Philippines prendront part . L’ar-
tiste  a récemment participé au
North American International Arts
Festival, qui s’est tenu virtuelle-
ment à Taipei, capitale de Taiwan,
sous le slogan « Saving the Pla-
net » (sauver la planète), avec la
participation de près de 200 artis-
tes venus  de 40 pays.

La ministre de la Culture et des
Arts, Wafa Chaâlal a mis l’ac-

cent, jeudi à Alger, sur la nécessi-
té pour les directeurs locaux de la
culture et des arts, d’avoir une
«forte présence dans les Assem-
blées de wilaya» à travers leurs
propositions pour «consolider la
place du secteur culturel dans le
développement local».
Présidant une réunion d’orienta-
tion et d’évaluation avec les di-
recteurs locaux de la culture et des
arts consacrée au débat des pers-
pectives du secteur et des moyens
de l’activer à la lumière du plan
d’action du gouvernement, la mi-
nistre a évoqué le rôle des direc-
teurs locaux de la culture et arts
«dans la persuasion des élus lo-
caux d’inscrire les projets liés à la
culture, aux arts et au patrimoine
sur les nomenclatures sectorielles
d’équipement et de réévaluer les
projets et réaliser les travaux dans
les délais impartis».
Elle a appelé «à fournir davantage
d’efforts pour ne pas transformer
les structures culturelles à des fins
autres que leur vocations et à con-
vaincre les responsables locaux de
leur importance dans l’activation
de la scène culturelle locale».
Mme Chaâlal a appelé également
les directeurs de la culture à «sui-
vre les projets de réalisation et à
inspecter régulièrement les tra-
vaux et trouver des solutions ur-
gentes à tous les problèmes de leur
suspension ou perturbation».
La ministre a insisté la nécessité
d’accélérer «la numérisation,
d’améliorer le service public, de
simplifier les procédures, et de re-
cevoir les artistes et les associa-
tions culturelles pour écouter leurs
préoccupations et soutenir les ef-
forts déployés, notamment dans
les zones d’ombre, mettant en gar-
de contre toute forme de corrup-
tion, d’abus et d’indifférence.
Elle a chargé les directeurs de la
culture et des arts de prendre «tou-
tes les initiatives nécessaires pour
éviter les blocages et les problè-
mes professionnels collectifs et
individuels et d’adopter le dialo-
gue avec les personnels en coor-
dination avec les responsables des
services concernés», précisant
qu’elle attache «une importance
particulière aux droits du person-
nel et des fonctionnaires qui font
souvent l’objet de décisions arbi-
traires et inacceptables».
A ce propos, elle a appelé au res-

pect des procédures légales dans
la composition et le fonctionne-
ment des conseils de discipline».
Après avoir plaidé pour «la prise
d’initiatives et de mesures néces-
saires en coordination avec les
services de sécurité et les collecti-
vités locales pour lutter contre les
opérations de fouilles non autori-
sées et les actes de vandalisme
contre les sites archéologiques et
historiques», la ministre a donné
des instructions pour «œuvrer à
l’exploitation économique des si-
tes archéologiques et histori-
ques». Elle a appelé, dans ce sens,
les responsables du secteur à
«proposer les espaces aménagés
à cet effet au début de l’année pro-
chain ainsi que la nature des ser-
vices pouvant être fournis et les
modalités de leur exploitation».
La première responsable du sec-
teur a mis l’accent sur l’impératif
d’oeuvrer à «capter les investis-
seurs privés et de les sensibiliser
sur les opportunités d’investisse-
ment offertes dans le domaine cul-
turel au niveau local», plaidant
pour l’accompagnement des ef-
forts afin de récupérer les salles
de cinéma et de préparer les dos-
siers permettant de déterminer l’oc-
troi de l’exploitation de ces salles
aux investisseurs privés conformé-
ment aux procédures légales, et ce,
à compter de l’année prochaine».
Elle a appelé, en outre, à «la pro-
motion du rôle des bibliothè-
ques», au suivi et à l’évaluation
des programmes des établisse-
ments de théâtre et à la promotion
du théâtre pour enfant et de rue
dans les espaces publics, en sus
d’oeuvrer à l’élaboration de nou-
velles approches pour la redyna-
misation du rôle des musées et des
parcs culturels et la mise en place
de nouveaux créneaux culturels et
touristiques».
La rencontre d’évaluation a été
marquée par l’organisation de 4
ateliers concernant «l’économie
culturelle», «la gestion et le suivi
de la réalisation des projets et de
la numérisation», «l’administra-
tion, les fonctionnaires et l’opéra-
tion d’intégration» et «les dix nou-
velles wilayas», et ce, avec la par-
ticipation des cadres centraux du
ministère de la Culture et des Arts,
des directeurs locaux de la Cultu-
re, des responsables des différents
établissements culturels et artisti-
ques et les présidents des théâ-
tres régionaux et des musées.
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Alger

Disparu depuis les crues
de Oued Saoula  Le cadavre

de l’avocat Zitouni Mehdi retrouvé
Les services de la Protec-
tion civile d’Alger ont re-
trouvé, mercredi après-
midi, le corps sans vie de la
troisième victime emportée
par les crues, dans la nuit
de samedi à dimanche, à
Draria suite aux fortes pré-
cipitations et aux crues de
Oued Saoula.
Les agents de la Protection
civile et la brigade des plon-
geurs ont retrouvé aux alen-
tours 16:45 mercredi le
corps sans vie d’une per-
sonne disparue au niveau de
la commune de Draria suite

aux crues causée par les
fortes précipitations dans la
nuit de samedi à dimanche,
a déclaré à l’APS, le chargé
de l’information à la Direc-
tion de wilaya de la Protec-
tion civile, le lieutenant
Khaled Benkhalfallah. Il
s’agit de l’avocat Zitouni
Mehdi (âgé de 40 ans) dont
le corps a été retrouvé à la
localité de «Houche
Féminas» à 30 km de sa
voiture, sous des décombres
d’arbres et de boue empor-
tés par les eaux de pluie, a-
t-il précisé.

Justice

Traitement de plus de 139.000 affaires civiles
et pénales durant l’année judiciaire dernière

Six  personnes ont trouvé
la mort et 381 autres ont été
blessées dans 323 accidents
de la circulation survenus
durant la période allant du
19 au 25 octobre, a indiqué
jeudi un bilan de la Direc-
tion générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN).   Compa-
rativement aux statistiques
de la semaine dernière, le
bilan des accidents de la cir-
culation fait état d’une baisse
du nombre de décès (-9), de
blessés (-10) et d’accidents
(-14).  Les mêmes données
indiquent que le facteur hu-
main est la principale cause

dans plus de 95% de ces ac-
cidents induits notamment
par le non-respect du  code
de la route et de la distance
de sécurité, l’excès de vi-
tesse, la fatigue, le manque
de vigilance au volant.  La
DGSN réitère son appel aux
usagers de la voie publique
au respect du code de la
route et à la vigilance lors
de la conduite, rappelant le
numéro vert 15-48 et celui
de secours (17) mis à la dis-
position des citoyens 24/24h
pour recevoir tous signale-
ments, a conclu le commu-
niqué.

Les éléments de la sûreté de
daïra d’Ain Kercha relevant
de la sûreté de wilaya
d’Oum En Bouaghi ont dé-
joué une tentative de mise
en circulation d’un montant
de 472.000 dinars de faux
billets en coupures de 1.000
et 2.000 DA, selon la cel-
lule de communication de
ce corps constitué.  Agis-
sant sur la base d’informa-
tions faisant état de la ve-
nue dans la région d’Ain
Kercha de deux individus à
bord d’un véhicule, en pos-
session de faux billets de
banque avec l’intention de
les mettre en circulation, les
éléments de la sûreté de

daïra sont parvenus à arrê-
ter les suspects après avoir
procédé à leur identification.
La fouille des mis en cause
a permis de découvrir en
leur possession de faux
billets de la monnaie natio-
nale en coupures de 1.000
et 2.000 DA, selon la même
source.  Un dossier judi-
ciaire a été élaboré à l’en-
contre des prévenus, âgés
de 29 ans, pour « émission
et mise en circulation de
faux billets de banque de la
monnaie nationale », a-t-on
souligné, ajoutant que les
deux individus ont été pré-
sentés devant les instances
judiciaires compétentes.

Saisie de 1 080
chardonnerets

à Nâama
Les services de la Gendarme-
rie nationale ont saisi 1.080
chardonnerets au niveau de la
commune d’El-Kasdir, wilaya
de Nâama, dans le cadre de
la lutte contre la contrebande
des oiseaux menacés d’ex-
tinction, a-t-on appris, mardi,
de ce corps de sécurité.
L’opération a eu lieu suite à
une surveillance menée, ces
dernières heures, par la bri-
gade des gardes frontières au
niveau d’une zone frontalière
enclavée où neuf caisses dis-
simulées l’alfa et des buissons
contenant 1.080 de cette es-
pèce d’oiseaux menacés
d’extinction ont été découver-
tes, précisent les mêmes ser-
vices.  Ces oiseaux ont été
remis aux agents de la con-
servation des forêts de la wi-
laya, qui les ont relâchés dans
la nature au niveau de la ré-
serve de Lajdar des animaux.
Une enquête a été ouverte sur
cette affaire. Lors d’opéra-
tions similaires, les services
de la gendarmerie nationale
de Nâama ont saisi, en juin et
juillet derniers, quelque 1.560
chardonnerets, rappelle-t-on.

Djelfa

Arrestation de sept personnes
pour trafic de drogue

Le président de la Cour d’Alger,
Mokhtar Bouchrit, a mis en
avant jeudi le traitement de plus
de 139.000 affaires civiles et
pénales, saluant les efforts des
magistrats et de tout le person-
nel du secteur de la Justice en
faveur du Service publique en
cette circonstance exceptionnelle
imposée par la pandémie de
Covid-19. Dans son allocution
d’ouverture de la nouvelle année
judiciaire 2021-2022, le prési-
dent de la Cour a salué les ef-
forts consentis, l’année judicaire
écoulée, par les magistrats et les
employés de la justice, tous corps
confondus, en vue d’accomplir
pleinement leurs missions en
dépit de la situation pandémique,
en traitant 53.821 affaire civiles
et 86.014 pénales outre la déli-
vrance de 217.490 certificats de
nationalité, 54.912 casiers judi-
ciaires n 2 et 225.282 casiers
judiciaires n 3". A cette occasion,
M. Bouchrit a loué les nouvelles
dispositions contenues dans la
Constitution amendée en novem-
bre 2020, ayant renforcé les pré-
rogatives du Conseil supérieur

de la magistrature (CSM) et
élargi la qualité de membre des
magistrats outre les garanties
assurées au profit des justicia-
bles et à la défense, soulignant
l’impératif d’adapter les textes
juridiques et les projets de loi
organiques aux dispositions de
la nouvelle Constitution pour
parachever l’édifice institution-
nel. De son côté, le Procureur
général près la Cour d’Alger,
Mourad Sid Ahmed, a évoqué les
développements ayant marqué
l’année dernière dont la nouvelle
structuration de la justice pénale
après la création de juridictions
spécialisées dans le traitement de
certains phénomènes criminels
dangereux en sus de la Consti-
tution ayant introduit d’impor-
tants amendements au profit du
Pouvoir judiciaire à travers la
réorganisation du CSM.
Pour sa part, le procureur géné-
ral a présenté le bilan de l’année
judiciaire écoulée marquée no-
tamment par l’usage des nouvel-

les technologies dans les procès,
faisant état de «22.879 procès à
distance» ce qui a permis de pro-
téger les détenus et les agents
de la propagation de la pandé-
mie de Covid-19.
245571 procès-verbaux dont
7000 dans le cadre de la procé-
dure de comparution immédiate,
27.000 par convocation directe
et 797 par médiation judiciaire,
a-t-il révélé.
Au niveau des pôles spécialisés
crées l’année judiciaire dernière,
59 dossiers judicaires sont sou-
mis au Tribunal de Sidi M’hamed
de compétence élargies, et 61
dossiers judiciaires sont au ni-
veau du pôle financier et écono-
mique du même tribunal.
Le pôle national spécialisé dans
la cybercriminalité a été destina-
taire de 72 dossiers, tandis que
le pôle spécialisé dans la lutte
contre le terrorisme et le crime
organisé a reçu 86 dossiers, a
ajouté le procureur général près
la cour d’Alger.

Mostaganem

Chute d’une personne
dans un puits artésien

Une personne est tombée, mercredi, dans un puits artésien dans la
commune d’Oued El Kheir au sud ouest de Mostaganem, selon la
direction de wilaya de la Protection civile. Les unités de la Protec-
tion civile sont intervenues mercredi aux environs de 14h pour
sauver une personne tombée dans un puits artésien d’une profon-
deur de 26 mètres au village de Touaoula dans la commune de
Oued El Kheir, selon la même source.  L’opération de sauvetage
effectuée par des équipes spécialisées de l’unité principale et celle
d’Aïn Tedeles avec l’aide des citoyens se poursuit pour dégager la
victime âgée de 46 ans, indique-t-on de même source.

Sept individus ont été arrêtés par
les éléments de la police judiciaire
de la sûreté de daïra d’Ain
Ouessara (100 km au Nord de
Djelfa) pour détention de drogue
et de psychotropes en vue de leur
commercialisation, a-t-on ap-
pris, mardi auprès de la cellule
de communication de ce corps
sécuritaire.
Selon le chargé de communica-
tion de la sûreté de wilaya, le
commissaire de police Saad
Fites, l’opération a été réalisée
sur la base d’informations par-
venues à la brigade de la police
judiciaire portant sur la présence,
dans la ville d’Ain Ouessara,
d’un véhicule touristique, avec
à son bord une quantité de psy-
chotropes, destinée à la vente.

Outre l’arrestation des sept sus-
pects, cette opération a permis
la saisie de 208 comprimés psy-
chotropes et deux grammes de
kif traité, en plus d’une somme
de 136.000 DA, issue de la vente
de ce produit prohibé. A cela
s’ajoute la récupération de deux
motocycles, qui faisaient l’objet
de recherches, a ajouté le même
responsable.
Les suspects ont été présentés
devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal d’Ain
Ouessara, qui a transféré le dos-
sier au juge d’instruction près le
même tribunal.  Ce dernier a or-
donné la mise sous mandat de
dépôt de cinq d’entre eux et de
placer les deux autres sous con-
trôle judiciaire.

Accidents de la circulation
en zones urbaines

6 morts et 381 blessés
en une semaine

Oum El Bouaghi

Une tentative de mise en circulation
de plus de 470.000 DA

de faux billets déjouée
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Super-Division de basket-ball

Nouveau report du coup

d’envoi de la saison

Championnat arabe de natation 2021

L’Algérie décroche le titre

Cyclisme sur piste
Track Champions League (1re Manche)

Yacine Chalel qualifié

Championnats d’Afrique de badminton

L’Algérie remporte 7 médailles dont

quatre en Or

Tennis/classement national seniors

Nazim Makhlouf et Inès Ibbou en tête

Fédération algérienne de golf

L’AG élective fixée au

4 novembre au COA

L’Assemblée générale élective (AGE) de la Fédération algé
rienne de golf (FAG) a été fixée au jeudi 4 novembre 2021 à
17h00 au siège du Comité olympique et sportif (COA) à Benak-

noun (Alger), a-t-on appris mercredi auprès du secrétaire général
de l’instance fédérale. «Après plusieurs réunions avec les servies
concernés du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), il a été
décidé de programmer notre assemblée élective, pour choisir les
nouveaux membres appelés à diriger la fédération algérienne de
golf (FAG) pour le mandat olympique 2021-2024», a indiqué à l’APS,
le SG Salim Loukili. Pour ce faire, la commission chargée de préparer
et gérer la prochaine assemblée a rouvert la procédure de candida-
ture pour le poste de président de la fédération et ceux de membres
du bureau fédéral, selon la réglementation en vigueur. Une procé-
dure qui devra prendre fin, samedi. Le lendemain, la commission
étudiera les différents dossiers, pour en arrêter la liste des candi-
dats retenus.  Les auteurs des dossiers rejetés auront la possibilité
de déposer leur recours à la commission indiquée. L’assemblée gé-
nérale de la FAG est composée de 21 membres (8 voix consultatives
et 13 délibératives), alors que le bureau exécutif comprend 8 mem-
bres dont le président. Il est à rappeler que la Fédération algérienne
de golf (FAG) est gérée depuis mai 2020 par un directoire, après la
suspension de l’ancien bureau exécutif, sous la direction de son
président Fouad Guedra, pour «mauvaise gestion».
L’assemblée générale élective de la FAG devait se tenir en juin 2020,
mais n’a pu se dérouler en raison de l’absence de candidatures
pour le poste de président et de membres du bureau exécutif.

Le coup d’envoi du Cham
pionnat d’Algérie de  bas-

ket-ball, Super-Division (mes-
sieurs), initialement prévu ven-
dredi  prochain, a été reporté à
une «date ultérieure» pour
l’»éventuelle»  réintégration du
MC Alger (ex GS Pétroliers) et
de l’ES Cherchell, a  indiqué
mercredi un communiqué de la
Fédération algérienne de la dis-
cipline  (FABB). «Faisant suite
aux demandes de plusieurs clubs
pour le report de la date  du dé-
marrage du Championnat natio-
nal 2021-2022 et de l’éventuelle
réintégration du MC Alger (ex
GS Pétroliers) et de l’ES Cher-

chell, la FABB  décide de repor-
ter toutes les compétitions à une
date ultérieure», a écrit  la FABB.
C’est le troisième report du dé-
but de la saison qu’annonce la
FABB. Prévu  initialement les 3
et 4 septembre, puis reporté au
15 octobre, l’instance  fédérale
avait maintenu, jeudi dernier, les
dates du 29 et 30 octobre pour
le coup d’envoi de la Super-Di-
vision avec une nouvelle formule
de  compétition composée de 18
clubs répartis en trois groupes
de six. Ce dernier revirement ris-
que de remettre en question cette
formule de  compétition adop-
tée par les clubs et la commis-

sion de compétition de la  FABB.
Pour rappel, la Super-Division
messieurs est à l’arrêt depuis
mars 2020,  alors que les clubs
de la Nationale 1 dames avaient
pris part en juillet  dernier à la
Coupe fédérale, une compétition
qui a marqué le retour du  bas-
ket algérien à l’activité après 15
mois d’arrêt en raison du  coro-
navirus.
La FABB avait décrété en juillet
2020 une saison blanche pour
2019-2020,  «sans titre, ni ac-
cession ou relégation», trois
mois et demi après la  suspen-
sion des compétitions en raison
de la pandémie du Covid-19.

Les athlètes Mohamed Na
zim Makhlouf et Inès Ibbou
dominent le classement na-

tional de tennis seniors ‘’mes-
sieurs et dames», publié mercredi
soir par la Fédération algérienne
(FAT) sur son site web.
Chez les messieurs, Nazim
Makhlouf, sociétaire du GSP est
en tête, devant le jeune talentueux
Youcef Rihane (GSP), alors que
Amine Aissa-Khelifa (HAI Salam)
est troisième.
Le classement des dames est do-
miné par Ines Ibbou (FAT), suivie
d’Inès Bekrar (GSP), tandis que
Amira Benaissa (ASSN) complète
le podium.

Bel exploit de la sélec
tion nationale de Bad
minton au champion-

nats d’Afrique des nations, qui
s’est déroulée du 22 au 28 oc-
tobre à Kampala City. Les ba-
distes  algériens ont décroché

sept médailles, dont quatre en
Or dans la capitale Ougan-
daise. Dans les épreuves mix-
te et double hommes, la sélec-
tion algérienne a remporté qua-
tre médailles d’or. Deux autres
médailles d’argent ont été rem-

portées en double dames et par
équipe. L’unique médaille de
bronze algérienne a été arra-
chée dans l’épreuve simple
dames. 82 badistes représen-
tant 9 pays étaient en lice pour
cette événement.

L’Algérie a été sacrée cham
pionne arabe de  natation, en

petit bassin (25 m), lors de l’édi-
tion-2021 organisée du 24 au 27
octobre à Abou Dhabi aux Emirats
Arabes, avec un total de sept mé-
dailles décrochées par le duo
Jaouad Syoud-Abdellah Ardjou-
ne. Participant avec deux nageurs
seulement (Syoud et Ardjoune),
l’Algérie a remporté le titre par
équipes devant respectivement la
Tunisie et la Jordanie. Syoud (21
ans) s’est adjugé quatre médailles
d’or, après avoir remporté le 200m

4 nages (1:57.67), le 400m 4 nages
(4:12.73), le 200 m papillon (1:55.69)
et le 100 m 4 nages en 54.36,  réus-
sissant à chaque fois à établir un
nouveau record d’Algérie. Quant
à Ardjoune (19 ans), il a remporté
trois médailles d’or, après avoir
dominé le 50 m Dos, le 100 m Dos
(54:24) et le 200 m Dos (2:01.00).
L’instance internationale de nata-
tion (FINA) a officiellement agréé
cette compétition qualificative aux
prochains Mondiaux, prévus en
décembre 2021, également à Abu
Dhabi. Le nageur Ardjoune, rap-

pelle-t-on, est également cham-
pion arabe en titre dans les épreu-
ves du 50m, 100m et 200m Dos en
grand bassin (50 m), alors que
Syoud prend part pour la première
fois à un championnat arabe se-
niors. En 2017, il avait pris part au
championnat arabe Juniors, en
grand bassin. A l’échelle africai-
ne, Syoud avait contribué à la réa-
lisation de la 3è place par l’Algérie
aux championnats d’Afrique, or-
ganisée récemment à Accra (11-17
octobre) avec un total de 11 mé-
dailles, dont deux en or.

Course nationale pour les

jeunes catégories à Jijel

Une course nationale pour jeu
nes catégories se déroulera

lundi prochain à Jijel (Est), dans le
cadre des évènements commémo-
ratifs du 1er-Novembre, a-ton ap-
pris mercredi auprès de la Fédéra-
tion algérienne de cyclisme (FAC).
Les catégories d’âge concernées
par cette course sont celles des mi-
nimes, des cadets et des juniors,

qui auront jusqu’au 29 octobre cou-
rant, à 17h00, pour confirmer leurs
engagements. « Les minimes con-
courront sur une distance de 31 ki-
lomètres, entre Sidi-Abdelaziz et Ji-
jel, alors que les cadets et les ju-
niors parcourront le même trajet,
mais en aller et retour, pour une dis-
tance totale de 62 kilomètres» a-t-
on encore précisé de même source.

Le cycliste algérien Yacine Cha
lel est qualifié pour la premiè-

re manche de la Track Champions
League : une compétition sur pis-
te, prévue le samedi 6 novembre
prochain à Mallorca, en Espagne,
suivant la liste des candidats rete-
nus, et qui a été dévoilée dernière-
ment par les organisateurs.

L’Algérien de 26 ans, sociétaire du
club français Paris Cycliste Olym-
pique, sera engagé dans l’épreu-
ve d’endurance, en compagnie de
17 autres concurrents, qui ont été
également retenus pour cette com-
pétition. La Track Champions Lea-
gue est une toute nouvelle com-
pétition, qui a été créée dernière-
ment dans le but de promouvoir le
cyclisme sur piste. Le projet est
né d’une collaboration entre
l’Union Cycliste Internationale
(UCI) et Discovery.
Chalel avait représenté les cou-
leurs nationales dans les derniers
Mondiaux sur piste, clôturés der-
nièrement à Roubaix (France). Il
avait disputé trois épreuves au
total, à savoir : le Scratch, l’Om-
nium et l’élimination, terminant res-
pectivement aux 20e, 24e et 10e
places. Aux précédents Mondiaux
sur piste, disputés en 2020 à Ber-
lin (Allemagne), Chalel avait pris
la 17e place au Scratch, avant d’en-
chaîner par une 22e place dans la
course aux points, ratant ainsi l’oc-
casion d’offrir à l’Algérie une qua-
lification aux JO de Tokyo.
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Ligue 2 (2ème journée)

Le derby GCM - ASMO à l’affiche

Le derby de l’Ouest, entre le GC Mascara qui reçoit
l’ASM Oran, sera à l’affiche de la deuxième jour
née de Ligue 2, prévue aujourd’hui à 15h00, et qui

sera marquée également par plusieurs autres duels intéres-
sants, notamment, les chaudes empoignades entre anciens
pensionnaires de l’élite USM Annaba – CA Batna et MO
Constantine – US Chaouia.
C’est cependant ce chaud duel entre voisins qui devrait le
plus captiver l’attention, car outre la grande rivalité sporti-
ve qui existe entre les deux clubs, plusieurs autres paramè-
tres devraient entre en jeu, particulièrement, le résultat de
la première journée.
En effet, si le GCM est allé s’imposer (5-0) chez l’USMM
Hadjout, l’ASMO a été tenue en échec à domicile par une
accrocheuse équipe de l’USMH (0-0).
Ainsi, et contrairement au GCM, qui abordera cette deuxiè-
me journée avec l’intention de confirmer sa belle entrée en
matière, les Asémistes,eux, voudront probablement se ra-
cheter.
Ce qui devrait être également le cas pour les anciens pen-
sionnaires de l’élite, qui ont été rétrogradés en Ligue 2 à
l’issue du précédent exercice et dont aucun n’avait réussi
à s’imposer au cours de la première journée.
En effet, si l’ASAM avait plus ou moins limité les dégâts,
en ramenant un nul de son déplacement chez l’IB Lakhda-
ria, le CABBA et l’USMBA, eux, se sont inclinés sur le
même score (3-1), respectivement chez le MO Béjaïa et le
WA Boufarik.

Une opération rachat qui, sur papier, s’annonce faisable,
car non seulement le CABBA et l’USMBA auront la chan-
ce de jouer chez eux, mais ils seront également appelés à
défier des adversaires «prenables», à savoir : l’IB Lakhda-
ria et l’USMM Hadjout.
Autres duels intéressants, qui vaudront également le dé-
tour ce samedi, les chocs USM Annaba – CA Batna et MO
Constantine – US Chaouia, car mettant aux prises d’an-
ciens pensionnaires de l’élite, et qui font actuellement par-
tie des «ténors» de la Ligue 2.
De leur côté, les nouveaux promus: JS Bordj Ménael et
NRB Teleghma qui avaient réussi un retentissant exploit
lors de la première journée, en venant l’un comme l’autre
d’un prétendant à l’accession, à savoir, le MO Constanti-
ne (3-0) et l’USM Annaba (2-0), seront appelés à confirmer
cette belle entrée en matière.
Mais force est de reconnaitre que cette fois, la tâche sera
moins facile, particulièrement pour le NRBT, qui sera appe-
lé à évoluer en déplacement chez la JSM Skikda, alors que
la JSBM aura la chance de recevoir une deuxième fois con-
sécutive au stade de Boumerdès, où elle accueillera le MO
Béjaïa.
Tous les matchs de cette deuxième journée sont prévus
aujourd’hui, à 15h00, suivant la programme de la Ligue
nationale de football amateur (LNFA). Quoique, le doute
plane encore sur la participation du CA Batna, qui avait
déclaré forfait lors de la première journée contre la JSM
Béjaïa, faute de licence.

Un problème administratif épineux, engendré par la crise
financière et que la direction batnéenne espère régler avant
samedi, pour éviter un nouveau forfait.

PROGRAMME
Groupe «Centre Ouest»

Aujourd’hui à 15h00
WA Boufarik – SC Aïn Defla
CRB  Aïn Oussara – JSM Tiaret
ES Ben Aknoun – MCB Oued Sly
CR Témouchent – MC Saida
SKAF Khemis – RC Kouba
USM Harrach – MC El Bayadh
GC Mascara – ASM Oran
USM Bel Abbès – USMM Hadjout

Groupe «Centre Est»

Aujourd’hui à 15h00
JS Bordj Menail –  MO Béjaia
USM Khenchela – AS Ain M’lila
IRB Ouargla – MC El Eulma
CAB Bou Arréridj – IB Lakhdaria
JSM Béjaia – HAMRA Annaba
USM Annaba – CABatna
JSM Skikda – NRB Telaghma
MO Constantine – US Chaouia

LNFA/Sanctions

6 mois de suspension pour l’entraîneur de l’USM Bel Abbès

Championnat inter-régions
(Groupe Ouest) 1ère journée

Trois chocs pour débuter

Après la période des vacan
ces suivie de la prépara
tion d’inter saison, le

Championnat de l’inter-région re-
prendra ses droits aujourd’hui, à
15h00, suivant une nouvelle for-
mule de compétition, avec des
groupes de seize clubs chacun,
mais offrant déjà un panel de duels
intéressants, notamment, les
chocs JS Emir Abdelkader-MB Sidi
Chahmi, SCM Oran-IRB El Kerma
et Nasr/Sénia-WA Mostaganem.
Autrement dit: un chaud derby de
la banlieue d’Oran et deux chau-
des empoignades, entre préten-
dants à l’accession, qui comme à
leur habitude, ambitionnent de
jouer les premiers rôles.
Autres matchs qui devraient va-
loir le détour: ES Mostaganem-JS
Sig, IS Tighennif-IRB Maghnia, US
Remchi-MB Hessasna là encore,

entre d’anciens pensionnaires de
ce palier. A signaler aussi que cet-
te première journée ne sera nulle-
ment clémente pour le FCB Tela-
gh, et l’ICS Tlemcen  même s’ils
auront la chance d’évoluer à do-
micile.  Le FCBT accueillera, en ef-
fet, l’ASB Maghnia, et  l’ICST re-
cevra  l’OM Arzew  l’ex pension-
naire de la Ligue 2. Une occasion
supplémentaire à saisir au vol pour
eux d’engranger les trois points de
la victoire et de réussir une bonne
entame du championnat, qui leur
permettra d’entrevoir la suite du
parcours sous de meilleurs auspi-
ces.  Tous les matchs de cette pre-
mière journée sont prévus
aujourd’hui, à partir de 15h00, sui-
vant la programmation de Ligue
nationale de football amateur, or-
ganisatrice de la compétition.

B.L

PROGRAMME
Aujourd’hui à 15h00
ES Mostaganem - JS Sig
JS Emir Abdelkader - MB Sidi Chahmi
IS Tighennif - IRB Maghnia
FCB Telagh - ASB Maghnia
US Remchi - MB Hessasna
Nasr/Sénia - WA Mostaganem
SCM Oran - IRB El Kerma
ICS Tlemcen - OM Arzew

L’entraîneur de l’USM Bel
Abbès Sid Ahmed Slima
ni Ahmed, a écopé de 06

Mois de suspension dont 03 mois
avec sursis et  35.000 DA d’amen-
de pour comportement antisportif

envers officiels lors de la rencon-
tre WA Boufarik – USM Bel Ab-
bès comptant pour la 1ère journée
du championnat de Ligue 2. La dé-
cision a été prise jeudi par la com-
mission de discipline de la LNFA

RCK

L’entraîneur Khezzar

quitte déjà le navire
L’entrai-
neur El
H a d i
Khezzar
a décidé
de quitter
la barre
technique
du RC
Kouba, après un différend avec
la direction du club, a-t-on ap-
pris jeudi auprès du club de Li-
gue 2, groupe Centre-Ouest.
Selon le communiqué du RC
Kouba, le départ de Khezzar et
son préparateur physique, Ah-
med Ghoulam, intervient après
le recrutement du latéral gau-
che, Ibrahim Boudebouda, à la
fin du mercato estival. « Nous
avons satisfait toutes les de-
mandes de Khezzar en terme
de transferts, mais le recrute-
ment de Boudebouda dans les
dernières heures du mercato
a été le point du désaccord », a
indiqué le communiqué.
Pour se succéder à Khezzar,
la direction du RC Kouba est
en contact avec les techniciens
Abdelkader Yaich et Rachid
Bouarata, alors que les sup-
porters souhaitent le retour de
Nabil Medjahed.

Coupe du Monde Qatar-2022
(Eliminatoires-Groupe «A»)

Algérie-Burkina Faso

Le match décalé

au 16 novembre

Le match Algérie-Burkina
Faso, comptant pour la 6e
et dernière journée (Gr.A)

des éliminatoires de la Coupe du
monde 2022 au Qatar, fixé initiale-
ment au lundi 15 novembre au sta-
de Mustapha-Tchaker de Blida, a
été décalé de 24 heures, soit le
mardi 16 novembre au même stade
(17h00), a annoncé, ce jeudi, la Fé-
dération algérienne de football
(FAF) dans un communiqué.
« Après la programmation du
match Djibouti-Algérie pour le
vendredi 12 novembre au Caire
(14h00), la Fédération internatio-
nale (Fifa) a procédé à celui d’Al-
gérie - Burkina Faso, comptant
pour la 6e et dernière journée pour
le mardi 16 novembre à 17h00 au
stade du Chahid Mustapha-Tcha-
ker de Blida. Il est à souligner que
la Fifa a consenti de manière ex-
ceptionnelle à revoir la program-

mation du match Algérie-Burkina
Faso sur demande de la  FAF », a
indiqué l’instance fédérale sur son
site officiel. Cette rencontre déci-
sive sera dirigée par un quatuor
sud-africain, conduit par Gomes
Victor Miguel De Freitas, assisté
de Siwela Zakhele Thusi Granville
(1er assistant) et Ndongeni Athen-
kosi (2e assistant). Le quatrième
arbitre est Nzandzeka Thando.
L’autre match de cette ultime jour-
née se jouera, quant à lui, lundi 15
novembre à Niamey entre le Niger
et le Djibouti (17h00). Au terme de
la 4e journée, l’Algérie et le Burki-
na Faso se partagent le  fauteuil
de leader avec 10 points chacun.
Le Niger suit à la 3e place avec 3
points, alors que le Djibouti ferme
la marche avec 0 point. Le premier
de chaque groupe se qualifiera
pour le dernier tour (barrages), pré-
vu en mars 2022.
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Ligue 1 (2ème journée)

Biskra le leader qu’on n’attendait pas
La deuxième journée à vu le champion sortant CRB retrou-
ver la compétition nationale mais ses supporters en raison
du huis clos face à un adversaire le CSC qui avait raté la
première marche en s’inclinant chez lui face au MCO.
Cela n’empechera pas cependant les Belouizdadis de se
faire surprendre à la 18' par leur ancien attaquant Koukpo
qui de la tête trompe Merbah. Le CRB a bien eu l’occasion
d’égaliser sur un penalty tiré par Nessakh mais sauvé du
pied par Rahmani juste avant la pause .
L’affiche de la journée entre la JSK et l’ESS à laissé les
puristes sur leur faim avec deux équipes sur leurs gardes.
Et un match nul sans buts qui illustre bien l’inefficacité des
attaquants.
A Relizane le «Rapid» à bien entamé son match en ouvrant
la marque par Belalia à la 16' mais les Relizanais se sont fait
rattraper par le Widad de Tlemcen sur un but de Keniche

avant la mi temps. Relizane reprendra l’avantage en secon-
de période grâce à Hellal et empêchera trois précieux points
.
A Chlef malgré une domination de l’ASO c’est Médea qui
parviendra à trouver le chemin des filets contre le cours du
jeu grace à Nehari à la 43' et offrir ainsi une victoire précieu-
se aux gars du Titerri.
L’US Biskra toute auréolée par son large succès lors de la
première journée à pris les devants face à la JS Saoura dès
la 10eme minute de jeu par Djahnit. Ce dernier récidivera
l’heure jeu avant que la Saoura ne réduise la marque sur
penalty.  Une deuxième victoire de suite qui propulsé Bis-
kra sur le fauteuil de leader en attendant la suite de cette
2ème journée. A Chelghoum Laid les Husseindéens ont
signé leur premier succès de la saison avec un but en or de
Nadji qui permet au NAHD de voir l’avenir plus sereine-

ment. Enfin à Magra le NCM et le MCA se sont neutralisés
sans buts et dans un match sans attrait.                        R.B

MCO-PAC

L’heure de la revanche a sonné

RCR 2 - WAT   1

Le réalisme Relizanais
Relizane-Stade Tahar Zoughari. Temps couvert. Public moyen. Arbi-
trage de M.Boucetta assisté de MM. Rahmoune et Flidja .
Expulsion : (Bahraoui 72') WAT.
Buts: Belalia (16'), Hellal (49')  RCR, Kenniche (25') WAT
RCR: Zaidi, Chetih, Chadouli, Meguenine, Bouzid, Ould Hamou,
Hellal, Barkat, Kadri,Belalia
Entraineur: Bouguerara
WAT: Aloui, Bahraoui, Bentoucha, Messaoudi, Chirani, Zenasni, He-
riat, Naceri, Karkar, Mebarki S., Kenniche.
Entraineur: Bouhellal

L’ancien gardien international Mehdi Cerbah

tire sa révérence

RÉSULTATS
Demain à 15h00
US Biskra         - JS Saoura ................................. 2 - 1
JS Kabylie        - ES Sétif .................................... 0 - 0
CR Belouizdad     - CS Constantine .................... 1 - 1
ASO Chlef         - O. Médéa ................................ 0 - 1
NC Magra          - MC Alger ................................ 0 - 0
RC Relizane       - WA Tlemcen ........................... 2 - 1
HB Chelghoum Laid - NA Hussein Dey ............. 0 - 1

Aujourd’hui à 15h00
USM Alger - RC Arbaa (A huis clos)
MC Oran - Paradou AC

Le «Rapid» de Relizane à abordé
hier le derby face au Widad de
Tlemcen avec un effectif majori-
tairement issu de l’équipe réserve
pour la simple raison que les nou-
velles recrues du club ne sont pas
encore qualifiées.
Contrairement aux relizanais, le
coach du Widad Bouhellal à recon-
duit à un élément près la même for-
mation alignée face à Magra.
Dès l’entame de la rencontre les
deux forces en présence ne s’em-
barrassèrent guerre du rituel
round d’observation puisqu’à la
16' de jeu, Belalia trouva les che-
mins des filets de l’infortuné Aloui
ouvrant ainsi le score pour le «Ra-
pid».
La riposte des visiteurs ne se fait
pas attendre puisqu’à la 25' de jeu
et suite à une mésentente au ni-

veau de la défense adverse, Ken-
niche ne trouva aucune peine pour
niveler la marque pour son équi-
pe. Au fil des minutes le jeu se
concentra au milieu de terrain et
l’on assista à un jeu décousu et
sans danger pour les deux défen-
ses.
De retour des vestiaires, les coé-
quipiers de Zaidi très entrepre-
nants en cette seconde période
parvinrent à aggraver le score. En
effet et suite à une erreur dans l’axe
central de la défense du Widad,
Hellal à la 49' de jeu bat le portier
Alaoui et donne l’avantage à son
équipe. Evoluant en infériorité
numérique après l’expulsion du
défenseur Bahraoui les poulains
de Bouhellal et en dépit des efforts
consentis ont eu du mal pour re-
venir au score.                          B.L

Le Mouloudia d’Oran accueillera
le Paradou AC cet après-midi au
stade Ahmed Zabana avec la fer-
me intention d’engranger les trois
points de la victoire. Plusieurs rai-
sons motivent les Rouge et Blanc
à enchaîner par un deuxième suc-
cès de suite face à cette équipe du
quartier de Hydra. Outre le fait que
les gars d’El Hamri veulent pren-
dre leur revanche face à cette for-
mation qui est devenue leur bête
noire semblent aussi décidés à ef-
facer le mauvais souvenir de la
saison passée lorsque cette même
équipe du PAC leur a infligé un
cinq à quatre au stade de Dar El
Beïda. Il y aura donc de la revan-
che dans l’air pour les Hamraoua
qui n’ont jamais réussi à digérer
l’humiliante défaite de la saison
écoulée. En plus, une victoire va
permettre au MCO de confirmer sa
bonne santé face à ses propres
supporters qui devront effectuer
leur retour dans les travées du sta-
de Ahmed Zabana après une ab-
sence de vingt mois puisque le
dernier match joué en présence du
public date d’un certain, MCO-JSS
joué le 7 mars 2020. Pour cette ren-
contre, l’entraîneur, Aït Djoudi
devra compter sur l’équipe qui a

joué le  prologue du championnat
avec un léger changement qui sera
certainement opéré au niveau du
milieu de terrain. Seul Bassam
Chaouti remplacera Dahar qui pas-
sera au banc de touche. D’ailleurs,
le staff technique a convoqué la
même liste des 18 qui a été retenue
face au CSC.
Le capitaine des Rouge et Blanc,
Mohamed Legraâ affirme que son
équipe sera à la recherche d’un
second succès qui permettra aux
joueurs de prendre définitivement

confiance en leur moyen et par la
même entrer dans le vif du sujet «
On a déjà tourné la page du CSC
et on en pense qu’à ce match con-
tre le PAC qu’on doit gagner afin
d’enchaîner par un second succès
qui nous permettra de magasiner
de la confiance » dira Legraâ avant
d’enchaîner « On connait bien la
valeur de cette équipe du Paradou.
Le groupe est conscient de la mis-
sion qui l’attend afin de pouvoir
gagner cette rencontre » conclut
le joueur.                                    A.B

L’ancien gardien de but internatio-
nal algérien Mehdi Cerbah, est dé-
cédé vendredi à l’âge de 68 ans des
suites d’une longue malade, a an-
noncé ce vendredi sa famille.
Né le 3 janvier 1953 à Alger, Cerbah
a entamé sa carrière professionnel-
le à l’USM Alger, qu’il avait rejoint
en tant que junior en 1969 avant de
rejoindre la JS Kabylie en 1972,
avec laquelle il avait passé huit sai-
sons, pour s’engager ensuite avec
le RC Kouba (1980-1982), rempor-

tant au passage le seul titre du
championnat de la formation
koubéenne (1981).
Il compte une seule expérience à
l’étranger sous les couleurs du club
canadien de Manic de Montréal
(1982-1983), avant de retourner au
RCK avec lequel il mettra fin à sa
carrière en 1986 à l’âge de 33 ans.
Avec l’équipe nationale, Cerbah
avait pris part notamment à la Cou-
pe du monde 1982 en Espagne,
contribuant à l’excellent parcours

réalisé par les « Verts » en terre ibé-
rique.  Il compte 62 sélections. En
tant qu’entraîneur, il avait été sur
le banc de plusieurs clubs en Algé-
rie tels que l’USM Blida et la JSM
Béjaïa, alternant les rôles entre en-
traîneur des gardiens de but et ce-
lui d’adjoint.
Sa dernière expérience était avec le
club qatari d’Al-Sadd (2007-2013),
comme entraîneur des gardiens.
L’enterrement aura lieu au cimetiè-
re de Sidi Yahia (Alger).


