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

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

Vingtième-unième  année - Numéro  6476 -  Mardi 2 Novembre 2021 - Prix 20 DA

C
o
ro
n
a
vi
ru
s 114 nouveaux cas,

79 guérisons
et 4 décès

ces dernières 24h
P. 9

J  238

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

Mosquée pôle d’Ibn Badis

Le vécu des Algériens durant
la guerre de libération en débat

ORAN

P. 2

Trois personnes blessées

dans une explosion de gaz à Maghnia
P. 11

LE MUSÉE DU MOUDJAHID D’ORAN, VOYAGE
DANS L’HISTOIRE RÉVOLUTIONNAIRE DU PAYS

P. 2

Plus d’une dizaine de vols avec violence
signalés en l’espace d’une semaine

A l’occasion de la Journée mondiale de l’épargne

Plusieurs services proposés
aux Oranais  par la Direction

régionale de la CNEP
P. 3

Clôture de la campagne octobre rose

5% des femmes examinées
atteintes du cancer

 SIDI BEL ABBÉS

P. 4

67ème anniversaire du déclenchement
de la Révolution

Ré-inhumation des restes
de sept chouhada

TLEMCEN

P. 4

L’ASMO, le SCMO, le RCGO,
l’USMO et les autres clubs
oranais doivent bénéficier

des mêmes égards

L’ASMO, le SCMO, le RCGO,
l’USMO et les autres clubs
oranais doivent bénéficier

des mêmes égards

Au même titre que le MCO

P. 14

Les voyous en maîtres des lieux
à haï chahid Mahmoud P. 3



Oran aujourd'hui2 Mardi 2 Novembre 2021

TOURS DE GARDE
Nuit du 02 - 11 - 2021
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ORAN
Yebdri Amel
48, rue Bessol Allal, cité St Ger-
main,  Hai Abdelmoumen
Bendimerad Nassima
43, avenue d’Oujda, Eckmühl
Touhami Leila
Rue Toulousaine,  N°7,  RDC,
lot N°5
Senhadji Samira
34, rue Berthelot
Benmessabih Meriem Sabrine
Cité des 525 Lgts, ilots 4/2,  Bat
4,  local N°1 et 2, Hai Khemisti
El Fekair Yasmine
Bd Sidi Chahmi,  angle rue ser-
gent  Razi Boudjemaa,  N°1,  Bat
N° 61, Hai El Khaldia
Kadri Abdelmalek
14,  Bd Zirout Youcef,  Hai Sidi
El Bachir,  lot N°17
Aoues Mohamed
Rue Ferhaoui Mustapha,  an-
gle rue Cheriet Ali Cherif,  N°10,
local N°2
Meziane Tani Ilham
12, rue Germaine Coty

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

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

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

AIN EL-TURCK
Djilali Sabrina
Coopérative  Etaalim,  N°6,  Ilot
1, zone  3, local N°4, Ain El
Turck
Arab Sarah
Hai Benbdelmalek Ramdane,
rue sans nom,  N°6,  local N°4,
Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis, tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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Le musée du moudjahid, voyage

dans l’histoire révolutionnaire du pays

Le Musée du moudjahid de
la wilaya d’Oran est un
édifice qui relate l’histoire

révolutionnaire de l’Algérie et les
sacrifices consentis par le peuple
algérien pour le recouvrement de
la souveraineté nationale. «Le mu-
sée constitue un espace dédié à la
mémoire nationale avec pour mis-
sion de transmettre aux jeunes gé-
nérations les étapes glorieuses de
notre histoire et de mettre en évi-
dence les crimes barbares et les
pratiques inhumaines du colonia-
lisme français perpétrés contre le
peuple algérien», a souligné à
l’APS Bessadat Siham, attachée de
conservation et guide au sein de
cet établissement.
Le musée du moudjahid, situé à
Haï Djamel-Eddine, est entré en
service en 1998, comprenant no-
tamment une salle d’exposition de
photos de moudjahidine et de mar-
tyrs de la région ainsi que des do-
cuments historiques liés à la wi-
laya V historique. Le musée a bé-
néficié d’une opération d’aména-
gement achevée en 2016, ou une
autre salle d’exposition plus spa-
cieuse renfermant 28 ailes retraçant
par ordre chronologique toutes
les périodes de l’histoire contem-
poraine du pays, partant du début
de la colonisation jusqu’à l’indé-
pendance nationale tout en don-
nant une bonne place au mouve-
ment national et la glorieuse guer-
re de libération, a expliqué la même
source. Cette salle comprend aus-

si d’autres collections telles que
des documents historiques re-
montant à la guerre de libération
nationales, des armes utilisées,
des tenues de combat et autres
équipements utilisés par les mou-
djahidine.
Cette infrastructure dédiée à la
mémoire a été renforcée par un pa-
villon destiné à l’organisation de
diverses manifestations liées au
Centre national d’études et de re-
cherches sur le mouvement natio-
nal et la guerre du 1er novembre
1954, une bibliothèque spécialisée
contenant plus de 5.000 ouvrages
d’histoire. La même responsable a
relevé que la bibliothèque a con-
nu une régression du nombre de
visiteurs, ces deux dernières an-
nées, en raison de la pandémie du
coronavirus. Elle était fréquentée
surtout par des lycéens, des étu-
diants et des enseignants qui trou-
vaient dans ce fond livresque tou-
tes les informations dont ils
avaient besoin pour leurs recher-
ches.

UNE EXPOSITION
DE LA MÉMOIRE

Par ailleurs, les infrastructures du
musée ont été renforcées par un
espace de plus de 3.000 m2 dédié
à une exposition permanente de la
mémoire qui retracera l’histoire du
pays de 1830 à 1962. Cet espace
devra abriter des stands mettant
en exergue les résistances popu-

laires, le mouvement national, la
période de la guerre de libération
nationale et les réalisations post-
indépendance.
L’exposition de la mémoire sera le
deuxième site du genre, après ce-
lui d’Alger, érigé au sein du mu-
sée du moudjahid, près du Ma-
qqam Chahid. Il utilisera des tech-
niques modernes dont des écrans
3D, des enregistrements visuels et
vocaux et des méthodes adaptées
aux expositions virtuelles. «Il sera
un véritable pôle de la mémoire»,
a précisé Bessadat Siham, ajoutant
qu’il ne reste que quelques travaux
ayant trait à l’éclairage interne,
avant l’ouverture de l’espace. Cet-
te exposition sera une sorte de
parcours pédagogique qui traite-

ra de la lutte du peuple algérien à
travers différentes étapes d’une
façon ludique, moderne et artisti-
que en s’appuyant sur des textes,
des documents, des maquettes et
autres documents iconographi-
ques et audiovisuels. Le visiteur
pourra découvrir les étapes de la
colonisation, les résistances po-
pulaires contre l’ordre colonial des
Cheikh El Haddad, El Mokrani, de
la région des Zâatcha.  Un pavillon
spécial sera consacré au fondateur
de l’Etat algérien moderne, l’Emir
Abdelkader, mettant en exergue
ses dimensions d’homme militai-
re, de stratège, de diplomate, de
soufi et d’homme de lettres.
Le mouvement national et l’apport
de l’imam Abdelhamid Benbadis
figureront en place dans cet espa-
ce. La même responsable a indi-
qué que la glorieuse révolution du
1er novembre 1954 sera au centre
de cette exposition de la mémoire.
Le visiteur sera convié à un véri-
table voyage dans le temps où il
découvrira les phases charnières
de la lutte armée de la rédaction de
l’appel du 1er novembre 1954 jus-
qu’à la proclamation de l’indépen-
dance avec des haltes sur l’offen-
sive du 20 août 1955, la tenue du
Congrès de la Soumam, les mani-
festations du 11 décembre 1960,
les massacres du 17 octobre 1961,
les négociations de paix et les ac-
cords d’Evian. Ce voyage dans le
temps s’intéressera également à la
contribution de la femme algérien-
ne et de l’enfant dans le combat
libérateur. Un stand sera réservé
aux différentes formes de torture
subies par le peuple algérien avec
des reconstitutions des méthodes
barbares et inhumaines utilisées
par les tortionnaires. Les jeunes
visiteurs et les enfants seront en-
fin conviés à participer à un test
électronique pour jauger leurs con-
naissances de l’histoire contem-
poraine du pays. «Le but de ce test
est de susciter la curiosité des jeu-
nes visiteurs, de développer leurs
connaissances et de les intéres-
ser à l’histoire de leur pays d’une
façon ludique et moderne», a fait
savoir Bensadat Sihem.

Mosquée pôle d’Ibn Badis

Le vécu des Algériens

durant la guerre de libération en débat

Sous l’égide du wali d’Oran, avec la collabora
tion des Directions des Moudjahidine, et son
homologue des affaires religieuses, la salle

de conférence relevant de la mosquée pôle d’Ibn
Badis, a abrité dimanche matin, une journée d’étude
animée par le Centre de recherche sur l’anthropolo-
gie sociale et culturelle (CRASC )sous le thème: «Le
vécu des Algériens durant la lutte de libération na-
tionale».  La manifestation s’incricait dans le cadre
des festivités célébrant le 67ème anniversaire du
déclenchement de la révolution armée du 1er No-
vembre 1954, note-t-on. Dans on allocution, le Di-
recteur des Moudjahidines de la wilaya d’Oran a
pointé d’un doigt accusateur en direction de l’im-
périalisme colonialiste Français qui a commis un
génocide, sans précédent dans l’histoire de l’hu-
manité, contre une population désarmée et un peu-
ple meurtrie par la pauvreté, la famine et l’exil for-
cé », a-t-il indiqué. Des chercheurs et des témoins
de la guerre de libération ont par la suite pris la
parole pour relater la bravoure des militants natio-
nalistes de la première heure, qui ont défié souvent
avec des moyens dérisoires, la férocité des occu-
pants qui ont tout fait, y compris en recourant à la
torture et les exécutions sommaires et les cas de
disparition,  pour étouffer la révolution armée.
Dans la foulée, le wali d’Oran, lancera un appel à la
jeunesse Algérienne pour prendre la relève et cons-
truire l’avenir de leur pays, soulignant l’importance
de l’enseignement de l’histoire nationale aux géné-
rations futures, afin qu’elles s’imprègnent de mili-

tantisme comme leurs courageux prédécesseurs, qui
ont libéré la nation du joug du colonialisme. D’autres
personnalités parmi les cadres du CRASC, se sont
relayés devant une assistance composée de mili-
tants de la cause nationale, des autorités locales, et
d’universitaire, afin de relater le vécu du peuple Al-
gérien durant la guerre de libération nationale.

Aribi Mokhtar
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Plus d’une dizaine de vols avec violence signalés en l’espace d’une semaine

Les voyous en maîtres des lieux

à haï chahid Mahmoud

A l’occasion de la Journée mondiale de l’épargne

Plusieurs services proposés aux Oranais

par la Direction régionale de la CNEP

A l’occasion de la mondia
le de l’Epargne, la caisse
nationale de l’Epargne et

de la Prévoyance (CNEP), a animé
des portes ouvertes sur les formu-
les et les services proposés par la
banque.
C’est au niveau du centre commer-
cial «Es-Sénia Mall» que l’équipe
de la CNEP s’est installée sous la
houlette du directeur régional
d’Oran Centre, M. Slimane Fissa
Fethi, qui a tenu à assister à cette
journée.  Selon ce responsable: «
Cette journée est pour nous une
occasion pour se rapprocher en-
core plus des citoyens, c’est pour
cela que nous avons choisi cette
grande surface commerciale, qui
attire des milliers de visiteurs cha-
que jour, pour répondre aux ques-
tions des citoyens qu’ils soient
clients de notre banque ou pas.
Plusieurs formules sont propo-
sées par la CNEP notamment en
termes de facilitations d’octroi de
crédit dans plusieurs secteurs, et
nous informons les Oranais que
nos services sont présents tout au
long de la semaine, que ce soit à
travers nos différentes annexes,
ou à travers nos médias digitaux
et nos centres d’appels pour sa-
tisfaire les demandes de nos

clients», dira M. Slimane Fissa.
L’animateur commercial régional,
M. Gaouar Othmane a, quant-à lui,
annoncé les nouveaux services de
la CNEP: « Après une première
halte à l’université, nous nous
sommes déplacés ici au centre
commercial Es-Sénia pour rendre
service à nos clients et répondre
aux questions des autres citoyens
désirant avoir un compte bancaire
ou bénéficier de l’un de nos servi-
ces proposés.
Sachez que nous octroyons désor-
mais des crédits sous la formule
«Financement Islamique», qui est
d’ailleurs la plus demandée par les
citoyens, en plus des autres for-
mules classiques, de la CNEP Ban-
que, notamment la formule Immo-
Jeunes qui consiste à aider les jeu-
nes de moins de 40 ans à acquérir
un logement dans différentes for-
mules, ou à financer l’achèvement
des travaux ou bâtir une maison
sur un terrain acté.  Nous propo-
sons même aux parents d’ouvrir
un compte d’épargne pour leurs
enfants, ainsi que divers services
disponibles dans notre banque
qui se distingue comme la banque
la plus populaire pour les Algé-
riens ».
Sur place, nous avons constaté le
nombre élevé de citoyens qui sont
venus au stand, au centre commer-
cial, pour comprendre les nou-
veautés de la CNEP ou même pren-
dre connaissance de l’agence,
qu’ils doivent solliciter pour bé-
néficier des services ou d’une si-
mulation de crédit.
L’Algérie célèbre chaque année
cette journée mondiale de l’Épar-
gne qui reste d’une importance
majeure pour la croissance éco-
nomique, au regard de sa contri-
bution au financement de l’éco-
nomie. Le thème de la célébra-
tion, de cette année, était
«L’épargne, vecteur de la ban-
carisation, vers une croissance
économique inclusive».

Mohamed B.

D epuis plus d’un mois,
et particulièrement ces
dix derniers jours, les ha-

bitants de haï chahid Mahmoud,
commune de Hassi Bounif, vivent
dans l’insécurité. Un groupe de
voleurs encagoulés, armés de sa-
bres et de fusils harpons, sème la
peur et le désarroi parmi les habi-
tants.   
En l’espace d’une semaine, ce
groupe a perpétré plus d’une di-
zaine de vols avec violence. Tôt
le matin, ils visent les commerçants
et les personnes se rendant à leur
lieu de travail, pour les dépouiller
de leurs biens. Samedi, profitant
de l’absence d’une structure de
sécurité dans cette agglomération,
de plus de trente mille
habitants, ces voleurs ont agres-
sé en plein jour un bijoutier. Deux
hommes déguisés en femmes, por-

tant des djilbabs, se sont introduit
dans une bijouterie située au cen-
tre du village, ils ont menacé le bi-
joutier avec un fusil harpon avant
de le ligoter, de lui placer
un ruban adhésif sur la bouche et
un sachet en plastique sur la tête,
pour s’emparer de tous ce que
contenait la bijouterie avant de
prendre la fuite du côté du bidon-
ville.  Face à cette déplorable si-
tuation, les habitants ne cessent
de réclamer la reprise des
travaux de finition du siège de la
sureté urbaine à l’arrêt depuis plus
de quatre ans. Mettre les autori-
tés concernées devant leur res-
ponsabilité, certains veulent fer-
mer la route à la circulation et
d’autres veulent se rassembler
devant le siège de la wilaya,
« Nous ne pouvons plus suppor-
ter le diktat de ces voyous, nous

ne sommes pas dans une jungle,
les autorités doivent bouger et
assurer notre sécurité. Il ne man-
que que des travaux de finition au
bâtiment destiné à abriter la sure-
té urbaine. Pourquoi sont-ils à l’ar-
rêt depuis quatre ans ?   Les deux
ex-chefs de daïra de Bir el Djir et les
trois ex wali d’Oran, qui ont visité
haï chahid Mahmoud, se
sont arrêtés devant cette bâtisse,
pour entendre les réclamations des
habitants concernant l’insécurité,
et tous ont promis la reprise des
travaux de finition, dans les
meilleurs délais, mais rien ne
vient», se plaignent des riverains
qui se sentent marginalisés et
abandonnés et qui se demandent:
s’il est logique qu’une aussi im-
portante agglomération demeure
sans structure de sécurité.

A. Bekhaitia

L’université des sciences et de la technologie « Mohamed Boudiaf »

 Plus de 40% des employés et enseignants vaccinés

Les habitants réclament la réhabilitation du jardin de Sidi Senouci

Plus de 900 employés et en
seignants de  l’université
des sciences et de la tech-

nologie « Mohamed Boudiaf »
d’Oran (USTO-MB) ont été vacci-
nés contre la Covid-19 depuis le
lancement de l’opération en Juillet
dernier, soit plus de 40% des ef-
fectifs, selon cet établissement de
l’enseignement supérieur. « Nous
estimons ce taux de vaccination
de 40 % des employés et ensei-
gnants très appréciable dans la
mesure où l’opération est toujours
en cours, a précisé à l’APS, le char-
gé de communication et porte-pa-

role de cette université, Mâamar
Boudia. « La sensibilisation reste
toujours de mise, nous parlons
toujours de vaccination avec no-
tre personnel et nos enseignants.
Nous invitons ceux qui ne se sont
pas encore vaccinés de le faire.
Notre objectif est de vacciner un
plus grand nombre», a-t-il noté. «
Toutefois, un taux très faible voire
minime a été enregistré dans les
rangs des étudiants, pour des rai-
sons que nous ignorons malgré les
campagnes de sensibilisation que
nous avons effectué dans toutes
les facultés. Il faudrait les sensibi-

liser encore plus, ajoute le même
responsable. Des opérations de
vaccination seront organisées au
profit des étudiants internes dans
les différentes résidences univer-
sitaires de la wilaya d’Oran, a fait
savoir Mâamar Boudia, qui a sou-
haité voir une plus grande mobili-
sation de tous pour lutter contre
cette pandémie. Les services sa-
nitaires de la wilaya d’Oran ont
ouvert des points de vaccination
dans les trois universités, et les
grandes écoles pour accélérer le
processus de vaccination dans le
but d’endiguer la pandémie.

Les habitants, riverains de
Sidi Senouci à Oran, solli
citent l’intervention des

pouvoirs communaux, pour le réa-
ménagement et le gardiennage du
jardin de leur quartier, qui est en
pleine déliquescence.  Selon les
habitants, cet espace est prévu
pour le loisir des familles et de leurs
enfants. Sa dégradation, a engen-
dré une fréquentation malsaine et
douteuse.  Les gens ne viennent
plus dans ces lieux, pourtant dé-
diés à leur détente. Nul ne profite
de cette aire de détente.  « Nous
demandons la réhabilitation de cet
espace au profit des habitants du
quartier avec l’installation d’une
clôture et le renforcement du  gar-
diennage pour assister le seul et
unique gardien qui fait de son
mieux pour nettoyer les lieux », in-
dique un habitant du quartier.  Le
souci des riverains est l’améliora-
tion de leur cadre de vie, vu l’ab-
sence d’infrastructures de repos
et de jeux.  Une revendication des
plus légitimes, retenue d’ailleurs,
dans l’agenda de la municipalité,
qui devrait selon nos sources, pro-
céder à la réhabilitation de cet es-
pace.  Une clôture métallique sera
bientôt installée  autour sur le mur
en dur déjà existant afin de sécuri-
ser les lieux et interdire l’entrée aux
intrus. Ainsi ces espaces plantés
et les arbres élagués donneront
une atmosphère saine à ce site
classé patrimoine du quartier.
La renaissance de ce jardin encou-
ragera le retour des familles et
leurs enfants, les week-end  ou
durant les vacances scolaires. Les
mamans auront-elles droit à un re-
tour proche dans ce jardin, c’est
du moins ce qu’elles espèrent
après la réhabilitation des lieux.

Aribi Mokhtar
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Clôture de la campagne octobre rose à Sidi Bel Abbés

5% des femmes examinées

atteintes du cancer

67ème anniversaire du déclenchement de la Révolution

Ré-inhumation des restes de sept

chouhada à Tlemcen

Célébration du 67ème anniversaire de la guerre de libération

Distribution de 3258 logements

et mise en exploitation du gaz de ville

Mascara
Célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la Révolution

Inauguration de trois

stades communaux

Trois (3) stades de proximi
té ayant fait l’objet d’opé
rations d’aménagement

ont rouvert, samedi, dans la wilaya
de Mascara, à l’occasion de la cé-
lébration du 67e anniversaire du
déclenchement de la Révolution
du 1er novembre 1954.
Le wali de Mascara, Abdelkhalek
Sayoudaa présidé dans la commu-
ne d’El Keurt, en présence des
autorités locales et les représen-
tants des organisations de la fa-
mille révolutionnaire dans la com-
mune d’El Kurt, la remise en fonc-
tion de ces stades communaux, qui
ont bénéficié de deux opérations
d’aménagement avec le concours
de la Caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités locales par
une enveloppe financière de 12.03
millions DA et du budget commu-
nal avec un montant financier es-
timé à 12.8 millions DA, pour le
revêtement du stade en gazon syn-
thétique et la réfection des ves-
tiaires, du mur de clôture extérieur
et de l’éclairage public. Dans la ville
de Bouhanifia, il a été procédé à la
remise en service du stade com-
munal «Mohamed Boudiaf» après
son réaménagement et la couver-
ture de la pelouse en gazon syn-
thétique.
Ces deux opérations complémen-
taires ont été financées par la cais-
se de garantie et de solidarité des
collectivités locales et le budget
de wilaya pour une enveloppe glo-
bale estimée à 45 millions DA.
Dans la commune de «Mactaa
Douz», il a été procédé à la réou-
verture du stade communal qui a
bénéficié d’une opération d’amé-
nagement similaire avec la contri-
bution du budget communal et la

Caisse de garantie et de solidarité
des collectivités locales. Le wali,
qui a eu droit à des explications de
la part du directeur de la jeunesse
et des sports, a souligné que 19
stades communaux de la wilaya de
Mascara ont bénéficié de vastes
opérations d’aménagement finan-
cées par la Caisse de garantie et
de solidarité des collectivités lo-
cales pour une enveloppe de
676 millions DA, dans le cadre du
programme du ministère de l’Inté-
rieur et des Collectivités locales.
Le même responsable a fait savoir
que ce montant a été alloué, au
départ, à l’aménagement de 16 sta-
des, signalant que la maîtrise de
projets a permis d’économiser
14,9 millions qui ont été consacrés
pour l’aménagement de 3 autres
stades communaux dans les com-
munes de «Oggaz», «El Kurt» et
«Hacine». D’autre part, il a été pro-
cédé, dans le cadre des festivités
du 1er novembre, à la mise en ser-
vice du réseau de gaz naturel au
profit de 420 foyers dans la locali-
té «Moudjahid Sidi Abdelmou-
men» pour une enveloppe de 11,8
millions DA,financée sur le bud-
get de la wilaya au titre de l’année
2021. A noter que ce réseau a été
réalisé sur un linéaire de 7,16 kilo-
mètres. Dans la commune de Mo-
hammadia, le wali a procédé à la
pose de la première pierre pour la
réalisation de 150 logements pro-
motionnels aidés(LPA) et 25 loge-
ments promotionnels libres, répar-
tis sur trois (3) sites. De même qu’il
a procédé à l’inauguration d’une
cantine scolaire à l’école «Habib
Saïd» à la cité «500 logements»,
une opération ayant coûté 10,8
millions DA.

La campagne de dépistage
lancée par l’établissement
public de gynécologie et

obstétrique de Sidi Bel Abbés, à
l’occasion du mois d’octobre rose,
a permis d’ausculter pas moins de
1300 femmes a indiqué un cadre
dudit établissement hospitalier.
Selon la même source, la campa-
gne de sensibilisation lancée de-
puis le début du mois d’octobre à
travers les daïras de la wilaya  et
leurs zones d’ombre permis d’exa-
miner une centaine de femmes,
chaque jour dont 5% ont été dia-
gnostiquées positives. Ces derniè-
res seront prises en charge au ni-
veau de la maternité, où elles bé-
néficieront d’examens de radiogra-
phies et analyses nécessaires pour
préparer leurs interventions chi-
rurgicales.
Les spécialistes de la santé publi-
que ont programmé la campagne
dans l’objectif d’encourager les
femmes à se faire dépister de fa-
çon gratuite et préserver leur san-

té et permettre de lutter contre le
cancer du sein devenu très répan-
du en Algérie et nécessite de tirer
la sonnette d’alarme. La gente fé-
minine a été sensibilisée sur le dé-
pistage précoce du cancer du sein
a reçu d’amples informations et
conseils notamment l’autopalpa-
tion du sein et en cas de doute se
rendre aux établissements de la
santé pour des consultations spé-
cialisées et pouvoir accéder aux
soins et augmenter leur espéran-
ce de vie. L’association Amel fi El
Hatat des malades cancéreux a
évoqué l’absence de la prise en
charge effective des malades au
niveau du centre de lutte contre le
cancer où ces derniers sont con-
frontés au manque d’appareils de
radiographie les contraignant à
recourir aux privés et payer de for-
tes sommes dont nombreux sont
dans l’incapacité de payer. L’as-
sociation qui enregistre 3317 ma-
lades cancéreux qui lui sont adhé-
rents parmi eux 941 femmes attein-

tes du cancer du sein,  à lesquels
elle apporte soutien financier et
moral.
La représentante de ladite asso-
ciation a évoqué également le pro-
blème  des malades avec les délais
d’attente pour le rendez-vous
pour la radiothérapie et  ce qui se
répercute sur leur état de santé.
Pour les patientes du CAC venues
d’autres wilayas, le problème de
l’hébergement se pose avec acui-
té, car au niveau du CAC le mala-
de est  hospitalisé le jour alors que
la majorité doit  suivre un traite-
ment de chimiothérapie et de ra-
diothérapie de plusieurs séances
et n’ont pas les moyens de payer
une chambre dans un hôtel.
Fort heureusement, l’association
Amel Fi El Hayat, la maison du
cancéreux et des âmes charitables
sont au secours des malades. El-
les les reçoivent le long de la pé-
riode de traitement et leur offrent
hébergement et nourriture.

Fatima A

Les autorités de la wilaya de
Sidi Bel Abbés ont fêté à
l’instar des autres wilayas

du pays le 67ème anniversaire du
déclenchement de la guerre de li-
bération nationale, en organisant
des sorties à plusieurs localités
bénéficiaires de projets de déve-
loppement et la distribution d’un
quota important de logements
tous types confondus.
Le dimanche, 370 familles du villa-

ge Ouled Larbi 1 et 2 relevant de la
commune de Tilmouni ont vécu
une  double joie, celle du 1er no-
vembre et celle de la mise en servi-
ce du gaz de ville dans leurs
foyers. Un projet tant revendiquer
et tant attendu va en effet mettre
un terme à leur calvaire et leur épar-
gner la course à la recherche de la
bonbonne du gaz butane qui se
fait rare chaque hiver. Il était aussi
inscrit au programme des festivi-
tés   la mise en fonction du centre
d’enfouissement technique dans
la commune de Benachiba Chilia,
qui va traiter les ordures de  6 com-
munes. À la salle de conférence
du cabinet de la wilaya, nombreu-
ses familles ont été invitées à re-
cevoir les clés de leurs logements.
Le quota englobe 3258 logements
dont 2000 logements AADL et
1147 logements sociaux locatifs,
dont 947 unités réalisées dans la
commune de Ras El Ma, 92 loge-
ments à la commune d’El Hoçaïba,
et 135 autres au profit des habi-
tants de la commune de Daya et
par ailleurs la distribution de 50
logements publics aidés situés sur
la route de Zerouala au chef lieu
de Sidi Bel Abbés et 61 aides fi-

nancières ont été distribuées à des
bénéficiaires du logement rural
groupé issus des communes de la
wilaya. La direction du logement
prévoit également la distribution
de 500 autres logements sociaux
au cours des deux prochains mois.
La cérémonie de remise des clés
s’est déroulée en présence du di-
recteur général de l’agence AADL
et les directeurs de l’exécutif.

Fatima A

Une cérémonie de ré-inhumation des restes
de sept chouhada tombés au champ d’hon
neur lors de guerre de libération nationale a

été organisée dimanche au carré des martyrs de la
commune de Hennaya (wilaya de Tlemcen) à l’occa-
sion de la célébration du 67ème anniversaire du dé-
clenchement de la Révolution le 1er Novembre 1954.
La cérémonie de ré-inhumation des restes des mar-
tyrs de la Révolution a eu lieu en présence des auto-
rités de wilaya et de représentants de la famille révo-
lutionnaire. Elle a concerné les martyrs Tab Salima
dite Naima, Rebaï Fatéma dite Djamila, Malek Mo-
hammed dit Lakhdar, Benachour Mohammed dit Fe-

thi, Chafaâ Mohammed dit Lazreg et Tebbal Youcef,
ainsi que les restes d’un martyr non identifié, tous
tombés au champ d’honneur en 1961. La direction
locale des moudjahidine et des ayants droit avait ef-
fectué trois sorties sur le terrain pour exhumer et iden-
tifier les restes sur le site de la grotte «Djdaine Hassi
Benhla», dans la commune de Terny Beni Heidel, le
24 octobre en cours, a rappelé le responsable du sec-
teur, Sid Ahmed Trari. Le même responsable a ajouté
que les témoignages des moudjahidine Helli Moha-
med dit Benaouda et Guezzane Djillali dit comman-
dant Benaffane ont indiqué que cette grotte fut un
centre des moudjahidine.
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Le camp de Techfoune à Tipasa

Les crimes de la France coloniale

documentés par le CICR

Le métro d’Alger célèbre son 10éme anniversaire

au niveau de la station Place des martyrs

67eme anniversaire

du déclenchement de la

Révolution nationale

Plusieurs projets

inaugurés dans

les wilayas du centre

La célébration du 67eme anniver
saire du déclenchement de la
Révolution contre le colonialisme

français, le 1er novembre 1954, qui a
débuté, dimanche, a été marquée, dans
les wilayas du centre, par l’inauguration
et la mise en service de plusieurs projets
de développement, visant à améliorer le
cadre de vie des citoyens.
A Bouira et de Tipasa, des cérémonies de
remises de clés de logement et de déci-
sions d’aides à l’habitat rural ont été
organisées. Ainsi dans la wilaya de
Bouira quelque 600 décisions d’aide à
l’habitat rural ont été attribuées à leurs
bénéficiaires à travers les douze Daïras,
alors qu’à Tipasa, un total de 1148
bénéficiaires de différents programmes
de logements ont reçu les clés de leurs
nouvelles habitations. Des projets
relevant du secteur de l’énergie ont été
également mis en service à l’occasion.
C’est le cas à Medéa ou il a été procédé
à la mise en service d’un réseau de
distribution de gaz naturel au profit de
185 foyers de la commune de Ain-Boucif
et d’un réseau d’électrification rurale,
alimentant 107 foyers de la commune de
Si-Mahdjoub et dans la wilaya de
Boumerdes ou 840 foyers de Khemis El
khechna et Ouled Aissa ont bénéficié
d’une mise en service du réseau de gaz
naturel, alors que 275 familles ont été
raccordées au réseau électrique à
Tidjelabine. Un réservoir d’eau potable,
d’une capacité de 1000 M3 a été égale-
ment mis en service dans la commune de
Draa-Smar, ouest de Médéa, en supplé-
ment d’un autre réservoir de 500 M3,
appelé à renforcer l’alimentation en eau
potable des résidents de la cité « Ain-
Djerda «, qui compte actuellement plus
de 3600 foyers.
Des projets relevant d’autres secteurs,
notamment de la santé et de l’éducation,
ont été également inaugurés et baptisés
de noms de Moudjahidine et Chouhada
à travers d’autres wilayas du centre,
notamment à Tizi-Ouzou et Blida, dans
cette dernière wilaya, les écoles de la
cité Ziane à Meftah, Mohamed Chérifi à
Hammam Melouane et Guelouaz Moussa
à Chréa scolaires ont été dotées de 559
micro-ordinateurs dans le cadre d’un
programme portant sur la dotation en ce
matériel informatique de 370 écoles
primaires, 143 CEM et 46 lycées,
réparties pour la majorité dans des zones
d’ombre.

Des rapports du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge (CICR), du
rant la période de la guerre de libé-

ration nationale allant de 1959 à 1962, sur la
situation humanitaire de la femme algérien-
ne dans le camp d’internement de Tefchou-
ne, ont confirmé les crimes abjects de la
France coloniale et ses multiples atteintes
et violation des droits humains, selon une
étude réalisée par le professeur universitai-
re Mahfoudh Achour, spécialisé dans l’His-
toire de l’humanité.
Dans un entretien avec la presse le Dr.
Mahfoudh, maître de conférences à l’uni-
versité de Blida 2, a évoqué une étude qu’il
a réalisé en 2013, basée notamment sur les
rapports de deux visites du CICR sur la si-
tuation humanitaire des femmes internées
au camp de Tefchoune, dans la ville de khe-
misti actuellement, une localité situé à l’est
du chef lieu de wilaya. La France a transfor-
mé ces camps en véritables centres de tor-
ture psychologique et physique, des fos-
ses communes pour des algériennes et des
algériens désarmés, victimes de la barbarie
des autorités coloniales de l’époque, qui
prenaient ainsi leur revanche après les ac-
tions héroïques et les coups portés par l’Ar-
mée de libération nationale (ALN) contre
les forces françaises. Des actions, ayant
justifié, pour Paris, l’ouverture de camps
d’internement pour les femmes, les vieillards
et même pour les enfants, sans aucun res-
pect pour les conventions internationales
en la matière, dont la Déclaration universel-
le des droits de l’homme, a déploré le cher-
cheur.
Il a affirmé, en outre, que «Techfoune, était
l’un des camps installés par l’Armée colo-
niale française dans la wilaya historique IV
ou elle exerçait les pires formes de répres-
sion et de barbarie», citant pour preuve les
témoignages des membres des missions du
CICR, qui ont visité des camps d’interne-
ment en Algérie, entre 1959 et 1962, et qui
ont affirmé dans leurs rapports que la
«France n’a pas tenu compte des condi-
tions de détention stipulées dans la Décla-
ration des droits de l’homme, en dépit de sa
ratification en 1951 de la convention de
Genève signée en 1949».

LES CAMPS, L’AUTRE VISAGE
DE LA RÉPRESSION CONTRE

 LES CAUSES JUSTES

L’ouverture de ces camps d’internement,
faite dans le sillage de la promulgation de la
loi sur l’état d’urgence du 3 avril 1955, a été
l’occasion pour la France coloniale de don-
ner libre cours à la répression.
Détentions et kidnappings étaient le lot
quotidien des algériens qui étaient parqués
dans les centres de police et des casernes
militaires, avant que le gouvernement de
l’époque ne décide de les mettre dans des

camps auxquels l’autorité coloniale donna
différents noms pour contourner les lois
internationales sur les Droits de l’homme.
Appelés «camps d’internement», au début
de la Révolution, ces centre de détention et
de torture passèrent de  «camps», à «cen-
tres d’accueil», puis «centres de tri et de
transit» et enfin «camps militaires de déte-
nus», l’objectif étant d’éviter l’application
de la convention de Genève, sur les prison-
niers algériens. La France alla même jus-
qu’à l’ouverture de camps spéciaux pour
les femmes, à l’image de celui de Techfou-
ne, visité par des délégations du CICR, après
avoir reçu des plaintes de détenues, par le
biais du Croissant rouge algérien (CRA).
Le Dr Mahfoudh a affirmé le «recours déli-
béré», de la France coloniale à des «déten-
tions répressives à grande échelle, qui ont
touché toutes les catégories de la société,
hommes, femmes, vieillards et enfants», au
moment où les lois internationales sur les
Droits de l’homme, dont l’application est
assurée par la CICR, citent la détention com-
me «une mesure arbitraire tant qu’elle ne
repose pas sur des justificatifs claires».

LE CAMP DE TECHFOUNE,
RÉPRESSION ET PRIVATIONS

EN MAÎTRE MOT

Le camp de Techfoune a été ouvert le 16
mars 1957 au niveau de l’actuelle ville de
Khemisti, sous forme de chalets en bois,
destinés exclusivement aux femmes. Il ac-
cueilla d’abord 96 femmes issues du «Cen-
tre de tri « de Beni Messous (Alger), avant
que le nombre de détenues ne soit porté à
300 femmes. Une partie du camp fut ouver-
te, durant la même année, aux hommes et
une clôture de fils barbelés fut dressée pour
séparer les deux espaces.
La première délégation du CICR est arrivée
au camp le 20 octobre 1959, suivie d’une
2eme délégation au début de 1960. Le rap-

port de visite du CICR a émis des réserves
concernant la volonté de l’administration
du camp de donner une bonne image sur
les conditions de détention en son sein,
soulignant, l’impératif d’améliorer les con-
ditions de détention, notamment des fem-
mes enceintes, ainsi que les conditions
d’hébergement et de restauration, l’accès
aux soins et aux visites et autres droits sti-
pulés dans la déclaration des droits de
l’homme, dont l’exercice des pratiques reli-
gieuses. Le même rapport du CCICR, con-
sulté par le chercheur Mahfoudh Achour,
et qui avait été transmis au Gouvernement
français auquel il a rappelé ses engagements
envers les lois internationales sur les droits
de l’homme, a relevé que le nombre des
détenus au niveau du camp « dépasse lar-
gement ses capacités d’accueil». Le camp
comptait 330 détenus entassés dans des
salles insalubres, ou il a été relevé un man-
que de lits et la privation de nombreux dé-
tenus de leurs droits aux couvertures et li-
terie. Les rédacteurs du rapport, s’appuyant
sur des témoignages de certains détenus
qui ont pu communiquer avec eux, ont éga-
lement souligné le mauvais traitement exer-
cé au niveau du camp. Ces témoignages
ont dénoncé la privation de détenus de leurs
droits et leur traitement comme des crimi-
nels, sans leur avoir signifié ni leurs chefs
d’accusation, ni leur durée de détention.
Le même rapport a évoqué des «inquiétu-
des envers la hausse des cas de décès, à
cause de la négligence et de la non prise en
charge des malades chroniques notam-
ment».
Néanmoins, les rédacteurs du rapport n’ont
pas abordé les tortures quotidiennes su-
bies par les femmes détenues, de la part
des militaires français. Un fait qu’un quoti-
dien français a, en 1960,  justifié par «l’op-
tion prise par le CICR de négocier secrète-
ment avec le gouvernement français, sur le
dossier des tortures».

L’Entreprise Métro
d’Alger (EMA) célèbre

dimanche à partir de
15h00, le 10ème anniver-

saire du métro de la
capitale au niveau de la

station «Place des
martyrs», a indiqué un

communiqué de l’entre-
prise.

Le 10ème anniversaire
du métro d’Alger

coïncide avec le 67ème
anniversaire du déclen-

chement de la révolution
du 1er novembre 1954.
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Festivités commémoratives du 67ème anniversaire
de la révolution à Adrar

Inauguration de structures publiques

et lancement de plusieurs projets

Air Algérie ouvre de nouvelles lignes

domestiques desservant le Sud du pays

Ghardaïa et El Ménéa

Plantation de plus de 275.500

arbustes d’ici à fin mars 2022

Quelques 275.585 arbustes
seront plantés en  milieu
urbain et périurbain des
wilayas de Ghardaïa et El

Ménéa d’ici à fin mars 2022, selon
des responsables de la conserva-
tion des forêts (CF) de la wilaya
de Ghardaïa.
Lancée par les autorités locales des
deux wilayas, à l’occasion de la
Journée nationale de l’arbre (25
octobre), la première phase de
plantation de différentes espèces
de plants forestiers et floristiques
adaptées au climat aride du sud
dans les établissements éducatifs
publics et privés des  deux wilayas
et les trois pôles universitaires de
Ghardaïa a donné lieu à la planta-
tion de près de 500 arbustes, a in-
diqué le conservateur des  forêts,
Mohamed Salah Lafdhal.
Placée sous le thème « planter un
arbre et l’entretenir », cette cam-
pagne qui prévoit la plantation de
11.285 arbustes dans les zones ur-
baines et 264.300 autres dans les
zones périurbaines, vise outre la
création de zones  d’ombrage pour
la population, d’éveiller l’intérêt
des écoliers pour les encourager à

être plus actifs en matière de pro-
tection de l’environnement et à
faire naître chez la jeune généra-
tion une culture de préservation
des ressources naturelles le res-
pect de l’arbre et de l’environne-
ment, a expliqué M.Lafdhal. La réa-
lisation de ce programme de plan-
tation forestière concourt, selon le
même responsable, à la lutte con-
tre la désertification, la réduction
des pertes en sols arables et
d’autre part, à la conservation de
la biodiversité et la restauration
des écosystèmes des espèces fo-
restières locales.
Cette action de plantation des
espèces de plants forestiers et
floristiques adaptées au climat
aride de la région a pour objectif
également de réparer la dégra-
dation des espaces forestiers de
la région  impactés par la cani-
cule et sècheresse qu’a connu
le sud durant la période estivale
et de développer le patrimoine
forestiers pour toutes les géné-
rations et tranches sociales se-
lon un modèle de gestion dura-
ble, inclusif et générateur de ri-
chesse, a-t-il-fait savoir.

Ouargla

Inaugurations et dénomination

de structures publiques

Des cérémonies d’inaugu
ration et de dénomination
de structures publiques

au nom de chouhada et de moud-
jahidine ont marqué, dimanche à
Ouargla, les festivités officielles
du 67ème anniversaire du déclen-
chement de la Révolution du 1er
novembre 1954.
A Haï-Ennasr (périphérie Ouest
d’Ouargla), les autorités locales
ont inauguré un Collège d’ensei-
gnement moyen (CEM) et une éco-
le primaire, baptisés respective-
ment au nom des défunts moudja-
hidine Bensayah Cheikh Abdelk-
ader et Boublel Belkheir. La délé-
gation officielle, conduite par le
chef de l’exécutif de la wilaya, a
assisté aussi à une cérémonie de
pose de la première pierre d’un
projet de réalisation d’un CEM
(base-6) au niveau du nouveau
pôle urbain 27 février 1962, sur une
assiette foncière globale de 7.099
m2.
Ces nouvelles installations éduca-
tives contribueront à l’améliora-
tion des conditions scolaires, en
atténuant la surcharge des clas-
ses, ainsi que des conditions de
travail des enseignants, ont indi-
qué des cadres du secteur de

l’Education en marge de cette tour-
née qui a été permis de lancer, par
ailleurs, un projet de 2.000 places
pédagogiques pour la Faculté des
lettres et des langues de l’Univer-
sité Kasdi Merbah.
Confié à une entreprise nationale
privée, ce projet est composé, se-
lon sa fiche technique, de plu-
sieurs installations, dont un am-
phithéâtre, des blocs d’enseigne-
ment, une salle de conférence, une
bibliothèque et des annexes. Il
s’ajoutera à d’autres installations
en cours de construction dans le
même site, et ce au profit de la Fa-
culté de médecine et celle des
sciences de la nature et de la vie,
dotées de 2.000 places pédagogi-
ques chacune, sur un programme
de 10.000 places pédagogiques
retenu en faveur de cette Univer-
sité, selon les explications fournies
sur place. Le wali Aboubakr
Essedik Boussetta a procédé à
l’inauguration également d’une
nouvelle piscine semi-olympique
baptisée au nom du défunt Mou-
djahid Benmansour Boudjemaa
Benboubakar, ainsi que la mise en
service d’un stade de proximité
dans la commune d’Ain El-Beida
(Est d’Ouargla).

Des structures publiques
ont été inaugurées et
d’autres projets de déve-

loppement ont été lancés diman-
che dans la wilaya d’Adrar dans
le cadre des festivités commémo-
ratives du 67ème anniversaire du
déclenchement de la glorieuse
Révolution du 1er novembre 1954.
Les autorités locales ont ainsi pro-
cédé au lancement de projets d’une
école primaire, une polyclinique et
un jardin au niveau de la nouvelle
ville de Sidi Mohamed Belkebir,
ainsi que d’un lycée au quartier
«Graoui» et d’une école primaire à
la cité «Agrindje», au chef lieu de
wilaya.
L’inauguration de la nouvelle en-
trée du siège de la wilaya, de la
maison d’hôtes et du nouveau siè-
ge de la direction d’Algérie-Pos-
te, ont figuré aussi au programme
de célébration de cet anniversaire
qui a donné lieu en outre au lance-
ment de la caravane commerciale
nationale d’exportation vers les
marchés du Mali et du Niger, dans
le cadre du commerce de troc.
L’occasion a également saisie pour
la remise de titres d’attribution de
logements sociaux et d’autres de
fonction à leurs bénéficiaires du
dispositif d’insertion profession-

nelle. Le programme commémora-
tif prévoit, par ailleurs, l’organisa-
tion, en coordination avec la di-
rection des Moudjahidine, la fa-
mille révolutionnaire, les Scouts
musulmans algériens (SMA) et le
Croissant rouge algérien (CRA),
des visites aux Moudjahidine et
ayants-droits de la région, en plus
de l’organisation d’une émission
radiophonique «Journées histori-
ques» et d’une réception en l’hon-
neur de Moudjahidine. Sur un
autre registre, l’évènement a été
marqué par le lancement, dans le
cadre de la relance des activités
sportives scolaires et universitai-
res, d’une compétition de cross-
country, ainsi que le lancement

officiel de la plateforme numérique
de création de micro-entreprises.
Les festivités ont donné lieu aus-
si à une campagne de boisement
au niveau des régions de Kous-
sam et Bouzane, avec la participa-
tion de différents organismes et
acteurs du mouvement associatif.
L’université d’Adrar a abrité, pour
sa part, une conférence sur la lec-
ture de l’histoire de la déclaration
du 1er Novembre intitulée, en sus
de l’ouverture au niveau de cette
institution d’une journée de sen-
sibilisation sur la prévention du
cancer du sein, à l’initiative du
bureau de l’union nationale des
femmes algériennes (UNFA)
d’Adrar.

La compagnie nationale de
transport aérien, Air Algé
rie, a annoncé dimanche

l’ouverture de nouvelles lignes qui
desservent le Sud du pays, afin
de répondre à la demande expri-
mée par les citoyens et les opéra-
teurs économiques.
A ce titre, Air Algérie lancera le 2
novembre prochain la ligne El
Oued-Illizi-El Oued, avec des vols
programmés les mardis, une fois
toutes les deux semaines, a indi-
qué le porte-parole de la compa-
gnie, Amine Andaloussi. Air Algé-
rie mettra également en service le
9 novembre, la desserte El Oued-
Djanet-El Oued qui sera assurée
les mardis, une fois toutes les deux
semaines, a-t-il ajouté. Outre la
création de nouvelles lignes, la
compagnie nationale va renforcer
ses vols sur des lignes existantes,
et ce, à partir du 2 novembre. Il
s’agit en particulier de la ligne Al-
ger-Tébessa-Alger (tous les same-
dis et mardis) et la ligne Ghardaïa-

Tamanrasset-Ghardaïa (tous les
mardis). Air Algérie vient aussi de
renforcer les vols sur d’autres des-
tinations, à l’instar de la ligne Al-
ger-El Oued-Alger qui a bénéficié,
dernièrement, d’un vol supplé-
mentaire, tous les lundis, ou en-
core la ligne Alger-Mecheria-Al-
ger avec une desserte hebdoma-
daire tous les dimanches.
A cela s’ajoute, la desserte Adrar-
Bordj Badji Mokhtar-Adrar, tous
les jeudis, et la desserte Adrar-
Bordj Badji Mokhtar- Tamanras-
set, tous les samedis, avec un re-
tour dans le sens inverse Taman-
rasset-Bordj Badji Mokhtar-Adrar,
tous les dimanches. Le renforce-

ment des lignes d’Air Algérie vise
à créer une dynamique dans le Sud
du pays, tout en contribuant au
désenclavement de certaines ré-
gions, à souligné M. Andaloussi.
Ces actions permettront, selon lui,
de booster le tourisme à l’intérieur
du pays et dans l’extrême Sud, et
d’accompagner les investisseurs
en leur facilitant l’accès à ces ré-
gions afin de leur permettre de ju-
ger du potentiel qu’elles offrent.
M.Andaloussi a assuré que les
prix appliqués sur ces dessertes
sont «étudiés», rappelant que les
lignes domestiques bénéficient
d’une contribution de l’Etat, ce qui
permet de proposer les billets à des
prix «accessibles».
Le porte-parole d’Air Algérie a
rappelé, dans ce cadre, les orien-
tations du président de la Répu-
blique quant à l’ouverture de tous
les aéroports fermés dans le but
de faciliter le transport des ci-
toyens algériens vers toutes les
régions du pays.
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Le Président Tebboune se recueille à la mémoire

des chouhada de la Révolution du 1e novembre 1954

Conseil des ministres

Examen et approbation de projets de lois portant

organisation judiciaire et code pénal

Flambée des prix des produits de base

Tebboune autorise le recours à

l'importation à titre exceptionnel

Le Président Tebboune décrète des mesures

de grâce au profit de près de 3000 détenus

L'Algérie met fin au contrat GME, l'Espagne

alimentée exclusivement par le Medgaz

Le Président de la Républi
que, M. Abdelmadjid Teb
boune s'est recueilli, lundi

au sanctuaire des martyrs (Maqam
Echahid) à Alger, à la mémoire des
martyrs de la Glorieuse guerre de
libération nationale, à l'occasion de
la commémoration du 67e anniver-
saire de son déclenchement.
Après avoir passé en revue une

formation de la Garde républicai-
ne qui lui a rendu les honneurs, le
Président Tebboune a déposé une
gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative et lu la Fatiha du
Saint Coran à la mémoiredes mar-
tyrs de la Révolution.
Etaient présents, les présidents du
Conseil de la nation, Salah Goudjil
et de l'Assemblée populaire natio-

nale (APN), Brahim Boughali, le
Premier ministre, ministre des Fi-
nances, Aïmene Benabderrahma-
ne, le président du Conseil consti-
tutionnel, Kamel Fenniche et le
chef d'état-major de l`Armée na-
tionale populaire (ANP), le géné-
ral de corps d'armée, Saïd Chane-
griha, ainsi que des membres du
Gouvernement.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a or-

donné, dimanche, la création de
tribunaux commerciaux et d'instan-
ces judiciaires pour le règlement à
l'amiable des contentieux, avant
d'engager les procès, indique un
communiqué du Conseil des mi-
nistres.
Ainsi, le président de la Républi-
que a ordonné la révision des mé-
canismes décisionnels pour les
affaires de foncier et de construc-
tion, décidant de durcir les peines
à l'encontre des individus impli-
qués dans les affaires de fermetu-
re de structures publiques et d'en-
trave aux intérêts des citoyens,
précise la même source.

Concernant le projet de loi por-
tant organisation judiciaire, le Pré-
sident Tebboune a mis en avant
l'impératif de veiller à ce que la loi
organique relative à l'organisa-
tion judiciaire véhicule une appro-
che intégrée valable pour des dé-
cennies. Il a enjoint, dans le même
sens, de créer des tribunaux com-
merciaux et des instances judiciai-
res, en remplacement du système
de sections, pour le règlement à
l'amiable des contentieux, avant
d'engager les procès, mettant l'ac-
cent sur l'impératif de réviser les
mécanismes décisionnels pour les
affaires de foncier et de construc-
tion afin d'alléger la charge sur les
magistrats et leur permettre de se

consacrer aux affaires criminelles
et délictueuses, note la même
source. Le chef de l'Etat a égale-
ment donné des instructions pour
la révision des procédures de
pourvoi en cassation auprès de
la Cour suprême, en tenant comp-
te de ses compétences judiciai-
res et en réduisant les délais de
traitement des affaires qui lui sont
soumises. S'agissant du projet de
loi amendant et complétant le
code pénal, le Président Tebbou-
ne a décidé de "durcir les peines
à l'encontre des individus impli-
qués dans les affaires de ferme-
ture de structures publiques et
d'entrave aux intérêts des ci-
toyens", conclut le communiqué.

Le Président de la Républi
que, Abdelmadjid Tebbou
ne a décrété, dimanche, des

mesures de grâce en faveur de
près de 3000 détenus condamnés
définitivement, a indiqué le minis-
tère de la Justice dans un commu-
niqué.
"A l'occasion de la commémora-
tion du 67ème anniversaire du dé-
clenchement de la guerre de No-
vembre 1954, en fidélité aux valeurs
de clémence et d'indulgence an-
crées chez le peuple algérien, le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a décrété ce jour,
31 octobre 2021, un décret portant
mesures de grâce au profit de 3000
détenus condamnés définitive-
ment", note la même source.
"Conformément à la Constitution,
en vertu du Code pénal, modifié et
complété, et suite à l'avis consul-
tatif du Conseil supérieur de la
magistrature (CSM), le Président
Tebboune a décrété des mesures
de grâce portant :
Une grâce totale de la peine au
bénéfice des personnes non déte-
nues définitivement condamnées
et dont il ne reste que douze (12)
mois ou moins à purger.
Une grâce totale de la peine au
bénéfice des personnes détenues
définitivement condamnées et
dont il ne reste que six (6) mois ou
moins à purger.

Une remise partielle de six (06)
mois de la peine au bénéfice des
personnes définitivement con-
damnées dont le restant de le pei-
ne est supérieur à six (6) mois et
égal ou inférieur à vingt (20) ans.
La remise totale et partielle de la
peine est portée à douze (12) mois
au bénéfice des détenus, condam-
nés définitivement, dont l'âge est
égal ou dépasse soixante-cinq (65)
ans.
Sont exclus des dispositions de ce
décret:
Les individus détenus concernés
par l'application des dispositions
de la charte pour la paix et la ré-
conciliation nationale, les indivi-
dus condamnés dans des affaires
de crimes terroristes, trahison, es-
pionnage, massacre, fuite, parrici-
de, empoisonnement, les crimes de
coup et blessures volontaires en-
trainant la mort, une maladie ou
une infirmité permanente, et l'ho-
micide involontaire, les crimes d'at-
taques et de complots contre
l'autorité de l'Etat, les crimes d'at-
troupement armé ou d'incitation à
l'attroupement, les crimes de rapt,
de séquestration et d'attentat à la
pudeur sur mineurs avec ou sans
violence et viol, l'inceste, incita-
tion à la débauche et la prostitu-
tion, association de malfaiteurs, et
le vol qualifié.
Sont exclues également des mesu-

res de grâce, les personnes con-
damnées définitivement dans des
affaires de faux et usage de faux,
émission de chèque sans provi-
sion, falsification de chèque, la
spéculation, la fraude commercia-
le, l'enlèvement des personnes, la
migration clandestine, trafique de
drogues et de psychotropes, dila-
pidation délibérée des deniers pu-
blics, le blanchiment d'argent et le
trafique de faux billets.
Il s'agit aussi des crimes de rela-
tifs à la concussion, la corruption,
l'abus d'influence, la passation de
marchés publics en violation de la
réglementation et la contrebande,
en sus des infractions  à la législa-
tion et la réglementation des chan-
ges et du mouvement des capi-
taux.
Sont également exclus des mesu-
res de grâce, les personnes con-
damnées définitivement pour des
"crimes relatifs à la discrimination
et le discours de haine, outrage et
violence contre les fonctionnaires
et institutions de l'Etat, et les éta-
blissements sanitaires et leurs per-
sonnels, les crimes des bandes de
quartiers ainsi que les crimes élec-
toraux".
A noter que les détenus concer-
nés par cette grâce "seront libérés
immédiatement à la faveur des
mesures décrétées par le président
de la République".

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a

instruit le gouvernement à l'effet de
résoudre les préoccupations des ci-
toyens et lutter contre la flambée
des prix des produits de base, même
si il est fait recours à l'importation,
à titre urgent et exceptionnel, pour
inonder le marché des produits objet
de spéculation. Présidant une réu-
nion du Conseil des ministres, le
président Tebboune a instruit le
gouvernement de s'intéresser da-
vantage aux questions liées aux

préoccupations des citoyens, à tra-
vers plusieurs mesures dont le rè-
glement immédiat des préoccupa-
tions des citoyens concernant les
secteurs du commerce et de l'agri-
culture et la lutte contre la flambée
des prix, même si il est fait recours à
l'importation, à titre urgent et ex-
ceptionnel, pour préserver le pou-
voir d'achat et inonder le marché
des produits objet de spéculation,
particulièrement les produits de lar-
ge consommation et les viandes
blanches".

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a

ordonné dimanche à la Sonatrach
de rompre ses relations commer-
ciales avec l'Office marocain de
l'électricité et de l'eau potable
(ONEE), mettant fin au contrat du
Gazoduc Maghreb Europe (GME)
qui alimentait l'Espagne en pas-
sant par le Maroc.
"Au regard des pratiques à carac-
tère hostile du Royaume marocain
à l'égard de l'Algérie, des prati-
ques qui portent atteinte à l'unité
nationale et après consultation du
Premier ministre, ministre des Fi-
nances, du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, du ministre
de l'Energie et des Mines, le prési-
dent de la République a donné des
instructions à la société nationale
Sonatrach à l'effet de cesser toute
relation commerciale avec la socié-
té marocaine et de ne pas renou-
veler ledit contrat", a indiqué un
communiqué de la présidence de
la République. Ce contrat
d'exploitation,qui assurait le trans-
port du gaz naturel algérien vers
l'Espagne, via le Maroc, expire ce
dimanche à minuit,et l'Algérie con-
tinuera à honorer ses engage-
ments avec son partenaire espa-
gnol, à travers le gazoduc Med-
gaz et l'utilisation de méthaniers.
L'arrêt de l'exploitation du GME,
qui acheminait autour de 10 mil-
liards de mètres cubes (m3) par an
de gaz produit à Hassi R'mel vers
l'Espagne, n'aura pas d'incidence
sur les volumes destinés à la pé-
ninsule ibérique grâce à l'augmen-
tation des capacités de production
du Medgaz reliant BéniSaf (Ain
Témouchent) à Almeria en Espa-
gne, qui passeront de 8 à 10,5 mil-
liards m3 par an avant la fin de l'an-
née. "Nous avons convenu avec
les amis espagnols de les appro-
visionner en gaz naturel exclusi-
vement via le gazoduc Medgaz",
avait récemment déclaré le prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, précisant qu'en cas
d'imprévus, "l'approvisionnement
se fera à bord de méthaniers".
La décision annoncée alors par le
président de la République a été
transmise aux partenaires ibéri-

ques qui se sont montrés rassu-
rés par les garanties fournies par
l'Etat algérien. Le gazoduc Med-
gaz permettra à l'Algérie de s'ac-
quitter, largement, de ses engage-
ments, comme l'ont assuré bon
nombre d'experts expliquant que
l'augmentation des capacités de ce
gazoduc, combinée au recours aux
capacités importantes de l'Algérie
en matière de Gaz naturel liquéfié
(GNL), lui permettent de renoncer
au GME. En basculant vers Med-
gaz, "l'Algérie offrira à ses parte-
naires européens un choix com-
mercial plus sûr et moins coûteux",
estiment-ils. Il s'agit d'une déci-
sion murement réfléchie qui a per-
mis à la partie algérienne de pré-
senter des assurances à son par-
tenaire espagnol.
Fin septembre, le ministre espa-
gnol des Affaires étrangères, de
l'Union européenne et de la Coo-
pération, José Manuel Albares
Bueno, en visite de travail à Alger,
avait indiqué avoir reçu "des ga-
ranties" de la part des autorités
algériennes sur l'approvisionne-
ment de l'Espagne en gaz.
"L'Algérie est un partenaire éco-
nomique de premier ordre pour l'Es-
pagne, et a toujours été un parte-
naire fiable qui a honoré ses enga-
gements. J'ai également été rassu-
ré aujourd'hui quant à la continui-
té de l'approvisionnement (en
gaz)", avait indiqué M. Albares
Bueno à l'issue d'une audience que
lui a accordée le président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune.
De son coté, le ministre algérien
de l'Energie et des Mines, Moha-
med Arkab, a affirmé récemment à
l'issue d'une rencontre tenue avec
la troisième vice-présidente du
gouvernement espagnol et minis-
tre de la Transition écologique et
du Défi démographique, Teresa
Ribera Rodriguez, que l'Algérie
était "prête à discuter avec les res-
ponsables espagnols des condi-
tions de livraisons gazières sup-
plémentaires".
Mis en exploitation en 1996, le
GME acheminait du gaz algérien à
partir de Hassi R'mel vers l'Espa-
gne, sur 1.400 km, en traversant le
territoire marocain.
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Elections locales du 27 novembre

Le corps électoral s’élève à plus

de 23 millions d’électeurs

Elections locales, l’affirmation d’une forte volonté

de protéger la liberté du choix des citoyens
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a affirmé
dimanche que les élections loca-
les du 27 novembre prochain
étaient l’affirmation de «notre vo-
lonté forte et ferme de protéger la
liberté du choix souverain des ci-
toyens et citoyennes».
Dans un message à l’occasion du
67ème anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution du 1er No-
vembre 1954, le Président Tebbou-
ne a affirmé qu’en «parachèvement
du processus d’édification des
institutions de l’Etat sur des ba-
ses solides, loin des soupçons et
des insuffisances», l’Algérie sera
le 27 novembre, «au rendez-vous
avec les élections des Assemblées
populaires communales (APC) et

de wilayas (APW), pour affirmer
notre volonté forte et ferme de pro-
téger la liberté du choix souverain
des citoyens et citoyennes et de
lutter contre toutes formes de do-
mination de l’argent et d’influen-
ce visant à influer sur l’intégrité et
la crédibilité du processus électo-
ral». «Parallèlement à ce proces-
sus vital d’adaptation du nouvel
édifice institutionnel et des instan-
ces nationales aux dispositions de
la Constitution et de création
d’autres instances dictée par les
mutations sociales, le Gouverne-
ment se lancera avec un rythme
soutenu dans la mise en œuvre de
la stratégie de relance économique
et de prise en charge des volets
sociaux avec l’efficacité et l’effi-

cience requises», a ajouté le chef
de l’Etat. «Nous aurons ainsi, grâ-
ce à la mobilisation des Algérien-
nes et des Algériens et comptant
avec les moyens disponibles, pu
remettre à court terme le pays sur
la voie empruntée par nos chou-
hada et moudjahidine par fidélité
à leur legs et serment», a soutenu
le Président Tebboune. Le prési-
dent de la République a enfin ex-
primé sa «pleine conviction» de
voir «les espoirs placés par notre
vaillant peuple dans le processus
d’édification nationale que nous
conduisons en toute sincérité et
fermeté», traduits en réalité dans
la vie des enfants de l’Algérie,
héritiers des glorieux chouhada et
braves moudjahidine.

Le corps électoral s’est élevé, au
terme de la révision exceptionnel-
le des listes électorales, à
23.717.479 électeurs répartis sur 58
wilayas, a indiqué dimanche le pré-
sident de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi.
Animant une conférence de pres-
se consacrée à la présentation du
bilan des préparatifs en cours au
titre des élections locales du 27
novembre prochain, M. Charfi a
précisé que le corps électoral a at-
teint 23.717.479 électeurs.
Le nombre des nouveaux inscrits
sur les listes est de l’ordre de
669.902 électeurs, contre 474.742
individus radiés des listes, a-t-il
fait savoir, jugeant que ces chif-
fres étaient «ordinaires» expli-
quées par des raisons objectives
tels que la mort, le déménagement,
les doublons, et les cas d’incapa-
cité. Quant aux documents électo-
raux en rapport avec le scrutin, M.
Charfi a indiqué que «toutes les
wilayas avaient reçu leurs quotas,
début septembre passé», faisant
état de la distribution de 1.612.500
cartes de vote sur les 58 wilayas
et ministères concernés.
Quant au nombre de cartes reti-
rées par les nouveaux inscrits sui-
te à la révision exceptionnelle des
listes électorales, leur nombre

s’élève à 668.257 cartes, contre
951.099 cartes ayant été retirées de
nouveau, en vue de leur utilisa-
tion à l’occasion des élections de
novembre prochain.
Pour M. Charfi, cette démarche
«témoigne de la conscience du ci-
toyen quant au devoir d’exprimer
sa voix».
L’intervenant affirme que «les pré-
paratifs sont en cours,en vue de
mener à bien ce prochain rendez-
vous électoral», d’autant, a-t-il
ajouté, que toutes les wilayas ont
été dotées de 145.800 boites d’en-
cre indélébile et de 25.432.000 en-
veloppes pour les APC et les APW.
Concernant l’encadrement des
bureaux de vote, M. Charfi a affir-
mé que l’opération requiert la mo-

bilisation de 800.000 encadreurs
pour 61.696 bureaux et de 13.326
centres électoral.
Dans ce contexte, M. Charfi a rele-
vé que l’autorité indépendante a
un fichier important d’anciens en-
cadreurs expérimentés et impar-
tiaux, en sus des nouveaux enca-
dreurs qui ont été mobilisés par
les délégations de wilaya, et d’une
liste de Hofad Amana. Il a affirmé
également que l’encadrement est
assuré à 94%, dans l’attente de la
désignation de ce qu’il en reste,
les prochains jours. Voici des chif-
fres relatifs au scrutin du 27 no-
vembre dévoilés dimanche par le
président de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi:

-Corps électoral:23.717.479 électeurs,dont 54% hommes(12.824.972)et
46% femmes(10.898.501).
-Nouveaux inscrits sur les listes électorales: 669.902 inscrits (61%
hommes et 39% femmes).
-474.742 radiés.
-Retrait de 1.158 dossiers de candidature aux Assemblées populai-
res de wilayas (APW), dont 877 dossiers retirés par 48 partis agréés
et 281 par des listes indépendantes.
-Retrait de 22.325 dossiers de candidature aux Assemblées populai-
res communales (APC).
-Retrait de 13.698.13 formulaires de souscription de signatures indi-
viduelles pour les APC et APW.
-Dépôt de 1.100.634 dossiers pour les APW.
-Admission de 66% des dossiers déposés, soit 727.938 dossiers et
refus de 34%, soit 371.101 dossiers.

Elections locales

Tirage au sort relatif

à la répartition du temps

de parole à la télévision

et à la radio
Le tirage au sort relatif aux tranches horaires
et à la diffusion des interventions des partis
et des candidats, à travers la radio et la télévi-
sion nationales, en prévision de la campagne
électorale pour les élections locales du 27
novembre, a eu lieu dimanche à Alger, sous la
supervision du président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections (ANIE), Mo-
hamed Charfi.
Le tirage au sort a eu lieu électroniquement et
manuellement au niveau du Centre internatio-
nal des conférences (CIC) «Abdelatif Rahal»,
en présence des représentants des partis et
des listes indépendantes, en ce sens que cinq
(5) périodes d’intervention ont été consacrées
à travers la radio et la télévision nationales,
selon un temps de parole de trois minutes pour
chaque intervention.
Plus explicite, le Conseiller du président de
l’ANIE, Abdelhamid Bouhdi a fait état de «la
mobilisation, pour la première fois, de six (6)
chaînes de la Télévision publique et de cinq
(5) chaînes de la Radio nationale, et de l’impli-
cation de toutes les radios locales, en atten-
dant l’enregistrement à partir du lundi 1er no-
vembre».
La diffusion se fera à travers des périodes pré-
cises, de samedi à jeudi tout au long de la
journée, excepté le vendredi. La diffusion ces-
se à 20:00 pour les radios locales, a indiqué le
même responsable, affirmant que le volume
horaire est de 318 heures pour la télévision,
315 pour les chaînes de la radio nationale et
1.564 pour celles de la radio locale, le volume
horaire global étant estimé à 2.197 heures en
pleine campagne électorale.
M.Bouhdi a, en outre, fait état de la possibili-
té pour les listes électorales à l’extérieur de la
capitale d’enregistrer leurs émissions dans
les studios des radios locales, afin d’éviter
les longs déplacements,soulignant que les
studios de la radio et de la télévision, sis au
niveau du siège de l’ANIE, seront à la dispo-
sition des listes électorales à partir de ce lun-
di. Concernant le tirage au sort, l’ANIE a attri-
bué pour chaque liste un numéro d’identifica-
tion, d’autant que les listes partisanes sont
numérotées de 001 jusqu’à 100, alors que les
listes indépendantes portent les numéros 101
et plus pour faciliter l’opération, en sus d’un
numéro d’identification pour les assemblées
populaires communales (APC) et de wilayas
(APW).
A cette occasion, un spot publicitaire sur les
élections des APC et APW a été projeté pour
appeler les citoyens à aller aux urnes en vue
d’opérer le changement escompté.
Dans le même sillage, le Conseiller du prési-
dent de l’ANIE a rappelé que la campagne
électorale sera lancée du jeudi 4 novembre au
mardi 23 novembre 2021.

Le FFS participe

pour «défendre

l’unité nationale»
Le Premier
Secrétaire national
du Front des forces
socialistes (FFS),
Youcef Aouchiche, a
affirmé lundi à Alger
que la participation
de son parti aux
élections locales du
27 novembre
reflétait son
engagement à
«défendre l’unité
nationale et
l’intégrité
territoriale du
pays».
«Notre participation
est due en priorité à
notre engagement
pour la défense de
l’unité nationale et
l’intégrité
territoriale du
pays», a indiqué M.
Aouchiche lors
d’une rencontre avec
les candidats du
parti de la wilaya
d’Alger aux
élections du 27
novembre.
«L’ambition du FFS,
c’est d’être en
permanence aux
côtés des Algériens
en partageant leur
vécu quotidien et
leur espoir pour
l’édification d’un
avenir meilleur», a-t-
il souligné.
Selon le même
responsable, le FFS
«est présent dans les
quartiers populaires,
grâce à l’intégrité et
à l’engagement
sincère de ses
militants» pour «un
véritable
changement et un
nouveau mode de
gouvernance».

Covid-19

114 nouveaux cas,

79 guérisons et 4 décès

ces dernières 24h en Algérie
Cent-quatorze (114) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Co-
vid-19), 79 guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, annonce ce lundi le ministère de la Santé
dans un communiqué.
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La guerre de libération nationale, une

thématique importante du cinéma algérien

Le théâtre, un art scénique

en appui au combat libérateur

Le théâtre a constitué
une arme redoutable
utilisée durant la Ré-

volution pour appuyer le
combat militaire des Algé-
riens, et mobiliser davanta-
ge de militants et de sympa-
thisants à travers le monde
pour adhérer à la noble cau-
se du recouvrement de l’in-
dépendance.
Cet art scénique a contribué
à la mobilisation du peuple
algérien contre le colonialis-
me à travers des représen-
tations, improvisées en mi-
lieu carcéral et dans le ma-
quis, mettant en scène des
faits révolutionnaires, les
souffrances des Algériens
et les exactions des forces
d’occupation.
Bien qu’il existe des textes
de théâtre écrits avant le dé-
clenchement de la Révolu-
tion, la troupe artistique du
FLN (Front de libération na-
tionale) a contribué à faire
connaître la cause algérien-
ne à travers le monde. Sous
l’impulsion et la direction du
moudjahid et homme de
théâtre Mustapha Kateb, la
troupe artistique créée en
1958 à Tunis, a produit plu-
sieurs pièces, présentées en
Algérie et dans plusieurs
capitales étrangères.
«Nahwa ennour» (Vers la
lumière), écrite et mise en
scène par Mustapha
Kateb,»El Khalidoun» (Les
immortels), «Awlad el qas-
ba» ( Les enfants de la Cas-
bah), ou encore «Dem al
ahrar (Le sang des libres)
comptent parmi les célèbres
productions de la troupe qui
évoquent le combat  contre
l’occupant.
L’écrivain et critique de théâ-
tre Ahcène Tlilani, souligne
de son essai «Le théâtre al-
gérien et la guerre de libéra-
tion», publié en 2007, que
«Les enfants de la Casbah»
a été jouée pour la première
fois en 1959 dans le maquis
devant les moujahidine. Ces
pièces, jouées dans plu-
sieurs capitales du monde,
ont été saluées par le public
et les critiques de théâtre.
«La troupe artistique du
FLN a fait entendre la voix

des Algériens en lutte con-
tre l’occupant à travers ses
productions représentées
en Algérie et à l’étranger
comme la Russie, la Chine
et l’ex Yougoslavie», note
l’auteur.
Dans le registre du théâtre
francophone,les œuvres de
Kateb Yacine ont constitué
les principaux spectacles
qui ont traité de la révolu-
tion et du combat des Algé-
riens pour l’indépendance.
Son ensemble théâtral in-
cluant les pièces «Le Cada-
vre encerclé», «La poudre
d’intelligence» et «Les An-
cêtres redoublent de féroci-
té», évoquent le trouble
d’une Algérie meurtrie par la
guerre qui combat la coloni-
sation.
«Le cadavre encerclé», re-
présentée en novembre
1958 à Bruxelles (Belgique)
et à Paris en 1959 par la trou-
pe de Jean-Marie Serreau,
contribué à faire connaître
la justesse du combat libé-
rateur, selon Ahcène Tlila-
ni. La pièce met en scène le
massacre du 8 mai 1945, un
drame national que Kateb
Yacine, alors lycéen à Sétif,
prélude au déclenchement
de la Révolution en 1954.
D’autres auteurs à l’image
de Mustapha Lachref,
Boualem Rais ou encore
Hocine Bouzhar ont écrit
également des pièces en
français, en mettant en scè-
ne le combat pour la liberté
et lutte contre toute forme
de soumission.
«El bab el akhir» (La der-
nière porte), premier texte
dramaturgique de Musa-
pha Lachref, écrit en prison
en France et publié dans
une revue tunisienne et
«Des voix dans La Casbah»
(1960) de Hocine Bouzhar
comptent, aussi, parmi les
œuvres théâtrales qui fus-
tigent les exactions colonia-
les en Algérie.
« Le théâtre a réussi à sen-
sibiliser les Algériens à se
rapproprier leurs repères
identitaires et valeurs cultu-
relles que l’occupation fran-
çaise a tentés de déraciner»,
résume Ahcène Tlilani.

La glorieuse révolution de no
vembre a toujours constitué une
source d’inspiration intarissa-

ble pour la production cinématogra-
phique algérienne qui avait proposé
dès les premières années du recouvre-
ment de l’indépendance des films à la
gloire de la Guerre de libération et de
ses acteurs afin d’en sauvegarder la
mémoire et la transmettre aux généra-
tions futures. La première génération
de cinéastes algériens, qui avaient
vécu la guerre de libération, ont tenu à
documenter et immortaliser la condi-
tion des Algériens et les affres de la
colonisation pour montrer au monde
les atrocité subies par le peuple et son
combat héroïque à travers des oeuvres
comme «Yasmina» de Djamel Chanderli
et Mohamed Lakhdar Hamina ou
«L’Algérie en flammes» de René Vau-
tier et son équipe, et qui constituent
les premiers balbutiements du cinéma
algérien.
Le journaliste et critique de cinéma
Nabil Hadji estime que le cinéma algé-
rien, ainsi que la télévision, se sont
«très vite intéressés à la guerre de li-
bération en produisant des films do-
cumentaires gravés dans la mémoire
du public». Il considère que les pre-
miers cinéastes se sont intéressés à
cette période pour restituer leurs vé-
cus pendant la période coloniale et ce
qu’il ont vu et vécu de la guerre».
De même pour les acteurs, le critique
estime que ces derniers ont également
«brillé à l’écran pour leur profonde
connaissance du thème abordé» dans
ces films qui ont été tourné dans les
conditions d’époques sans grandes re-
constitutions, et en noir et blanc pour
en garder la crédibilité en citant les
exemples de «La bataille d’Alger» de
Gilo Pontecorvo, «Patrouille vers l’est»
de Ammar Laskri, ou encore «La voie»
de Mohamed Slim Riad.

Nabil Hadji relève, par ailleurs, le grand
rôle des salles de cinéma qui ont assu-
ré un grand rôle dans la promotion et
la diffusion de ces oeuvres dans tou-
tes les villes du pays en plus du rôle
de la télévision nationale.
Il souligne cependant une différence
d’approche dans les films historiques
entre des productions dédiées à la
guerre et à une période historique et
d’autres plus récentes qui s’intéres-
sent aux parcours de personnalités his-
toriques comme les films «Zabana!»,
«Krim Belkacem» ou encore «Fadhma
N’Soumer», des oeuvres qui restent
peu nombreuses, selon lui, pour les
mauvaises conditions de production
cinématographiques.
Abordant le traitement cinématogra-
phique du 1er novembre 1954, date de
déclenchement de la guerre de libéra-
tion, l’universitaire et critique cinéma-
tographique Ahmed Bedjaoui, estime
qu’il existe «très peu d’évocation de
la journée du 1er novembre» dans les
films algériens réalisés après l’indépen-
dance. Selon lui, pour la plupart des
production l’action «se déroulent au
coeur de la lutte armée sans réellement
en expliquer les causes et les origines».
Il évoque cependant l’exception du
film «Noua» (1972) de Abdelaziz Tolbi
qui décrit la vie dans un village rural et
les conditions atroces dans lesquelles
la population algérienne vivait et qui
se termine sur la première balle tirée un
premier novembre.
Il estime d’ailleurs que la RTA  a pro-
duit les films les plus probants, réali-
sés par Lamine Merbah (Les spolia-
teurs), Moussa Haddad (Les enfants
de Novembre), Mustapha Badie (La
Nuit a peur du Soleil), Benamar Bakhti
(Le combattant) ou encore Mohamed
Hazourli (Alam), pour ne citer que cela,
des films dont les petits budgets im-
posaient d’aller à l’essentiel.

Abordant les films de fiction histori-
ques, Ahmed Bedjaoui dira qu’il a fal-
lu attendre «Chronique des années de
Braise» de Mohammed Lakhdar-Hami-
na pour voir décrit le long processus
qui a mené de la longue marche du
mouvement national au déclenche-
ment de la lutte armée. Il existe bien
quelques évocations passagères au 1
er novembre, mais en général ces films
ont plus glorifié qu’expliqué le sens
de cette journée capitale de notre His-
toire, explique-t-il. En ce sens il estime
que «nous avons produit plus de films
de guerre que des films sur la guerre
de libération avec ses spécificités».
Sur la rupture avec le film historique
pour une trentaine d’années, Ahmed
Bedjaoui, estimant que «le cinéma
n’écrit pas l’Histoire mais se contente
d’en témoigner», juge normal que «les
cinéastes de la deuxième génération
témoignent , à partir de la fin des an-
nées 60 des mutations qui se sont opé-
rées dans la société algérienne».
Il relève cependant des références à la
guerre de libération sur laquelle
s’adossent les récits de films comme
«Le charbonnier», «Tahya ya Didou»
ou «Omar Gatlato».
Interrogé sur le retour des productions
historiques vers 2008 avec une orien-
tation vers les biopics, l’universitaire
rappelle que «certains ont pu repro-
cher au secteur cinéma d’avoir produit
trop de films de guerre qui excluaient
totalement les chefs de la Révolution
armée, la devise était au slogan +Un
seul héros le peuple !+».
Depuis vingt ans,nous assistons,
poursuit-il, à l’excès inverse: des bio-
pics qui glorifient à juste titre des gran-
des figures mais qui par ricochet, ont
tendance à occulter l’aspect profon-
dément populaire de notre grande Ré-
volution sur le plan à la fois armé, po-
litique, social et culturel».
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Sidi Bel Abbés

Saisie
de 226 kg
de viandes
avariées
Une quantité de
226 kg de viandes
avariées a été saisie
dimanche dernier
par les brigades
mixtes de la
direction du
commerce et de la
police, dans des
boucheries de la
ville de Sidi Bel
Abbés.  Lors d’un
contrôle au niveau
des boucheries, les
agents de la
brigade de la
protection du
consommateur et
de la répression
des fraudes
accompagnés des
éléments de la
police et des
vétérinaires ont
découvert de  la
viande blanche et
rouge, du merguez
et des abats et de
la viande hachée
avariées, qu’ils ont
transféré au centre
d’enfouissement
technique pour sa
destruction.  Des
procès verbaux de
poursuite judiciaire
ont été établis à
l’encontre des
bouchers
contrevenants.

Fatima A.

Maghnia

Trois personnes blessées
dans une explosion de gaz

Une explosion de gaz s’est produite, di-
manche,  dans une habitation maison si-
tuée dans le quartier El mostakbal. Im-
médiatement alertés, les éléments de la
protection civile se sont déplacés sur les
lieux pour porter secours aux victimes,
un couple et leur enfant. Le père a été
transféré à l’hôpital de Maghnia, quant à
la mère et son fils, ils ont été transportés
au centre hospitalier universitaire de Tlem-
cen pour être pris en charge.
Le wali de Tlemcen, accompagné des
autorités civiles et militaires de la wilaya,
s’est déplacé à l’hôpital universitaire de
Tlemcen pour s’enquérir de leur état de
santé et a donné des directives pour une
bonne prise en charge des victimes.

Ammami Mohammed

Deux morts et 7 blessés
dans un accident de la

circulation à Berrouaghia
Deux  personnes ont trouvé la mort  dans
un accident de la circulation qui a eu lieu
vers 15 h sur la RN1 à la suite d’une col-
lision entre 2 véhicules de tourisme et un
camion survenue au niveau du croisement
situé à l’intérieur de l’agglomération de
Berrouaghia, 25 km au sud-ouest du chef-
lieu de wilaya.
Selon un 1er bilan du drame, il est re-
censé 9 victimes dont 2 victimes de sexe
féminin (19 et 51 ans) qui ont été secou-
rues sur place et évacuées dans un état
grave vers l’hôpital de la ville où elles ont
rendu l’âme. 5 autres victimes dont 4 de
sexe féminin et une victimes de sexe mas-
culin présentant des blessures plus ou
moins graves ont été évacuées par des
citoyens.

3 morts et 169 blessés
sur les routes

ces dernières 24h
Trois personnes ont trouvé la mort et 169
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus à travers plu-
sieurs wilayas du pays au cours des der-
nières 24 heures, indique ce dimanche un
communiqué de la Protection civile.
Par ailleurs, une femme âgée de 30 ans
est décédée asphyxiée par le monoxyde
de carbone émanant d’un appareil de cuis-
son artisanal (Tabouna) à l’intérieur d’une
habitation sise à la cité 17 Juin, dans la
commune de Kais, dans la wilaya de
Khenchela, ajoute la même source.
Les éléments de la Protection civile sont
également intervenus pour prodiguer les
soins de première urgence à 12 person-
nes incommodées par le monoxyde de
carbone émanant d’appareils de chauf-
fage et chauffe-bains:3 à Batna,3 à Djelfa
1 à Annaba,4 à el Bayadh, 1 à Khenchela.
La Protection civile signale, d’autre part,
qu’une femme de 38 ans a été brûlée au
3ème degré dans une explosion de gaz de
ville survenue dans une habitation à la cité
Khelifa Siari, dans la commune de Ain el
K’bira (Sétif).

La triste histoire d’un harraga
algérien retrouvé mort au Paraguay

Constantine

Arrestation
d’un voleur

de câbles électriques
Dans le cadre de la lutte con-
tre la criminalité sous toutes
ses formes, les forces de po-
lice relevant de la 7ème sû-
reté urbaine ont arrêté deux
individus de 39 ans impliqués
dans le vol de câbles électri-
ques au niveau de la cité
Boussof, a indiqué la cellule
de communication et des re-
lations publiques de ce corps
de sécurité.
L’affaire a été dévoilée au
terme de  rondes effectuées
par les éléments de la brigade
de police à la sortie de la
même cité en direction d la
commune d’Ain Smara à côté
de l’institut  national de l’ali-
mentation, la nutrition et des
technologies agro-alimen-
taires (INATAA).
La police y  a suspecté une
personne à l’intérieur d’une
fosse en forme de tranchée
conçue pour faire passer des
tuyaux de haute tension, les-
quels ont été sciés.  Le mal-
faiteur a été arrêté et présenté
devant le tribunal pour « des-
truction d’un bien appartenant
à autrui  avec cambriolage de
câbles électriques ».

El-Oued

Démantèlement d’un réseau
national de trafic de drogues

L’affaire du jeune algérien
Hamza Zougar, retrouvé mort à
l’intérieur d’un conteneur de
navire, au Paraguay,  refait sur-
face après plus d’un an. En ef-
fet, la dépouille du défunt Hamza
Zougar a été transférée me mer-
credi 27 octobre vers l’Algérie,
ont indiqué des sources média-
tiques. L’histoire remonte au 25
octobre 2020 quand un jeune
algérien a été retrouvé mort à
l’intérieur du conteneur d’un
navire en provenance de Serbie.
Il s’agissait d’une cargaison
d’engrais achetée par une entre-
prise du secteur agricole, dans
laquelle se trouvaient sept per-

sonnes dont le jeune algérien
Hamza en compagnie de trois
Marocains et deux Égyptiens.
Dans un premier temps, Hamza
avait quitté clandestinement l’Al-
gérie pour arriver en Turquie, et
ce, avant d’embarquer vers la
Serbie en tant que « Harraga »
désespéré. Une fois en Serbie,
le jeune algérien s’est caché dans
un conteneur de navire dont la
destination n’était malheureuse-
ment pas européenne comme
Hamza et ses compagnons d’in-
fortune le souhaitaient.
En effet, la cargaison d’engrais
qui abritaient les sept harraga
avait pour destination le Para-

guay, plus précisément  la capi-
tale Asuncion.  Les autorités de
ce pays avaient  malheureuse-
ment trouvé les corps des sept
harraga sans vie. Pire encore,
les cadavres étaient dans un état
de décomposition avancée.
Les autorités algériennes notam-
ment le ministère des Affaires
étrangères furent immédiate-
ment informées  et ont par la
suite contacté la famille du jeune
défunt Hamza Zougar. Un an
plus tard, soit le 27 octobre, sa
dépouille vient d’être transférée
du Paraguay vers l’Algérie. Il a
été inhumé dans sa ville natale,
à Ain Defla.

Djelfa

Un enfant de 6 ans retrouvé mort dans un sac en plastique
Une triste nouvelle vient de se-
couer la wilaya de Djelfa, située
dans les hauts-plateaux, à 300
km au Sud d’Alger. L’informa-
tion relayée largement par les
médias nationaux porte en effet
sur le décès tragique et énigma-
tique d’un enfant âgé de 6 ans.
 La victime est sortie hier ven-
dredi 29 octobre vers les coups

de 10h du matin pour jouer dans
son village. Sa famille qui croyait
que l’enfant était chez les voi-
sins, s’est rendu compte vers
14h que l’enfant est porté dis-
paru. Depuis, tous les habitants
du village ont été vainement
mobilisés pour le retrouver.
Dans la soirée de ce vendredi,
sa dépouille a été retrouvée par
un des voisins, dans un sac en
plastique.
Ce dernier a été découvert
d’après les témoignages, dans
une maison abandonnée. Un des
voisins a d’ailleurs confié que
cet incident est loin d’être le pre-

mier dans le village de Dar
Chioukh, situé à l’ouest de la
wilaya de Djelfa. Il convient de
préciser par ailleurs que la dé-
pouille de l’enfant a été transfé-
rée par les agents de la protec-
tion civile à la morgue de l’hôpi-
tal, tandis que les services de la
gendarmerie ont lancé une en-
quête sur l’affaire. Rappelons en
conclusion que plus 2453 en-
fants algériens ont été victimes
de violences, au cours des pre-
miers mois de l’année 2021.
Certains d’entre eux, ont perdu
la vie alors que leurs âges ne
dépassent pas les 15 ans.

El Khroub

Deux dealers sous les verrous
Les éléments de la police judiciaire d’El Khroub  ont  intercepté
deux  individus de 39 ans et saisi deux plaques de drogues pesant
167,8 gramme, a-t-on appris de la cellule de communication de ce
corps de sécurité. Agissant sur la base d’informations faisant état
de la présence de deux personnes qui s’adonnaient à la vente de
stupéfiant dans l’une des cité d’El khroub, la police est intervenue
et a pu appréhender les deux dealers avec en leur possession la
substance prohibée. Les deux mis en cause ont été traduits devant
la justice.

Les éléments de la police judi-
ciaire relevant de la sûreté de
daïra de Guemmar (15 km au
Nord d’El-Oued) ont démantelé
un réseau national activant dans
le trafic de drogues, et ont saisi
plus de  2.000 comprimés de
psychotropes, selon ce corps de
sécurité.
L’opération a été réalisée grâce
à l’exploitation d’informations
faisant état d’activités suspec-
tes de quatre individus (dans la
vingtaine) acheminant une quan-
tité de drogue vers d’autres wi-
layas, a-t-on précisé.  Les en-

quêtes et investigations ont
abouti à l’interpellation de l’en-
semble des membres de cette
bande, à bord d’un véhicule tou-
ristique, en flagrant délit de dé-
tention et de commercialisation
illégale de drogues, a ajouté la
source en signalant que la fouille
du véhicule a permis la décou-
verte et la saisie de plus de 2.000
comprimés de psychotropes.
Les mis en cause ont été pré-
sentés devant le tribunal d’El-
Oued qui a ordonné leur place-
ment en détention provisoire, a-
t-on fait savoir.
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Championnat inter-régions
(Groupe Ouest) 1ère journée

Une entame tronquée

Une entame de cham
pionnat et déjà trois
rencontres non

jouées pour des raisons in-
connues, il s’agit de IS Ti-
ghenif - IRB Maghnia, FCB
Telagh - ASB Maghnia et
ICS Tlemcen - OM Arzew.
Pour ce qui est des matchs
joués le derby de la banlieue
d’Oran qui à mis aux prises
la JS Emir Abdelkader a son
voisin le MB Sidi Chahmi est
revenu aux gars de «St-
Rémy» qui se sont imposés
difficilement le score de 3
buts à 2 et enregistre ainsi
sa première victoire de l’ac-
tuel exercice.
L’ES Mostaganem n’a pas

raté l’opportunité d’évoluer
dans fief pour épingler la
formation de la JS Sig et
d’entamer sur les chapeaux
de roues la nouvelle saison.
L’autre formation de Mos-
taganem, le Widad qui a raté
d’un cheveux l’accession en
Ligue 2 est revenu de sa vi-
rée du coté d’Es Senia avec
un point dans son escarcel-
le après avoir tenu en échec
le Nasr local.
Le SCM Oran et l’US Rem-
chi se sont contentés du
partage de points face res-
pectivement à l’IRB El Ker-
ma et le MB Hessasna sur le
même score vierge.

B.L

ES Mostaganem      - JS Sig ----------------- 2 - 0
JS Emir Abdelkader - MB Sidi Chahmi ..... 3 - 2
US Remchi          - MB Hessasna ------------ 0 - 0
Nasr/Sénia         - WA Mostaganem -------- 2 - 2
SCM Oran           - IRB El Kerma ----------- 0 - 0
IS Tighenif        - IRB Maghnia ------ (Non jouée)
FCB Telagh         - ASB Maghnia ---- (Non jouée)
ICS Tlemcen        - OM Arzew --------  (Non jouée)
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A l’instar du  Mou
loudia d’Oran qui
vient de recevoir

une aide du wali de l’ordre
de 5 milliards de centimes,
les autres clubs de la wilaya
espèrent bénéficier des mê-
mes égards. En effet, une
formation comme l’ASMO,
qui est une véritable école
de football et qui a toujours
constitué le vivier du foot-
ball régional et national, se
débat elle aussi dans une
crise financière qui risque de
compromettre son parcours
en championnat.
« Cette formation est l’anti-
chambre du mouloudia
d’Oran. Plusieurs de ceux
qui ont fait les beaux jours
des «hamraoua», ont fait
leurs classes à El-Djemiya.
Aujourd’hui ce monument
se meurt par la faute d’une
crise financière qui a frappé
de plein fouet tous les clubs
du pays. Les pouvoirs pu-
blics devraient se pencher
sur son cas et lui apporter
l’aide qui lui permettra de
faire face à la compétition et
pourquoi pas de briguer une
place dans le lot des futurs
champions de la ligue 2.
Et ce qui est valable pour
l’ASMO l’est aussi pour les
autres clubs d’Oran à l’ins-
tar du SCMO, du RCO, de
l’USMO, du FCO et bien
d’autres encore.
Certes les pouvoirs publics
accordent des subventions

annuelles qui permettent à
ces formations qui ont gar-
dé le statut de clubs ama-
teurs, mais cela reste insuf-
fisant quand on sait que l’in-
flation a fait des ravages
même en sport.
De nombreux jeunes foot-
balleurs sont signataires
dans ces formations et plu-
sieurs rêvent un jour de
briller au firmament et défen-
dre les couleurs nationales.
Ce rêve ne pourra se con-
crétiser que s’ils évolueront
dans des clubs qui leur of-
frent toute l’attention né-
cessaire et qui sont à l’abri
du besoin.
L’ASMO doit, elle aussi bé-
néficier d’une aide des pou-
voirs publics. Elle est l’autre
porte drapeau du football
oranais. Elle est en droit de
solliciter une aide qui lui per-
mettra de continuer à offrir
aux jeunes footballeurs l’oc-
casion de se former et sur-
tout de briller. Le football
oranais n’est pas seulement
sa vitrine, le MCO, c’est
également El-Djemiya, les «
Hamama », le FC Oran, le RC
Oran, le RCG Oran, le CA
Planteurs, le MB Sidi Chah-
mi et bien d’autres encore.
Et toutes ces formations
doivent bénéficier des mê-
mes aides, des mêmes
égards de la même attention
de la part des pouvoirs pu-
blics.

Nassim B.

Au même titre que le MCO

L’ASMO, le SCMO, le RCGO, l’USMO et les autres

clubs oranais doivent bénéficier des mêmes égards

Ligue 2 (2e journée)

Le MC El Bayadh mate l’USMH, le GC

Mascara remporte le derby de l’Ouest

Les leaders des groupes Centre-Est et Centre-Ouest
du Championnat d’Algérie de football Ligue 2, ont
confirmé leur bonne entame de saison en décro-

chant un deuxième succès consécutif, à l’occasion de la 2e
journée disputée samedi.
Dans le groupe Centre-Ouest, le GC Mascara, le RC Kouba
et le MC El Bayadh se partagent la tête du classement avec
deux victoi-
res en autant
de rencon-
tres, confir-
mant ainsi
leur ambition
de jouer les
premiers rô-
les  cette sai-
son.
Dans le derby
de l’Ouest, le
GC Mascara
large vain-
queur lors de
la 1ère jour-
née devant
l’USMM Hadjout (5-0), s’est imposé à domicile devant
l’ASM Oran (1-0), alors que le RC Kouba est revenu avec
une précieuse victoire de  son déplacement à Khemis en
dominant le SKAF (2-0). De son côté, le MC El Bayadh,
nouveau promu, a piégé l’USM El Harrach dans  son jar-
din, en s’imposant sur le score de 3 à 1. Vainqueur en dé-
placement lors de la 1ere journée, le WA Boufarik (4e - 4
pts) n’a pas réussi à enchainer avec un deuxième succès,
concédant le point  du match nul à domicile face au SC Aïn
Defla (1-1). Le club de la Mitidja  occupe le 4e rang à égalité
de points avec le CR Témouchent qui a disposé  du MC
Saida (1-0).
Pour sa part, l’ES Ben Aknoun, défait par le RCK (2-1), lors
de la journée  inaugurale, a décroché sa première victoire
de la saison en dominant le MCB  Oued Sly (2-0), tout
comme l’ancien pensionnaire de Ligue 1, l’USM  Bel-Ab-

bès vainqueur devant l’USMM Hadjout (1-0). Dans le grou-
pe Centre-Est, quatre clubs, la JS Bordj Ménael, le NRB
Téleghma, l’US Chaouia et l’USM Khenchela ont signé un
deuxième succès  consécutif, qui leur permet de caracoler
en tête du classement avec 6 points. Le NRB Téleghma,
nouveau promu, et l’USM Khenchela ont réussi à faire
tomber deux anciens pensionnaires de Ligue 1, à savoir, le

JSE Skikda
(3-1)  et l’AS
Ain M’lila (1-
0), alors que
la JS Bordj
Ménael a
battu un
autre préten-
dant à l’ac-
cession, le
MO Béjaia
(2-1).
Le quatrième
leader,l’US
Chaouia est
sortie vain-
queur de l’af-

fiche de la journée l’opposant au MO Constantine (1-0).
Les Constantinois concèdent  ainsi une deuxième défaite
après celle face à la JS Bordj Ménael (3-0).
De son côté, l’USM Annaba s’est rattrapée lors de cette
journée après sa  défaite face au NRB Teleghma (2-0), en
s’imposant à domicile devant CA  Batna (3-1). Le deuxième
club annabi, Hamra s’est incliné face à la JSM  Béjaia (2-0).
 Dans les autres matchs du groupe Centre-Est, l’IRB Ouar-
gla a battu le MC  El Eulma (1-0), alors que le CA Bordj Bou
Arréridj a fait match nul face à  l’IB Lakhdaria (1-1). Toutes
les rencontres de cette 2e journée de Ligue 2, ont été pré-
cédées  d’une minute de silence à la mémoire l’ancien gar-
dien de but international,  Mehdi Cerbah, décédé  vendredi
à l’âge de 68 ans. La 3e journée de Ligue 2 se déroulera
vendredi prochain, selon le  programme publié par la Ligue
nationale de football amateur (LNFA).

WA Boufarik – SC Ain Defla---------------- 1-1
CRB Ain Oussera – JSM Tiaret ----------- 2-2
ES Ben Aknoun – MCB Oued Sly ---------- 2-0
CR Témouchent – MC Saida ---------------- 1-0
SKAF Khemis Miliana – RC Kouba -------- 0-2
USM Harrach – MC El Bayadh ------------- 1-3
GC Mascara – ASM Oran ------------------- 1-0
USM Bel Abbes – USM Hadjout ------------- 1-0
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GROUPE «CENTRE OUEST»

GCM 06 02 02 00 00   06    00    +06

MCEB 06 02 02 00 00   05    01    +06

RCK 06 02 02 00 00   04    01    +03

WAB 04 02 01 01 00   04    02    +02

CRT 04 02 01 01 00   01    00    +01

MCS 03 02 01 00 01   01    01    00

ESBA 03 02 01 00 01   02    02    00

USMBA 03 02 01 00 01   02    03    -01

SCAD 02 02 00 02 00   01    01    00

CRBAO 02 02 00 02 00   02    02    00

ASMO 01 02 00 01 01   00    01    -01

JSMT 01 02 00 01 01   02    03    -01

USMH 01 02 00 01 01   01    03    -02

MCBOS 01 02 00 01 01   00    02    -02

SKAF 00 02 00 00 02   00    04    -04

USMMH 00 02 00 00 02   00    06    -06

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

CLASSEMENT

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

JS Bordj Menaeil – MO Bejaia ------------- 2-1
USM Khenchela – AS Ain M’lila ----------- 1-0
IRB Ouargla – MC El Eulma ---------------- 1-0
CA Bou Arreridj – IB Lakhdaria ----------- 1-1
JSM Bejaia – HAMR Annaba --------------- 2-0
USM Annaba – CA Batna--------------------- 3-1
JSM Skikda – NRB Teleghma -------------- 1-3
MO Constantine – US Chaouia ------------- 0-1
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GROUPE «CENTRE EST»

JSBM 06 02 02 00 00 05 01 +04

NRBT 06 02 02 00 00 05 01 +04

USMK 06 02 02 00 00 03 01 +02

USC 06 02 02 00 00 02 00 +02

IRBO 04 02 01 01 00 01 00 +01

JSMB 03 01 01 00 00 02 00 +02

MOB 03 02 01 00 01 04 03 +01

USMAn 03 02 01 00 01 03 03 00

IBL 02 02 00 02 00 02 02 00

ASAM 01 02 00 01 01 01 02 -01

HAMRA 01 02 00 01 01 00 02 -02

CABBA 01 02 00 01 01 02 04 -02

MCEE 00 02 00 00 02 01 03 -02

CAB 00 01 00 00 01 01 03 -02

JSMS 00 02 00 00 02 01 04 -03

MOC 00 02 00 00 02 00 04 -04

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

CLASSEMENT

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16
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Ligue 1 (Mise à jour de la 1ère journée)

Le MCA à l’épreuve du CRB

FAF

Fin de fonctions

du secrétaire

général

Mohamed Saâd
Le président de la
Fédération
algérienne de
football (FAF)
Amara Charaf-
Eddine a mis fin
aux fonctions du
Secrétaire général
Mohamed Saâd, en
poste depuis 2017,
a appris APS
dimanche soir
auprès de l’instan-
ce fédérale. Le
patron de la FAF a
annoncé la
nouvelle aux
membres du
bureau fédéral, au
cours de la réu-
nion statutaire qui
s’est déroulée
dimanche. En
attendant la
désignation d’un
nouveau Secrétai-
re-général, le
président de la
FAF a confié
l’intérim au SG
adjoint Réda
Ghazel, précise la
même source.
Mohamed Saâd
avait été nommé au
poste de Secrétaire
général juste après
l’élection de
l’ancien président
de la FAF, Kheired-
dine Zetchi, en
mars 2017.

Le professionnalisme

des inégalités

Lancé de manière obstinée et irréflé
chie le professionnalisme de notre
football montre des signes d’essouf-

flement après une dizaine d’années où aucu-
ne avancée notable n’a été constatée, bien
au contraire puisque mis à part les rares clubs
mis sous l’aile protectrice des entreprises pu-
bliques tous les autres clubs professionnels
sont en situation de banqueroute grave.
Et force est de reconnaître que l’instauration
du professionnalisme avec 32 clubs sous l’ère
du président de la FAF Raouraoua était un
projet insensé qui s’est aggravé au fil des
années.
Aujourdhui les clubs qui survivent sous per-
fusion par la grace des subventions épisodi-
ques des collectivités locales ne se comp-
tent plus au moment où les nantis qui profi-
tent largement de l’argent du contribuable
via les entreprises étatiques se comptent sur
les doigts d’une main.
Ils posent même une question d’équité com-
me c’est le cas par exemple dans la capitale
où trois clubs en l’occurrence le CRB, le MCA
et l’USMA jouissent de la manne financière
et des moyens colossaux d’entreprises pu-
bliques pendant qu’un autre grand club com-
me le NAHD se morfond avec une trésorerie
basée sur le porte à porte des bonnes âmes
charitables de ce sigle prestigieux qui a tant
donné au football national depuis l’indépen-
dance.
Une inégalité érigée hélas en règle quand on
voit aussi d’autres clubs formateurs de ta-
lents comme l’ASMO qui font les frais de
cette absence de péréquation dans l’affecta-
tion des entreprises publiques aux clubs qui
se trouvent en difficultés financières et donc
dans l’impossibilité de se conformer au pro-
jet aléatoire du professionnalisme.
Certes la réduction du nombre de clubs pro-
fessionnels a 18 cette saison entretient l’uto-
pie dun règlement symptomatique de ce pro-
blème récurrent mais sans pour autant en
donner la certitude.
Car si on s’amusait à appliquer avec rigueur
et sans dérogation le cahier des charges du
professionnalisme on se retrouverait avec un
championnat à cinq ou six clubs au grand
maximum.
Ce nœud gordien taraude les esprits au sein
des sphères dirigeantes du football et même
par extension celles du sport national puis-
que même le ministre de la jeunesse et sports
a abordé la question à travers un constat peu
élogieux de notre football professionnel.
Ce qui laisserait supposer une révision immi-
nente de ce projet qui s’est avéré infructueux
même s’il a englouti des centaines de mil-
liards de dinars en l’espace de dix ans.

  R.B

MCA – CRB, constitue
ra l’affiche de la mise à
jour de la 1ère journée

du championnat de Ligue 1, pré-
vue aujourd’hui à partir de 15h00
alors que la JSS, tentera de renouer
avec la gagne à domicile face au
RCR.
Le MCA et le CRB, dont la ren-
contre de la journée inaugurale a
été reportée en raison de son en-
gagement à la Ligue des cham-
pions, s’affronteront au stade du
5 juillet, dans un duel qui s’annon-
ce indécis et ouvert à tous les pro-
nostics.
Tenus en échec lors de la deuxiè-
me levée du championnat respec-
tivement par l’USB et le CSC, le
Mouloudia et le Chabab aborde-

ront leur premier derby de la nou-
velle saison avec l’intention de dé-
marrer du bon pied et éviter ainsi
de trébucher d’entrée.
Le MCA, dirigé sur le banc par le
Tunisien Khaled Ben Yahia, ten-
tera de damer le pion aux camara-
des de Bouchar, qui restent sur
une médiocre prestation face aux
Sanafirs, vont chercher certaine-
ment à se racheter à l’occasion de
ce derby face au Doyen.
La JSS battue à Biskra, aura à cœur
d’effacer cet accroc , face à une
équipe du RCR en bute à des pro-
blèmes financiers et organisation-
nelle mais capable de déjouer les
pronostics .
L’ESS, tenue en échec le week-end
dernier dans le classico face à la

JSK, évoluera, à priori sur du ve-
lours, dans son antre du 8 mai 45
face au HB Chelghoum-Laïd qui a
mal débuté en Ligue 1, en concé-
dant la défaite contre le NAHD,
alors que l’O. Médéa abordera la
réception de la JSK avec l’inten-
tion de confirmer la victoire acqui-
se à Chlef face à l’ASO et rejoin-
dre l’USB et le Paradou en tête du
classement.

B.L

PROGRAMME

Aujourd’hui à 15h00
ES Sétif  - HB Chelghoum Laid
O. Médéa  - JS Kabylie
MC Alger  - CR Belouizdad
JS Saoura - RC Relizane

RCR

Les joueurs refusent de se déplacer à Béchar

MCO
Après la lourde défaite face au PAC

L’heure des critiques

Même les plus pessimis
tes parmi les suppor
ters des Rouge et Blanc

ne s’attendaient pas à une si lour-
de défaite face au Paradou qui a
confirmé si besoin était son statut
de bête noire. Revigorés pourtant
par leur succès ramené de Cons-
tantine, les «Hamraoua» ont dé-
sagréablement surpris leurs fans
par cette prestation ô combien in-
quiétante.  Il faut dire que cette
défaite due à une faillite générale
a eu pour effet de semer le doute
au sein de cette équipe en prévi-
sion de la suite des matches du
championnat.
Outre le manque flagrant de fraî-
cheur physique avec des joueurs
qui marchaient sur le terrain en
deuxième période, sur le plan or-
ganisationnel, l’équipe jouait à
l’emporte pièce que ce soit avec le
ballon ou sur le plan défensif.
Il faut dire que le score aurait pu
être encore plus lourd si jamais les
jeunes joueurs de Paradou avaient
fait preuve d’efficacité lors du der-
nier quart d’heure de cette rencon-
tre. L’entraîneur, Aït Djoudi qui n’a
pas trouvé les mots justes pour
expliquer cette très inattendue dé-
faite sait parfaitement qu’il aura du
pain sur la planche et que la sai-
son risque d’être très compliquée

pour lui et ses poulains.  «Con-
trairement à l’adversaire du jour,
on n’a pas fait preuve d’efficacité
en début de match, car le PAC a
réussi à concrétiser la première
occasion qui s’est présentée à lui.
En seconde période, on a opéré
des changements afin de revenir
dans le match mais on s’est trop
découvert, chose qui a permis au
Paradou de doubler la mise.
Le penalty a été un tournant déci-
sif. La suite, on l’a connaît Je pen-
se qu’on a raté notre match » esti-
me le coach avant d’enchaîner «
C’est normal que tout le monde
soit déçu car personne ne s’atten-

Les joueurs du RC Relizane ont
refusé de se rendre à Béchar
pour affronter la JS Saoura

aujourd’hui dans le cadre de la mise
à jour du championnat de Ligue 1 a
indiqué hier à l’APS l’entraineur de
cette équipe, Lyamine Bougherara.
Selon l’ancien gardien de but inter-
national, les joueurs se sont dépla-
cés comme prévu hier à Oran pour
prendre le vol à destination de Bé-
char, mais comme la direction du
club, qui a promis de leur octroyer la

prime de la victoire contre le WA
Tlemcen lors de la précédente
journée,n’a pas tenu sa promesse,ils
ont décidé de rebrousser chemin et
rentrer à Relizane.
Le coach Boughrara s’est dit « très
déçu » de la tournure des évène-
ments, ajoutant que face à cette si-
tuation il devrait  «réfléchir par deux
fois « avant de poursuivre l’aventu-
re avec le «Rapid».
N’ayant déjà pas réussi encore à
qualifier les huit nouvelles recrues

de son équipe, la direction du RCR,
présidée par Sid Ahmed Abdessa-
douk qui a succédé l’été passé à
Mohamed Hamri, a également pro-
mis à ses protégés la semaine précé-
dente de leur verser un salaire, mais
en vain.
Son « faux bond » a incité les hom-
mes de Bougherara à bouder deux
séances d’entrainements, alors que
certains d’entre eux ont carrément
boycotté le match face au WAT, le
premier du RCR cette saison.

dait à cette défaite mais surtout
l’ampleur du score.
Aujourd’hui, en tant qu’entraîneur
j’assume mes responsabilités. La
semaine passée, on était content
d’avoir gagné à Constantine,
aujourd’hui, il faut accepter spor-
tivement la défaite. On doit désor-
mais se corriger car on sait très
bien qu’un grand travail nous at-
tend dans l’avenir » affirme enco-
re. A noter que le Mouloudia dé-
fiera l’Olympique de Médéa pour
le compte de la 3ème journée du
championnat dimanche prochain
au lieu de samedi.

A.B


