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

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

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

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

En cas de fièvre
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séche contactez le
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pour se prémunir
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 4 morts et 12 blessés suite au renversement
d’un mini bus de voyageurs à Adrar

 4 morts et 12 blessés suite au renversement
d’un mini bus de voyageurs à Adrar P. 11

Assassinat du magistrat Hennani, commis en 2018 à Sidi Bel Abbés

LA CONJOINTE ET LA FILLE
CONDAMNÉES À LA PEINE CAPITALE

LA CONJOINTE ET LA FILLE
CONDAMNÉES À LA PEINE CAPITALE

Centre de recherche en anthropologie
sociale  et culturelle (Crasc)

De nouveaux projets de recherche
sur l’écriture de l’histoire

ORAN
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M. Said Saayoud, ordonne l’ouverture d’une enquête sur la gestion
des déchets et met les maires au banc des accusés

Jusqu’où ira
le wali d'Oran?

Ouverture de l’année judiciaire

Un pôle pénal pour les crimes
économiques et un autre

pour lutter contre les fake-news
P. 2

 Grogne au quartier «Omar el khatab»

Les habitants revendiquent
l’aménagement urbain

et l’éclairage public

BOUSFER
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Lancement du projet de réalisation
de 200 logements publics locatifs

EL BAYADH
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LIGUE 1 (MISE À JOUR
DE LA 1ÈRE JOURNÉE)

Le MCA fait chuter
le champion

en titre
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le wali d'Oran?
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TOURS DE GARDE
Nuit du 03 - 11 - 2021

Pharmacie

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

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

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

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

AIN EL-TURCK
Djilali Sabrina
Coopérative  Etaalim,  N°6,  Ilot
1, zone  3, local N°4, Ain El
Turck
Arab Sarah
Hai Benbdelmalek Ramdane,
rue sans nom,  N°6,  local N°4,
Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis, tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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Ouverture de l’année judiciaire

Un pôle pénal pour les crimes économiques

et un autre pour lutter contre les fake-news

Locales du 27 novembre

 115 listes partisanes et indépendantes

en course dans la wilaya

Salon international NAPEC 2021

480 participants attendus au CCO

Quelque 480 opérateurs,
sociétés de technologies
et de services venant de
nombreux pays pren-

dront part à la 10ème édition du
salon international NAPEC (North
Africa Petroleum Exhibition &
Conference), prévu du 8 au 11 no-
vembre en cours au Centre des
conventions «Mohamed Benah-
med» d’Oran, a-t-on appris, mar-
di, des organisateurs de cette ma-
nifestation. Des opérateurs du
secteur pétrolier et gazier et des
fournisseurs de produits et servi-
ces en relation avec les secteurs
des hydrocarbures et de l’énergie
sont attendus à cette manifesta-
tion internationale, a indiqué l’or-
ganisateur de ce salon, l’agence
«EURL NAPEC», ajoutant que des
visiteurs, notamment les profes-
sionnels des secteurs des hydro-
carbures et de l’énergie de diffé-
rents pays visiteront ce salon. Pa-
rallèlement à l’exposition, des con-
férences seront programmées au
profit des participants. Elles trai-

teront notamment de «l’énergie en
Afrique du Nord : ressources, dé-
fis et opportunités», «stratégies et
investissements futurs dans les
nouvelles conditions du marché
en Afrique du Nord»,»la position

Centre de recherche
en anthropologie

sociale  et culturelle
(Crasc)

De nouveaux

projets

de recherche

sur l’écriture

de l’histoire

Le Centre de recherche
en anthropologie so
ciale  et culturelle

(Crasc) d’Oran supervise de
nouveaux projets de recherche
concernant l’écriture de l’his-
toire et de la mémoire nationale
sur les différentes ères histori-
ques que l’Algérie a vécu, dont
la résistance populaire contre
le colonisateur français, le mou-
vement national et la guerre de
libération nationale.  Le dépar-
tement de « socio-anthropolo-
gie : histoire et mémoire » du
centre, à travers des projets de
recherche propres au Crasc ou
des projets nationaux, a initié
différents sujets en relation
avec l’histoire, notamment des
projections socio-anthropolo-
giques et sociologiques, ont in-
diqué les chercheuses Moulay
Halima, Negadi Samira et Lahdiri
Nadjet, dans une déclaration à
l’APS sur la contribution du
Centre dans l’écriture de l’his-
toire révolutionnaire et la mé-
moire.

du gaz algérien sur le marché mon-
dial et local», «projets clés et op-
portunités à venir dans la région :
réalisations et objectifs», «oppor-
tunités et défis majeurs pour l’ave-
nir du secteur intermédiaire et aval

en Algérie», ainsi que le «déve-
loppement régional et avenir de
l’industrie du GNL» et la «commer-
cialisation du gaz». Le NAPEC
2021 est une opportunité d’échan-
ge d’expériences dans le domaine
des hydrocarbures et de l’énergie,
ont affirmé les organisateurs. Le
NAPEC 2020 a été annulé en rai-
son de la propagation de la pan-
démie mondiale du virus corona
(Covid-19), rappelle-t-on.

Un total de 115 listes parti
sanes et indépendantes
seront en lice dans la wi-

laya d’Oran pour les élections lo-
cales du 27 novembre en cours, a-
t-on appris, mardi, de la délégation
locale de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE).
Ainsi, 108 listes réparties entre 11
partis politiques et 20 listes d’in-
dépendants ont été acceptées
pour le renouvellement des APC
et sept listes partisanes pour la

future APW, a indiqué le chargé
de communication de la délégation
de wilaya de l’ANIE, Tayebi Aïs-
sa.
La même source a précisé que le
tirage au sort pour déterminer des
lieux et les dates du déroulement
des meetings a été effectué le
week-end dernier en affectant 78
lieux à travers les 26 communes de
la wilaya, à l’instar des salles de
cinéma, les maisons de la culture,
les complexes sportifs de proximi-

té et autres. Dans ce même con-
texte, la délégation de wilaya de
l’ANIE œuvre à mettre en place les
dernières retouches avant le lan-
cement de la campagne électorale,
ce jeudi, avec le respect du proto-
cole sanitaire et des mesures pré-
ventives contre le Covid-19. Le
corps électoral de la wilaya d’Oran
est estimé à 1.049.053 électeurs et
électrices répartis à travers 296
centres et 2425 bureaux de vote,
rappelle-t-on.

La cérémonie d’ouverture
de l’année judiciaire 2021/
2022 a été organisée jeudi

à la Cour d’Oran, en présence de
magistrats des tribunaux et de la
Cour d’Oran, du wali,  et des auto-
rités locales.
Le président de la Cour, M. Man-
souri Abdelkader, s’est focalisé
dans son allocution d’ouverture
sur les réformes  pour l’indépen-
dance de la justice qu’a connues
le système judiciaire, depuis la
dernière constitution et surtout
leur impact sur le justiciable. Ce
dernier a annoncé que dans le ca-
dre de la révision du code de pro-
cédure judiciaire, deux pôles ont
été crées, l’un chargé des crimes
économiques et l’autre spécialisé
dans la répression des Fake-news.
Dans son discours d’ouverture, le
président de la cour d’Oran a éga-
lement souligné que le secteur de

la justice connaîtra une évolution
importante dans un avenir très pro-
che, reprenant les dispositions
contenues dans la nouvelle cons-
titution, qui souligne que le pou-
voir judiciaire est une autorité in-

dépendante, qu’il est le protecteur
de la société et des libertés et
droits des citoyens, insistant sur
le principe de l’indépendance du
juge.

Rayen H
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Le wali, ordonne l’ouverture d’une enquête sur la gestion
des déchets et met les maires au banc des accusés

Jusqu’où ira le wali ?

Bousfer : Grogne au quartier «Omar el khatab»

Les habitants revendiquent l’aménagement

urbain et l’éclairage public

Les habitants du quartier «
Omar El khatab », sis à la
sortie Nord-Est du chef-

lieu de commune de Bousfer, près
de la base aérienne, daïra d’Ain El
Türck, ont sollicité l’Echo d’Oran,
pour se plaindre de multiples dé-
sagréments liés à leur cadre de vie.
Leur quartier, se trouve depuis sa
création en 1987, en proie au man-
que flagrant d’aménagement ur-
bain, et se trouve dans un état de
dégradation avancé. Les ruelles,
des pistes,  ne sont plus pratica-
bles. Ces derniers interpellent les
autorités locales afin de répondre
à leur préoccupation car rien n’a
été fait à ce jour pour leur quartier
et ce, malgré les multiples sollici-
tations adressées, en vain  aux
services municipaux. En somme, ils
sont unanimes à déplorer le lais-
ser-aller dans lequel se trouve leur
quartier depuis plus de 35 ans. Ac-
céder à des conditions de vie des-
cente, est la principale demande

des habitants, qui réclament, en
autres, le bitumage de toutes les
artères, sans exception, l’éclaira-
ge public qui fait défaut ainsi que
la mise en place des avaloirs et des
trottoirs.  Selon M. Benamar Ab-
delkrim, un habitant du quartier:
«toutes les artères et venelles de
notre quartier présentent d’impor-
tantes dégradations, du fait, tout
simplement, qu’elles n’ont jamais
bénéficié d’une quelconque opé-
ration d’aménagement.
Ces dégradations engendrent de
nombreux bourbiers lors des in-
tempéries, comme il a été le cas,
lors des dernières chutes de pluie.
En été l’air est irrespirable à cause
de la poussière. Face à cette situa-
tion, les habitants de haï « Omar
El khatab de bousfer, interpellent
encore une fois, les autorités lo-
cales afin de prendre en charge
leurs préoccupations plus que lé-
gitimes.

 Lahmar Cherif m

Belgaïd

 L’amoncellement des ordures ménagères attire les sangliers

A Belgaid, commune de Bir el Djir, l’amoncel
lement des ordures ménagères dans plu
sieurs endroits n’attire pas uniquement des

meutes de chiens errants, mais également des san-
gliers.
En effet, au niveau des nouveaux ensembles immo-
biliers de haï Belgaid, l’amoncellement des ordures
ménagères pendant plusieurs jours dans plusieurs
endroits avant leur enlèvement, attire des hardes de
sangliers pendant la nuit et jusqu’au petit matin, ce
qui fait  craindre le pire aux habitants, particulière-
ment  ceux qui sortent de chez eux tôt le matin pour
se rendre à la Mosquée, ou pour se rendre à leur lieu
de travail. Une mère de famille dira à ce propos : «
l’enlèvement des ordures ménagères ne se fait pas
régulièrement. Les déchets sont partout, ce qui atti-
re des chiens errants et aussi des sangliers qui vien-
nent chaque nuit fouiner dans les tas d’ordures. Nous
souhaitons voir l’intervention des responsables pour
l’enlèvement quotidien des déchets et pour organi-
ser des battues de sangliers et de chiens errants,
avant que l’irréparable ne se produise».  Par ailleurs,
dans cette même commune, Bir El-djir, la lenteur dans
l’enlèvement des ordures ménagères existe aussi à

sidi el Bachir. Certains riverains nous ont expliqué
que cette opération se fait une fois par semaine.  «La
collecte ’ se faisait quotidiennement, puis un jour sur
deux, mais depuis un certain temps, c’est une à deux
fois par semaine. Nous ne pouvons plus supporter
les mauvaises odeurs qui se dégagent des tas d’or-
dures qui s’entassent devant nos habitations », se
sont-ils plaints.

A. Bekhaitia

Dès sa prise de fonction le
wali d’Oran, M. Saïd
Saayoud s’est fixé com-

me priorité la gestion du secteur
des déchets.  Après la grande cam-
pagne de nettoyage,  qui a-t-il es-
timé n’a pas eu l’impact escompté
sur le terrain, au vu de l’ampleur
du phénomène de la saleté qui
envahit la ville, il s’est attaqué au
cœur du problème que sont les
gestionnaires de ce secteur, des
chefs de services aux présidents
des APC.
Ces responsables,  notamment
ceux de la commune d’Oran, qui
est la vitrine de la wilaya, ont été
réunis, par le chef de l’exécutif, lors

d’une séance de travail, durant la-
quelle il n’a pas mâché ses mots,
et a ouvertement pointé du doigt
les maires qui, selon lui, sont les
premiers responsables de la situa-
tion.  Il a affirmé dans ce sens que
l’enquête lancée, il y a quelques
jours, suit son cours, et que les
résultats vont toucher les respon-
sables  qui ont failli à leur mission,
laissant la ville dans cet état d’in-
salubrité indigne d’une métropole
comme Oran. Lors de cette réu-
nion, le wali n’a pas été convain-
cu par les justifications des res-
ponsables des communes. Il a,
dans ce sens, répliqué par le nom-
bre d’éboueurs sur le papier, et

celui mobilisé sur le terrain. En ef-
fet, sur les 3.300 travailleurs du
secteur, seuls 1200 assurent la mis-
sion de nettoyage, ce qui se cons-
tate par la saleté dans plusieurs
quartiers, sans parler du parc rou-
lant détérioré et jamais remis en ser-
vice.
Décidé à restaurer l’image «d’El
Bahia», Oran, le wali a mis les
points sur les «i», en préparant une
nouvelle stratégie à quelques mois
des jeux méditerranéens, face à
l’ampleur du phénomène des dé-
chets ménagers.  Le constat qu’il
a fait a été à la fois, un cri pour
secouer les responsables, chacun
dans son secteur. Il faut dire aussi
que les déchets ménagers ont tou-
jours été un casse-tête pour les
responsables locaux.  Manque de
professionnalisme qui rime avec
incivisme, cela veut dire que la res-
ponsabilité est partagée entre la
commune et le citoyen.  Des cités
souffrent de ces déchets qui, non
seulement dégagent des odeurs
nauséabondes, mais offrent mal-
heureusement une mauvaise ima-
ge de la capitale de l’Ouest, d’où
l’impérative mobilisation et le ci-
visme des citoyens pour relever
ce défi.  Les responsables qui ont
cru que le wali allait, comme ses
prédécesseurs,  oublier ce défi au
bout de quelques semaines, ont
perdu le pari et risquent même de
perdre leurs postes, s’ils sont mis
en cause  par les résultats de l’en-
quête. Le wali est décidé d’appli-
quer la loi et instaurer l’ordre dans
la  ville rongée par l’anarchie.

Mohamed B.

Lutter contre les décharges sauvages

1.400 bacs supplémentaires

pour la ville

Dans le but de lutter contre
les décharges sauvages
qui défigurent le visage

de la ville, la commune d’Oran sera
renforcée prochainement par quel-
ques 1.400 nouveaux bacs à ordu-
res ménagères.
Ce quota supplémentaire sera dis-
tribué en prévision des jeux médi-
terranéens.  L’acquisition de ces
bacs, entre aussi dans le cadre de
l’application des directives du pre-
mier responsable de la wilaya
d’Oran, qui a insisté sur la néces-
sité de consolider les efforts des
communes pour la lutte contre le
phénomène des décharges sauva-
ges, qui n’est pas seulement due
aux manquements des services de
nettoiement, mais aussi à l’incivis-
me de certains citoyens qui conti-
nuent de jeter leur ordures n’im-
porte où et à n’importe quel mo-
ment, et du fait que les bacs à or-
dure ont disparu.  L’incivisme
n’épargne personne à Oran, même
les poubelles ne font pas excep-
tion.  Les poubelles en plastique,
de couleur verte, installées sur les
principaux boulevards de la ville
ont fait l’objet de vol. Un phéno-

mène qui pèse lourdement sur les
finances des services techniques
de l’APC. Sachant que le prix d’un
bac est de 5.000 DA, le préjudice,
causé aux collectivités locales, se
compte en millions de dinars. Mais
plus que le côté financier, ce sont
les désagréments occasionnés par
ce pillage qui font mal.  Les bacs,
qui ont disparu, ont été aperçus
dans plusieurs balcons des immeu-
bles, convertis en mini-citernes de
stockage d’eau. Le comportement
néfaste de ces énergumènes n’em-
pêche pas les services chargés de
l’hygiène, de la commune, de rem-
placer les poubelles volées et les
mettre à la disposition des rési-
dants après chaque vol.    Nous
avons appris par ailleurs que les
voleurs les revendent contre une
somme modique à des personnes
peu scrupuleuses pour y entrepo-
ser des denrées.   Cette situation a
donné lieu à la prolifération des
points noirs, et de décharges anar-
chiques. Les éboueurs éprouvent
toutes les difficultés pour faire la
collecte, et ramasser les sachets,
et les ordures éparpillées partout.

Mehdi A.
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Ghardaïa

Réouverture de l’Hôtel Le M’zab

1er Novembre 1954

Diverses manifestations marquent la célébration

de l’évènement dans le Sud

El Bayadh

Lancement du projet de

réalisation de 200

logements publics

locatifs
Les travaux de réalisation de

200 logements publics locatifs
ont été lancés dimanche à El

Bayadh, à l’occasion de la
célébration du 67e anniversaire

du déclenchement de la Glo-
rieuse Guerre de libération.

Le wali, Farid Mohammedi a
procédé, en compagnie des
autorités locales civiles et

militaires et des membres de la
famille révolutionnaire, à la

pose de la première pierre de ce
projet au nouveau pôle urbain
du chef-lieu de wilaya dont les

délais de réalisation sont fixés à
16 mois.

Il a aussi posé la première
pierre de réalisation d’un

groupe scolaire d’une capacité
de plus de 650 places pédagogi-

ques au même pôle urbain, en
plus de l’inauguration d’un

bureau de poste baptisé du nom
du «chahid Sahnoun Ahmed»

au village «Petit Mécheria»
(commune d’El, Bayadh) et

d’une unité de l’Office de
promotion et de gestion immobi-

lière (OPGI)  au nouveau pôle
urbain du-chef lieu de wilaya.
Le programme des festivités se
poursuit avec la projection du

film historique «Colonel Lotfi»
à la salle des conférences à

l’Institut national spécialisé en
formation professionnelle

«Bensaidi Abdelaati», une
cérémonie de recueillement à la

place «1er novembre» au
centre-ville comportant la levée

des couleurs nationales, le
dépôt de gerbes de fleurs et la

lecture de la Fatiha à la
mémoire des chouhadas.

Le prestigieux hôtel de Ghar
daïa et l’un des plus an
ciens de la ville, «Le

M’zab» (ex-Rostomides), entière-
ment rénové et restauré, a été offi-
ciellement rouvert, après 27 ans de
fermeture, dans le cadre de la célé-
bration du 67ème anniversaire du
déclenchement de la Glorieuse
Révolution du 1er novembre 1954,
a-t-on appris auprès de la direc-
tion de l’entreprise de gestion tou-
ristique de Ghardaïa (EGTG).
Ce joyau d’hébergement hôtelier
avait fermé ses portes en 1994 pour
subir d’importants travaux de ré-
novation, tout en gardant son ca-
chet historique et architectural qui
allie avec dextérité les styles local
et moderne, indiquent ses respon-
sables. Un investissement de plus
de 300 millions DA a été consacré
pour la réalisation de l’ensemble
des travaux de rénovation et de
restauration de cet hôtel réalisé au
début des années soixante-dix,
dans le but de faire de cette struc-
ture un pôle touristique important
pour la promotion de la destina-
tion «le M’Zab», a indiqué à l’APS

Abderrahmane Sallouhi, directeur
général de l’EGTG. Conçu par l’ar-
chitecte et urbaniste Ferdinand
Pouillon, cette structure hôtelière
de 150 chambres, qui offre une vue
panoramique sur la pentapole du
M’zab, a été édifiée entre 1970 et
1972 sur les décombres d’un fort
dénomme «Bordj Giraud» abritant
durant la période coloniale l’armée
de l’occupation et servant égale-
ment de lieu de tortures des mou-
djahidine, selon de nombreux té-
moignages recueillis par l’APS
auprès de moudjahidine.
Inauguré le 19 mai 1972, cet hôtel,
qui niche sur un promontoire do-
minant la vallée du M’zab classée
patrimoine universel depuis 1982,
a été très prisé par les touristes
étrangers ainsi que par des per-
sonnalités du monde de la politi-
que, de la culture et de l’architec-
ture.
Fermé en 1994 pour nécessité de
rénovation, l’hôtel a connu une
forte décrépitude et a subi une
dégradation accélérée par des ac-
tes de vandalisme opérés par des
jeunes qui ont fait des terrains mi-

toyens de l’hôtel des lieux de dé-
pravation. Pour parer à sa décré-
pitude, les pouvoirs publics
avaient débloqué une première
fois plus de 575 millions DA pour
la sauvegarde et la réhabilitation
du plus vieil hôtel de la vallée du
M’zab (classé trois étoiles), rap-
pelle-t-on.
Les travaux pour la rénovation de
cette infrastructure, véritable
œuvre architecturale, d’une capa-
cité de 300 lits, six suites de type
«senior» avec salon et quatre sui-
tes «junior», une salle de restau-
ration de plus de 200 couverts,
deux salons de détente, une dis-
cothèque, une piscine et des gale-
ries marchandes pour divers com-
merces ont été entamés et ache-
vés en 2007, sans pour autant être
exploités faute de preneurs.
Resté fermé depuis sa rénovation
en 2007, l’hôtel a subi une nouvel-
le fois des dégradations ayant né-
cessité une autre action de réha-
bilitation pour plus de 300 millions
DA, a signalé M.Sallouhi, souli-
gnant que pendant les travaux de
restauration et d’entretien, le per-

sonnel hôtelier de l’EGTG a subi
des cycles de formation et de per-
fectionnement.
Les travaux de rénovation et de
mise à niveau de l’hôtel ont porté
notamment sur la climatisation, les
sanitaires, la verrerie des cham-
bres, le lifting des espaces com-
muns tels que les restaurants, la
réception, les salles de conféren-
ces, les façades, la signalisation
extérieure ainsi que les principa-
les installations techniques (sécu-
rité incendie, cuisine, piscine etc...)
et l’architecture intérieure. La ré-
novation a également touché le
mobilier, la literie et autres équipe-
ments ainsi que l’acquisition
d’équipements multimédia.
Outre sa valeur esthétique, nos-
talgique et historique, cet établis-
sement hôtelier luxueux saura ren-
forcer les infrastructures touristi-
ques et le secteur de l’artisanat de
la région de Ghardaïa et hausser la
destination touristique du
M’zab très prisée par les tou-
ristes étrangers, les universitaires
et chercheurs en matière d’archi-
tecture.

Diverses manifestations commé-
moratives culturelles, artistiques
et sportives, ont marqué, lundi
dans les wilayas du Sud, la célé-
bration du 67ème anniversaire du
déclenchement de la Glorieuse Ré-
volution du 1er Novembre 1954.
Les festivités ont donné lieu à des
cérémonies de recueillement des
autorités locales, accompagnés de
membres de la famille révolution-
naire, de scouts et de nombreux
citoyens, aux carrés des martyrs
et stèles commémoratives, où il a
été procédé à la lecture de la Fa-
tiha du Saint Coran et le dépôt de
gerbes de fleurs à la mémoire des
glorieux chouhada.
A Ouargla, l’occasion a été saisie
pour l’organisation d’une cérémo-
nie en l’honneur d’un des Moud-
jahidine de la région, en sus de l’or-
ganisation, par la ligue des sports
scolaires, d’une course avec la
participation de près de 300 cou-
reurs sur un parcours de 1,5 km,
sanctionnée par une remise de prix
et cadeaux d’encouragement.
L’évènement a donné aussi lieu à

l’organisation par l’établissement
public hospitalier EPH-Mohamed
Boudiaf de Ouargla, en coordina-
tion avec le mouvement associatif
local, d’une campagne de don de
sang. La maison de la culture
«Moufdi Zakaria» à Ouargla a ser-
vi de cadre à une représentation
théâtrale retraçant une des épo-
pées du peuple Algérien pour le
recouvrement de sa souveraineté
nationale, ainsi qu’une exposition
d’arts plastiques, avec la présen-
tation de 75 œuvres de plasticiens
venus d’une trentaine de wilayas
du pays. La wilaya de Tamanras-
set a marqué l’évènement par
l’inauguration, au niveau de l’Uni-
versité «Hadj Moussa Agh-Akha-
moukh», d’une bibliothèque de
250 places, en sus de l’organisa-
tion, à la maison de jeunes «Houari
Boumediene» d’une exposition de
philatélie et d’œuvres artistiques,
ainsi que la ténue d’un cross- sco-
laire.
La célébration du 1er Novembre a
été également marquée par l’inau-
guration de 90 logements de fonc-

tion destinés au personnel de
l’éducation, l’inauguration de 12
logements équipés au profit des
personnels du secteur de la santé,
ainsi que la mise en service d’un
réseau de distribution de gaz na-
turel au quartier Tihagouine. Le
programme commémoratif prévoit
également le lancement d’une ca-
ravane médicale spécialisée en di-
rection des zones enclavées, et la
remise d’une ambulance à l’établis-
sement de la santé de proximité de
Tazrouk et Tin-Zaouatine. Dans la
wilaya de Tindouf, des titres d’at-
tribution de dix (10) logements ru-
raux ont été remis à leurs bénéfi-
ciaires, dans le cadre d’un pro-
gramme global de 130 unités de
même type, parallèlement à la si-
gnature de deux conventions de
partenariat pour la valorisation
des activités historiques, entre la
direction de wilaya des Moudja-
hidine, d’une part, et la Direction
de la Culture  et les Scouts musul-
mans Algériens de l’autre. Dans la
wilaya de Laghouat, les autorités
locales ont inauguré une materni-

té à la polyclinique de Sidi-
Makhlouf ainsi qu’une clinique
multiservices au chef lieu de wi-
laya.
A Djanet (extrême sud-est du
pays), la wilaya a réceptionné six
(6) nouveaux bus de transport
scolaire qui seront distribués aux
communes d’Illizi et Bordj El-
Haouès, pour y améliorer les con-
ditions de scolarité et couvrir no-
tamment les zones enclavées.
L’opération fait partie d’une pro-
gramme d’une soixantaine de bus
scolaires prévus par le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du Ter-
ritoire  en faveur des wilayas du
Sud.
Il est aussi prévu dans le cadre de
la célébration de cet anniversaire
de la Révolution, et outre des acti-
vités culturelles, sportives et de
reboisement, le lancement d’un
projet de 30 unités de logements
de type promotionnel, ainsi que la
remise d’aides à l’habitat rural et
de titres d’octroi de terrain dans le
cadre de la concession agricole.
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Enregistrement des témoignages des moudjahidine à Blida

Une initiative pour préserver l’histoire

et le patrimoine des Algériens

Métro d’Alger

200.000 voyageurs/jour

attendus dès l’amélioration

de la situation sanitaire
Plus de 200.000 voyageurs
doivent être transportés par le
Métro d’Alger quotidiennement
dès que la situation sanitaire
s’améliore, a indiqué dimanche
à Alger le directeur général de
l’Entreprise du métro d’Alger
(EMA), Ali Arezki.
Lors d’une déclaration en
marge de la cérémonie de
célébration des dix ans de la
mise en service du métro
d’Alger, M. Arezki a fait savoir
que le métro d’Alger transporte
en temps normal plus de
170.000 voyageurs/jour. «Avec
la pandémie nous étions dans
l’obligation de réduire la
capacité de nos rames à 50 %.
Malgré cette réduction, nous
transportons plus de 100.000
voyageurs/jour», a-t-il affirmé,
prévoyant un chiffre de 200.000
voyageurs/jour transportés dès
que la situation sanitaire
s’améliore. D’après lui, plus de
220 millions de voyageurs ont
été transportés par le métro
d’Alger depuis sa mise en
service le 1er novembre 2011.
Par ailleurs, le premier respon-
sable de l’EMA a souligné deux
principaux défis pour l’entrepri-
se qu’il dirige citant le défi
d’assurer la continuité de
l’exploitation du métro d’Alger
avec des compétences algérien-
nes. Le second défi, a-t-il noté,
est de continuer à développer le
réseau du métro, notamment via
les extensions en cours de
réalisation.

L’initiative d’enregistrement des
témoignages historiques des
moudjahidine, lancée depuis plu-
sieurs années par le ministère des
Moudjahidine en vue de préser-
ver l’histoire et le patrimoine des
Algériens, a bénéficié, dès son lan-
cement, du soutien actif des mou-
djahidine de la région de Blida, qui
sont venus nombreux déposer
leurs témoignages et participer ain-
si à l’écriture de l’histoire de la
guerre de libération, indique-t-on
auprès de la direction des moud-
jahidine.
Selon Naima Belarbi, chargée du
service du patrimoine historique
et culturel à la direction locale des
Moudjahidine et des ayants droit,
cette opération a enregistré, jus-
qu’à présent, la collecte de 279 té-
moignages (en son et en image),
soit l’équivalent d’un volume ho-
raire de plus de 239 heures. «Une
véritable course contre la montre
est lancée, par nos services, pour
obtenir le plus grand nombre pos-
sible de témoignages, car nous
avons déjà perdu d’importants té-
moignages à cause de la mort de
nombreux moudjahidine connus
pour leur parcours exemplaire», a
relevé Mme Belarbi, signalant la
transmission régulière de cette
matière brute (témoignages) au
ministère de tutelle, parallèlement
à sa mise à la disposition des étu-
diants et des enseignants univer-
sitaires. La majorité des moudjahi-
dine considèrent leur participation
à cette initiative comme non seu-
lement «un devoir national et un
acte de fidélité aux chouhada qui
se sont sacrifiés pour la liberté de
leur pays, mais aussi dans le but
de sauvegarder la mémoire natio-
nale et l’archivage des faits et ac-
tes des Héros de la Révolution»,
a-t-elle souligné. Les responsables
en charge de l’enregistrement des
témoignages des moudjahidine,
lesquels sont accueillis dans une
salle qui leur est spécialement ré-
servée pour se faire, s’attachent à
axer le témoignage sur de nom-
breux points essentiels liés notam-
ment aux grades et responsabili-
tés occupées par les moudjahidi-
ne et chouhada au sein du Front
de libération national (FLN), les
modalités de leur ralliement au
mouvement de libération nationa-
le, leur nom de guerre et leurs acti-
vités politiques avant le déclen-
chement de la Révolution. Un ef-

fort particulier est également con-
senti pour obtenir d’eux (moudja-
hidine) le maximum d’informations
sur les batailles et les actions aux-
quelles ils ont pris part, de même
que les noms des chouhada et des
moudjahidine participant, notam-
ment les responsables, outre
d’autres questions liées à leur ar-
restation, les conditions de leur
détention en prison, ou de leur
fuite. Des visites à domicile sont
également effectuées pour obte-
nir les témoignages des moudja-
hidine dont l’état de santé ne leur
permet pas de se déplacer, tandis
que la direction des moudjahidine
exploite, parfois, l’occasion de la
présence de certains moudjahidi-
ne pour le règlement de leurs dos-
siers, pour la collecte de leurs té-
moignages. Belkacem Boukhelafa
(87ans), dit «Lekbayli», fait partie
de ces moudjahidine qui ont mis
un point d’honneur à prendre part
à cette initiative.
Ce moudjahid, connu pour avoir
activé en tant que Fidai à Blida et
dans de nombreuses wilayas du
pays, a relaté dans un entretien la
«grande fierté» qu’il a ressentie
lorsque la nouvelle du déclenche-
ment de la guerre du 1er novem-
bre 1954 lui est parvenue en Fran-
ce, où il avait émigré à la recher-
che d’un emploi. «J’ai immédiate-
ment décidé de retourner au pays
pour rejoindre les rangs de l’Ar-
mée de libération nationale
(ALN)», a-t-il assuré. Une fois
dans les rangs de la Révolution, il
gagna la confiance de ses respon-
sables, grâce à son courage et à
sa bravoure. Il a été intégré dans
l’action Fidai en 1956 aidé en cela
par son travail dans un commerce
de produits alimentaires à Bab
Dzair, au centre-ville de Blida. «Ma
mission consistait dans le trans-
port des approvisionnements aux
moudjahidine», a-t-il dit, signalant
qu’il était assisté dans cette tâche
par un français qui travaillait dans
la commune et soutenait la cause
algérienne. «Il me fournissait
l’autorisation de circulation pour
les barrages routiers. Et j’étais,
également, chargé du transfert des
messages et des documents», a-t-
il souligné non sans fierté.
La Fondation Mémoire de la Wi-
laya IV historique, dirigée par le
colonel Youcef El Khatib, a mar-
qué sa contribution à cette initia-
tive d’écriture de l’histoire de la

wilaya, par la collecte du plus
grand nombre possible de témoi-
gnages des moudjahidine et mili-
tants de cette Wilaya historique.
Selon la chargée de l’histoire
auprès de cette Fondation, Naima
Mahdid, ces témoignages «con-
tiennent des informations dé-
taillées sur le parcours de chaque
moudjahid, au moment où d’autres
(témoignages) concernent des
faits en relation avec la Révolu-
tion, dont les unités militaires dans
la Wilaya IV, le rôle de la femme
dans la résistance, les crimes de la
France coloniale, les prisons et
camps de concentration, ainsi que
les dirigeants et officiers de cette
Wilaya historique, entre autres»,
a-t-elle précisé. Mme Mahdid a
loué l’intérêt des moudjahidine
pour ce projet qui permettra, une
fois ficelé et parachevé, la «mise
en place d’une banque de données
qui fournira des détails sur la tota-
lité des événements et batailles
survenus dans cette Wilaya his-
torique», a-t-elle indiqué.
Elle a signalé la collecte, depuis le
début de cette opération, d’un
grand nombre de témoignages de
personnes ayant survécu à la Ré-
volution, dont notamment des
femmes des zones rurales de la
wilaya et des personnes âgées de
plus de 10 ans à l’époque, égale-
ment considérées comme des té-
moins oculaires.

LE PROJET «UNE PHOTO POUR
CHAQUE CHAHID» POUR

PERPÉTUER LEUR SOUVENIR

Plus encore, de nombreux moud-
jahidine n’ont pas hésité à «nous
remettre différents documents et
papiers relatifs à la Révolution qui
étaient en leur possession, voire
même des photos, qui nous ont
permis d’identifier plusieurs mou-

djahidine, dont nous ignorions les
traits, en dépit de leurs parcours
révolutionnaire honorable», a af-
firmé Mme Mahdid.
 La Fondation a lancé, dernière-
ment, un projet intitulé «Une pho-
to pour chaque chahid», en vue
du renforcer sa banque d’informa-
tions avec le maximum de photos
de chouhada de la Guerre de libé-
ration nationale, perpétuer leur
souvenir et de faire connaître leur
histoire aux futures générations,
a-t-on appris auprès de la respon-
sable en charge de ce projet, Zi-
neb Benyoucef.
Elle s’est félicité de l’ « écho posi-
tif» de ce projet auprès des moud-
jahidine et leurs familles et les fa-
milles des chouhada qui se sont
déplacées au siège de la Fonda-
tion, sis dans la commune d’El
Affroun (ouest de Blida), pour
«nous remettre les photos de nos
héros, en plus de photos de diri-
geants connus de la Révolution»,
a-t-elle fait savoir.
Un appel a été lancé, à l’occasion,
en direction des familles des chou-
hada et de leurs proches à travers
huit wilayas, à savoir Blida, Tis-
semsilt, Médéa, Chlef, Aïn Defla,
Tipasa, Boumerdes, et Alger, en
vue de soutenir ce projet par l’en-
voi de photos de chouhada et de
moudjahidine au siège de la Fon-
dation ou, à défaut, prendre con-
tact, via sa page facebook officiel-
le «Fondation Mémoire de la Wi-
laya IV historique». La Fondation
a entamé la mise en ligne des pho-
tos de chouhada, portraits ou
photos de groupe (réunissant plu-
sieurs moudjahidine et chouha-
das) via sa page facebook, accom-
pagnées d’une biographie du cha-
hid ou moudjahid concerné, com-
portant notamment son nom, pré-
nom, et les circonstances de prise
de la photo.
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Anniversaire de la Révolution

Un grand nombre de logements

distribué à l’Est du pays

Souk-Ahras

Plus de 11.000 ha pour multiplier les semences

durant la saison agricole
Une surface agricole estimée à
11.100 ha a été allouée dans la wi-
laya de Souk Ahras pour multiplier
les semences, au titre de la saison
agricole en cours (2021-2022), a-t-
on appris auprès de la Chambre
locale d’agriculture.
Lors d’une rencontre de sensibili-
sation abritée par l’Institut natio-
nal spécialisé de formation profes-
sionnelle au centre-ville, en pré-
sence des représentants de la Di-
rection des services agricoles et
de 60 agriculteurs multiplicateurs
de semences, le secrétaire général
de la Chambre de l’agriculture de
Souk Ahras, Hamza Bachihi, a pré-
cisé que cette superficie permet-
tra à la wilaya de Souk Ahras
d’être un vrai point de stockage
de semences et d’occuper les pre-
miers rangs en matière de fourni-
ture de divers types de semences
de blé dur, blé tendre et d’orge.
La réunion a été également mar-
quée par la présence de représen-
tants du secrétariat de wilaya de
l’Union nationale des paysans al-
gériens, du Conseil interprofes-
sionnel de la filière des céréales, la
Banque de l’agriculture et du dé-
veloppement rural et l’Association
des multiplicateurs de semences
notamment.
Au cours de la rencontre, l’accent
a été mis sur la nécessité de pren-
dre les mesures adéquates visant
à faciliter le bon déroulement de
cette saison agricole à l’instar de
l’acquisition des engrais et des se-

mences, l’octroi du crédit R’fig, en
plus du renforcement de la con-
fiance entre l’administration et
l’agriculteur.
Pour rappel, lors de la campagne
de moisson-battage de la saison
agricole 2020-2021, plus de 964.000
quintaux de céréales ont été col-
lectés par la Coopérative de céréa-
les et légumes secs, sur une pro-
duction estimée à 1,5 million de
quintaux de divers types de céréa-
les. Lors de cette rencontre, un
programme a aussi été tracé avec
des multiplicateurs de semences
pour s’engager fortement dans la
culture du colza. Le secrétaire gé-
néral de la Chambre d’agriculture
a évoqué, à cette occasion, l’im-
portance économique de ce pro-
duit en particulier, révélant qu’il
sera procédé prochainement à la
plantation de 450 ha de colza, ras-
surant les fellahs concernés quant
à l’octroi des semences de colza
et d’herbicides en quantités suffi-
santes.
A noter que la culture du colza
s’inscrit dans le cadre de la politi-
que de l’Etat visant à développer
des cultures stratégiques dans le
but d’améliorer l’économie natio-
nale et réduire la facture d’impor-
tation des huiles végétales et des
fourrages, d’autant que cette plan-
te possède des racines profondes
qui contribuent à fournir des four-
rages riches en protéines pour le
développement de la filière lait et
la production des viandes rouges.

Tébessa

Raccordement de 150 foyers au réseau

de gaz naturel à Bir Mekadem

Dans la wilaya de Constan
tine, la maison de la cul
ture Malek Haddad a ac-

cueilli la remise des clés de 2.873
logements de diverses formules
(public locatif, socio-participatif,
promotionnel aidé et FNPOS) en
présence des autorités locales et
des bénéficiaires.
La cérémonie a donné lieu égale-
ment à la distribution d’arrêtés de
locaux commerciaux, à la présen-
tation d’un spectacle intitulé «
Amjad Ala Khouta El-Ajdad » et
au coup d’envoi d’un cross sur
route mettant en lice 700 élèves.
La wilaya d’Annaba a connu la
remise des arrêtés de 3.380 loge-
ments AADL réalisés sur trois si-
tes dans la nouvelle ville Mostefa
Benaouda et au pôle urbain Euca-
lyptus de la commune de Berra-
hal.
Les autorités locales ont inauguré
à l’occasion un lycée au pôle ur-
bain Bouzaaroura dans la commu-
ne d’El Bouni et baptisé un grou-
pe scolaire à Bougantas dans la
commune d’Annaba du nom du
chahid Khrouf Bouacha.
L’université Badji Mokhtar a en
outre organisé une conférence
historique intitulée « gloires des
aïeuls » sur les hauts-faits de la
révolution libératrice.
A Tébessa, il a été procédé à la
remise des clés de 491 logements
publics locatifs, 130 arrêtés d’at-
tribution d’aides au logement ru-
ral et 216 arrêtés d’attribution de
terrain sur des lotissements so-
ciaux dans plusieurs communes de
la wilaya.
Une opération similaire de distri-
bution des clés de 278 logements
publics locatifs a été organisée à
Oum El Bouaghi. Une opération de
distribution des arrêtés de 1.136
logements et aides au logement
rural a été organisée à Jijel qui a
connu également la ré-inhumation
des restes de 7 chouhada au cime-
tière des martyrs de la commune
d’Ouled Yahia Khadrouche, la
baptisation de plusieurs équipe-
ments publics de nombre de com-
munes et le raccordement au ré-
seau de gaz de 250 logements pu-
blics locatifs dans la commune de
Taher.

A Souk Ahras, 452 logements de
la formule location-vente ont été
distribués et les noms des chou-
hada Mabrouk Touati et Nouar
Larbi Gaamouzi ont été donnés
respectivement au groupe scolai-
re et au nouveau CEM de la nou-
velle cité 2.900 logements du chef-
lieu de wilaya outre la distinction
des vainqueurs du tournoi de foot-
ball.
Dans la wilaya de Biskra, les clés
de 400 nouveaux logements et les
arrêtés de 430 arrêtés d’attribution
de terrain de lotissements sociaux
et d’aides au logement rural ont
été remis à leurs bénéficiaires, tan-
dis qu’ à Mila, 401 foyers habités
par 1.600 personnes de la localité
Loussaf dans la commune de He-
mala ont été raccordés au réseau
de gaz naturel. Plusieurs activités
sportives et culturelles ont été or-
ganisées à Guelma où le wali Mme
Labiba Ouinez a donné le coup
d’envoi des olympiades scolaires
algériennes 2021-2022 au comple-
xe omnisports Souidani Boudje-
maa et d’une course cycliste sur
route.   La maison de jeunes Mo-
hamedi Youcef a accueilli une ex-
position de photographies histo-
riques et d’arts plastiques des ad-

hérents des clubs des établisse-
ments de jeunes.
Les festivités dans la wilaya de
Batna ont donné lieu à l’organisa-
tion d’une conférence historique
à l’annexe du musée du Moudja-
hid suivie de l’inauguration de
deux groupes scolaires et d’une
salle de sports au lycée de la cité
Bouzourane de la ville de Batna
tandis que la veille, il a été procé-
dé à la distribution de 2.934 loge-
ments de diverses formules dans
plusieurs communes. A Bordj Bou
Arreridj, plusieurs infrastructures
sanitaires et scolaires ont été inau-
gurées et des équipements ont
reçu les noms de Chouhada et
Moudjahidine décédés outre la
distinction de leurs familles. Dans
la wilaya de Sétif, les autorités lo-
cales civiles et militaires accompa-
gnées de la famille révolutionnai-
re et de représentants de la socié-
té civile se sont regroupés devant
la stèle commémorative des Chou-
hada et l’hymne national a été en-
tonné et une gerbe de fleurs dé-
posée.
Les festivités commémoratives
ont donné également lieu à travers
ces wilayas à la distinction de plu-
sieurs Moudjahidine.

Pas moins de 150 foyers relevant
de la commune de Bir Mekadem
(Tébessa) ont été raccordés di-
manche au réseau de gaz naturel,
dans le cadre de la commémora-
tion du 67eme anniversaire du dé-
clenchement de la Révolution du
1er novembre 1954.
Selon les explications présentées
au chef de l’exécutif local, Moha-
med El Baraka Dehadj, sur les
lieux, par un représentant de la
Concession de distribution de
l’électricité et du gaz, un réseau
de distribution de 2,5 km a été réa-
lisé au profit de 150 foyers néces-
sitant une enveloppe financière de
plus de 8,6 millions DA. Le repré-
sentant de la Concession de dis-
tribution de l’électricité et du gaz

a ajouté que le même groupement
urbain, qui comprend 150 loge-
ments, a bénéficié au cours de cette
année d’une opération de raccor-
dement au réseau électrique, no-
tant que la réalisation de cette opé-
ration a nécessité la mobilisation
d’environ 16 millions DA, afin
d’assurer l’amélioration des con-
ditions de vie de la population de
cette région reculée.
Il a été également procédé à la ré-
ception et la mise en exploitation
de la deuxième tranche de la route
nationale (RN1), reliant le centre
de la commune de Bir Mekadem et
la zone de Deraa Rouka sur une
distance de 6,5 km d’un coût de
plus de 170 millions DA, a-t-on
ajouté, soulignant que cette nou-

velle réalisation contribuera au
désenclavement de cette région.
D’autre part, le wali a supervisé
l’inauguration de la forêt récréati-
ve de la daïra de Bir Mekadem qui
s’inscrit dans le cadre d’un inves-
tissement privé pour la création
des espaces de détente au milieu
forestier ainsi que des espaces
destinés aux familles. Selon le pro-
priétaire du projet, l’opération
d’aménagement de cet espace,
d’une capacité d’accueil de 500
visiteurs par jour, a mobilisé envi-
rons 120 millions DA. Ce site fo-
restier, a-t-il encore souligné, com-
prend des aires de jeux pour en-
fants, un restaurant et des espa-
ces boisés ayant été aménagés
pour recevoir les visiteurs dans les

meilleures conditions, ayant per-
mis de générer 54 postes de tra-
vail entre direct et indirect. Dans
une déclaration à l’APS, le wali a
révélé qu’un important program-
me a été tracé dans le cadre de la
célébration du 67eme anniversai-
re du déclenchement de la Révo-
lution du 1er novembre 1954. Les
activités prévues portent sur la
réception et la mise en service de
plusieurs projets de développe-
ment dans les secteurs de l’éner-
gie, des ressources en eau, des tra-
vaux publics, de l’éducation et
autres, en plus du lancement des
travaux d’autres projets visant à
améliorer les conditions de vie des
citoyens de la wilaya de Tébessa,
a-t-il détaillé.

La célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la guerre
de libération nationale dans les wilayas de l’Est du pays a été marquée

 lundi par la distribution d’un grand nombre de logements
 de diverses formules.
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Révision de l’Accord d’Association Algérie-UE

Remettre l’accord dans le bon sens

L a révision de l’Accord
d’Association entre l’Al
gérie et l’Union Euro-

péenne, selon une approche «ga-
gnant-gagnant», tel qu’ordonné
par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, représen-
te une nécessité, voire une urgen-
ce, pour remettre cet accord dans
le bon sens, selon plusieurs ob-
servateurs qui pointent des rela-
tions économiques et commercia-
les en défaveur de l’Algérie.
Lors du Conseil des ministres tenu
dimanche, M. Tebboune a instruit
à l’effet de revoir les dispositions
de cet accord, signé en 2002 et
entré en vigueur en 2005, «clause
par clause» et en fonction d’une
«vision souveraine et d’une ap-
proche gagnant-gagnant».
La révision ciblée doit surtout te-
nir compte, selon lui, de «l’intérêt
du produit national en vue de créer
un tissu industriel et des emplois».
Aujourd’hui, après 16 ans d’ap-
plication, cadres supérieurs, ex-
perts, opérateurs économiques et
société civile s’accordent à dire
que l’accord n’a pas réellement
profité à l’Algérie, sur le plan éco-
nomique et commercial notam-
ment. Une évaluation de l’impact
de l‘Accord sur le commerce exté-
rieur du pays sur 10 ans (2005-
2015) conforte ce constat. Le cu-
mul des exportations algériennes
hors hydrocarbures (HH) vers
l’UE, premier partenaire du pays,
n’a même pas atteint les 14 mil-
liards de dollars (mds USD) durant
cette décennie, alors que le cumul
des importations algériennes
auprès de l’UE s’est chiffré à 220
mds USD, avec une moyenne an-

nuelle de 22 mds USD.
En plus, l’accord a engendré un
manque à gagner de plus de 700
milliards de DA aux recettes doua-
nières algériennes durant la même
période.
Sur 15 ans (2003-2018), les expor-
tations algériennes HH vers l’UE
sont passées de 344 millions USD
en 2003 (deux ans avant l’applica-
tion de l’accord) à 889 millions
USD à peine en 2018.
Pourtant, l’Algérie visait, à travers
l’accord, de promouvoir ses ex-
portations hors hydrocarbures
vers l’Europe et de voir les inves-
tissements européens en Algérie
croitre.
Dans son article 1, l’accord pré-
voit de «....développer les échan-
ges, assurer l’essor de relations
économiques et sociales équili-
brées entre les parties, et fixer les
conditions de la libéralisation pro-
gressive des échanges de biens,
de services et de capitaux».
«La balance commerciale est très
défavorable à l’Algérie. L’accord
d’association Algérie-UE n’a gé-
néré ni l’investissement direct
étranger, qui est pratiquement nul,
ni de postes d’emploi et de crois-
sance  économique», déplorait ré-
cemment l’expert économique Ber-
chiche Abdelhamid.
«Il y a un déséquilibre flagrant
dans les échanges commerciaux
entre l’UE et l’Algérie», constate,
pour sa part, le professeur à l’Eco-
le supérieure de Commerce d’Al-
ger, Derghoum Mahfoud, notant
qu’il y a «moins d’investisse-
ments direct étrangers (IDE) et peu
d’exportations de l’Algérie vers
l’UE».

«Le bilan chiffré de cet accord fait
ressortir une perte fiscale de 2 mds
USD/an mais il y’a, quand même,
d’autres pertes dont des domma-
ges collatéraux qu’il va falloir re-
cadrer», recommandait, à son tour,
la directrice de la Chambre Algé-
rienne du Commerce et d’Indus-
trie, Mme Wahiba Bahloul.
«Tout le chapitre relatif à l’inves-
tissement n’a pas été pris en char-
ge», a-t-elle regretté lors d’une ré-
cente rencontre à Alger, pointant
un accord «mal négocié» dès le
début.
Pour la révision escomptée, elle
suggère notamment «d’impli-
quer les opérateurs économi-
ques algériens, comme ça été fait
pour la Zone de libre échange
continentale africaine (Zlecaf),
où l’Algérie a été impliquée dans
le processus du début jusqu’à
la fin, ce qui lui a permis d’éva-
luer les atouts et les faiblesses
de l’intégration dans cette
zone».
Du fait des résultats mitigés de
l’accord, sur le plan économique
et commercial notamment, la mise
en place d’une zone de libre
échange entre les deux parties,
initialement prévue pour 2017, a
été décalée à septembre 2020.
A cette date, l’Algérie a lancé de
nouvelles concertations avec
l’UE pour réévaluer l’accord
dans l’objectif de le réviser.
En décembre 2020, lors de la 12ème
session du Conseil d’association
avec l’UE, l’Algérie a alors assuré
que la révision de l’accord se «fait
sur la base de l’équilibre», souli-
gnant «la volonté de dialogue de
part et d’autre».

Pas d’augmentation pour les tarifs

du courrier international accéléré en 2021
Les tarifs de
l’activité du

courrier
accéléré

international
n’ont pas

évolué en
2021, à

l’exception de
ceux de

l’opérateur
DHL

International
Algérie qui

ont augmenté
de 4,9% par

rapport à
2020, selon le

dernier
rapport de

l’Autorité de
régulation de

la Poste et des
communications
électroniques

(ARPCE).

Il s’agit des tarifs appliqués par les opéra
teurs du régime de l’autorisation, précise
l’ARPCE, qui explique que les indicateurs

présents dans ce rapport ont pour objectif d’of-
frir une représentation des tarifs appliqués par
les opérateurs du courrier express international
des envois à l’export et à l’import jusqu’à un
poids de 5 kg.
Ces tarifs, exprimés en dinars algériens, TVA in-
clue et ne contiennent pas le supplément carbu-
rant, sont fixés par rapport au poids et à la desti-
nation divisée en zones généralement le Ma-
ghreb, Europe, Afrique, Moyen Orient, Asie,
Océanie, Amérique du Nord, Amérique centrale
et Amérique du sud. L’ARPCE a, dans ce rap-
port, présenté un tableau comparatif des tarifs
d’un envoi de 0,5 kg à l’export par zones.
Selon ce tableau, l’opérateur EMS Champion
Post propose les tarifs les plus bas du marché
selon les destinations divisées par zones (entre
3.900 DA et 6.250 DA), suivi de Falcon Express
Algérie (4.760 et 7.854 DA) et Conexlog (7.600
DA et 10.750 DA).
Pour ce qui est des tarifs proposés pour les poids
entre 0,5 kg et 5 kg,ceux de l’opérateur EMS
Champion Post demeurent «stables» et sont
fixés entre 3.900 DA (0,5 kilogramme) et 6.600
DA (5kg) pour la zone 1 (Maghreb) et entre 6.600
DA (0,5 kg) et 10.200 DA (5kg) pour la zone 7
(Amérique du Sud).
S’agissant de Falcon Express Algérie, les tarifs
se situent entre 4 760 DA (0,5 kg) et 9.163 DA (5
kg) pour la zone 1 et 7.259 DA (0,5 kg) et 14 637
DA (5 kg) pour la zone 7.
Concernant DHL International Algérie, les tarifs
ont augmenté de 4,9% en 2021, comparativement
à l’année précédente, et propose des tarifs des
envois à l’export évalués entre 8.715 DA (0,5 kg)
et 17.026 DA (5kg) pour la zone 1 et entre 13.662
DA (0,5 kg) et 27.713 DA (5 kg) pour la zone 7.
L’Autorité de régulation rappelle que l’article 16
du cahier des charges relatives au régime de
l’autorisation stipule que le titulaire bénéficie de
la liberté de fixation des tarifs des envois, la li-
berté du système global de tarification, qui peut
comprendre des réductions en fonction du vo-
lume et la liberté de la politique de commerciali-
sation.
L’ARPCE fait savoir, toutefois, qu’elle «peut exi-
ger du titulaire de modifier tout changement de
tarif de ses services ou de leurs conditions de
vente s’il apparaît que ces changements relè-
vent de pratiques anticoncurrentielles».
Pour rappel, le marché algérien du courrier accé-
léré international représente 925.017 envois en
2020, soit 230.655 objets en plus par rapport à
l’année 2019. Le volume total de ce segment a
augmenté entre 2020 et 2019 de 33,22%.
Les opérateurs activant en 2021 dans ce secteur
sont EMS Champion Post, DHL International Al-
gérie, Falcon Express Algérie, Conexlog et Ara-
mex, selon l’ARPCE.

L’Espagne «rassurée» par les engagements

pris par l’Algérie quant aux livraisons gazières

L ’Espagne est rassurée
quant à son approvision
nement continu en gaz

naturel suite aux engagements de
l’Algérie qui a pris la décision du
non renouvellement du contrat du
Gazoduc Maghreb-Europe (GME),
qui la reliait à l’Espagne via le
Maroc, a assuré la ministre espa-
gnole de la Transition écologique
et du Défi démographique, Mme
Teresa Ribera Rodriguez.
«Les autorités algériennes se sont
engagées à offrir plus de gaz à l’Es-
pagne si le pays en a besoin», a
déclaré lundi la troisième vice-pré-
sidente du gouvernement espa-
gnol et ministre de la Transition
écologique et du Défi démographi-
que, Mme Rodriguez, dans une
interview accordée à la chaîne de
télévision espagnole TVE.
Mme Rodriguez a ajouté que
«l’Espagne avait constitué un
stock des réserves de gaz équiva-
lant à 43 jours de consommation»
lui permettant de faire face à
d’éventuels besoins urgents.
La ministre avait effectué le 27 oc-

tobre dernier une visite de travail
en Algérie au cours de laquelle elle
s’était entretenue avec le Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, le mi-
nistre de l’Energie et des mines,
Mohamed Arkab ainsi que le mi-
nistre de la Transition énergétique
et des énergies renouvelables,
Benattou Ziane.

Les déclarations de la vice-prési-
dente du gouvernement espagnol
interviennent au lendemain de la
décision du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, ordonnant à la Sonatrach de
rompre ses relations commerciales
avec l’Office marocain de l’électri-
cité et de l’eau potable (ONEE),
mettant fin au contrat du Gazoduc
Maghreb Europe (GME) qui ali-
mentait l’Espagne en passant par
le Maroc.
Dans ce cadre, l’Algérie continuera
à honorer ses engagements avec
son partenaire espagnol, à travers
le gazoduc Medgaz et l’utilisation
de méthaniers.
L’arrêt de l’exploitation du GME,
qui acheminait le gaz des champs
de Hassi R’mel vers l’Espagne,
n’aura pas d’incidence sur les vo-
lumes destinés à la péninsule ibé-
rique grâce à l’augmentation des
capacités de production du Med-
gaz reliant BéniSaf (Ain Témou-
chent) à Almeria en Espagne, qui
passeront de 8 à 10,5 milliards m3
par an avant la fin de l’année.
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Anniversaire de la Révolution

Le Président Tebboune préside une réception

 au Cercle national de l’Armée

Doter les établissements de santé des compétences

humaines nécessaires, un impératif

Transports aérien et maritime

Accord de principe pour 16 projets soumis par des opérateurs privés

Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid a mis l’accent,
mardi à Alger, sur l’impératif de
doter les établissements de santé
des compétences humaines néces-
saires, tout en veillant à assurer
une formation de qualité, basée
sur des méthodes scientifiques
modernes.
Le ministre s’exprimait lors de la
cérémonie de sortie de la 9ème pro-
motion des administrateurs prin-
cipaux des services de la santé
2019-2021 à l’Ecole nationale de
management et de l’administration
de la Santé (ENMAS) de Bordj El
Bahri, une promotion baptisée du
nom du feu Moudjahid «Colonel
Mohamed Salah Yahiaoui», à l’oc-
casion du 67e anniversaire du dé-
clenchement de la Guerre de libé-
ration. «La question de la moder-
nisation de la gestion publique
sanitaire et le développement des
établissements sanitaires, demeu-
re au cœur des différentes politi-
ques lancées par le secteur», a af-
firmé M. Benbouzid.
Le règlement de cette question,
poursuit le ministre, requiert la pri-
se de mesures en lien avec la ges-
tion des établissements sanitaires,
dont «l’intérêt devant être accor-
dé à l’encadrement et au soutien
des établissements de santé avec

les compétences humaines néces-
saires, leur bonne formation, le
développement de leur compéten-
ces à travers une formation basée
sur des méthodes modernes au
diapason des besoins et des pro-
blèmes dont pâtit le système en
matière d’administration et de la
gestion».
Le ministre a dit placer de «grands
espoirs» dans la formation dispen-
sée par l’ENMAS de Bordj El Ba-
hri, un centre auquel le secteur ac-
corde toute l’attention nécessai-
re.
Evoquant la situation épidémiolo-
gique dans le pays, il a rappelé que
l’Algérie avait déployé tous les
moyens pour permettre à tous les
citoyens de se faire vacciner.
«En se faisant vacciner, le citoyen
se protège et protège la société»,
a-t-il dit, assurant que les portes
des centres de vaccination étaient
ouvertes pour vacciner les retar-
dataires.
A noter que la famille du Moudja-
hid Mohamed Salah Yahiaoui a été
honorée à l’occasion de cette cé-
rémonie de sortie de promotion à
laquelle ont pris part des membres
du gouvernement. Des diplômes
ont été remis aux premiers lauréats
de cette 9ème promotion de l’EN-
MAS.

67e anniversaire du déclenchement
de la Révolution

 Tebboune préside une réception au Palais

du peuple
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a présidé,
lundi au Palais du peuple à Alger,
une réception, à l’occasion du
67ème anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution du 1e No-
vembre 1954.
Des délégations représentant des
pays africains et arabes frères ont
été conviées à cette réception qui
s’est déroulée en présence du pré-
sident du Conseil de la nation Sa-
lah Goudjil, du président de l’As-
semblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali, du Pre-
mier ministre, ministre des Finan-
ces, Aïmene Benabderrahmane, du
président du Conseil constitution-

nel, Kamel Fenniche et du chef
d’état major de l’Armée nationale
populaire (ANP), le général de
corps d’armée Saïd Chanegriha.
Lors de cette cérémonie, M. Teb-
boune a reçu les vœux de hauts
responsables de l‘Etat, de mem-
bres du Gouvernement et d’offi-
ciers supérieurs de l’Armée natio-
nale populaire (ANP).
Il a également reçu les vœux de
personnalités nationales et histo-
riques, de moudjahidine et mou-
djahidate, de représentants de
partis politiques, de la société ci-
vile, ainsi que des membres du
corps diplomatique accrédité à
Alger.

Le président de la République,
Chef Suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale
M. Abdelmadjid Tebboune a pré-
sidé lundi une réception au Cercle
national de l’Armée et ce à l’occa-
sion de la célébration du 67ème
anniversaire du déclenchement de
la Glorieuse Révolution du 1er
Novembre 1954 a indiqué un com-
muniqué du ministère de la Défen-
se nationale (MDN).
«Le Président de la République
Abdelmadjid Tebboune, Chef Su-
prême des Forces Armées, Minis-
tre de la Défense Nationale a pré-
sidé, la soirée du lundi 01 novem-
bre 2021, au Cercle National de
l’Armée de Béni Messous, une
réception en l’honneur de hauts
cadres de l’Armée Nationale Po-
pulaire en activité et à la retraite,
et de hauts responsables de l’Etat»
lit-on dans le communiqué.
A son arrivée au Cercle national
de l’Armée, le président de la Ré-
publique été accueilli, par M. le
Général de Corps d’Armée Chane-

griha Saïd, Chef d’Etat-Major de
l’Armée Nationale Populaire
(ANP).
Ont pris part à cette cérémonie, qui
s’inscrit dans le cadre des gran-
des traditions de l’Armée Natio-
nale Populaire visant à «valoriser
les dates phares de notre glorieu-
se histoire et en hommage à nos
vaillants martyrs», Messieurs le
Président du Conseil de la nation,
le Président de l’Assemblée Popu-
laire Nationale, le Premier Minis-
tre, Ministre des Finances et les
membres du Gouvernement, ainsi
que le Général d’Armée Benali
Benali, Commandant de la Garde
Républicaine, le Secrétaire Géné-
ral du Ministère de la Défense
Nationale, les Commandants de
Forces, le Commandant de la Gen-
darmerie Nationale, le Comman-
dant de la 1ère Région Militaire,
les Chefs de Départements, les
Directeurs et les Chefs de Servi-
ces Centraux du Ministère de la
Défense Nationale et de l’Etat-
Major de l’Armée Nationale Popu-

laire, aux cotés de hauts cadres de
l’Etat, des personnalités nationa-
les et des Moudjahidine», indique
la même source.
A cette occasion, l’assistance a
écouté l’Hymne nationale interpré-
té par une troupe musicale de la
Garde Républicaine et a suivi un
film documentaire intitulé : «Infa-
mie de la France en Algérie des
crimes contre l’humanité», produit
par la Direction de la Communica-
tion, de l’Information et de l’Orien-
tation/EM-ANP, avant de visiter
une exposition photographique
retraçant les différentes étapes de
notre Glorieuse Révolution, de-
puis son déclenchement jusqu’à
l’indépendance, indique-t-on de
même source.
La cérémonie s’est clôturée avec
de magnifiques feux d’artifice mar-
quant l’évènement, a conclut le
communiqué du MDN.

Le ministère des Transports a
donné son accord de principe
pour 16 projets soumis par des
opérateurs privés dans le domai-
ne des transports aérien et mariti-
me, a fait savoir mardi le ministre
du secteur, Aissa Bekkai.
Après étude des 28 dossiers dé-
posés au niveau du ministère, 9
accords de principe ont été don-
nés pour des projets dans le do-
maine de l’aviation civile et 7
autres dans le domaine du trans-
port maritime des personnes et des
marchandises, a indiqué le minis-
tre dans une interview accordée à
une chaine de télévision privée.
Ces projets ont été soumis par des
opérateurs privés algériens, étran-
gers ou mixtes, a-t-il précisé, rele-
vant que le secteur des transports
aériens et maritime était un secteur
stratégique où l’investissement
est soumis à la règle 49/51.
Après l’obtention de l’accord de
principe, les investisseurs pour-

ront entamer la concrétisation de
leurs projets sur terrain avant de
les lancer une fois toutes les con-
ditions juridiques réunies. Le mi-
nistre a souligné que son départe-
ment s’attelait à réviser les textes

réglementaires régissant ce domai-
ne en vue d’alléger les procédu-
res d’investissement, notamment
en ce qui concerne le volet admi-
nistratif sans pour autant porter
atteinte aux normes de sécurité.

Covid-19

83 nouveaux cas,

65 guérisons et 3 décès

ces dernières 24h en Algérie
Quatre vingt trois (83) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Co-
vid-19), 65 guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, annonce ce mardi le ministère de la Santé dans un
communiqué.
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"Djazairouna", un spectacle narratif pour célébrer le

67ème anniversaire du déclenchement de la Révolution

Exposition artistique en duo à Alger

Le film "La Montagne de Baya" à l'honneur

Présentation du livre "Visite à

Orléans ville (Chlef) en 1895"

L'exposition artistique en duo des
plasticiens Kamel Belatrache et
Eltsova Maria, qui se poursuit

au niveau du Centre culturel Musta-
pha Kateb d'Alger jusqu'au 18 novem-
bre, constitue une grande fenêtre pour
découvrir le patrimoine algérien riche
et un évènement dédié à la mémoire du
réalisateur le défunt Azzedine Meddour
pour son film "La montagne de Baya".
Les galeries de la salle d'exposition re-
levant de l'Etablissement Arts et Cul-
ture de la wilaya d'Alger ont été or-
nées depuis dimanche de plus de 40
toiles de différents volumes et couleurs
où les deux plasticiens Kamel Belatra-
che et son épouse Eltsova Maria ont
attiré l'attention du public qui a appré-
cié les détails des toiles par la techni-
que Sotryboard conçue par l'artiste
Kamel Belatrache et qui relate par la
plume et la couleur une partie du scé-
nario du film "La Montagne de Baya"
du réalisateur le défunt Azzedine Med-
dour.
Le plasticien Kamel Belatrache a préci-
sé qu'il entend à travers l'exposition
d'une partie de ses oeuvres consacrée
au film "La Montagne de Baya" avec

la technique Storyboard, rendre hom-
mage au réalisateur Azzedine Meddour
qui a laissé son empreinte dans la réa-
lisation cinématographique algérienne.
L'artiste Belatrache,qui a étudié à l'Aca-
démie nationale des beaux-arts de
Surikov(Moscou), a indiqué que "le
travail sur les œuvres exposées a né-
cessité deux ans de recherches inten-
sives sur les composants et les carac-
téristiques, ainsi que sur les éléments
de vêtements traditionnels, d'orne-
ments, d'urbanisme, d'artisanat et
d'autres rituels cérémoniels.
Travaillant dans le domaine de la scé-
nographie à la télévision algérienne,
Belatrache a exposé des tableaux artis-
tiques sur les vêtements traditionnels
algériens ainsi que trois autres tableaux
empreints de symbolisme comme un
rêve humain, qui lui ont valu la deuxiè-
me place au festival virtuel internatio-
nal organisé en Grande-Bretagne dans
le domaine de "l'art de la représenta-
tion (Théâtre)", alors que sa femme, l'ar-
tiste Eltsova Maria, s'est classée pre-
mière. De son côté, la plasticienne Elt-
sova Maria, qui a participé à de nom-
breuses expositions internationales et

en Algérie, s'est appuyée dans ses
œuvres exposées sur un style particu-
lier selon une merveilleuse vision es-
thétique, où la femme, les paysages, le
patrimoine et l'histoire algérienne du
Sud à la Casbah, en passant par Ghar-
daïa, ont constitué une matière artisti-
que fertile, sur la base de la technique
des couleurs à l'huile.
L'artiste présente des peintures qui
portent sur l'atmosphère festive d'un
mariage dans l'oasis de Tamanrasset,
et la musique traditionnelle jouée sur
les instruments d'Imzad et de Tindi, par
les femmes de Touareg qui portaient
les plus beaux vêtements traditionnels
et des bijoux en argent.
L'artiste russe a également exprimé son
inspiration pour les sujets de ses
œuvres d'art du patrimoine algérien, qui
se caractérise par sa richesse dans ses
éléments et son atmosphère, précisant
que l'Algérie "constitue une étape im-
portante dans l'art orientaliste, car elle
a attiré une sélection des artistes les
plus importants au monde, en influen-
çant leurs vocations artistiques, com-
me ce fut le cas pour l'artiste Etienne
Dinet et Delacroix".

"Djazairouna", un spectacle de
chants patriotiques et de danse a été
animé, lundi soir à Alger en célébra-
tion du 67ème anniversaire du dé-
clenchement de la Guerre de libéra-
tion nationale, par l’Orchestre sym-
phonique et le Chœur de l’Opéra
d’Alger, fusionnés aux Ensembles de
musique et de chant de la Garde ré-
publicaine, ainsi que par le Corps du
Ballet de l’Opéra d’Alger.
Accueilli à l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaih, le spectacle a été présenté
en deux parties, en présence de la
ministre de la Culture et des Arts
Wafa Chaâlal, quelques membres du
gouvernement et hauts fonctionnai-
res de l’Etat.
Devant un public astreint au strict
respect des mesures de prévention
sanitaire encore en vigueur, la pre-
mière partie, de musique et de chants
patriotiques, a été dirigée par le
maestro Lotfi Saidi et le chef de
Chœur Zohir Mazari qui ont conduit
un répertoire évoquant la Patrie, le
combat libérateur, les martyrs et la
célébration de l’indépendance. Dans
des atmosphères solennelles, le spec-
tacle s'est ouvert, avec l’Hymne na-

tional chanté dans sa version inté-
grale, devant un public debout et re-
cueilli.
Lotfi Saidi, conduisant d’une main
de maître une soixantaine de musi-
ciens et autant de choristes, a en-
suite étalé une quinzaine de pièces
dans un ton ferme et relevé, appuyé
par un éclairage vif qui illustrait les
moments forts de chaque chant.
La deuxième partie, plus concernée
par l’intitulé du spectacle, a vu une
quarantaine de ballerines et de dan-
seurs investir la scène de l’Opéra
d’Alger, pour présenter un specta-
cle chorégraphique époustouflant qui
relate, dans la grâce du mouvement
et la beauté du geste, la grande His-
toire de la guerre de libération natio-
nale. Conçu dans un esprit narratif
et mis en scène par Fatma Zohra
Namous Senouci, le spectacle de
danse "Djazairouna" a également été
servi, par Moussa Noun pour la scé-
nographie, Salim Souhali pour la
bande son, Zoubida Setti pour les
costumes et accoutrements et Assia
Belhadi Seghir, assistante de la met-
teure en scène, chargée d’assurer les
répétitions. Sous un éclairage feutré

ou vif, un décor saisissant fait par-
ler l’espace et les événements, ren-
dus dans plusieurs tableaux, à l’ins-
tar de, la grande cité aux remparts
imposants conçus dans le style mau-
resque, le maquis, la salle de tortu-
res, le rôle de la femme, les geôles
et cellules de prisons où l’armée co-
loniale commettait ses exactions et
ses forfaitures.
Dans la joie de la souveraineté re-
trouvée, le spectacle se termine avec
la voix historique de Aissa Messaou-
di (1931-1994), annonçant l’immi-
nence de l’indépendance de l’Algé-
rie et l’Hymne national dans sa ver-
sion musique.
A l’issue du spectacle, le public, en-
thousiasmé, a salué les artistes avec
des salves d’applaudissements et des
youyous nourris dans une ambian-
ce de grands soirs.
Organisé sous l’égide du ministère
de la Culture et des Arts, le specta-
cle de chants patriotiques et de dan-
se "Djazairouna", célébrant le 67e
anniversaire du déclenchement de la
Guerre de libération nationale, est
reconduit mardi au même lieu et aux
mêmes horaires.

Une cérémonie de présen
tation et de vente-dédica-

ce du livre "Visite à Orléans ville
(Chlef) en 1895" de l’écrivain
et chercheur en Histoire du bas-
sin de Chlef Mohamed Tiab a
été organisée dimanche en pré-
sence de nombreux acteurs du
secteur de la culture et d’histo-
riens de la région.
La cérémonie a été tenue au
musée public de Chlef, en mar-
ge d’une conférence organisée,
à l’occasion de la commémora-
tion du 67 eme anniversaire du
déclenchement de la Révolution
de novembre 1954, durant la-
quelle le professeur chercheur
Mohamed Tiab a abordé les
étapes de la lutte armée durant
la Révolution, couronnée par
l’indépendance de l'Algérie.
Dans une déclaration à l’APS,
M. Tiab a indiqué que ce livre
paru aux éditions "Kaoukab El
Ouloum" relate "le vécu des
habitants d’Orléans ville
(Chlef), en 1895, sur la base
d’informations historiques et
des recherches dans le domai-
ne, avec comme principal ob-
jectif la documentation de
l’Histoire de cette région et la
mise en lumière de la souffran-
ce des indigènes à l’époque", a-
t-il souligné. En effet,cette nou-
velle publication raconte les
péripéties d’un jeune
homme,Adda El Kessiri , qui
effectue un voyage à travers le
temps, à partir de l’Algérie in-
dépendante vers l’année 1895,
pour un tour à Orléans ville,
ancien nom de Chlef.
Arrivé à la ville, Adda rencon-
tre Salem, qui l’accompagne
pour une visite exploratrice de
la cité, toutefois il remarque que
son ami se cachait en voyant
les beaux magasins bruyants de
colons. Et pour cause Salem
avait honte de son apparrence
d’indigène, contrairement à

Adda, qui n’avait aucun com-
plexe à pénétrer dans les maga-
sins de la ville, étant une per-
sonne cultivée.
Il s’est ainsi rendu compte de
la discrimination dont a souf-
fert la population algérienne à
l’époque et les souffrances en-
durées pour gagner leur vie.
Adda devait quitter la ville
avant 18h00, à cause du cou-
vre-feu imposé aux indigènes
par le maire. Il se dirigea alors
vers la ville de Oued Fodda (vil-
le d’origine de sa famille), où il
passa la nuit en compagnie du
grand père .
Le lendemain, il accompagna le
grand père au marché d’Orléans
ville, avant de visiter le reste de
la ville, constatant à chaque
coin de la rue les aspects de la
vie à l’époque coloniale. Il re-
vint le soir à Oued Fodda sur
un cheval.
Selon M. Tiab, cette publica-
tion fait partie d’un "ouvrage
global sur l’Histoire de la ré-
gion de Chlef durant le colonia-
lisme, actuellement en cours
d’élaboration". Il a signalé que
cet ouvrage contient de "nom-
breuses informations histori-
ques et des recherches sur les
sacrifices consentis par les ha-
bitants de la région et leur ré-
sistance à toute forme d’asser-
vissements".
Le livre comporte, également,
de nombreuses illustrations
historiques, d’anciens plans de
la ville et des correspondances
civiles et militaires des autori-
tés coloniales.
L’auteur Mohamed Tiab est né
en 1957 à l’Oued Fodda. Il est
membre de l’Union des écri-
vains Algériens et possède à son
actif de nombreuses publica-
tions sur l'Histoire. Il s'est con-
sacré depuis 2010 aux recher-
ches sur l’Histoire de la région
du bassin de Chlef.
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Tébessa

Saisie d’environ 20kg
de cannabis

Les éléments de la brigade de lutte contre
le trafic illicite de stupéfiants et de psy-
chotropes de la sûreté de wilaya de Té-
bessa ont saisi environ 20 kilogrammes
de cannabis à l’entrée de la commune de
Boulhaf Dir, selon des services de ce
corps sécuritaire.
L’opération a été réalisée suite aux ren-
seignements parvenus à cette brigade fai-
sant état de l’activité d’une bande de cri-
minels spécialisée dans ce type de trafic
qui acheminait de la drogue depuis l’Ouest
vers l’Est du pays pour l’écouler en mi-
lieu urbain, a-t-on précisé dans un com-
muniqué émanant de la cellule de com-
munication et des relations publiques du
même corps.
Un contrôle routier à l’entrée de la com-
mune de Boulhaf Dir a permis de décou-
vrir et de saisir la quantité de drogue dis-
simulée à l’intérieur d’un véhicule et une
importante somme d’argent, ainsi que
trois téléphones portables, a-t-on indiqué.
Les enquêtes avec le mis en cause ont
révélé l’implication d’autres individus dans
cette affaire dont un étranger recherché,
a souligné le même  document.
Après finalisation de toutes les procédu-
res, un procès verbal (PV) a été dressé à
l’encontre du suspect pour « obtention et
achat de la drogue par le biais de l’impor-
tation et à l’aide d’un moyen de transport
en vue de la vendre de manière illégale,
dans le cadre d’un groupe criminel orga-
nisé », a-t-on noté.
Cette mesure a été prise par les services
compétents spécialisés et cela en atten-
dant la présentation de l’accusé devant
les autorités judiciaires, a-t-on indiqué.

Affaire de l’ancien DG
de la modernisation de la justice

Le verdict connu
le 16 novembre

La cinquième chambre pénale de la Cour
d’Alger rendra, le 16 novembre en cours,
son verdict dans l’affaire de l’ancien di-
recteur général de la modernisation de la
justice, Abdelhakim Akka, poursuivi pour
«faux et usage de faux» et «abus de fonc-
tion». Le verdict de cette affaire sera
rendu le 16 novembre en cours, la Cour
devant se prononcer dans la demande de
la défense portant sur le «ré-enrôlement
de l’affaire». Le collectif de défense de
l’accusé a introduit lors de l’audience
d’aujourd’hui une demande à l’effet
d’»apporter une réponse» sur l’authenti-
cité du diplôme de Magister du prévenu.
Il s’agit par cette demande de faire tom-
ber le délit de faux et usage de faux re-
proché à l’ancien directeur général, ac-
cusé pour utilisation d’un diplôme univer-
sitaire falsifié lors de son parcours pro-
fessionnel.
Le procureur général avait requis une
peine de 10 ans de prison ferme et une
amende d’un (1) million DA à l’encontre
de l’accusé Akka, condamné en première
instance par le tribunal de Sidi M’hamed
à 5 ans de prison ferme assortie d’une
amende de 600.000 DA.

Adrar

4 morts et 12
blessés suite
au renversement
d’un mini bus
de voyageurs
Quatre personnes
ont trouvé la mort
et 12 autres ont été
blessées dans un
accident de la
circulation survenu
mardi, dans le
territoire de la
commune de
Tsabit (Nord
d’Adrar), a-t-on
appris auprès du
groupement
territorial de la
gendarmerie
nationale (GN).
L’accident s’est
produit au niveau
de la route
nationale RN-6
lorsqu’un mini bus
de transport de
voyageurs en
provenance de la
wilaya de
Timimoun vers la
wilaya d’Adrar,
s’est renversé,
causant le décès de
quatre (4)
passagers, dont
trois de sexe
féminin, et des
blessures à 12
autres, a expliqué
le commandant du
groupement , le
lieutenant-colonel
Hocine Assas. Une
enquête a été
ouverte pour
déterminer les
circonstances
exactes de
l’accident, a-t-il
précisé. De son
côté, le wali
d’Adrar Larabi
Bahloul a indiqué
lors de l’inspection
de lieu de
l’accident, que les
différents services
concernés sont
mobilisés pour
assurer la pris en
charge des
victimes de cet
accident et
l’accompagnement
de leur famille.

Sidi Bel Abbés
Assassinat du magistrat Hennani, commis en 2018

La conjointe et la fille condamnées
à la peine capitale

Accusées d’homicide volontaire
avec préméditation et guet apens
et meurtre sur ascendant,  la
dénommée Z.S conjointe du
magistrat Hanani Mohamed et la
fille de la victime H.I, ont été con-
damnées, dimanche,  par  la cour
criminelle de Sidi Bel Abbés, à la
peine capitale. Leur complice,
L.A.,  a écopé lui d’une peine de
cinq ans de prison ferme pour
dissimulation du cadavre et non
dénonciation d’un crime.  Les
faits remontent  au mois de dé-
cembre 2018, quand le magis-
trat H.M,  âgé de 58 ans,  était
porté disparu pendant deux
jours, avant la découverte de son
cadavre dissimulé au fond d’un
puits à proximité du cimetière
Sidi Bel Abbés.  L’autopsie a ré-
vélé que le magistrat a été as-
sassiné. Après l’enquête menée
par les services de la police, a

permis d’élucider le crime et de
démasquer les trois mis en
cause.  Il s’agissait de la con-
jointe et la fille âgée respective-
ment de 33 et 18 ans et leur com-
plice le dénommé L.A âgé de
22ans.  Selon les éléments de
l’enquête, la fille de la victime
d’une deuxième femme divorcée
et la 3ème femme avaient tué leur
victime, pour lui dérober une
somme d’argent estimée à 5
millions de dinars.  La première
l’avait drogué et après avoir
perdu conscience, elle lui a as-
séné un coup de marteau à la tête
alors que la seconde a lardé son
corps de coups de ciseaux. Leur
forfait accompli, elles ont dissi-
mulé le cadavre dans la salle de
bains. Deux jours plus tard, el-
les ont fait appel à leur complice,
un étudiant de l’université de
Blida, pour qu’il les aide à se

débarrasser de la dépouille
moyennant un montant de 20
millions de centimes et un télé-
phone portable  haut de gamme.
L’audience a été programmée
pour le  mois de février 2019 puis
reportée suite à un pourvoi en
cassation introduit par les deux
accusées auprès de la cour su-
prême, contre l’arrêt de la cham-
bre d’accusation.  La demande
de requalification a été rejetée
par la cour suprême et le procès
s’est tenu  dimanche. L’avocat
du ministère public a requis la
peine capitale à l’encontre des
deux meurtrières et 5 années de
prison pour leur complice,  met-
tant en exergue la fatalité du
crime commis sur le magistrat.
Après les délibérations, la cour
a prononcé un verdict conforme
au réquisitoire du représentant
du parquet.               Fatima A.

Les mis en cause présentés
à la justice à Alger

Rançon de 300 millions contre un
migrant subsaharien kidnappé

Tlemcen

Saisie de 5100
comprimés psychotrope

et des boissons
alcoolisées

Les éléments de la Brigade de
Recherche et d’Intervention
(BRI) de la Police judiciaire de
la wilaya de Tlemcen ont saisi
5100 comprimés
psychotropes.L’opération a eu
lieu au niveau d’un poste de
contrôle à la périphérie de la
commue de Boughrara dans la
daïra de Maghnia. Cette quan-
tité était dissimulée dans un
véhicule de tourisme. Le con-
ducteur, âgé  de 58 ans ont été
arrêté. La fouille a permis la
découverte de 5100 comprimés
hallucinogènes.  L’enquête a
également permis l’arrestation
de deux complices âgés de 34
et 43 ans, et la saisie d’un mon-
tant de 101 millions de centi-
mes et un véhicule de tourisme,
et 04 téléphones portables. De
leur côté les éléments de la bri-
gade de lutte contre le trafic de
stupéfiants qui relevant égale-
ment de la Police judiciaire de
Tlemcen ont réussi la saisie de
4588 unités de boissons alcoo-
lisées. C’est suite à des rensei-
gnements qui leur sont  parve-
nus, faisant état du stockage
de cette importante quantité de
boissons alcoolisées dans une
habitation que l’opération a été
engagée et la saisie réalisée.

Ammami Mohammed

Accident de la circulation

6 morts et 298 blessés durant les dernières 48h
Six personnes sont mortes et 298 autres ont été  blessées dans des
accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures à tra-
vers le territoire national, indique ce mardi un bilan de la Protection
civile.   Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont inter-
venus pour prodiguer des soins de première urgence à 6 person-
nes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d’un
chauffe-bain à l’intérieur d’un domicile dans la commune de Oued
Rahiou, wilaya de Relizane.

Dimanche, au tribunal de Dar El
Beida Alger, une bande de mal-
faiteurs composée de trois indi-
vidus a été présentée devant le
juge pour répondre des faits de
kidnapping d’un migrant
subsaharien et la demande d’une
somme de 3 millions de dinars
pour sa libération. C’est la
femme de la victime qui s’est
présentée devant le commissa-
riat de Bordj El Kiffan pour aler-
ter de la disparition de son con-
joint. Ce dernier n’a pas donné
signe de vie depuis plusieurs
heures. Elle dépose une  plainte
contre des anonymes dont un «
clandestin » qui l’avait contacté
par téléphone. Ces derniers lui
auraient exigé une rançon pour
relâcher son mari. Après le lan-
cement d’une enquête judiciaire,
il s’est avéré que les trois sus-
pects ont planifié le kidnapping
de la victime afin de se venger
de lui à cause d’une affaire de
trafic de faux billets. La victime,

qui avait fait la connaissance des
suspects via Facebook, a été lo-
calisée et contactée pour ensuite
être leurrée et kidnappée dans
une voiture qui va l’emmener
vers un village dans les monta-
gnes de Boumerdès. Une fois
sur les lieux, et après 24 heures
de détention, les suspects
avaient contacté son épouse
pour négocier, avec elle,  le paie-
ment d’une rançon estimée à
300 millions de centimes pour
le relâcher.  Les versions de cha-
que partie étaient différentes. La
victime relate les détails de son
kidnapping et nie son implication
dans le trafic de faux billets. Elle
dit avoir été forcée de monter
en voiture par l’un des suspects
qui l’a trompé en lui promettant
d’aller lui chercher du travail.
Les mis en cause, quant à eux,
ont soutenu avoir contacté la
victime pour  convertir des di-
nars en devises, et que la vic-
time les a escroqué.
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Natation-4ème étape de la coupe du monde

Oussama Sahnoun réalise les minima B

pour le mondial d’Abou Dhabi

Championnat arabe des clubs de handball

Victoires de la JSE Skikda et la JS Saoura

Kempo-mondiaux de Turquie

3 nouvelles médailles dont

une en or pour l’Algérie

Aviron / Championnat National 2021

Large domination du Club

Sportif Universitaire d’Oran

Les clubs de handball algé
riens, la JSE Skikda et de la
JS Saoura se sont imposés

dimanche en matchs de classe-
ment du Championnat arabe des
clubs, devant respectivement les
clubs émiratis d’Al-Ain (30-23) et

Al-Jazira (34-24), en Tunisie. La JS
Saoura termine ainsi à la 9e place,
tandis que les Skikdis joueront lun-
di un dernier match de classement
pour les 5e et 6e places.
Les demi-finales de cette 36 édi-
tion du Championnat arabe des

clubs de handball, ont mis  aux
prises hier Al-Wakra à l’ES Tunis
et l’EM Mahdia à l’AS Hammamet.
La finale du tournoi qui a regrou-
pé 10 clubs répartis en deux pou-
les, est programmée pour
aujourd’hui à Hammamet.

Le nageur algérien Oussama
Sahnoun a réalisé les mini
ma B du 100 m NL qualifi-

catif au Mondial d’Abou Dhabi en
petit bassin (Décembre-2021), lors
de sa participation à la 4é et der-
nière étape de la coupe du monde
disputée du 28 au 30 octobre dans
la ville russe de Kazan.
Le nageur de l’équipe nationale
algérienne a disputé, au rendez-
vous de Kazan, trois courses:
100m et 200m nage libre et le 50 m
papillon. Il a enregistré 48s 56 au
100 m NL soit les minima B pour
participer aux Mondiaux en petit
bassin (25m) prévus du 16 au 21
décembre prochain à Abou Dhabi
(Emirats Arabes Unis).
«Sahnoun a réussi à décrocher les
minimas pouvant lui permettre de
participer aux mondiaux d’Abou
Dhabi. Ce qui est positif c’est le
retour progressif d’Oussama Sah-
noun à son véritable niveau, puis-
qu’il avait signé précédemment 49
secondes, et est descendu
aujourd’hui à 48 secondes. Nou-
sespérons qu’il va poursuivre sa
progression pour être au top au
Mondial», a indiqué à l’APS le di-
recteur des équipes nationales,
Lamine Benabderrahmane.
«Oussama a entamé ses entraîne-
ments avec son nouveau club al-
lemand, Frankfurt, juste après sa
participation aux JO de Tokyo,
avec l’espoir de retrouver la forme
qui était la sienne lorsqu’il était au
sein du club de Marseille», a ajou-
té Lamine Benabderrahmane.
Sahnoune (29 ans) avait également
pris part à la 2è étape de la coupe

du monde organisée à Doha, où il
avait terminé à la 6è place de la
finale du 50 m en 22s 26c. Le natif
de Constantine fait partie du grou-
pe de nageurs de l’équipe natio-
nale concernés par le Mondial
d’Abou Dhabi, les Mondiaux-2022
en grand bassin prévus mai pro-
chain au Japon, ainsi que les cham-
pionnats arabes en grand bassin
en mars prochain en Algérie et les
Jeux méditerranéens d’Oran en
juin prochain. Par ailleurs, l’Algé-
rie a été sacrée championne arabe

«seniors» de natation, en petit
bassin (25 m), lors de l’édition-2021
organisée du 24 au 27 octobre à
Abou Dhabi aux Emirats Arabes,
avec un total de sept médailles
décrochées par le duo Jaouad
Syoud-Abdellah Ardjoune. Avant
ce championnat arabe, l’équipe
algérienne avait pris part aux Cham-
pionnats d’Afrique, organisée à
Accra (11-17 octobre), terminant à
la troisième place, avec un total de
11 médailles, dont deux en or dé-
crochées par Syoud.

Les athlètes de la sélection
algérienne de kempo, ont
remporté trois nouvelles

médailles (1 or et 2 argent), samedi
lors de la 3è et dernière journée
des Mondiaux-2021 organisés à
Antalya en Turquie.
Malak Touba (-65 kg) s’est offert
sa deuxième médaille d’or, après
les quatre en argent décrochées
lors des deux premières journées
de la compétition. Sa coéquipière
Yasmine Keffane a décroché,
quant à elle, sa cinquième médaille
d’argent, alors que Benaouda
Amel a remporté une médaille d’ar-
gent après les deux bronze récol-
tées lors des deux premières jour-
nées de la compétition. L’Algérie
totalise ainsi 52 médailles, avant
le déroulement des épreuves pré-
vues samedi après-midi. Lors de
la 1ère journée, les athlètes algé-
riens avaient réussi 24 médailles
(4 or, 12 argent et 8 bronze), alors
que lors de la 2è journée, ils
s’étaient adjugés 25 médailles (8
or, 9 argent et 8 bronze). L’Algérie

prend part aux Mondiaux d’Anta-
lya avec 19 athlètes dont six da-
mes, avec l’ambition de «défendre
la 3è place obtenue lors de la der-
nière édition, voire l’améliorer». Au
dernier Mondial disputée à Gua-
dalajara en Espagne en avril 2019,
l’équipe nationale avait remporté
la 3e place, grâce à une moisson
de 50 médailles (11 or, 22 argent et
17 bronze), derrière la Roumanie
(championne du monde) et l’Es-
pagne (pays hôte). La composan-
te de la sélection algérienne enca-
drée par les entraineurs Rabah
Mahtout, Mohamed Amine
Maoukouf et Réda Mazouz:
Tarek Bentahar, Said Allali, You-
nes Zoulay, Mohamed Ben Smail,
Hicham Djawahar, Nedjmeddine
Hamla, Sofiane Bouhani, Moha-
med Boudar, Hakim Rahim, Fayçal
Chennah, Ahmed Brahim, Abder-
razak Safsafi,Khaled Houssam
Eddine Bouaziz, Malak Touba,
Yasmine Keffane, Anissa Kahiri,
Dania Wahachi, AmelBenaouda et
Sofia Athmani.

Champion d’Algérie par clubs :

Club Sportif Universitaire d’Oran (CSUO)
Champion d’Algérie Seniors :
Club Sportif Universitaire d’Oran (CSUO)
Champion d’Algérie Junior :
Aviron Oranais (AO)
Champion d’Algérie Cadet :
Club Sportif Universitaire d’Oran (CSUO)

Classement des équipes par points :
1)- Club Sportif Universitaire d’Oran : 65 points
2) - Sport Nautique d’Alger : 33 points
3) - Aviron Oranais : 32 points.

Le Club Sportif Universitaire
d’Oran (CSUO) a outrageuse-

ment dominé le Championnat d’Al-
gérie d’Aviron, clôturé samedi
dans la barrage de béni Haroun,
dans la Wilaya de Mila, en s’em-
parant de la première place dans
les différentes spécialités.
Cent-Quatre (104) rameurs, repré-
sentant onze clubs, relevant des
régions Est, Centre et Ouest,
étaient engagés dans cette com-
pétition, clôturée par treize finales.
Avec cinq clubs engagés, la Wi-
laya d’Annaba était la mieux re-

présentée dans ce Championnat
national, devant Alger (Quatre
clubs), au moment où El Bahia
Oran n’a engagé que deux forma-
tions dans cette compétition, dont
le CSUO, qui a fini par coiffer tout
le monde au poteau.
La compétition a été également
l’occasion pour le sélectionneur
national, Mohamed Ryad Kadri de
détecter certains bons rameurs,
susceptibles d’intégrer les rangs
de l’équipe nationale, en vue des
importantes échéances internatio-
nales à venir.

 Cyclisme/ 33e édition du tour du Burkina Faso

Hamza Yacine en troisième position

L’Algérien Hamza Yacine, en
dépit d’une crevaison en tout

début de course, a réussi à refaire
son retard et à terminer en troisiè-
me position lors de la quatrième
tape du Tour cycliste du Burkina
Faso, disputée lundi, sur une dis-
tance de 156 kilomètres, entre Laye
et Ouahigouya.
La course a été remportée par
l’Ivoirien Issiaka Cissé, ayant bou-
clé la distance en en 3 heures, 2
minutes et 44 secondes, devan-
çant le Malien Yaya Diallo (2e),
alors que l’Algérien a complété le
podium (3e).
Une nouvelle bonne performance
donc pour Hamza Yacine, qui lui

permet de se hisser à la 4e place
du classement général individuel,
juste derrière son compatriote Nas-
sim Saïdi (3e). Pour rappel, Hamza
Yacine avait remporté le maillot du
meilleur sprinter lors de la troisiè-
me étape, disputée dimanche, sur
une distance de 141,8 kilomètres
entre Dedougou et Koudougou,
lui qui avait terminé deuxième lors
de la précédente étape, disputée
samedi, sur une distance de 183,2
kilomètres, entre Bobo, Dioulasso
et Dédougou.
De son côté, Nassim Saïdi était
entrée en troisième position, lors
de la première étape, disputée ven-
dredi, sur une distance de 128,700

kilomètres, entre Banfora, Bobo et
Dioulasso. La 5e étape de ce Tour
Cycliste 2021 du Burkina Faso est
prévue mardi, sur une distance de
100,5 kilomètres, entre Ouagadou-
gou et Kaya.
Conduite par le Directeur des équi-
pes nationales (DEN), Abdesslam
Dahmane, la sélection algérienne
participe à cette compétition avec
l’intention de préparer d’autres
importantes échéances internatio-
nales, dont les prochains Cham-
pionnats arabes, prévus du 12 au
28 novembre 2021 au Caire, ainsi
que les Championnats d’Afrique
de 2022 et les Jeux Méditerranéens
de la même année, à Oran.
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Championnat inter-régions (Groupe Ouest)

Vers un deuxième forfait

de l’OM Arzew

Tournoi de l’UNAF (U18)

Tunisie - Algérie en match d’ouverture

le 9 novembre au stade d’Ariana

Tournoi national de futsal féminin

Une totale réussite à Akbou

Tableau d’honneur :

• 1ère place et vainqueur du tournoi : CF Akbou.
• 2ème place : AS Sûreté Nationale.
• 3ème place : AR Guelma.
• 4ème place : USF Bejaia.
• Meilleure joueuse du tournoi : Mlle Djamila BENAISSA (capitai-
ne du CF Akbou).
• Meilleure gardienne de but : Mlle Sabrine SOUIED (CF Akbou).
• Equipe vainqueur du trophée du fair-play : USF Bejaia.

Le désormais traditionnel
Tournoi Futsal féminin
d’Akbou a connu son

épilogue dimanche 31 octobre
2021 à la salle omnisports de
cette ville avec la consécration
du club local, le CF Akbou après
avoir dominé en finale l’AS Sû-
reté Nationale (7 à 0).
La Fédération algérienne de foot-
ball a été présente à travers ses
représentants, notamment Mlle
Nassiba Laghouati, membre du
Bureau fédéral et Présidente de
la Commission du football fémi-
nin, M. Hakim Meddane, mem-
bre du Bureau fédéral et Prési-
dent de la Commission Futsal et
Beach-Soccer, et M. Djamel
Kashi, Président de la Ligue de
football féminin (LNFF), qui ont
été honorés la veille de la clôtu-
re de cet événement.
Un événement qui a coïncidé
avec la célébration du 67ème an-
niversaire du déclenchement de
la Glorieuse Révolution (1954),
et a permis de rendre un vibrant
hommage à l’ancien gardien in-
ternational et légende du football
algérien, Mehdi Cerbah, qui nous
a quitté vendredi dernier.
Plusieurs invité(e)s ont été éga-
lement honorés, à l’image de
l’ancienne gloire du football al-
gérien et joueur du MO Cons-
tantine, Abdelhafid Fendi et le
capitaine emblématique des
Verts des années 80 et Président
de l’Amicale des anciens inter-
nationaux algériens (AAIA), M.

Ali Fergani, mais aussi le Prési-
dent de la Ligue de football de
la wilaya de Bejaia, M. Idir
Amghar et celui de la Commis-
sion d’arbitrage de la ligue de
la même wilaya, M. Mohamed
Bouzelmaten. Ce tournoi a con-
nu une large couverture média-
tique au niveau de l’un des fiefs
du sport féminin en général et
du football féminin national en
particulier, mais surtout la pré-
sence d’un nombreux et mer-
veilleux public qui a mis une
ambiance indescriptible au ni-
veau de la salle omnisports Ka-
mal Nait Slimane.
Sur le plan des résultats spor-
tifs, l’AR Guelma a décroché la
troisième place du podium en
dominant l’USF Bejaia (3 à 1)
alors que le CF Akbou a large-
ment battu l’AS Sûreté Nationale
(7 à 0) s’adjugeant ainsi le pre-
mier trophée du tournoi.
Pour leur part, les équipes de
l’AS Djurdjura Tizi-Ouzou et
l’ASE Alger Centre, éliminées au
premier tour, ont été également
honorées par les organisateurs
Enfin, la finale a été précédée par
un match gala opposant les Vé-
térans du CF Akbou aux anciens
joueurs internationaux emmenés
par les Djamel Menad, Réda
Matem, Malik Zorgane, Brahim
Zafour, Tarek Ghoul, Fawzi
Moussouni, Mourad Slatni, Saïd
Boutaleb, Farid Belmelat et autre
Abdelhafid Fendi et Messaoud
Ait Abderahmane.

Première journée (9 novembre 2021) :
- Groupe A (stade d’Ariana) : Tunisie - Algérie ------- (14h00)
Libye : exempte
- Groupe B (stade du Kram) : Egypte - Mauritanie --- (14h00)
Maroc : exempt
Deuxième journée (11 novembre 2021) :
-Groupe A (stade d’Ariana) : Algérie - Libye ---------- ( 14h00)
Tunisie : exempte
- Groupe B (stade du Kram) : Maroc - Egypte -------- (14h00)
Mauritanie : exempte
Troisième journée (13 novembre 2021) :
- Groupe A (stade de d’Ariana) : Libye - Tunisie ----- (14h00)
Algérie : exempte
- Groupe B (stade du Kram) : Mauritanie - Maroc ---- (14h00)
Egypte : exempte
Matchs de classement (15 novembre 2021) : (Stade du Kram)
3e du Groupe A vs 3e du Groupe ----------------------- (11h00)
(Stade d’Ariana)
2e du Groupe A vs 2e du Groupe B --------------------- (13h00)
Finale :
(Stade du Kram)
 1er du groupe A vs 1er du Groupe B ------------------ ( 14h30)

PROGRAMMEL’équipe algérienne de foot
ball des moins de 18 ans
(U18), affrontera son homo-

logue tunisienne, le mardi 9 no-
vembre au stade d’Ariana (Tuni-
sie) à 14h00, en match d’ouvertu-
re (Gr.A) du tournoi de l’Union
nord-africaine de football (UNAF)
de la catégorie, selon le calendrier
dévoilé par l’instance nord-africai-
ne samedi soir sur sa page offi-
cielle Facebook.   La sélection li-
byenne, l’autre pensionnaire du
groupe A sera exempte. Les Algé-
riens enchaîneront en défiant la
Libye, le jeudi 11 novembre au sta-
de d’Ariana (14h00). Le groupe B
est composé du Maroc, de l’Egyp-
te, et de la Mauritanie qui partici-
pe en tant qu’invite du tournoi.
Le premier de chaque groupe se
qualifie pour la finale, prévue le
lundi 15 novembre au stade du
Kram (14h30).

L’OM Arzew, relégué en in
ter-régions de football en
fin d’exercice passé, est sé-

rieusement menacé d’une autre re-
légation à cause de son incapaci-
té à s’engager dans le champion-
nat du troisième palier, a-t-on ap-
pris lundi du club oranais.
Après avoir déclaré forfait pour le
match de la première journée du
groupe Ouest qu’il devait jouer, le
week-end passé, sur le terrain de
l’ICS Tlemcen pour n’avoir pas
réussi à retirer les licences de ses
joueurs de la Ligue inter-régions,
le même scénario pourrait se re-
produire vendredi.
L’équipe de la ville pétrochimique
se dirige encore vers une défaite
sur tapis vert à l’occasion de la
réception de l’IRB El Kerma dans
le cadre de la deuxième journée,
vu que le club n’a toujours pas
réglé ses dettes, ne s’acquittant

pas aussi des frais d’engagement,
prévient la même source.
L’OMA, qui n’a résisté en Ligue
deux que l’espace de deux années
alors qu’il avait nourrit de gros-
ses ambitions pour faire mieux, est
en train de faire les frais de la crise
multidimensionnelle dans laquel-
le le club est plongé depuis au
moins trois saisons.
A l’origine des interminables que-
relles entre ses diri geants et des
comptes bancaires bloqués ayant
conduit la saison passée les
joueurs à effectuer plusieurs grè-
ves scellant avant l’heure la des-
cente de leur équipe en troisième
palier, rappelle-t-on.
La situation n’a pas changé d’un
iota cette saison, puisque le club
a passé un autre été mouvementé,
au cours duquel l’effectif des se-
niors a connu un départ massif des
joueurs. L’entraineur Nacer Ben-

chiha, appelé à la rescousse, n’a
pas fait long feu, et s’est vite vu
éjecter de son poste.
A présent, les regards de la direc-
tion du club sont orientés vers les
autorités locales, dans l’espoir
qu’elles interviennent pour éviter
d’autres mauvaises surprises à
l’OMA et ses fans.
Le wali d’Oran, Said Saayoud, a
annoncé, la semaine passée en
marge de la visite au club phare
de la wilaya, le MCO, que les
clubs oranais vont bénéficier de
subventions de la part du fond
de wilaya à partir de cette semai-
ne. Une bouffée d’oxygène que
les dirigeants de l’OMA atten-
dent avec impatience, fait-on sa-
voir, dans l’espoir de les aider à
éviter un autre forfait qui pour-
rait conduire, en cas d’un troisiè-
me, à une deuxième relégation de
rang sans jouer.

Décès

L’ancien joueur de l’équipe du FLN

Mohamed Soukhane tire sa révérence
L’ancien joueur de la glorieuse équi-
pe du Front de libération nationale
(FLN) Mohamed Soukhane, est dé-
cédé mardi à l’âge de 90 ans des sui-
tes d’une longue malade, a appris
l’APS auprès de ses proches. Né le
12 octobre 1931 à El-Biar, Soukha-
ne a été défenseur au Havre AC (Fran-
ce) de 1956 à 1958 et de 1962 à 1964.
Entre 1958 et 1962, il fait partie de
la glorieuse équipe de football du
FLN, qui constituait un moyen spor-
tif pour faire entendre la cause algé-
rienne à travers le monde. Il était l’un des titulaires de cette équipe
et a participé à de nombreux matchs amicaux. Il est le frère aîné de
Abderrahmane, également joueur de l’équipe de football du FLN,
décédé en juillet 2015. L’enterrement aura lieu hier au cimetière
de Ben Aknoun après la prière d’Al Asr.
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ES Sétif  - HB Chelghoum Laid ------------- 1 - 0
O. Médéa  - JS Kabylie ----------------------- 0 - 0
MC Alger  - CR Belouizdad------------------ 2 - 1
JS Saoura - RC Relizane

USB 06 02 02 00 00 07 01 +06

PAC 06 02 02 00 00 05 02 +03

USMA 04 02 01 01 00 05 01 +04

NAHD 04 02 01 01 00 02 01 +01

MCA 04 02 01 01 00 02 01 +01

ESS 04 02 01 01 00 01 00 +01

O.M 04 02 01 01 00 01 00 +01

RCR 03 01 01 00 00 02 01 +01

WAT 03 02 01 00 01 02 02 00

MCO 03 02 01 00 01 03 04 -01

JSK 02 02 00 02 00 00 00 00

CRB 01 02 00 01 01 02 03 -01

CSC 01 02 00 01 01 01 02 -01

NCM 01 02 00 01 01 00 01 -01

JSS 00 01 00 00 01 01 02 -01

HBCL 00 02 00 00 02 00 02 -02

ASO 00 02 00 00 02 00 02 -02

RCA 00 02 00 00 02 00 09 -09
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Ligue 1 (Mise à jour de la 1ère journée)

Le MCA fait chuter le champion en titre
La mise à jour de cette 1ère journée a été dominée

par l’affiche MCA-CRB le 102ème derby qui a vu
les Mouloudéens prendre les devants dès la 13’

par Zaidi et le gros travail du transfuge de Boufarik Ba-
dreddine Touki la révélation des vert et rouge dans ce match
et qui sera encore à l’origine de l’action qui a amené le
deuxième but Mouloudéen signé Morceli à l’heure de jeu .
Cependant les Belouizdadis ont réussi à trois minutes de la
pause à relancer le suspense sur un penalty transformé par
Merzougui. Mais en deuxième mi temps les Mouloudéens

gérent bien meur avantage et remportent le derby sous la
houlette du coach Khaled Benyahia.
Les deux autres matches de Sétif et de Médéa n’ont pas
été aussi prolifiques en but durant la première période de
jeu avec les défenseurs qui ont  pris le dessus sur les
attaquants dans les matches ES Sétif - HB Chelghoum Laid
et  O.Médéa - JS Kabylie.                     Les Sétifiens en panne
d’inspiration n’ont pas réussi à trouver la clé du match
devant une modeste formation de Chelghoum Laid qui a
tenu la dragée haute à l’Entente et ce jusqu’à la dernière

minute de jeu qui a vu Kendouci libérer ses coéquipiers et
permettre à son club de remporter la première victoire de la
saison.
Le duel entre les Médéens et le club de la Kabylie s’est
avéré encore plus serré que prévu avec deux équipes sous
la pression du résultat surtout pour les canaris qui n’ont
vraiment réussi leur entame dans ce championnat après le
nul concédé à domicile face à l’Entente de Sétif le week-
end dernier. Et au final ce duel a été sanctionné par un nul
sur toute la ligne après un match insipide .                      R.B

MCO

Aït Djoudi prévoit des changements contre Médéa

C’est la question que
se posent de nom
breux observateurs

au vu des réactions des
fans qui estiment que le staff
technique n’a pas réussi, en
deux sorties, à convaincre.
En effet, malgré la victoire
face au NCM, de nombreux
fans ont affirmé que le jeu
proposé ce jour-là n’était
pas rassurant alors que face
au Rapid de Relizane, l’équi-
pe a évolué sans un schéma
tactique clair.  Les critiques
à l’égard du premier respon-
sable du staff technique
sont nombreuses et des
sources affirment déjà que
la prochaine sortie face au
MCA risque d’être le clap de
fin pour Bouhelal en cas de
contre-performance.  Face

au RCR, l’équipe n’a ni éle-
vé son niveau de jeu ni ten-
té de prendre le dessus sur
un adversaire qui n’a repris
les entraînements que tardi-
vement et qui avait vécu une
semaine mouvementée avec
une grève des joueurs et qui
n’a pas pu qualifier ses nou-
velles recrues. De plus, les
camarades de Mebarki ont
joué avec les nerfs à fleur
de peau, ce qui a d’ailleurs
valu une expulsion à Ba-
hraoui, auteur d’une agres-
sion sur un joueur adverse,
sous le regard de l’arbitre.
L’entraîneur devrait vite re-
voir sa copie car au rythme
où vont les choses, le Wi-
dad est bien parti pour jouer
sa survie parmi l’élite cette
saison.                             R.S

WAT

Bouhelal déjà sur la sellette ?

Après avoir évoqué
la rencontre de Pa
radou avant-hier

après midi lors de la reprise
des entraînements, l’entraî-
neur a commencé à penser à
ce prochain  déplacement
qui va mener l’équipe  dans
quelques jours à Médéa.
Ayant eu un aperçu sur la
forme de la plupart des
joueurs, Azzedine Aït Djou-
di prévoit quelques change-
ments par rapport au sein de
l’équipe type qui a joué les
deux premiers matches du
championnat respective-
ment face au CSC et le PAC.
Néanmoins, l’ancien coach
de Biskra pense qu’il est en-
core tôt de parler des varian-

tes qu’il va choisir en prévi-
sion de ce déplacement de
Médéa dont la rencontre va
avoir lieu sur du gazon na-
turel.   Avant le coup d’en-
voi de la séance d’hier, le
coach du Mouloudia a de-
mandé à ses éléments de se
réveiller et de ne plus repro-
duire la même prestation
contre le Paradou AC.
Bien qu’il ait assumé la res-
ponsabilité de la défaite à la
presse, Aït Djoudi n’a pas
manqué à critiquer le rende-
ment de la plupart des
joueurs notamment de la dé-
fense.
Il a reproché d’abord aux
attaquants d’avoir gâché
quelques occasions alors

que le score était encore
vierge avant de se tourner
vers les défenseurs les ac-
cusant d’avoir fait preuve
de laxisme.
Il faut dire que les joueurs
du Mouloudia avaient le
moral au plus bas avant-hier
après midi lors de la reprise
des entraînements qui a eu
au stade Ahmed Zabana.
Démoralisés par la lourde
défaite concédée face au
Paradou, les camarades de
Legraâ n’avaient pas une
explication à cette déroute.
Il a fallu que le coach inter-
vienne avant le coup d’en-
voi de la séance afin de faire
l’autocritique de la rencon-
tre et demande aux joueurs

de tourner la page de Para-
dou et focaliser toute la
concentration sur cette ren-
contre de la troisième jour-
née prévue contre Médéa au
stade Imam Lyes.  Par
ailleurs, les deux éléments
que sont Naâmani Moha-
med et Allati Walid ont re-
pris l’entraînement en solo.
Ce qui constitue une bonne
nouvelle pour l’entraîneur
Aït Djoudi lequel n’a sous
la main que quatre défen-
seurs depuis la reprise du
championnat. Le coach de-
vra les soumettre à un pro-
gramme assez spécial afin
qu’ils soient aptes à jouer
face à l’Entente de Sétif.

A.B

ECHOS DE LA FAF

MOHAMED MAOUCHE
NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT

Mohamed Maouche, membre du Bureau
fédéral, et  ancien joueur de la glorieuse
équipe du FLN, a été désigné nouveau
vice-président de la Fédération algérienne
de football (FAF), en remplacement
d’Amar Bahloul, a annoncé l’instance fé-
dérale, hier sur son site officiel.
« La désignation de Mr. Maouche est une
reconnaissance envers ce grand moudja-
hid et footballeur pour l’ensemble de son
parcours, l’expression de la continuité
générationnelle et un atout indéniable pour
la Fédération de pouvoir compter sur sa
sagesse et ses qualités humaines de ras-
sembleur et d’esprit positif », a indiqué le
président de la FAF Amara Charaf-Eddi-
ne, cité par la même source.
Sur proposition du président de la FAF,
et conformément à ses prérogatives sta-
tutaires et applaudie par l’ensemble des
membres fédéraux présents, la désigna-
tion de Mohamed Maouche, « coïncidant
avec la commémoration du 67e  anniver-

saire du déclenchement de la guerre de li-
bération du 1er novembre 1954, a à la fois
une portée symbolique et utile pour l’ins-
tance fédérale », conclut la FAF.

LES DATES DES AGE
DES LIGUES FIXÉES

Le Bureau fédéral de la Fédération algé-
rienne de  football (FAF), réuni dimanche
et lundi, a fixé les dates des assemblées
générales électives (AGE) de la Ligue de
football professionnel (LFP), de la Ligue
nationale amateur (LNFA), et de la Ligue
inter-régions (LIRF), a indiqué l’instance
fédérale hier sur son site officiel.
« Le BF a examiné et adopté les amende-
ments apportés aux statuts des trois li-
gues : la LFP, la LNFA, ainsi que la LIRF.
Dans le même cheminement, le Bureau
fédéral a fixé les dates des différentes as-
semblées générales  extraordinaires
(AGEX), des assemblées générales ordi-
naires (AGO) ainsi que des assemblées
générales électives (AGE) », a indiqué la
FAF dans un communiqué.
Le début du processus du renouvellement
de ces instances, débutera le lundi 20 dé-
cembre avec le déroulement  l’AGE de la
LIRF, suivie un jour plus tard par celle de
la LNFA, alors que les élections de la LFP
auront lieu le mercredi 22 décembre.
Par ailleurs, « s’agissant de la mise en con-
formité avec le décret exécutif relatif au

non cumul dont des membres du BF sont
concernés, il a été résolu  de la convoca-
tion des assemblées générales extraordi-
naires (AGEx) pour l’adoption des bilans
pour le samedi 20 novembre et des AGE
pour le samedi 23 décembre 2021. Il s’agit
des ligues régionales de football (LRF) d’An-
naba et de Saïda ainsi que des ligues de
wilaya de football (LWF)  d’Alger et de
Chlef », précise la FAF. Enfin, l’instance
fédérale a fixé au dimanche 21 novembre le
déroulement de l’AGEx de la FAF avec à
l’ordre du jour « le changement du système
de compétition ». Tandis qu’une seconde
AGEx sera organisée du 27 au 30 décembre
pour la mise en conformité des statuts de
la FAF avec les  exigences de la Fédéra-
tion internationale (Fifa).

LES DATES DES ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

LIRF :
AGEX : Mercredi 17 novembre 2021
AGO : Lundi 22 novembre 2021
AGE : Lundi 20 décembre 2021
LNFA :
AGEX : jeudi 18 novembre 2021
AGO : Mardi 23 novembre 2021
AGE : Mardi 21 décembre 2021
LFP :
AGEX : Dimanche 18 novembre 2021
AGO : Mercredi 24 novembre 2021
AGE : Mercredi 22 décembre 2021.


