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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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TOURS DE GARDE
Nuit du 04 - 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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Direction régionale des douanes algériennes

Les douaniers font don de leur sang

Dans le cadre des festivi
tés marquant le 67e anni
versaire du déclenche-

ment de la guerre de libération na-
tionale, la Direction régionale des
Douanes algériennes, en collabo-
ration avec l’association de bien-
faisance «Alia» et l’Etablissement
hospitalier spécialisé en pédiatrie
de Canastel, a organisé, hier, une
opération de don de sang ouverte
à ses personnels d’Oran - Ain Té-
mouchent et Mascara.
L’initiative pour laquelle tous les
moyens ont été mobilisés, consa-
cre le travail de proximité prôné par
les Douanes algériennes, « et per-
mettra de renforcer le potentiel de
la banque de sang. Elle traduit la
volonté de l’institution de déve-
lopper le partenariat avec les as-
sociations actives de la société
civile, pour mettre en place des
mécanismes qui lui permettront
d’être toujours à l’écoute des at-

tentes citoyennes », a indiqué
Mme Hanifi Assia, inspectrice prin-
cipale sous directrice en commu-
nication à la direction régionale
des Douanes algériennes d’Oran.
Pour sa part Mme Alia Boukhari,
présidente de l’association de bien-
faisance éponyme a indiqué que
cette opération s’inscrit également
dans le cadre de la célébration de
la journée maghrébine de don de
sang (25 octobre de chaque an-
née ndlr).
« Elle a connu une participation
des agents des Douanes algérien-
nes qui ont fait don de leur sang
pour alimenter la banque de sang
de l’EHS de Canastel. Nous remer-
cions tous ceux qui ont participé
de près ou de loin à sa réussite et
notamment tout le staff dirigeant
de la Direction régionale d’Oran
de cette institution», a-t-elle indi-
qué.

Nassim B.

Elles utilisaient des produits toxiques pour la conservation des viandes

Des boucheries fermées à Es-sedikkia et Petit Lac

Une brigade spéciale, rele
vant des services de la
Direction du commerce

de la wilaya d’Oran, a été réquisi-
tionnée et affectés au contrôle des
boucheries sur tout le territoire de
la wilaya.
Cette décision fait suite à la réap-
parition, chez plusieurs bouchers,
de la tendance de conservation de
viandes rouges aspergées de
méta-bisulfite de sodium mélangé
au gypse, ainsi que des sels de

nitrate, qui sont des produits utili-
sés pour la conservation des  ca-
davres. Trois opérations, menées
par les services de répression des
fraudes de la direction du commer-
ce, confirment  le retour de ce  phé-
nomène.
En effet, des opérations qui ont
ciblé des boucheries, notamment
à Petit Lac et à Es-sedikkia (ex-
Gambetta), entre autres, ont per-
mis la saisie de près de trois quin-
taux de viandes blanches et rou-

ges impropres à la consommation
et proposées à la vente aux res-
taurants et autres commerces de
restauration rapide(Fast-food).
Les contrôleurs de la direction du
Commerce étaient appuyés, à l’oc-
casion de ces opérations par des
éléments de la Gendarmerie natio-
nale d’Oran, ainsi que des mem-
bres de l’association nationale de
protection du consommateur et
son environnement (APOCE),
note-t-on.

La première opération a été menée
sur la base d’informations parve-
nues à la brigade de recherche de
la gendarmerie nationale d’Oran
faisant état de l’usage de ces pro-
duits prohibés par un boucher ac-
tivant au niveau du quartier d’Es-
sedikkia.
Outre la quantité de viande ava-
riée et aspergée du produit toxi-
que saisie, les gendarmes et les
agents de contrôle, ont pu saisir
une quantité de 270 grammes de
méta-bisulfite de sodium, ainsi que
1.900 kg de gypse, prêt à l’emploi.
Une seconde opération a ciblé
une boucherie à Petit Lac et a per-
mis de saisir de la viande traitée
avec le même produit.
Les deux mis en cause seront pré-
sentés devant la justice une fois
l’enquête achevée, selon la même
source. Il y’a lieu de noter que lors-
qu’on mélange l’eau au méta-bi-
sulfite de sodium, ce dernier libère
du dioxyde de soufre (SO2), un gaz
à odeur âcre désagréable qui peut
également provoquer des difficul-
tés respiratoires chez certaines
personnes souffrant de difficultés
respiratoires, telles  que les asth-
mes. Il est particulièrement toxique
pour les enfants et les femmes en-
ceintes, puisque pouvant causer
des malformations au fœtus.

Rayen H

En raison de l’arrêt de  la station de dessalement d’eau de mer
d’El Mactaa, de la station de traitement de la Tafna,

ainsi qu’une panne dans la station de pompage de Boutlélis

Des perturbations dans la distribution de l’eau

Des perturbations dans la
distribution de l’eau  po
table continuent à affec-

ter la wilaya d’Oran à cause d’ar-
rêts à la station de dessalement de
l’eau de mer d’El Mactaa et à la
station de traitement de Tafna, en
plus d’une panne dans une sta-
tion de pompage à Boutlélis, se-
lon la Société de l’eau et de l’as-

sainissement d’Oran (SEOR). La
station de pompage située à hai
Nayeb dans la daïra de Boutlélis a
enregistré une panne technique
mardi, ce qui a engendré des per-
turbations dans la distribution de
l’eau dans les communes de la
partie ouest de la wilaya d’Oran, à
Aïn Turck, Aïn El Kerma, Bousfer
et El Ançor notamment, a indiqué

le vice-directeur de la SEOR, Houa-
ri Khodja. La réparation de la pan-
ne devrait se faire le même jour et
le retour de l’eau dans les commu-
nes touchées est attendu mercre-
di pour la partie située au début
du réseau et jeudi pour celle à la
fin du réseau, selon le même res-
ponsable. Des perturbations sont
attendues à partir de ce mercredi
(hier) en raison d’un arrêt pro-
grammé de la station de dessale-
ment de l’eau de mer d’El Mactaa,
pour une période moins de 24h (de
8h00 à minuit), a ajouté M. Khod-
ja.  D’autres allant jusqu’à trois
jours suivent généralement les ar-
rêts de cette station, le remplissa-
ge du réseau et des réservoirs,
nécessitant pas mois de 48 heu-
res, a-t-il fait savoir.  Pour la sta-
tion de Tafna, qui dessert la partie
ouest, un arrêt pour maintenance
est programmé pour le 7 novem-
bre en cours, avec des  répercus-
sions sur la distribution dans les
communes de la partie-ouest dans
les jours qui suivent, a ajouté le
même responsable.
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Grève du Cnapeste

Un suivi mitigé

dans le différents paliers

Au grand bonheur des usagers
de la route des carrières

Le passage à niveau

d’El-Mohgoun réhabilité

La chaussée du passage à
niveau de la localité d’El
Mohgoun rattachée à la

commune d’Arzew, a été réhabili-
tée au grand bonheur des routiers
empruntant ce chemin de wilaya
non classé desservant les carriè-
res de Sidi Ben Yebka.  Il faut sa-
voir que les véhicules, notamment
les poids lourds trouvaient mille
et une difficultés à traverser la voie
ferrée de la ligne ferroviaire Oran-
Arzew passant par  cet endroit dé-
rivant la RN 32 (Arzew-Sidi Bel
Abbés). Ces mêmes véhicules,
descendaient une déclivité truffée
de nids de poules, traversaient
doucement la voie ferrée, avant
d’enjamber une nouvelle fois une
pente dont la chaussée était très
dégradée.  A présent, cet état de
fait cauchemardesque s’est dissi-
pé pour les automobilistes, puis-
que le passage à niveau suite aux
travaux de réfection est devenu
praticable et facile surtout pour les
semi-remorques.  Les carrières de

Sidi Ben Yebka sont la richesse de
cette région enclavée puisqu’elles
représentent le gagne-pain de la
population locale. Les travaux de
réfection du passage niveau ont
consisté en le renforcement de la
chaussée par des matériaux adé-
quats avant de la couvrir de bitu-
me. Cette opération de réhabilita-
tion rend la traversée du passage
à niveau plus fluide.  Avant, les
automobiles et poids lourds tra-
verseraient la voie ferrée à pas de
tortue de peur de perdre l’équili-
bre pour les engins lourds, d’enli-
sement ou de la détérioration de
leurs mécanismes pour les véhi-
cules légers.  Souvent, les usagers
de ce chemin sont rattrapés par les
trains, comme dernièrement, une
rame ferroviaire a heurté un camion
chargé de briques.  Reste mainte-
nant à la SNTF d’installer des bar-
rières automatisées dotées de si-
gnaux lumineux et sonores pour
sécuriser ce passage.

Aribi Mokhtar

Le coordinateur de wilaya du CNAPEST à Oran,
Bousmaha Salaheddine, a souligné qu’un suivi mi-
tigé a été relevé dans ce mouvement de grève de
deux jours avec des taux différents dans les cycles
secondaire et moyen et faible au primaire. Il a fait
savoir qu’un large suivi a été enregistré dans cer-
tains lycées dont les lycées «Zaiter Djameledine»
et «Omrane Benaouda « dans la commune de Gdyel,
«Mustapha Heddam», «Pasteur» et «Slimani Ben-
nabi» à hai Essabah de la ville d’Oran, ainsi que
des CEM dont «Boutheldja Tayeb», «Benkada
Makhlouf» au chef-lieu de wilaya. Parallèlement des
taux mitigés et faibles sont enregistrés dans le cy-

cle primaire où les élèves ont repris les cours nor-
malement après le repos pédagogique décidé par le
ministère de l’Education nationale, a-t-il ajouté. Dans
une tournée de prospection à travers certains éta-
blissements scolaires de la wilaya d’Oran, l’APS a
noté un suivi faible du mouvement de grève, cons-
tatant que les élèves ont suivi normalement les cours
dans différents établissements scolaires des trois
paliers dans certaines communes, à l’instar d’Es-
Sénia et Bir El Djir. Le directeur de l’éducation de la
wilaya, Oubelaid Abdelkader a indiqué que le taux
de suivi de cette grève «est très faible ne dépas-
sant pas 1,40% dans les trois paliers scolaires».

Ain El Türck se noie dans la pluie

De nombreux désagréments

enregistrés et des questions

Exploitation illicite des espaces de stationnement

La délégation El Emir réagit

L’absence d’une gestion ri
goureuse des parkings,
du fait du manque flagrant

d’aires de stationnement, a permis
l’apparition d’une faune de parkin-
gueurs qui tirent profit de cette si-
tuation. Aujourd’hui, il est quasi-
ment impossible de trouver une
rue, une aire de stationnement à
Oran qui ne soit pas gardée par un
jeune ou moins jeune.
L’exploitation illicite de ces espa-
ces par les pseudo parkingueurs a
été toujours dénoncée par les
automobilistes.   Depuis quelques
semaines déjà le secteur utbian El
Emir a lancé une campagne pour
renter de mettre un terme au phé-
nomène. Dans la continuité de cet-
te action la délégation communale
El Emir a annoncé hier sur sa page
face-book que le stationnement au
niveau des rues est désormais gra-

tuits à  savoir boulevard de la
Soummam, boulevard de l’ALN
(front de mer),  rue Larbi Ben M’hi-
di et rue Mohamed Khemisti.
Dans le cadre de la lutte contre ce
phénomène, la délégation commu-
nale a publié des photos de la pose
de plaques signalétiques confir-
mant la gratuité.
Dans ce cadre, la délégation com-
munale El Emir appelle les citoyens
à se rapprocher des services de
police ou de contacter le numéro
1548 pour signaler toute person-
ne qui exigerait un droit de station-
nement sur ces axes qui, faut-il  le
rappeler, est strictement gratuit.
Pour rappel le mois passé,  la délé-
gation urbaine El Emir avait dépo-
sé une plainte pour dégradation
de biens publics. Des individus
avaient effacé, à l’aide de peintu-
re, le mot «  gratuit » qui était ap-

posé sur les plaques de station-
nement au niveau du Boulevard
19 mars  connu communément
sous le nom de boulevard des Fa-
laises.
Fin juillet dernier le stationnement
au parking dit des Falaises, situé
sur le boulevard 19 Mars, à quel-
ques mètres du pont Zabana, est
devenu gratuit.   La délégation
communale, avait posé des pla-
ques signalétiques confirmant la
gratuité  du stationnement au ni-
veau de sites  exploité depuis plu-
sieurs années sans la moindre
autorisation par des indus occu-
pants. Certains parkingueurs jus-
tifient leur comportement par le
chômage et la nécessité de sub-
venir aux besoins de leurs familles.
Des prises de bec sont signalées
au quotidien avec ces gardiens.

Ziad M.

Les précipitations d’hier ma
tin, tant attendues sont ar
rivées et, comme à l’accou-

tumée, ont aporté avec elles lots
de désagréments. La ville balnéai-
re d’Ain El Türck est à la merci de
ses multiples carences et notam-
ment le flagrant laisser-aller dans
l’entretien des routes.
Un scenario à répétition que les
autorités locales pouvaient anti-
ciper bien avant la survenue des
précipitations.  La situation sem-
ble empirer au fil des ans. Ainsi, le
sempiternel problème des axes
routiers et des carrefours inondés,
ainsi que les énormes crevasses
et autres trous béants, véritables
pièges revêtant la grande majorité
de ce réseau routier, ne semblent
manifestement pas encore prêt
d’être résolu. Plusieurs axes rou-
tiers importants de la ville d’Ain
El Türck, submergés par les flots

suite aux intempéries enregistrées
la matinée d’hier, sont devenus
très vite impraticables à la circula-
tion automobile.
C’est le cas notamment du boule-
vard Emir Abdelkader (RN2), plus
précisément au lieu dit « Paradis
plage », à proximité de l’établisse-
ment hospitalier «Dr Medjbeur
Tami». Un véritable lac s’est for-
mé en un laps de temps court à
cause des quantités importantes
d’eau cumulées, engendrant ainsi
des désagréments à la circulation
routière.
D’autres importants ronds-points
offrent l’aspect de véritable pisci-
ne à l’image du giratoire de haï
Boukouiren, (ex Vasas) ou celui du
05 juillet, la place du 1er novembre
1954, pour ne citer que ceux la.
L’ex- route de la ferme à Bouisse-
ville s’est transformée, elle aussi,
en marécage en raison de sa dé-

gradation avancée et du manque
d’avaloirs et d’entretien.

Lahmar Cherif M.
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Education

Suivi faible à l’appel à la grève

dans les wilayas de l’Ouest

67e anniversaire du déclenchement de la guerre
de libération nationale

Ouverture à Tissemsilt de la semaine

«Mémoire et révolution»

Ain Témouchent

Les valeurs humaines et politiques de l’Emir

Abdelkader thème d’un colloque

Sidi Bel Abbés

Les bénéficiaires des locaux professionnels à Marhoum

réclament leur branchement aux réseaux divers

Les valeurs humaines et les di-
mensions soufies et politiques de
l’Emir Abdelkader sont les princi-
paux éléments ayant contribué à
la fondation de l’Etat algérien mo-
derne, a-t-on affirmé lors d’un col-
loque national sur les œuvres de
l’Emir Abdelkader organisé à Ain
Temouchent.
Mohamed Bentrari de l’Universi-
té de Chlef a mis la lumière sur les
fondements sur lesquels s’ap-
puyait l’Emir pour asseoir l’Etat
algérien moderne, puisés de sa
pensée et les valeurs qui faisaient
sa personnalité, citant la création
de la Zemala, qui se veut une con-
fraternité, une structure organisa-
tionnelle chargée de gérer les af-
faires de l’Etat et construire une
armée régulière ayant mené 120
batailles contre l’occupant fran-
çais.
Le conférencier a souligné que les
constantes de l’Etat algérien mo-
derne fondé par l’Emir Abdelkader
ont été reconnues par le traité Des-
michels en 1834 et le traité de la
Tafna où le général Bugeaud avait
réitéré sa reconnaissance de l’Etat
algérien dirigé par l’Emir Abdelka-
der et sa résistance.
Pour sa part, Ali Bouchikhi de l’Uni-
versité Djillali Liabès de Sidi Bel
Abbes a traité de l’aspect soufi
dans la personnalité de l’Emir et
de son lien avec la Zaouia Kadiria
«qui a constitué une source d’où
il tirait les enseignements de la

vraie religion islamique et une ré-
férence dans la perpétuation de la
tolérance et du rejet du fanatisme.
Autant de principes ayant ample-
ment contribué à préserver l’unité
des rangs dans la résistance con-
tre l’occupation française».
Djelloul Hadi de l’université Bel-
hadj Bouchaib d’Ain Témouchent
s’est penché, pour sa part, sur la
pensée élogieuse de l’Emir Abdel-
kader et «sa fine diplomatie qui lui
ont valu le titre de grand chef et sa
notoriété», ainsi que son humanis-
me dénué de toute forme d’extré-
misme et de fanatisme qui a eu un
grand écho à travers le monde. A
tire illustratif, il a rappelé le rôle et
l’oeuvre de l’Emir à Damas en 1860
où il sauva des milliers de chré-
tiens, ainsi que son traitement hu-
main des prisonniers de guerre,
devenu une référence dans des
conventions et traités internatio-
naux.
Le colloque national, abrité par la
bibliothèque publique de lecture
Malek Bennabi, a été organisé à
l’occasion de la célébration du 67e
anniversaire du déclenchement de
la glorieuse guerre de libération
nationale, à l’initiative de la direc-
tion de wilaya d’Ain Temouchent
de la culture et des arts en colla-
boration avec l’université Belhadj
Bouchaib, avec la participation de
plus de 20 enseignants et cher-
cheurs de plusieurs universités du
pays.

Les bénéficiaires des locaux pro-
fessionnels implantés à Marhoum
dans l’extrême sud de la wilaya de
Sidi Bel Abbes n’ont pas encore
démarré leurs activités et ce à cau-
se du retard du branchement à
l’électricité, gaz de ville  et à l’eau
potable de leurs locaux récep-
tionnés pourtant depuis des an-
nées.
A ce sujet, ils interpellent le pre-
mier responsable de la wilaya pour
qu’il intervienne et mette un terme
à leur calvaire, lui faisant indiquer
qu’ils avaient bénéficié des locaux
du président de la république de-
puis dix années sans pouvoir lan-
cer leurs projets respectifs.
Les artisans avaient obtenu les
locaux après peine et avaient reçu
il y a dix longues années, leur con-

trat, payé le loyer et procédé aux
démarches pour démarrer leurs ac-
tivités dans divers volets, conti-
nuent toujours à se croiser les bras
et vivre dans  la misère.
Les locaux non encore dotés de
l’électricité,  de gaz de ville et  de
l’eau potable, ne servent à rien a t-
on déploré.
Ils réclament cependant une atten-
tion du wali pour leur permettre tra-
vailler.
«Un rêve qui tarde à se réaliser  au
moment où les locaux délaissés  à
leur sort sont devenus de vrais
dépotoirs pour ordures  et des re-
fuges pour les délinquants où
s’adonner à leur orgie, au vu et au
su des responsables locaux», con-
teste t-on.

Fatima A

La semaine «Mémoire et révolu-
tion» s’est ouverte mardi à Tis-
semsilt à l’occasion de la célébra-
tion du 67e anniversaire du déclen-
chement de la guerre de libération
nationale.
Organisée à l’initiative de la direc-
tion de la sûreté de wilaya en col-
laboration avec de nombreux par-
tenaires, cette manifestation com-
porte plusieurs activités culturel-
les et intellectuelles au profit des
élèves des établissements éduca-
tifs, des stagiaires des centres de
formation professionnelle, des
étudiants de l’université «Ahmed
Ben Yahia El Ouancharissi» de
Tissemsilt et autres jeunes, a-t-on
indiqué au bureau de communica-

tion et des relations publiques de
la sûreté de wilaya.
Des activités ont déjà commencé
au niveau de l’antenne du centre
culturel islamique du chef-lieu de
wilaya. Il s’agit, entre autres d’ex-
positions de photos de chouhada
de la Wilaya IV historique dans
l’Ouarsenis, à l’instar du comman-
dant de cette wilaya, chahid Djillali
Bounaama et le chahid Djillali Bou-
dernane.
Au programme de la manifestation
«Mémoire et révolution», figurent
une projection vidéo de documen-
taires traitant de l’histoire de la
glorieuse guerre de libération na-
tionale, la diffusion de chants pa-
triotiques et l’organisation de vi-

sites guidées des élèves des éco-
les primaires au musée du Moud-
jahid de la wilaya, ainsi que des
conférences sur l’histoire en lien
avec la guerre de libération dans
l’Ouarsenis, avec la participation
de spécialistes, de chercheurs
dans l’histoire de la glorieuse Ré-
volution de Novembre et des en-
seignants universitaires, de même
que des moudjahidine de la wi-
laya, a ajouté la même source.
En outre, il a été programmé des
visites pédagogiques au siège de
la sûreté de wilaya au profit des
élèves d’établissements éducatifs
où ils auront droit à des explica-
tions sur les missions dévolues
aux services de police.

Les wilayas dans l’Ouest du pays
ont enregistré mardi des taux de
suivi mitigés et faibles à l’appel à
la grève lancé par le Conseil natio-
nal indépendant des personnels
d’enseignement des trois paliers
(CNAPEST) pour la régularisation
de certaines revendications pro-
fessionnelles et sociales, a-t-on
appris auprès du syndicat et des
directions de l’éducation.
Dans la wilaya de Nâama, les cours
ont été assurés normalement au
niveau de la plupart des établisse-
ments scolaires, à l’exception d’un
faible suivi d’enseignants grévis-
tes au niveau d’un nombre d’éta-
blissements du secondaire et
moyen dans les villes de Méche-
ria et Ain Sefra, selon la Direction
de l’éducation.
Pour sa part, la coordination de
wilaya du CNAPEST à Nâama a
indiqué que le taux de grève diffè-
re dans les trois cycles d’ensei-
gnement et le suivi était «variable»
au niveau de 45 établissements
scolaires sur un total de 216 éta-
blissements établis par la wilaya.
Le taux de suivi de la grève des
enseignants du secondaire dans
la wilaya de Tlemcen a atteint 1,51
%, selon la direction de l’éduca-
tion qui a indiqué que ce taux re-
présente un certain nombre d’en-
seignants du secondaire affiliés
au syndicat.
Dans la wilaya de Saïda, un faible

taux de suivi a été enregistré attei-
gnant 7 % pour les enseignants
du secondaire, 0,52 % au cycle
moyen et 0,20 % pour le cycle pri-
maire, selon les services de la di-
rection de l’éducation.
Le taux de suivi dans la wilaya de
Sidi Bel-Abbès a atteint 0,64 % au
niveau des trois paliers où 50 en-
seignants grévistes ont été rele-
vés lors des périodes du matin et
de l’après midi, selon la direction
du secteur.
Un taux de suivi faible a été enre-

gistré à travers différents établis-
sements scolaires dans la wilaya
de Tissemsilt entre 0,60 et 0,68%,
selon la direction de l’éducation.
Dans la wilaya de Tiaret, un suivi
de 1.900 enseignants affiliés au
CNAPEST sur un total de 10.000
recensés par le secteur a été enre-
gistré, selon le secrétaire de wilaya
du CNAPEST Abdelmadjid Khe-
lil.
Pour sa part, la direction de l’édu-
cation de la wilaya a parlé d’un
taux de suivi à la grève de 3,25%.
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La canalisation principale de Bir Khadem totalement réparée

Entame des travaux de bétonnage
Grève des enseignants à Alger

Taux de suivi «mitigé» dans les lycées et «faible»

dans les écoles primaires et les CEM

L’appel à la grève lancé,
mardi par le Conseil natio
nal autonome du person-

nel enseignant du secteur ternaire
de l’Education (CNAPESTE) pour
le règlement d’un nombre de re-
vendications socioprofessionnel-
les, a connu un suivi mitigé à tra-
vers les différents établissements
éducatifs de la wilaya d’Alger.
Lors d’une tournée à travers des
établissements scolaires à Alger,
on a constaté un taux de suivi
«mitigé» du mouvement de pro-
testation. Un taux de suivi «dis-
parate» a été enregistré dans les
établissements de cycle secondai-
re alors que dans les établisse-
ments des cycles primaire et
moyen, l’appel à la grève a été «fai-
blement» suivi.
Dans la commune de Sidi M’ha-
med, les lycées «El-Idrissi» et «Ibn
Ennas» ont été «relativement»
paralysés, les élèves dont les en-
seignants sont affiliés au CNA-
PESTE ayant été libérés, alors que
les lycées «Mohamed Boudiaf» et
«Said Hamdine» situés respecti-
vement à Diar Saada et Bir Mou-
rad Rais ont assuré normalement
les cours.
Un suivi «faible» a été constaté
dans les écoles primaires et les
CEM de Maqam el Djadid 1 et 2
(les Sources) et le CEM de Anna-
ne Said (les Sources), l’école «Ah-
med Sékou Touri» à la place 1er
Mai ainsi que le primaire «Ked-
dour Chaâlal» à Chéraga où les
élèves ont repris leurs cours nor-
malement après quelques jours de
vacances pédagogiques à l’occa-

sion du 67è anniversaire du déclen-
chement de la glorieuse Guerre de
libération.
Le chargé de communication du
CNAPESTE, Messaoud Boudiba
a reconnu que le suivi de la grève
par les enseignants du primaire
était faible notamment à Alger, pré-
cisant que cela est dû au fait que
les enseignants de ce cycle n’ont
pas encore reçu d’informations
sur ce mouvement de protesta-
tion.
 Dans un communiqué rendu pu-
blic à l’issue d’une réunion tenue
les 15 et 16 octobre dernier, le
CNAPESTE avait exprimé son
inquiétude face au recul alar-
mant du pouvoir d’achat et à la
gravité de la situation sociale ac-
tuelle», soulignant la nécessité de
revaloriser les salaires des ensei-
gnants.
Le CNAPESTE a également sou-
levé des revendications sociopro-
fessionnelles liées notamment au
logement, à la retraite, aux œuvres
sociales, à la médecine du travail,
la révision de la prime de zone
et la garantie des libertés syndica-
les.
Le ministre de l’Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed a enta-
mé le 26 octobre dernier des ren-
contres bilatérales avec les syndi-
cats agrées du secteur dont le
CNAPESTE et procédé à l’examen
des propositions émanant des
partenaires sociaux, en prévision
de l’élaboration d’un projet de sta-
tut garantissant la stabilité du sec-
teur et répondant aux attentes des
travailleurs».

33 milliards DA pour le soutien

à la gestion des déchets
Un montant de 33 milliards DA a été alloué, au titre du projet de loi
de finance (PLF) 2022, à la réalisation et au soutien des mécanis-
mes de gestion des déchets, a révélé, mardi à Alger, la ministre de
l’Environnement, Samia Moualfi.
« Compte tenu de la spécificité et de l’importance de la capitale
Alger, un montant de 33 milliards DA a été affecté au soutien de la
gestion des déchets dans cette wilaya », a indiqué la ministre lors
de la présentation du rapport sur les programmes en cours de
réalisation du secteur de l’Environnement et le budget proposé
dans le cadre de la LF 2022, devant la Commission des finances et
du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN). Parmi ces
projets, Mme Moualfi a cité le projet de réalisation d’un complexe
de gestion intégrée des déchets dont le coût s’élève à 30 milliards
Da, tandis que 3 milliards Da ont été consacrés à la réalisation des
3ème et 4ème réservoirs au Centre d’enfouissement technique
(CET) de Hamici.
La ministre a, en outre, évoqué le projet de transport des déchets
ménagers par voie ferrée, précisant que ce projet était en phase
d’étude.

Pomme de terre saisie

Vente directe au consommateur

 à 50 DA à partir de mercredi

Les équipes mobilisées pour la ré-
novation de la principale canali-
sation d’évacuation des eaux
usées au niveau de la route natio-
nale n 1 à Birkhadem (Alger), pro-
cèdent, depuis hier, au bétonnage
de cette conduite après l’avoir to-
talement réparée, a-t-on appris
auprès de la Direction des Travaux
publics (DTP) de la wilaya d’Al-
ger.
Cette canalisation d’eau a connu
une importante fuite qui a entrai-
né jeudi dernier un glissement de
terrain provoquant un grand trou
de 15 mètres de profondeur.
S’en est suivi une fermeture de la
route nationale n1 reliant Alger à
Blida.
Selon le DTP, Abderrahmane Rah-
mani, les travaux de réparation de
cette principale canalisation en
acier d’un diamètre de 1,5 mètre
ont consisté en replacement de
toutes les parties défectueuses sur
un linéaire de 20 mètres afin de li-
bérer rapidement ce collecteur et
d’engager l’étape de remblaiement
du trou creusé.
Pour atteindre ce canal principal
d’évacuation des eaux usées et
localiser les parties effondrées, il
a fallu engager des engins dont
des pelles sur chenilles de gros
tonnage pour creuser près de 20
mètre s de profondeur et élargir la
surface du trou de manière à per-
mettre aux équipes d’intervention
d’effectuer les réparations néces-
saires, a précisé M. Rahmani.

«Nous comptons réaliser le béton-
nage de la canalisation réparée.
La prochaine étape sera celle d’en-
tamer la reconstitution du sol et
de sa stabilisation à travers un
remblai de plusieurs couches», a-
t-il fait savoir. Le DTP d’Alger a
souligné également que toutes les
parties concernées par les travaux
de réparation de cette canalisation
sont mobilisées en permanence,
notamment les services de la wi-
laya, de la SEAAL, de Sonelgaz,
des Ressources en eau, ainsi que
les corps de la Protection civile et
la DGSN. Les équipements et les
matériaux nécessaires pour effec-
tuer ces travaux ont été également
mobilisés.
S’agissant du délai de fin des tra-
vaux, fixé initialement par le wali
d’Alger à 15 jours, M. Rahmani a

rassuré qu’il sera respecté, faisant
observer que l’action principale
consistant en la localisation et la
réparation de la canalisation a été
finalisée. Par ailleurs, M. Rahmani
a fait état du lancement prochain
d’un projet de réalisation d’une
nouvelle canalisation des eaux
usées dans cette zone. Mais, cel-
le-ci sera indépendante de la rou-
te nationale et permettra, a-t-il
mentionné, d’abandonner «l’an-
cienne condui te devenue vétus-
te».  Pour rappel, la RN1 (Alger-
Blida) a été fermée, suite à cet inci-
dent, et la circulation routière dé-
viée vers d’autres directions tel-
les que Ain Naadja, Tixeraine et
Oued Ouchayah par le nouveau
pont d’El Remli, jusqu’au parachè-
vement des travaux et le retour à
la normale.

L’Office national interprofession-
nel des légumes et viandes (ONI-
LEV) a procédé, en coordination
avec la direction du commerce et
de la promotion des exportations
de la wilaya d’Alger, à partir de
mercredi, à la vente directe au con-
sommateur de la pomme de terre
saisie à 50 DA/kg au niveau de
plusieurs points de vente de la
capitale.
Le ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations a an-
noncé, mardi dans un communi-
qué, «la mise en place de points
de vente au niveau de plusieurs
communes de la capitale, dans le
cadre des mesures prises par les
pouvoirs publics pour assurer
l’approvisionnement en pomme de
terre à des prix concurrentiels».
L’opération était lancée ce mercredi

à travers les 25 communes suivan-
tes: Zéralda, Staouali, Souidania,
Sidi Abdellah, Mehalma, Ain
Benian, Chéraga, Ouled Fayet, El
Achour, Douéra, Rouiba, Bab

Ezzouar, Mohamadia, Bir Tou-
ta, Sidi Moussa, Eucalyptus, Re-
ghaia, Bab El Oued, Kouba
(les Annasers), Hussein Dey et
le 1er Mai.
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Culture du Colza à El-Menea

Plus de 100 hectares consacrés

à titre expérimental

Khenchela

Colloque sur «Les nouveaux mécanismes d’édification

démocratique des institutions constitutionnelles»

Constantine

Distribution de plus

de 2.870 logements

Filière céréalière à Batna

Formation sur la fertilisation

et l’irrigation complémentaire

Une superficie de 107 hec
tares est consacrée, à ti
tre expérimental, à la cul-

ture du Colza dans le cadre de la
campagne 2021/2022 qui débutera
le 15 novembre courant dans la
wilaya d’El-Menea, selon la direc-
tion locale des services agricoles
(DSA).
Cette première expérience de cul-
ture de colza sous pivots, en tant
que culture stratégique destinée à
l’agro-industrie, s’inscrit dans le
cadre d’une opération de sensibi-
lisation des agriculteurs à la plan-
tation de cette culture qui amélio-
re les caractéristiques physiques
du sol et offre également un four-
rage riche en protéines aux éleva-
ges bovin, caprin et ovin, a affir-
mé mercredi le DSA, Youcef Mos-
bah. L’expérience vise à encoura-
ger l’investissement dans ce gen-
re de cultures agricoles en vue de
l’extension de la surface lui étant
réservée à travers différentes ré-
gions, de la réduction des coûts
d’aliments de bétail, et de la créa-
tion d’une industrie agroalimen-
taire, a-t-il souligné.
Cette surface cumulée de 107 hec-
tares dédiée à la culture du Colza a
été circonscrite dans les zones
pourvues de ressources hydri-
ques abondantes, situées princi-
palement à El-Menea et Hassi El-
Gara. Le développement de la cul-
ture du Colza, utilisé pour l’alimen-

tation animale, pour la production
d’huile alimentaire ainsi que la pro-
duction de biocarburant, contri-
buera par une large implication des
agriculteurs à la réduction aussi
de la facture des importations. Se-
lon l’ingénieur en chef de la DSA
de Ghardaia, Khaled Djebrit, la
culture du colza dans les wilayas
de Ghardaia et El-Menea, bien
qu’elle soit encore à son stade ex-
périmental, donne des résultats
«probants», laissant déjà entre-
voir la possibilité de la dévelop-
per à plus grande échelle, comme
culture stratégique agro-industriel-
le (transformation en matière pre-
mière pour la production d’huile
de table).
Cette plante oléagineuse est résis-
tante au climat aride, peu consom-
matrice en eau, non-exigeante en
fertilisants organiques, en plus de
sa particularité de contribuer à la
réhabilitation des sols dégradés et
appauvris, a expliqué M.Djebrit.
Tenant compte des potentialités
hydriques et les étendues de ter-
res pour l’investissement agricole
dans la wilaya d’El-Menea, les
pouvoirs publics ont placé la re-
dynamisation du secteur agricole
dans le sud du pays comme une
des priorités, afin de répondre aux
aspirations des acteurs de l’agri-
culture et développer une agricul-
ture intensive et stratégique con-
tribuant à la sécurité alimentaire du

pays.  Pour cela, il a été créé un
Office de l’agriculture saharienne
pour le développement de l’agri-
culture industrielle (ODAS) com-
me un instrument ambitieux et
moderne de mise en œuvre de la
politique nationale de promotion
et de développement des cultures
dites stratégiques. S’inscrivant
dans le cadre de la nouvelle stra-
tégie de développement du sud du
pays, cet office (ODAS) a pour
objectif de promouvoir la produc-
tion végétale et animale et inciter
le développement des grandes
unités agricoles intégrées dans les
wilayas du sud à forte potentiali-
tés hydriques, notamment le dé-
veloppement des grands périmè-
tres de culture stratégiques (céréa-
liculture) et des unités maraîchè-
res et laitières induisant le déve-
loppement d’unités agroalimen-
taires.
L’ODAS, dont le siège est à El-
Menea a pour mission la facilita-
tion et la promotion de l’investis-
sement agricole et agro-industriel
par la mise en valeur des terres
sahariennes, la gestion rationnel-
le du foncier, et la mise en œuvre
de la politique nationale de pro-
motion et de développement des
cultures industrielles dites straté-
giques, qui sont destinées à la
transformation pour réduire les
importations et consolider la sé-
curité alimentaire du pays.

Le premier colloque national sur
«Les nouveaux mécanismes d’édi-
fication démocratique des institu-
tions constitutionnelles» a été
ouvert mercredi à l’université Ab-
bas Laghrour de Khenchela, a in-
diqué la vice-présidente de l’uni-
versité chargée des relations exté-
rieures, de la coopération, de l’ani-
mation, de la communication et des
activités scientifiques, Linda Che-
nafi. Ce colloque, tenu par visio-
conférence, est organisé par la
Faculté de droit et de sciences
politiques de l’université Abbas
Laghrour, en coopération avec le
laboratoire des recherches juridi-
ques, politiques et légistes et
l’équipe de recherche formative de
l’université (systèmes électoraux
dans les pays du Maghreb - réfor-

mes et défis), a précisé Mme Che-
nafi. Elle a ajouté que cette ren-
contre a abordé de nombreux
points dont l’efficacité des méca-
nismes constitutionnels créés, leur
efficience et leur adéquation dans
l’instauration d’une éthique de la
vie politique, à même d’assurer
l’intégrité des opérations électo-
rales, de protéger la voix des ci-
toyens et de contribuer à édifier
des institutions constitutionnelles
légitimes.  Ce colloque a mis en
avant également de nombreux thè-
mes dont la comparaison entre les
dispositions et les règles régissant
les processus électoraux, en plus
de débattre des garanties permet-
tant de réduire les réticences élec-
torales et assurer la participation
et la représentation de toutes les

composantes de la société à la vie
politique, selon la même respon-
sable. Des universitaires, doc-
teurs, et enseignants-chercheurs
représentant 18 universités du
pays ont participé à cette rencon-
tre en plus d’autres enseignants
étrangers de deux universités tu-
nisiennes contribueront à enrichir
le débat sur plusieurs thèmes, a
ajouté Mme Chenafi.
La vice-présidente de l’université
Abbas Laghrour, chargée des re-
lations extérieures, de la coopéra-
tion, de l’animation, de la commu-
nication et des activités scientifi-
ques a également détaillé que près
de 40 conférences seront présen-
tées par des professeurs et étu-
diants chercheurs en droit public
et sciences politiques.

Des cadres de la direction des ser-
vices agricoles (DSA), de la Cham-
bre de l’agriculture et de la Coo-
pérative des céréales et légumes
secs (CCLS) de la wilaya de Batna
ont bénéficié d’une journée de for-
mation sur la fertilisation et l’irri-
gation complémentaire de la filière
céréalière organisée, mercredi, au
parc national Belezma du chef-lieu
de wilaya.
Cette journée de formation a pour
objectif de rappeler aux concernés
les principes de l’irrigation com-
plémentaire et la fertilisation rela-
tive à la filière des céréales et l’ac-
tualisation de leurs connaissances
en la matière, a précisé à l’APS le
directeur général de l’Institut na-
tional des sols, de l’irrigation et
du drainage (INSID), Cherif Nekri.
L’opération ayant touché à ce jour
des cadres des services agricoles

de 15 wilayas de l’ouest, du cen-
tre et de l’Est du pays, s’inscrit
dans le cadre de la feuille de route
du ministère de l’Agriculture et du
Développement rural de la pério-
de allant de 2020 à 2024, et dont
les axes essentiels portent sur le
développement de l’irrigation
complémentaire pour atteindre
une surface de 500.000 ha à l’hori-
zon 2024.
Selon le même responsable les ef-
forts ont été axés sur la formation
des cadres des services agricoles
locaux, considérés comme des
«acteurs fondamentaux pour at-
teindre les objectifs tracés dans la
feuille de route, car étant en con-
tact direct et permanent avec les
agriculteurs à travers les wilayas
afin de leur permettre d’avoir les
informations nécessaires sur le
terrain».

Pas moins de 2.873 logements de
différentes formules ont été distri-
bués cette semaine à Constantine
à leurs bénéficiaires à l’occasion
de la célébration du 67ème anni-
versaire du déclenchement de la
Guerre de Libération nationale (1er
novembre 1954).
Il s’agit ainsi de 1.317 logements
publics locatifs (LPL), 774 loge-
ments sociaux participatifs  (LSP)
réalisés par l’Office de promotion
et de gestion immobilière (OPGI),
682 logements promotionnels
aidés (LPA) et 100 unités du Fonds
national de péréquation des
œuvres sociales (FNPOS), a-t-on
précisé. L’opération de distribu-
tion de ce quota important de lo-
gements a été appréciée par les

bénéficiaires qui ont salué, à cette
occasion, les efforts déployés par
l’Etat pour améliorer les conditions
de vie des citoyens. Selon les res-
ponsables locaux du secteur de
l’habitat, les logements distribués
sont dotés de toutes les commo-
dités nécessaires pour un cadre de
vie agréable (établissements sco-
laires, espaces commerciaux et
structures de santé et de sécurité,
notamment).
La célébration du 67ème anniver-
saire du déclenchement de la Guer-
re de libération nationale a été éga-
lement marquée par la remise de
décisions d’attribution de locaux
commerciaux au profit de bénéfi-
ciaires dans le cadre des différents
dispositifs d’aide à l’emploi.
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12 projets de loi portant approbation d’ordonnances

transférées aux commissions spécialisées

Enseignement supérieur

 Le recrutement des diplômés

universitaires en tête des priorités

Le ministre de l’Enseigne
ment supérieur et de la
Recherche scientifique

Abdelbaki Benziane a affirmé mar-
di à Ain Témouchent, que les con-
ventions signées par son dépar-
tement ministériel avec différents
secteurs et partenaires économi-
ques privés visent le recrutement
des diplômés universitaires.
Lors de sa visite de travail et d’ins-
pection à la wilaya, M. Benziane a
indiqué que l’université algérien-
ne enregistre chaque année la sor-
tie de 400.000 étudiants, souli-
gnant que toutes les conventions
signées par le ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique avec diffé-
rents secteurs et les partenaires
économiques privés visent le re-
crutement des diplômés universi-
taires.
«Le Gouvernement vise, à travers
son plan d’action, à développer
l’économie nationale et réduire le
taux de chômage», a-t-il déclaré.
Le ministre a fait savoir que l’uni-
versité enregistre, actuellement,
1,700 million d’étudiants, insistant
sur le fait que les demandes
d’ouverture de nouvelles spécia-
lités pédagogiques et concernant
les recherches scientifiques et les
laboratoires doivent obéir à de
nouvelles normes basées sur le
projet de l’établissement univer-
sitaire qui repose sur l’ouverture
sur l’environnement économique,
social et international.
«Un des objectifs du système de
licence/master/doctorat (LMD)
est l’ouverture sur l’environne-
ment économique, social et inter-
national, toutefois en pratique,
certaines lacunes et dysfonction-
nements sont enregistrés et nous
œuvrons à les lever lors des assi-
ses d’évaluation. Des actions sont
en cours pour mettre fin à ces dys-
fonctionnements, en vue d’impul-
ser une nouvelle dynamique aux
objectifs réelles du système LMD
en adéquation avec la stratégie du
secteur de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifi-
que».
M. Benziane a souligné que «par-
mi les missions de l’université, la
formation, la recherche et l’inno-
vation dans le cadre d’une nou-
velle vision stratégique à mettre
en œuvre à travers l’entrepreneu-
riat, où l’étudiant doit être créa-
teur de richesse de l’entreprise et
contribuer au développement du-
rable».
Lors de sa visite, le ministre a inau-
guré 2.000 nouveaux sièges péda-
gogiques à travers les facultés des
sciences économiques et commer-
ciales, des sciences de gestion et
du droit et a donné des instruc-
tions pour parachever l’équipe-
ment de trois nouveaux amphi-
théâtres d’une capacité globale de
800 places pédagogiques avant la
fin de l’année en cours.

M. Benziane a également pris con-
naissance d’offres pour certains
projets qui accompagnent la mai-
son de l’entrepreneuriat à l’Uni-
versité «Belhadj Bouchaib» d’Ain
Témouchent, en cours de concré-
tisation à travers des dispositifs
de soutien à l’emploi dispensés par
l’Etat.
A l’occasion, le ministre a insisté
sur l’importance de tels projets
d’investissement, ainsi que sur la
nécessité d’inciter les étudiants et
les encourager à lancer des initia-
tives, à la concurrence et à la con-
ception des projets innovants
pour contribuer à la création de ri-
chesses et avoir une nouvelle gé-
nération pilote dans le domaine
des affaires et de l’entrepreneuriat.
Le ministre a également présidé
une cérémonie de signature d’une
convention de partenariat entre
l’Université «Belhadj Bouchaib»
et la direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya permettant
d’accompagner diverses activités
sportives universitaires et a aussi
honoré des enseignants de cette
université promus au rang de pro-
fesseur.
A la résidence universitaire de
2.000 lits pour filles, le ministre a
mis l’accent sur la bonne gestion
des résidences universitaires, la
communication permanente avec
les résidents et l’activation de
mécanismes de sondage d’opinion
sur la qualité des services et pres-
tations au sein des cités universi-
taires dans la perspective de les
améliorer.

«Il a été décidé lors de cette réu-
nion, conformément à l’article 33
du règlement intérieur du Conseil,
de transférer douze (12) projets de
loi portant agrément d’ordonnan-
ces aux commissions permanentes
spécialisées pour étude et élabo-
ration de rapports à leurs sujets»,
souligne le communiqué.
Ainsi, et conformément aux dispo-
sitions de l’article 24 du règlement
intérieur du Conseil, il a été décidé
de transférer les projets de loi por-
tant approbation d’ordonnances
à la commission des affaires juri-
diques, administratives, des droits
de l’homme, de l’organisation lo-
cale, de l’aménagement du territoi-
re et du découpage territorial.

               Il s’agit du :

- Projet de loi portant approbation
de l’ordonnance numéro 21-02 du
2 Chaâbane 1442 correspondant
au 16 mars 2021 déterminant les
circonscriptions électorales et le
nombre de sièges à pourvoir pour
les élections du Parlement.
- Projet de loi portant approbation
de l’ordonnance Ordonnance nu-
méro 21-13 du 22  Moharram 1443
correspondant au 31 août 2021
modifiant et complétant certaines
dispositions de la loi numéro 11-

Deux tiers du budget de fonctionnement de 2022 dédiés

au soutien du coût de dessalement d’eau de mer

Deux tiers du budget de fonctionnement du secteur de
l’Energie et des Mines, s’élevant à près de 86 mds DA
au titre du projet de loi de finances (PLF 2022), sont

dédiés au soutien du coût de dessalement d’eau de mer, a fait
savoir mardi à Alger le ministre du secteur, Mohamed Arkab.
Auditionné par la Commission des finances et du budget de
l’Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre du débat
autour des dispositions du PLF 2022, M. Arkab a précisé que
la plus grande partie du budget de fonctionnement du secteur
était composée de dotations financières dédiées au soutien du
coût de dessalement d’eau de mer, soit une enveloppe de 57
mds DA (66%).
Il s’agit aussi des subventions pour les factures d’électricité
de trois wilayas des Hauts-plateaux et des wilayas du Sud s’éle-
vant à 22 mds DA soit (25%), a-t-il ajouté.
S’agissant du budget d’équipement du secteur, le ministre a
fait savoir qu’il était destiné principalement au programme d’ap-
pui de l’Etat à l’énergie et l’exploration minière, dont 26,6 mds
DA destinés au Fonds national de soutien à l’investissement
pour l’électrification et la distribution publique du gaz, ajoutant
qu’un montant de 1,8 mds DA a été alloué aux recherches
géologique et minière.
Par ailleurs,M. Arkab a rappelé que le PLF 2022 prévoit une
fiscalité pétrolière estimative de 2.104 mds DA, sur la base
d’un prix référentiel de 50 USD /baril, soit une hausse de 9%
par rapport à la fiscalité pétrolière prévue au titre de la Loi des
finances complémentaire (LFC 2021).

10 du 20 Rajab 1432 correspondant
au 22 juin 2011 relative à la com-
mune.
- Projet de loi portant approbation
de l’ordonnance numéro  21-06 du
18 Chaoual 1442 correspondant au
30 mai 2021 modifiant et complé-
tant l’ordonnance numéro 06-02 du
29 Moharram 1427 correspondant
au 28 février 2006 portant  statut
général des personnels militaires.
- Projet de loi portant approbation
de l’ordonnance numéro  21-01 du
26 Rajab 1442 correspondant au
10 mars 2021  portant loi organi-
que relative au régime électoral.
- Projet de loi portant approbation
de l’ordonnance numéro  21-05 du
10 Ramadhan 1442 correspondant
au 22 avril 2021 modifiant et com-
plétant certaines dispositions de
l’ordonnance numéro 21-01 du 26
Rajab 1442 correspondant au 10
mars 2021 portant loi organique
relative au régime électoral.
- Projet de loi portant approbation
de l’ordonnance numéro  21-10 du
16 Moharram 1443 correspondant
au 25 août 2021 modifiant et com-
plétant certaines dispositions de
l’ordonnance numéro  21-01 du 26
Rajab 1442 correspondant au 10
mars 2021 portant loi organique
relative au régime électoral.
- Projet de loi portant approbation
de l’ordonnance n  21-08 du 27
Chaoual 1442 correspondant au 8
juin 2021 modifiant et complétant
l’ordonnance numéro 66-156 du 18
Safar 1386 correspondant au 8 juin
1966 portant code pénal.
- Projet de loi portant approbation
de l’ordonnance numéro  21-09 du
27 Chaoual 1442 correspondant au
8 juin 2021 relative à la protection
des informations et des docu-
ments administratifs.
- Projet de loi portant approbation
de l’ordonnance numéro  21-11 du
16 Moharram 1443 correspondant
au 25 août 2021 complétant l’or-
donnance numéro 66-155 du 18
Safar 1386 correspondant au 8 juin
1966 portant code de procédure
pénale.
En outre, et conformément aux dis-
positions de l’article 25 du règle-
ment intérieur du Conseil, il a été
décidé de transférer le projet de
loi portant approbation de l’or-
donnance numéro 21-07 du 27
Chaoual 1442 correspondant au 8
juin 2021 portant loi de finances
complémentaire pour 2021 à la
commission des affaires économi-
ques et financières.
En application des dispositions de
l’article 31 du règlement intérieur
du Conseil, il a été décidé de trans-
férer deux projets de loi portant

approbation d’ordonnances à la
commission de la santé, des affai-
res sociales, du travail et de la so-
lidarité nationale.

              Il s’agit du:

- Projet de loi portant approbation
de l’ordonnance numéro 21-12 du
16 Moharram 1443 correspondant
au 25 août 2021 relative aux mesu-
res exceptionnelles au profit des
employeurs et des personnes non
salariées exerçant une activité
pour leur propre compte, redeva-
bles en matière de cotisations de
sécurité sociale.
- Projet de loi portant approbation
de l’ordonnance numéro 21-04 du
6 Ramadhan 1442 correspondant
au 18 avril 2021 modifiant et com-
plétant l’ordonnance numéro 76-
106 du 17 Dhou El Hidja 1396 cor-
respondant au 9 décembre 1976
portant code des pensions militai-
res.
«Dans ce cadre, la commission des
affaires juridiques, administrati-
ves, des droits de l’homme, de l’or-
ganisation locale, de l’aménage-
ment du territoire et du découpa-
ge territorial auditionnera le minis-
tre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire ainsi que Madame la mi-
nistre des Relations avec le Parle-
ment, représentante du Gouverne-
ment, mercredi matin, et le minis-
tre de la Justice, Garde des Sceaux,
durant  l’après-midi du même
jour», a-t-il fait savoir.
En outre, la commission des affai-
res économiques et financières
auditionnera, pour sa part, le mi-
nistre de l’Industrie durant l’après-
midi du mercredi au sujet du pro-
jet de loi portant approbation de
l’ordonnance numéro 21-07 du 27
Chaoual 1442 correspondant au 8
juin 2021 portant loi de finances
complémentaire pour 2021.
De son côté, la commission de la
santé, des affaires sociales, du tra-
vail et de la solidarité nationale
auditionnera jeudi après-midi, le
ministre du Travail, de l’Emploi et
des Affaires sociales ainsi que la
ministre des Relations avec le Par-
lement, représentante du Gouver-
nement le même jour à partir de 16
heures.
Par ailleurs, après étude des ques-
tions orales et écrites déposées à
son niveau, le Bureau du Conseil
de la Nation a décidé de transmet-
tre sept (07) questions orales et
quatre (04) questions écrites au
Gouvernement car, elles remplis-
sent les conditions réglementaires
requises.

Le Bureau du Conseil de la Nation a décidé, lors d’une réunion élargie aux
présidents des groupes parlementaires et au questeur, de transférer 12

projets de loi portant approbation d’ordonnances aux commissions
spécialisées pour étude, indique mardi un communiqué du Conseil.
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Elections locales du 27 novembre

La campagne électorale débute jeudi

Oxygène médical

Nécessité de constituer

un stock stratégique

Coronavirus

 105 nouveaux cas, 78

guérisons et 4 décès

Cent-cinq (105) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (covid-19), 78 guérisons
et 4 décès ont été enregistrés ces derniè-

res 24 heures en Algérie, a annoncé, mercredi, le
ministère de la Santé dans un communiqué.

Trois ressortissants algériens lâchement assassinés

sur l’axe Nouakchott-Ouargla

Trois (3) ressortissants al
gériens ont été lâche
ment assassinés par un

«bombardement barbare» de
leurs camions, alors qu’ils fai-
saient la liaison Nouakchott-
Ouargla, indique mercredi un
communiqué de la Présidence de
la République, faisant état de
plusieurs facteurs désignant les
forces d’occupation marocaines

au Sahara Occidental comme
«ayant commis, avec un armement
sophistiqué, ce lâche assassinat».
«Le 1er novembre 2021, alors que
le peuple algérien célèbre dans la
joie et la sérénité le 67e anniver-
saire du déclenchement de la glo-
rieuse Révolution de libération
nationale, trois (03) ressortissants
algériens ont été lâchement assas-
sinés par un bombardement bar-

bare de leurs camions, alors qu’ils
faisaient la liaison Nouakchott-
Ouargla, dans un mouvement na-
turel d’échanges commerciaux en-
tre les peuples de la région», pré-
cise la même source.
«Les autorités algériennes ont
aussitôt pris les dispositions né-
cessaires pour enquêter sur cet
acte ignoble en vue d’élucider les
circonstances qui l’ont entouré»,

note le communiqué, ajoutant que
«plusieurs facteurs désignent les
forces d’occupation marocaines
au Sahara Occidental comme
ayant commis avec un armement
sophistiqué ce lâche assassinat à
travers cette nouvelle manifesta-
tion d’agressivité brutale qui est
caractéristique d’une politique
connue d’expansion territoriale et
de terreur».

 «Les trois victimes innocentes
de cet acte de terrorisme d’Etat
rejoignent, en ce glorieux jour du
1er Novembre, les Martyrs de la
Libération nationale qui font de
l’Algérie Nouvelle la citadelle
des valeurs et des principes de
son Histoire éternelle.
Leur assassinat ne restera pas
impuni», affirme la même sour-
ce.

L a campagne pour
l’élection des As
semblées populai-

res communales (APC) et de
wilayas (APW), dernière
étape pour parachever le
processus d’édification des
institutions de l’Etat, débu-
te jeudi (aujourd’hui).
La campagne électorale qui
s’étalera sur trois semaines,
est déclarée ouverte, vingt-
trois (23) jours avant la date
du scrutin et s’achève trois
(3) jours avant, conformé-
ment à l’article 73 de la loi
portant régime électoral.
L’élection prévue le 27 no-
vembre prochain témoigne
de la volonté «forte et fer-
me» de l’Etat de «protéger
le choix souverain des ci-
toyens et citoyennes».
Dans un message, à l’occa-
sion du 67ème anniversaire
du déclenchement de la Ré-
volution du 1er Novembre
1954, le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune, a affirmé qu’en «pa-
rachèvement du processus
d’édification des institu-
tions de l’Etat sur des ba-
ses solides, (...) l’Algérie
sera le 27 novembre, au ren-
dez-vous avec les élections
des Assemblées populaires
communales (APC) et de
wilayas (APW), pour affir-
mer notre volonté forte et
ferme de protéger le choix
souverain des citoyens et
citoyennes et de lutter con-
tre toutes formes de domi-
nation de l’argent et d’in-
fluence visant à porter at-
teinte à la crédibilité du pro-
cessus électoral».
Le président Tebboune a
qualifié,d’ailleurs, ces élec-
tions d’»étape cruciale» qui
permettra d’élire des «as-
semblées représentatives» à
même de prendre en charge
les préoccupations et les
aspirations des citoyens.
Lors de  la cérémonie d’ins-
tallation des membres du
Conseil national économi-
que, social et environne-
mental (CNESE), il y a quel-

ques semaines, le chef de
l’Etat a fait remarquer que
l’installation du CNESE «en-
tre dans le cadre des réfor-
mes institutionnelles globa-
les» entamées par l’Etat,
dont la révision de la Cons-
titution, l’élection d’une
nouvelle Assemblée popu-
laire nationale et l’installa-
tion de l’Observatoire natio-
nal de la société civile, du
Conseil supérieur de la jeu-
nesse et de la Cour consti-
tutionnelle, souhaitant que
ces réformes «contribuent à
mener l’Algérie à bon port».
Le Gouvernement poursuit,
en effet, le processus de
consolidation de la cons-
truction démocratique de
l’Algérie nouvelle avec la
consécration de l’Etat de
droit et de la justice sociale,
à travers notamment l’amen-
dement de la Constitution
en novembre 2020, la tenue
des élections législatives en
juin 2021 et locales le 27 no-
vembre prochain.
Les dirigeants du parti du
Front des Forces socialistes
(FFS) ont lancé, d’ores et
déjà, un appel appuyé à
leurs militants en vue de se
mobiliser à l’occasion de
ces élections, mettant en
avant l’impératif de se mon-
trer à la hauteur des enjeux
dont ces joutes sont porteu-
ses.
Soulignant l’importance de
cette échéance qui inter-
vient «dans un moment cru-
cial, marqué par une hostili-
té tous azimut contre la sou-
veraineté et l’unité nationa-
le», Hakim Belahcel, membre
du présidium du parti, esti-
me que le pays est dans «le
collimateur des tentations
néocolonialistes , des for-
ces et des rentiers de l’im-
mobilisme politique».
Le plus vieux parti d’oppo-
sition a expliqué sa partici-
pation à ces élections par sa
volonté de «déjouer les
plans préétablis par les par-
tisans du chaos généralisé,
des séparatistes et des ré-

seaux mafieux qui veulent
déraciner l’engagement et
l’action politique de nos
collectivités locales».
Si la participation du Front
el Moustakbal aux élections
locales est motivée par ses
«grandes ambitions de con-
courir au développement du
pays»,  pour le Rassemble-
ment national démocratique
(RND), la participation à ces
élections témoigne de sa vo-
lonté d’»affirmer sa place sur
la scène politique nationa-
le» et «contribuer au para-
chèvement du processus
d’édification institutionnel-
le en Algérie».
Pour le Mouvement de la
société de la paix (MSP), la
participation du parti à ce
rendez-vous électoral s’ins-
crit dans le cadre de la pour-
suite de son «combat politi-
que constructif».
L’Alliance nationale républi-
caine (ANR) a estimé, de son
côté, que ces élections lo-
cales permettront de «para-
chever le processus de ré-
formes initiées par le prési-
dent de la République» et
«consacrer l’édification ins-
titutionnelle en faveur
d’une prise en charge opti-
male et rapide des préoccu-
pations légitimes des ci-
toyens aux plans économi-
que et social, ainsi qu’en
matière de développement
local et de réduction des dis-
parités entre les différentes
régions du pays».
Le parti El Karama a soute-
nu, quant à lui, que «les
prochaines élections locales
seront une nouvelle étape
dans l’instauration de la sta-
bilité institutionnelle», alors
que le Front de libération
nationale (FLN) a assuré
qu’il prendra part à ces élec-
tions pour «consolider sa
place de plus grande force
politique du pays».
Dans cette perspective, un
total de 1.158 dossiers de
candidature aux Assem-
blées populaires de wilayas
(APW) a été retiré dont 877

dossiers retirés par 48 par-
tis politiques agréés et 281
par des listes indépendan-
tes, selon les données com-
muniquées par le président
de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi.
Un total de 22.325 dossiers
de candidature aux Assem-
blées populaires communa-
les (APC) a été également
retiré, alors que le nombre
des formulaires de souscrip-
tion de signatures indivi-
duelles pour les APC et
APW a atteint les
13.698.013.
L’ANIE a révélé,en outre, le
dépôt de 1.100.634 dossiers
pour les APW dont 66% des
dossiers déposés, soit
727.938 dossiers, ont été
acceptés.
En effet, le 27 novembre pro-
chain, les 23.717.479 élec-
teurs que compte le corps
électoral seront au rendez-
vous pour élire les membres
des assemblées populaires
communales et de wilayas
pour un mandat d’une du-
rée de cinq (5) ans, au scru-
tin de liste ouverte à la re-
présentation proportionnel-
le avec vote préférentiel,
sans panachage, comme le
prévoit l’article 169 de la loi
électorale.
Par ailleurs, un tirage au sort
relatif à la répartition du
temps d’antenne entre les
candidats a été organisé di-
manche en présence des re-
présentants des partis et
des listes indépendantes.
Pour la première fois, six (6)
chaînes de la Télévision
publique et cinq (5) chaînes
de la radio nationale ont été
mobilisées avec l’implica-
tion de toutes les radios lo-
cales. Un volume horaire de
318 heures pour la télévi-
sion, 315 pour les chaînes
de la radio nationale et 1.564
pour les radios locales, soit
un volume horaire totale de
2.197 heures sera consacré
à la diffusion des interven-
tions des candidats.

Le ministre de l’In
dustrie Pharmaceu
tique, le Dr Abder-

rahmane Djamel Lotfi Ben-
bahmed a appelé, mardi à
Alger, les principaux pro-
ducteurs d’oxygène médical
en Algérie à la constitution
d’un stock stratégique se-
lon les capacités de stocka-
ge maximales des différen-
tes unités de production,
indique un communiqué du
ministère.
«Dans le cadre de la riposte
à la pandémie de covid-19
et du suivi de la production
nationale d’oxygène médi-
cal, le ministre de l’Industrie
Pharmaceutique le Dr Ab-
derrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed a présidé une
réunion de coordination et
de suivi avec les principaux
producteurs d’oxygène en
Algérie», a précisé la même
source.
Le ministre a instruit l’en-
semble des producteurs à
l’effet de constituer un stock
stratégique selon les capa-
cités de stockage maximales
des différentes unités de
production. Des équipes
d’inspecteurs seront char-
gées d’assurer un contrôle
hebdomadaire, et de veiller
au strict respect de ces ca-
pacités de stockage, selon
la même la source.
La réunion a été l’occasion
de rappeler les mesures pri-
ses par le ministère de l’In-
dustrie Pharmaceutique
pour augmenter la capacité

de production ainsi que les
capacités de stockage es-
timées à 4,2 millions de
litres.
Ont pris part à cette réunion
Linde gas, Calgaz, Sidal Gas,
Aures gaz, Rayanox, Ma-
ghrébine des gaz médicaux
MGM et les Gaz industriels
Oran,en présence des ca-
dres de l’administration cen-
trale et de l’inspection gé-
nérale du ministère.
Le ministre de l’Industrie
Pharmaceutique a égale-
ment instruit l’ensemble des
producteurs d’assurer les
différentes opérations de
maintenance et de réparation
dans les meilleurs délais.
La réunion a également per-
mis de passer en revue l’état
des engagements les pro-
ducteurs nationaux et les
différents établissements
hospitaliers ainsi que l’état
de recouvrement et les ar-
riérés de paiement.
Concernant la problémati-
que des bouteilles d’oxygè-
ne, le ministre de l’Industrie
Pharmaceutique a instruit
tous les opérateurs de dé-
clarer leurs parcs bouteilles,
ainsi que les états de stock.
Ils sont également tenus
d’organiser le système de
distribution des bouteilles
d’oxygène et de coopérer
avec les services territoria-
lement compétents pour as-
surer la vente conformément
à la réglementation en vi-
gueur, conclut le communi-
qué.
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Sidi Bel Abbés

Levée du rideau sur les journées

nationales du théâtre de la Mekerra

Une exposition
de photographies

retraçant
le parcours

de la troupe
artistique du FLN

Le Théâtre national algérien
(TNA), Mahieddine Bachtarzi
abrite, jusqu'au 15 novembre,

une exposition de photos et
d'affiches retraçant les plus

importantes productions
théâtrales et tournées de la

troupe artistique du Front de
libération nationale (FLN)

dans les festivals internatio-
naux. Organisée à l'occasion

de la commémoration du
67ème anniversaire du déclen-

chement de la guerre de
libération, l'exposition retrace,
à travers une série d'images en

noir et blanc, les principales
pièces théâtrales et galas

artistiques de la troupe du
FLN, créée en 1958 sur

instruction du haut commande-
ment de la Révolution en vue

de mieux faire connaitre la
lutte du peuple algérien.

Une quarantaine de photogra-
phies, prises par des photogra-

phes algériens et étrangers,
illustrent ainsi les meilleurs

moments joués sur scènes par
la troupe à l'instar de "le sang

des libres" ou encore "les
enfants de la Casbah", et

rappellent le parcours du chef
de troupe, en l'occurrence

l'écrivain et metteur en scène
Mustapha Kateb.

Pour le directeur artistique du
TNA, Djamel Guermi, l'exposi-
tion se veut une occasion pour
rendre hommage aux grandes

figures de la troupe artistique,
pour ne citer que Mustapha

Kateb et le dramaturge
Boualem Raïs, ce groupe qui a
fait de la chanson et du théâtre

un instrument pour faire
connaitre les tortures exercées

par le colonisateur français.
Il a invité, par la même, les

familles et amis des membres de
la troupe artistique du FLN à
livrer "les archives, images et
outils utilisés dans les scènes
théâtrales en leur possession,

afin de les inventorier et les
mettre à la disposition des
experts et des artistes de la
nouvelle génération, le but

étant de maintenir vive la
mémoire du théâtre national.

Exposition-hommage à Kacer Ramdane

De l’épouvantail à la joie des retrouvailles

Une exposition rendant
hommage à un artiste
aux multiples dons

Ramdane Kacer est visible, jus-
qu’au 7 novembre, au studio Al-
pha Tango situé au 47 route de
Ouled Fayet. Dès ses premiers
pas des lieux, le visiteur est di-
rectement happé par le monde
fantastique de Ramdane Kacer.
Peuplés d’épouvantails aux cou-
leurs vives et éclatantes pour
certaines œuvres ou froides
pour d’autres, les tableaux font
voyager le visiteur à travers tout
le spectre des émotions humai-
nes que l’artiste a représenté
avec son personnage- phare,
l’épouvantail.
Exploité différemment et évo-
luant par différentes phases du-
rant 20 ans, l’épouvantail est
utilisé dans l’univers fantastique
de Kacer pour chasser le mau-
vais œil et les ondes négatives.

Ce sont donc des formes droi-
tes, longiformes, quasi squelet-
tiques ou fantomatiques parfois
qui peuplent ses tableaux.
Qu’ils soient seuls, au milieu
d’une solitude, de souffrances
et douleur ou au cœur d’un
groupe de personnages fes-
toyant à l’occasion de retrou-
vailles, les épouvantails sont ha-
billés de couleurs en adéquation
avec la scène qu’ils vivent.
Les titres illustrant les œuvres
sont d’ailleurs le reflet des émo-
tions peintes.  Se trouvent ex-
posées «solitude», «printemps»,
ou encore «retrouvailles». C’est
d’ailleurs pour se retrouver,
après un an de la date de sa dis-
parition entre amis, famille et col-
lègues que la famille Kacer a
décidé d’organiser cette expo-
sition hommage.
Hommage tant à l’œuvre, qu’à
l’homme, souligne Aicha, la fem-

me du défunt artiste.
En effet, au cœur des tableaux,
se trouve érigé comme une cap-
sule temporelle, un théâtre met-
tant en scène les différentes pé-
riodes de la vie riche et colorée
de l’artiste.
En passant par ses années à
l’école des beaux arts d’Alger, à
la télévision nationale en tant que
décorateur et sa phase au théâ-
tre en tant que scénographe et
créateur de costumes.
Le visiteur découvre, immorta-
lisés, des instants intimes, pré-
cieux de l’existence du peintre,
affectueusement surnommé ton-
ton par son entourage. Sa fille,
Adila, travaillait avec lui sur l’af-
fiche de l’exposition qu’il pré-
parait avant la survenue de la
pandémie. Elle a participé à la
mise en œuvre de cette exposi-
tion et n’a laissé aucune place à
l’improvisation.

Ainsi, les jeux de lumières, la dis-
position des œuvres et photogra-
phies ainsi que l’agencement de
l’exposition sont tous pensés
afin de refléter la personnalité de
Ramdane.
Les bénéfices de la vente seront
d’ailleurs reversés à des asso-
ciations d’enfants cancéreux.
Chacun rappelle que  l’artiste a
toute sa vie durant œuvrer en
faveur des nobles causes et au
profit des enfants malades ou
abandonnées.
Afin de clôturer la visite, une vi-
déo reprenant les moments pha-
res de son existence, invite à dé-
couvrir ou se rappeler de l’hom-
me  qui a laissé une empreinte
indélébile auprès de ses proches.
L’exposition- hommage est vi-
sible jusqu’au 7 novembre au
niveau du studio Alpha Tango
situé 47route Ouled Fayet, à
Chéraga.

L
e coup d'envoi des
journées nationales du
théâtre de la Mekerra
dans leur 13ème édi-

tion,  a été donné le lundi soir au
théâtre régional de Sidi Bel Ab-
bés, avec la participation de cinq
troupes théâtrales.
Une manifestation culturelle or-
ganisée par l'association El Baya-
ne des activités culturelles des
jeunes de Sidi Bel Abbés en l'hon-
neur de l'artiste défunt Moussa
Lakroute et verra la participation
de 5 troupes théâtrales qui vont
concourir pour le prix du bur-
nous en or.
Des journées ont été organisées
après une absence qui a duré 10
années, en coordination avec la
direction de la culture et le sou-
tien de la ministre de la culture.
Au programme de la manifesta-
tion qui va s'étaler jusqu'au jeu-
di, des spectacles donnés par les
troupes théâtrales qui vont se
traduire sur les planches et au
menu deux pièces chaque jour.
Il s'agit de l'association culturelle
"kitar el fane" d'oran  qui va pré-

senter sa pièce" El Khiche et la
Khiyacha", "Damir youhaki Da-
mir " à présenter par l'associa-
tion théâtre des jeunes et de l'en-
fant de Sidi Lahcen, la pièce "el
mouatakel" de l'association En-
nahda Menailia de Boumerdes,
la pièce El Bir de l'association
"woujouh el lasrah wa el founou-

ne dramia de la wilaya de Blida",
"fi ali djibel" de l'association Iti-
rane de Tizi Ouzou, qui vont se
disputer le prix du burnous en
or pour la représentation théâ-
trale, qui sera décerné par le jury
composé par des professionnels
du 4ème art . Par ailleurs, la piè-
ce "Fi Haite" du théâtre régional

de Sidi Bel Abbés sera présentée
en hors compétition, à la clôtu-
re de la manifestation culturelle.
Des conférences portant sur le
mouvement théâtral en Algérie et
le patrimoine populaire seront
animées par des professeurs de
l'université Djilali Liabes.

Fatima A
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Arrestation de 4 éléments de soutien
aux groupes terroristes

606 véhicules
récupérés et 483
individus arrêtés
en 2021
Les services
spécialisés de la
Direction générale
de la Sûreté
nationale (DGSN)
ont procédé à la
récupération de
606 véhicules et à
l’arrestation de 438
suspects durant les
9 premiers mois de
2021, a indiqué ce
mercredi un
communiqué de
ces services.  «
Dans le cadre de la
lutte contre la
criminalité
organisée,
notamment le vol
de véhicules, les
services spécialisés
de la DGSN ont
réussi, durant la
période allant du
1er janvier au 30
septembre 2021, à
récupérer 606
véhicules, faisaient
l’objet d’une
recherche
internationale et
arrêter 438
suspects qui ont
été présentés
devant les
juridictions
compétentes », a
précisé le
communiqué.

Accidents de la route

30 décès et 1187 blessés
en une semaine

Trente personnes ont trouvé la mort et 1187
autres ont été blessées dans 1026 accidents
de la circulation, survenus à travers diffé-
rentes régions du pays, selon un bilan heb-
domadaire (du 24 au 30 octobre 2021) pu-
blié mercredi par la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Djelfa avec cinq morts et 25 bles-
sés dans 22 accidents de la route, précise
la même source. Par ailleurs, les éléments
de la Protection civile ont effectué, durant
la même période, 1158 interventions pour
procéder à l’extinction de 836 incendies
urbains, industriels et autres, les plus im-
portants ayant été enregistrés dans la wi-
laya d’Alger, soit 250 interventions pour
l’extinction de 200 incendies, ajoute le com-
muniqué.  Aussi, pour les opérations di-
verses, 5067 interventions ont été effec-
tuées pour l’exécution de 4243 opérations
d’assistance aux personnes, ainsi que le
sauvetage de 328 personnes en danger.
Pour ce qui est des opérations de lutte con-
tre la propagation du Coronavirus (Covid-
19), les unités de la Protection civile ont
effectué, durant la même période, 186 opé-
rations de sensibilisation à travers 58 wi-
layas afin de rappeler aux citoyens la né-
cessité du respect de confinement, le port
de bavettes ainsi que les règles de la dis-
tanciation sociale.

2575 morts et 24693 blessés
durant les neufs premiers

mois de 2021
Les accidents de la circulation survenus
durant les neufs premiers mois de l’année
en cours, ont fait plus de 2500 morts et
plus de 24.000 blessés, a indiqué la Délé-
gation nationale à la sécurité routière
(DNSR) mercredi dans un communiqué.
Durant les neufs premiers mois de 2021,
l’Algérie a enregistré 18.287 accidents de
la circulation ayant fait 2575 morts et 24693
blessés», note la même source.

Accusé de pédophilie

Le directeur d’une
école écroué à Sétif

Les services de sécurité ont interpellé le
directeur d’une école primaire à Ain
Oulmène dans la wilaya de Sétif, accusé
d’acte de pédophilie sur une enfant mineure.
Il s’agit d’une mineure scolarisée dans
l’école quia  subi des attouchements
sexuels. En effet, c’est le père de la vic-
time qui a décidé de déposer plainte contre
le présumé tout en présentant un certificat
médicale prouvant l’abus sexuelle dont sa
fille a été victime. Le mis en cause a été
entendu par les services de la police de Ain
Ouelmane, et ce, avant de fixer la date de
son procès devant le procureur de la Ré-
publique. N’ayant pas donné signe de vie
depuis plus d’une semaine, la police judi-
ciaire a réussi à l’arrêter samedi dernier.
Présenté devant le juge d’instruction du
tribunal Ain Oulmene près la Cour de Sétif
il a été placé en détention provisoire en at-
tendant son procès.

Sidi Bel Abbés
Alors que 500 cachets humides

falsifiés ont été saisis

Démantèlement d’une
bande de faussaires

de documents officiels
Les éléments de la Police judi-
ciaire de Sidi Bel Abbés ont
réussi à démanteler une bande
de trois personnes spécialisée
dans la falsification de docu-
ments administratifs officiels,
imitation de cachets et escro-
querie.
Agissant sur la base d’informa-
tions qui leur sont parvenues,
indiquant qu’un individu pro-
cure des documents à des per-
sonnes en contrepartie de som-
mes d’argent, les policiers ont
ouvert une enquête et réussi à
identifier le mis en cause.
Ce dernier âgé de 39 ans a été
arrêté avec son complice âgé
lui de 62 ans, à bord de son
véhicule et en possession de
faux documents officiels et de
cachets imités. La perquisition
de leurs domiciles a permis la
saisie de 550 cachets humides,
falsifiés, d’administrations pu-
bliques, de collectivités locales,
de banques, de notaires, et
d’huissiers de justice, entre
autres.  Les deux mis en cause
ont dénoncé leur complice âgé
de 62 ans et ont reconnu acti-
ver à travers le territoire natio-
nal, où ils ont remis des docu-
ments administratifs, à l’exem-
ple d’affectations de logements
sociaux locatifs à leurs victi-
mes en contrepartie de som-
mes d’argent.
Après clôture de l’enquête, les
trois mis en cause ont été pré-
sentés mercredi devant le par-
quet pour constitution d’une
association de malfaiteurs, fal-
sification de documents admi-
nistratifs officiels et person-
nels, imitation de cachets et es-
croquerie.             Fatima A

Contrôle commercial

Près de 3.500 infractions enregistrées
durant les 9 premiers mois de 2021

Un bilan des activités du contrôle économique et de la répression
de la fraude pour les neuf premiers mois de 2021 fait état de l’en-
registrement de 3.462 contraventions, de l’établissement de 3.083
procès-verbaux, et de la saisie d’une quantité de 234,55 tonnes de
différents produits, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère
du Commerce et de la Promotion des exportations. Les brigades
mixtes ont effectué 31.250 interventions et procédé à la saisie de
produits d’une valeur de 82,9 millions de DA, selon le même bilan
qui fait état d’une valeur de 22,8 milliards de DA de la non-factura-
tion. Quant au nombre de fermeture administrative, il s’élève à 256
propositions, tandis que le nombre d’échantillons prélevés, il s’élève
à 129 échantillons et le nombre d’échantillons non-conformes, il
s’élève à 42 échantillons. Le nombre des interventions de la bri-
gade mixte commerce-impôts-douanes s’élève à 1.504 interven-
tions donnant lieu au constat de 347 infractions, à l’établissement
de 332 PV, tandis la valeur des produits saisis s’élève à 134.400
DA. La brigade mixte commerce-services vétérinaires a effectué
20.554 interventions qui ont donné lieu à la constatation de 2.733
contraventions, l’établissement de 2.406 PV et la proposition de
245 fermetures de commerce, selon le même bilan qui a fait état de
213,6 tonnes de produits saisis d’une valeur de 70,2 millions DA.
Quelques 113 échantillons ont été prélevés dont 42 non confor-
mes, a-t-on ajouté. Les 2.974 interventions menées par la brigade
mixte Commerce-santé végétale ont donné lieu à 123 infractions
constatées et 98 PV dressés.

Des détachements combinés de
l’Armée nationale populaire
(ANP) ont appréhendé quatre
éléments de soutien aux grou-
pes terroristes et détruit cinq
bombes de confection artisanale
à Skikda et Tébessa ainsi qu’une
casemate pour groupes terroris-
tes à Chlef dans des opérations
distinctes à travers le territoire
national durant la période allant
du 27 octobre au 2 novembre
2021, selon un bilan opération-
nel de l’ANP rendu public mer-
credi par le ministère de la Dé-

fense nationale (MDN). «Dans
le cadre de leurs nobles missions
de défense et de sécurisation du
territoire national contre toute
forme de menace, des détache-
ments et des unités de l’ANP ont
mené, du 27 octobre au 2 no-
vembre 2021, plusieurs opéra-
tions qui témoignent de l’enga-
gement infaillible de nos Forces
armées à préserver la quiétude
et la sécurité dans notre pays»,
précise la même source. «Dans
le domaine de la lutte
antiterroriste, des détachements
combinés de l’ANP ont appré-
hendé 4 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le
territoire national, tandis que 5
bombes de confection artisanale
ont été découvertes et détruites
à Skikda et Tébessa, ainsi qu’une
casemate pour groupes terroris-
tes à Chlef». Dans le contexte
des opérations de lutte contre la
criminalité organisée et «dans la
dynamique des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de
l’ANP ont arrêté, en coordina-
tion avec les différents services
de sécurité au niveau des terri-
toires des 2ème et 3ème Régions
militaires, 9 narcotrafiquants et
ont mis en échec des tentatives
d’introduction de grandes quan-
tités de drogues via les frontiè-
res avec le Maroc, s’élevant à
16 quintaux et 66 kilogrammes

de kif traité, tandis que 35 autres
narcotrafiquants ont été arrêtés
en leur possession 100631 com-
primés psychotropes saisis dans
diverses opérations exécutées à
travers les autres RM». Par
ailleurs, des détachements de
l’ANP «ont intercepté, à Taman-
rasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Djanet, 194 indivi-
dus et saisi 21 véhicules, 178
groupes électrogènes, 112 mar-
teaux-piqueurs, 6 détecteurs de
métaux, des quantités d’explo-
sifs, des outils de détonation et
d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage
illicite, ainsi que 3,5 tonnes de
denrées alimentaires destinées à
la contrebande», indique la
même source, ajoutant que «16
autres individus ont été arrêtés,
14 fusils de chasse et 22 737
unités de différentes boissons
ont été saisis à Ghardaïa, La-
ghouat, Biskra, Tizi-Ouzou, Té-
bessa, Mascara, Boumerdes et
Tissemsilt». Le bilan du MDN
fait état aussi de «tentatives de
contrebande de quantités de car-
burant s’élevant à 8 205 litres
déjouées à Tébessa, El-Tarf,
Souk Ahras et Bordj Badji
Mokhtar». Dans un autre con-
texte, les Garde-côtes «ont dé-
joué, au niveau de nos côtes na-
tionales, des tentatives d’émigra-
tion clandestine et ont procédé
au sauvetage de 118 individus à
bord d’embarcations de cons-
truction artisanale».
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Handball-AG Elective de la FAHB

Un candidat du consensus?

Championnat arabe des clubs de handball (Dames)

Défaite du HBC El-Biar en finale

Judo (Saison 2021-2022)

Le coup d’envoi en janvier

Championnat d’Afrique des vétérans

L’Algérie hôte de la première

édition en mai 2022

Boxe/Tournoi national de sélections juniors
Saïd Ibaghrachene (DTN) :

«Le niveau technique est équilibré malgré

une longue période d’inactivité»

La dernière étape de l’ère du
directoire présidée par Ab
delkrim Bendjemil sera d’or-

ganiser, durant le mois de novem-
bre, l’assemblée générale élective.
Il s’agira d’élire un nouveau pré-
sident de Fédération et son bu-
reau pour terminer le mandat ac-
tuel. Une élection tant attendue
pour permettre de réanimer une
FAHB handicapée par plusieurs
problèmes, dont les dettes.
Concernant les candidats, nous
avons appris d’une source proche
de la fédération qu’on se dirige
vers l’élection d’un candidat du
consensus. L’arène de la campa-
gne électorale ne compte pour le
moment qu’un seul prétendant, à
savoir l’ex-secrétaire général Ta-
har Alioui.
Ce dernier n’a pas encore annon-
cé officiellement sa candidature.

Toutefois, il a entamé une série de
déplacements. Récemment, il a été
à Mila. Une visite qui lui a permis
de rencontrer une figure embléma-
tique de la ville, en l’occurrence
Naim Bouguerra. Une entrevue qui
a été, selon la même source, enri-
chissante. En attendant d’autres
postulants pour le fauteuil de pré-
sident de la villa de Draria, l’équi-
pe dirigeante provisoire de la
FAHB a du pain sur la planche
avec une montagne de problèmes
à régler. Outre l’AGE, le système
de compétition doit être revu et
passé par l’assemblée pour appro-
bation.  Un championnat à 25
clubs avec l’accession de neuf
équipes en excellence est le cen-
tre d’un débat que ce soit au ni-
veau du directoire ou chez plu-
sieurs clubs. Avec 48 matches du-
rant la première phase, d’aucuns

s’interrogent si la fédération aura
les moyens logistiques et humains
en matière d’arbitrage pour pro-
grammer autant de rencontres.
Pour annuler une décision d’une
compétition à 25 clubs qui n’a pas
été approuvée par l’AG, il sera
question d’opter pour un plan B,
à savoir un championnat à 19 équi-
pes, soit avec les trois clubs qui
ont le droit d’accéder, après avoir
occupé les premières places des
trois groupes. A ce point s’ajoute
l’importance de relancer les équi-
pes nationales pour préparer
l’avenir de la petite balle nationa-
le. Après la participation de la JS
Saoura et la JSE Skikda au dernier
championnat arabe à Hammamet
(Tunisie), plusieurs joueurs du cru
ont laissé une très bonne impres-
sion que ce soit pour la Saoura,
ou pour l’équipe de Skikda.

Le club algérien de handball
féminin, HBC El-Biar  s’est
incliné face à son homolo-

gue tunisien du Club Africain sur
le score de 21 à 26 (mi-temps : 11-
15), en finale de la 5e édition du
Championnat  arabe des clubs,
disputée mardi à Hammamet en
Tunisie. Au coude à coude en dé-
but de rencontre, les handballeu-
ses algériennes ont flanché à la fin
de la première mi-temps, concédant
quatre buts de retard (11-15). Au
retour des vestiaires, les Algéroi-
ses ont essayé de revenir au sco-

re, mais les Clubistes ont réussi à
maintenir l’écart pour s’imposer
sur le score de 26 à 21. La 3e place
du tournoi est revenue aux Tuni-
siennes d’Ezzahra vainqueurs de-
vant les Algériennes du CF Bou-
merdes (34-22). La 5e édition du
championnat arabe des clubs (da-
mes) a regroupé cinq clubs.

Le CF Boumerdés  au pied
du podium

Les handballeuses algériennes du
CF Boumerdés ont terminé à la 4e

place du Championnat arabe des
clubs, après leur défaite face à leurs
homologues tunisiennes d’Ezza-
hra sur le score de 22 à 34, en match
de classement, disputé ce mardi à
Nabeul en Tunisie.
La finale du tournoi oppose ce
mardi (15h00), les Algériennes du
HBC El-Biar aux Tunisiennes du
Club Africain. Toujours invain-
cues, les handballeuses d’El-Biar
abordent cette finale avec un as-
cendant psychologique, après leur
victoire en phase de poules devant
les Clubistes (24-20).

Le directeur technique natio
nal (DTN) de la Fédération
algérienne de boxe (FAB)

Saïd Ibaghrachene, a estimé lundi
que le niveau technique, affiché
par les jeunes pugilistes, lors du
Tournoi National de sélection ju-
niors (garçons et filles), est «équi-
libré» en dépit de la longue pério-
de d’inactivité, causée par la pan-
démie du Covid-19.
«Je pense que le niveau techni-
que entre les pugilistes est équili-
bré, je peux même le qualifier de
bon dans l’ensemble, malgré la
période d’arrêt causé par le Covid-
19, qui a énormément perturbé ces
jeunes athlètes», a affirmé à l’APS
le DTN. Cent-soixante-six (166)
boxeurs, nés en 2003 et 2004, re-
présentant 24 ligues, ont pris part
au Tournoi National des sélections
juniors (garçons et filles), clôturé
lundi à la salle Harcha-Hacène
d’Alger, avec le déroulement des
finales.
Selon le DTN de la FAB, «les
meilleurs pugilistes seront retenus
pour effectuer un stage, en prévi-
sion du championnat d’arabe au

Koweït du 18 au 27 novembre».
Avant de préciser : «Pendant ce
stage, il sera question de sélec-
tionner les athlètes qui représen-
teront l’Algérie au rendez-vous
arabe».
Chez les garçons, les pugilistes de
la Ligue de Constantine se sont
distingués en raflant quatre titres,
alors que les athlètes de la Ligue
d’Alger ont en remporté trois, par-
mi 13 poids : 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57
kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 75

kg, 80 kg, 86 kg, 92 kg,  et +92 kg.
Chez les filles, la Ligue d’Alger a
dominé les épreuves, en compa-
gnie des boxeuses de l’équipe fé-
dérale, composée d’athlètes issus
de différentes Ligues en butte à
des problèmes, qui ont participé à
ce tournoi sous bannière de la Fé-
dération.
Les boxeuses de la Ligue d’Alger
ont décroché quatre titres, sur
sept mis en jeu : 48 kg, 50 kg, 52
kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, et 66 kg.

La première édition du Cham
pionnat d’Afrique «vété
rans» de judo se déroulera

du 23 au 25 mai 2022 en Algérie,
a-t-on appris lundi auprès de la
Fédération algérienne de la disci-
pline (FAJ).
«Le président de la Fédération,
Yacine Sellini, se réjouit d’annon-
cer que l’Algérie sera hôte de la
première édition du Championnat
d’Afrique vétérans (messieurs et
dames)», a indiqué l’instance fé-
dérale dans un communiqué, dif-
fusé sur son site officiel. «Une at-
tribution qui confirme la confian-
ce de l’Union africaine (UAJ) en
notre capacité à bien organiser

des évènements de cette enver-
gure, et qui sera également l’oc-
casion pour l’Algérie de relancer
la discipline sur le plan national»
a poursuivi le premier responsa-
ble de l’instance. La FAJ a rappe-
lé par ailleurs qu’outre ce Cham-
pionnat d’Afrique des vétérans,
l’Algérie organisera plusieurs
autres grands évènements en
2022, à commencer par Tournoi
continental «Open», prévu les 15-
16 janvier, et qui sera suivi d’un
stage international, entre le 17 et
le 25 du même mois, avant de lais-
ser place aux Championnats
d’Afrique «seniors «, prévus du
26 au 29 mai à Oran.

Le calendrier des compé
titions de judo, pour la
saison 2021-2022, entre-

ra en vigueur à partir du mois
de janvier, avec le début du
Championnat national individuel
cadets (garçons et filles), prévu
à Sétif, les 28 et 29 janvier, a
indiqué la Fédération algérienne
de judo (FAJ), lundi su sa page
facebook, publiant également les
dates de ses différents cham-
pionnats nationaux, toutes caté-
gories confondues.
Outre le national cadets (garçons
et filles) de Sétif, le Champion-
nat d’Algérie individuel juniors
(garçons et filles) aura lieu à
Mascara les 11 et 12 février et
celui des séniors (kumité et
kata), du 24 au 26 du même
mois à Alger. Tandis que l’orga-
nisation du national individuel et
semi-Open a été attribué à la vil-
le de Blida les 18 et 19 mars
2021. Selon le programme gé-
néral arrêté, en collaboration
avec la direction technique na-
tionale, le Championnat d’Algé-
rie séniors par équipes mixtes se
déroulera à Ghardaïa les 22 et
23 avril, alors que le champion-
nat national par équipes (mini-
mes, cadets et juniors) se dis-

putera à Tlemcen (6-7 mai).
Pour sa part, la ville de Batna
sera hôte du national minimes
(garçons et filles) du 2 au 6 juin,
tandis que le Championnat na-
tional seniors par équipes (Div I
et II) élira domicile du 10 au 12
juin à Alger, une compétition qui
sera suivie du 15 au 17 du même
mois, respectivement, à Mosta-
ganem et Oran, du festival du
jeune judoka (benjamins et mi-
nimes). La saison 2021-2022 du
judo devra prendre fin avec la
Coupe d’Algérie (minimes, ca-
dets, juniors et séniors) qui aura
lieu du 7 au 9 juillet à Tizi-
Ouzou. «Toutes ces compéti-
tions seront soumises aux me-
sures de sécurité et l’application
du protocole sanitaire exigé par
les autorités publiques, pour évi-
ter la propagation de la pandé-
mie du Covid-19», a expliqué la
fédération algérienne de judo
(FAJ), appelant les présidents de
ligues de wilaya, régionales,
clubs ainsi que les sportifs à se
soumettre aux directives sanitai-
res. L’instance fédérale a ajouté
que la présentation du pass sa-
nitaire doit être obligatoire à
l’entrée des spectateurs aux sal-
les de compétitions.



SportsJeudi 4 Novembre 2021
15

L'Echo d'Oran

Ligue 2 (3ème journée)

Quatre derbys à l’affiche

de la 3ème levée

Ligues 1 et 2 -
Championnat
national des
jeunes catégories

Coup d’envoi

le 3 décembre
Les championnats
nationaux des
jeunes catégories
des Ligues 1 et 2 de
football débuteront
le 3 décembre
prochain, a
annoncé mardi la
Ligue nationale de
football amateur
(LNFA), gestion-
naire de la compé-
tition.
L’instance a en
effet précisé dans
son communiqué
que «la Fédération
algérienne de
football (FAF)», lui
a «confié la gestion
de ce championnat
national des jeunes
catégories, aussi
bien concernent les
clubs de Ligue 1
que ceux de Ligue
2». Selon la même
source, «les
catégories d’âge
retenues pour la
saison 2021-2022
sont celles des U16,
U17 et 19", autre-
ment dit, les
joueurs nés respec-
tivement en 2006,
2005 et entre 2003
et 2004.

Coupe de la CAF

Le stade de Béchar

homologué

La nouvelle commission dépêchée par la
fédération algérienne de football (FAF),
lundi et mardi à Bechar, a pu constater

que le stade du 20-Août 1955 est apte à abriter
les compétitions de la Confédération africaine
de football (CAF), a-t-on appris auprès de res-
ponsables de la JS Saoura.
Présidée par Youcef Benmedjber, la commission
a visité, en compagnie du wali de Bechar, des
représentants de la sûreté de wilaya et de la
protection civile, ainsi que ceux de la direction
locale du secteur de la jeunesse et des sports,
de la daïra et de la commune de Bechar, les dif-
férentes installations et servitudes de cette in-
frastructure sportive d’une capacité de 20.000
places, a indiqué le chargé de communication
de la JS Saoura, Abdelwahab Houcini.
Elle a constaté de visu ses équipements qui «
répondent aux normes et critères exigés par la
CAF », a-t-il souligné. La visite de cette com-
mission de la FAF intervient aussi après l’intro-
duction d’un recours par la direction de la JS
Saoura auprès de la FAF, suite à la non homolo-
gation de ce stade pour abriter les compétitions
de la CAF, a-t-il fait savoir.
« Certaines des réserves soulevées par la pré-
cédente commission envoyée par la FAF ont
été toutes prises en charge par les autorités de
la wilaya et le stade en question est désormais
apte à abriter les compétitions africaines », a
affirmé le même responsable.
Une autre commission de la CAF est attendue à
Bechar en vue de l’homologation officielle de
ce stade qui a vu par le passé la JS Saoura rece-
voir ses adversaires, tels que Enugu Rangers
(Nigeria), Al-Ahly du Caire (Egypte), et l’IR
Tanger (Maroc), au titre des compétitions de la
CAF.
La non homologation du stade 20-Août de Be-
char pour ce type de compétitions continenta-
les a induit le déplacement coûteux en aller et
retour de la JS Saoura vers Alger pour recevoir
les Mauritaniens de l’AS Concorde au stade
Omar Hamadi de Bologhine, soit à 1000 km de
Béchar, a fait savoir M.Houcini. Pour rappel, la
JSS est qualifiée pour les 16es de finale « bis »
de la Coupe de la Confédération .Elle affrontera
les Ghanéens de Hearts of Oak.

Les derbys ASMO-USM
BA et RCK-USMH à
l’Ouest et MOB-JSMB,

Hamra-USMAn à l’Est seront à
l’affiche de la troisième journée de
Ligue 2, prévue demain à 15h00, et
qui sera marquée également par
plusieurs autres duels intéres-
sants, notamment, les chaudes em-
poignades entre le MCEB–GCM
et le MCEE–CABBA.
C’est cependant ces chauds duels
entre voisins qui devrait le plus
captiver l’attention, car outre la
grande rivalité sportive qui existe
entre les quatre clubs, plusieurs
autres paramètres devraient entre
en jeu, particulièrement, le résul-
tat de la première journée.
En effet, si l’USMBA s’est impo-
sée  chez lui, l’ASMO a été battue
à Mascara par une accrocheuse
équipe du GCM le co-leader ac-
tuel du groupe «Ouest» .
Ainsi, et contrairement à l’USM-
BA, qui abordera cette troisième
levée avec l’intention de confirmer
sa première victoire, les Asémis-
tes, eux, voudront probablement
se racheter. Ce qui devrait être éga-
lement le cas pour le RCK qui res-
te sur deux victoires consécutives
n’auront à priori aucun souci à se
faire face à une moribonde forma-
tion de l’USMH battue à domicile
par le promu le MCEB.
En effet si les gars du Mouloudia
d’El Bayadh avaient bien négocié
leur deux sorties, son adversaire

du jour le GCM à fait de même en
étrillant coup sur coup l’USMMH
et l’ASMO.  Donc un match ou
l’indécision sera de mise.
Une opération rachat qui, sur pa-
pier, s’annonce faisable, car non
seulement le SC Ain Defla , le MCS
et le MCBOS auront la chance de
jouer chez eux, mais ils seront éga-
lement appelés à défier des adver-
saires «prenables», à savoir: le
SKAF, le CRBOA et le CRT.
Autres duels intéressants, qui
vaudront également le détour ce
samedi, les chocs Hamra-USMAn,
US Chaouia–JS Bordj Menail et

CA Batna–JSM Skikda, car mettant
aux prises d’anciens pensionnai-
res de l’élite, et qui font actuelle-
ment partie des «ténors» de la Li-
gue 2. De leur côté, le nouveaux
promu: le NRB Teleghma qui
avaient réussi un retentissant ex-
ploit lors de la première journée,
sera appelé à confirmer cette belle
entrée en matière face au MOC .
Mais force est de reconnaitre que
cette fois, la tâche sera moins faci-
le particulièrement pour Telaghma,
qui sera appelé à évoluer face aux
Mocistes en quête de rachat.

B.L

PROGRAMME

Groupe «Centre Ouest»
Demain à 15h00
JSM Tiaret – ES Ben Aknoun
USMM Hadjout – WA Boufarik
ASM Oran – USM Bel Abbès
MC El Bayad – GC Mascara
SC Ain Defla – SKAF Khemis Miliana
RC Kouba – USM Harrach
MCB Oued Sly – CR Témouchent
MC Saida – CRB Ain Oussara

Groupe «Centre Est»
AS Ain M’lila – IRB Ouargla
US Chaouia – JS Bordj Menail
NRB Teleghma – MO Constantine
CA Batna – JSM Skikda
MO Béjaia – JSM Béjaia
HAMRA Annaba – USM Annaba
MC El Eulma – CA Bordj Bou Arréridj
IB Lakhdaria – USM Khenchela

JSK

Souayah succède à Stambouli

FAF

Charaf-Eddine Amara s’attaque à l’opposition

C’est officiel, la JSK tient
son nouvel entraîneur. Il
s’agit du Tunisien, Am-

mar Souayah. Le technicien de 60
ans succède à Henri Stambouli,
parti d’un commun accord avec la
direction. Une arrivée qui n’a pas
manqué de faire des gorges chau-
des au sein des fans du club ka-
byle.  D’autant que la direction
avait annoncé un grand coach, du
moins un  grand nom de la dimen-
sion de celui de la JSK. Mais il se
trouve que ces grands noms ont
un grand appétit que la direction
qui avait pourtant annoncé un
gros investissement  pour redorer
le blason de l’équipe, n’a peut-être
pas les moyens de sa politique.
Le nouveau coach de la JSK est
attendu en cette fin de semaine en
Algérie. Il succédera ainsi au Fran-
çais Henri Stambouli.
Reste à savoir quel sera le devenir
de Karim Kaced qui a été appelé à
la rescousse pour suppléer un vide
laissé par le départ de Stambouli
et la non-qualification de l’adjoint
Mounir Dob. Un Mounir Dob qui
attend toujours sa licence pour
prendre place sur le banc. Or, et
selon Chafik Ameur, le Directeur
technique national (DTN),  joint

mardi dernier,  nous a appris
qu’aucun dossier de la JSK, enco-
re moins celui de Mounir Dob, ne
lui est parvenu à son bureau pour
demander une licence.
La question est de savoir si l’inté-
ressé, qui vient de refuser, tou-
jours selon le DTN, de subir le sta-
ge pour l’obtention de  la licence
CAF B par ses engagements avec
la JSK, sera gardé comme adjoint

du nouveau coach. On en saura
un peu plus les jours à venir.

Il semblerait qu’un certain vent de
changement souffle ces derniers
jours à la FAF. En l’espace de qua-

rante-huit heures, Charaf-Eddine-Ed-
dine Amara a fait tomber deux têtes.
Cette opération main propre, s’il en est,
laisse entrevoir une envie du président
de la FAF de reprendre la main après
une rébellion en interne qui a fait beau-
coup parler.
Ainsi, le patron de l’instance fédérale
a annoncé, lundi, le limogeage de son
premier assistant et non moins secré-
taire général, Mohamed Saâd. Les di-
vergences qui se sont accumulées
entre les deux hommes ces derniers
temps ont fini par avoir raison du SG,
en poste depuis 2017.

Outre changement, celui de Amar Ba-
hloul. Ce dernier, connu pour son in-
fluence au sein du bureau fédéral, a
été déchu de son statut de vice-prési-
dent de la FAF et remplacé par Moha-
med Maouche. Ce changement prend
les allures d’une punition après la cam-
pagne menée dans les coulisses par
Bahloul contre Amara et qui avait dé-
bauché sur le boycott de la session
statutaire du BF du mois de septem-
bre.
En dépit des tentatives du président
de la FAF a décrispé l’atmosphère en
interne, Bahloul a fait preuve d’une
opposition récalcitrante. D’où la déci-
sion de Amara de le déchoir de sa qua-
lité de vice-président. Une déclaration

de guerre qui risque de pourrir davan-
tage les rapports en interne.
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La pression monte d’un cran
US Biskra

Un vent de renouveau souffle

sur la ville des  «Zibans»

Jamais de mémoire de
supporters de l’US
Biskra n’a entamé une

saison de la sorte en ligue 1.
Deux matchs deux victoires
et une place de leader am-
plement méritée. Le plein de
points qui permet aux Vert
et Noir de la capitale des Zi-
bans de voir la suite venir
avec plus de sérénité.
Une évidence semble se
dessiner de ce départ en-
courageant et prometteur
pour le reste de la course.
Les Biskris semblent avoir
en effet retenu la leçon de la
dernière édition, à l’issue de
laquelle ils avaient réussi à
sauver leur peau du purga-
toire in extrémis sous la hou-
lette du coach Azzedine Ait
Djoudi.
En hommes avertis, les diri-
geants de l’US Biskra ont
cette fois ci pris leurs de-
vants en allant d’abord je-
ter leur dévolu sur un coach
qui n’est à plus à présenter
pour les missions de redres-
seur qu’ils lui sont signifier.
Youcef Bouzidi puisque
c’est de lui qu’il s’agit a, au
jour d’aujourd’hui et le
moins que l’on puisse dire,
monté un groupe apparem-
ment bien soudé.
L’amalgame fait d’anciens et
de nouveaux surtout a effec-
tué une bonne préparation
d’inter saison et les résul-
tats sont là pour le prouver
même si ce n’est que le dé-
but et que la bataille est en-
core longue. Un vent de re-
nouveau et d’espoir plein
souffle sur la ville de Biskra
et les supporters de l’USB
de sept à soixante-dix-sept
ans. Le coup d’éclats syno-

nyme d’un départ en trom-
be effectué lors de la 1err
journée à Kouba face au RC
Arba suivie d’une victoire
très difficile at home contre
la coriace formation de la JS
Saoura appellent à la passe
de trois pour les camarades
de l’inusable et toujours
jeune capitaine d’équipe
Khoualed.
L’US Biskra aura l’opportu-
nité de réussir la passe de
trois avec les faveurs du
calendrier puisqu’ ils auront
la chance de recevoir une
deuxième fois consécutive
dans leur jardin, le RC Reli-
zane.
Le véritable test pour les Vert
et Blanc et le coach Youcef
Bouzidi est attendu pour la
quatrième journée ou ils
sont attendus à Omar Hama-
di par les Usmistes de Sous-
tara prétendants en force
pour le sacre final.
Outre l’expérience et la fou-
gue du capitaine Khoualed,
le nouveau coach de l’USB
comptera cette saison sur
une pléiade de nouveaux
venus décidés à honorer la
confiance placée en eux par
les dirigeants de l’US Bis-
kra. Avec un coach comme
Youcef Bouzidi partisan de
la rigueur et de la discipline
tactique, l’US Biskra semble
bien armée pour éviter une
fois de plus de jouer avec
les nerfs des amoureux de
l’US Biskra et faire en sorte
cette fois ci de jouer  aux
troubles fêtes et pourquoi
pas plus. Le soleil se lève
bien sur la ville des Zibans
et les supporters de l’USB
ont bien le droit de croire en
leur étoile.

ASO - Selon Samir Zaoui

«La mission s’annonce rude face à l’ESS»

ESS

El Kouki a failli «boycotter» le match

face au HBCL

EN

Belmadi face

à la presse le 7 novembre
Le sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi, ani-
mera une conférence de
presse le dimanche 7 no-
vembre 2021  à 11h00  à
l’auditorium Omar Kek-
kal du Centre technique
national (CTN) de Sidi
Moussa, a-t-on annoncé
sur le site officiel de la
FAF. L’EN sera en stage au Caire à partir du 8 novem-
bre, en prévision du match contre le Djibouti, le 12
novembre au Cairo-Stadium, pour le compte de la cin-
quième journée des éliminatoires du Mondial 2022.

Il a suffi d’une  défaite à
domicile pour que le monde
tombe sur la tête du prési-
dent du club, Tayeb Me-
hiaoui. Dépité par le fait qu’il
soit battu par Chérif El Ouaz-
zani actuellement à la tête de
l’encadrement technique du
Paradou mais aussi pris à
partie par les mille suppor-
ters ayant fait leur retour au
stade Ahmed Zabana, Me-
hiaoui a voulu répondre à sa
manière aux événements qui
se sont succédés contre lui
cette semaine puisque plu-
sieurs personnes connues
dans l’entourage du club ou
même ses collaborateurs se
sont pris à lui a organisé une
soi disant conférence de
presse en triant sur le volet
les organes de presse de-
vant assister à sa sortie mé-
diatique.  Sans surprise  mais
surtout à court d’argument,
Mehiaoui a décidé de tirer à
boulets rouges sur toutes
personnes ayant critiqué sa
gestion sportive ou admi-
nistrative.
Des déclarations loin d’être

convaincantes selon les
présents à ce point de pres-
se mais qui prouve surtout
que l’étau commence à se
resserrer sur le président,
Tayeb Mehiaoui qui a de-
mandé la présence de son
entraîneur, Aït Djoudi et le
capitaine Mohamed Legraâ
pour le soutenir au cours de
ce point de presse.
Si l’ancien coach de Biskra

surpris par l’ampleur de la
pression exercée sur l’équi-
pe depuis le début de la pré-
paration et même avant le
match contre le PAC a de-
mandé aux supporters
d’aider l’équipe, Legraâ pour
sa part a dû placer des mots
très tendres envers de l’ac-
tuel entraîneur de Paradou,
Chérif El Ouazzani Si Tahar,
ce qui a soulevé le courroux

de Mehiaoui obligeant son
joueur à renoncer à ces dé-
clarations.  En tous les cas,
un climat hostile s’installe
ces derniers temps au sein
de cette équipe du Moulou-
dia et qui risque d’influen-
cer négativement sur les ré-
sultats de l’équipe qui sem-
ble avoir plus que jamais
besoin de sérénité qu’autre
chose…                         A.B

Le staff technique et
les joueurs de
l’ASO, qui ont chu-

té à domicile lors de leur der-
nier match face à l’O. Mé-
déa, affirment qu’il s’agit
d’un accident de parcours
et qu’ils vont tout faire pour
se racheter lors de leur pro-
chaine sortie à Sétif.
L’entraîneur Samir Zaoui a
tenté, au cours de la séance
de reprise des entraîne-
ments, de remobiliser ses
poulains.
Il n’a pas manqué de leur
affirmer que leur adversaire
avait profité d’une erreur en
défense pour marquer.
«Nous avons bien joué mais
nous avons manqué de
chance. L’Olympique de
Médéa n’était pas supérieur,
il a su profiter d’une erreur
pour marquer et se canton-
ner par la suite en défense.
Il faut s’appliquer à l’avenir
et nous allons tout faire pour
nous racheter face à l’ESS»,
a-t-il indiqué à ses poulains
lors de la séance de reprise
des entraînements.
Pour le prochain match de
ce samedi face à l’Entente
de Sétif, l’équipe qui tota-

lise déjà deux défaites, doit
réagir pour ne pas se faire
lâcher dans le classement.
Sa mission ne sera pas fa-
cile face à un adversaire
qui ne manquera sûrement
pas l’occasion d’évoluer
sur son terrain pour s’of-

frir le gain du match, lui qui
reste sur un match nul face
à la JSK et une victoire face
au HB Chelghoum Laid
aura à cœur de réaliser une
seconde victoire de rang
pour aborder sa prochaine
rencontre en compétition

continentale dans les
meilleures conditions pos-
sibles. Zaoui et ses pou-
lains sont avertis, ils doi-
vent réagir et vite car ça
commence à sentir le rous-
si.

B.L

Le coach Nabil El Kouki
attend toujours
qu’on lui règle

ses arriérées de salaire
ainsi que celles de
son staff. Si on se fie
à des informations
en notre posses-
sion, le technicien
tunisien a failli ne
pas être sur le banc
de touche à l’occa-
sion de la rencontre de
mardi face au HB Chel-
ghoum Laid une confronta-
tion ou les Ententistes ont du at-
tendre la toute dernière minute de la partie
pour mettre un but, celui de la victoire.
«On revient d’un match difficile que nous
avons livré il y a quelques jours contre la
JSK.

On savait bien que la tache ne
sera pas du tout repos con-

tre un adversaire qui ren-
ferme des joueurs d’ex-
périence.
Ce fut certes un suc-
cès qui fut long
avant de se dessi-
ner mais le plus im-
portant, c’est qu’au

bout nous avons eu
ce qu’on voulait

c’est-à-dire les trois
points de la victoire.

Une victoire qui va nous per-
mettre d’entrevoir sous des bons

auspices la suite de notre parcours en cham-
pionnat à commencer par la prochaine sor-
tie devant l’ASO Chlef « a déclaré l’entrai-
neur  des «Noir et Blanc» à la fin du match
face au HBCL.


