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TOURS DE GARDE
Nuit du 06 - 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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Bousfer

Haï Fellaoucen aura bientôt sa brigade

de Gendarmerie nationale

Levée de toutes les contraintes administratives qui entravaient l’achèvement du projet

La nouvelle Aérogare d’Oran attendue

en décembre prochain

Le ministre des Transports,
Aissa Bekkai a affirmé, jeu
di à Oran, que toutes les

contraintes administratives ont été
levées pour l’achèvement du pro-
jet de la nouvelle aérogare de l’aé-
roport international «Ahmed Ben-
bella» d’Oran. En inspectant ce
projet, le ministre a souligné que
toutes les procédures administra-
tives en suspens concernant le
traitement des dossiers des mar-
chés et d’assurer le financement

ont été résolues et la société char-
gée du projet doit travailler jour et
nuit pour achever les travaux. M.
Bekkai a insisté sur l’accélération
de la cadence des travaux de réali-
sation en adoptant un système de
trois groupes (3 fois huit) en ap-
plication des instructions du Pre-
mier ministre, ministre des Finan-
ces, Aimene Benabderrahmane,
pour la réception de cette impor-
tante infrastructure en décembre
prochain conformément aux délais

fixés, sachant qu’actuellement le
taux d’avancement des travaux a
atteint 95 %.
Le ministre a également mis l’ac-
cent sur l’importance de cette
structure en tant que jalon sup-
plémentaire pour la promotion de
la destination Algérie ajoutant que
l’aérogare doit être au rendez-vous
avec les Jeux méditerranéens
d’Oran en 2022 dans les meilleu-
res conditions. S’agissant de l’in-
vestissement dans le transport

aérien, il a, à cette occasion, fait
part de 9 accords de principe ac-
cordés à des investisseurs privés,
appelés à présenter des dossiers
pour obtenir l’accord final.
Concernant le transport urbain
dans certaines régions qui accu-
sent des lacunes, dont l’absence
de nouveaux pôles urbains, le mi-
nistre a souligné que «le meilleur
renforcement reste l’exploitation
optimale des ressources disponi-
bles, mettant l’accent sur la main-
tenance dans les parcs des entre-
prises des transports où un grand
nombre de matériel est souvent en
panne.

En prévision
des JM-2022

Des mesures seront

prises pour améliorer

le transport
Des dispositions seront prises
prochainement pour résoudre le
problème du transport dans la
wilaya d’Oran en prévision de
la 19e édition des Jeux méditer-
ranéens (JM) prévus l’été 2022,
a annoncé le wali Saïd
Saayoud.S’exprimant en marge
de la session extraordinaire de
l’Assemblée populaire de wi-
laya (APW), le wali a estimé que
«la réussite des JM dépend en
partie de la disponibilité des
moyens de transport». «Le
constat dans ce registre n’est
pas reluisant. Beaucoup de la-
cunes sont signalées dans la
wilaya qui dispose pourtant
d’un Tramway. L’entreprise
publique du transport urbain et
suburbain fonctionne avec
seulement 16 bus, alors que le
restant, soit 100 bus qu’elle
détient, sont en panne», a-t-il
déploré. M. Saayoud a insisté,
en outre, sur la nécessité de
prendre en charge rapidement
les bus endommagés, estimant
que certains de ces véhicules
«souffrent de pannes simples
qu’il faudra y remédier pour les
remettre en service dans les
meilleurs délais».
Le dossier de transport sera à
l’ordre du jour de la réunion du
conseil exécutif de la wilaya
prévu pour aujourd’hui mercre-
di, «vu l’importance cruciale du
dossier et la nécessité de pren-
dre des mesures urgentes le
concernant», a plaidé le même
responsable. Le wali a, au pas-
sage, informé qu’au cours de
l’installation du nouveau direc-
teur local des transports, il lui a
donné des instructions pour re-
médier aux lacunes constatées
au niveau, notamment, des deux
nouveaux pôles d’aggloméra-
tion de «Oued Tlélat» et «Ah-
med Zabana».

La Foire du Bénévolat au musée Ahmed Zabana

La populeuse localité de haï Fel-
laoucen, plus connue sous le nom
d’El Karia, dans la commune de
Bousfer et relevant de la daïra
d’Ain El Türck, va pouvoir enfin,
disposer de sa propre structure de
sécurité apprend-t-on.
Cette décision est intervenue sui-
te à une réunion, en fin de semai-
ne passée, entre le wali d’Oran, et
les députés de la corniche oranai-
se, a fini par des donner des résul-

tats positifs au grand soulagement
de la population. Selon notre sour-
ce, le wali d’Oran, aurait donné
son aval pour l’implantation pro-
chaine d’une brigade de gendar-
merie à haï Fellaoucen qui compte
actuellement une population de
plus de 20 000 habitants qui ne
devra plus se déplacer au niveau
de la brigade de gendarmerie du
chef lieu de commune de commu-
ne de Bousfer pour un dépôt de

plainte ou autres.
Pour mémoire, la localité de haï
Fellaoucen souffre depuis des an-
nées de l’insécurité, en raison de
la recrudescence, sans cesse de la
violence.
C’est pour cette raison que, les
habitants ont eu, à maintes repri-
ses, à interpeller les autorités lo-
cales sur ce phénomène qui a ga-
gné du terrain dans leur localité.

Lahmar Cherif M

Le musée national Ahmed Zabana
Oran abrite à partir d’aujourd’hui,
samedi la 2ème édition de «La Foi-
re du Bénévolat ». Cette édition
s’étalera sur deux jours et aura
pour but de contribuer à la promo-
tion de la culture du bénévolat à
Oran.
Sous le slogan
« Volunteering_together »,  ce sa-
lon associatif initié par l’associa-
tion Ness El Khir regroupera dif-
férentes associations, groupes de
bénévoles et clubs universitaires.
La promotion de l’action bénévo-
le au sein de la société oranaise, le
renforcement et le développement
du réseautage associatif et la créa-
tion d’un lien d’action entre la so-
ciété civile et les opérateurs éco-
nomiques sont les principaux ob-

jectifs de cette foire ; indiquent ses
initiateurs. « A l’approche des Jeux
Méditerranéens que notre ville
s’apprête à accueillir l’été pro-
chain, et vu l’importance de la pré-
sence des bénévoles dans la réus-
site de ce grand événement, cette

foire s’impose comme un autre
événement incontournable pour la
promotion des Jeux au sein de la
société Oranaise», indique le com-
muniqué des organisateurs trans-
mis à notre rédaction.

 Ziad M.
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Elle a nécessité le recours à des «Skyworkers»

Grande opération de nettoyage

des falaises d’Oran

Hassi Bounif
Ils voulaient emporter le moteur d’une

embarcation

Des voleurs encagoulés et armés

de sabres ont visité le parc communal

En plus du programme de rationnement d’une eau
saumâtre et d’aspect douteux dans les robinets

Eau potable dites-vous ?

Dans la commune de Hassi Bou-
nif, les actes de vol avec violence
prennent de plus en plus de l’am-
pleur notamment  à haï chahid Ma-
hmoud. En effet, jeudi  dernier,
vers 3 heures du matin,  quatre
voleurs encagoulés et armés de
sabres et de coutelas se sont in-
troduits dans le parc de la commu-
ne, pour tenter de voler le moteur
d’une embarcation, saisie et rete-
nue dans le parc. Sur les lieux, ils
ont ligoté et bâillonné le gardien
avant de lui retirer son téléphone
portable,  pour éviter qu’il ne don-
ne l’alerte. Un chauffeur de camion
de collecte des ordures ménagè-
res qui s’est présenté  au parc
pour prendre son camion, a con-
nu le même sort que le gardien,
avons-nous appris de sources
sures.  Selon le maire, M. Benabit
Mohamed, ces mêmes voleurs ont
également tenté d’ouvrir le maga-
sin du parc, fort heureusement que
les services de police sont inter-
venus après avoir été informés de
la présence d’individus étrangers
dans le parc, ce qui a fait fuir les
voleurs, qui selon toute vraisem-

blance ont sauté par-dessus le mur
mitoyen a une exploitation agrico-
le.  Le maire nous appris que les
voleurs ont pris avec eux les clés
de contact des camions de collec-
te des ordures ménagères.  «Le vol
des clés de contact des bennes
tasseuses a totalement entravé
l’opération de ramassage des or-
durs ménagères  à  hassi Bounif et
dans les agglomérations relevant
administrativement de la commu-
ne. C’est la troisième tentative de
vol qui vise le parc. Cela fait quel-
ques jours seulement qu’un acte
de vol a été commis en plein jour
dans une bijouterie située a quel-
ques pas du siège de la mairie, en
plus de la bijouterie de haï chahid
Mahmoud»,  déplore le maire. Pour
rappel, depuis déjà prés d’un mois,
et  plus particulièrement ces der-
niers quinze jours, un groupe de
voleurs encagoulés, armés de sa-
bres et de fusils harpons sème la
peur parmi les habitants de haï
chahid Mahmoud.  En l’espace
d’une semaine, ce groupe a per-
pétré plus d’une dizaine de vol
avec violence.           A. Bekhaitia

La potabilité d’une eau se mesure
selon plusieurs critères chimiques,
minéralogiques et autres mais les
plus courants, ceux qui sont à la
portée du premier venu sont: son
aspect, son gout, sa viscosité, sa
capacité à faire réagir le savon
(production de bulles).  Ceux sont
là les plus simples critères que peut
prendre en considération n’impor-
te quel humain, avant de boire une
eau. Or, ce que le consommateur
oranais reçoit ces derniers jours,
dans son robinet est une eau non
potable et qui ne remplit aucun
critère pour être déclarée sans dan-
ger pour l’être humain.
L’eau qui coule ces derniers jours
est d’aspect marron, et elle con-
tient plusieurs solides en suspen-
sion. Elle ne savonne pas, à un
goût saumâtre et ne satisfait pas
au test de viscosité.  Un litre de
cette eau met plus de 27 secondes
pour s’écouler alors que les stan-
dards sont de 25 à 27 secondes
pour l’écoulement d’un litre d’eau
potable.   Des millions de dollars
ont été dépensés pour construire
des stations de dessalement d’eau
de mer, la réalisation d’une adduc-
tion à partir de l’Oued Chélif, dans
le cadre du projet MAO (Mosta-

ganem- Arzew-Oran), à la rénova-
tion de certains segments du ré-
seau de distribution d’Aep, mais
cela n’a servi à rien. C’est un re-
tour douloureux aux années qua-
tre-vingt, quand l’eau était saumâ-
tre et quand elle ne visitait les ro-
binets des foyers qu’épisodique-
ment.  Qu’est ce qui n’a pas mar-
ché et qui a conduit à la situation
de détresse hydrique que vit la
wilaya aujourd’hui ?
Le consommateur qui a retrouvé
l’habitude d’acheter son eau chez
l’épicier, pour les plus nantis, et
chez les colporteurs pour les plus
pauvres, sont obligés de payer la
facture d’une eau qui n’est pas
potable.  Et le hic dans cette his-
toire est que sur sa facture figure
une taxe appelée «Taxe de la qua-
lité de l’eau». De quelle qualité
parlez-vous ? Les oranais ont re-
noué avec les programmes de ra-
tionnement et le malheureux dans
l’histoire est qu’un argent fou a
été dépensé pour étancher sa soif,
mais au final ce n’était que de l’ar-
gent jeté par la fenêtre, car ni les
barrages, ni les stations de dessa-
lement d’eau ne sont opération-
nelles.

Nassim B.

Une difficile campagne de
nettoyage de la falaise
surplombant le port a été

exécutée la semaine écoulée par les
services technique de la commu-
ne d’Oran en recourant à des
«Skyworkers» ou travailleurs du
ciel perchés à l’aide des cordes
pour effectuer la mission de net-
toyer ces lieux.  En effet, l’objectif
de cette mission qui avait été mise
en branle par des agents spéciali-
sés dans l’escalade à l’aide de cor-
des, était de délivrer le monticule
en question  , des tonnes d’ordu-
res qui le jonchent et qui ont été
abandonnées par les marginaux
qui fréquentent cet endroit pour
des parties de beuverie en con-
templant les navires de voyageurs
accostés juste en face au niveau
de la gare maritime.   L’emplace-

ment accidenté visé par cette opé-
ration de nettoyage se trouve le
long de la RN 02 juste à l’entame
du virage où est localisé l’ascen-
seur de l’ETO menant de l’entrée
principale du débarcadère ainsi
que la direction des douanes se
trouvant en aval vers le haut sur
la route en question qui domine la
frange maritime.  Les agents muni-
cipaux devenus malgré eux des al-
pinistes sont descendus accro-
chés à des cordelettes pour rame-
ner les déchets, notamment les
bouteilles et autres canettes de
bière vides, jetées des dizaines de
mètres plus bas. Plusieurs fois
dans l’année, ces falaises sont net-
toyées difficilement.  Un autre sou-
ci pour la municipalité confrontée
à d’autres problèmes épineux, tels
que, la collecte quotidienne des

déchets ménagers du grand Oran,
les nids de poule , la dégradation
des espaces verts et les points lu-
mineux vandalisés par les actes de
malveillance.  Cela dit, la commu-
ne d’Oran a mis sur pieds récem-
ment, des équipes d’agents muni-
cipaux spécialisés dans les travaux
sur cordes, pour intervenir là où
les autres solutions ne sont pas
possibles. Soulignons, toutefois
que la ville d’Oran compte plu-
sieurs falaises qui vont du boule-
vard de l’ALN , en passant par Sidi
M’Hamed, le jardin Méditerra-
néen, les falaises de Fernand ville,
Canastel, Belgaid ou Ain Franine,
et qui sont toutes souillées par les
immondices, jetées par certains
visiteurs malintentionnés ou in-
conscients.

Aribi Mokhtar

Prise en charge des élèves souffrant
d’handicaps sensoriels

Une classe ouverte au lycée Hamou Boutlélis

Dix élèves souffrant de handicaps
sensoriels ont été intégrés dans
une  classe spéciale au niveau du
lycée Hamou Boutlélis dans le ca-
dre de la convention commune
entre le ministère de l’Éducation
et le ministère de la solidarité na-
tionale.
La Direction de la solidarité a mo-
bilisé des professeurs spécialisés
pour assurer l’enseignement à  ces
élèves sourds-muets et ce à l’ini-
tiative de la Direction de l’Éduca-
tion de la Wilaya d’Oran. Pour cette
rentrée scolaire et en plus des cen-
tres spécialisés relevant du sec-
teur de la solidarité, 122 classes
ont été ouvertes au niveau des
établissements scolaires pour as-

surer la scolarité de ces enfants.
Ces classes sont réparties à tra-
vers 84 établissements scolaires,
note-t-on.
Selon la même source,  1.010 en-
fants aux besoins spécifiques sont
concernés dont 228 trisomiques,
82 sourds -muets, 276 autistes et
30 souffrant de retard mental léger
entre autres.
Ces enfants sont pris en charge,
soit par des établissements spé-
cialisés, sous  tutelle du ministère
de la solidarité nationale, de la fa-
mille et de la condition de la fem-
me, ou par des établissements sco-
laires du ministère de l’Education
nationale où ils bénéficient d’une
intégration partielle ou totale.

Toutefois le manque d’école et de
centre spécialisé pour les enfants
aux besoins spécifiques est dure-
ment ressenti par les parents.
En dépit de l’ambition avancée par
un  arrêté interministériel, ses dis-
positions n’ont pas permis la pri-
se en charge en milieu scolaire des
enfants ayant d’autres handicaps.
C’est pourquoi, un nouvel arrêté
interministériel a été promulgué le
13 mars 2014, dans lequel est pré-
vue l’ouverture de classes spécia-
les destinées à accueillir d’autres
catégories d’enfants souffrant
d’handicaps sensoriels totaux
(malentendants et malvoyants)
ainsi que ceux ayant un handicap
mental léger.                    Mehdi A.
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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

3030

Chlef

Visite guidée à l’escadron des hélicoptères

de recherche et sauvetage

Projets ferroviaires à Djelfa

Un facteur de développement à dimension socio-économique

Travaux publics

Nouvelle route

pour rapprocher

Djanet et Illizi
Le ministre des Travaux publics,
Kamel Nasri a annoncé, jeudi à

Alger, un projet de réalisation
d’une nouvelle route devant

rapprocher les villes de Djanet
et d’Illizi, raccourcissant de 350

km la distance de l’ancienne
route.

Le projet devant relier Bordj El
Haouas et Bordj Omar Driss,

permettra de raccourcir la
distance de l’ancienne route (de

1455 km à 1130 km) reliant
Djanet et Illizi. Il compte moins
de virages et moinsd de  points

noirs dont souffrent à présent
les usagers de l’ancienne route,
a précisé M. Nasri en réponse à

une question des membres de
l’Assemblée populaire nationa-

le (APN), lors d’une plénière
réservée aux questions orales,
sur les problèmes des routes et

leur aménagement dans le Sud.
Intitulée «étude, suivi et

réalisation de la route reliant
Bordj El Haouas et Bordj Omar

Driss», l’étude du projet a été
prévue dans le budget de la

wilaya d’Illizi de 2020, a-t-il
indiqué.

Une visite guidée au 460e esca-
dron des hélicoptères de recher-
che et de sauvetage de la base
aérienne «M’hammedi Mohamed»
de Chlef, relevant de la 1ere région
Militaire, a été organisée jeudi au
profit des journalistes, à l’initiati-
ve du commandement des forces
aériennes.
L’opportunité a permis aux repré-
sentants de la presse de s’enqué-
rir, de plus près, des missions dé-
volues à cet escadron des hélicop-
tères de recherche et sauvetage,
notamment en matière de recher-
che d’avions perdus, de sauveta-
ge de leurs équipages et d’aide

humanitaire lors des catastrophes
naturelles. «Cette visite, inscrite au
titre de la mise en œuvre du plan
de communication du ministère de
la Défense nationale (MDN), pour
l’exercice 2021, vise à informer les
médias sur le rôle et les missions
du 460eme escadron des hélicop-
tères de recherche et sauvetage»,
a indiqué dans son allocution, à
l’occasion, le commandant de l’air
de la 1ere région militaire, le géné-
ral-major Cheklal Salah.
Il a souligné la contribution de ce
type d’activités, visant à faire con-
naître l’Armée nationale populai-
re (ANP), dans la consécration de

la volonté de l’institution militaire
de se rapprocher des médias, et
de renforcer la relation Armée-Na-
tion.
Le commandant de la base aérien-
ne de Chlef, le colonel Chouchene
Mohamed Toufik, a indiqué, pour
sa part, que cette visite offre l’op-
portunité aux journalistes de
mieux s’informer sur les réalisa-
tions du corps des forces aérien-
nes algériennes, qui a «consentis
des efforts considérables et a fran-
chi de grands pas pour atteindre
son niveau actuel, en termes de
compétence et de professionnalis-
me», a-t-il assuré. Après un expo-

sé sur le 460e escadron présenté
par son commandant, les journa-
listes ont eu droit à une visite des
salles de préparation des missions
de recherches et de sauvetage et
des salles de maintenance des hé-
licoptères, avant d’assister à un
exercice de simulation de recher-
che et de sauvetage de deux per-
sonnes dans une zone isolée,avec
un hélicoptère AW139.
Les journalistes présents ont sa-
lué cette initiative qui leur a per-
mis de connaître les unités et mis-
sions de cet escadron, grâce, en-
tre autres, à cet exercice de simu-
lation, ont-ils observé.

Les projets de lignes ferroviaires
actuellement en réalisation à Djel-
fa, avec des compétences algérien-
nes, sont le reflet d’une vision de
développement durable visant la
consécration d’une véritable
croissance à dimension socio-éco-
nomique.
La wilaya enregistre actuellement
la réalisation de trois grands pro-
jets totalisant 327 km de lignes fer-
roviaires et dont le taux d’avance-
ment est jugé «très appréciable».
Il s’agit du projet de la voie Djelfa/
Laghouat, sur une distance de 110
km, Boughezoul /Djelfa (140 km)
et de la voie traversant le nord de
Djelfa, reliant M’sila à Tissemssi-
let, en passant par El Birine et Sidi
Laadjel.
Selon le directeur local par intérim
des Transports, M. Haouache, ces
projets, inscrits au titre de la mise
en œuvre des plans de dévelop-
pement et de promotion de l’éco-
nomie nationale, mis au point par
les autorités publiques, enregis-
trent actuellement un taux d’avan-
cement estimé à 85%. Il a souligné
que d’importants ouvrages d’art
et infrastructures de base sont pré-
vus au titre de ces projets straté-
giques, citant, notamment, six ga-
res (entre monomodale et multimo-
dale) de voyageurs et de marchan-
dises, au chef-lieu de wilaya, Has-
si Bahbah, Ain Ouessara, El Biri-
ne, et Sidi Laadjel. Pour s’enquérir
de l’état d’avancement de ces pro-
jets et des éventuelles contrain-
tes techniques rencontrées sur le
terrain, le wali, Amar Ali Bensaad,
a visité les chantiers de ces pro-

jets structurants. Sur place, le chef
de l’exécutif local a loué les efforts
consentis par les entreprises en
charge de ces projets saluant leurs
cadres et les travailleurs, qui ont
«prouvé leur compétence et apti-
tude à réaliser des projets straté-
giques à dimension économique»,
a-t-il assuré.
 La réalisation de ces projets de
lignes ferroviaires à Djelfa est con-
fiée à des sociétés algériennes,
ayant acquis une grande expérien-
ce sur le terrain, dont COSIDER,
l’Entreprise nationale de réalisa-
tion d’infrastructures ferroviaires
(INFRAFER), la Société d’étude et
de réalisation d’ouvrages d’art de
l’ouest (SERROR) et la Société al-
gérienne des ponts et travaux
d’arts (SAPTA). Le suivi est as-
suré, également par des bureaux
d’études algériens.
Le directeur du projet de la ligne
Djelfa /Boughezoul, Smail Hellal,
a indiqué que ce tronçon de 140
km traversant la wilaya du nord au
sud, comporte la réalisation de
deux gares ferroviaires à Ain Oues-
sara et Hassi Bahbah, outre cinq
(5) viaducs, 40 ouvrages d’art et 3
tunnels.

DES PROJETS  À DIMENSION
STRATÉGIQUE

La ligne Djelfa/Laghouat compren-
dra, quant à elle, deux gares multi-
modales, à Djelfa et Laghouat, ac-
tuellement en cours d’achèvement,
en plus de 45 ouvrages d’art et 133
installations pour, notamment,
l’évacuation des eaux de pluie, a

informé le directeur du projet Sid
Ali Derbal.
«Ces projets de lignes ferroviai-
res traduisent, par leur dimension
stratégique, la forte volonté de
l’Etat de renforcer le maillage du
réseau ferroviaire national dans
une démarche de développement
économique à le long terme», a
indiqué Abdelkader Mezari, char-
gé de communication auprès de
l’Agence nationale d’études et de
suivi de la réalisation des inves-
tissements ferroviaires(ANESRIF).
Le même responsable a ajouté que
ces lignes, dont a bénéficié la wi-
laya de Djelfa, notamment les li-
gnes Boughzoul/Djelfa et la ligne
Djelfa/Laghouat, sont un «acquis
très importants» pour la wilaya,
relevant que ces deux lignes, dont
les travaux de réalisation progres-
sent à un rythme appréciable, sui-
vant les délais fixés, rentrent dans
le cadre du grand projet structu-
rant de la ligne ferroviaire qui re-
liera le nord au sud du pays sur
une distance de 2000 km. Concer-
nant cette ligne stratégique Nord/
sud, le responsable a annoncé le
lancement «prochainement», des
travaux de réalisation du tronçon
Hamdania/El Affroune (40 km),
quant à l’axe Chiffa (Blida)/Bou-
ghezoul (Médéa), les études tech-
niques sont en cours de finalisa-
tion, a-t-il indiqué en relevant que
le relief difficile de la région exige
la réalisation de tunnels et de nom-
breux ouvrages d’art pour mainte-
nir une vitesse du train de 220km/
h.  «Les projets de lignes ferro-
viaires sont un moyen pour assu-

rer un décollage économique de la
région», a estimé, pour sa part,
Dr.Slimane Chibout, de la faculté
des sciences économiques de
l’université de Djelfa. Outre la
contribution de ces projets dans
la résorption du chômage, ils per-
mettront  également de désencla-
ver toutes les régions traversées
par ces lignes, du Nord au Sud du
pays et de l’Est à l’Ouest, tout en
assurant leur développement a-t-
il observé.
Ces projets de lignes ferroviaires
entraîneront, par ailleurs, un ren-
forcement des infrastructures de
base à même d’encourager l’inves-
tissement, par l’implantation de
ports secs et de grandes zones
industrielles ce qui donnera un
essor à l’activité commerciale dans
toute la wilaya qui jouit d’un em-
placement stratégique au cœur du
pays», a soutenu le Dr.Chibout.
L’universitaire n’a pas manqué de
relever que ces projets de lignes
ferroviaire répondent aussi à une
demande sociale, soulevée à di-
vers occasions, portant sur l’inté-
gration de spécialités des métiers
de la voie ferrée dans la nomen-
clature de la formation profession-
nelle, dans une démarche partici-
pative visant à assurer une main
d’œuvre locale qualifiée.
Une doléance d’ailleurs satisfaite
par le ministre du secteur, lors
d’une visite dans la wilaya, durant
laquelle a été souligné l’impératif
de la signature d’une convention
dans le domaine, entre les secteurs
des Transports et de la Formation
professionnelle.
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Tizi Ouzou

Possibilité d’alimentation à partir

du barrage Tichy Haf

Bejaia

Aourir Ath Hsyen proclamé village

le plus propre de la wilaya

Le village d’Aourir Ath Hsyen,
situé dans l’Akfadou à 40 km à
l’Est de Bejaia, a été proclamé
village le plus propre de la wi-
laya à l’issue de la 2eme édition
du «concours du village le plus
propre» organisé par l’Assem-
blée populaire de wilaya (APW)
dont les résultats ont été rendus
publics mardi en présence d’un
huissier de justice.  
La compétition a rassemblé 60
villages qui, depuis une année
(octobre 2020), se démènent
pour s’enjoliver, s’embellir et
offrir un cadre de vie des plus
chatoyant à leur habitants. Tous
ont mis en œuvre des dynami-
ques de promotion propre alliant
à la fois l’environnement, dont
l’aménagement des espaces pu-
blics et le développement du vé-
gétal en leurs seins, la gestion et
le traitement des déchets, la va-
lorisation du patrimoine sous
toutes ses formes, l’attractivité
touristique et l’implication des
citoyens dans le projet, notam-
ment la participation des fem-
mes.
Enhardis par le succès de la 1ere
édition, chacun des villages a fait
l’effort d’innover en mobilisant
ses habitants, soit pour prêter di-
rectement main forte aux tra-
vaux engagés ou pour mettre la
main à la poche, si bien qu’en
fin de compte, lauréats ou pas,
tous ont gagné au vu des dyna-
miques créées et des solidarités
mises ou remises en place qui
augurent d’un engagement du-
rable et plus prégnant quant à leur
prise en charge à l’avenir. Lors
de la proclamation des résultats,

à l’unanimité, les membres du
jury, composé de fonctionnaires,
d’élus, d’universitaires et de re-
présentants associatifs, ont sou-
ligné leur embarras à départager
les candidats, tant il est vrai que
tous ont fait montre d’ingénio-
sité, se surpassant pour offrir
des cadres de vie viables et amé-
liorer le bien-être de leurs habi-
tants.
A la clé, «Aourir ath Hsyen», a
gagné sans conteste, l’assenti-
ment et les suffrages de tous,
remportant ainsi, en contrepar-
tie, un chèque de 5 millions de
dinars et coiffant au poteau les
villages de «Seddouk Ouada» et
«Cheurfa» (Adekar), classés
respectivement 2eme et 3eme,
dotés de chèques d’un montant
respectif de 3,5 et 2,5 millions
de dinars.
 Le village de Cheurfa s’est, par
ailleurs, distingué dans la caté-
gorie environnement et gestion
des déchets, empochant ainsi
une autre récompense d’un (1)
million de dinars, à l’instar de
quatre autres de ses pairs qui ont
fait valoir les mêmes aptitudes
en l’espèce et qui leur ont valu
tous, une récompense d’un
montant analogue.
La cérémonie, organisée à la wi-
laya, en présence des autorités
locales, a drainé grande foule,
notamment celle venue des vil-
lages récipiendaires, qui ont im-
primé à l’événement un grand
moment de fête populaire, agré-
menté surtout par une participa-
tion massive des femmes qui ont
investi le lieu, avec robes kaby-
les typiques, chants et youyous. 

Production oléicole

Des prévisions appréciables malgré les incendies

Le ministre des Ressources en eau
et de la Sécurité hydrique, Karim
Hasni, a rassuré les représentants
des comités de villages de la Daïra
de Bouzeguene (Wilaya de Tizi
Ouzou), quant à la possibilité
d’achever les travaux de leur ali-
mentation à partir du barrage Ti-
chy Haf, deux mois après la levée
de toutes les entraves à la reprise
des travaux par l’ANBT.
Le ministère a indiqué, jeudi dans
un communiqué, que «le ministre
a tenu à rassurer une délégation
de représentants des comités de
villages de Bouzeguene «quant à
la possibilité d’achever les travaux
d’alimentation en eau potable de
Bouzeguene à partir du barrage
Tichy Haf, dans un délai n’excé-
dant deux mois à compter du jour
où toutes les entraves à la reprise
des travaux par l’ANBT soient le-
vées».
M.Hasni les a rassurés, en outre,
lors d’une réunion tenue avec eux,
mercredi au siège du ministère, sur
la finalisation des travaux de pose

des conduites, l’installation de
boosters pour faire parvenir l’eau
jusqu’au réservoir de Chréa, en
attendant l’achèvement des tra-
vaux de la station de pompage
(SP4), a ajouté la même source.
En parallèle à ces travaux, et afin
d’atténuer le manque d’eau dont
souffre la localité de Bouzguene
actuellement, il sera procédé à son
alimentation également à partir des
forages à réaliser dans les nappes
locales, a précisé le ministère.
Pour ce faire, une délégation du
secteur (ANBT, ANRH et un re-
présentant du ministère) effectue-
ra une visite sur site, le dimanche
7 novembre 2021, a-t-il été annon-
cé dans le communiqué. Le minis-
tre a instruit, enfin, les responsa-
bles de l’Agence Nationale des
Barrages (ANBT) à l’effet d’effec-
tuer un déplacement sur les lieux,
le lundi 8 novembre 2021, pour re-
prendre les travaux d’AEP sur le
territoire de la wilaya de Tizi
Ouzou. Ils ont été instruits, égale-
ment, d’examiner la possibilité

d’extension du réseau sur 02 km
sollicitée par les représentants des
comités des villages de Bouzegue-
ne qui manifestent leur volonté à
accompagner l’Agence jusqu’à
l’aboutissement de ce projet. Cet-
te réunion entre dans le cadre des
réunions périodiques de concer-
tation avec la société civile pour
améliorer le service public de l’eau
à travers le territoire national, a
précisé le ministère. Elle vient en
complément de celle déjà organi-
sée le 24 octobre 2021 avec les re-
présentants des comités de villa-
ges d’Ouzellaguene (Wilaya de
Bejaia), pour trouver et mettre en
œuvre les meilleures solutions
consensuelles à la problématique
de l’alimentation en eau potable
de la population des deux commu-
nes voisines, qui dure depuis des
années.
Pour atteindre cet objectif, le mi-
nistre a remercié ses hôtes pour
leur disponibilité au dialogue et à
l’action concertée et efficace, a
souligné le communiqué.

 Les prévisions de production
d’huile d’olive sont « apprécia-
bles » malgré les incendies rava-
geurs de l’été dernier, selon la di-
rection locale des services agrico-
les (DSA).
Selon le chef de service Organisa-
tion de production et appui tech-
nique (OPAT), auprès de cette di-
rection, Nadir Boussa, une pro-
duction d’environ 12,3 millions de
litres d’huile d’olive est attendue
cette saison à travers la wilaya,
observant que « la campagne oléi-
cole 2021/2022 aurait pu être ex-
ceptionnelle, si ce n’était les in-
cendies, elle est toutefois bonne
du point de vue rendement et ac-
ceptable en terme de production
d’huile », a-t-il dit. Rappelant que
la production oscille d’excellente
à faible de saison en saison, en
raison du phénomène de saison-
nement de la variété d’olive
Chamlal qui domine les vergers de
la wilaya et qui est productive une
année sur deux, M. Boussa a rele-
vé que la wilaya « aurait pu réali-
ser cette année  une production
de 19 millions de litres d’huile com-
me ce fut le cas durant la saison
2019/2020, voire plus ».
Toutefois, la production de cette
saison 2021/2022 sera meilleure
que celle de la saison écoulée

(2020/2021) et qui a été d’un peu
plus de 7  millions de litres d’hui-
le, a-t-on observé de même sour-
ce. « La filière oléicole, a été cer-
tes affectée par les incendies du
mois d’Août dernier qui ont rava-
gé environ 11.000 hectares d’oli-
viers,  toutefois, l’Etat a engagé
des mesures à même de la relan-
cer, par notamment, des travaux
d’assainissement des sites incen-
diés et des  programmes de taille,
de greffage de replantation des
vergers brûlées », a ajouté M.
Boussa. Ces travaux confiés à l’En-
treprise régionale de Génie rural
(ERGR) Djurdjura, filiale du Grou-
pe de génie rural (GGR) seront ef-
fectués au cas par cas, selon le
niveau d’atteinte du verger incen-
dié. Des tailles de régénération lé-
gères ou sévères, des opérations
de greffage ou de plantation, se-
ront menées avec l’implication des
agriculteurs concernés, a expliqué
le chef de service OPAT.

OPÉRATIONS DE RÉHABILITATION

A ce propos, il a indiqué qu’un tra-
vail de proximité a été lancé par la
DSA au niveau des zones incen-
diées pour évaluer le degré d’at-
teinte des  sites et décider avec les
agriculteurs des mesures à entre-

prendre pour la reconstitution des
vergers. « Nous avons lancé une
opération de signature  d’engage-
ments par les sinistrés concernant
les travaux qu’ils souhaitent me-
ner sur leurs parcelles » a-t-il fait
savoir.
« Nos spécialistes leur donnent
des conseils sur les opérations de
réhabilitation à mener (plantation,
greffage, taille de régénération) et
à eux de décider de ce qu’ils sou-
haitent faire » a expliqué M. Bous-
sa qui a précisé que ces travaux
de réhabilitation seront menés par
l’ERGR Djurdjura  alors que l’en-
tretien du verger sera à la charge
de l’agriculteur. A noter qu’une
production de plus de 12,255 mil-
lions de litres d’huile d’olive est
attendue durant la saison oléicole
2021/2022 à Tizi-Ouzou,  a-t-on
appris de la chargée de la filière
oléicole au niveau de la DSA, Sa-
mia Hadjih, qui a indiqué que le
coup d’envoi de la campagne, sera
donné mercredi à partir de la loca-
lité d’Ifigha.
Cette production prévisionnelle
sera réalisée grâce à une récolte
prévisionnelle de 665 516 qx d’oli-
ves prévue sur une superficie pro-
ductive de plus de 27 289 Ha et un
rendement en huile de 18 litres
d’huile par quintal, a-t-elle ajouté.
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La campagne électorale à la Une

des quotidiens édités dans l’Est du pays

Constantine

200 quintaux de pomme de terre cédés

à 50 DA le kilogramme

Lancement du projet «l’hôpital vert» au CHU-Dr Benbadis

Souk-Ahras

Plus de 11.000 ha pour multiplier

les semences durant la saison agricole

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

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

Certains quotidiens édités dans
l’Est du pays ont abordé, dans leur
numéro paraissant jeudi, le lance-
ment de la campagne des élections
locales, assemblées populaires
communales (APC) et assemblées
populaires de wilayas (APW), pré-
vues le 27 novembre courant.
Le journal public «An-Nasr» a ti-
tré dans un article, paru à la deuxiè-
me page, «Les candidats à l’épreu-
ve de la conviction des électeurs»,
dans lequel il précise que le top
départ de la campagne électorale
a été donné et les partis politiques
ainsi que les listes indépendantes
entament l’épreuve du terrain
avec, au programme, des rassem-
blements populaires, des rencon-
tres de proximité en plus d’inter-
ventions dans les médias, durant
trois semaines pour convaincre les
électeurs.  Le quotidien d’expres-
sion arabe a également répercuté
les conclusions de la réunion de
coordination présidée hier, mercre-

di, par le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, Kamel Bel-
djoud, dans laquelle il a relevé la
nécessité pour les walis, de pour-
suivre l’accompagnement «exem-
plaire» de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE)
dans l’organisation des prochai-
nes locales.  La publication a éga-
lement repris la déclaration du pré-
sident de l’ANIE, Mohamed Char-
fi, faite hier à Bouira, soulignant
que «le Conseil d’Etat a approuvé
75% des décisions de rejet des
candidatures pour les prochaines
élections locales».
De son côté, «Le Quotidien de
Constantine», d’expression fran-
çaise, a rapporté que la campagne
électorale pour les assemblées
populaires communales et de wi-
layas, prévue le 27 novembre,
constitue «la dernière étape du
processus d’édification des insti-
tutions de l’Etat». Le même quoti-

dien a ajouté qu’à l’instar de la
précédente consultation populai-
re, les prochaines élections des
APC et APW interviennent dans
un contexte particulier caractérisé
par un assainissement radical,
mené par l’ANIE pour «lutter con-
tre l’argent sale». Le quotidien
d’expression arabe «Ayn El Dja-
zair» a consacré la page 6 à cet
événement politique, précisant
que l’élection des membres des
assemblées populaires communa-
les et de wilayas se fera à travers
le scrutin proportionnel avec liste
ouverte.
Le journal «Al Raya», édite à Bat-
na a indiqué que les candidats en
lice pour le renouvellement des as-
semblées populaires locales ont
rendez-vous à partir de jeudi avec
plus de 23 millions d’électeurs à
l’échelle nationale, dans le cadre
de la campagne électorale qui se
poursuivra pendant trois semai-
nes.

Pas moins de 200 quintaux de
pomme de terre  ont été vendus
récemment à 50 DA le kilogramme
dans la wilaya de Constantine, a
déclaré ce jeudi à la presse le di-
recteur local du commerce.
La vente de cette quantité de pom-
me de terre, ayant fait l’objet de
spéculation et saisie dans une wi-
laya limitrophe, a été réalisée le
premier  novembre en cours, a pré-
cisé Rachid Hedjal, indiquant que
cette action s’inscrit dans le cadre
des mesures prises par les autori-
tés  publiques dans le but de lut-

ter contre la spéculation qui a pris
dernièrement de l’ampleur. L’opé-
ration a été réalisée au titre d’un
plan d’approvisionnement des
espaces commerciaux concernés
en pomme de terre, fixé en étroite
collaboration avec l’antenne loca-
le du Groupe agro-industries
AGRODIV, en vue de mettre fin à
la flambée des prix, a affirmé dans
ce contexte M.  Hedjal. Quatre
points de vente directe ont été,
selon lui, désignés en premier lieu
pour assurer la réalisation de cet-
te opération, au centre-ville de

Constantine et dans les sites ur-
bains connus par une forte crois-
sance démographique à savoir le
secteur urbain d’Ain El Bey, les
cités Boussouf et Daksi Abdeslam.
La wilaya de Constantine a égale-
ment reçu un second quota de 60
quintaux, destiné à la vente im-
médiate et au même prix, en
faveur de la population de la com-
mune de Hamma Bouziane (Nord
de Constantine), l’une des gran-
des  agglomérations de la wilaya,
a ajouté le directeur local du com-
merce.

Un projet de réhabilitation et de
création d’espaces verts au CHU-
Dr Benbadis de Constantine a été
lancé, à l’initiative de l’association
Ahbab Sakhr Cirta (ASC), a-t-on
appris auprès de l’association.
Baptisé « l’hôpital vert », le projet
a été lancé dans le cadre des festi-
vités marquant le 67e anniversaire
du déclenchement de la Guerre de
libération, a indiqué la présidente
de l’association Ahbab Sakhr Cir-
ta (ASC), Mme Samia Belmekki
Kermiche. Proposé il y a deux ans,
le lancement du projet a été retar-
dé en raison de la propagation de
la Covid-19, a tenu à souligner
Mme Belmekki Kermiche.

Le projet « l’hôpital vert » a dé-
marré depuis le service de pédia-
trie qui a été, à ce titre, doté de
diverses plantes en attendant l’ap-
probation du plan d’aménagement
de l’espace vert de ce service, a-t-
elle indiqué. « Un plan d’aména-
gement de l’espace vert du servi-
ce de pédiatrie suggérant entre
autres la création des coins de
détente pour les enfants hospita-
lisés et le personnel soignant a été
soumis pour approbation », a dé-
taillé Mme Belmekki Kermiche re-
levant l’impact des espaces verts
bien entretenus dans l’améliora-
tion de l’état d’esprit des patients
et leur bien-être global, ainsi que

celui du personnel soignant, voi-
re même des visiteurs. Elle a ajou-
té que l’association œuvre à faire
impliquer d’autres partenaires en
mesure de contribuer efficacement
à la réussite de ce projet notam-
ment les entreprises publiques et
privées versées dans le domaine
de l’environnement et l’entretien
des espaces verts et celles du
mobilier urbain.
Mme Belmekki Kermiche a fait sa-
voir que l’association Ahbab
Sakhr Cirta ambitionne d’apporter
de « la verdure et de l’énergie po-
sitive » aux 52 services que comp-
te le CHU-Dr Benbadis avec le
concours de plusieurs partenaires.

Avis de décès
Les familles Malti, Hadidi, Lafendi et Benmansour
, fils , filles et alliés ont l’immense douleur de faire
part du décès de leur chère et regrettée mère, grand
mère, tante,

Mme Malti Cherifa
survenue le 05 novembre 2021 à l’âge de 85 ans et
enterrée le même jour .
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Booster l’investissement

local pour créer

le développement
Les partis politiques ont axé, au
premier jour de la campagne
électorale pour les locales du
27 novembre, leurs interven-
tions autour de l’investissement
pour consacrer le développe-
ment économique local. Le
secrétaire général du pari du
Front de libération nationale
(FLN), Abou Fadl Baadji, a
souligné, à Tissemsilt, que le
programme de son parti est basé
sur l’encouragement de l’inves-
tissement local lié au dévelop-
pement économique des commu-
nes, notamment dans les
secteurs de l’agriculture, du
tourisme et des services.
Il a précisé que l’objectif de sa
formation politique à travers
ces élections était de «réaliser
le développement économique
local», soulignant qu’à ce titre,
les prochaines locales revêtent
une «importance particulière»
pour atteindre cet objectif. Le
secrétaire général du Rassem-
blement nationale démocrati-
que (RND), Tayeb Zitouni a
plaidé, pour sa part, depuis
Bordj Bou Arreridj, pour la
révision du code communal
pour booster de façon «sérieu-
se» le développement local.
Il a ajouté que sa formation
politique militait pour une
«nouvelle Algérie» gérée par
des personnes «intègres» ,
comme voulue par le président
de la République , Abdelmadjid
Tebboune, relevant que son
parti est fondamentalement
«hostile» à l’usage de «l’argent
sale» pour «l’achat des cons-
ciences et de la décision
politique».   De son côté, le
président du front El-Moustak-
bel, Abdelaziz Belaid, a plaidé
depuis Tamanrasset, pour
«l’adoption de méthodes de
persuasion et de dialogue pour
gagner l’électorat».
Il a également mis l’accent sur
la nécessité d’une «cohésion»
dans l’action des élus, quel que
soit leur courant politique, afin
de faire consensus en vue d’une
gestion «judicieuse» des
nouvelles assemblées élues.
Le secrétaire général du parti
El-Karama, Mohamed Daoui, a,
lui, affirmé à Ghardaïa, que les
listes de sa formation politique
s’engagent à répondre aux
doléances «effectives» du
citoyen et de leur trouver des
solutions «appropriées».
Il a exhorté les candidats de sa
formation politique à faire
preuve de «sincérité» dans leurs
échanges avec les citoyens et à
éviter les promesses «irréalisa-
bles» pour gagner véritable-
ment leur confiance, leur
sympathie et leur voix.

Régime électoral

Principales dispositions relatives

à l’élection des APC et des APW

L
es élections locales du
27 novembre pro
chain verront l’élec
tion des membres des

Assemblées populaires commu-
nales (APC) et de wilayas pour
un mandat d’une durée de cinq
(5) ans, au scrutin de liste ouver-
te à la représentation proportion-
nelle avec vote préférentiel, sans
panachage, comme prévu par
les dispositions de la loi organi-
que relative au régime électoral.
La loi organique relative au régi-
me électoral stipule dans son ar-
ticle 169 que les élections ont
lieu dans les trois (3) mois pré-
cédant l’expiration du mandat en
cours qui est systématiquement
prorogés en cas de mise en
œuvre des mesures prévues aux
articles, 96, 98 et 101 de la Cons-
titution.
Dans son article 176, ladite loi
stipule que «la liste des candi-
dats aux assemblées populaires
communales et de wilayas doit
comprendre un nombre de can-
didats supérieur de trois (3) au
nombre de sièges à pourvoir
dans les circonscriptions élec-
torales dont le nombre de sièges
est impair et de deux (2) dans
les circonscriptions dont le nom-

bre de sièges à pourvoir est pair».
La liste présentée, sous peine
d’être rejetée, doit tenir compte
de la parité femmes et hommes
et réserver, au moins, la moitié
(1/2) des candidatures aux can-
didats âgés de moins de quaran-
te (40) ans, et qu’au moins, le
un tiers (1/3) des candidats de
la liste aient un niveau universi-
taire.
Toutefois, la condition de la pa-
rité ne s’applique qu’aux com-
munes dont le nombre d’habi-
tants est égal ou supérieur à
vingt mille (20. 000) habitants,
selon le même article.
En vertu de l’article 179 de la
même loi organique, les décla-
rations de candidatures doivent
être déposées cinquante (50)
jours francs avant la date du
scrutin. Cependant l’article 180
stipule qu’»après le dépôt des
listes de candidatures, aucun
ajout, ni suppression, ni modifi-
cation ne peut se faire, sauf en
cas de décès ou d’empêchement
légal. Dans l’un ou l’autre cas,
un nouveau délai est ouvert pour
le dépôt d’une nouvelle candi-
dature. Ce délai ne peut excéder
les trente (30) jours précédant
la date du scrutin.

Dans ce cadre, l’article 184 sti-
pule que «le candidat à l’Assem-
blée populaire communale ,le
candidat à l’assemblée populai-
re communale ou de wilaya doit
remplir les conditions prévues
à l’article 50 de la présente loi
organique et être inscrit dans la
circonscription électorale dans
laquelle il se présente, être âgé
de vingt-trois (23) ans, au
moins, le jour du scrutin, être
de nationalité algérienne, avoir
accompli les obligations du ser-
vice national, ou en être dispen-
sé, ne pas avoir fait l’objet de
condamnation définitive àune
peine privative de liberté pour
crime ou délit non réhabilité, à
l’exception des délits involon-
taires, et de justifier de la situa-
tion vis-à-vis de l’administra-
tion fiscale,  n’étant pas connu
de manière notoire pour avoir
eu des liens avec l’argent dou-
teux et les milieux de l’affairis-
me et pour son influence direc-
te ou indirecte sur le libre choix
des électeurs ainsi que sur le bon
déroulement des opérations
électorales».
Le nombre de membres des as-
semblées populaires communa-
les et de wilaya varie en fonc-

tion de la population des com-
munes ou des wilayas résultant
du dernier recensement général
de la population et de l’habitat,
selon les dispositions des articles
187 et 189 de la même loi orga-
nique. Selon l’article 171, les
sièges à pourvoir sort répartis
entre les listes proportionnelle-
ment au nombre de suffrages
obtenus par chacune d’elles
avec application de la règle du
plus fort reste. Les listes qui
n’ont pas obtenu, au moins,
cinq pour cent (5%) des suffra-
ges exprimés ne sont pas admi-
ses à la répartition des sièges.
La répartition des sièges par lis-
te est effectuée dans le cadre des
dispositions de l’article 171.
Enfin, l’article 143 de la loi or-
ganique confère à tout candidat
ou son représentant dûment ha-
bilité le droit, dans la limite de sa
circonscription électorale, de
contrôler toutes les opérations de
vote, de dépouillement des bul-
letins et de décompte des voix
dans tous les locaux où s’effec-
tuent ces opération. De même
qu’il peut inscrire au procès-ver-
bal toutes observations ou con-
testations sur le déroulement des
opérations.

Les chefs des partis jettent les bases

des enjeux du scrutin

Les chefs des principaux par
tis politiques ont animé jeu
di, au premier jour de la

campagne électorale, des meetings
à travers différentes régions du
pays pour jeter les bases des en-
jeux qu’ils comptent mettre de
l’avant d’ici le scrutin du 27 no-
vembre prochain.
A Tiaret, le secrétaire général du
Front de libération nationale
(FLN), Abou Al Fadhl Bâadji, a
expliqué que le programme électo-
ral de son parti s’intéresse à la
question de la «réévaluation» de
la politique des subventions de
l’Etat, jugeant cette politique qui
profite, actuellement, à tout le
monde «pas équitable».
Il a plaidé, à ce titre, pour la révi-
sion de cette politique pour cibler
les catégories sociales qui en ont
le plus besoin.
Exhortant les candidats de son
parti à mener une campagne «pro-
pre», le secrétaire général du FLN
a fait savoir que le programme élec-
toral de son parti est axé sur la pro-
motion de l’investissement local.
A Mostaganem, le président du

mouvement El Bina, Abdelkader
Bengrina, a estimé que le scrutin
du 27 novembre sera l’occasion de
marquer une rupture avec les an-
ciennes pratiques dans la gestion
des affaires locales, pointant du
doigt l’abus de fonction, la dilapi-
dation des deniers publics et l’oc-
troi d’indus privilèges.
M.Bengrina a soutenu, à ce titre,
que les élections locales permet-
tront, à l’avenir, une meilleure ges-
tion des biens publics «en toute
transparence», la rationalisation
des dépenses, la relance du déve-
loppement et la création de la ri-
chesse à travers la participation
des citoyens à la gestion des af-
faires locales.
Il a affirmé, dans ce contexte, que
sa formation politique a adhéré,
dès le départ, au processus basé
sur le respect de la volonté du peu-
ple, rejetant la période de transi-
tion.
Il a soutenu que l’Algérie qui a
opté pour une solution dans le
cadre de la Constitution à travers
l’organisation d’élections permet-
tant au peuple d’exercer son pou-

voir et d’exprimer sa volonté, a
réussi son pari. La présidente du
parti Tajamou Amal El Djazair
(TAJ), Fatima Zohra Zerouati, a
qualifié, quant à elle, ces élections
d’étape «cruciale» pour l’avenir
de l’Algérie devant permettre
d’édifier des institutions légitimes
et crédibles, émanant de la volon-
té exclusive du peuple et permet-
tant la concrétisation sur le terrain
de la démocratie participative.
Lors d’un meeting à El-Menea, la
présidente de TAJ a également
appelé les citoyens à une «forte
participation» à ce rendez-vous
électoral, en vue d’assurer et de
renforcer «la démocratie participa-
tive» dans l’intérêt du citoyen.
Elle a, en outre, saisi l’occasion
pour condamner «fermement»,
l’acte odieux et criminel commis
par «l’armée du Makhzen» contre
trois innocents camionneurs algé-
riens sur la route Ouargla-Nouak-
chott.
Exprimant son «indignation» face
cette agression et son «inquiétu-
de» quant à l’évolution de la si-
tuation aux frontières sud/ouest

du pays,la présidente de TAJ a
appelé les Algériens à «resserrer
les rangs en vue de constituer un
rempart solide, à même de repous-
ser toutes les tentatives visant à
porter atteinte à l’unité nationale».
Le secrétaire général du Front de
la bonne gouvernance (FBG), Aïs-
sa Belhadi a soutenu, à Aïn Te-
mouchent, que les élections loca-
les sont «une étape importante»
dans le parcours de la réforme ins-
titutionnelle, plaidant pour l’impli-
cation du citoyen à travers «un
choix approprié de ses représen-
tants au niveau des Assemblées».
M.Belhadi a affirmé que le FBG
œuvre, à travers son slogan «com-
pétence-efficacité- crédibilité», à
présenter les «meilleurs» sur ses
listes des candidats pour ces lo-
cales dans le but de «rétablir» la
confiance entre le citoyen et ses
institutions élues.
Il a indiqué que sa formation poli-
tique porte un projet de société
d’excellence qui «vise à concréti-
ser le changement et le renouveau
au plan politique, économique,
social et institutionnel».

LOCALES DU 27 NOVEMBRE
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Assassinat de trois ressortissants algériens

L’Algérie saisit l’ONU et plusieurs

organisations internationales

Conseil de la Nation

 Zaghdar présente la LFC 2021

devant la commission ad-hoc

Importation de véhicules neufs

 «Aucun agrément n’a été délivré pour le moment»

Lutte contre les monopoles

La nécessaire redynamisation

du Conseil de la concurrence

L’intensification de la con
currence économique et la
lutte contre les situations

de monopole en Algérie requiert
d’importantes réformes dont
l’amélioration du climat des affai-
res et la lutte contre le marché in-
formel ainsi que la redynamisation
du Conseil de la concurrence (CC),
à estimé, jeudi à Alger, Djilali Sli-
mani, membre du Conseil écono-
mique, social et environnemental
(CNESE).
«L’intensification de la concurren-
ce économique est liée à l’avan-
cée des réformes économiques en
cours, notamment celles relatives
à l’amélioration du climat des af-
faires et à l’intégration des opéra-
teurs exerçant dans l’informel», a
soutenu M. Slimani lors d’une ren-
contre  sur  «la politique de la con-
currence et la lutte contre le mo-
nopole» organisée par le CNESE
au niveau de l’Ecole supérieur
d’hôtellerie et de restauration d’Al-
ger.
Il a précisé dans sa conférence in-
titulée «la concurrence et la lutte
contre les monopoles en Algérie:
état des lieux et perspectives», que
l’amélioration du climat des affai-
res  «devrait se traduire inévita-
blement par la levée des barrières
à l’entrée des investisseurs dans
la sphère économique», ajoutant
que «moins les marchés sont dé-
veloppés, plus ils sont sujets à des
structures favorables aux prati-
ques anticoncurrentielles  (oligo-
poles et monopoles publics et pri-
vés)».
Il a ajouté que la lutte contre le
secteur informel, qui représente,
selon lui, 50% du marché national,
«doit être une priorité absolue»,
puisque ce secteur sort complète-
ment du contrôle des autorités de
régulation.
D’un autre coté, et pour donner
une nouvelle impulsion à la con-
currence et à la lutte contre les
monopoles, l’intervenant à souli-
gné l’urgence de redynamiser le
CC, qui souffre «de multiples la-
cunes et ambigüités des textes
encadrant le marché (concurrence
et monopoles) et du gel de ses

activités à deux reprises (de 2003
à 2013 et de janvier 2021 à ce
jours)».
Il a émis le souhait de voir ces la-
cunes et ambigüités dépassées
dans le cadre de la nouvelle loi sur
la concurrence, dont la première
mouture est actuellement au ni-
veau du Secrétariat général du Pre-
mier ministère.
M. Slimani a également appelé,
dans ce sens, à l’utilisation d’un
véritable système de veille sur les
pratiques anticoncurrentielles pré-
valant sur le marché international
et affectant le commerce extérieur
algérien par le canal de ses fortes
importation annuelles.
Pour sa part, l’avocate d’affaire,
Rym Loucif, qui a présenté une
communication sur «le contrôle
des concentrations : instrument de
prévention de la création des mo-
nopoles», a regretté le fait que «le
CC demeure très peu saisi des cas
de concentration où de fusions/
acquisitions depuis sa réactiva-
tion en 2013», précisant qu’ «uni-
quement quatre décisions ont été
rendues en la matière par le Con-
seil».
Elle explique ce bilan «assez fai-
ble» par «la taille et la culture en-
trepreneuriale des entreprises al-
gériennes (entreprises familiales
principalement) n’incitant pas à se
regrouper, et par la méconnaissan-
ce par les opérateurs des textes en
vigueur qui imposent une notifi-
cation au-delà du seuil de 40% du
marché.
Par ailleurs, la rencontre du CNE-
SE a vu la participation d’une pa-
noplie d’experts internationaux et
nationaux, qui ont présenté des
communications traitant notam-
ment des expériences de la Chine,
de l’Union européenne (UE) et des
pays du Golf en matière de politi-
ques de concurrence et de lutte
contre les monopoles.
Cette rencontre s’inscrit dans le
cadre d’une série de sessions
consultatives initiées par le
CNESE depuis mai dernier et
dont les thèmes sont étroitement
liés à la sphère économique du
pays.

Dans le cadre du suivi des
prolongements interna
tionaux du lâche assassi-

nat de trois ressortissants algé-
riens en territoire sahraoui libéré
par les forces d’occupation maro-
caines, le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a adressé des messages
à plusieurs organisations interna-
tionales, a appris l’APS auprès du
ministère des Affaires étrangères.
Ces messages ont été adressés au
Secrétaire général de l’ONU, An-
tonio Guterres, au Président de la
Commission de l’Union africaine,
Moussa Faki Mahamat, au Secré-

taire général de la Ligue des Etats
arabes, Ahmed Aboul Gheit, et au
Secrétaire général de l’Organisa-
tion de la coopération islamique,
Youssef Ben Ahmed Al-
Othaimeen.
Dans ces correspondances offi-
cielles, M. Lamamra a informé les
responsables des organisations
internationales de «la gravité ex-
trême de l’acte de terrorisme d’Etat
en question qu’aucune circons-
tance ne saurait justifier».
Il a souligné que «l’emploi par
l’Etat occupant d’un armement
sophistiqué meurtrier pour entra-
ver la libre circulation de véhicu-
les commerciaux dans un espace

territorial sur lequel il n’a aucun
droit, constitue un acte de fuite en
avant porteur de risques immi-
nents pour la sécurité et la stabili-
té au Sahara Occidental et dans
toute la région».
Le ministre des Affaires étrangè-
res et de la Communauté nationa-
le à l’étranger a souligné, dans ce
cadre, «la volonté et la capacité
de l’Algérie d’assumer ses respon-
sabilités en matière de protection
de ses ressortissants et de leurs
biens en toutes circonstances».
Dans ce même contexte, des Am-
bassadeurs accrédités auprès de
l’Algérie ont été reçus au ministè-
re des Affaires étrangères.

Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zaghdar a présenté, jeudi, un ex-
posé sur le projet de loi portant
approbation de l’ordonnance 21-
07 portant Loi de finances com-
plémentaire (LFC) pour 2021 de-
vant la Commission des affaires
économiques et financières du
Conseil de la Nation, a indiqué un
communiqué du conseil.
Dans son exposé, le représentant
du Gouvernement a précisé que les
changements apportés par rapport
à l’encadrement macroéconomi-
que et financier de la Loi de finan-
ces initiale pour 2021 concernent
les dépenses budgétaires qui ont
été revues à la hausse avec 529,7
milliards de DA, et ce à raison de
350 milliards de DA pour les dé-
penses de gestion, 179,7 milliards
de DA pour des dépenses d’équi-
pement outre les recettes budgé-
taires (+3,7 milliards de DA), indi-
que-t-on de même source.
La révision à la hausse des dépen-
ses bugétaires «concerne essen-
tiellement la couverture des dépen-
ses supplémentaires liées à l’im-
pact de la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19), la demande d’in-
vestissement des secteurs, la réor-

ganisation territoriale, le program-
me d’appui au profit de certaines
wilayas ainsi que la prise en char-
ge du financement des élections
législatives», a précisé M. Za-
ghdar. Le texte prévoit des mesu-
res de facilitation en faveur de l’in-
vestissement, à l’instar de la sup-
pression de l’effet rétroactif de
l’obligation  de mise en conformi-
té à la règle (49/51%) pour les so-
ciétés commerciales qui comptent
un partenaire étranger ou plus et
de la prorogation de la mesure por-
tant réduction de la Taxe sur l’ac-
tivité professionnelle de 75 % au
profit des installateurs des kits
GPL. Le texte prévoit, entre autres,
des mesures au profit du secteur
de la santé, à savoir l’exonération
de la Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) et des droits douaniers, ap-
plicable aux produits de base en-
trant dans le système de produc-
tion des produits pharmaceutique
et matériel médical utilisé dans le
traitement du coronavirus, lit-on
dans le communiqué. Le texte pré-
voit des mesures de simplification
pour certaines activités économi-
ques, dont la réduction du délai
de franchise concernant l’immobi-

lisation des conteneurs de 180
jours à 90 jours pour la taxe sur
l’immobilisation des conteneurs
assise sur le montant des frais d’im-
mobilisation des conteneurs.
Il comprend aussi des incitations
fiscales pour les produits de la fi-
nance islamique, dont l’exonéra-
tion de plusieurs taxes liées aux
contrats relatifs à des produits de
la finance islamique, notamment
pour l’acquisition de biens immo-
biliers. Le PLF prévoit d’autres
mesures liées aux comptes d’affec-
tation spéciale (CAS), la plus im-
portante étant la création du comp-
te d’affectation spéciale des
avoirs et biens confisqués ou ré-
cupérés dans le cadre des affaires
de lutte contre la corruption.
Dans leurs interventions, au ter-
me de l’exposé du représentant du
gouvernement, les membres de la
commission ont fait part de leurs
préoccupations, insistant tout par-
ticulièrement sur la nécessité d’ac-
tualiser les mécanismes de la fi-
nance islamique afin de les adap-
ter à la réalité économique et aux
besoins du peuple algérien.
Ils se sont interrogés sur les me-
sures prises pour absorber la mas-
se monétaire du marché parallèle,
tout en se félicitant de la teneur
du projet de loi.
Conduite par son président, Ra-
chid Achour, la réunion de la com-
mission des affaires économiques
et financières du Conseil de la na-
tion s’est tenue en présence du
vice- président de l’institution par-
lementaire en charge des relations
avec le gouvernement et
l’APN,Abdelkader Guerinik, et de
la ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar.
La commission des affaires éco-
nomiques et financières du Con-
seil de la nation prépare actuelle-
ment son rapport sur le texte de loi
pour le soumettre à la prochaine
séance plénière.

Le ministère de l’Industrie n’a jusqu’à l’heure
actuelle délivré aucun agrément pour l’impor-
tation des voitures compte tenu des réserves
émises par la commission spécialisée, a indi-
qué jeudi à Alger le ministre du secteur, Ah-
med Zeghdar.
S’exprimant lors d’une plénière de l’Assem-
blé populaire nationale (APN) consacrée aux
réponses aux questions orales, M. Zeghdar a
fait savoir que «la commission technique char-
gée d’examiner les demandes d’agrément pour
l’exercice de l’activité de concessionnaires de
véhicules neufs a étudié jusqu’à présent 27
dossiers sur 66 déposés par les opérateurs
économiques. Cependant, aucun agrément

n’a été délivré pour diverses réserves émises
par la commission». Les demandes déposées
au niveau de la commission portent sur l’im-
portation de véhicules touristiques et utilitai-
res, camions, tracteurs, autocars et camion-
nettes, engins roulants, tracteurs agricoles et
motocycles. Parmi les dossiers étudiés, huit
ont fait l’objet de réserves notifiées aux opé-
rateurs. Leur examen est reporté jusqu’à ob-
tention des informations complémentaires de-
mandées, a précisé le ministre qui a fait remar-
quer que les autres dossiers ont reçu un avis
défavorable.  D’après les explications du mi-
nistre, la majorité des réserves ont porté sur
les infrastructures nécessaires pour l’exerci-

ce de cette activité dont les showrooms et les
dépôts, notamment en ce qui concerne sa na-
ture juridique. «Il est inconcevable d’octroyer
un agrément pour l’exercice de cette activité
sur une terre agricole», souligne le ministre.
«Les agréments seront accordé seulement
avec un avis favorable de la commission tech-
nique», explique M. Zeghdar.
«La grande rentabilité de ce créneau a suscité
intérêt des opérateurs économique venus dé-
poser leurs demandes pour pouvoir accéder
en premier à ce marché. La précipitation dans
le dépôt des dossiers s’est toutefois négati-
vement impactée notamment sur le respect du
cahier des charges», a conclu le ministre.
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Covid-19

Le ministre de la Santé plaide

pour l’application du pass sanitaire

Coronavirus

117 nouveaux cas, 83 guérisons

et 3 décès

Cent dix sept (117) nouveaux cas confirmés de coro
navirus (covid-19), 83 guérisons et 3 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a an-

noncé vendredi le ministère de la Santé dans un communiqué.

Logements

 Inscription de la réalisation de 60.000 unités

au titre du PLF 2022

Sécurité sociale

La régularisation de la situation des débiteurs,

une mesure visant la préservation des emplois

Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid a plaidé, jeudi à
Alger, pour l’application du pass
sanitaire pour inciter les citoyens
à se faire vacciner. S’exprimant en
marge d’une journée d’évaluation
de la situation pandémique, le mi-
nistre de la Santé a dit «plaider»
pour l’application du pass sanitai-
re en vue d’encourager les ci-
toyens à la vaccination, soulignant
que «l’instauration du pass sani-
taire ne relève pas des prérogati-
ves du ministère».
Le ministère de la Santé prend les
mesures préventives et réunit les
conditions nécessaire à cet effet
tout en assurant le vaccin, a sou-
tenu le responsable, ajoutant que
«l’application du pass sanitaire ne
relève pas du ressort de son dé-
partement». La journée d’évalua-

tion qui a vu la participation des
acteurs du domaine dont des as-
sociations scientifiques, des syn-
dicats et des experts, a été cou-
ronnée par des recommandations
lues par le directeur de la santé de
proximité au ministère, Dr. Fawzi
Benachenhou. Les participants
ont insisté dans ces recommanda-
tions sur «l’importance» d’instau-
rer le passe sanitaire pour généra-
liser la vaccination à toutes les
franges de la société, soulignant
que «la vaccination est le seul
moyen de se protéger de la pan-
démie».    M.Benachenhou a ap-
pelé, par la même, à consacrer des
structures sanitaires pour la prise
en charge des personnes conta-
minées par la Covid-19 en prévi-
sion de l’apparition d’une quatriè-
me vague, plus néfastes que les

précédentes. Cela permettra la con-
tinuité des activités dans les autres
services. Les conférenciers ont
mis l’accent sur l’impératif d’en-
treprendre une action proactive et
prospective en cas d’aggravation
de la situation pandémique, de ren-
forcer l’hospitalisation à domicile
pour les cas délicats et de mener
une réflexion pour la création de
nouveaux services  de réanimation,
outre l’amélioration du transport
sanitaire. Les experts ont appelé
aussi à l’association des experts,
à l’avenir, dans les différentes ins-
tructions relatives à la pandémie
et la consolidation de la coordina-
tion entre les secteurs public et
privé, garantissant une prise en
charge psychologique des corps
du secteur et des malades après
leur guérison.

Le ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, Abderra-
hmane Lahfaya a affirmé jeudi à
Alger que les mesures exception-
nelles prises au profit des em-
ployeurs et des non salariés exer-
çant pour leur propre compte, dé-
biteurs auprès de la sécurité so-
ciale, leur permettront de «pour-
suivre leurs activités économi-
ques, garantir leur pérennité et
préserver les postes d’emploi», a
indiqué un communiqué du Con-
seil de la nation.
La Commission de la santé, des
affaires sociales, du travail et de la
solidarité nationale du Conseil de
la nation a écouté un exposé pré-
senté par M. Lahfaya sur les me-
sures exceptionnelles visant à «at-
ténuer les charges sur les assujet-
tis à la Sécurité sociale, à travers
l’accompagnement des em-
ployeurs publics et privés, ainsi
que les non salariés qui exercent
une activité pour leur propre comp-
te de façon à leur permettre de
poursuivre leurs activités écono-
miques et de garantir leur pérenni-
té», a précisé le communiqué.
Ces mesures, ajoute le ministre,
permettent à ces débiteurs de «ren-
forcer leurs capacités de produc-
tion et de les encourager à la créa-
tion des postes d’emploi».
Lors de cette réunion présidée par
Miloud Hanafi, président de la
commission, en présence de la mi-
nistre des Relations avec le Parle-
ment, Basma Azouar et du vice-
président du Conseil de la nation,
Abdelkader Grinik, M. Lahfaya a
souligné que ces mesures sont en
vigueur jusqu’au 31 janvier 2022.
Ces sont des mesures qui permet-
tront aux catégories souffrant des
difficultés financières de régler
leurs cotisations principales par

échéancier avec exonération tota-
le des majorations et des pénali-
tés de retard».
Concernant les demandes de réé-
chelonnement des dettes, M. La-
hfaya a fait état de 8.063 cas, tan-
dis que «la valeur des dettes réé-
chelonnées s’est  à 19 milliards
DA». La même source a rappelé
que le nombre d’entreprises ayant
régularisé définitivement leur situa-
tion s’était élevé à 194.482 entre-
prises, alors que le nombre d’exo-
nérations accordées était de plus

de 17 milliards DA».
Selon le même communiqué, le mi-
nistre a précisé que ces mesures
visent essentiellement à «renfor-
cer la politique nationale de pro-
motion de l’emploi en réaccordant
les avantages relatives à l’abatte-
ment de la quote-part patronale de
cotisations de sécurité sociale,
entrant dans le cadre des mesures
encourageant la promotion et le
soutien de l’emploi, prévues par
la législation et la réglementation
en vigueur».

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a affirmé

«Pas d’augmentation des prix des logements AADL»

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

annoncé mercredi, l’inscription de
la réalisation d’un total de 60.000
unités de logement au titre du Pro-
jet de loi de finances (PLF 2022),
outre la réalisation de 15.000 loge-
ments de type location-vente au
cours de l’année prochaine.
Ces unités (60.000) se déclinent
comme suit: 10.000 logements de
type LPL (Logement public loca-
tif), 10.000 LPA (Logement promo-
tionnel aidé), et 40.000 aides aux
logements ruraux, a fait savoir M.
Belaribi dans son exposé sur le
budget sectoriel au titre du PLF
2022 présenté devant la Commis-
sion des Finances et du Budget
de l’Assemblée populaire nationa-
le (APN).
Selon M. Belaribi, ces nouveaux
programmes de logement visent
essentiellement la prise en charge
des demandes de logement enre-
gistrées, l’éradication des habita-
tions précaires et la satisfaction
graduelle de la demande sociale
croissante sur les logements, tou-
tes formules confondues.
Ces programmes visent, en outre,
à réduire la moyenne du taux d’oc-
cupation par logement (TOL) à
4,45% fin 2020 et atteindre un taux
moyen de 4,18% au terme du pro-
gramme quinquennal en 2024, a
poursuivi le ministre.
Entre autres objectifs tracés, l’amé-
lioration du cadre de vie des ci-
toyens, la fixation des populations
rurales, la promotion des outils de
réalisation nationaux et l’utilisation
de matériaux de construction pro-
duits localement, pour renoncer
complètement à l’importation de
ces matériaux, sauf le cas échéant.
Le ministre a souligné que les ef-
forts consentis pas le secteur de
l’Habitat, à travers un nouveau
programme qui s’étend du mois de
janvier 2020 au 1e novembre 2021,
ont permis la livraison de plus de
490.094 unités toutes formules
confondues, notamment celles
distribuées entre 2020 et 2021 dont
100.000 unités de différentes for-
mules, à l’occasion du 59e anni-
versaire de la fête de l’Indépen-
dance nationale et 90.000 unités
de différentes formules distribuées
à l’occasion du 67e anniversaire
du déclenchement de la Révolu-
tion du 1e novembre 1954.
Depuis le début 2020 jusqu’au 30

septembre 2021, les travaux de réa-
lisation de 181.287 logements, tou-
tes formules confondues, ont été
lancés, a-t-il précisé, ajoutant
qu’au cours du programme quin-
quennal 2020-2024, l’objectif
tracé au sein du plan d’action
du gouvernement, à savoir le
lancement de la réalisation
d’un (1) million de logements, tou-
tes formules confondues, sera at-
teint.
Dans le cadre de la démarche du
gouvernement, le ministre a souli-
gné que le point le plus important
dans le PLF 2022 consistait en la
poursuite de la prise en charge du
programme de subventions socia-
les au profit des classes sociales
défavorisées et moyennes, outre
la poursuite du financement et de
la mise en œuvre des programmes
de logement, toutes formules con-
fondues, notamment les loge-
ments location-vente pour répon-
dre à toutes les demandes des
souscripteurs, ainsi que les loge-
ments ruraux.
Le PLF 2022 accorde une grande
importance à la prise en charge des
travaux des voiries et réseaux di-
vers (VRD) dans les programmes
de logement, tout en donnant la
priorité à la finalisation des travaux
d’aménagement extérieur des dif-
férents programmes de logement
à travers les wilayas du pays, aux
lotissements sociaux et aux loge-
ments ruraux», affirme le ministre.
Dans ce cadre, les structures pu-
bliques seront prises en charge,
en particulier les nouvelles cités
résidentielles, notamment celles de
l’éducation, de la santé et de la
sécurité, ainsi que l’achèvement
des travaux d’aménagement des
nouvelles villes (Sidi Abdallah,
Bouinan, Boughzoul, El-Menia,
Ali Mendjeli, Draa Errich et Ain
Nehass et la nouvelle ville de Hassi
Messaoud).
Dans leurs interventions, les mem-
bres de la Commission ont appelé
à la révision ou à la suppression,
au sein du PLF 2022, de l’article
qui stipule que «les logements du
secteur public locatif à caractère
social financés sur concours défi-
nitif du budget de l’Etat sont in-
cessibles à compter du 31 décem-
bre 2022".Les députés ont justifié
leur proposition par le fait que cela
permettra aux bénéficiaires de ces
logements de régulariser leur si-
tuation administrative.

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a affirmé, jeudi à Al-
ger, qu’aucune augmentation
n’était envisagée ni pour les prix
des logements de type location-
vente (AADL) ni pour les charges
de gestion. L’augmentation des
prix des logements AADL et des
charges de gestion «n’est pas à
l’ordre du jour», a précisé M. Be-
laribi lors d’une plénière à l’As-
semblée populaire nationale (APN)
consacrée aux questions orales.
Le ministre répondait à une ques-
tion sur les craintes exprimées par
de nombreux souscripteurs quant
à une éventuelle augmentation
des prix, suite à la promulgation
d’un décret au Journal officiel (JO)
définissant le nouveau type de
contrat de location des logements
AADL, lequel prévoit que «le prix
du logement est révisable pour le
locataire bénéficiaire inscrit en
2013».
S’agissant du logement précaire
dans la wilaya de Sétif, le ministre
a rappelé que le programme desti-
né aux logements sociaux dans

cette wilaya prévoyait 13.900 uni-
tés, un chiffre arrêté après le re-
censement de 2007. Répondant à
une autre question sur le program-
me d’appui des logements à Toug-
gourt, le ministre a précisé que
cette wilaya avait bénéficié d’un
programme de 779 unités de type
Logement public locatif (social),
dont 215 unités sont achevées, 334
en cours de réalisation et 230 en
cours de lancement. Concernant
le logement rural, le ministre a in-
diqué que la wilaya disposait d’un
programme de logement de 3.900
aides pour la construction rurale.
Quant aux logements dans le ca-
dre du lotissement social, 53 lotis-
sements sociaux ont été crées
dans la wilaya, comportant 10.566
parcelles.Jusqu’à présent, 7.810
aides ont été accordées dans ce
cadre, selon le ministre.
Répondant à une question sur le
retard accusé dans la réalisation
du projet de 650 logements LPA
dans la commune d’El Bouni dans
la wilaya de ‘Annaba, M. Belaribi
a attribué ce retard au retrait du
projet du maitre d’oeuvre turque.



Culture

L'Echo d'Oran

Samedi 6 Novembre 2021
10

Ouargla

Le salon national d’arts plastiques,

"un rendez-vous d’échange et de partage"

Bechar

Parution de "Capsule d'émotions", premier ouvrage d’Acia Benyakoub

Festival de la bande dessinée

Plusieurs concours lancés

Le salon national d’arts plasti
ques, qu’abrite la maison de la
culture Moufdi Zakaria à Ouar-

gla, dans la cadre des festivités com-
mémoratives de la guerre de libération
du 1er novembre, est "devenu un ren-
dez-vous d’échange et de partage d’ex-
périences et de savoir-faire dans ce
genre artistique", ont indiqué mercre-
di des participants au terme de cette
manifestation culturelle annuelle.
Une trentaine d’artistes venus de 16
wilayas du pays exposer 75 œuvres
artistiques, dont la peinture à l’huile,
la calligraphie arabe et islamique, l’en-
luminure, la miniature et la  sculpture,
représentant diverses écoles, discipli-
nes et tendances artistiques, ont pris
part à cette 7ème édition organisée
après une version virtuelle l’an der-
nier, en raison du confinement impo-
sé par la pandémie du Covid-19, a
déclaré le directeur de la maison de
culture, Said Ouahbi Madani, en mar-

ge de cérémonie de clôture du salon.
Ce rendez-vous culturel de trois jours
(1-3 novembre) a pour objectif d’of-
frir un espace de rencontre et de com-
munication aux artistes et encourager
les nouvelles générations en leur per-
mettant d’exprimer leurs talents dans
cet art, a-t-il souligné. Ce salon cons-
titue "une occasion propice de forma-
tion et d’apprentissage pour l’ensem-
ble des artistes, qu’ils soient profes-
sionnels ou jeunes amateurs", en con-
tribuant à la valorisation de l’art plas-
tique et la promotion du goût artisti-
que du public, a affirmé Brahim Mer-
doukh, artiste peintre (Ghardaïa).
Abdelwaheb Selka, artiste peintre-
sculpteur (Oran) a exprimé, lui, sa sa-
tisfaction quant à la participation "re-
marquable" de jeunes talents. "C’est
vraiment encouragent, il y’a un joli
travail, je pense que ces jeunes vont
contribuer à la promotion de cet art en
Algérie", a déclaré M. Selka qui est

présent pour la seconde fois au salon
d’Ouargla, en exposant quatre tableaux
mettant en valeur la diversité et la ri-
chesse du patrimoine culturel algérien,
ainsi que deux sculptures en bois. De
son côté, Fatima Bouazza (Ouargla),
qui a participé avec un tableau dénom-
mé "Essadim" (la nébuleuse), n’a pas
caché sa volonté d’améliorer ses con-
naissance en art plastique, en souli-
gnant que cette exposition constitue
une opportunité pour l'échange d’ex-
périences entre les artistes plasticiens
locaux et d’autres chevronnés venus
d'autres régions. Cette édition a été
marquée par l’organisation d’un con-
cours du meilleur  tableau sur la jour-
née du 1er novembre 1954, dont la
première place est revenue à Nour El-
Houda Araallah (In-Salah), alors que
Nassef Snoussi (Ouargla) a remporté
le premier prix du concours de dessin
d’enfants sur le même évènement his-
torique, selon les organisateurs.

Capsules d’émotions", un pre
mier ouvrage paru en forme
de récit d’Acia Benyacoub,

raconte en douze chapitres son enfan-
ce et son parcours personnel dans la
paisible ville d’Ain-Sefra. Publié ré-
cemment aux éditions Ennadar d’Oran,
l’auteure, native de la paisible ville
d’Ain-Sefra, revient, cinquante après,
sur les lieux qui l'ont vu naitre et gran-
dir, à savoir la maison familiale de son
enfance, où à ce moment là des souve-
nirs ressurgissent de son passé et de

l’histoire de cette ville du sud-ouest
du pays, communément connue sous
l’appellation de la "reine des ksour".
Dans cette maison familiale inhabitée
depuis longtemps, le moindre recoin
est chargé d'émotions pour Acia
Benyakoub, et chaque endroits de cet-
te habitation de l’ancienne ville d’Ain-
Sefra lui rappelle des événements qui
l’ont marqué étant petite et qu’elle
s’est attelée à reconstituer à travers
cet ouvrage, sur une centaine de pa-
ges. Adulte, elle s'attèle à reconstituer
non sans grande émotion, les faits qui
l'ont marqués, tantôt la naissance de
sa sœur, le rituel de la préparation du
couscous, la première fois où elle est
admise au bain publique, les palabres
des femmes, les soirées familiales et
autres faits familiaux et ses relations
avec la société de sa ville.
Rabah Sebaa,professeur de sociologie
et d'anthropologie linguistique, es-
sayiste-chroniqueur, qui a signé la pré-
face de cette œuvre littéraire indique
qu’elle est sous forme de "réminiscen-
ce-récit, au titre évocateur et bourré
de vibrations".
"Avec une écriture, jamais en panne
d’imagination, il s’ouvre sur toute une
symbolique sociétale, avant d’arpen-
ter, au fil des périodes et des saisons,
le bonheur de vivre au sein d’une com-
munauté et une famille aimante". "Des
séquences peuplées de personnages
attachants, aux prénoms qui suintent
l’humilité, imprégnée de bonté, tels

que Zana, H’niya, Khellada, Moussa,
Menana, Talia, M’rebha, Milouda ou
Assoula, des prénoms qui sonnent
juste et qui sentent bon", a-t-il souli-
gné dans la même préface de l’ouvrage
d’Acia Benyakoub.
"Des personnages qui sentent le Har-
mel (Peganum), Echih (armoise),
Echeb (pierre d’alun), El-Wazwaza ou
Gartouffa (Camomille) et toutes ces
plantes qui ont embaumé l'enfance des
gens du sud, et qui irriguent notre ima-
gination par leurs vertus réelles ou
supposées", a-t-il indiqué.
Pour le sociologue et anthropologue,
les personnages de "Capsule d’émo-
tions" sont des personnages aux pro-
fils aussi authentiques que véridiques,
témoignant d’une "socialité et d’une
convivialité loyale et chaleureuse au
sein et entre les familles". Ces familles
d’Ain-Sefra, et de toute la région, qui
ont toujours sacralisé le lien de proxi-
mité et qu’elles continuent d’entrete-
nir et de soigner comme une culture
inaltérable et comme une source de va-
leurs intarissable, façonnant le lien
social et la relation des individus au
sein du groupe, comme une source de
valeurs intarissable, selon M.Sebaa.
"Capsule d’émotions" est une écritu-
re alerte et tournant le dos à toute fio-
riture, s’offrant le luxe de semer des
éclats de poèmes, au détour de chaque
séquence et ce jusqu’au dernier chapi-
tre avec le titre, fort à propos, "Eva-
nescence", a-t-il écrit dans sa préface.

L
a direction du festival in
ternational de la bande
dessinée d'Alger appelle
à participation aux con-

cours qui seront organisés en marge
du Fibda, du 22 au 26 décembre pro-
chain, à l’office Riadh El Feth.
La direction du Fibda informe, ain-
si, les passionnés de bande dessinée
du lancement des différents con-
cours de cette 13e édition, et «la date
limite des inscriptions est fixée au
10 novembre 2021».
Le premier concours de l’auteur pro-
fessionnel (concours international),
soulignent les organisateurs, «est
ouvert aux auteurs confirmés de tous
les pays ouverts à l’Algérie, ayant
édités un album imprimé».
Aucune limitation d’âge n'est préci-
sée pour cette catégorie. Les parti-
cipants peuvent, ainsi, «participer
avec un album n’ayant pas été édité
avant 2019», affirme-t-on.  Selon la
même source, «les bandes dessinées
doivent être en langues nationales
(arabe – tamazight) ou en langues
internationales (français – anglais ou
espagnol).
Les participants doivent envoyer
leur œuvres complètes en BD pa-
pier (deux exemplaires) à : FIBDA
BP 228 poste Hassiba Ben Bouali
16037 Alger, ou en fichier numéri-
que à l’adresse : fibda.dz@gmail.com
avec comme objet : Concours de
l’auteur professionnel.
«Les participants doivent accompa-
gner leurs œuvres d’un CV artisti-
que avec leurs coordonnées», souli-
gne les organisateurs.
S’agissant du second concours, il est
consacré au meilleur projet BD. Sous
le thème «La BD pour lutter contre
le coronavirus», ce concours est des-
tiné aux auteurs algériens de talent
professionnels, semi professionnels,
autodidactes ou issus d’une école
d’art dont l’âge dépasse 16 ans».
Les travaux doivent être envoyés en
fichier numérique au format A4 à une
résolution de 300 DPI à l’adresse :
fibda.dz@gmail.com.  Le nombre de
planches doit être entre 02 et 08 plan-
ches maximum.
Le troisième concours est destiné aux
enfants, adolescents et pré-adoles-
cents de moins de 16 ans, sous le
thème «La BD pour lutter contre le
coronavirus».
Les travaux doivent être envoyés en
fichier numérique au format A4 à une
résolution de 300 DPI à l’adresse :
fibda.dz@gmail.com. Ou au format
papier à l’adresse : FIBDA BP 228
poste Hassiba Ben Bouali 16037 Al-
ger.
Le nombre de planches doit être en-
tre 02 et 08 planches maximum. Un

concours du meilleur magazine de
pop culture / BD «est destiné aux
revues périodiques algériennes pa-
pier qui développe la bande dessi-
née en se consacrant entièrement ou
en partie à la publication de plan-
ches de BD», lit-on.   Le participant
doit envoyer un seul numéro de la
revue en trois exemplaires à l’adres-
se : FIBDA BP 228 poste Hassiba
Ben Bouali 16037 Alger.  Par ailleurs,
en plus des conditions spécifiques à
chaque concours, la présélection des
œuvres en compétition sera soumi-
se à l’appréciation du comité d’or-
ganisation du FIBDA, selon les cri-
tères de la législation algérienne en
vigueur.
Les œuvres présélectionnées seront
soumises à l’appréciation du jury dé-
signé pour le festival.  Cette derniè-
re est sur deux plans :  50% sur l’as-
pect écriture incluant fond scénaris-
tique, pertinence des dialogues, let-
trage et narration et 50% sur l’as-
pect illustration incluant la qualité
des dessins, l’encrage, l’ombrage,
l’anatomie et la perspective des des-
sins.  Le jury jugera le travail pré-
senté en totale liberté, et en cas de
désaccord entre ses membres, le pré-
sident du jury tranchera.
Le jury dévoilera son verdict au pu-
blic avec présentation de recomman-
dations lors de la cérémonie de clô-
ture. Le candidat s’engage par sa par-
ticipation à fournir un travail origi-
nal fruit de sa création, en cas de
découverte de reproduction illicite
d’une œuvre d’autrui avant ou après
participation, le prix lui sera retiré,
il devra restituer le prix et le comité
d’organisation du FIBDA se réser-
vera le droit d’action de tout type,
a-t-on conclu.

Les premières "Journées théâtrales

de la Casbah"

du 22 au 30 décembre au TNA

La première édition des "Journées théâtrales de la Casbah" se
tiendra du 22 au 30 décembre prochain avec un programme
de représentations, rencontres, ateliers de formation et expo-

sition, annonce le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi
(Tna), organisateur de l'événement.
Cette nouvelle manifestation dédiée au quatrième art, et prévue au
Tna, verra la participation de neuf pièces de théâtre produite entre
2018 et 2021 dont les dernières productions du Tna, "La rue des
hypocrites" de Ahmed Rezzak et "Ramada 19", une adaptation du
texte de Waciny Laredj mise en scène par Chawki Bouzid.
Des pièces comme "GPS" de Mohamed Cherchal, "Slimane Ellok"
de Abdelkrim Beriber, "Si Mohand Ou mhand" du Théâtre régional
de Tizi-Ouzou, ou encore "Maquillage" du Théâtre de Constantine
sont également au programme de cette manifestation. Ces "Jour-
nées théâtrales de la Casbah" comprennent également un master
class sur l'art de l'actorat et un atelier de formation au théâtre pour
enfant à l'adresse des enfants scolarisés dans la Casbah d'Alger.
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Cour d’Alger

Deux ans de prison ferme requis
à l’encontre de Youcef Yousfi

Alger

 7583 infractions
forfaitaires

et 87 délits de route
en une semaine

Les services de Sûreté de wi-
laya d’Alger ont constaté en-
tre le 24 et le 30 octobre der-
nier un total de 7583 infrac-
tions forfaitaires et enregistré
87 délits de route, a indiqué
mercredi un communiqué de
ces services. Le bilan fait res-
sortir 35 infractions routières
et le transfert de 169 person-
nes pour parachèvement des
procédures légales, en sus du
placement de 96 véhicules en
fourrière en raison du non res-
pect du Code de la route. Les
mêmes services ont passé à la
fouille 2454 motocycles, émis
1733 infractions et enregistré
deux graves accidents. Les
services de Sûreté de wilaya
d’Alger invitent les citoyens à
contribuer davantage à la
sécurisation, et met à leur dis-
position le numéro vert 1548,
celui de secours 17 et la ligne
104, ou encore l’application
Allô Chorta et la page
Facebook de la Sûreté de wi-
laya d’Alger, pour signaler toute
atteinte à l’intégrité des person-
nes et des biens. Par ailleurs,
les éléments de la brigade judi-
ciaire relevant de la sûreté de
la circonscription de Chéraga
ont réussi à arrêter un individu
suspecté d’être impliqué dans
une affaire de trafic de psycho-
tropes et de drogues, et récu-
péré 4 tablettes et 1/4 de can-
nabis (420 gr), 909 psychotro-
pes, 3 cutters et un montant
de 240500 Da, de revenus de
ces poisons. Après parachève-
ment des procédures légales,
le mis en cause a été présenté
devant le procureur de la Ré-
publique territorialement com-
pétent.

Trois cadavres découverts
en 24 heures à Oran

Tribunal de Sidi M’hamed

Lotfi Nezzar acquitté des charges
retenues contre lui

Le Tribunal de Sidi M’hamed a acquitté jeudi Lotfi Nezzar, fils de
l’ancien ministre de la Défense,Khaled Nezzar, de toutes les char-
ges retenues contre lui, notamment, le blanchiment d’argent, trans-
fert illicite de fonds et faux et usage de faux pour l’obtention d’in-
dus privilèges.
Le Procureur de la République avait requis l’application de la loi
dans cette affaire. Pour rappel, le tribunal de Sidi M’hamed avait
condamné, en juillet 2020, par contumace, Lotfi Nezzar et son
épouse, à une peine de 6 ans de prison assortie d’une amende de 2
millions DA avec émission d’un mandat d’arrêt international. L’ac-
cusé est entré en Algérie pour vider le mandat d’arrêt international
émis à son encontre.
Le jugement par contumace prononcé contre lui a été invalidé par
son collectif de défense induisant l’enrôlement de nouveau de l’af-
faire devant le tribunal.

Sidi Bel Abbés

2 morts et 24 blessés dans
un accident de la circulation

Deux morts et 24 blessés est le bilan d’un
accident survenu jeudi après midi sur la
Route nationale N°7 reliant la commune de
Hassi Zahana à celle de Ben Badis, dans la
wilaya de Sidi Bel Abbés. Selon le commu-
niqué de la protection civile, le drame a eu
lieu suite à la collision entre un véhicule
léger et un bus de voyageurs faisant 26
blessés parmi ses passagers âgés de 10 et
76 ans.  Le chauffeur du véhicule et un
voyageur sont décédés dès leur admission
à l’hôpital, a-t-on appris de source hospi-
talière. Les services de la protection civile
ont mobilisé 35 agents et 6 ambulances qui
ont transféré  13 blessés plus ou moins
graves au CHU Abdelkader Hassani et
d’autres blessés ont été secourus et éva-
cués à bord des ambulances de l’hôpital de
la ville  de Ben Badis. Une enquête a été
ouverte par les services de sécurité pour
connaître les vraies circonstances du drame
routier.                                   Fatima A.

Une vingtaine de  blessés
dans des accidents de la route

en 24h à Oran,
La Direction de la Protection civile a ap-
pelé  les citoyens à davantage de prudence
et de vigilance suite au bulletin météorolo-
gique spécial prévoyant de fortes chutes
de pluie sur  la wilaya et dans plusieurs
régions du pays. Les usagers de la route
sont appelés à réduire la vitesse, allumer
les feux même en plein jour, respecter la
distance de sécurité et éviter les manœu-
vres dangereuses pour éviter d’éventuels
accidents de la circulation.  Malgré cet ap-
pel,  la route continue de faire des victi-
mes. En effet une vingtaine de personnes
ont été blessés dans  dix accidents  de la
circulation survenue  avant-hier.     Au ni-
veau de Douar Ennaib commune de
Boutlelis,  six personnes ont été blessées
suite à une collision  entre trois véhicules.
Selon la protection civile les victimes âgées
entre 12 et 71 ans ont reçus les soins né-
cessaires sur pace avant d’être évacués vers
une structure sanitaire. La commune de
Hassi Bounif a été aussi le théâtre de trois
accident de la circulation ayant fait  cinq
blessés, alors que  quatre autres personnes
ont été blessées  dans des accidents de la
circulation survenus à Bousfer.      Ziad M

3 morts et 153 blessés
sur les routes  ces dernières 24h

Trois  personnes ont trouvé mort et 153
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus à  travers plu-
sieurs wilayas du pays au cours des der-
nières 24 heures, indique  ce jeudi un com-
muniqué de la Protection civile.   Par
ailleurs, un enfant âgé de 3 ans et un nour-
risson de 18 mois sont  décédés dans un
incendie qui s’est déclaré dans une habita-
tion situé dans  la commune de Tassadan
Hadada, dans la wilaya de Mila, déplore la
même source, qui fait état, en outre, de 11
personnes ayant souffert de gènes respira-
toires provoquées par un incendie survenu
dans un appartement sis à la cité Frères
Hasni, dans la commune d’El Bayadh.

Mila

 Décès
d’une fillette
et d’un bébé
dans l’ incendie
d’une maison
Une petite fille (3
ans) et un bébé (18
mois) sont décédés
dans un incendie
qui s’est déclenché
dans une maison
située dans la
commune de
Tassadane
Haddada (Nord de
Mila), selon la
direction de la
protection civile
(DPC).  Les
éléments de ce
corps constitué de
Tassadane
Haddada sont
intervenus,
mercredi soir, suite
à un incendie qui
s’est déclaré dans
une habitation
collective
composée de
plusieurs étages,
implantée au centre
de cette commune,
a précisé la même
source. L’incendie
a fait six (6)
victimes dont deux
enfants ayant
trouvé la mort,
tandis que quatre
(4) autres
personnes ont
éprouvé des
difficultés
respiratoires
notamment.  Les
personnes
touchées, âgées
entre 7 et 38 ans,
ont été acheminées
vers la polyclinique
de la même
commune pour
bénéficier des
soins nécessaires,
après avoir été
secourues sur
place, a-t-on
ajouté. Une
enquête a été
ouverte par les
services de
sécurité
territorialement
compétents pour
déterminer les
circonstances
exactes de cet
incendie.

Le Procureur général près la
Cour d’Alger a requis, mercredi,
deux ans de prison ferme assortie
d’une amende de 500.000 DA à
l’encontre de l’ancien ministre
de l’Industrie, Youcef Yousfi, et
3 ans de prison ferme assortie
de la même amende à l’encon-
tre de l’ancien directeur de la
Jeunesse et des sports de la wi-
laya de Tizi Ouzou, Iltache
Abderrahmane.
Les accusés sont poursuivis no-

tamment pour abus de fonction
dans l’affaire de l’homme d’af-
faires Ali Haddad, tranchée par
la Cour d’Alger le 3 novembre
2020.
L’affaire a été réinscrite au rôle
de première chambre pénale de
la Cour d’Alger, après que la
Cour suprême ait accepté, en
mai dernier, le pourvoi en cas-
sation introduit par Youcef
Yousfi et Iltache Abderrahmane.
La Cour suprême a rejeté, dans
la forme et dans le fond, les
pourvois en cassation des autres
accusés, dont l’accusé principal
Ali Haddad et les anciens Pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, rendant
ainsi leurs verdicts définitifs.
Le 3 novembre 2020, la Cour de
justice d’Alger avait condamné
l’homme d’affaires Ali Haddad
à 12 ans de prison ferme et les
deux anciens Premiers minis-

tres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal à une peine de
8 ans de prison ferme.
Dans cette affaire, la Cour a
condamné l’ancien ministre,
Ammar Ghoul à sept (07) ans
de prison ferme, alors que les
anciens ministres du secteur,
Abdelghani Zaalane, Boudjemaa
Talai et Amara Benyounes ont été
condamnés à un (01) an de pri-
son ferme.  Les anciens minis-
tres de l’Industrie, Youcef
Yousfi et Mahdjoub Bedda ont
écopé d’une peine d’un an de
prison ferme, alors que l’ancien
ministre des travaux publics,
Abdelkader Kadi a été condamné
à trois  ans de prison ferme.
Dans la même affaire, la Cour a
condamné les ex-walis de Saïda
et de Annaba, respectivement
Abdallah Benmansour et
Mohamed Salamani à un an de
prison avec sursis.

 Selon un bilan des derrière
24heures,  trois cadavres  ont
été découverts par les éléments
de la protection civile.   Au ni-
veau de Bousfer Plage,   le ca-
davre d’un homme, âgé  de
37ans   a été dans une camion-
nette.  La victime  ne présentait
trace de aucune  blessure.
La dépouille a été déposée à la
morgue de l’hôpital   Medjbeur
Tami d’Ain Turck pour  les be-
soins d’une autopsie  et une
enquête a été ouverte.
Le même jour  un homme âgé
de 48  ans a été retrouvé  mort
au niveau  d’un chantier de

construction  non loin de l’hôtel
Ibis dans la commune d’Oran.
Selon les premières constata-
tions, il ne présentait aucune
trace de violence  ou de décom-
position.  Le cadavre a été dé-
posé au niveau de la morgue de
l’hôpital d’Oran pour les besoins
d’une enquête. Le même jour,
une femme âgée de 78 ans  a été
retrouvée morte au niveau de la
gare ferroviaire dans le secteur
urbain Sidi El Bachir ex-Plateau
saint Michel.  La dépouille  a été
évacuée vers la morgue d’hôpi-
tal d’Oran.

Ziad M
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L'Echo d'Oran

Boxe

Une nouvelle sélection nationale

en phase de constitution

Handisport-Mondiaux de judo pour sourds

Une 5ème et deux 7ème  places pour l’Algérie

au rendez-vous de Versailles

Cyclisme
33e édition du tour du Burkina Faso

Trois Algériens dans le Top 10

du général individuel

Tennis

Report des tournois pour

raisons météorologiques

Une nouvelle sélection na
tionale de boxe est en
phase de constitution en

prévision des prochaines échéan-
ces internationales dont les Jeux
méditerranéens-2022 d’Oran, a in-
diqué le président de l’instance al-
gérienne de la discipline, Ferhat
Fazil, d’où la non participation de
l’Algérie aux Mondiaux-2021 de
Serbie en octobre dernier.
«Nous avons préféré faire l’impas-
se sur les Mondiaux de Serbie, car
notre stratégie est de participer
pour réaliser des résultats, ce qui,
pour l’instant, n’est pas possible
vu que nous sommes en phase de
formation d’une nouvelle sélec-
tion.
L’ancienne équipe est essoufflée
et n’est plus en mesure de con-
courir dans les grandes compé-
titions», a déclaré Ferhat Fazil à
l’APS, en marge du tournoi na-

tional de sélection «juniors» or-
ganisé à la salle Harcha-Hasse-
ne d’Alger.
Le président de la FAB a, en outre,
expliqué que les Mondiaux de Ser-
bie, qui ont connu un haut niveau
du fait de la présence des meilleurs
boxeurs, n’étaient qualificatives à
aucune compétition prochaine.
Il a ajouté que «pour honorer les
couleurs nationales, il est primor-
dial de faire participer des boxeurs
jouissant d’une forme optimale et
bien préparés pour répondre pré-
sent à toute compétition quel que
soit son lieu d’organisation».
S’agissant de la préparation pour
les JM-2022 d’Oran, Ferhat Fazil a
fait savoir que ce rendez-vous
sportif constitue un des premiers
objectifs de la Fédération algérien-
ne de boxe.
«Nos boxeurs sont en préparation
constante depuis quatre mois. A

la fin de l’année, nous allons com-
muniquer la composante de la
nouvelle sélection nationale qui
regroupera les meilleurs pugilistes
sélectionnés à partir de ces sta-
ges de préparation», a poursuivi
le premier responsable de la FAB,
précisant que «pour les JM
d’Oran, les représentants algé-
riens en boxe seront connus en
janvier prochain».
27 boxeurs se trouvent actuelle-
ment en préparation en Algérie, en
attendant l’arrivée de pugilistes
évoluant à l’étranger, convoqués
pour les stages de préparation.
Selon le président de la FAB,
«Après le mois de janvier pro-
chain, des stages de regroupement
seront organisés à l’étranger avec
en ligne de mire, notamment, les
Jeux méditerranéens d’Oran où
nous allons tout faire pour hono-
rer les couleurs nationales».

La sélection algérienne de
judo pour sourds a clô
turé sa participation aux

Championnats du monde (mes-
sieurs et dames) qui ont pris fin
dimanche au stade Montbauron
à Versailles (France), avec une
place de 5e et deux de 7e, pour
une première participation de-
puis deux années, en raison de
la pandémie du Covid-19, a-t-on
appris auprès de l’entraineur na-
tional Ouidir Mohand Oulhadj.
La 5e place a été remportée par
l’athlète Yousra Bensalah dans la
catégorie des -52kg, dont le ti-
tre est revenu à Anna Shostak
(Ukraine), devant Emiliia Petro-
va (Russie), Sukhwa Jeong (Co-
rée) et la Russe Zhanna Kuzo-
netsova. Chez les -81kg, Moha-
med Bettahar n’a pas réussi dans
sa tentative de décrocher la mé-
daille de bronze, en perdant au
repêchage face au Coréen Kim
Minseok. L’Algérien s’est con-
tenté d’une 7e position.
Le podium de cette catégorie est
dominé par les Français Raphael
Ourednik (médaillé d’or), son
compatriote et sextuple cham-
pion du monde, Jonard Cyril (ar-
gent). Le Turc Celik Yusuf (mé-
daillé de bronze) a complété le
podium.
Le 3e judoka algérien engagé au
rendez-vous de Versailles, Mo-
hamed Sahraoui s’est également
classé en 7e position dans la ca-
tégorie des -100kg. Après avoir
gagné son premier match de re-
pêchage pour une médaille de
bronze, l’Algérien a fléchi lors

dusecond. Le Russe Kuran Mur-
tazaliev a dominé la catégorie, en
s’adjugeant le titre suprême, de-
vant son compatriote Rustam
Lukmanov, alors que les Ukrai-
niens, Volodymyr Maklakov et
Artem Fandyeyev ont pris les
deux médailles de bronze en jeu.
Initialement programmés en avril
2020, mais reportés en raison du
Covid-19, les Mondiaux de judo
pour sourds ont réuni quelques
164 judokas de  26 pays dont
l’Algérie. «Certes c’était dur
pour nos athlètes après une si
longue période d’arrêt liée au
Covid-19. Mais je pense que
dans l’ensemble nos athlètes
méritent leur classement. En
analysant leur rendement durant
les combats, j’ai constaté qu’ils
ne sont pas loin de leur niveau»,
a déclaré à l’APS, Ouidir Mo-
hand Oulhadj, ajoutant qu’ils
doivent travailler davantage pour
rattraper leur retardet revenir sur
la scène internationale avec plus
d’abnégation.
Le coach national a estimé que
le judo algérien pour sourds lan-
cé en 2016, a beaucoup progres-
sé. Mais faute de moyen, il y a
eu une certaine stagnation en
raison d’un « manque de moyens
matériels auquel est confrontée
la Fédération des sourds d’Al-
gérie par rapport aux autres fé-
dérations.  J’estime que la caté-
gorie des sourds mérite d’être
accompagnée et de bénéficier de
moyens au même titre que la
Fédération algérienne handisport
et les autres instances pour es-

pérer obtenir de meilleurs résul-
tats lors des compétitions inter-
nationales.», a -t-il souligné.
La Fédération des Sourds d’Al-
gérie est multidisciplinaires et
gère plusieurs sports dont les
disciplines phares: l’athlétisme,
le judo, le futsal, le tennis de ta-
ble, la natation, Jeux d‘échecs,
entre autres.

«Une préparation à
long terme en prévision
des Olympiades-2024

à Paris»

 «Le tournoi de présélection, or-
ganisé dernièrement par la Fé-
dération au profit de jeunes pu-
gilistes nés entre 2003 et 2004,
avait d’ailleurs pour principal
objectif de détecter les meilleurs
jeunes talents, susceptibles d’in-
tégrer les rangs de l’équipe na-
tionale, en vue de certaines im-
portantes échéances internatio-
nales à venir, dont les Champion-
nats arabes «juniors», prévus fin
novembre courant au Koweït»,
a poursuivi Ferhat Fazil.
En effet, selon la même source,
et dans son plan d’action, la FAB
a instauré «une stratégie à long
terme», ciblant à «créer dès
maintenant» une nouvelle géné-
ration de «jeunes boxeurs
doués», qui seront appelés à re-
présenter dignement les couleurs
nationales lors de grands évène-
ments internationaux à venir,
particulièrement les prochains
Jeux olympiques d’été, prévus
en 2024 à Paris (France).

Les différents tournois de ten
nis programmés ce week-end

à travers le territoire national ont
été reportés pour des ‘’raisons mé-
téorologiques», a annoncé mercre-
di la Fédération algérienne de ten-
nis (FAT) sur son site web.
‘’Après consultation de météo al-
gérienne, de la pluie est prévue
pour ce week-end.
A cet effet, tous les tournois de ce
week-end des catégories (15 ans
et +, U 8 et U 10/ Est, Centre et
Ouest) sont reportés’’, a écrit l’ins-
tance fédérale.

Les circuits seront reprogrammés
comme suit: 15 ans et plus, à Ain
Defla, du 11 au 13 novembre, tan-
dis que les U 8, U10 auront lieu les
12 et 13 du même mois aux terrains
de tennis de la Tabacoop - Anna-
ba (région est), tennis club de
Hydra - Alger (région centre) et
tennis Saint-Hubert - Oran (région
ouest).
‘’ L’inscription est rouverte à tous
les participants. Les athlètes non
inscrits pourront s’inscrire avant,
le samedi prochain à minuit’’, a pré-
cisé la même source.

Trois Algériens figurent
dans le Top 10 du classe
ment général  individuel du

Tour cycliste du Burkina Faso, à
l’issue de la cinquième étape, dis-
putée mardi, sur une distance de
100,5 kilomètres entre Ouagadou-
gou et Kaya.
Le premier d’entre eux est Nassim
Saïdi, qui pointe à la troisième pla-
ce, à sept secondes du leader, le
belge Rutger Wouters. Soit juste
devant son compatriote Hamza
Yacine, qui pointe à la quatrième
place, avec quinze secondes de
retard sur le Belge. Le troisième
Algérien à figurer dans ce Top 10
est Azzedine Lagab, qui pointe
actuellement au neuvième rang,
avec quarante-trois secondes de
retard sur Wouters.
Outre sa troisième place au clas-
sement général individuel, Saïdi
s’est emparé du maillot vert (par
points), alors que Hamza Yacine a
repris celui des points chauds.
En effet, Hamza Yacine avait rem-
porté le maillot du meilleur sprin-
ter lors de la troisième étape, dis-
putée dimanche, sur une distance
de 141,8 kilomètres entre Dedou-
gou et Koudougou, lui qui avait
terminé deuxième lors de la précé-

dente étape, disputée samedi, sur
une distance de 183,2 kilomètres,
entre Bobo, Dioulasso et Dédou-
gou. De son côté, Nassim Saïdi était
entré en troisième position lors de
la première étape, disputée vendre-
di, sur une distance de 128,700 ki-
lomètres, entre Banfora, Bobo et
Dioulasso.
Il reste six étapes à disputer dans
cette 33e édition du Tour Cycliste
du Burkina Faso, dont la première
est prévue ce mercredi, sur une
distance de 153,3 kilomètres, en-
tre Nagréaongo-Tenkodoga. Une
étape qui comporte trois sprints
intermédiaires : à Mogtedo (au 47e
km), à Zorgho (au 72e km) et à
Koupela (105e km) et que les re-
présentants algériens se sont fixés
comme objectifs de remporter.
Conduite par le Directeur des équi-
pes nationales (DEN), Abdesslam
Dahmane, la sélection nationale
participe à cette compétition avec
l’intention de préparer d’autres
importantes échéances internatio-
nales, dont les prochains Cham-
pionnats arabes, prévus du 12 au
28 novembre 2021 au Caire, ainsi
que les Championnats d’Afrique
de 2022 et les Jeux Méditerranéens
de la même année, à Oran.



ce remarquable pour un footballeur qui
a énormément de talent à revendre.

Prolongations et

revalorisation imminentes

Depuis sa superbe prestation avec
l’équipe nationale à Niamey (Niger),
Bennacer semble avoir retrouvé des
sensations. En effet, dans 4 des 5 der-
nières sorties des «Rouge et Noir», il
a pu débuter d’entrée pour un bilan de
4 succès et 1 défaite. Le revers était en
Ligue des Champions UEFA face au
FC Porto. Dans cette compétition, lui
et ses coéquipiers sont dans une pos-
ture délicate. La réception des Portu-
gais, dans deux jours, sera capitale
pour la suite de l’épreuve.
Ainsi, le Fennec est pressenti titulaire
pour cette explication hautement dé-
cisive. Le succès est impératif et Pioli
devrait sortir l’artillerie lourde afin de
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L’infirmerie des «Verts» se désemplit

L’Algérien revient en force avec l’AC Milan après une entame
de saison poussive

Bennacer, la cuisse tient bon !

FAF

Un cabinet d’audit externe engagé

Équipe nationale U20

Un autre binational tourne

le dos à la France

La Fédération algérienne de foot
ball (FAF), a  annoncé, ce jeudi,

avoir engagé un cabinet externe pour
effectuer une mission d’audit, dans
l’objectif « d’identifier et de mettre en
évidence les  problèmes et les points
faibles décelés au niveau des structu-
res de gestion » de l’instance fédérale
et des Ligues. « Dans le cadre de la
concrétisation du programme du pré-
sident de la FAF  Charef-Eddine Ama-
ra, et son Bureau fédéral, proposant
une efficacité  irréprochable de la gou-
vernance des structures sportives re-
posant substantiellement sur la pré-
sence d’un processus basé sur la com-
pétence de l’exercice des fonctions de
contrôle et de vérification, une mis-
sion d’audit a été confiée à un Cabinet
externe. Il sera chargé d’identifier et
de mettre en évidence les problèmes
et les points faibles décelés au niveau
des structures de gestion de la FAF et
des Ligues qui lui sont affiliées (LFP.
LNFA.LIRF ) », a indiqué la FAF dans
un communiqué.
Cette démarche, couvrant l’exercice
2020, le premier trimestre de l’exerci-
ce 2021 et d’autres périodes si néces-
saire, a été initiée dans un  objectif
d’amélioration et de bonne gouvernan-
ce par la mise en place de procédures

de contrôle. Les anomalies qui seront
éventuellement détectées donneront
lieu à des actions correctives, précise
la même source. L’accompagnement
de la FAF « comblera par le biais de
l’audit le vide  juridique concernant
les modalités de fonctionnement en
révélant les compétences et indicateurs
précis en vue de l’efficacité tout en
optimisant le rôle de l’administration
et évitant ainsi d’exposer ses structu-
res internes et externes à un risque
important de manipulation compta-
ble ». Toute en qualifiant ces audits
comme étant d’études, la FAF a souli-
gné que « l’auditeur empruntera une
théorie qui fera davantage appel au
degré d’indépendance des administra-
teurs comme déterminant majeur de la
gestion. Cette gestion qui variera ma-
nifestement en fonction du niveau de
qualification et d’expérience. En outre,
la question de l’indépendance et de la
compétence individuelle des adminis-
trateurs et celle de la diversité des com-
pétences suscitera nos recherches
d’amélioration ». Enfin, la FAF indi-
que que « l’opération d’audit complè-
tera ses travaux avec la diligence con-
sidérée tant sur le plan individuel que
collectif, à travers les concepts de di-
versité et d’amélioration ».

Le jeune joueur du club belge
Royal d’Anvers, Yassine Ben
Hamed a confirmé son attache-

ment à ses origines algériennes et son
grand désir de jouer pour l’équipe na-
tionale, en déclinant officiellement l’in-
vitation de l’équipe de France lui pré-
férant celle de l’équipe algérienne des
moins de 20 ans. Selon une source
autorisée à la FAF, Yacine Ben Hamed
a reçu deux invitations en même
temps, la première de l’équipe algé-
rienne des moins de 20 ans, et la se-
conde de l’équipe de France des moins
de 19 ans, mais il a confirmé à la FAF
avoir fait son choix qu’il a porté pour
les jeunots des Verts.
L’équipe de France de cette catégorie
s’apprête à participer au tournoi qui
se déroulera en Albanie du 10 au 16
novembre, lequel tournoi est qualifi-
catif pour le championnat d’Europe
des nations, tandis que l’équipe algé-
rienne junior participera au cham-
pionnat d’Afrique du Nord qui se
jouera en Tunisie au cours de la même

période. Avec cette attitude, Yassine
Ben Hamed a suivi le chemin de son
compatriote Yacine Lagha, le jeune
joueur de l’académie lyonnaise, qui
avait également refusé l’invitation de
l’équipe de France des moins de 18
ans, en raison de sa volonté de pour-
suivre sa carrière internationale avec
l’équipe nationale algérienne, pour
laquelle il a joué dans la catégorie des
moins de 17 ans.
Agé de 18 ans, Yacine Ben Hamed,
occupe le poste d’arrière gauche. Il
avait déjà représenté l’équipe de France
à 13 reprises, mais la Fédération algé-
rienne de football n’a pas tardé à le
chiper en raison du grand potentiel
dont il dispose. À souligner qu’en pré-
vision du championnat d’Afrique du
Nord, qui débute le 8 novembre à Tu-
nis, le sélectionneur national des moins
de 20 ans, Mohamed Lacete, a fait
appel à seulement six joueurs activant
dans le championnat algérien. Les
autres activent tous dans différents
championnats européens.

Le sélectionneur de l’équipe
nationale football Djamel
Belmadi, pourra compter

pratiquement sur l’ensemble de
son effectif, après le retour de bles-
sures de deux cadres, en vue des
deux derniers match des élimina-
toires de la Coupe du monde 2022
au Qatar : le vendredi 12 novem-
bre face au Djibouti au Caire, et le
mardi 16 novembre devant le Bur-
kina Faso à Blida (17h00).
Contraints de faire l’impasse sur
les deux derniers matchs des
«Verts» face au Niger, en octobre
dernier (6-1 puis 4-0), les deux dé-
fenseurs Ramy Bensebaïni (Borus-
sia Monchengladbach/ Allema-
gne) et Djamel Benlamri (Qatar SC),
ont retrouvé la compétition depuis
quelques jours, de quoi soulager
Belmadi, qui pourra compter de
nouveau sur leurs services, en vue
notamment du match décisif face
au Burkina Faso.
Bensebaïni a signé un retour toni-
truant en Allemagne, lui qui n’avait
plus joué depuis le 7 septembre
dernier, et le match face au Burki-
na Faso (1-1), disputé à Marrakech.
Le natif de Constantine, qui souf-
frait d’une blessure à l’aine, a ef-
fectué son retour le 23 octobre
dernier en déplacement face au

Hertha Berlin (défaite 1-0) en Bun-
desliga, prenant part à l’intégrali-
té de la rencontre.
Quatre jours plus tard, Bensebaï-
ni s’est distingué en marquant un
doublé lors de la large victoire dé-
crochée à la maison face au Bayern
Munich (5-0), en 1/16es de finale
de la Coupe d’Allemagne. Il a con-
firmé son retour en forme en dis-
putant les 90 minutes du match li-
vré dimanche face à Bochum (2-1)
en championnat.
Blessé à la cuisse depuis le début
du mois d’octobre, Benlamri a si-
gné son retour samedi, en jouant
toute la rencontre perdue en dé-
placement face à Al-Duhaïl (2-1).

Mohamed Farès «Out»

Sous la menace d’une suspension,
Benlamri et Bensebaïni seront mé-
nagés face à Djibouti, pour pou-
voir disputer le match crucial de-
vant les «Etalons». Considérés
comme des tauliers de la sélection,
les deux défenseurs ont rejoué jus-
te avant la dernière ligne droite des
éliminatoires du Mondial 2022.
Idem pour l’attaquant Islam Slima-
ni, qui a rejoué samedi, en effec-
tuant son apparition dans le temps
additionnel, du match remporté à

domicile face au RC Lens (2-1), en
Ligue 1 française.
Le meilleur buteur historique des
«Verts» (37 buts) a dû rater quel-
ques matchs avec l’OL en raison
d’une lésion musculaire.
En revanche, l’ailier gauche
Youcef Belaïli (Qatar SC), touché
à la cheville, sera ménagé face à
Djibouti, pour être prêt à 100%
face au Burkina Faso, lui qui n’a
pas joué les deux derniers matchs
de son équipe en championnat
qatari. Une seule incertitude est à
relever, celle du défenseur de Ge-
noa (Seria A italienne de football)
Mohamed Farès, qui devrait dé-
clarer forfait en raison d’une bles-
sure musculaire contractée le 23
octobre. Il serait probablement
remplacé par Ayoub Abdellaoui
(El-Ittifaq/ Arabie saoudite) ou
Naoufel Khacef (CD Tondela/
Portugal).
Au terme de la 4e journée, l’Algé-
rie et le Burkina Faso occupent
conjointement la tête du classe-
ment avec 10 points, le Niger suit
à la troisième place (3 pts), alors
que le Djibouti ferme la marche
avec zéro point. Le premier du
groupe se qualifiera pour le der-
nier tour (barrages), prévu en mars
2022.

À un moment, l’inquiétude était
là. Après un début de saison où

il a grignoté des bouts de matchs, Is-
maël Bennacer retrouve – de nouveau
– les plans pérennes de Stefano Pioli
au Milan AC. L’international algérien
enchaîne les rencontres. Le tout avec
une cuisse droite, longtemps récalci-
trante, qui tient finalement bien. Et
c’est tout le monde qui est content.
Sandro Tonali n’est pas meilleur que
Bennacer. C’est une évidence à laquelle
Pioli a fini par se rendre. Malgré tou-
tes les opportunités qu’il a pu avoir
au moment où l’Algérien était en déli-
catesse avec son physique, l’Italien
n’a pas pu remplir parfaitement le rôle
de ‘’regista‘’.

Il intègre le club de 100

apparitions en Serie A

Le 23 octobre dernier, Bennacer si-
gnait, en déplacement chez le FC Bo-
logne (2-4), son match référence de-
puis le début de la saison. Un but, qui
a donné l’avantage aux siens, et une
passe décisive faite à Zlatan Ibrahi-
movic pour qu’il scelle définitivement
le succès, c’était du grand Isma.
Cette prestation avait permis aux
Milanais d’enchaîner un cinquième
succès de suite (ils en sont à 7
aujourd’hui) dans l’épreuve domesti-
que et préserver la superbe dynami-
que. L’ancien sociétaire d’Arsenal est
un joueur primordial pour les «Ros-
soneri». À 23 ans, il compte déjà 100
matchs en Serie A (37 avec Empoli et
63 avec les Lombards). Une constan-

se relancer dans la campagne euro-
péenne. Un arsenal duquel Bennacer
fait indubitablement partie. D’ailleurs,
la direction et le Directeur sportif,
Paolo Maldini, pensent à prolonger
son contrat jusqu’en 2026. Une pro-
position de 2.8 millions d’euros, au
lieu du 1.5 million d’euros annuel sti-
pulé dans son bail courant qui expire
en 2024, lui a été formulée.
Cependant, pas sûr que le natif d’Ar-
les rempile pour autant. Le salaire pro-
posé est bas par rapport à son poten-
tiel et sa plus-value dans l’équipe. Le
board milanista cherchera, coûte que
coûte, à revoir les modalités actuelles
du contrat. D’autant plus que la clau-
se libératoire de l’ancien «Gunner»
n’est que de 50 millions d’euros. Pour
les grosses écuries, il reste une cible
facile. D’autant plus que son nom est
parfois cité du côté du Paris Saint-
Germain et Manchester City.
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CRB

Le grand malaise…

MCO
Mise au vert à Berrouaghia

19 joueurs convoqués par Aït Djoudi

Ligue 1

La 4ème journée fixée

aux 19 et 20 novembre
La 4e journée du championnat de Ligue 1 de football, se jouera les
vendredi 19 et samedi 20 novembre, a annoncé la Ligue de football
professionnel (LFP), hier sur son site officiel. « Le championnat
s’arrêtera durant la date de la Fédération internationale (Fifa) du
mois de novembre prévue (8-16).
Les dates des prochaines journées seront communiquées dans les
plus brefs délais», a indiqué l’instance dirigeante de la compétition
dans un communiqué.
Durant la prochaine date Fifa, l’équipe nationale sera au rendez-
vous avec les deux dernières  (Groupe A) des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022 au Qatar. Les «Verts» se déplaceront d’abord
au Caire pour affronter le Djibouti, le vendredi 12 novembre à 14h00,
avant de recevoir le Burkina Faso, quatre jours plus tard à Blida  à
17h00 .

WAT

Bouhelal appelé à revoir sa copie

RCR

Subvention de 15 millions DA gelée à cause

d’un «dossier incomplet»
Les autorités de la wilaya de Reli-
zane ont réservé une subvention
de l’ordre de 15 millions de dinars
au profit du club sportif amateur
(CSA) du RCR, en sa qualité d’ac-
tionnaire au sein de la société spor-
tive par actions (SSPA) du club
évoluant en Ligue 1, mais elle n’a
pu être débloquée «pour dossier
incomplet», ont indiqué, mercre-
di, les services de la wilaya.
Dans un communiqué publié par
la cellule de communication de la
wilaya de Relizane, il a été fait état
de «plusieurs documents man-
quants au dossier fourni par la di-
rection du CSA du RCR pour l’ob-
tention de la subvention».
Le retard accusé dans le débloca-
ge de l’aide financière de la wilaya,
décidée «après approbation de
l’Assemblée populaire de wilaya

(APW)», a précisé la même sour-
ce, a incité le nouveau président
de la SSPA/RCR, Sid Ahmed Ab-
dessadouk, à critiquer acerbement
les autorités locales. «Des criti-
ques qui n’avaient pas lieu d’être
pour la simple raison que la SSPA
est gérée par le code de commer-
ce, et du coup, la loi interdit aux
collectivités locales d’attribuer des
subventions au profit des SSPA.
Les 15 millions DA sont réservés
au CSA/RCR, qui devra toutefois
compléter son dossier pour en bé-
néficier», lit-on dans ledit commu-
niqué.
La montée au créneau du prési-
dent de la SSPA/RCR, qui a suc-
cédé il y a quelques semaines à
Mohamed Hamri, fait suite aux
multiples problèmes financiers
auxquels est confronté son club.

En prévision du déplacement de
Médéa, le staff technique a déci-
dé de se déplacer avec dix neuf
joueurs et non des moindres. En
effet, l’entraîneur Aït Djoudi qui
n’a pas encore tranché d’une ma-
nière définitive sur la liste des 18
éléments qui devra être enregis-
trée sur la feuille de la rencontre a
préféré ramener avec lui 19 élé-
ments comme ce fut le cas lors du
déplacement de Constantine.
Cette liste a connu la présence de
l’ancien attaquant de l’US Doua-
la, Tony Abega qui a été qualifié
d’une manière officielle avec le
Mouloudia d’Oran. Le joueur en
question qui a pris part au match
d’application la semaine passée
face à l’équipe réserve s’est illus-
tré en marquant un des buts mar-

qués par l’attaque oranaise.
Le coach a jugé utile de le ramener
avec lui à Médéa en prévision du
match de demain.
On a également noté la présence
de Belmokhtar Mohamed Amine
qui vient d’être appelé par le staff
technique. Le joueur espère faire
partie des 18, mais aussi prendre
part à quelques minutes contre
Médéa demain après-midi.
En revanche, l’attaquant, Chérif
Siam qui a raté sa nouvelle tâche
qu’on lui a confié face au Paradou
en remplaçant l’arrière droit à la
place de Khadir a été rétrogradé
vers l’équipe de la réserve, tout
comme les deux autres attaquants
de l’équipe sénior à savoir Guertil
auteur d’un doublé contre le Para-
dou la semaine passé ainsi que

Adel Khettab.  Par ailleurs, les
Rouge et Blanc se déplaceront
aujourd’hui matin vers les coups
de 8h30 a destination de Berroua-
ghia distante de seulement vingt
cinq kilomètres de Médéa.
La délégation oranaise a choisi,
comme la saison passée, l’hôtel
Mongorno pour passer la nuit du
match. Ce n’est qu’après le déjeu-
ner qui aura lieu à 11h30 que les
camarades de Legraâ vont rallier
le stade Imam Lyes. Pour ce qui
est de l’arbitrage, la commission
en question a désigné Mechaïbia
pour diriger la rencontre de demain
face à Médéa.
C’est la première fois que cet arbi-
tre va diriger un match de Ligue 1.
Il sera assisté par Mehaïbia et
Mehira.                                      A.B

La défaite du Chabab de Beloui-
zdad dans le derby face au MCA a
créé un véritable séisme chez les
Champions en titre. Car outre le
fait que cet échec a été très mal
digéré par les supporters qui ac-
cueillent toujours avec grande
amertume une défaite face au
grand rival Mouloudéen ce déra-
page a engendré une véritable cri-
se dans le vestiaire déjà au cours
du match puisque ce qui n’est
plus un secret pour personne c’est
cette altercation qui a eu lieu dans
le tunnel menant au vestiaire à la
mi-temps entre le défenseur cen-
tral Bouchar et le gardien de but
Gaya.
Ce dernier a d’ailleurs été immé-
diatement remplacé par Mous-
saoui car certaines sources veu-
lent bien laisser croire qu’il aurait
refusé de revenir sur le terrain sui-
te aux vives reproches qui lui ont
été faites par son coéquipier Bou-
char sur les deux buts encaissés.
Devant cet état de fait tout le mon-

de a crié à l’indiscipline qui règne
au sein de l’équipe Belouizdadie
rappelant l’épisode du week-end
dernier avec ces propos injurieux
du défenseur Keddad envers l’ar-
bitre du match CRB-CSC et qui lui
a valu deux matches de suspen-
sion.
Ce joueur ainsi que Belkhir sont
d’ailleurs passés devant la com-
mission de discipline qui leur a in-
fligé de fortes amendes.
Il est également question d’une
probable résiliation du contrat du
gardien de but Gaya après ce qui
s’est passé mardi dernier au stade
du 5 juillet. Et ce n’est pas tout
puisqu’après la défaite face aux
Mouloudéens le limogeage du
manager général du club Hocine
Yahi a été mis à jour .
Nombreux sont ceux qui lui repro-
chent le recrutement de l’entrai-
neur Brésilien Paqueta qui ne sera
pas facile à déloger avec son con-
trat en béton et même si on se rend
très vite ou trop tard compte que

ce n’est pas du tout l’homme qu’il
fallait.
Ne serait-ce déjà que par le handi-
cap de la langue qui empêche le
Brésilien de communiquer en
temps réel avec ses joueurs au
cours d’un match  .
Cependant, les fans Belouizdadis
se demandent comment les diri-
geants de ce club n’ont-ils pas
prévu cette incapacité du coach
en sachant pertinemment qu’elle
allait constituer un obstacle dans
la bonne marche de l’équipe y
compris dans l’instauration stric-
te de la discipline.
Ce qui avait été d’ailleurs repro-
ché à l’entraineur Frank Dumas
lorsqu’il était aux commandes. En
fait aujourd’hui les sanctions in-
fligées aux joueurs et le limogeage
du manager général ou celui pro-
bable du préparateur physique
dont on parle s’apparenteraient à
un traitement symptomatique du
grand malaise qui règne au sein
de l’équipe du Chabab.           R.B

La dernière défaite face au RCR a
poussé le président Rachid Me-
liani à provoquer une réunion avec
le staff technique pour situer les
raisons des prestations médiocres
de l’équipe.
En effet, la direction, malgré le suc-
cès réalisé lors de la première jour-
née face au NCM, n’est convain-
cue ni par le choix des joueurs ni
par le système de jeu adopté par
Bouhelal qui est appelé à revoir sa
copie pour éviter le limogeage.
D’ailleurs, selon plusieurs sour-
ces, la direction a accordé à l’en-
traîneur un délai pour éviter de se
voir limogé. Bouhelal doit redres-
ser la situation à l’occasion des
deux prochaines sorties face au
MCA et au CSC.
Meliani a également demandé à
l’entraîneur d’accorder la chance
aux éléments les plus en forme et

de se montrer juste dans le choix
des joueurs convoqués pour les
matches.
Cette réunion est la preuve que la
direction veut trouver vite des so-
lutions au visage terne présenté
par l’équipe lors de ses premières
sorties.
Elle renseigne également sur la
pression que vivent les dirigeants
qui ont recruté Bouhelal qui ne
semble plus faire l’unanimité par-
mi les supporters qui lui reprochent
d’user du deux poids, deux mesu-
res avec les joueurs, en convo-
quant ceux qu’il a ramenés ou pro-
posés au détriment des autres. Le
prochain match en déplacement
face au MCA sera l’occasion pour
le staff de changer les choses,
autrement, ce sera le clap de fin
pour lui.

B.L


