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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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Une nouvelle grève est annoncée aujourd’hui et demain

Le CANAPESTE face à l’épreuve du terrain
Après un premier mouvement peu
suivi le 2 novembre dernier, le con-
seil national autonome du person-
nel enseignant du secteur ternaire
de l’Education (CNAPESTE) re-
vient ce mardi et mercredi à la char-
ge dans une énième grève afin de
soulever à nouveau leurs reven-
dications socioprofessionnelles.
Des sources de la direction de
l’Éducation affirment que ces
mouvements risquent de perturber
le déroulement des devoirs trimes-
triels en prévision des composi-

tions qui se dérouleront après les
élections locales.
En s’engageant dans cette série
de grève cyclique pour l’année
2021/2022, le CNAPESTE exprime
son inquiétude face au recul alar-
mant du pouvoir d’achat et la gra-
vité de la situation sociale actuel-
le, soulignant la nécessité de re-
valoriser les salaires des ensei-
gnants.
Le CNAPESTE a également sou-
levé des revendications sociopro-
fessionnelles liées notamment au

logement, à la retraite, aux œuvres
sociales, à la médecine du travail,
la révision de la prime de zone et la
garantie des libertés syndicales.
Le ministre de l’Education natio-
nale, avait entamé le 26 octobre
dernier des rencontres bilatérales
avec les syndicats agrées du sec-
teur dont le CNAPESTE et procé-
dé à l’examen des propositions
émanant des partenaires sociaux,
en prévision de l’élaboration d’un
projet de statut garantissant la
stabilité du secteur et répondant

aux attentes des travailleurs. Ces
rencontres sont intervenues après
l’installation de la commission
technique chargée du dossier du
statut des fonctionnaires du sec-
teur de l’Education nationale con-
formément aux orientations du
Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune appelant à
une étroite coordination avec les
partenaires sociaux et la prise en
charge de leurs préoccupations,
rappelle-t-on.           Mohamed B.

Salon de l’immobilier,
du logement et de la

maison moderne

La 8è édition

prévue

du 23 au 27

novembre
La huitième édition du Salon de
l’immobilier, logements et mai-
sons modernes (ELOGIA) et du
Salon international du meuble
design, cuisine et équipements
de maisons modernes (Home
design), se tiendront  du 23 au
27 novembre en cours au Cen-
tre des conventions d’Oran
(CCO) «Mohamed Benahmed»,
a-t-on appris auprès des orga-
nisateurs. Des acteurs de la fi-
lière de l’immobilier: promo-
teurs, fournisseurs et établisse-
ments bancaires, prendront
part au salon «ELOGIA», qui
se veut «l’évènement phare du
secteur», a-t-on souligné dans
un communiqué de l’agence
organisatrice «Up concept and
design». Le salon se veut éga-
lement une opportunité pour
rencontrer et échanger avec les
professionnels de l’immobilier,
«une étape incontournable pour
les futurs acquéreurs des loge-
ments neufs, notamment que la
qualité de l’habitat est plus que
jamais exigée», selon la même
source. «Des offres compétiti-
ves seront proposées aux de-
mandeurs de logements neufs
au cours de cet événement»,
affirme-t-on. Le salon «Home
Design» réunira, quant à lui, les
amateurs de la décoration et les
acteurs activant dans l’ameu-
blement et l’hôtellerie, qui pré-
senteront leur savoir-faire et les
dernières tendances pour la ré-
novation et la décoration d’in-
térieur, ainsi que l’aménage-
ment des jardins et des pisci-
nes, a-t-on fait savoir.
Une large gamme de l’ameuble-
ment et du linge de maison sera
exposée: tissus de décoration,
revêtements de sols et des
murs, peintures décoratives,
linge de lit, de bain et de table,
articles de literie et meubles
d’appoint.

Elections locales

11,6 millions de bulletins de vote distribués

aux communes

Institut Cervantès

Des journées sur l’évolution

de la langue espagnole en Algérie
Des journées sur la langue espa-
gnole et son évolution au cours
de ces 30 dernières années en Al-
gérie, seront organisées à partir de
demain par l’Institut Cervantès
d’Oran, en collaboration avec la
faculté des langues étrangères et
l’université Mohamed Ben Ahmed
Oran2.
Lors de cette manifestation, les
enseignants-chercheurs de langue
espagnole, ainsi que les étudiants
en master et doctorat présenteront
leurs activités de recherche en lin-

guistique, didactique, littérature et
civilisation, afin de donner de la
visibilité à tous les travaux de re-
cherche en langue espagnole qui
ont été menés, ou qui sont en
cours, indique-t-on. Cet événe-
ment culturel qui s’étalé sur deux
jours verra, aussi, la participation
des départements d’espagnol des
universités d’Oran 2, Tlemcen,
Mostaganem et Laghouat. «La ri-
chesse thématique des interven-
tions des participants, mettra en
exergue toute l’importance qu’a

acquis l’apprentissage de la lan-
gue espagnole au fil de ces 30 der-
nières années en Algérie et illus-
trera toute l’histoire commune al-
géro-espagnole», selon ses initia-
teurs. «La e manifestation se veut
une voix à tous les amoureux de la
langue espagnole, qui veulent
donner un nouveau souffle à l’en-
seignement de cette langue et à
créer une nouvelle dynamique
autour de cette langue en Algé-
rie», affirment les organisateurs.

Mehdi A 

Les préparatifs pour les prochai-
nes élections locales pour le re-
nouvellement de l’APW et des
assemblées communales, se pour-
suivent au niveau de la coordina-
tion d’Oran de l’Autorité nationa-
le indépendante des élections
(ANIE). Selon le chargé de la com-
munication de cette instance  M.
Aissa Taibi, la wilaya d’Oran qui
était parmi les premières à finaliser
les listes des candidats entre par-
tisans et indépendants, a été aus-
si la première au niveau national à
recevoir son quota de bulletins de
vote. M. Taibi a affirmé que l’ANIE
a reçu plus de 11,6 millions de bul-
letins, qui ont été aussitôt distri-
bués à travers les 26 communes
de la wilaya, en prévision de la
mise en place des équipements des

centres de vote. Le chargé de la
communication de l’ANIE a indi-
qué, également que, dans le cadre
des préparatifs de ce rendez-vous
électoral, des sessions de forma-
tion et de simulation ont été te-
nues en présence des représen-
tants des listes en course lors du
prochain scrutin, et même des ci-
toyens de chaque commune, afin
que tout soit clarifié sur la formule
de vote et surtout le processus de
comptage des voix. Le vote sera,
rappelons-le, sur la liste choisie qui
aura un point et surtout sur le can-
didat, de cette même liste, qui sera
coché dans l’isoloir, et c’est ce
système qui sera adopté pour la
première fois lors des prochaines
législatives, et qui définira les can-
didats ayant engrangé le plus

grand taux de voix. L’ANIE veille
également sur le déroulement de
la campagne électorale qui est, rap-
pelons-le, dans sa deuxième semai-
ne. Par ailleurs, Plusieurs plaintes
ont été reçues par les candidats, à
travers
lesquelles, les concurrents ont
déploré  le non-respect des espa-
ces réservés à l’affichage des lis-
tes et des portraits de candidats.
Des infractions sont commises par
certaines formations politiques en
collant des affiches dans des em-
placements inappropriés ou dans
les  cases appartenant à d’autres
formations participantes, empê-
chant ainsi le citoyen de décou-
vrir les nouveaux candidats et les
listes indépendantes.

Mohamed B.



Oran aujourd'hui tag3Mardi 16 Novembre 2021

Direction - Rédaction - Administration
Haï Fellaoucène - Résidence  « DJEBBARI » - Oran
Tél-fax:(041) -75-54-65 (041)-75-54-66 (041)-75-54-67

website : www.echodoran.dz
Email : lecho_doran@yahoo.fr / lechodoran@gmail.com

Bureau à Alger : Maison de la presse Tahar Djaout Place
du 1er Mai - Alger  N°Tél-Fax: 021-65-46-09

Les manuscrits, photographies ou tout autre document adressés
ou remis à la rédaction ne seront rendus à leurs propriétaires qu'a leur
demande et peuvent être conservés par le journal par necessité légale.
Reproduction interdite  de tous les articles sauf accord de la rédaction.

L'Echo  d'Oran
Respecter les valeurs de notre société,

défendre notre pays, servir nos
compatriotes.

Impression:  Ouest S.I.O - Centre S.I.A
Distribution:  (MPS) Tél: 041 53 81 19

Président Fondateur
Youssef DJEBBARI
Gérante de la SARL

Meriem DJEBBARI
Directeur de la Publication

Abdelkader BELALIA

L’Echo d’Oran est édité
par la SARL MONDE INFOSRédacteur en chef

Slimane BENSAYAH

Directeur technique
Mohamed TAOUTI

L'Echo d'Oran

Une instruction de la tutelle interdit
toutes campagnes de volontariat à Oran

L’environnement, une responsabilité

des communes

Le nom lui a été attribué en raison de la présence
d’un château d’eau en forme d’entonnoir

Les habitants souhaitent

la rebaptisation de leur village
Le village El Mohgoun est une lo-
calité distante de la commune
d’Arzew de 7km. Ses habitants re-
grettent que 59 ans après l’indé-
pendance, leur village  n’a pas
encore été baptisé par un nom di-
gne comme les autres localités du
pays. Il faudrait noter que la loca-
lité citée qui était baptisée autre-
fois durant l’ère coloniale Sainte-
Léonie, garde toujours son baptê-
me populaire qu’est El Mohgoun
qui veut dire entonnoir.
Cette dénomination, la localité d’El
Mohgoun le doit à son château
d’eau érigé dans sa partie occiden-
tale sous forme d’un entonnoir
comme le montre la photo. Et pour-
tant, la localité d’El Mohgoun
s’enorgueillit de posséder un ter-
roir inédit en matière de légende,
comme laissent entendre plusieurs
histoires de martyrs et autres hé-
ros de la région qui se sont sacri-
fiés pour l’honneur de la nation et
le recouvrement de la souveraine-
té nationale. Cela dit, les habitants
d’El Mohgoun, qui relève, souli-

gne-t-on de la tutelle administrati-
ve de la commune d’Arzew déplo-
re le fait que leur village natal El
Mohgoun porte ce nom qu’ils es-
timent dévalorisant qui lui a été
attribué  du fait de la  présence
d’une grosse bâche d’eau suréle-
vée. Bizarrement, les services con-
cernés ont procédé au changement
de noms de presque tous les éta-
blissements scolaires, rues et
autres quartiers en leur attribuant
les noms de noms de martyrs.
Même l’établissement EHU local
a changé de dénomination de son
ancien nom «hôpital El Mohgoun»
et,  qui est baptisé  du nom du
moudjahid Mohamed Seghir Nek-
kach.  Ceci étant, les habitants lo-
caux espèrent toutefois que les
futurs élus des APC devant être
issus des élections locales du 27
Novembre prochain se penchent
sérieusement sur cette question.
« Un sondage d’opinion devrait
être engagé par la future équipe
faisant participer la population et
les notables locaux pour le choix

du nom que devrait porter la loca-
lité », ont déclaré à ce propos
espèrent bien les résidents de ce
village. Notons qu’El Mohgoun
est habité par une population es-
timée à quelques 30.000 habitants.
Le village ne cesse de s’agrandir
avec l’apport de nouvelles cités,
dont, 850 logements, 226 lots, 250
logements à hai Gourine, 250 et 75
logements LPA, et la prochaine cité
des 1300 logements qui sera inau-
gurée incessamment en plus de
l’ancien village dit Sainte Léonie
durant l’époque coloniale. La
même localité abrite également un
EHU et d’une subdivision urbai-
ne dirigée par un délégué munici-
pal.
Ces atouts devraient la propulser
au rang de commune dans le futur
découpage administratif proposé
en ce sens pour alléger le fardeau
de la municipalité du chef lieu de
commune Arzew. La localité d’El
Mohgoun verra-t-elle son nom
d’entonnoir se modifier en un nom
de martyr ?             Aribi Mokhtar

Ils avaient décidé d’occuper leurs appartements de la cité
des 350 logements du pôle urbain « Ahmed Zabana »

Les «squatteurs» renoncent à leur action après

l’intervention de la cheffe de la daïra de Boutlélis
Les détenteurs de pré-affectations
de logement sociaux de la cité des
350 logements Zabana, qui, dans
la matinée de dimanche ont occu-
pé les appartements qui leurs sont
destinés sans attendre la remise
des clés, ont finalement quitté les
lieux dans l’après midi du même
jour. La décision de quitter les lieux
est intervenue  à la suite de   l’in-
tervention de la cheffe de la daïra
de Boutlélis et des responsables
de l’OPGI, qui ont réussi de les
convaincre de renoncer à leur ac-
tion, indique-t-on. En effet, suite à
l’occupation des appartements de
la cité des 350 logements Zabana
par les familles qui détiennent les
décisions de pré-affectation, la
cheffe de daïra et les responsables
de l’OPGI, se son rendus sur pla-
ce où ils ont pu convaincre ces
familles de faire preuve de sages-
se et de quitter les lieux et  d’at-
tendre la fin des travaux d’aména-
gement extérieur, qui ne tarderont
pas à être engagés. Ces responsa-
bles auraient promis aux chefs de
famille que la remise des clés aura
lieu à la fin du mois de décembre,
avons-nous appris de source cré-
dible. Il y a lieu de rappeler que
ces familles qui se disaient las d’at-
tendre l’opération de remises des

clés des appartements qui leurs
sont destinés au niveau de cette
cité, ont décidé dans la matinée de
dimanche, d’occuper les apparte-
ments sans attendre la remise des

clés, car une rumeur avait circulé
laissant entendre que cette opéra-
tion aurait été reportée pour le mois
de mars.

A.Bekhaitia

La wilaya d’Oran a instruit plu-
sieurs de départements de l’exé-
cutif de wilaya, pour entreprendre
un recensement global des points
noirs dans tout le Grand groupe-
ment urbain d’Oran. Il s’agit, en
l’occurrence, de la direction de
l’Environnement, la SEOR, les
communes et daïra, ainsi que la
Protection civile, qui sont appels
à identifier les points noirs  et in-
tervenir au niveau des grands
axes, artères et boulevards ou s’ac-
cumulent les eaux pluviales, indi-
que-t-on. Une mesure qui s’impo-
se étant donné la nouvelle instruc-
tion du ministère de l’Intérieur et
des collectivités locale, interdisant
les campagnes de volontariats
pour la prise en charge de l’envi-
ronnement urbain et intra-urbain,
souligne-t-on.
La mesure concerne expressément
la collecte des ordures ménagères,
a-t-on fait savoir de même source.
La wilaya compte 109 camions à
benne tasseuses appartenant aux
concessionnaires privés destinés
au ramassage des ordures ména-
gères en plus du matériel des ser-
vices communaux et de l’entrepri-
se «Oran propreté», déjà existant.
Dans un communiqué rendu pu-
blic, la wilaya a établi un tableau
exhaustif indiquant le nom des
concessionnaires chargés de la
collecte des ordures ménagères au
niveau de chaque zone d’interven-
tion.
Les concessionnaires sont char-
gés d’effectuer deux rotations par
jour, une à 6 h du matin et une autre
à 20h, indiquent que toute dé-

faillance de ces derniers doit être
signalée aux délégations commu-
nales pour prendre les mesures qui
s’imposent. Par ailleurs, des nu-
méros de téléphone sont mis à la
disposition des citoyens pour in-
former, en cas de retard observé
dans la collecte des ordures ou
signaler le non- respect des horai-
res de ramassage, est-il encore in-
diqué. D’autre part, dans le but de
faire face aux risques d’inonda-
tions devant être provoquées par
les averses prochaines, les élé-
ments de la Protection civile de la
wilaya d’Oran sont intervenus
pour drainer les eaux pluviales ac-
cumulées et procédé au curage
des avaloirs dans bon nombre
d’agglomérations classées priori-
taires, notamment à proximité du
nouveau stade d’Oran et le villa-
ge olympique, à Belgaïd.
Les mêmes services ont mené une
opération similaire dans la commu-
ne de Bir El Djir au niveau de la
route nationale 17(RN 17), à proxi-
mité du rond-point de la cité « Pé-
pinière »  et celui d’El Morchid. Les
opérations de pompage des eaux
ont été également effectuées à l’en-
trée du port d’Arzew, au chemin
menant vers le village de Messais-
sa, dans la commune de Bethioua,
et dans certains axes routiers de la
commune d’Es-Sénia, a-t-on fait
savoir. Des corrections techniques
et torrentielles ont également été
apportées, en prévision des for-
tes précipitations attendues du-
rant les prochaines heures dans la
wilaya d’Oran.

Rayen H

Es-Sénia

Des projets pour l’amélioration

du cadre de vie des citoyens
Près de 9 millions de dinars ont été débloqués par la commune d’Es-
Sénia, pour la rénovation de la conduite de pompage des eaux usées du
côté de la route de Misserghine.
L’entreprise à laquelle a été confiée la concrétisation des travaux a été
retenue pour une durée d’un mois, indique-t-on de source locale. Ces
opérations de développement et d’amélioration du cadre de vie des
citoyens, entrent dans le cadre de l’application des instructions du
président de la République.
Par ailleurs, dans la même optique, une enveloppe  budgétaire  de 12
millions de dinars a été débloquée pour la concrétisation de travaux
d’aménagements urbains de la cité 56 logements, dans la localité de
Ain El Beida. La durée des travaux a été fixée à trois (3) mois, a-t-on fait
savoir de même source.
D’autres projets seront également réalisés dans d’autres localités de la
commune, dans le cadre du programme de prise en charge des zones
d’ombres. Plusieurs zones d’ombre, dans les régions enclavées à tra-
vers le territoire de la wilaya, ont été identifiées à l’effet de cerner
réellement les besoins de développement, dans le but  d’améliorer le
cadre de vie des citoyens.

Ziad. M
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Chlef

 Don du Japon pour l’équipement

d’une salle psychopédagogique

Sidi Bel Abbé

40 tonnes de pomme de terre

pour approvisionner le marché local

Des établissements scolaires

sans chauffage

Saida

Distribution prévue

de plus de 2100 logements

publics locatifs
Plus de 2.100 logements pu-
blics locatifs seront attribués
dans la wilaya de Saïda au
début de l’année prochaine,
a-t-on appris des services de
la wilaya.
L’opération porte sur plus de
800 logements à Saïda, 190 à
Sidi Boubekeur, 140 à Sidi
Ameur, 206 à Ouled Brahim,
264 logements à Aïn Lahdjar,
150 à Youb, 130 à Hassassna,
80 unités à Aïn Skhouna,60 à
Moulay Larbi,48 à Tercine,40
à Aïn Zerga(commune d
Ouled Khaled).
Toutes les commissions de
daïra ont été chargées d’éla-
borer et préparer des listes des
futurs bénéficiaires de ce
quota.

Accord-cadre pour l’octroi de contrats d’exploitation à trois

opérateurs des ports de Tlemcen et de Boumerdes

Un accord-cadre a été signé
hier à Boumerdes entre la
Société de gestion des

ports et trois opérateurs privés
de Boumerdes et de Tlemcen leur
permettant de bénéficier de con-
trats d’exploitation d’assiettes
foncières à l’intérieur des ports
et ce, en présence des minis-
tres de la Pêche et des Produc-
tions halieutiques, de l’Indus-
trie, et des Transports, respec-
tivement  Hicham Sofiane Sa-
lawatchi, Ahmed Zeghdar et Aïs-
sa Bekkaï.
Dans une déclaration à la presse
en marge de la cérémonie de si-
gnature de l’accord-cadre, le mi-
nistre de la Pêche a indiqué que
cet accord, «le premier du genre»
depuis que le Président de la Ré-
publique a donné des instructions
au gouvernement pour promou-
voir et développer le secteur de la
construction et de la réparation
navales, «accorde officiellement
un contrat d’exploitation d’une
superficie de 2.400 mètres carrés à
la société «CORENAV» de cons-
truction et de réparation navale,
et au port de Zemmouri (Est de
Boumerdes), afin de lui permettre
d’élargir ses activités d’investis-
sement actuelles abritées par une
superficie de 4.280 M2», a-t-il sou-
ligné.
La société «Technonaval», qui
active au port de «Sidi Youchaa»
de Tlemcen, a bénéficié, pour sa
part, en vertu du même accord,
d’une superficie supplémentaire
de 5000 M2 pour étendre ses acti-
vités actuelles abritées par une
superficie de 1000 M2, à l’intérieur
du port de «Henin» dans la même
wilaya.
Une autre assiette de 3.376 M2 a
été accordée au profit de la socié-
té «Al-Rabie» pour élargir ses ac-
tivités dans le port de «Sidi You-
chaa» dans la wilaya de Tlemcen,
selon les explications fournies par
le ministre.
«Cet accord est le fruit du travail
de la commission multisectorielle,
dont le Président de la République
a recommandé la constitution pour
recenser et étudier les dossiers et
les demandes des opérateurs éco-
nomiques, porteurs de projets et
autres investisseurs soucieux
d’élargir leurs activités et inves-
tissements existants, ou ceux pré-
vus au niveau de tous les ports»,
a, encore, affirmé Hicham Sofiane
Salawatchi.
Après avoir souligné que la com-
mission concernée s’attelle actuel-

lement à l’examen d’un certain
nombre de dossiers (dont le nom-
bre n’a pas été mentionné) relatifs
à des demandes pour bénéficier
d’un foncier au niveau des ports
du pays, le ministre a affirmé que
l’activité de construction et de
réparation navales est «un réel
acquis pour l’économie nationa-
le», expliquant ainsi l’engage-
ment du secteur, sur instruc-
tion du Président de la Répu-
blique, pour «accompagner, pro-
mouvoir et développer ce créneau
industriel».
Selon le ministre, le développe-
ment de cette activité s’inscrit dans
le cadre de la stratégie visant à
«relever les capacités de produc-
tion du poisson et, partant, con-
sacrer la stabilité des prix, de ma-
nière à renforcer le développement
de la pêche en général», a-t-il ob-
servé.
Cette nouvelle politique vise, aus-
si, à «trouver des solutions appro-
priées à l’une des préoccupations
majeures des opérateurs du do-
maine, à savoir la disponibilité du
foncier, ainsi que le transfert de
l’expertise et du savoir faire dans
le domaine de la construction et
de la réparation navale, et l’encou-
ragement de la mise en place de
partenariats de coopération entre
les opérateurs économiques algé-
riens et étrangers», a ajouté la
même source.

Une quantité de 40 tonnes
de pomme de terre a été
déstockée par l’office na-

tional interprofessionnel des légu-
mes et viandes et sera vendue au
prix de 50 Da à la population loca-
le, a t-on appris de la direction du
commerce et de la promotion des
explorations.
Une quantité de pommes de terre
vendu directement du producteur
vers le consommateur sans pas-
ser par les intermédiaires est sen-

sé servir à stabiliser lee marché et
réduire le prix de ce produit de lar-
ge consommation à 50 DA le kilo-
gramme seulement.
La vente directe de la pomme de
terre déstockée sera assurée au
niveau d’un point de vente instal-
lé au boulevard d’excellence à la
ville de Sidi Bel Abbés.
Le dimanche après-midi, les direc-
tions du commerce et des servi-
ces agricoles ont déployé leurs
agents accompagnés des élé-

ments de la police, pour supervi-
ser l’opération de déchargement
du conteneur de pomme de terre
réservé à la wilaya de Sidi Bel Ab-
bés.
Une initiative est accueillie avec
satisfaction par les citoyens qui
espèrent voir leurs dépenses allé-
gées et aussi mettre un terme à la
spéculation et la cherté de la pom-
me de terre qui a fait couler beau-
coup d’ancre durant les dernières
semaines.                          Fatima A

La saison hivernale s’annonce
cette année froide et glaciale alors
que nombreux établissements
scolaires ne sont toujours pas
branchés au gaz de ville ni dotés
des appareils de chauffage au
moment où d’autres enregistrent
un flagrant retard dans les travaux
de raccordement déjà lancés et ce
au détriment des élèves et des en-
seignants.
En effet, l’opération de branche-
ment au gaz de ville de 15 CEM et
11 lycées implantés la majorité
dans le sud de la wilaya, lancés

depuis l’année écoulée n’a pas pu
être achevée et les travaux n’ont
enregistré qu’un taux faible, tan-
dis que les travaux pour brancher
15 autres CEM et 7 lycées pro-
grammés pour cette année ne sont
pas encore démarré.  Des retards
que les responsables de l’éduca-
tion imputent aux responsables du
logement et des équipements pu-
blics qui sont chargés de l’opéra-
tion de dotation et de l’équipement
des établissements scolaires des
moyens de chauffage, et aux APC
qui se chargent de l’entretien et

réparation des  chaudières et
chauffages endommagés.
Outre, une centaine d’établisse-
ments scolaires fonctionnent tou-
jours avec des chauffages alimen-
tés de mazout ce qui représente
un véritable danger sur la santé
publique.
Une situation qui va sans doute
mettre en colère les parents d’élè-
ves et enseignants qui menacent
de renouer encore une fois avec la
protestation dès la chute des  pre-
mières  neiges.

Fatima A

L’ambassade du Japon a
offert un don d’équipe
ments d’une valeur de six

millions DA pour équiper une sal-
le psychopédagogique du centre
pour inadaptés mentaux de Chlef.
La cérémonie d’inauguration de
cette salle, ouverte au niveau du
Centre psychopédagogique pour
enfants inadaptés mentaux
«Amal» de la cité «Salam», s’est
déroulée en présence de l’ambas-
sadeur du Japon en Algérie, Akira
Kono et du wali Lakhdar Sedass.
Ce don d’équipements modernes
intervient dans le cadre du pro-
gramme «Kuzanone» financé par
le Gouvernement japonais pour
soutenir des microprojets locaux
inscrits dans le cadre de la sécuri-
té humaine, indique-t-on.
Dans son allocution à l’occasion,
l’ambassadeur du Japon en Algé-

rie, Akira Kono a salué les efforts
consentis par l’association
«Amal» pour la prise en charge
des enfants inadaptés mentaux,
exprimant sa «satisfaction» à
l’égard de la concrétisation de ce
projet de salle psychopédagogi-
que, selon «les normes en vi-
gueur», de manière a assurer une
meilleure prise en charge de cette
catégorie, a-t-il souligné.
«Nous espérons que cette modes-
te contribution de notre part aide-
ra dans la prise en charge et la pro-
tection de cette catégorie (...).
Nous voulons accompagner tou-
tes les associations pour dévelop-
per les capacités des enfants ina-
daptés mentaux», a assuré M. Aki-
ra Kono, notant que ce projet
«s’inscrit dans le cadre de la coo-
pération, de la protection des ins-
titutions et du soutien à la sécuri-

té humaine».  Le président de l’as-
sociation « Amal «, Daoud Belka-
cem a, pour sa part, salué ce geste
de l’ambassade du Japon en Al-
gérie, ayant permis, a-t-il dit, de
doter une salle psychopédagogi-
que en équipements de pointe, qui
vont contribuer à une prise en char-
ge optimale de cette catégorie,
d’autant plus que cet établisse-
ment compte 180 enfants de diffé-
rents âges.
A noter que le centre psychopé-
dagogique « Amal « a été créé en
1989 par l’association « Amal », qui
assure sa gestion grâce aux dons
de bienfaiteurs et au budget de
l’association.
L’établissement compte deux an-
nexes à Boukadir et Taouegrite et
accueille des enfants inadaptés
mentaux à partir de l’âge de cinq
ans.
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Kamal Beldjoud installe le wali d’Alger

dans ses nouvelles fonctions

Un cumul de 174 mm enregistré
depuis le début du mois
à Tizi-Ouzou

La moyenne

de précipitations

largement dépassées
Alors que la moyenne des
précipitations au mois de
novembre oscille entre 107 et
125 mm de pluie, le ciel a été
plus que généreux cette année.
En effet, les précipitations
enregistrées depuis le début de
ce mois de novembre dépassent
largement cette moyenne
annuelle. Selon les services de
la météorologie de  Tizi-Ouzou,
il a été enregistré depuis  le
premier de ce mois jusqu’à ce
dimanche 14 à 12 heures un
cumul de 174 mm  de précipita-
tions soit une moyenne quoti-
dienne de 12,5 mm  alors qu’elle
était seulement de 4mm les
années précédentes. Une
moyenne qui pourrait même être
plus élevée avec ce nouveau
BMS  émis  par les services de la
météorologie qui annonce une
moyenne de 40 à 60 mm voire
80 mm localement et ce durant
les prochaines 24 heures. Des
pluies qui ont permis aux
nappes phréatiques, cours  et
plans d’eau d’enregistrer un
grand apport  notamment pour
le barrage de Taksebt qui voit
son bassin se remplir petit à
petit et dépasser les 05%.
Le volume d’eau à transférer à
partir du point de confluence
des  oueds Sébaou et Aissi  en
crue  en ce moment, devrait
atteindre son maximum qui est
de l’ordre de 50.000 m3 /jour.

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

toire, Kamal Beldjoud a installé,
dimanche, M. Ahmed Mabed dans
ses nouvelles fonctions de wali
d’Alger, en remplacement de
Youcef Cherfa, nommé ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécu-
rité sociale, suite au dernier rema-
niement partiel opéré jeudi, par le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune.
Dans une allocution prononcée
lors de la cérémonie de passation
des pouvoirs, M. Beldjoud a mis
en avant «l’intérêt qu’accorde
l’Etat au parachèvement du pro-
cessus de développement de la
capitale et l’adoption d’une appro-
che moderne basée sur l’innova-
tion, l’efficience et l’esprit partici-
patif, loin des procédés de routine
et classiques qui ne sont pas à la
hauteur de ce que porte cette wi-
laya comme perspectives et défis».
Pour le ministre, les Algérois «as-
pirent à l’amélioration de leur ca-
dre de vie et du niveau des servi-
ces publiques, notamment celles
relatives à l’hygiène de l’environ-
nement, à l’aménagement urbain,
aux structures d’éducation et de
santé, aux moyens de transport et
autres structures de proximité vi-
tales».
Le ministre de l’Intérieur a estimé
que la nomination de M. Mabed
se veut «une reconnaissance de
sa  longue carrière au niveau des
Collectivités locales», ce qui le met
au «défi de promouvoir la wilaya
d’Alger à la hauteur des attentes
de sa population».
M. Beldjoud a rappelé que M.
Maabed «jouit d’une expérience
de plus de 40 ans» dans la gestion
locale, pour avoir occupé «des
postes de responsabilités impor-
tantes, à la tête des wilayas de Ji-
jel, El Tarf, Mostaganem, Bejaïa et
Tipasa».
De son côté, le nouveau wali d’Al-
ger a fait part de «son engage-
ment» à œuvrer à assurer toutes
les énergies et moyens, en vue de
faire face aux défis et aux enjeux
qui attendent la capitale.

NÉCESSITÉ DE PARACHEVER LE PROCESSUS
DU DÉVELOPPEMENT DE LA CAPITALE

Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, Kamal Beld-
joud a mis l’accent, dimanche, sur
la nécessité du parachèvement du

processus du développement de
la capitale, vitrine du pays, et
l’amélioration du cadre de vie des
habitants.
M. Beldjoud a mis en avant «l’in-
térêt qu’accorde l’Etat au parachè-
vement du processus de dévelop-
pement de la capitale et l’adoption
d’une approche moderne basée
sur l’innovation, l’efficience et l’es-
prit participatif, loin des procédés
de routine et classiques qui ne sont
pas à la hauteur de ce que porte
cette wilaya comme perspectives
et défis». Pour le ministre, les Al-
gérois «aspirent à l’amélioration
de leur cadre de vie et du niveau
des services publiques, notam-
ment celles relatives à l’hygiène
de l’environnement, à l’aménage-
ment urbain, aux structures d’édu-
cation et de santé, aux moyens de
transport et autres structures de
proximité vitales».
 Evoquant le problème des bou-
chons à Alger, M. Beldjoud a esti-
mé qu’il était l’un des défis qu’il
importe de relever par «la mise en
place des solutions structurelles
et durables», recommandant, à cet
effet, «de recourir aux dernières
avancées technologiques et de
faire appel aux expériences des
grandes capitales du monde». Il a
en outre estimé que la prévention
et la lutte contre les risques ma-
jeurs était «l’un des défis impor-
tants auxquels fait face la wilaya
d’Alger, à l’instar des inondations,
des glissements de terrain et des
séismes», appelant à «l’impératif
de mobiliser, de façon constante,
toutes les ressources humaines et
matérielles en vue de préserver la
sécurité des personnes et des
biens, en relançant, notamment,
les plans de secours, en veillant
avec rigueur à la mise à jour conti-
nue de ces plans et en garantis-
sant la rapidité et l’efficacité des
interventions».
A cette occasion, le ministre a plai-
dé pour «l’ouverture d’un atelier
de réflexion en associant des ex-
perts et des chercheurs spécialis-
tes afin d’actualiser l’inventaire de
toutes les zones à risque et les
points noirs et de préconiser des
mesures pratiques à court et
moyen termes pour éviter leurs
répercussions sur l’environne-
ment et leurs effets sur l’infrastruc-
ture».
Il a également souligné la nécessi-
té de maintenir «le degré de vigi-
lance en ce qui concerne la pré-
vention contre le Coronavirus»,

exhortant le nouveau wali à «mo-
biliser les moyens logistiques et
humains nécessaires à travers les
différents quartiers de la ville».

LA CAPITALE «MÉRITE DE MOBILISER
TOUS LES MOYENS POUR LUI ACCORDER

UNE IMAGE PLUS NOBLE»

Evoquant «l’équité territoriale», le
ministre a indiqué qu’il s’agit là de
l’une des perspectives les plus
importantes auxquelles aspirent
les pouvoirs publics», faisant état
de «la mobilisation des envelop-
pes financières importantes au ti-
tre des différents programmes et
plans élaborés à cet effet».
En dépit de tout cela, ajoute-t-il,
«certaines régions de la capitale
connaissent encore des déficits de
développement devant être com-
blés en vue de créer un équilibre
entre les différentes zones», rele-
vant à ce propos «l’intérêt accor-
dé aux pôles urbains et les efforts
consentis visant à y fournir tou-
tes les structures et les équipe-
ments publics, outre la réhabilita-
tion des anciens quartiers et des
secteurs sauvegardés telle la Cas-
bah d’Alger, classée par
l’UNESCO comme patrimoine
mondial».
La relance de la dynamique éco-
nomique locale est au cœur des
orientations présidentielles qui
préconisent l’encouragement de
l’investissement, l’accompagne-
ment des investisseurs et la sim-
plification des procédures admi-
nistratives, a ajouté M. Beldjoud.
La capitale «mérite de mobiliser
tous les moyens pour lui accorder
une image plus noble et mettre en
exergue son caractère civilisation-
nel, culturel et esthétique», a-t-il
dit. Pour le ministre, la concrétisa-
tion de cette démarche requiert
d’«aller en avant dans le dévelop-

pement d’Alger, selon une vision
moderne futuriste et prospective
et qui répond aux critères interna-
tionaux aux différents plans». A ce
propos, le ministre a mis en avant
l’importance de «conjuguer les
efforts en vue d’assurer la conti-
nuité des différentes activités » de
service et commerciales la nuit,
avec célébration des activités cul-
turelles de manière continue».
Quant au rôle de la démocratie
participative dans la gestion des
affaires publiques, M. Beldjoud a
expliqué qu’il s’agissait «d’un des
défis auxquels les autorités publi-
ques œuvrent à relever en se rap-
prochant des citoyens, toutes
franges confondues, en écoutant
leurs préoccupations et en les as-
sociant à la gestion des perspecti-
ves du développement dans la
capitale».

UNE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE SE
CONCRÉTISERA À TRAVERS LES PROCHAINES

MUNICIPALES

Une telle démarche ne saura être
réalisée, a-t-il souligné, sans tis-
ser «des relations de concerta-
tions avec les représentants du
peuple, à savoir les députés, les
élus, la société civile, les cher-
cheurs universitaires spécialisés
et les représentants des médias».
Cette démocratie «se concrétisera
à travers les futures APC et APW
élues, dont le sort sera dévoilé le
27 novembre courant», ce qui per-
mettra, a-t-il conclu, de parache-
ver le processus de l’édification
institutionnelle, initié par le prési-
dent de la République, en ce sens
que les nouveaux élus seront as-
sociés aux autorités publiques
dans l’exécution des politiques de
développement locales au titre de
la confiance que le peuple aura
placée en eux.
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Illizi

Plus de 210 têtes de bétail acheminées

du Niger dans le cadre du troc

Réception de 40 concentrateurs d’oxygène

Ouargla

Six interventions chirurgicales

pour la pose d’implants cochléaires

El-Menea

Prévision de récolte de plus

de 150000 t de maïs fourrager

Une production de maïs fourrager
ensilage estimée à 150.000 tonnes
et 13.000 tonnes de maïs en grain,
est attendue pour la campagne de
maïsiculture automnale, lancée
dernièrement dans la wilaya d’El-
Menea, a-t-on auprès lundi de la
direction des services agricoles
(DSA).
La culture de maïs fourrager et en
grain, circonscrite principalement
dans les localités de Hassi-Gha-
nem, El-Menea, Hassi El-Gara et
Hassi-Lefhal, riches en ressource
hydrique et où une superficie cu-
mulée de 4.900 hectares «sous pi-
vot» lui est consacrée, augure
d’un «bon» résultat au vu du com-
portement de cette plante céréa-
lière, cultivée en assolement après
la moisson de blé en début du mois
de juillet dernier, a indiqué le DSA
d’El-Menea, Youcef Mosbah. Pas
moins de 2.700 hectares irrigués
sous pivots ont été dédiés «exclu-
sivement» au maïs fourrager, pour
soutenir l’essor de la filière lait
dans les wilayas d’El-Menia et les
wilayas limitrophes, notamment
Ghardaïa considérée comme un
bassin laitier, sachant que le chep-
tel laitier des wilayas d’El-Menea
et Ghardaïa est estimé à plus de
4.500 bovins.
La récolte du maïs ensilage est fau-
chée, hachée et tassée mécanique-
ment avant d’être enrubannée sous
forme de grosses bottes rondes
avec un film plastique hermétique-
ment fermées et destinées à l’ali-
mentation du bétail, notamment les
vaches en lactation, a-t-il expliqué.
Une production de globale de
13.000 tonnes de maïs en grain prin-
cipal intrant dans la fabrication
d’aliments de bétail et de volaille,
est également attendue dans la
wilaya d’El-Menea pour l’actuelle
campagne de maïsiculture. La pre-
mière expérience pilote de culture
de maïs sous-pivots dans le Sud
du pays a été effectuée sur une
superficie de 100 hectares en 2011
dans la localité de Hassi-Ghanem,

près d’El-Menea, avant d’être
étendue dans le cadre de la politi-
que agricole visant à réduire les
importations et élargir la gamme de
production de céréales.
Considéré comme principal intrant
dans la fabrication d’aliments de
bétail et de volaille, les besoins de
l’Algérie en ce produit (maïs) sont
dépendants exclusivement du mar-
ché international dont les cours ne
cessent d’augmenter et se réper-
cutent sur les prix des productions
animales (viandes, lait, œufs, indi-
que-t-on à la DSA.
La filière lait au niveau des wilayas
de Ghardaïa et El-Menea fait figu-
re de référence pour l’essor remar-
quable enregistré ces dernières
années suite à un ensemble de
mesures d’incitation préconisées
par les pouvoirs publics et tou-
chant tous les maillons de cette
filière.
Cette dynamique a été favorisée,
outre les différents dispositifs et
mesures incitatives de soutien, par
l’importation de génisses de races
laitières, la modernisation du sys-
tème d’élevage en équipant les
étables en matériels techniques
appropriés à la production laitiè-
re, l’autonomie alimentaire du bé-
tail par l’encouragement de la pro-
duction fourragère dans les
grands périmètres agricoles, ainsi
que la mise en place d’un système
de collecte de lait cru. Les mesu-
res incitatives mises en place par
l’Etat ont ainsi encouragé de nom-
breux éleveurs de la région à s’in-
tégrer dans le processus de pro-
duction de lait et ont également
poussé les industriels et autres
agriculteurs à investir dans la fi-
lière lait et l’aliment de bétail.
Aussi, de nombreux spécialistes
préconisent l’utilisation des eaux
épurées des stations de lagunage
de Ghardaïa, El-Menea, Berriane et
Guerrara pour l’irrigation de la cul-
ture de maïs destinée uniquement
à l’alimentation du bétail et de vo-
laille.

Six enfants ont bénéficié d’une
intervention chirurgicale gratuite
pour la pose d’implant cochléaire,
au niveau du service ORL de l’hô-
pital «Mohamed Boudiaf» à Ouar-
gla, dans une initiative conjointe
de l’hôpital et de l’association
«Hemsat Amel» (lueur d’espoir)
des sourds-muets.
L’opération a été menée par trois
équipes médicales spécialisées,
appuyée par des paramédicaux, de
l’hôpital Mohamed Boudiaf, sous
la conduite du Pr.Karim Messaou-
di, a fait savoir l’association en
précisant que ce genre d’opéra-
tions étaient jusque-là exécutées
par des équipes médicales dépê-
chées du Nord du pays dans le
cadre du jumelage inter-hôpitaux.
L’initiative, qui est une avancée de
qualité pour le département de
chirurgie, notamment du service
ORL, de l’hôpital précité, vise une
amélioration de la prise en charge
médicale des malades de la wilaya

et des régions limitrophes, a sou-
ligné M.Messaoudi. Ces implants
cochléaires ont été acquis au pro-
fit de ces six enfants sur le Budget
de Wilaya, a fait savoir, de son côté,
le président de l’association
«Hemsat Amel» des sourds muets,
Saâd Derbali. Les enfants s en
question, âgés de 2 à 4 ans,
avaient préalablement été soumis
à une consultation médicale pour
s’assurer de leur disposition à su-
bir ce type d’interventions chirur-
gicales délicates, a-t-il ajouté.
L’équipe médicale de l’hôpital
Mohamed Boudiaf assurera aussi
le suivi de ces enfants, les ajuste-
ments électroniques de leur im-
plant cochléaire ainsi que les exer-
cices d’articulation et d’orthopho-
nie en vue de les aider à dévelop-
per leur capacité de communica-
tion, a-t-on signalé. L’initiative a
été largement saluée par les pa-
rents de ces enfants, après avoir
un moment perdu tout espoir de

bénéficier de cette opération chi-
rurgicale du fait des retombées de
la crise sanitaire liée à la pandémie
du Covid-19.
L’association coorganisatrice, qui
déploie d’intenses efforts pour la
prise en charge et le suivi sanitai-
re de cette catégorie vulnérable de
la société en œuvrant à la faire bé-
néficier d’une pose gratuite d’im-
plant cochléaire, compte actuelle-
ment pas mois de 160 dossier en
attente de programmation, a révé-
lé M.Derbali.
Le centre de lutte contre la perte
auditive d’Ouargla, l’unique du
genre dans le Sud du pays, a mené
depuis son ouverture en 2009 pas
moins de 125 opérations de pose
d’implants cochléaires à des en-
fants âgés entre un (1) et sept (7)
ans, dans le cadre des actions de
jumelage entre l’établissement
public hospitalier «Mohamed
Boudiaf» (Ouargla) et des hôpi-
taux du Nord du pays.

Au moins de 211 têtes de bétail
(143 ovins et 68 bovins) ont été
ramenées à Illizi du Niger par un
opérateur économique dans le ca-
dre du commerce de troc trans-
frontalier, a-t-on appris lundi de la
direction locale du Commerce et
de la promotion des exportations.
L’action a été opérée contre une
exportation de dattes sèches via
le poste frontalier terrestre d’In-
Guezzam, par un opérateur local
autorisé à exercer ce type d’activi-
tés commerciales en vue d’appro-
visionner le marché local en vian-
des rouges, a-t-on précisé. Le
cheptel importé a été soumis aux
procédures douanières d’usage et
à un contrôle vétérinaire en vue
de s’assurer de sa qualité, confor-
mément à la règlementation régis-
sant ce type d’échanges commer-
ciaux, a-t-on ajouté.
La direction du Commerce et de la
Promotion des exportations de la
wilaya d’Illizi avait autorisé l’im-
portation de cheptel vivant pour
les opérateurs éligibles à l’exerci-
ce du commerce de troc transfron-
talier avec le Niger et le Mali, après
l’avoir une première fois interdite
par arrêté de wilaya, et ce à titre

préventif, pour éviter la propaga-
tion de zoonoses, a expliqué la
source. Onze (11) opérateurs éco-
nomiques exercent l’activité de
troc transfrontalier qui permet l’ex-
portation d’une liste de 14 pro-
duits algériens, à l’instar des dat-
tes, sel brut et de table, couvertu-
res, et articles d’artisanat, contre
une liste de 36 produits autorisés
à l’importation, à l’exemple du hen-

né, thé vert, épices, miel, aliments
de bétail, tissus et vêtement tar-
guis.
Le commerce de troc transfronta-
lier avec le Niger et le Mali concer-
ne quatre wilayas de l’extrême Sud
du pays, à savoir Illizi, Tamanras-
set, Adrar et Tindouf, conformé-
ment à un arrêté interministériel
(commerce et finances) publié au
journal officiel N -44.

Le secteur de la Santé de la wi-
laya d’Illizi s’est vu accorder
40 concentrateurs d’oxygène,
don de deux entreprises pétro-
lières (groupe Sonatrach et de
la firme Petrofac), réceptionné
par les autorités de la wilaya.
Ces concentrateurs d’oxygè-
ne sont destinés aux établis-
sements hospitaliers de la wi-
laya pour satisfaire leurs be-
soins en oxygène médical et
consolider leur disposition à
accueillir les cas de malades
urgents, a indiqué le directeur
de la Santé de la wilaya d’Illizi,
Ahmed Zenati.
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Elections locales du 27 novembre

Impérative distinction entre dépénalisation

de l'acte de gestion et notion d'immunité

PLF 2022

La commission des finances de l'APN entame

l'examen de 42 amendements

Selon le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï

"Vers l'amélioration des ports et la révision

des moyens de leur gestion et organisation"

143 millions de m3 d'eau

emmagasinés dans les barrages

Le volume d'eau emmagasiné dans les barrages du territoire national a
atteint 143 millions de mètres cubes à la faveur des pluies qui se sont

abattues dernièrement sur plusieurs régions du pays, a indiqué dimanche le
ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni.
"Un volume de 143 millions de mètres cubes d'eau a été emmagasiné dans
les barrages du territoire national au cours de la période comprise entre le 5
et le 10 novembre", a précisé M. Hasni dans une déclaration à la presse, à
l'issue de la signature d'une convention-cadre concernant la coopération
dans les domaines de la formation, de la recherche et du développement
technologique avec le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recher-
che scientifique. Le taux de remplissage des barrages à travers le territoire
national"a atteint 33%, surtout après les dernières précipitations", a-t-il
ajouté. Il a, par ailleurs, fait savoir que son département ministériel "comp-
te actuellement sur les eaux souterraines en attendant le lancement des
stations de dessalement d'eau comme alternative aux barrages". Cette mesu-
re est"en vigueur notamment dans la capitale où trois (3) stations de dessa-
lement d'eau sont en cours de réalisation dans la partie est", a-t-il ajouté,
annonçant la réception de ces stations "l'été prochain".

Plusieurs formations politi
ques ont estimé que l'ouver
ture du débat concernant la

dépénalisation de l'acte de gestion
a encouragé beaucoup de candi-
dats en lice pour les prochaines
locales, motivés à déployer davan-
tage d'efforts pour participer à l'ef-
fort de relance des opérations de
développement au niveau local,
des experts en droit mettent en
garde toutefois contre tout amal-
game entre cette mesure et le prin-
cipe d'immunité.
En effet, la volonté exprimée par
les autorités quant à la dépénali-
sation de l'acte de gestion a moti-
vé plusieurs candidats à entrer en
lice aux élections locales du 27
novembre car étant un garant per-
mettant la libération de l'acte de
gestion dans les assemblées loca-
les et la relance du développement
dans le cadre du respect de la loi
et la préservation des deniers pu-
blics, en dépit de l'indépendance
"relative et limitée" de la commu-
ne qui fait l'objet du contrôle des
autorités administratives et cen-
trales qui entravent ses missions
conformément aux aspirations des
citoyens.
Le secrétaire général par intérim du
parti de la liberté et la justice (PLJ)
et professeur à l'Ecole supérieure
du Commerce (ESC) et à l'Ecole
nationale d'Administration (ENA),
Djamel Benzaidi, a estimé que l'éla-
boration des Codes de la commu-
ne et de la Wilaya devait se faire
avant les élections locales afin de
permettre aux candidats de pren-
dre information sur la gestion,
soulignant que la pénalisation de
l'acte criminel est "un bourbier"
dans lequel a été mis le gestion-
naire algérien par les anciens régi-
mes. Selon le même responsable,
le problème consiste essentielle-
ment dans le teneur même de la loi
et la transparence de la base juri-
dique et du mode de son explica-
tion et sa mise en œuvre qui exige
de la précision, plaidant pour son
élaboration de manière participa-
tive avec le responsable local,
d'autant que la dépénalisation per-

mettra au responsable d'avoir une
confiance dans ses décisions et
d'éliminer ses craintes.
Pour sa part, le membre du Bureau
national du PLJ, Zakaria Charfa-
oui, a affirmé que plusieurs respon-
sables locaux ont été incarcérés
pour des raisons relatives au man-
que de clarté de la loi, outre les
cas d'obstacles aux intérêts des
citoyens enregistrés en raison du
retard dans la prise de décision,
ce qui exige la dépénalisation de
l'acte de gestion et la mise en pla-
ce d'autres procédures permettant
la protection des deniers publics
contre la corruption. Le "terroris-
me psychologique" vécu par des
élus ces dernières années ne fa-
vorise pas l'incitation à la réalisa-
tion des projets de développement
dans les communes et les wilayas,
a estimé le même intervenant ap-
pelant à adopter la décentralisa-
tion dans la prise de décision.
Le secrétaire exécutif du parti Jil
Djadid a estimé que la décision de
dépénalisation de l'acte de gestion
devra libérer les élus locaux de leur
peur de commettre des erreurs et
l'aider à mettre en œuvre leurs ca-
pacités de gestion pour réaliser les
objectifs pour lesquels il ont été
élus. Cette décision obligera éga-
lement les contrôleurs à renforcer
leurs performances pour barrer la
route à tout moyen de corruption,
qui demeure un délit puni par la
loi. Le membre du Conseil natio-
nal du parti du Front El-Moustak-
bel, Abderrahmane Khoudja a évo-
qué les ordres verbaux reçus par
les élus locaux pour prendre, sou-
vent, des décisions pour lesquel-
les ils pourront être punis, appe-
lant à l'interdiction des ordres ver-
baux et les instructions par télé-
phone". Pour M. Khoudja, l'octroi
de pouvoirs aux Présidents des
Assemblées populaires communa-
les (P/APC) vise à mettre en œuvre
des projets de développement au
service des besoins du citoyen et
non à appliquer les instructions du
chef de Daïra ou du wali , souli-
gnant son appui à la dépénalisa-
tion de l'acte de gestion. De son

côté, El-Zaoui Khayati de la liste
indépendante, "Ahrar El-Djazair",
a évoqué la spécificité de certaines
communes dont le budget est sou-
vent insuffisant, ce qui oblige, a-t-
il dit, le P/APC à prendre des déci-
sions urgentes, dans le cadre de
gré à gré pourvoyant, parfois, à des
poursuites judiciaires.

Juristes: La dépénalisation
n'est pas une immunité

pour le responsable local

D'un point de vue académique, l'en-
seignant universitaire (Alger 1),
Farouk Daikha, a salué la mesure
de dépénalisation de l'acte de ges-
tion, mettant l'accent sur la diffi-
culté d'application de cette mesu-
re, notamment s'agissant du res-
pect des dispositions du Code des
marchés publics 15/247 modifié en
2015 qui comprend des règles sé-
vères. Il a appelé dans ce sens à la
mise en place d'alternative juridi-
que aux longues procédures et à
la révision du code des marchés
publics en conformité avec le dé-
collage économique. Abondant
dans le même sens, Mounir Guet-
tal, enseignant à Alger 1, a affirmé
que la dépénalisation n'était pas
synonyme d"impunité", les diffé-
rents textes de loi et réglementai-
res encadrant et définissant le tra-
vail du responsable local étant tou-
jours en vigueur. Il s'agit plutôt
d'une mesure exceptionnelle de fa-
cilitation imposée par les condi-
tions politiques par lesquelles
passe l'Algérie, d'une part et les
exigences d'édification de l'Algé-
rie nouvelle d'autre part. Et de pré-
ciser qu'il n'y a aucun texte juridi-
que évoquant la dépénalisation de
l'acte de gestion, c'est pourquoi la
codification de cette notion con-
tribuera à lever les contraintes de
gestion du budget aux responsa-
bles locaux.
Le même intervenant a proposé de
regrouper les lois de la commune
et de la wilaya sous le nom de "Loi
des collectivités locales" ,et ce, au
titre de l'amendement prévu après
les élections du 27 novembre.

La Commission des finances et
du budget de l'Assemblée po-

pulaire nationale (APN) a entamé,
dimanche, l'examen de quarante-
deux (42) amendements proposés
au projet de loi de finances (PLF
2022) répondant aux conditions
légales, a indiqué dimanche un
communiqué de la chambre basse
du Parlement.
La commission des finances et du
budget, a tenu une réunion, prési-

dée par Seddik Bakhouch, prési-
dent de la commission, en présen-
ce du ministre de l'Industrie, Ah-
med Zaghdar, la ministre des Rela-
tions avec le Parlement, Basma
Azouar ainsi que des représen-
tants du ministère des Finances, a
précisé le communiqué, ajoutant
que "les travaux de la réunion ont
porté sur l'examen des amende-
ments répondant aux conditions
légales qui ont été proposés au

PLF 2022 en vue de les débattre
avec leurs auteurs".
Pour rappel, le Bureau de l'APN a
soumis, samedi, 42 amendements
remplissant les conditions légales
sur un total de 55 amendements, à
la Commission des Finances et du
Budget de l'APN pour leur examen
avec les délégués de leurs auteurs.
Une séance plénière sera consa-
crée mercredi prochain pour le vote
du PLF, selon la même source.

Le ministre des Transports, Aïs
sa Bekkaï a affirmé dimanche
à Boumerdès qu'un travail était

à pied d'œuvre, dans le cadre du pro-
gramme du Gouvernement pour la re-
lance économique, aux fins de déve-
lopper et promouvoir l'ensemble des
ports sur le territoire national et de
réviser les modes et moyens de ges-
tion et d'organisation.
Un travail est à pied d'œuvre au ni-
veau du département des Transports
en vue de "développer, promouvoir
et réviser les modes de gestion et d'or-
ganisation des ports algériens", a dé-
claré M. Bekkaï à la presse en marge
de la cérémonie de signature d'une con-
vention cadre entre l'Entreprise de ges-
tion des ports et abris de pêche
(EGPP) et trois opérateurs privés, en
présence des ministres de la Pêche et
des Productions halieutiques, Hicham
Sofiane Salaouatchi, et de l'Industrie,
Ahmed Zaghdar.
Il a précisé que son département con-
tribue à la concrétisation de cette con-
vention en vertu de laquelle ont été
octroyés des contrats d'exploitation
de superficies à l'intérieur des ports, à
travers "l'obtention facile du foncier
au sein des ports par les investisseurs,
en le mettant à leur disposition à des
prix réduits et raisonnables".
Le domaine de la construction et de la
réparation navale étant vital, le minis-
tère des Transports s'attèle, en appli-
cation des orientations du président
de la République, à encourager l'inves-
tissement dans ce domaine à travers
"la révision des délais de concessions
du foncier et des prix d'exploitation à
l'intérieur des ports", a expliqué le
ministre. Le relance de l'activité indus-
trielle nautique au niveau des nouveaux
fonciers au sein des structures por-
tuaires, commerciales ou celles desti-
nées à la détente ou à la pêche, demeu-
re "importante pour l'économie natio-
nale et est à même de réduire la facture
d'importation et contrecarrer la flam-
bée des prix de plusieurs produits ha-
lieutiques".
A ce titre, le premier responsable du
secteur a souligné que ses services
"œuvrent à fournir le foncier appro-

prié au sein de ces espaces et à le met-
tre à la disposition des investisseurs
qui souhaitent élargir leurs activités
ou des porteurs de projets de déve-
loppement dans ce domaine".
La délégation ministérielle qui a su-
pervisé la cérémonie de signature de la
convention en présence de tous les
acteurs et des bénéficiaires au siège de
la wilaya, a effectué une visite d'ins-
pection au niveau de l'atelier de l'en-
treprise privée "CORENAV", spécia-
lisée dans la fabrication, la construc-
tion et la réparation navales, au port
de Zemmouri (Est de la wilaya), où
elle s'est enquise du foncier accordé et
du projet de fabrication de deux tho-
niers de 35 mètres, premier du genre
au niveau national.
La délégation s'est également rendue à
la zone d'activités destinée exclusive-
ment aux investissements en matière
de pêche et d'aquaculture, à proximité
du port de Zemmouri, et qui a été mise
en service il y a un (1) an et demi après
avoir été dotées de tous les moyens
nécessaires à l'investissement.
En vertu dudit accord, premier du genre
depuis que le président de la Républi-
que ait donné des instructions au Gou-
vernement pour accorder un intérêt à
la promotion et au développement du
secteur de fabrication et de réparation
des navires, des actes pour l'exploita-
tion d'une superficie de 2400 m2 ont
été accordés à l'entreprise "CORE-
NAV" dans l'enceinte du port de Zem-
mouri, afin de lui permettre d'élargir
ses activités d'investissement qui sont
actuellement réalisées sur une super-
ficie de 4.280 m2, avait précisé le mi-
nistre de la Pêche et des Productions
halieutiques.
De son côté, l'entreprise "TECHNO-
VAL" qui exerce au niveau du port de
Sidi Youchaa (Tlemcen), a bénéficié
de 5.000 m2 supplémentaires pour le
développement de ses activités réali-
sées sur une superficie de 1.000 m2, à
l'intérieur du port de Hanin (même
wilaya), alors qu'une superficie de
3.376 m2 a été accordée à l'entreprise
"Al-Rabie" pour lui permettre d'élar-
gir ses activités dans le port de Sidi
Youchaa.
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Hekkar prend part

à la conférence

d’Abu Dhabi

sur le pétrole
Le Président
directeur général
(P-dg) du groupe
Sonatrach Toufik
Hekkar prendra
part à la conférence
et exposition
internationales sur
le pétrole d’Abu
Dhabi (ADIPEC -
The Abu Dhabi
International
Petroleum
Exhibition and
Conférence) qui se
tient du 15 au 18
novembre aux
Emirats arabes unis
(EAU), a indiqué
lundi un
communiqué du
groupe.
M.Hekkar prend
part à cet évènement
qu’abrite le Centre
des expositions
d’Abu Dhabi, dans
le cadre de la
délégation
algérienne conduite
par le ministre de
l’Energie et des
Mines, Mohamed
Arkab, précise la
même source.
Le P-dg de
Sonatrach
s’entretiendra avec
plusieurs
responsables de
sociétés pétrolières
mondiales sur les
opportunités de
coopération et
d’investissement en
Algérie et les
questions
énergétiques .
L’ADIPEC est l’un
des rendez-vous «les
plus importants»
dans le secteur
pétrolier et gazier. Il
accueille plus de
2000 sociétés
exposantes et réunit
les plus grandes
compagnies
pétrolières dans le
monde ainsi que de
hauts responsables
et décideurs en
matière de politique
énergétique.

La Présidence de la République

lance son nouveau

site électronique
La Présidence de la République a
lancé,lundi,son nouveau site électronique «el-
mouradia.dz» qui met en avant les activités du
président de la République et permet de con-
sulter ses récents discours.
Le site électronique permet de consulter l’agen-
da du président de la République,Abdelmadjid
Tebboune, ses rencontres, visites, tweets et
discours, ainsi que les communiqués émanant
de la Présidence de la République.
Le nouveau site offre un aperçu sur les textes
constitutifs de la République algérienne, les
symboles de l’Etat et la biographie du Prési-
dent depuis son installation jusqu’à sa der-
nière activité. Il présente également les préro-
gatives, l’organisation et les activités de la
Présidence de la République, en sus des ins-
tances consultatives, des conseillers du pré-
sident et des dossiers récents relatifs aux réu-
nions du Conseil des ministres.
Tout visiteur du site peut désormais prendre
connaissance des activités les plus récentes
de la Présidence directement via son email ou
à travers les réseaux sociaux, Twitter, Facebook
et Youtube. L’option de recherche sur le site
permet d’accéder facilement à l’information.
Le nouveau site adopte une politique de con-
fidentialité visant à aider les visiteurs à com-
prendre la nature des informations collectés
depuis leurs appareils.

Acquisition prochaine de trois

cliniques mobiles pour le

dépistage de plusieurs maladies
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid, a annoncé dimanche à Alger l’acquisi-
tion prochaine de trois (03) cliniques mobiles
équipées pour le dépistage de plusieurs mala-
dies. S’exprimant en marge d’une journée de
sensibilisation sur le diabète coïncidant avec
la Journée mondiale de lutte contre cette mala-
die (14 novembre), en présence du représen-
tant de l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), Nguessan Bla François, le ministre a
indiqué que son département ministériel «pro-
cédera à l’acquisition de trois (3) cliniques
mobiles équipées pour le dépistage et le dia-
gnostic de plusieurs maladies auxquelles un
programme spécial sera élaboré en plus d’un
budget et d’une équipe médicale veillant à leur
estion». Ces cliniques viennent appuyer les
deux cliniques acquises en 2015 dans le cadre
d’un partenariat avec un laboratoire établi en
Algérie, destinées au dépistages de certaines
maladies à travers tout le territoire national,
précise le ministre qui a proposé au représen-
tant de l’OMS une collaboration et une coor-
dination pour soutenir ces trois cliniques en
leur permettant d’offrir des services médicaux
aux populations des pays voisins au sud du
Sahara dont le Mali et le Niger.
Le représentant de l’OMS en Algérie a salué
cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de la
coopération Sud-Sud dont le lancement était
prévu lors des mois précédent avant la propa-
gation du nouveau coronavirus.
Visitant les pavillons consacrés à la sensibili-
sation au diabète et à la vaccination contre la
Covid-19 à Riyadh El-Feth, le ministre a incité
les habitants des quartiers, notamment les dia-
bétiques à se faire vacciner.
A ce propos, il a appelé tous les citoyens y
compris ceux qui ont reçu une seule dose à
respecter les gestes barrières en vue de faire
face à une éventuelle 4e quatrième vague.

La croissance économique a atteint

6,4% au 2ème trimestre 2021
La croissance économique de l’Al-
gérie a atteint 6,4% au 2ème tri-
mestre 2021 par rapport à la même
période de l’année dernière, a ap-
pris lundi  l’APS auprès de l’Offi-
ce national des statistiques (ONS).
Après les baisses de l’activité éco-
nomique qui ont caractérisé l’an-
née 2020 et qui sont essentielle-
ment expliquées par les impacts
directs et indirects de la pandémie
du Convid-19, le Produit Intérieur
Brut (PIB) a rebondi au 2ème tri-
mestre 2021, enregistrant «une
hausse conséquente» de 6,4% par
rapport à la même période de l’an-
née dernière, a indiqué l’Office.
Cette croissance «soutenue» est
le résultat «d’une forte reprise»
des activités économiques dans

les secteurs des Hydrocarbures
avec 11%,l’Industrie (9,3%),le Bâ-
timent-Travaux Publics et Hydrau-
liques (BTPH), y compris les ser-
vices et travaux publics pétroliers
(STPP) (13,7%) et les Services
Marchands (10,2%).
Quant au taux de croissance du
PIB hors hydrocarbures, il a été
de 6,1%  alors que le taux du PIB
hors agriculture a affiché une haus-
se de 7,5% durant le second tri-
mestre 2021 et par rapport à la
même période de l’année dernière,
a détaillé l’organisme des statisti-
ques. En valeurs courantes, le PIB
du deuxième trimestre 2021 a enre-
gistré une croissance de 27,3%
contre une baisse de 17% durant
la même période de l’année précé-

dente suite à une évolution du ni-
veau général des prix de 19,6%
conjuguée à une croissance posi-
tive en volume de 6,4%, selon les
précisions de l’ONS. La même
source a relevé, par ailleurs, que la
demande finale totale est en haus-
se de 5,9% du fait, notamment, de
l’augmentation du volume des ex-
portations de biens et services de
10,2% et de la  consommation fi-
nale des ménages qui a affiché une
croissance «remarquable» de
7,1%. La demande intérieure
(PIB+importations de biens et ser-
vices- exportations de biens et
services) en volume a évolué éga-
lement à un rythme positif de 5,6%
par rapport au deuxième trimestre
2020, selon les données de l’ONS.

EXPO 2020 Dubaï

Le pavillon algérien organise un forum

d’affaires en décembre

Le pavillon algérien de l’Expo 2020
Dubaï organisera, en décembre
prochain, un forum d’affaires pour
examiner les opportunités de par-
tenariat entre les entreprises algé-
riennes et étrangères, a annoncé
le directeur du pavillon, Mokrane
Ourahmoune.
Cette manifestation économique a
pour objectif de mettre en exergue
les capacités économiques de l’Al-
gérie et les opportunités de coo-
pération que recèle le marché na-
tional, a déclaré à l’APS M. Oura-
hmoune.
Le forum prévoit des conférences
sur le climat des affaires en Algé-
rie ainsi que des rencontres d’af-
faires bilatérales «B to B», précise
le responsable.
Cette rencontre qui sera organisée
en collaboration avec la Chambre
algérienne de commerce et d’in-
dustrie (CACI) et l’Agence natio-
nale de développement de l‘inves-
tissement (ANDI), en coordination
avec les organisations de patro-
nat en Algérie, coïncidera avec la
tenue de la première session de la
commission mixte algéro-émiratie.
M. Ourahmoune a annoncé, par

ailleurs, la tenue d’une conféren-
ce sur le projet de la route transsa-
harienne dans le cadre de la parti-
cipation algérienne à l’Expo 2020
Dubaï, qui sera animée par le pré-
sident de la commission de com-
munication du projet, Mohamed
Ayadi.
Les organisateurs visent, à travers
cette activité, à faire connaitre la
dimension stratégique de ce pro-
jet qui jouera un rôle important
dans l’accélération de l’intégration
économique régionale.
Au volet culturel, les organisa-
teurs du pavillon algérien ont pro-
grammé pour le mois de janvier
2022 une conférence sur les dé-

couvertes archéologiques d’un
groupe de travail algérien. Il s’agit
d’outils de pierre qui confirment
l’existence de l’Homme sur la terre
Algérie depuis plus de 2,4 millions
d’années.
Lors de cette conférence, le Direc-
teur général du Centre national des
recherches préhistoriques, anthro-
pologiques et historiques (CNR-
PAH) présentera les différents
moyens scientifiques utilisés pour
prouver cette découverte.
Des activités artistiques sont pré-
vues, dont des concerts animés
par des troupes musicales du sud
algérien, en 2022, ajoute le direc-
teur du pavillon.

Covid-19

134 nouveaux cas, 78 guérisons

et 8 décès ces dernières

24h en Algérie
Cent trente-quatre (134) nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19), 78 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, annonce ce lundi le ministère de la Santé dans
un communiqué.
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Expo 2020 Dubaï

L'Algérie célèbre sa Journée

nationale

Le groupe "El Dey" en concert

le 22 novembre à Dubai

Journées théâtrales Fatiha Berber

8 pièces en compétition

"Retour aux sources", première exposition

individuelle de Mohammed Yazid Kaddouri

L'Algérie célèbre dimanche
sa Journée nationale à Expo
2020 Dubaï, une occasion

de faire connaitre sa culture et son
riche patrimoine.
Plusieurs activités artistiques et
culturelles mettant en exergue la
diversité de la culture algérienne
et son identité ancestrale sont au
programmes de cette journée.
La cérémonie de célébration se
déroulera cet après midi au niveau
de la Placette Al-Wasl (à l'intérieur
d'Expo 2020 Dubaï), en présence

du Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderra-
hamne.
Cette manifestation qui s'inscrit
dans le cadre des activités du pa-
villon algérien prévues à l'occa-
sion de cette exposition, permet-
tra aux visiteurs de connaitre le
patrimoine culturel de l'Algérie et
sa vision prospective à travers
un voyage exceptionnel qui les
transporte du berceau de l'huma-
nité à Ain Bouchrit aux ambitions
de la transition énergétique et de

la construction des villes intelli-
gentes.   Pour rappel, Expo 2020
Dubai qui s'est ouverte le 01 oc-
tobre dernier et s'étalera jusqu'au
31 mars 2022, offre à tous les
pays participant à cet événe-
ment, l'occasion d'être à l'hon-
neur en célébrant leur journée
nationale. Selon les organisa-
teurs, cette manifestation quoti-
dienne offre par ailleurs l'oppor-
tunité unique à des millions de
visiteurs de voir le monde à par-
tir d'un seul endroit.

Le groupe de musique algé
rien "El Dey", se produira
sur scène le 22 novembre à

Dubai aux Emirats arabes unis qui
accueille depuis plus d'un mois
l'exposition universelle "Expo Du-
baï -2020", annonce l'Agence al-
gérienne pour le rayonnement cul-
turel (AARC), organisateur du
spectacle.
La troupe, composée de jeunes
artistes prometteurs, participe à cet
évènement dans le cadre de la par-
ticipation de l'Algérie à Expo-Du-
bai 2020,  première exposition uni-
verselle organisée au Moyen-
Orient depuis le début de la pan-

démie de Covid-19. Créé en 2009,
le groupe est le fruit d'une rencon-
tre de quatre jeunes issus du quar-
tier populaire Hussein-Dey à Al-
ger, et animés par une passion com-
mune pour la musique.
Il se distingue par une musique qui
mélange des sonorités algériennes
inspirées du diwane et du châabi
notamment à la modernité des ryth-
mes croisés au fils de leurs voya-
ges et influences occidentales.
C'est avec "Ana djazairi", premier
album présenté au public, décliné
en arabe dialectal et en espagnol,
que ce groupe a connu sa célébri-
té en Algérie et à l'étranger notam-

ment en Tunisie, en France et en
Espagne où El Dey s'était produit.
Ce spectacle est programmé dans
le cadre des événements culturels
et touristiques organisé dans le
pavillon algérien pour promouvoir
la destination Algérie et la riches-
se culturelle et touristique du
pays.
Inaugurée début septembre der-
nier, Dubaï Expo-2020, après son
report l'année dernière en raison
de la crise sanitaire, l'exposition
accueille plus de 190 pays avec "25
millions" de visiteurs attendus
jusqu'à sa clôture prévue en mars
2022.

Sous le slogan « Le théâtre, une
jeunesse en renouveau », l’as-

sociation culturelle « Al Manara »
de Corso, dans la wilaya de Bou-
merdés, organise, du 06 au 11 dé-
cembre 2021, la première édition
des journées nationales Fatiha
Berber du théâtre de jeunesse, en
collaboration avec la direction de
la culture et des arts et la direction
de la jeunesse et des sports  de la
wilaya de Boumerdés.
Une conférence de presse se tien-
dra le 1er décembre au TNA du-
rant laquelle les organisateurs an-
nonceront d’autres détails.
Les journées prévues au mois de
septembre dernier furent reportées
pour cause de la pandémie du Co-
rona virus.
« Al Manara », présidée par le jour-
naliste Oualid Abdellahi, a annon-
cé que huit pièces participeront  à

la  compétition  théâtrale organi-
sée à la mémoire de la comédienne
Fatiha Berber native de la wilaya
de Boumerdes.
Les œuvres en compétition sont
«Rik el ma » de Bordj Bou Arreridj,
«Tinisme » d’Adrar, « Edelatna »
et «Al khich ou al khiacha»
d’Oran, « Al Bir » de Blida, « Dik
Lemzabel » de Ouargla, « Meca-
nisma » de Mascara et «Sin nni »
de Tizi-Ouzou.
Les troupes vont se disputer six
prix. Outre «le prix Fatiha Berber
d’Or pour la meilleure œuvre com-
plète, ils tenteront de refler celui
de la meilleure mise en scène, du
meilleur texte, de la meilleure scé-
nographie, du meilleur comédien
et de la meilleure comédienne et
enfin un prix d’encouragement du
jury. Selon les organisateurs les
troupes participantes ne doivent

pas dépasser 8 membres et la du-
rée des pièces 60 minutes
maximum.En vertu du règlement
l’âge des participants,-auteurs,
scénaristes, metteurs en scène,
chorégraphes et comédiens; ne
doit pas dépasser 35 ans.
Le jury se compose de profession-
nels et d’ académiciens expérimen-
tés. Les œuvres ne doivent pas être
choisies uniquement pour la jeu-
nesse des  créateurs mais aussi sur
le critère du professionnalisme et
de la qualité.
Outre la compétition, la manifes-
tation abritera des rencontres-dé-
bats avec des professionnels du
4e art dont des universitaires et
des expositions.  Des ateliers sur
les métiers du 4e art animés par
des spécialistes et des hommages
à des figures culturelles nationa-
les sont également annoncés.

"Retour aux sources", première
exposition individuelle de l'artiste
peintre Mohammed Yazid Kad-
douri, dédiée à la région d'El Oued,
à travers laquelle il invite le regard
du visiteur à méditer la tradition
ancestrale et la richesse du patri-
moine culturel et architectural de
la région.
Visible jusqu’au 2 décembre à la
Galerie d’Art "Frantz Fanon", sise
au Centre des arts de l’Office
Riadh El Feth (Oref), cette exposi-
tion, soutenue par un fond musi-
cal assuré par le saxophoniste
Omar Khiter, compte 80 toiles à
l'"huile et au couteau", mises sous
cadres dans différents formats
"après cinq ans de préparation".
Réalistes ou figuratives, les toiles
de Mohammed Yazid Kaddouri
évoquent la région d'El Oued, in-
vitant les visiteurs à une immer-
sion dans le patrimoine et les tra-
ditions ancestrales, dans un con-
cert de formes et de couleurs hau-
tement esthétique.
"Je m’inspire de la vie quotidien-
ne, des coutumes et traditions de
ma région natale d'El Oued", expli-
que l'artiste."Retour aux sources",
propose d'opérer un regard intros-
pectif et nostalgique incitant à la
méditation sur la richesse patrimo-
niale et la diversité culturelle, à tra-
vers, entre autres thèmes évoqués,
des natures mortes, des maisons
de campagne, des portraits et des
ksours. Les visiteurs pourront ain-
si apprécier entre autres toiles,
"Fellah soufi", "Natures mortes",
aux oranges et aux tomates, "El
Gh'rara", Bent el ardjoun", "Vieille
maison- El Oued-", "Marché, "Re-
pos des guerriers", "Haizia 46
après la baignade", "Danseuse de
Houli", "Caravane", "Riche com-
merçant soufi", "El Kantara" et
"Sidi Merzoug".
A travers des portraits réalisés sur
des sujets présents dans sa vie,

comme le regretté Amar Zahi, les
femmes au haik ou la reine touarè-
gue "Tinhinan", ainsi que des
membres de sa famille, l'artiste à
voulu associer les siens à son tra-
vail et rappeler quelques référen-
ces historiques, artistiques et so-
ciales dans lesquelles tout le mon-
de se reconnaîtrait.
"Je voulais témoigner de mon vécu
dans cette belle région, et racon-
ter l’histoire de ses traditions et
coutumes, ses fêtes et ses jeux",
précise encore Mohammed Yazid
Kaddouri.
La toile, "L’Algérie, la 2eme Répu-
blique", caractérise l’"avenir de
l’Algérie nouvelle", avec une vi-
sion basée sur la représentation
de la femme algérienne émancipée
et libre, dans sa tenue rouge car
révoltée, avec les pieds nus sym-
bolisant la libération.
L'artiste a choisi de mettre en scè-
ne cette belle métaphore de la fem-
me révoltée au pieds nus, dans un
décor somptueux, en plein massif
du Hoggar, ce qui a procuré à cet-
te œuvre beaucoup de succès
auprès des visiteurs.
Les différentes toiles exposées se
révèlent au public dans des cou-
leurs vives et lumineuses, contras-
tant avec un fond clair qui met les
sujets traités plus en évidence et
les rend "parlants" dans un élan
expressif qui orne le silence des
lieux. Diplômé de l'Ecole supérieu-
re des Beaux Art, Mohammed Ya-
zid Kaddouri a participé, alors qu'il
était encore étudiant, à plusieurs
expositions collectives en Algérie
et à l’étranger, au delà de quelques
prestations individuelles locales à
El Oued et à Oran.
L'artiste compte également à son
actif, des travaux de sculpture "en
bas reliefs", dont la plus grande
pièce est une sculpture en béton
qui raconte l'histoire de sa région
sur une longueur de 600 mètres.
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Le squelette d’un Algérien identifié 60 ans
après sa mort

Ain El Karma

Les recherches se poursuivent
pour retrouver les harraga

disparus à Madagh
Encore un autre drame en mer, les recher-
ches pour retrouver des naufragés
(harraga), portés disparus, avant-hier,  au
large de la plage de Madagh, dans la com-
mune de Ain El Karma, daïra de Boutlelis,
se poursuivent jusqu’à l’heure actuelle le
long de la bande côtière a-t-on appris de
source sûre.  En effet, d’importants
moyens humains et matériels ont été en-
gagés par les services de la protection ci-
vile en collaboration avec ceux des gardes
-côtes de la marine nationale et les diffé-
rents services de sécurité pour  retrouver
les infortunés harraga, au nombre indéter-
miné, qui avaient pris le départ, avant-hier,
pour la péninsule ibérique à bord d’une em-
barcation de fortune, a-t-on signalé de
même source.            Lahmar Cherif M

Bousfer

Une quadragénaire
retrouvée morte

Les éléments de la Protection civile de
Bousfer ont été alertés, hier, aux environs
de 2h du matin, après la découverte du ca-
davre d’une femme, âgée de 40 ans, dans
sa maison, située au lieu dit « Oued
Enamous », à haï Fellaoucen (El qaria),
dans la dans la commune de Bousfer, daïra
d’Ain El Türck a-t-on appris de source sûre.
En effet, le corps sans vie de l’infortunée,
ne présentait aucune blessure de violence
ou autres et n’était pas en état de décom-
position. La dépouille a été transférée au
service de la morgue relevant de l’Etablis-
sement hospitalier « Dr Medjbeur Tami »
d’Ain El Türck pour subir une autopsie.
Une enquête a été ouverte par les services
de la Gendarmerie nationale pour élucider
les  vraies circonstances de ce décès. LCM

Sidi Bel Abbès

Saisie de 100 millions
de DA et 700 euros,
en fausses coupures

Les éléments de la police, de Sidi Bel Abbès,
ont arrêté une bande de trois contrefacteurs
et saisi de faux billets de banque. Des billets
en monnaie nationale et en devise ont été
retrouvés en leur possession, soit l’équi-
valent d’un million de dinars et 700 euros
prêts à être écoulés sur le marché, de
même qu’un ruban argenté utilisé dans la
confection des faux billets. Les enquêteurs
ont également saisi un véhicule et des télé-
phones portables.  Cette opération a été
menée suite à des informations indiquant
qu’un individu écoule de la fausse mon-
naie. La police judiciaire a procédé à des
investigations et a réussi à appréhender le
mis en cause à bord de son véhicule.  Ce
dernier a dénoncé ses deux complices. Les
trois prévenus ont reconnu les faits: rete-
nus contre eux à savoir la fabrication de
fausses monnaies nationale et étrangères.
Les trois faussaires ont été présentés de-
vant le parquet pour constitution d’asso-
ciation de malfaiteurs, faux et usage de
faux, et écroués                       Fatima A.

Report
du procès
de l’ancien
ministre Hattab
au 29 novembre
Le Pôle pénal
spécialisé dans la
lutte contre le
crime financier et
économique près le
tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a
reporté, lundi, le
procès de l’ancien
ministre de la
Jeunesse et des
sports, Mohamed
Hattab au 29
novembre.
Mohamed Hattab
est poursuivi pour
«dilapidation de
deniers publics,
abus de fonction et
octroi d’indus
avantages»
lorsqu’il qu’il était
wali de
Mostaganem.

«Des cas d’intoxication légère» à Médéa

5 fontaines publiques fermées
à titre préventif

Cinq fontaines publiques situées
sur les hauteurs de la ville de
Médéa ont été fermées à titre «
préventif » après la suspicion
d’un risque de contamination
d’une source d’eau localisée à
« Aïn-Larais » qui alimente les
fontaines, selon un responsable
local.
Cette mesure a été prise, a indi-
qué à l’APS le chef de daira de
Médéa, Brahim Boumaâza, suite
au signalement, mercredi passé,
de « plusieurs cas  d’intoxica-
tion légère » parmi les habitants
du quartier d’Aïn-Larais et ses
alentours, après la consomma-
tion d’une eau provenant de cer-
taines fontaines publiques, si-

tuées dans ce quartier.
Des analyses bactériologiques
ont été menées dès l’apparition
des premiers cas pour s’assu-
rer de la qualité de l’eau consom-
mée et déterminer son degré de
contamination, a ajouté le chef
de daira, précisant qu’un con-
trôle des principales fontaines
d’eau alimentées par la source
d’Aïn-Larais a été effectué en
parallèle pour détecter une éven-
tuelle cross-connexion qui serait
à l’origine des cas d’intoxication.
Selon M. Boumaâza, les fortes
précipitations enregistrées, ces
derniers jours, auraient charrié
des eaux usées et provoqué la
pollution de la source d’Aïn-

Larais, assurant que les résultats
des analyses ont démontré la
présence d’un « faible taux de
bactéries » dans l’eau, d’où la
décision de  procéder à la fer-
meture préventive des fontaines
et le traitement du réseau d’éva-
cuation des eaux pluviales et
d’assainissement, situé dans ce
quartier, a-t-il fait savoir.
Seize personnes, représentant
des signes d’intoxication, ont été
prises en charge au niveau de la
polyclinique de « Draâ-Smara,
à l’ouest de Médéa, et regagné
aussitôt leurs domiciles, a indi-
qué le chef de daïra qui ne si-
gnale « aucun cas d’hospitalisa-
tion ».

Après les dernières pluies

Affaissements de terrain dans plusieurs wilayas
Les derniers bulletins météo spé-
ciaux ont mobilisé les agents de
la Protection civile des wilayas
d’Alger, Annaba, Bordj Bou-
Arréridj, Constantine, Médéa et
Tlemcen.  Les sapeurs-pompiers
ont en effet procédé à l’évacua-
tion vers les hôpitaux de 16 per-
sonnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
des appareils de chauffage et
chauffe-eau.
Concernant les interventions
liées aux intempéries, les unités
de la Protection civile ont effec-
tué plusieurs interventions
d’épuisement et pompage
d’eaux infiltrées dans des habi-
tations.  Dans la wilaya d’Alger,

les services de la Protection ci-
vile ont enregistré une chute de
pierres d’un balcon du 3e étage
d’un immeuble sur une voiture
dans la commune d’Alger- Cen-
tre. Par ailleurs, un affaissement
de terrain a été enregistré sur
une route publique dans la com-
mune de Baba Hacène ainsi
qu’un glissement de terrain de-
vant un bidonville à la cité
Débichi, commune de Sidi Ab-
dallah.  Glissement de terrain
devant un bidonville et chute
d’un arbre près d’un parking au
lieu-dit Amar-Laalam dans la
commune de Bologhine. Affais-
sement de terrain sur une route
publique endommageant un vé-

hicule.  Dans les communes de
Draria et Oued Koriche, il a été
signalé l’effondrement d’un
mur extérieur d’une habitation et
l’effondrement partiel d’un faux
plafond d’une habitation.
Aucune victime n’est à déplorer
pour ces incidents, rapporte le
communiqué. Dans la wilaya de
Tipasa, plusieurs opérations
d’épuisement et de pompage des
eaux pluviales infiltrées dans des
habitations ont été effectuées à
travers les communes de Bou
Ismaïl et Chaïba. Il est aussi rap-
porté le dérapage d’un camion-
citerne suite à un glissement de
terrain dans la commune de
Koléa.

Affaire du
groupe Condor

Débu t
du procès
des accusés
Le procès des
propriétaires du
Groupe Condor, les
frères Benhamadi a
débuté ce lundi au
pôle pénal,
financier et
économique près le
Tribunal de Sidi
M’Hamed (Alger).
Les propriétaires
du groupe et les
coaccusés (40
accusés dans cette
affaire) sont
poursuivis entre
autres pour «
blanchiment
d’argent et
dilapidation de
deniers publics,
incitation d’agents
publics à exploiter
leur influence pour
l’obtention d’indus
avantages, et
financement
occulte de partis
politiques ». Outre
les frères
Benhamadi, sont
poursuivis dans
cette affaire, des
cadres des
secteurs de la
Santé, des
Transports, de la
Poste et des
télécommunications
et de la Banque
extérieure d’Algérie
(BEA).

Dans une affaire étrange, le sque-
lette d’un homme, repêché du
fond du lac de Paladru, en Isère,
au sud de la France, a été identi-
fié onze ans plus tard. L’histoire
remonte au mois de mars 2010,
quand une équipe de plongeurs
des sapeurs-pompiers a décou-
vert des ossements à 18 mètres
de profondeur dudit lac, a-t-on
appris à l’occasion d’un repor-
tage diffusé sur la chaine France
3. La même source a ajouté que
les plongeurs ont contacté, par
la suite, la gendarmerie. Cette
dernière a envoyé sur place des
plongeurs spécialistes, qui ont
réussi à l’époque à remonter 80
% des ossements d’un corps
humain. Après le lancement
d’une enquête pour identifier le
squelette, les ossements ont été

confiés à l’Institut de recherche
criminelle de la gendarmerie na-
tionale (IRCGN), où des analy-
ses ADN et une datation au car-
bone 14 ont été réalisées. Ces
dernières ont prouvé que le ca-
davre appartenait à un homme
décédé entre 1955 et 1963.
Dans le même contexte, des ap-
pels à témoins ont été lancés
pour tenter d’identifier les osse-
ments, mais aucune personne ne
s’est manifestée. Sur ce, le pro-
cureur de la République à
Bourgoin-Jallieu a classé l’af-
faire, en 2016, et les ossements
en questions ont été inhumés
sous X. Cet été, une femme
d’origine algérienne tombe sur
un article, qui date du 2012, de
Dauphiné Libéré. Ce dernier re-
late la découverte d’ossements

dans le lac du Paladru. Par coïn-
cidence, cette femme est la sœur
de l’homme dont les ossements
ont été repêchés dans ledit lac
en 2010. Immédiatement, elle
appelle la gendarmerie pour leur
expliquer que son frère a disparu
alors qu’il se baladait en barque
sur le lac avec un ami, précisant
qu’il se serait jeté à l’eau, mais
n’aurait jamais refait surface, et
ce, le 18 juin 1961. Après ces
témoignages, un test ADN a été
réalisé, où le résultat dévoilé ré-
cemment, à la fin du mois de
septembre passé, a affirmé qu’il
s’agit bien de la sœur de la vic-
time, a indiqué France 3. Il con-
vient également d’indiquer que
la même source a révélé que la
victime est d’origine algérienne,
précisément de Constantine.
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Mondial de Karaté
Abdellah Saidji (DTN) :

«Un objectif intermédiaire et une étape

préparatoire aux JM-2022"

Festival arabe 2021
(Contre la montre par équipes)

Les Algériennes en or

Festival arabe 2021
(Contre la montre par équipes)

Les Algériens en argent

Sidi Bel Abbès
Haltérophilie

Mohamed Messabih, un champion

du monde marginalisé

Voici la liste des athlètes algériens participants aux
Championnats du monde de karaté à Dubai-2021,

annoncée par le site de la fédération mondiale (FMK):

DAMES:
Kata: Hadj Said Manal Kamilia
Kumité: Ouikene Cylia (-52kg), Draoui Widad (-55kg), Midi Chaima (-
61kg), Matoub Lamya (-68kg), Mekdas Loubna (-68kg).Kata par équi-
pes: Dahleb  Aicha Narimane, Hadj Said Manal Makilia, Slakedji Ryane.
Kumité équipes: Widad Draoui, Loubna Mekdas, Midi Chaima et Oui-
kene Cylia
MESSIEURS:
Kata: Haoua Abdelhakim
Kumité: Salmi Alaeddine (-60kg), Helassa Ayoub Anis (-67kg), Youcef
Boukhecheba (-75kg), Brahimi Anis Samy (-84kg), Hocine Daikhi
(+84kg).
Kata par équipes: Haoua Abdelhakim, Lakrout Samir, Ouites Mouaad.
Kumité équipes: Boukhecheba Youcef, Brahimi Abis Samy, Daikhi
Hocine, Helassa Ayoub Anis et Salmi Alaeddine.

La sélection nationale algé
rienne de karaté, engagée
avec une équipe complète

aux Championnats du monde-2021
seniors de Dubaï (16-22 novembre
2021), se verra offrir, une « grande
opportunité» pour préparer les
prochains Championnats d’Afri-
que en Egypte et surtout les Jeux
méditerranéens d’Oran, son «ob-
jectif principal», selon le directeur
technique national (DTN) de la fé-
dération algérienne (FAK).
«On a décidé de faire participer
une équipe complète aux Mon-
diaux de Dubaï qui sont un objec-
tif  intermédiaire, afin d’offrir à nos
athlètes une opportunité inouïe de
poursuivre leur préparation pour
les prochaines échéances, à com-
mencer, par les Championnats
d’Afrique-2021 au Caire (3-5 dé-
cembre-2021), et surtout les Jeux
méditerranéens d’Oran (objectif
principal)», a déclaré à l’APS, le
DTN, Abdellah Saidji. A Dubaï,
l’Algérie sera présente dans les
seize (16) catégories: Kata indivi-
duelle, kata équipes (messieurs et
dames), kumité et kumité par équi-
pes (messieurs et dames).
La sélection algérienne a effectué
en prévision de ce rendez-vous
mondial, pas moins de douze (12)
regroupements à Alger dont le
dernier qui a regroupé 22 athlètes
a pris fin à quelques jours du dé-
part pour les Mondiaux de Dubaï-
2021. «Les Championnats du mon-
de de Dubaï seront la première
sortie officielle de notre sélection,
après presque deux années d’ab-
sence en raison de la pandémie du
coronavirus (Covid-19) qui a pa-
ralysé nos athlètes et toutes les
activités de la Fédération, au même
titre que celle des autres fédéra-
tions, je suppose», a indiqué le
DTN, ajoutant, que «ça sera l’oc-
casion de voire les athlètes à l’œu-
vre et évaluer leur rendement,
après une si longue absence».
Le rendez-vous émirati devra affi-
cher complet avec la participation
annoncée de quelques 1054 athlè-
tes représentant 117 pays des
cinq continents, ce qui confirme
la popularité du karaté dans le
monde entier.
Outre l’Algérie, dix autres pays
prendront part aux Mondiaux-2021
avec un effectif complet et dans
les 16 catégories au programme. Il
s’agit du Brésil, Croatie, Egypte,
France, Iran, Italie, Japon, RKF, Es-
pagne et Turquie.
 «Nos athlètes vont prendre part
aux Mondiaux-2021 sans pres-
sion. Ils seront appelés à s’auto-
évaluer après quelques mois de
travail. Nous allons participer
avec nos meilleurs athlètes, mais

ce n’est pour autant, une raison
pour exiger d’eux des grandes per-
formances dans un tournoi qui va
regrouper le gotha mondial», a
souligné Saidji.
Néanmoins, les athlètes surtout
les plus connus d’entre eux, res-
tent animés d’une volonté de réa-
liser un bon parcours à Dubaï, un
rendez-vous qui leur permettra
surtout de peaufiner leur prépara-
tion en vue des Championnats
d’Afrique du Caire (cadets/juniors
et seniors, masculins et féminins)
qui sont inscrits comme un des
objectifs importants de la direc-
tion technique de la fédération al-
gérienne de karaté.
Pour les joutes africaines, les sé-
lections nationales concernées
seront regroupées à la salle de
l’Ecole supérieure en sciences et
technologie du sport (ESSTS) de
Dely Ibrahim (Alger), suite à la
convention de partenariat entre
cette institution et la fédération
algérienne de karaté (FAK), ce qui
permettra aux athlètes des diffé-
rentes sélections nationales de se
préparer pour les grands événe-
ments sportifs dans les meilleures
conditions.
«Cette convention signée la semai-
ne dernière va permettre à nos sé-
lections de se préparer dans les
meilleures conditions en vue des
futures échéances internationa-
les.», a estimé le DTN, qui néan-
moins, lance une sollicitation au

ministère de la Jeunesse et des
Sports pour aider la fédération à
obtenir un matériel spécifique qui
lui fait défaut, en faisant allusion à
des tatamis de normes internatio-
nales et conformes à la réglemen-
tation.
La mission des athlètes algériens
aux mondiaux de Dubai s’annon-
ce difficile avec la présence annon-
cée de huit champions olympiques
2020, à l’image de Sandra Sanchez
(Espagne) et Ryo Kiyuna (Japon)
en Kata, Ivet Goranova (Bulgarie),
Jovana Prekovic (Serbie) et Feryal
Abdelaziz (Egypte) en kumité fé-
minin, et Steven Dacosta (France),
Luigi Busa (Italie) et Sajad Ganzja-
deh (Iran) en kumité masculin.
Outre, la présence de 10 des 12
champions du monde actuels qui
s’affronteront pour défendre leur
couronne à Dubaï, une grande
partie de l’attention sera concen-
trée sur les quatre athlètes qui
possèdent actuellement la dou-
ble couronne de titres mondiaux
et olympiques : Sandra Sanchez
d’Espagne, Ryo Kiyuna du Ja-
pon, Jovana Prekovic de Serbie
et Steven Dacosta de France. La
liste des champions du monde en
titre annoncée à Dubaï sera com-
plétée par Miho Miyahara (Ja-
pon), Dorota Banaszczyk (Polo-
gne), Irina Zaretska (Azebaid-
jan), Eleni Chatziliadou (Grèce),
Angelo Crescenzo (Italie) et Ivan
Kvesic (Croatie).

La sélection algérienne (se
niors/dames) de cyclisme a
remporté le contre-la-mon-

tre «par équipes» du Festival ara-
be 2021 sur route, entamé ce di-
manche en Egypte.
La course s’est déroulée sur 36
kilomètres et la sélection nationa-
le a bouclé cette distance en 51
minutes, 43 secondes et 37 centiè-
mes, devant la sélection des Emi-
rats arabes unis, entrée en deuxiè-

me position, avec un chrono de 58
minutes, 38 secondes et 17 centiè-
mes. La sélection nationale (se-
niors/dames) a disputé cette cour-
se avec un quatuor composé de:
Nesrine Houili, Chahra Azzouz,
Hanine Belatrous et Yamna Bou-
yagour. La compétition, abritée par
la capitale égyptienne, s’y pour-
suivra jusqu’au 25 novembre cou-
rant, et comportera plusieurs
autres épreuves à son menu.

La sélection algérienne juniors
(messieurs) de cyclisme a pris

la deuxième place au Contre la mon-
tre «par équipes» du Festival ara-
be 2021 qui se poursuit en Egyp-
te. La course, disputée sur une
distance de 56 kilomètres, a été
remportée par les Emirats arabes
unis, en une heure, huit secondes
et quatre-vingt treize centièmes,

devant l’Algérie, ayant réalisé le
même chrono, alors que l’Egypte
a complété le podium, en une heu-
re, une minute, cinquante-trois
secondes et quarante-six centiè-
mes. La sélection algérienne était
composée d’un quatuor compor-
tant Ayoub Ferkous, Khaled Man-
souri, Abdelkrim Ferkous et Salah-
Eddine Al-Ayoubi Cherki.

L’athlète Mohamed Messa
bih, un enfant de la ville de
Sidi Bel Abbès qui a décro-

ché la première place lors du cham-
pionnat du monde d’haltérophilie
poids lourd, qui s’était déroulé à
Kirghizistan. Ce champion du
monde a remporté la médaille d’or,
quand il a réussi à soulever 360 kg
en squat. Il a, également, obtenu
la deuxième place au championnat
d’Afrique en tant que meilleur re-
cordman avec 360 kg en squat. Ac-
tuellement il se prépare à disputer
le championnat arabe, qui aura lieu
en février prochain aux Emirats ara-
bes unis et également le champion-
nat du monde qui se déroulera en
Argentine.
Mohamed Massabih, né en 1980,
a embrassé cette discipline en
2016, 360 kg en squat, 175 kg à
l’épaulé-jeté et 330 kg à l’arraché.
Il a remporté trois championnats

nationaux en décrochant la
deuxième place, lors des compéti-
tions nationales. Il a également
participé au championnat d’Afri-
que qui s’est déroulé au Maroc,
où il a marqué un bon record de
360 kg en squat et s’est classé
deuxième. Le champion haltérophi-
le est las d’être marginalisé par les
autorités locales qui n’encoura-
gent pas les sports individuels, ni
leur octroient des subventions et
les sportifs se retrouvent livrés à
eux-mêmes.
Son enthousiasme et son esprit de
compétition le poussent à défier
tous les obstacles et à aller tou-
jours de l’avant. Bien d’autres ath-
lètes se sont rétractés et renoncé
à leur passion, faute de moyens
financiers, ce qui les a empêchés
de participer, malheureusement, à
des compétitions mondiales.

Fatima A
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Ligue 2

L’USMH en situation critique

Championnat inter-régions (Groupe Ouest) 3ème Journée

L’ESM prend son envol

OM Arzew - WA Mostaganem -------------------------- 0-2
JS Emir Abdelkader - ES Mostaganem --------------- 0-1
IS Tighenif - JS Sig -------------------------------------- 3-1
FCB Telagh - MB Sidi Chahmi ------------------------- 2-0
US Remchi - ASB Maghnia ----------------------------- 2-0
Nasr/Sénia - IRB Maghnia------------------------------ 3-2
SCM Oran - MB Hassasna------------------------------ 3-2
ICS Tlemcen - IRB El Kerma --------------------------- 1-2

RESULTATS

ESM 09 03   03 00 00 05 00 +01

WAM 07 03   02 01 00 06 02 +04

Nasr/S 07 03   02 01 00 06 04 +02

FCBT 06 02   02 00 00 04 01 +03

JSEA 06 03   02 00 01 05 03 +02

MBH 04 03   01 01 01 04 03 +01

IRBEK 04 03   01 01 00 02 01 +01

USR 04 03   01 01 01 02 02 00

SCMO 04 03   01 01 01 03 04 -01

IST 03 02   01 00 01 04 03 +01

MBSC 03 03   01 00 02 04 06 -02

IRBM 00 02   00 00 02 03 05 -02

ASBM 00 02   00 00 02 00 03 -02

OMA 00 01   00 00 01 00 02 -02

ICST 00 02   00 00 02 01 04 -03

JSS 00 02   00 00 02 00 04 -04

CLASSEMENT
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Championnat inter-régions
(Groupe Centre-Est)

Le DRB Tadjenanet rétrogradé

de deux divisions

Coupe arabe des nations 2021
(Préparation)

La rencontre sélection A’-

Soudan du Sud annulée

Le MJS annule la feuille

de route de la FAF

Le DRB Tadjenanet auteur
d’un troisième forfait, lors
de la troisième journée du

Championnat national inter-ré-
gions (Groupe Centre Est), a été
rétrogradé de deux divisions, com-
me stipulé dans les règlements en
vigueur, a-t-on appris auprès du
président de la Ligue inter-région
de football, Youcef Ben Medjber.
«Il s’agit d’une décision Fifa, et
nous étions dans l’obligation de
l’appliquer, car cette instance avait
insisté sur cela» a déclaré Ben
Medjber à l’APS, en se disant
«profondément navré pour ce
club, qui il y a quelques années à
peine évoluait parmi l’élite du foot-
ball algérien».
Au fil des années, le DRBT a cu-
mulé une dette d’environ 400.000
euros auprès de certains joueurs
étrangers, et qui après avoir dé-
posé plainte ont fini par obtenir
gain de cause auprès de la Fifa.
C’est ainsi que le club a été in-
terdit de recrutement, sur ordre
de la Fédération internationale

de football, et les conséquences
ont été néfastes, puisque le
DRBT n’a pu disputer aucune
des trois premières journées de
l’exercice en cours. Le dernier
match en date devait être un dé-
placement chez le NARB Ré-
ghaïa, samedi dernier, dans la
Banlieue d’Alger, pour le comp-
te de la troisième journée, et pour
lequel le DRBT ne s’est pas pré-
senté sur le terrain.
Un troisième forfait de rang, après
lequel la décision de rétrograda-
tion a été prononcée, comme sti-
pulé dans les règlements en vi-
gueur. «Ce n’est pas la première
fois qu’un club est rétrogradé en
division inférieure» a tenu à rap-
peler Ben Medjber, car selon lui
«la formation de Béni Ouanif (Be-
char) a déjà subi un sort similaire,
pour non payement de ses frais
d’engagement». Le calendrier du
championnat du groupe Centre-
Est sera maintenu et à chaque jour-
née de compétition, l’adversaire
du DRBT sera exempté.

La rencontre en amical devant
opposer l’équipe nationale de

football A’ face à son homologue
du Soudan du Sud, prévue lundi à
Dubaï (Emirats arabes unis), a été
annulée pour des raisons adminis-
tratives, a annoncé lundi la Fédé-
ration algérienne (FAF) sur son
compte tweeter.»La deuxième ren-
contre de la sélection A’ a été an-
nulée à cause du retard enregistré
par l’équipe Sud-Soudan dans
l’obtention des visas d’entrée aux
Emirats arabes unis.», précise la
même source.
Lors de la première rencontre dis-
putée vendredi dernier à Dubaï, la
sélection algérienne des joueurs
locaux (A’) s’était inclinée (2-1)
contre la Nouvelle-Zélande, dans
le cadre dans son stage de prépa-
ration pour la Coupe arabe Fifa
2021, prévue au Qatar du 30 no-
vembre au 18 décembre.
C’est le quatrième stage depuis la

nomination de Bougherra à la tête
de la sélection A’, après ceux or-
ganisés en juin, août, et octobre,
ponctués par des matchs amicaux
face au Liberia à Oran (5-1), la Sy-
rie (2-1) et le Burundi (3-0) à Doha,
et récemment devant le Bénin à
Alger (3-1). L’équipe A’ devrait ef-
fectuer un stage précompétitif à
Doha à partir du 24 novembre, soit
quelques jours avant son entrée
en lice en Coupe arabe, le mercre-
di 1er décembre face au Soudan,
au stade Ahmed-Ben Ali à Doha
(11h00 algériennes).
Les Algériens enchaîneront con-
tre le Liban, le samedi 4 décembre
au stade Al-Janoub (14h00), puis
l’Egypte, le mardi 7 décembre, tou-
jours au stade Al-Janoub (20h00).
Outre la prochaine Coupe arabe de
la Fifa, la sélection algérienne A’
prépare également le Championnat
d’Afrique des nations (CHAN),
prévu en 2023 en Algérie.

Le président de la FAF, Charaf-Ed
dine Amara est convoqué par le

MJS pour mercredi. Le successeur de
Zetchi devra s’expliquer sur les pro-
cédés de l’instance qu’il préside et qui
a décidé de convoquer une assemblée
générale extraordinaire pour la fin du
mois afin d’adopter ses nouveaux sta-
tuts sans attendre l’arrêté d’approba-
tion de la tutelle.
En effet, la procédure veut que la FAF
envoie d’abord la mouture des nou-

veaux amendements au MJS qui véri-
fiera qu’ils ne sont pas en contradic-
tion avec la loi sur le sport, et rendre
ensuite un arrêté d’approbation.
Or, la FAF a ignoré cette procédure et
fixe la date des AG sans tenir compte
de l’avis du MJS. Une façon de faire
qui a emmené le Ministère de la Jeu-
nesse et des Sports a annuler la feuille
de route de la FAF et convoquer son
président pour mercredi. Une mise au
point s’impose. Clairement…

L’ES Mostaganem s’est em
parée du fauteuil du leader
à l’issue de la rencontre qui

l’a opposé à un concurrent direct
à savoir la JS Emir Abdelkader.
Au stade Habib Bouakeul, les
mostaganémois de l’Espérance
ont pris le meilleur par la plus peti-
te des marges sur la JSEA lui infli-
geant sa première défaite de ce
début de saison et par la même
occasion signer leur troisième vic-
toire de rang pour autant de
matchs joués. L’autre formation de
Mostaganem, le WAM en l’occur-
rence, elle n’a pas fait dans le dé-
tail en disposant au stade Kerbouci
Menaouer d’Arzew de l’OMA, ti-
rant profit de la mauvaise passe
que traverse les Olympiens pour
s’installer à la deuxième place avec
07 unités.  Au stade des frères Bahi
Amar d’Es Sénia, le Nasr s’est im-
posé face à l’IRB Maghnia et en-
registre ainsi sa deuxième victoire
de rang.  De son coté le FCB Tela-
gh n’a pas raté l’opportunité de
recevoir le  MB Sidi Chahmi pour
engranger les points de la victoi-
re, idem pour SCM Oran  qui a en-
registré son premier succès face à
une solide formation du MB Has-
sasna. L’IRB El Kerma est revenu
de son déplacement à Tlemcen
avec les points de la victoire après
avoir damé le pion à l’ICST.

Le derby de la région qui à mis aux
prises l’US Remchi à l’ASB Ma-
ghnia s’est soldé par la victoire des
Unionistes.  En s’inclinant encore

une seconde fois à l’extérieur  face
à l’IS Tighennif, la JS Sig n’arrive
toujours pas à s’en sortir.

B.L

La situation du club de l’USM
Harrach est aujourd’hui des

plus critiques et inquiète au plus
haut point les supporters Harra-
chis qui se demandent quel sera le
destin de leur club cette saison.
Déjà embourbé depuis quelques
années en Ligue 2 les «Kawassir»
sont entrain de glisser dangereu-
sement vers les abysses avec une
entame pour le moins catastrophi-
que qui a été enregistrée.
En effet, après quatre journées
l’USM Harrach ne compte qu’un
tout petit point et la dernière nou-
velle défaite à domicile face au
Mouloudia de Saida est venu en-
foncer encore un peu plus les jau-

ne et noir de la banlieue est d’Al-
ger.  Déjà après la défaite face à
Kouba dans le derby il y a deux
semaines celui qui était pointé du
doigt par les Harrachis était l’en-
traineur Mustapha Sebaa qui n’a
pas réussi à créer le déclic.  Et c’est
donc presque sans surprise que
ce coach a jeté l’éponge samedi
après ce troisième échec en qua-
tre matches enregistré par ses
joueurs.  Une démission attendue
voire même espérée par les diri-
geants Harrachis qui pour pallier
à ce départ prévisible avaient déjà
avant le match face à Saida pris
attache avec un autre entraineur à
savoir Kamel Bouhelal qui était sur

le départ au WA Tlemcen et qui va
très probablement retourner à la
capitale prendre la barre technique
de l’USM Harrach avec comme
objectif urgent de créer le déclic et
sauver le club d’une nouvelle re-
légation qui anéantirait ce club
prestigieux qui a tant donné au
football national.  Par ailleurs les
Harrachis qui étaient en butte à de
gros problèmes financiers doivent
à présent gérer au plus vite cet
aspect technique et permettre aux
camarades de Amrane de retrou-
ver la confiance qui leur fait tant
défaut et se remettre dans le sens
de la marche.

R. B
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Coupe du Monde Qatar-2022 (Eliminatoires-Groupe «A») 6ème et dernière journée
 Algérie-Burkina-Faso

Aujourd’hui au stade Mustapha Tchaker à 17h00

Les Verts à un point des barrages

MCO
Alors que la direction n’a pas encore désigné le remplaçant d’Aït Djoudi

Benseghir toujours en place !
Apparemment, le feuilleton de
l’identité du nouvel entraîneur du
Mouloudia n’est pas encore ter-
miné puisque la direction du club
à sa tête, Tayeb Mehiaoui n’arrive
toujours pas à trouver un succes-
seur à Azzedine Aït Djoudi. Chose
qui a obligé les adjoints de ce der-
nier à ne pas quitter leurs fonc-
tions en assurant toujours l’inté-
rim.
En effet, la séance d’hier matin a
connu la présence des trois entraî-
neurs ramenés par l’ancien coach,
à savoir, Laïd Benseghir, Madj-
bouri Amir et Kaïdi Saïd.
Au courant que la direction envi-
sageait à provoquer un change-
ment radical au sein de l’encadre-
ment technique de l’équipe, les

adjoints d’Aït Djoudi ont décidé
de jeter l’éponge en annonçant
d’ailleurs leur départ aux joueurs
en début de semaine.
Il était même question qu’ils ne se
présentent pas hier matin au sta-
de Ahmed Zabana. Mais selon nos
sources, c’est Azzedine Aït Djou-
di qui est intervenu en personne
auprès de ses adjoints afin de leur
demander de continuer leur tâche
au sein de l’encadrement techni-
que en attendant la désignation
d’un nouvel entraîneur.
Chose que les adjoints avaient
accepté. Raison pour laquelle ils
se sont présentés hier le plus nor-
malement aux entraînements. Les
adjoints partiront systématique-
ment après la désignation d’un

entraîneur en chef qui à son tour
choisira d’autres collaborateurs.
Si la situation perdure, Laïd Ben-
seghir pourrait assurer le match de
vendredi prochain contre l’Enten-
te de Sétif.
D’ailleurs, l’on voit mal qu’un
nouvel entraîneur qui sera désigné
aujourd’hui, va devoir assurer
deux séances d’entraînements et
diriger un match contre celui face
à Sétif. La logique veut que c’est
Benseghir et les autres adjoints
qui vont rester sur le banc de tou-
che. Par ailleurs, une autre piste
tunisienne a été explorée. Il s’agit
de Chokri Khatoui qui a entraîné
plusieurs équipes en Tunisie mais
aussi en Arabie Saoudite.

A.B

BELMADI:

«Une petite finale à ne pas perdre»

D É C L A R A T I O N S

« Certes, la rencontre face au Bur-
kina Faso est décisive, mais le plus
important c’est que les joueurs
sont plus que jamais décidés à rem-
porter cette petite finale afin de
penser aux prochains matchs des
barrages. Le match aller était com-
pliqué pour nous, mais pour cette
rencontre les données ont chan-
gé. Une grosse bataille nous at-
tend demain», a déclaré Belmadi.
Ce dernier a néanmoins minimisé
les récentes déclarations de l’en-
traîneur de la sélection du Burkina
Faso, soulignant qu’il était « libre
de dire ce qu’il veut, mais la seule
et vraie réalité est celle du terrain.».

Il a également rassuré le public al-
gérien sur l’état de santé du milieu
de terrain Youcef Belaïli, qui souf-
frait d’une petite contusion à la
cheville, confirmant qu’il sera
«opérationnel» pour la réception
du Burkina Faso.
Concernant le match des barrages
qui définira la sélection qui sera
présente au Mondial du Qatar,
Belmadi a indiqué que «la victoire
est impérative face au Burkina
pour pouvoir se qualifier pour les
barrages. Par la suite, peu importe
l’adversaire, nous sommes prêts à
affronter n’importe quelle équi-
pe.».

ALEXANDRE OUKIDJA (GARDIEN DE BUT) :

«Nous allons jouer  une petite finale devant Burkina Faso, avant d’abor-
der  les barrages pour la qualification à la phase finale du Mondial-2022
au Qatar. Nous sommes concentrés sur le  match d’aujourd’hui, après
le nul concédé par les Burkinabés face au Niger. Nous allons gérer cette
rencontre  avec sérieux pour la gagner et assurer notre  qualification
pour les barrages, avant d’aborder par la  suite la phase finale de la
CAN-2022.
Nous avons une  idée sur notre adversaire burkinabé avec lequel nous
avions fait match nul lors du match aller. Un  adversaire qui pratique un
jeu basé sur la rapidité et  les duels. Toutefois, nous allons compter sur
nos  propres moyens pour assurer la victoire. Nous sommes contents
du retour du public dans les tribunes, ce qui  va nous encourager après
une longue absence en raison  de la pandémie du Cobid-19. Je suis fier
d’avoir joué  comme titulaire devant le Djibouti. J’étais très  concentré
pour éviter d’encaisser des buts. L’Algérie possède de bons gardiens
ce qui assure la continuité de  l’équipe nationale. Je n’ai aucun problè-
me avec mon  équipe de Metz en ce qui concerne ma participation à la
prochaine Coupe d’Afrique. Tout est clair pour mes ambitions et ma
fidélité à  l’équipe nationale».

- ADEM OUNAS (ATTAQUANT):

 «Lorsqu’on pénètre sur le terrain,
nous visons tout simplement la
victoire. Nous n’accordons aucu-
ne importance aux résultats des
autres équipes qui nous disputent
la qualification au Mondial.
Notre concentration est portée sur
la victoire devant le Burkina Faso
pour passer aux barrages, inchal-
lah. Nous ferons tout pour gagner
et rendre heureux notre public.
Après cela, nous nous intéresse-

rons aux statistiques individuelles
et collectives.
C’est vrai que nous visons l’amé-
lioration de notre série d’invinci-
bilité et la prolonger le plus long-
temps possible.
Cette performance est le fruit des
staffs technique et médical et des
joueurs. Le retour du public dans
les tribunes nous a ravis et nous
pousse à donner le meilleur de
nous mêmes».

Malgré un onze fortement rema-
nié, la sélection nationale aura fait
un grand pas vers les barrages
qualificatif pour la Coupe du mon-
de 2022, après son récital offensif
face à Djibouti (4-0), vendredi der-
nier au stade international du Cai-
re, à l’occasion de la 5e journée
des qualifications.
Désormais, un nul suffira aux Ryad
Mahrez et consorts, aujourd’hui à
17h00 à Blida face au Burkina-
Faso, accroché par le Niger, pour
terminer en tête du groupe A et
faire partie des dix barragistes de
la zone Afrique.  Certes, Djibouti
est loin de constituer un foudre
de guerre mais le plus important
pour les Algériens était de l’em-
porter tout en préservant leur ef-
fectif en vue du rendez-vous cru-
cial face aux Etalons, comme l’avait
tant souhaité Belmadi.
Ce dernier aura pour ainsi dire réus-
si son pari puisqu’il pourra comp-
ter sur l’ensemble de ses joueurs
contre le Burkina-Faso, y compris
les Djamel Benlamri, Ramy Bense-
baini et Ramiz Zerrouki qui étaient
sous la menace d’un nouvel aver-
tissement.
En plus de l’importance du match
dans le classement Fifa, dont le
positionnement sera pris en comp-
te afin de désigner les têtes de sé-
ries lors de ces fameux matchs bar-
rages qualificatifs pour le Mondial
2022,cette empoignade face aux
«Requins de la mer Rouge» aura
également permis au sélection-
neur national de faire tourner son
effectif et donner ainsi la chance à
d’autres éléments, peu utilisés jus-
que-là.  Cela n’a pas empêché pour
autant, les remplaçants de briller
dans cette rencontre et lancer un
signal fort en direction de coach
Belmadi, comme quoi, il pourra
compter sur eux à l’avenir. En tout

cas, des joueurs comme Ayoub
Abdellaoui, Hocine Benayada ou
encore Adem Zorgane, irréprocha-
ble contre Djibouti, auront marqué
des points prouvant par là même
qu’ils pouvaient largement aspi-
rer à une place de titulaire dans
l’échiquier des Fennecs.
Belmadi a donné des nouvelles de
Belaili, qui avait reçu un coup à la
cheville lors du match contre le
Djibouti « Hamdoullah, Youcef
Belaili va bien et sera prêt pour
demain. », a déclaré le sélection-
neur, hier. Malgré la présence de
Saïd Benrahma, et d’Adam Ounas,
le coach Belmadi préfère toujours
s’appuyer sur Belaili sur l’aile gau-
che des Verts. Pour l’entraineur du
Burkina Faso Kamou Malou a es-
timé que la qualification pour le
dernier tour des éliminatoires du
mondial 2022 est toujours possi-
ble malgré le nul concédé par les
Etalons face au Niger vendredi à
Marrakech, pour le compte de la
cinquième et avant dernière jour-
née.  «La qualification est toujours
possible. C’est le football, on va
prendre cela avec philosophie. On
va jouer crânement nos chances
en Algérie. Même si on gagnait ici,

il fallait qu’on aille gagner à Blida.
Le problème reste entier. Seule-
ment qu’on part sur le plan men-
tal, un peu diminué sinon, c’est
toujours la même chose «, a décla-
ré Kamou Malo .
A présent, dans le camp des Verts,
qui ont déjà tourné la page de Dji-
bouti et se sont concentré unique-
ment sur le dernier rendez-vous
des éliminatoires face au Burkina
Faso comme l’a souligné le pre-
mier responsable de la barre tech-
nique des Verts.  «Nous devons
oublier ce match et nous concen-
trer sur cette rencontre capitale
face au Burkina Faso, où l’on sera
appelé à finir le boulot et arracher
une place pour les barrages. Je
vous promets qu’on fera le maxi-
mum pour satisfaire le peuple al-
gérien car c’est pour lui que nous
jouons. Nous savons tous qu’il
respire le football. Je le dis sans
aucune diplomatie».
Cette rencontre décisive sera diri-
gée par un quatuor sud-africain,
conduit par Gomes Victor Miguel
De Freitas, assisté de Siwela
Zakhele Thusi Granville et Ndon-
geni Athenkosi. Le quatrième ar-
bitre est Nzandzeka Thando.


