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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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Bibliothèque communale (ex-Cathédrale)

Les immondices envahissent les lieux
Souvent, les visiteurs de la ville
d’Oran, ne quittent pas la capitale
de l’Ouest sans prendre des pho-
tos-souvenir devant l’imposante
et historique cathédrale du centre-
ville. Malheureusement, depuis au
moins trois ans, soit depuis la dé-
molition de la cafétéria qui se trou-
vait à proximité de la bâtisse trans-
formé, rappelle-t-on au début des
années 1980 en bibliothèque, des
tas de détritus jonchent le sol ça
et là dans la place et aux pieds des
escaliers de l’ancienne cathédrale
et s’y accumulent des jours du-
rant, parfois des semaines, avant
le passage des camions de ramas-
sage des ordures. En effet, que ce
soit derrière ou devant la biblio-
thèque que les Oranais continuent
d’appeler la Cathédrale, la  propre-
té laisse vraiment à désirer, car les
tas d’ordures autour de ce monu-
ment devant lequel des milliers de
visiteurs prennent des photos

souvenir chaque année, sont par-
tout. A titre d’exemple, un amas
d’ordures se trouve au pied des
escaliers depuis un mois et les
photos que nous avions prises
plusieurs fois le démontrent clai-
rement.
La semaine passée, une main mal-
veillante a mis le feu à ces détritus
se trouvant également amassés
autour d’un arbre ce qui ne va pas
sans menacer cet arbre dont la seu-
le présence confère une touche es-
thétique dont l’environnement
immédiat de cette infrastructure
culturelle manque cruellement. Ce
lieu, qui jadis, faisait la fierté des
Oranais est devenu un bar et un
urinoir à ciel ouvert. Il est fréquen-
té par de nombreux alcooliques
dont certains provoquent et insul-
tent les femmes qui traversent la
place, surtout durant les après-
midi. Des centaines de cannettes
de bière vides jonchant le sol

autour de l’édifice, témoignent du
passage prolongé des adeptes de
Bacchus. «C’est déplorable, un
endroit pareil mérite une attention
particulière. Que ce soit devant ou
derrière cette somptueuse bâtisse,
les détritus qui ternissent affreu-

sement les lieux, ne donnent pas
une belle image de la ville d’Oran.
Lorsqu’il y avait la cafeteria au ni-
veau de la place, le  gérant net-
toyait l’espace où il installait ses
chaises et ses tables. Mais, depuis
qu’elle a été démolie,  les détritus
s’amoncellent partout et leur en-
lèvement prend beaucoup de
temps», a déclaré un riverain, qui
n’a pas manqué de commentaires
sur les pelouses situées au pied
de la « Cathédrale » où  les alcoo-
liques font la sieste.

A.Bekhaitia.

Sûreté de wilaya d’Oran

Démantèlement d’un réseau

de faux-monnayeurs

Boulevard Front de mer

Le revêtement des soubassements,

un rempart contre la saleté ?

Les services de la Sureté de wi-
laya d’Oran ont démantelé un ré-
seau criminel de quatre (04) indi-
vidus, spécialisés dans la falsifi-
cation de la monnaie nationale, et
saisi 700.000 DA en faux billets, a-
t-on appris auprès de ce corps de
sécurité. Le responsable de la cel-
lule de communication et des rela-
tions publiques, a indiqué que
l’opération a été effectuée par les
éléments de la première Sûreté ur-
baine sur la base d’informations
obtenues, suite à l’arrestation
d’un premier suspect, en posses-
sion de 11 billets de 2.000 Da. L’in-
formation faisait état d’individus
qui s’apprêtent à écouler de faux
billets en monnaie nationale. Les
investigations ont permis l’identi-
fication des mis en cause princi-
paux, qui ont été arrêtés dans un
quartier de la ville en possession
de 350 billets de la même valeur,
soit de faux billets de banque de
2.000 DA, a-t-on fait savoir de
même source. En coordination
avec le parquet, une perquisition
au domicile du mis en cause a per-
mis la découverte d’une somme de
700.000 DA en fausse monnaie
nationale, du matériel informati-
que, une photocopieuse et une

imprimante couleur entre autres.
Après enquête, il a été découvert
en possession de l’un des mis en
cause, une unité centrale d’un or-
dinateur portable et un clavier et
la saisie notamment de 73.520 Da
de revenus des échanges ayant
été effectués. Un dossier judiciai-

re a été établi à l’encontre des mis
en cause, âgés entre 26 et 33 ans,
qui ont été présentés devant les
instances judiciaires compétentes
pour les chefs d’inculpation de
constitution de bande de malfai-
teurs et falsification de la monnaie
nationale.                           Rayen H

Les chantiers

de développement

local au menu
Le wali ,aujourd’hui , à Bethioua
Le wali d’Oran sera
,aujourd’hui, l’hôte de la daïra
de Bethioua ,indique un com-
muniqué de la wilaya dont une
copie a été transmise à notre
rédaction. Le premier responsa-
ble de l’exécutif aura, à la fa-
veur de cette sorti sur le terrain
, à  inspecter plusieurs chan-
tiers lancées par les communes
relavant de la tutelle adminis-
trative  de cette collectivité lo-
cale, a indiqué le communiqué
de la wilaya.                        R/L

Les habitués de la frange mariti-
me, remarqueront, ont du remar-
quer, ces derniers jours, la propre-
té qui caractérise les soubasse-
ments du boulevard Front de mer
d’Oran, s’étalant du côté droit du
tunnel de la place Murat jusqu’au
lycée Lotfi.
Cette partie inférieure de ladite in-
frastructure urbaine est, en effet,
plus propre et débarrassée des
immondices. En revanche, le côté
gauche de la base de cet équipe-
ment public allant du même tunnel
au jardin «Copico», est complète-
ment souillé par les immondices de
tous genres se tenant aux racines
et autres feuillages des plantes qui

sévissent dans l’endroit situé en
aval de cet autopont enjambant la
route du port d’Oran. Mais pour-
quoi, existe t-il un tel phénomène?
Pour la simple raison que la partie
inférieure du boulevard Front de
mer se trouvant à droite du tunnel
de la place Murat est couverte de
pavés ne favorisant pas la pous-
sée des plantes, lesquelles retien-
nent la saleté par le biais de leurs
branchages.
A l’inverse, le côté gauche de ce
socle en béton armé sur lequel re-
posent le boulevard front de mer,
qui s’étend de cette même galerie
souterraine livrant un passage rou-
tier, du port vers la place Murat

n’est recouvert d’aucun revête-
ment (Pavés ou ensemble de blocs
en ciment), ce qui encourage la
prolifération végétale et les dé-
chets jetés par certains visiteurs.
Cependant, si l’on jette quelque
chose dans le vide du boulevard
front de mer, celle-ci dégringole
jusqu’à la canalisation des eaux en
contrebas. Il est donc nécessaire
de revêtir toute la surface qui res-
te à l’aide de pavés comme la par-
tie orientale du boulevard front de
mer. Ce revêtement mettra fin à la
poussée des mauvaises herbes et
facilitera la tache aux agents de
nettoiement.

Aribi Mokhtar.
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Malgré l’existence de 614 sites autorisés à travers Oran,
l’affichage sauvage fait ravage

Des candidats, la saleté

et l’interdit...

Taoui Ali et Boukhellat Abdelkader
(candidats liste RND 001) pour la commune d’Oran

«Notre slogan la bonne gouvernance,

un gage pour le changement»
Taoui Ali et Boukhellat Abdelka-
der sont deux jeunes candidats sur
la liste RND pour la commune
d’Oran. Ces deux postulants au
statut d’élus ont choisi comme ar-
gument de campagne, le slogan,
« Une bonne gouvernance locale
comme gage pour le change-
ment ». En somme, un véritable
programme qui se veut une répon-
se aux nombreux maux dont souf-
fre la ville d’Oran. « Notre liste est
constituée de 65% de jeunes et de
60% de titulaires de diplômes su-
périeurs. Elle compte toutes les
couches sociales et est une image
de la population oranaise. Nous
nous sommes portés comme can-
didats pour tenter d’apporter no-
tre contribution au changement
souhaité par tous les Oranais.
Nous sommes les adeptes de la
concertation pour améliorer le ca-
dre de vie des Oranais. Une as-
semblée élue, quel que soit son
engagement ne peut pas, à elle
seule, créer une dynamique de
changement. Elle a besoin de

l’avis de ses électeurs auxquels
elle doit prêter une écoute et ap-
porter des solutions», indique M.
Taoui Ali. Ce dernier estime que la
ville d’Oran compte des atouts
non négligeables qu’il s’agira de
valoriser. «L’Oranais veut vivre sa
ville avec tous les pores de sa
peau. Il veut disposer de propre-
té, avoir des cité éclairées, des es-
paces verts sécurisés, des pisci-
nes pour la pratique sportive.
Nous allons nous atteler à lui four-
nir ces conditions par un travail
rationnel qui ne négligera pas l’élé-
ment humain qui est censé être le
garant du confort et du bien-être
assurés aux citoyens. Et cet élé-
ment ce sont les agents commu-
naux qui doivent faire face à une
situation de non-gestion qu’ils
n’ont pas créée.
Nous allons valoriser l’apport de
ces agents en leur prêtant une
écoute et en leur fournissant les
moyens pour être au service de la
ville et de ses habitants», a indi-
qué M. Taoui Ali, un jeune diplô-

mé en bâtiment, dont le père a été
lâchement assassiné, en 1994, par
les hordes terroristes. «Je veux
rester fidèle à son sacrifice en dé-
fendant la ville et le pays», a-t-il
souligné.
Pour sa part, M. Boukhelat Abdel-
kader, un autre jeune candidat de
la liste gérant d’une entreprise pri-
vée, estime que la future assem-
blée communale doit profiter de
l’opportunité que lui offrent les
Jeux méditerranéens pour œuvrer
à la relance du tourisme et faire un
bond dans l’avenir. «C’est une oc-
casion que la ville ne doit pas ra-
ter. Il est nécessaire de faire de ces
jeux, un levier pour développer le
tissu des petites et moyennes en-
treprises notamment en matière
d’artisanat. On espère voir les élec-
teurs envahir les bureaux de vote
pour concrétiser le changement
tant souhaité par tous. On veut la
confiance de nos concitoyens et
on ne va pas les  trahir», a-t-il sou-
ligné.

Nassim B.

Que peut-on attendre d’un candi-
dat qui foule aux pieds les lois et
les interdictions et qui ne s’embar-
rasse pas de coller ses affiches là
où bon lui semble ? Décidément,
l’on est en droit de se demander si
réellement les membres de l’ANIE,
quittent leurs bureaux pour se ren-
dre sur le terrain et constater, de
visu, les nombreuses transgres-
sions à la loi électorale qui fixe les
conditions et les lieux d’afficha-
ge. Hier, les habitants de Batimate
Taliane ont constaté que les murs

de leurs habitations, ont été agres-
sés par des affiches de certains
candidats qui n’ont pas fait dans
la demi-mesure en collant, à tout-
va, des affiches sur un site non
autorisé. Et ces transgressions
n’ont pas épargné les murs de cer-
taines écoles qui portent encore
les stigmates des précédentes
campagnes électorales  malgré le
ravalement de leurs façades.
L’ANIE doit sévir, car au train où
vont les choses, d’ici la fin de la
campagne c’est le tout Oran qui

sera transformé en panneau d’af-
fichage. Et dire que l’ANIE a pré-
vu 614 sites d’affichage pour la
seule commune d’Oran.
L’autre constat est que certains
candidats sont passibles du délit
de faux et usage de faux. Dans cer-
taines communes, des postulants
au statut de membres aux futures
assemblées élues, se sont affublés
de titres universitaires, alors qu’en
réalité ils ne dépassent pas le cap
de l’école primaire pour les plus
chanceux.                                   N B

La wilaya enregistre près de 50 cas
de Covid par jour

55.000 doses de vaccins

en attente de preneurs

La wilaya d’Oran a enregistré, il y
a quelques jours, une augmenta-
tion significative du nombre de cas
positifs  au Covid-19, après une
accalmie constatée durant ces
trois derniers mois. Une baisse qui
est due à l’insouciance des ci-
toyens qui sont peu nombreux à
solliciter les centres de vaccina-
tion, alors qu’il y a quelques mois,
des foules faisaient la chaine pour
se faire administrer leurs doses de
vaccin. Désormais, même avec la
disponibilité et l’opportunité offer-
te au citoyen de choisir le vaccin
qu’il souhaite, les centres de vac-
cination sont quasi-déserts.
Même les personnes vaccinées
sont invitées à recevoir la troisiè-
me dose.
A ce propos, la direction de la San-
té de la wilaya d’Oran a recensé
seulement 533 citoyens ayant reçu
la troisième dose contre cette pan-
démie. La 4e vague que le monde
redoutait est bel et bien là, avec
des chiffres qui montent crescen-
do. Ces derniers jours, les établis-
sements sanitaires chargés de la
prise en charges des malades po-
sitifs au Covid, enregistrent une
moyenne de 40 cas par jour, et des
hospitalisations en urgence qui
nécessitent la réanimation. Les
personnes âgées sont bien évi-
demment les plus touchées, mais

beaucoup de jeunes sont égale-
ment hospitalisés, indique-t-on.
Pour la DSP, la solution est tou-
jours la même : se faire vacciner et
garder les gestes barrières et évi-
ter les rassemblements familiaux
qui sont la première cause de la
propagation, surtout dans la pé-
riode actuelle qui coïncide avec
l’apparition des symptômes de la
grippe saisonnière dont le vaccin
est également disponible. Pour
rappel, il convient de signaler que,
le nombre de personnes vaccinées
dans la wilaya d’Oran, a atteint
environ 603 000 personnes qui ont
reçu les deux doses jusqu’à la pre-
mière semaine de novembre, soit
environ 50% de la population de
la wilaya, qui reste parmi les plus
menacées par la propagation à
nouveau de l’épidémie, surtout
avec l’arrivée au quotidien de mil-
liers de visiteurs.
Oran dispose actuellement d’un
stock important de vaccins, esti-
mé à 55.000 doses de diverses
marques dont le russe «Spoutnik»,
l’américain «Johnson & John-
son», et du chinois «Sinovac»
produit à Constantine, ce qui
constitue, soutient-on, une quan-
tité suffisante pour répondre à la
demande des citoyens qui sont
invités à se faire vacciner.

Mohamed B.

Après la suspension suite à la crise sanitaire

Reprise de l’opération de collecte

des dons en faveur des mosquées
Évoquée sur ces mêmes colonnes, il y a quelques jours, la suspension
de la collecte des dons pour l’achèvement des travaux des mosquées,
de la wilaya, a été enfin levée, affirme une source de la direction des
Affaires religieuses et des Wakfs. Cette suspension, due à la crise
sanitaire du Covid-19, a pénalisé plusieurs associations chargées de
mener ces travaux de leurs mosquées respectives. Ces mêmes associa-
tions n’ont pas caché leur soulagement après avoir confirmé l’informa-
tion auprès de la direction des Affaires religieuses. Pour rappel, la tutel-
le reçoit et traite les demandes des associations agréées avant de clas-
ser les dossiers acceptés par ordre, et de procède à la collecte des dons
auprès des fidèles de la wilaya, après chaque prière de vendredi.
Ces mesures sont prises après l’interdiction de la collecte sans l’aval
de ladite direction. Par ailleurs, des coffres et des comptes bancaires
sont mis à la disposition des bienfaiteurs désirant faire des dons en
argent au profit des mosquées.                                              Mohamed B.
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Sidi Bel Abbés
Des dizaines de postulants au LSP et LPA lassés par le silence

des responsables locaux
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leur situation?

Tissemsilt

Lancement prochain de l’aménagement
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Ghardaïa

Plus d’une trentaine de  participants

à une rencontre sur la Tariqa Chikhiya

Ghardaïa et El-Menea

Sensibilisation aux dangers de l’utilisation des appareils à gaz

Plus d’une trentaine d’hommes de
culte du soufisme et disciples de
la Tariqa (confrérie) Chikhiya de
plusieurs pays, ont pris part mardi
à la quatrième rencontre sur le thè-
me de «la confrérie mystique El
Chikhiya et ses savants».
Organisée à l’Université de Ghar-
daïa, par la zaouia de Cheikh Sidi
El-Hadj Ben Bahous de Métlili,
cette 4ème rencontre, dédiée à la
célébration de la pensée de Sidi
Cheikh Abdelkader Ben Mohamed
comme modèle, est une initiative
destinée à rendre hommage à ce
disciple saint et pieux de la Tariqa
Chikhiya. La cérémonie d’ouver-
ture de cette manifestation s’est
déroulée en présence du président
du Haut Conseil Islamique (HCI),
Bouabdellah Ghlamallah, du char-
gé de mission à la présidence de la
République, Mohamed Hassouni,
ainsi que des autorités de la wi-
laya de Ghardaïa. Dans son allo-
cution d’ouverture, le président du
HCI a indiqué que l’objectif prin-
cipal de cette rencontre est de créer
un espace d’échange d’idées et de
débats autour des préoccupations
cruciales des adeptes du soufis-
me, des musulmans en général, et
des moyens de cultiver un esprit
de paix, de dialogue et de coexis-
tence. Concernant les objectifs de
cette rencontre, Hamza Al Sid-
Cheikh, directeur général des ren-
contres internationales de la Tari-
qa Chikhiya, a souligné l’apport
du saint patron Sidi Cheikh Ab-
delkader Ben Mohamed à la pen-
sée soufie, basée sur la connais-
sance profonde des préceptes de
l’Islam et son attachement à la fra-
ternité et l’amour d’autrui. «Les
enseignements de cette éminent
personnalité religieuse, un homme
d’une grande sagesse et droiture,

ont transcendé les frontières et se
sont propagé à travers le monde»,
a-t-il fait souligné. Pour le chargé
de mission à la Présidence de la
République, la rencontre constitue
un hommage appuyé pour cette
personnalité et son combat con-
tre le colonisateur, une personna-
lité constituant un modèle pour la
culture de l’amour d’autrui, la sa-
gesse et la sérénité. Par sa sages-
se, son savoir et sa clairvoyance,
il a cerné la vérité des choses et
enseigné la meilleure façon pour
un musulman de vivre sa foi et de
marcher sur la voie tracée par le
messager d’Allah Mohamed
(QSSL), a-t-il affirmé. «Les ensei-
gnements du Saint et ses disciples,
leurs profondes connaissances de
l’essence des préceptes de l’islam
et ses valeurs qui rassemblent,
doivent être valorisés et dévelop-
pés », a-t-il conclu. Durant cette
rencontre, des universitaires, cher-
cheurs, et dignitaires spirituels de
la Tariqa Chikhiya de différentes
régions du monde vont débattre
de la pensée des fondateurs et dis-
ciples de cette confrérie, son
rayonnement et son influence sur
d’autres écoles soufies à travers
le monde. Plusieurs thèmes por-
tant sur le soufisme, son origine,
ses savants et l’impact de Tariqa
Chikhiya dans le monde seront
abordés durant les travaux de cet-
te manifestation.
Pour de nombreux participants
cette rencontre se veut un carre-
four universel pour propager un
message d’ouverture, de solidari-
té, de paix et d’amour, d’autant
plus que le soufisme est issu des
sources de l’Islam, que sont le
Coran et la Sunna, associées à la
piété, tels que recommandaient les
fondateurs du soufisme.

Le calvaire des dizaines
de souscripteurs aux
projets du logement

promotionnel aidé et
socio participatif ne

trouve pas de répit et
aucune solution ne

pointe pour régler la
situation qu’ils vivent

depuis déjà des années.

Cela fait presque une décennie que
les projets d’habitat ont démarré
sans que les travaux ne soient
achevés et sans aucune sanctions
à l’encontre des entreprises char-
gées de la réalisation. Ces derniè-
res ont encaissé l’argent des ha-
bitations et même exigé des mon-

tants supplémentaires faisant aug-
menter le cout du F3 à 450 millions
de centimes au lieu des 280 mil-
lions portés sur le contrat.  Les
requêtes et rencontres des béné-
ficiaires avec le directeur du loge-
ment, le chef de daïra et le wali,
n’ont abouti à aucune solution,
tout le monde donne des promes-
ses sans les concrétiser, a t-on
déploré.
Ils se disent victimes du laisser
aller des responsables voire de
leur  complicité avec les promo-
teurs.  Ils continuent toujours de
payer le loyer des logements et
d’autres vivent dans l’exigüité, se
privant de plusieurs commodités
pour épargner de l’argent et ache-
ter un appartement où s’abriter

avec leurs enfants. Mais leur rêve
a trop tardé et ils ont peur qu’il ne
se transforme en cauchemar.  Tra-
duire devant la justice les promo-
teurs et attendre l’issue des pro-
cés n’est pas la véritable solution
à leur problème et va aussi leur
valoir des frais d’avocats et autres
dépenses qu’ils ne peuvent assu-
rer, indiquent des souscripteurs.
Après avoir payé des tranches du
coût du logement, ils ont  réclamé
leur contrat de vente sur plan com-
me le stipule le règlement mais en
vain.
Les promoteurs transgressent les
lois sans être punis par les autori-
tés qui continuent de faire la sour-
de oreille aux appels de détresse
des citoyens.                    Fatima A

Une Action de sensibilisation du grand
public aux dangers des installations inté-
rieures de gaz et l’utilisation d’appareils non
conformes a été lancée cette semaine dans
les différentes localités des wilayas d’El-
Menea et Ghardaïa par la Société algérien-
ne de distribution de l’électricité et du gaz
(SADEG).
Initiée avec la collaboration de la Protec-
tion civile, des secteurs de l’éducation, du
commerce et des affaires religieuses, la ra-
dio locale de Ghardaïa et la société civile,
sous le thème «pour un hiver chaud sécu-
risé», cette action de sensibilisation du
grand public, qui s’étale jusqu’au mois de

mars prochain, a pour objectif d’expliciter
les conditions d’installation et de raccor-
dement au gaz à l’intérieur des habitations
et utilisation des appareils normalisés pour
éviter les accidents domestiques mortels
liés aux fuites et à l’inhalation de gaz. Pour
les responsables de la SADEG, «les instal-
lations de gaz ne peuvent être mises en
service que si elles ne compromettent pas
la sécurité des personnes et des biens, ces
installations doivent être obligatoirement
contrôlées et vérifiées sur leur niveau de
sécurité par des spécialistes homologués
par la SADEG afin de préserver les utilisa-
teurs de ces installations. Plusieurs actions

sont prévues, telle la distribution de livrets
ludiques aux élèves et aux établissements
scolaires dans lesquels sont pointés, pho-
tos aidant, toute les anomalies à l’origine
d’un déclenchement d’un accident pou-
vant entraîner l’inhalation de gaz, l’incen-
die, l’explosion et des brûlures, a indiqué
le chargé de communication de SADEG
Ghardaïa, Yahia Abbas. Cette action de sen-
sibilisation ciblera, outre les collégiens et
lycéens, en tant qu’intermédiaires sociaux
dans la propagation de consignes néces-
saires sur le bon usage du gaz naturel ou
butane, les fidèles dans les mosquées et
les citoyens par l’organisation de rencon-

tres de vulgarisation de proximité, la distri-
bution de dépliants portant sur des infor-
mations et les précautions à prendre con-
tre le mauvais usage du gaz et des équipe-
ments électroménagers contrefaits, a-t-il
précisé.
Selon la protection civile, une quarantaine
de Personnes ont été victimes d’inhalation
de gaz de monoxyde de carbone (gaz toxi-
que issu d’une combustion) dans les deux
wilayas durant l’année 2020 et une trentai-
ne de
victimes dont une personne a succombé à
cette intoxication par gaz durant les dix mois
de l’année en cours 2021.

Le lancement des projets
d’aménagement routier,
entre chemins de wilaya

(CW) et chemins communaux (CC)
dans la wilaya de Tissemsilt est
pour «bientôt», a annoncé le wali,
Abbes Badaoui.
En marge d’une cérémonie de mise
en service du projet d’aménage-
ment de 12 kilomètres de chemins
de wilaya, M. Badaoui a indiqué à
la presse que le lancement de pro-
jets d’aménagement de routes, à
savoir 13 kilomètres de CW et 22
kilomètres de CC est attendu «pro-

chainement», estimant que cette
opération sera achevée avant la fin
du premier trimestre 2022.
Le chef de l’exécutif a souligné que
ces projets visent à rompre avec
l’isolement dont souffre les popu-
lations des zones rurales de la wi-
laya, faisant part de la réalisation
de près de 80% du programme de
développement visant l’aménage-
ment de 269 km de routes en-
tre chemins de wilaya et com-
munaux.
Il a également indiqué qu’une pro-
position a été faite pour le classe-

ment des chemins de wilaya en
routes nationales.  Une proposi-
tion qui permet de disposer d’une
enveloppe financière conséquen-
te pour sa matérialisation.
Le wali a déclaré, au passage, que
«la priorité du programme de   dé-
veloppement de l’année prochai-
ne sera accordée à la prise en char-
ge de l’aménagement et de la ré-
habilitation du réseau routier de la
wilaya, dans le sillage de la volon-
té des autorités locales de désen-
claver les agglomérations rurales
isolées.
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Tizi-Ouzou

Fermeture du gué de l’Oued

Azaghar

Alger

Fermeture provisoire de la station de transports

de voyageurs de Bir Mourad Raïs

Transport ferroviaire

Perturbations sur la ligne Alger-Blida

Foyer du diabétique

Prise en charge de plus de 13.000 malades depuis 2012
Pandémie du coronavirus

Les services sanitaires prêts à affronter

la nouvelle vague à Médéa

Le gué de l’Oued Azaghar sur le
principal axe routier reliant la com-
mune de Bouzguène à Tizi-Ouzou
via la commune d’Illoula Oumalou
a été fermée mardi à la circulation
routière des suites du déborde-
ment du lit de l’Oued Sahel situé
en amont.
Cette énième fermeture du gué de
l’Oued Azaghar était « prévisible
au vu des fortes précipitations
pluviales enregistrées durant tou-
te la nuit de lundi et le déborde-
ment de l’oued Sahel qui a charrié
d’énormes quantités d’objets hé-
téroclites causant l’obstruction de
la chaussée « a indiqué à l’APS le
président de l’APC Rachid Ouda-
li. Une étude pour la réalisation
d’un ouvrage d’art d’un coût de
210 millions DA au niveau de ce
point a été remise le 13 octobre
dernier au ministre des  Travaux
publics qui s’est engagé à pren-
dre en charge ce problème.

PLUSIEURS AXES ROUTIERS
FERMÉS À LA CIRCULATION

Plusieurs axes routiers ont été fer-
més à la circulation mardi et mer-
credi à Tizi-Ouzou à cause des for-

tes pluies enregistrées à travers
plusieurs communes ont annoncé
les services de la wilaya.
Il s’agit, notamment, de 2 axes,
entre Zoula - Sidi Naâmane et Draâ
Ben KheddaTizi-Ouzou sur la RN
12, principal axe routier de la wi-
laya, la RN 25 entre Aït Yahia Mous-
sa et Tizi-Ouzou, ainsi que de plu-
sieurs chemins de wilaya dont le
CW 224 reliant Sebaou à Sidi Naa-
mane, le CW 128 entre Boghni et
Maâtkas et le CW 37 reliant Aït
Aissa Mimoune et Ouaguenoun.
Des éboulements et chutes de
pierres sont, également, signalés
par le groupement local de gen-
darmerie nationale et la direction
des travaux publics (DTP) le long
de la RN 24 reliant Tizi-Ouzou à
Béjaïa au niveau des communes
d’Azeffoun et Ait Chafaâ, invitant
les usagers à la prudence. Par
ailleurs, certains quartiers et artè-
res de la ville de Draâ Ben Khed-
da, à l’Ouest du chef lieu de wi-
laya, ont été envahis par d’immen-
ses quantités d’eau, qui ont em-
pêché les citoyens de vaquer à
leurs occupations.
Aucune perte humaine ni dégât
important n’a été signalé.

Les autorités locales qui ne veu-
lent pas être pris de court par l’ar-
rivée d’une 4è vague de la pandé-
mie du coronavirus qui, d’ailleurs,
s’est précisée sous d’autres cieux
ont mobilisé les moyens matériels
et humains pour la prise en charge
des personnes atteintes par la
maladie.
Car, la précédente vague qui a été
marquée par une pénurie d’oxygè-
ne et une course pour l’acquisi-
tion de générateurs d’oxygène
auprès des fournisseurs et leur
installation à travers tous les hô-
pitaux, est toujours vive dans les
esprits des responsables de la san-
té qui mettent tous les efforts pour
éviter toute éventuelle situation
de pression sur les établissements
susceptible d’être engendrée par
un regain du covid-19. Dans le
cadre d’une démarche anticipati-
ve, le point relatif à la préparation
de lutte contre le risque d’une 4è
vague a d’ailleurs été au centre
d’une réunion qui s’est déroulée
au siège de la wilaya, jeudi, sous

la présidence du wali, Djahid
Mous. L’occasion aussi de pas-
ser en revue les conditions de mise
en oeuvre des instructions don-
nées par le ministre de la santé lors
de sa dernière visite dans la wi-
laya et les mesures de vigilance
mises en place durant cette pério-
de d’accalmie.
Ainsi et pour renforcer les capaci-
tés des hôpitaux de la wilaya, une
cinquantaine de concentrateurs
d’oxygène ont été mise à leur dis-
position juste à la fin de la réunion
et qu’un ordre a été donné de ré-
gler toutes les factures en instan-
ce de paiement des fournisseurs
d’oxygène, et ce, dans les plus
brefs délais.
En outre, on laisse entendre qu’il
n’est pas exclu de lancer une nou-
velle campagne de vaccination
contre la pandémie et, à ce titre,
tous les moyens humains et maté-
riels nécessaires sont disponibles
pour une 3è dose contre l’épidé-
mie pour laquelle le ministère de la
santé est favorable.

Plus de 13.000 personnes attein-
tes de diabète ont été prises en
charge au niveau du foyer du dia-
bétique de Blida depuis son
ouverture fin 2012, at-on appris de
la responsable de cette structure
de santé.
«Depuis son entrée en service en
décembre 2012, le foyer du diabé-
tique de Blida, situé à la cité Djilali
Bounaâma du centre-ville, a assu-
ré la prise en charge à 13.000 mala-
des de l’intérieur et de l’extérieur
de la wilaya», a déclaré Amal Ben-
dali. Ce foyer, qui enregistrait quo-
tidiennement entre 5 à 6 nouveaux
cas d’atteinte par le diabète avant
la pandémie du nouveau corona-
virus, a vu ce chiffre grimper à près
de 10 cas/jour (des deux sexes)
actuellement, a-t-elle dit, signalant
que l’âge moyen des personnes
atteintes du diabète avant le dé-
clenchement de l’épidémie de la
Covid-19 était de 45 ans et plus,
avant de baisser à 35 ans, à l’heu-
re actuelle.
Elle a, à ce titre, lancé un appel à la
nécessité du dépistage précoce de
cette maladie pour éviter ses com-
plications, pouvant aller jusqu’à
l’amputation d’un organe ou la
perte de la vue.
Mme. Bendali a, à ce titre, incité
toute personne présentant des

symptômes de miction fréquente,
de bouche sèche, ou d’une soif
constante malgré une consomma-
tion d’eau importante, à se sou-
mettre aux tests médicaux fournis
par le foyer de Blida. «Les nou-
veaux cas sont suivis par des mé-
decins généralistes qui, à leur tour,
orientent les patients vers le ser-
vice spécialisé assuré par la struc-
ture, selon les besoins requis par
leur état de santé, dans l’une des
spécialités de néphrologie, neuro-
logie, et médecine interne», a-t-elle
expliqué.
Cette structure médicale assure,
aussi, un soutien psychologique
aux nouveaux patients, notam-
ment les jeunes qui n’acceptent
pas cette maladie, outre la mobili-
sation d’un assistant social au
profit des cas sociaux qui n’ont
pas les moyens de se procurer des
médicaments, en les aidant à ob-
tenir une carte de maladie chroni-
que ou en les orientant vers des

associations caritatives spéciali-
sées.
Au volet alimentation, qui est à la
base du traitement de cette mala-
die chronique, la diététicienne de
ce foyer, Rima Alili se charge de
sensibiliser les concernés «à la
nécessité d’adopter une alimenta-
tion saine pour éviter les compli-
cations de cette maladie, avec la-
quelle on peut facilement vivre à
condition d’observer un régime
sain, conjugué à la prise des médi-
caments», a assuré la même sour-
ce.
Dr. Alili a conseillé aux diabétiques
ainsi qu’aux personnes qui n’ont
pas cette maladie, d’adopter une
alimentation saine, axée sur la con-
sommation de légumes et de fruits,
de boire de l’eau en quantité suffi-
sante, de s’abstenir de manger des
pâtes et des boissons industriel-
les, et de réduire le sucre dans tous
les plats, tout en veillant à faire de
l’exercice, notamment la marche.

La Société nationale des transports
ferroviaires  (SNTF) a annoncé
mercredi, des perturbations du tra-
fic des trains sur la ligne Alger-
Blida en raison d’un incident tech-
nique.
« Les services techniques de la
SNTF ont enregistré, la matinée de
ce mercredi 17 novembre 2021, à
08h20, une coupure de courant

entre les gares de Blida et de Beni
Mered, suite à la chute d’un arbre
qui a endommagé les installations
électriques de la voie (la caténai-
re) «, a indiqué la société sur sa
page Facebook officiel. Suite à cet
incident, les trains en partance
d’Alger vers Blida seront limités à
la gare de Beni Mered, et les trains
en partance d’El Affroune seront

limités à Blida, selon la même sour-
ce. En revanche, les trains diesels
en partance vers Oran et en pro-
venance d’Oran, circuleront nor-
malement.
La SNTF assure qu’elle « mettra
en œuvre tous les moyens humains
et techniques dont elle dispose,
pour rétablir la situation normale
dans les plus brefs délais ».

Les services de la circons
cription administrative  de
Bir Mourad Raïs (Alger)

ont procédé, ce mercredi ( hier), à
la fermeture provisoire de la sta-
tion de transports de voyageurs
de Bir Mourad Raïs suite à un
éboulement rocheux au niveau de
la station, a indiqué un communi-
qué des mêmes services.
« Suite à de fortes chutes de pluie

ayant provoqué un éboulement
rocheux au niveau de la station de
transports de voyageurs de Bir
Mourad Raïs, et par souci de pro-
téger les citoyens, les voyageurs
et les usagers de la route adjacen-
te, une série de mesures provisoi-
res ont été prises jusqu’au  réta-
blissement de la situation.
L’arrêt des bus a été ainsi transfé-
ré à la rue adjacente avec interdic-

tion aux autres véhicules d’em-
prunter cette voie «, précise la
même source.
Il a été décidé, par ailleurs, de la
mise en double sens de la route
parallèle menant vers l’Avenue
Mohamedi, ajoute le communiqué.
Outre la mobilisation de policiers,
des panneaux d’orientation ont été
mis en place pour faciliter la circu-
lation, conclut la même source.
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Salon des métiers artisanaux à Constantine

Affluence sur les produits naturels de beauté

Barrage de Bouhamdane de Guelma

Le taux de remplissage avoisine les 24%

Oum El Bouaghi
Colloque international sur «L’impact des technologies de l’information

dans l’enseignement et l’apprentissage des langues»,

Nécessaire amélioration de l’écoute

dans l’enseignement de l’arabe

Les participants au colloque inter-
national sur «L’impact des tech-
nologies de l’information et de la
communication dans l’enseigne-
ment et l’apprentissage des lan-
gues», organisé cette semaine à
l’Université Larbi Ben M’hidi
d’Oum El Bouaghi, ont recomman-
dé de «renforcer l’écoute chez les
élèves à travers l’utilisation des
moyens audiovisuels dans l’ensei-
gnement de la langue arabe».
«Le renforcement de l’écoute chez
les élèves se fait en recourant à
l’approche fonctionnelle ou com-
municative basée sur les techno-
logies modernes», a précisé la pré-
sidente du colloque, Nassima
Nabi, à l’issue des travaux du col-
loque qui a vu la participation de
professeurs d’universités nationa-
les et étrangères. Mme Nabi a ajou-
té que l’amélioration de l’écoute
chez les élèves à travers les sup-
ports audiovisuels dans l’ensei-
gnement de l’arabe concerne les
élèves du cycle primaire, attestant
que le procédé permet de consoli-
der la prononciation correcte de la
langue par l’apprenant, en plus
d’enrichir son vocabulaire et ses
connaissances.
Elle a estimé que cette méthode
«conforte surtout les locuteurs qui
ne parlent pas la langue arabe» et
permet à l’apprenant d’ « utiliser
des mots et des terminologies par
le biais de supports audiovisuels
en mesure de l’aider à bien s’inté-
grer dans son environnement so-
cial».
Les recommandations de ce collo-
que ont également axé sur «l’ap-
pel à s’adapter aux technologies
modernes dans la présentation
des programmes d’enseignement
de la langue arabe dans l’école al-
gérienne», «former l’enseignant
aux concepts de l’informatique et

aux méthodes d’investissement
dans les technologies modernes»
en plus de «la nécessité de fournir
une base numérique pour assurer
le succès de l’apprentissage élec-
tronique».
Aussi, lors des travaux de la se-
conde journée de ce colloque, des
interventions ont été présentées
abordant différents axes, comme
celle présentée par le professeur
Abdeslam Aissaoui de l’Universi-
té de Tunis, à travers laquelle il a
soulevé la problématique de l’in-
formatisation de la langue, souli-
gnant que «la linguistique infor-
matique est une tentative d’utili-
ser l’ordinateur pour comprendre
la langue».
M. Aissaoui a également abordé
la problématique de l’informatisa-
tion de la sémantique dans la lan-
gue qui diffère, selon lui, du sens
que nous percevons, relevant que
«la langue est plus forte pour
qu’elle soit informatisée». Les
communications présentées au
second et dernier jour de ce collo-
que international ont également
abordé «l’utilisation de la techno-
logie pour développer la capacité
d’écoute des enfants des classes
préparatoires», par le Pr. Abdeld-
jalil Lagram de l’Université d’Oum
El Bouaghi, et «l’impact des tech-
nologies de l’information et de la
communication sur l’enseigne-
ment et l’apprentissage du fran-
çais comme langue étrangère», par
Pr. Fatiha Djabaili de l’Université
de Khenchela.
Pour sa part, Ahmed Reda Hamdi
de l’Université de Kef (Tunisie) a
présenté une communication por-
tant sur «L’expérience tunisienne
dans l’intégration des TIC dans
l’apprentissage et l’enseignement
des langues, approche didactique-
systémique».

Le taux de remplissage du barrage
de Bouhamdane, situé à Hammam
Debagh dans la wilaya de Guelma,
est rempli à hauteur de 23,73% par
rapport à sa capacité globale de
stockage, a-t-on indiqué à la Di-
rection de cet ouvrage hydrauli-
que relevant du secteur des res-
sources en eau.
Le volume d’eau stocké au niveau
de cet important ouvrage hydrau-
lique a atteint jusqu’au 9 octobre
dernier 44 millions de mètres cu-
bes (44 millions m3), contre 73 mil-
lions m3 durant la même période
de l’année précédente, a précisé à
l’APS le directeur de cette struc-
ture hydraulique, Mohamed
Douakha. La baisse du volume
d’eau emmagasiné dans ce barra-

ge, d’une capacité globale de 183
millions m3, s’explique par l’ac-
tuelle situation climatique mar-
quée par un manque en matière de
pluviométrie dans la wilaya, a re-
levé le même responsable, avant
de préciser que les quantités de
pluie enregistrées durant les der-
niers jours, estimées à 28 mm, «
n’ont pas permis d’augmenter le
volume d’eau du barrage «.
« Le volume actuel de l’eau stoc-
ké est suffisant pour répondre aux
besoins des citoyens en eau po-
table jusqu’à l’année prochaine «,
a précisé M. Douakha, ajoutant
que le barrage de Bouhamdane
assure l’alimentation en eau pota-
ble de six communes de la wilaya,
à savoir Guelma, Bendjerrah, Ham-

mam Debagh, Houari Boumedie-
ne, Mdjez Amar et Roknia.
Le directeur du barrage a égale-
ment exprimé le vœu que le pro-
chain hiver permettra d’augmen-
ter le volume d’eau de cet ouvra-
ge et, par ricochet, répondre éga-
lement aux besoins des agricul-
teurs en matière d’irrigation agri-
cole, notamment ceux activant
dans la filière de la tomate indus-
trielle.
S’agissant de l’irrigation agricole,
les besoins de la wilaya dépassent
les 30 millions de mètres cubes
annuellement, destinés à l’irriga-
tion des diverses cultures agrico-
les au niveau du périmètre irrigué
Guelma-Bouchegouf qui s’étend
sur environ 10.000 hectares.

Les pavillons exposant les
produits de beauté natu
rels au Salon national des

métiers artisanaux et de la créati-
vité patrimoniale qui se tient ac-
tuellement à Constantine, ont en-
registré mardi une grande affluen-
ce des visiteurs venus nombreux
apprécié la finesse de l’artisanat
algérien.
Cette manifestation culturelle et
commerciale, tenue à l’occasion de
la célébration de la Journée natio-
nale de l’artisan (9 novembre de
chaque année) connait, depuis
son ouverture, un engouement re-
marquable pour ces produits no-
tamment auprès de femmes acti-
ves, au foyer et d’étudiantes no-
tamment, issues de différentes fa-
cultés et résidences universitaires
mitoyennes.
Les savons, les shampooings, les
crèmes pour le visage et le corps
et des soins pour cheveux (pour
enfants et adultes) fabriqués de
façon artisanale à base de pro-
duits naturels tels que l’huile d’oli-
ve et le miel, et cédés à des prix
attractifs, ont particulièrement

suscité l’intérêt des visiteuses de
ce Salon, organisé à la Maison de
la créativité et au Palais de la cul-
ture Mohamed Laid Al Khalifa.  A
cet effet, Nedjma Bouleli, artisane
de la wilaya de Constantine, acti-
vant dans le domaine de la fabri-
cation des savons naturels et pro-
duits cosmétiques, a indiqué que
cet événement devenu tradition-
nel est «une opportunité pour le
public constantinois de découvrir
ce métier artisanal en net dévelop-
pement en particulier ces derniè-
res années».
Egalement pharmacienne de for-
mation, l’artisane qui exerce ce
métier depuis 15 ans dans son en-
treprise implantée dans la commu-
ne d’El Khroub (Sud de Constan-
tine), a souligné l’importance de
valoriser ce métier au profit des
générations futures à travers l’or-
ganisation de ce genre de mani-
festations et de stages de forma-
tion en faveur des jeunes porteurs
de projets dans ce créneau.
Cherifa Debah, de la wilaya d’Al-
ger qui exerce ce métier dans son
atelier à El Mohammadia depuis

environ cinq ans a salué cette ini-
tiative, affirmant que «l’échange
des expériences et des connais-
sances entre les professionnels de
ce métier artisanal à travers l’or-
ganisation de manifestations cul-
turelles et artistiques, visent es-
sentiellement à améliorer et pro-
mouvoir la qualité du produit ».
 «De tels rendez-vous permettront
de renforcer davantage les métiers
de l’artisanat et les professionnels
auront l’opportunité de commer-
cialiser leurs produits », a révélé
de son côté Amal Lazeri, une arti-
sane activant dans la vannerie ori-
ginaire de Kouba (Alger). Elle a
encore indiqué que le Salon a pour
objectif de mettre en exergue le rôle
de l’artisanat dans la création de
l’emploi et dans la dynamisation
du développement économique
aussi bien local que national. S’éta-
lant jusqu’au 19 du mois de no-
vembre en cours, l’exposition de
produits embrassant les différents
métiers à l’image de la poterie, du
cuivre, la céramique, la dinande-
rie, des peaux et cuirs ainsi que les
pâtes et les gâteaux traditionnels,
a permis aux visiteurs de décou-
vrir la richesse du patrimoine arti-
sanal traduisant la profondeur ci-
vilisationnelle du pays.
Il est à signaler que trois (3) an-
ciens artisans spécialisés dans la
confection des habits et bijoux tra-
ditionnels en plus de l’osier, ont
été honorés lors de la cérémonie
d’inauguration de ce Salon natio-
nal qui compte une cinquantaine
d’artisans participant de diverses
wilayas du pays, à l’instar de Mé-
déa, Boumerdès, Tlemcen, Bejaïa
et Alger.
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Dettes des entreprises en difficulté

224 dossiers supplémentaires acceptés

Salon de la sous-traitance

Un total de 80 entreprises au rendez-vous à partir du 22 novembreAPN

Les projets de loi relatifs au code

pénal et à la lutte contre la

spéculation présentés et débattus

lundi prochain
Le bureau de l'Assemblée

populaire nationale (APN) a
tenu mardi une réunion prési-
dée par le président de l'insti-
tution parlementaire, Brahim

Boughali.
La réunion a porté sur "l'éla-

boration du calendrier des
travaux qui reprendront lundi
22 novembre 2021 en séances

plénières consacrées à la
présentation et au débat du

projet de loi modifiant et
complétant l'ordonnance 66-
156 portant code pénal et du
projet de loi relatif à la lutte

contre la spéculation illicite",
a précisé un communiqué de

l'APN.
Les deux textes seront soumis
au vote jeudi 25 novembre, a

ajouté la même source.

Apport de 165 millions m3 d'eau depuis le 5 novembre

grâce aux récentes précipitations

L'Agence nationale d'appui
et de développement de
l'entrepreneuriat (ANADE)

a accepté 224 nouveaux dossiers
pour rembourser les redevances
des entreprises en difficulté, a in-
diqué mardi le ministère délégué
chargé de la micro-entreprise, af-
firmant que l'opération se poursuit
jusqu'à l'examen de toutes les de-
mandes.
"En application des axes de la nou-
velle stratégie adoptée pour relan-
cer le dispositif de l'ANADE et
prendre en charge les micro-entre-
prises défaillantes, à travers le rem-
boursement de leurs dette ou la

relance de leurs activités, selon le
cas, a été tenue la 27ème séance
de travail de la commission de ga-
rantie composée des représen-
tants du Fonds de caution mutuel-
le de garantie risques/crédits et de
l'ANADE", note la même source.
Lors de cette réunion tenue au siè-
ge de l’ANADE, 530 dossiers dé-
posés par les représentants des
banques de la wilaya de Constan-
tine ont été examinés dont 224
dossiers de remboursement accep-
tés pour plus de 39 milliards de
centimes. La même source fait état
du report de 278 dossiers relatifs
aux entreprises en activité accom-

pagnées par l’ANADE à travers le
rééchelonnement de leurs dettes
à la faveur de plans de charge pour
la relance de leurs activités, dans
le cadre des conventions signées.
Il a également été procédé à la ré-
gularisation définitive de 3 dos-
siers de micro-entreprises, dont les
créances ont été payées auprès
des banques et de l’Agence, alors
que 25 dossiers ne remplissant pas
les conditions de remboursement
ont été renvoyés aux banques.
De surcroît, le nombre total des
micro-entreprises en difficulté,
dont les dossiers ont été exami-
nés lors de la 27e séance, s’élè-

ve à 13693 dossiers.
Dans le cadre de sa stratégie, le
ministère délégué invite les jeunes
porteurs de projets, poursuivis ju-
diciairement par les banques pour
"non-paiement du crédit bancai-
re" et/ou suite à "une notification
par un huissier de justice d'un or-
dre de saisie ou d'un ordre de ven-
te", à se rapprocher des annexes
de l'ANADE au niveau des wilayas
pour bénéficier d'une prise en char-
ge et d'un accompagnement
auprès des services bancaires
pour arrêter toute poursuite judi-
ciaire ou procédure de saisie et de
vente de matériel.

Un total de 80 entreprises,
entre opérateurs écono
miques, donneurs d’or-

dres et sous-traitants, prendront
part à la 6ème édition du Salon de
la sous-traitance (ALGEST 2021),
prévu du 22 au 25 novembre cou-
rant, au Palais des expositions
(SAFEX) à Alger, ont annoncé
mardi les organisateurs.
Organisé conjointement par le
World Trade Center Algiers et la
Bourse Algérienne de Sous-
traitance et Partenariat (BASTP),
le salon "placé sous le haut patro-
nage du Président de la Républi-
que", a pour but "d’augmenter le
niveau d’intégration de l'industrie
algérienne pour arriver à une pro-
duction nationale compétitive, tant
sur le marché national qu’à
l’export", ont-ils expliqué dans une
conférence de presse.
Dédié aux professionnels, l'évène-
ment regroupera des entreprises
"révélatrices" du potentiel natio-
nal de sous-traitance, ainsi que
des compétences et savoir-faire
dans plusieurs secteurs d'activi-

tés, notamment les industries mé-
canique, métallique, métallurgique,
électrotechnique, le plastique, le
caoutchouc, ainsi que celles des
pièces et composants automobi-
les et les services liés à l’indus-
trie, soulignent les organisateurs.
Avec un "riche" programme de
conférences sur plusieurs thèmes,
entre autres, l'innovation et le dé-
veloppement des PME,  ALGEST
2021 sera également, durant qua-
tre (04) jours, un espace de ren-
dez-vous d’affaires entre les expo-
sants et les visiteurs profession-
nels attendus.
Présent à la conférence de presse,
le président de la BASTP, Kamel
Agsous, a estimé que la tenue du
Salon intervient dans un moment
"extrêmement important", caracté-
risé par la volonté des pouvoirs
publics de diversifier l’économie
nationale, ainsi que l'onbectif de
dynamiser le secteur industriel et
augmenter sa part dans le PIB.
Rappelant les dernières orienta-
tions des pouvoirs publics en ma-
tière de relance économique, no-

tamment le secteur industriel com-
me facteur "déterminant" de la
croissance économique, M. Ag-
sous a qualifié la sous-traitance
industrielle de "fer de lance" du
développement d’une industrie
nationale intégrée.
Le responsable a, par ailleurs, ex-
pliqué qu'au delà des secteurs tra-
ditionnels (industries manufactu-
rières), les années 2021 et 2022
seront marquées par l’émergence
d'autres domaines permettant le
développement industriel national
intégré, tels que l’énergie, les éner-
gies renouvelables, l’aéronauti-
que, le transport, ainsi que l’intro-
duction des nouvelles technolo-
gies issues du développement du
numérique et de l’intelligence arti-
ficielle.
Pour sa part, le président du World
Trade Center Algiers, Ahmed Ti-
baoui, a souligné que ce Salon vise
à promouvoir la sous-traitance in-
dustrielle et diminuer la facture
d'importation d'un certain nombre
de matières premières susceptibles
d'être assurées localement à tra-

vers des partenariats publics-pri-
vés.
Il a,à cet effet, appelé à "la libéra-
tion du secteur public pour que
ses acteurs s'engagent dans leurs
actions sans craindre des poursui-
tes judiciaires pour mauvaise ges-
tion".
Le directeur de la BASTP, Aziouz
Laib, a indiqué de son coté, que
129 produits destinés à l'intégra-
tion à l'instar des kits GPL, des
carrousels, des bras de charge-
ments et toute la pièce de rechan-
ge actuellement importés par le
groupe Naftal, seront exposés
dans ce salon.
Rappelant la convention, signée
en 2018, entre la BASTP et le Grou-
pe Naftal, visant le développement
de l'intégration dans la fabrication
locale des produits importés, M.
Laib a indiqué que la BASTP a
identifié avec les techniciens de
Naftal 129 produits sujets d'inté-
gration, ajoutant que la société
"souhaiterait, ainsi, trouvé des
fournisseurs et des sous-traitants
locaux".

Les récentes précipitations
ont permis de stocker au
niveau des barrages du

pays 165 millions m3 d'eau de-
puis le 5 novembre soit 44% des
apports depuis le début de l'an-
née hydrologique (septembre), a
indiqué mardi à Alger la directri-
ce centrale au niveau de l'Agen-
ce nationale des barrages et
transferts (ANBT), Nadia
Ouchart.
Les ressources hydriques actuel-
les emmagasinées au niveau des
barrages du pays sont de l'ordre
de 2,3 milliards m3, ce qui a
permis une "légère" progression
de l'état de réserve des barrages
avec des apports "appréciables"
pour certains bassins versants,

a fait savoir la même responsa-
ble à la Radio nationale.
Elle a rappelé les derniers chif-
fres du taux e remplissage des
barrages, avec 33,16 % au ni-
veau national (les 2,3 milliards
m3). La région Est enregistre un
taux de remplissage de 57,5 %,
contre 9,26 % pour le Centre,
20,54 % pour le Chellif et 22,55
% pour la région Ouest.
Interrogée sur le taux d'envase-
ment des barrages, la même res-
ponsable a fait savoir que le taux
national est de 15% sur les 8,6
milliards m3 de capacité totale
des barrages.
"L'envasement est un phénomè-
ne naturel pris en considération
lors de la conception des barra-

ges. Il y a des actions d'entre-
tien et préventives lors des crus
pour y remédier", a-t-elle assu-
ré.
La période de sécheresse qu'a
connue le pays, a-t-elle expliqué,
a entravé les travaux de dévase-
ment des barrages car ces opé-
rations nécessitent des quantités
d'eau importantes.
"Pour retirer 1 m3 de vase dans
un barrage, cela nécessite 3 m3
d'eau.
C'est pour cette raison que nous
n'avons pas procédé à ces opé-
rations pendant la période de sé-
cheresse", a-t-elle argué.
Par ailleurs, l'invitée de la Radio
nationale a souligné la nécessité
de rationnaliser la consomma-

tion de l'eau dans un contexte
de changement climatique, sa-
chant également que l'Algérie est
un pays aride à semi-aride.
De plus, la stratégie du secteur
des Ressources en eau implique
des études de raccordement de
barrages pour les transferts d'eau
pour compenser l'aspect hétéro-
gène des niveaux de précipita-
tions à travers le pays, a-t-elle
fait observer.
"S'agissant des zones urbaines,
et dans un contexte de change-
ment climatique marqué par des
épisodes de sécheresses et
d'autres de grandes crues, il faut
réfléchir à mettre des dispositifs
de retenue des précipitations", a
estimé Mme. Ouchart.
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22 à 23% des personnes ayant contracté Covid-19

ont découvert par hasard leur diabète

Locales du 27 novembre

Des partis «nantis», d’autres escomptent

l’aide publique pour mener campagne

Covid-19

135 nouveaux cas, 79 guérisons et 8 décès

ces dernières 24h en Algérie
Cent trente-cinq (135) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Co-
vid-19), 79 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, annonce ce mercredi le ministère de la Santé dans
un communiqué.

Coronavirus

Le ministère de la Santé est préparé

pour faire face à la 4e vague
Le ministère de la Santé est prépa-
ré à faire face à la quatrième vague
de la Covid-19, a affirmé mardi de
Tissemsilt le premier responsable
du secteur Abderrahmane Ben-
bouzid.
Dans une déclaration à la presse,
en marge de sa visite d’inspection
dans la wilaya, le ministre de la
Santé a souligné que «la situation
épidémiologique actuelle que con-
naît l’Europe qui enregistre une
hausse du nombre des infections
au coronavirus, nous pousse à
prendre les précautions nécessai-
res pour faire face à une quatrième
vague». M. Benbouzid a fait sa-
voir que son ministère enregistre
actuellement «une stabilité des cas
de Covid-19», indiquant, à ce pro-
pos, qu’à l’heure actuelle, 5 mil-
lions de personnes ont reçu les
deux doses du vaccin anti-Covid-
19. «Un nombre loin de celui at-
tendu à la fin de l’année en cours,
estimé à 20 millions de vaccinés»,
a-t-il déclaré, tout en insistant sur
l’intensification des actions de
sensibilisation sur l’importance de
la vaccination et exhortant les ci-
toyens à se faire vacciner pour
garantir une meilleure prévention
contre cette épidémie.
Le ministre a également appelé les
citoyens ayant reçu les deux do-
ses du vaccin anti-Covid-19 il y a
six mois, à recevoir la troisième
dose de vaccin de leur choix, sou-
lignant que tous les vaccins sont
disponibles, à savoir AstraZene-
ca, Sinovac, Spoutnik et Johnson.
«L’accent est actuellement mis sur
la vaccination des personnes de
plus de 65 ans atteintes de mala-

dies chroniques», a-t-il précisé, af-
firmant que la vaccination «ne sera
pas obligatoire».
Par ailleurs, Abderrahmane Ben-
bouzid a indiqué, en visitant l’éco-
le de formation paramédicale de la
ville de Tissemsilt, qu’il a été con-
venu entre les ministères de la San-
té et de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique de
prendre en charge l’hébergement
des étudiants des écoles de for-
mation paramédicale au niveau
national dans les résidences uni-
versitaires. Lors d’une rencontre
avec le personnel du secteur de la
santé de la wilaya, le ministre a
souligné que la prime de la Covid-
19 «sera octroyée à ceux qui la
méritent», ajoutant, par ailleurs,
que son département ministériel
étudiera, avec le partenaire social,
les revendications socio-profes-
sionnelles dont la révision de la
pension de retraite.
En outre, M. Benbouzid a mis l’ac-
cent sur la modernisation de la ges-
tion des établissements hospita-
liers du pays et la révision du sys-
tème sanitaire dans le sens de le
développer, de réorganiser la car-
te sanitaire et d’introduire des
techniques modernes de manage-
ment. Le ministre a annoncé la te-
nue d’assises nationales sur la ré-
forme du système sanitaire les 21
et 22 décembre prochain dans le
but de donner un bond qualitatif
au secteur.
La visite du ministre dans la wi-
laya de Tissemsilt a été marquée
également par l’inauguration de
l’établissement hospitalier spécia-
lisé «mère-enfant» de Tissemsilt.

Le professeur Amar Tbaibia, chef
de service de médecine interne à
l’établissement public hospitalier
(EPH) Birtraria d’El Biar à Alger, a
indiqué mercredi que 22 à 23% des
personnes ayant contracté le co-
ronavirus (Covid-19) ont décou-
vert par hasard qu’il étaient at-
teints de diabète.
22 à 23% des personnes ayant
contracté Covid-19 ont découvert
par hasard qu’ils étaient atteints
du diabète, a fait savoir le Pr. Tbai-
bia dans une déclaration à l’APS,
en marge de la semaine de sensi-
bilisation organisée par l’EPH d’El-
Biar à la place Kennedy, à l’occa-
sion de la célébration de la jour-
née mondiale du diabète, affirmant
que le facteur qui a provoqué le

diabète n’a pas encore été déter-
miné.
Selon une étude et un suivi médi-
cal menés par les services de mé-
decine interne des EPH de Birtra-
ria, de Salim Zemirli (Alger) et de
l’Etablissement hospitalo-univer-
sitaire de Constantine sur un
échantillon composé de 2207 adul-
tes admis à l’hôpital après avoir
contracté le Coronavirus, les taux
des patients atteints du diabète
étaient de 23% à l’EPH de Birtra-
ria, 46 % à l’EPH de Zemirli et 59 %
à l’EHU de Constantine.
Le taux des personnes admises à
l’hôpital ayant découvert par ha-
sard qu’elles étaient atteintes du
diabète oscille entre 22% et 23%.
Il a insisté sur la nécessité d’assu-

rer un suivi rigoureux des catégo-
ries qui ignoraient leur maladie (dia-
bète) et contracté le Coronavirus
en vue de découvrir le facteur dé-
clenchant le diabète et si le virus
(covid-19) en était à l’origine.
Les patients âgés de plus de 70
ans et atteints de diabète de type
1 et 2 sont les plus exposés au ris-
que de  contamination par le Co-
ronavirus, à cause de leur vulné-
rabilité et fragilité et des autres
maladies chroniques dont ils souf-
frent. Le taux des patients ayant
contracté Covid-19 et qui ont dé-
couvert, par hasard, qu’ils étaient
atteints de diabète est de 14,4% à
traves le monde, a-t-il indiqué, en
s’appuyant sur les données de
l’Organisation mondiale de la San-
té (OMS). Par ailleurs, le même
spécialiste prévoit une hausse du
nombre des diabétiques à l’ave-
nir, en raison du confinement sa-
nitaire et des excès alimentaires.
Le service de médecine interne
avait organisé la journée de lutte
contre le diabète, outre la sensibi-
lisation des citoyens à se faire vac-
ciner contre Covid-19.

La question des modalités et du
cadre de financement de la cam-
pagne électorale ressurgit à l’oc-
casion de chaque échéance élec-
torale organisée dans le pays au
regard de la sensibilité et l’influen-
ce directe de ce point sur la régu-
larité et la transparence du scru-
tin. La majorité des formations po-
litiques approchées par l’APS ont
affirmé avoir recouru à leurs pro-
pres ressources financières sans
cacher leur aspiration à obtenir un
soutien financier conformément à
la loi. De nombreux partis politi-
ques à base populaire moyenne se
trouvent face à la contrainte des
dépenses de la campagne alors
que cette question n’a pas préoc-
cupé les partis à large base popu-
laire qui se permettent de consa-
crer des ressources financières
pour animer leur campagne.
Certaines formations politiques
ont exprimé leur aspiration à bé-
néficier du soutien financier de
l’Etat, à l’instar du soutien accor-
dé aux listes indépendantes dans
le cadre de la loi organique relati-
ve au régime électoral, notamment
les partis nouvellement crées qui
ne disposent pas de moyens fi-
nanciers suffisants.
Pour le candidat du parti El-Fadjr
El-Djadid de la wilaya d’Alger, Ab-
delhalim Benbaibèche, les dépen-
ses dédiées à cette campagne sont
issues des propres moyens du
parti, relevant le besoin des jeu-
nes au soutien financier à l’image
de celui accordé aux jeunes des
listes indépendantes. «Les parti
ont refusé ce point lors du débat
de la loi organique relative au ré-
gime électoral», a-t-il rappelé.
M.Benbaibèche a souligné que les
moyens financiers de certains par-
tis politiques et listes indépendan-
tes ne leur permettent pas d’ani-
mer une campagne électorale à la
hauteur comparativement aux
grands partis dont les ressources
sont issues des cotisations des
ses nombreux militants. Le parti a
consacré un montant révisable de
plus de 20 millions de centimes
pour chaque candidats, un mon-
tant symbolique vu les activités
de proximité organisées par les
candidats, a-t-il fait savoir.
Il a appelé à permettre aux jeunes
militants de moins de 30 ans au
sein des partis de bénéficier des
aides financières offertes par l’Etat,
pour qu’ils puissent continuer de
militer au sein de leurs partis et de
bénéficier d’espaces publicitaires
publics auprès des entreprises
d’édition ainsi que les différents
moyens de transports.
Le FLN a consacré un montant de
son propre fond en vue de couvrir
les dépenses de la campagne. Les
candidats contribuent, à leur ni-
veau, à la collecte de contributions
financières pour l’organisation
des transports, les affiches et les
meetings. De son côté, Nadir Bou-

legroune, un dirigeant au FLN, a
fait  savoir que le parti conduisait
deux campagnes, la première su-
pervisée par le SG du parti, alors
que la deuxième est organisée au
niveau local par les candidats de
chaque commune. Selon la même
source, le parti participe dans 1.238
communes et 56 Assemblée de
wilaya (APW), d’où ce finance-
ment systématique à travers les
contributions des candidats et les
capacités du parti conformément
à la loi organique relative au régi-
me électoral. Et de préciser que le
FLN a fixé, dans une note desti-
nés aux candidats, le montant
d’adhésion à 3.000 DA lors du dé-
pôt du dossier de candidature, a-
t-il souligné, ajoutant que la cam-
pagne n’est pas couteuse étant liée
à l’action de proximité.

LES FACTURES ET LES REÇUS
ENTRAVENT LA COLLECTE

DES CONTRIBUTIONS

Boulegroune a estimé que la ratio-
nalisation des dépenses et des
aides n’affaiblissait pas la campa-
gne dont la majorité des meetings
se tiennent au niveau des salles
consacrées par l’Etat, ajoutant que
la campagne s’appuie également
sur  l’action de proximité et le dé-
placement entre les quartiers pour
convaincre les citoyens. Le même
militant a salué l’idée de reconsi-
dérer les partis politiques à travers
l’aide de l’Etat  notamment aux lis-
tes indépendantes.
Par ailleurs, des candidats relevant
d’autres partis ont pu collecter 30
millions cts pour chacun en recou-
rant aux cotisations des militants
et des candidats vu les capacités
financières limitées des partis et le
grand nombre de candidats.
Pour sa part, le secrétaire exécutif
de Jil Jadid, chargé des élections
et des élus, M. Walid Hadjadj, a
révélé que le parti avait recouru à
l’autofinancement à travers  une
contribution qualitative sur les
plans de communication et tech-
nique, soulignant que chaque
commune a ses spécificités en ter-
mes de financement.
La direction de campagne du parti
a fixé à 10.000 Da le montant de-
vant être versé par chaque candi-
dat, un montant «symbolique»
dans la mesure où le nombre de
candidats peut atteindre dans une
commune dépassant 200.000 ha-
bitants les 40 candidats.
Il a évoqué, par ailleurs, certaines
difficultés pour l’établissement de
reçus, des factures ou pour tout
virement dépassant 1000 Da.
Pour sa part, l’expert en finances
et économie, Nabil Djemaa a rap-
pelé l’impératif pour les formations
politique d’élaborer, avant le lan-
cement de la campagne électorale,
un plan estimatif des dépenses, et
un programme des meetings et des
moyens à utiliser dans le cadre de

la campagne. Il s’agit, a-t-il préco-
nisé, de prévoir ces dépenses en
se basant sur sept (7) aspects:
économique, statistique, commer-
ciale, financier, culturel, us et cou-
tumes. Se félicitant du recours à la
facturation pour justifier les dé-
penses de campagne, l’expert a
estimé que cette mesure était de
nature à aider les candidats à opti-
miser les dépenses engagées au
titre de ces élections.
La réussite de la campagne élec-
torale est tributaire de l’utilisation
de tous les moyens susceptibles
de capter l’intérêt des citoyens
(places publiques, salles de con-
férences, instituts), l’affectation
de budgets pour les opérations de
solidarité, en sus des campagnes
de sensibilisation sur l’importan-
ce du rendez-vous électoral, a fait
remarquer M. Djemaa. A noter que
le financement de la campagne
électorale est régi par de nouvel-
les règles fixées par la loi organi-
que relative au régime électoral.
L’ordonnance n 21-01 du 10 mars
2021 portant Loi organique relati-
ve au régime électoral, stipule
dans le chapitre relatif au finance-
ment de la campagne électorale
qu’elle est financée de la contri-
bution des partis politiques à tra-
vers des cotisations de leurs mem-
bres et des revenus liés à l’activi-
té du parti, de l’apport personnel
du candidat, des dons en numé-
raire ou en nature provenant des
citoyens dans la limite de 400.000
Da par personne physique. Les
dépenses ne peuvent dépasser
2.500.000 Da par candidat.
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Littérature, «L'histoire vécue de «bijou», le dévoyé», d’Abdelkader Maidi

Retour sur un passé mouvementé

Mohamed Iguerbouchene

Un génie toujours ignoré

Des articles publiés lors de chaque
anniversaire de sa mort ou de sa
naissance et le livre de Mouloud

Ounnoughene ressuscitent le grand com-
positeur Mohamed Iguerbouchene . Tou-
tefois, s’il est quelque peu connu, il est tou-
jours non reconnu dans son propre pays.
Mohamed Iguerbouchene, le plus grand
compositeur qu’a connu l’Algérie n’a pas
eu, à ce jour, un hommage digne de sa sta-
ture et de sa valeur.
L’itinéraire d’Iguerbouchene est tellement
riche que tous ceux qui s’y sont intéressés
ne sont pas encore arrivés à tout rapporter.
Né le 19 novembre 1907 à Aït Ouchen, dans
la région des Aghrib, Mohamed est arrivé
tout petit à La Casbah d’Alger. Le voyage
de Kabylie vers Alger n’était qu’un premier
bond dans la vie du petit génie qui allait
devenir un plus grand musicien du 20e siè-
cle. Reconnu comme un grand compositeur
en Europe, Iguerbouchene a composé des
musiques de films tournés en Algérie, en

Europe et à Hollywood et avait préféré pas-
ser ses dernières années à Alger afin de
savourer la joie de l’indépendance et offrir
son savoir aux siens.  C’est Ferhat Abbas
qui lui avait demandé de rentrer en Algérie
qui était en pleine guerre. «On a besoin de
toi en Algérie», lui avait dit le président du
GPRA.   Iguerbouchene n’a pas attendu
pour répondre à l’appel de la patrie. Dans
sa maison du Beau fraisier, il avait caché
des militants de l’OCFLN recherchés par la
police et l’armée françaises.
Alors qu’il était tout petit, ses parents, qui
avaient peur pour lui à cause peut-être du
mauvais œil, l’ont emmené à Médéa chez le
wali cheikh El Mahdjoub. Le saint homme
lui était connu pour ses prédictions déclara
à la vue du bel enfant qu’«il voyagera et
sera un homme de valeur». Le long itinérai-
re d’Iguerbouchene montrera que Cheikh
El Mahdjoub avait vu juste.
Alors qu’il n’avait que 12 ans, l’enfant com-
mence sérieusement à apprendre la musi-

que en prenant des cours de solfège et de
piano. Le petit rouquin qui plaisait à tout le
monde a attiré l’attention d’un comte et
commandant écossais nommé Fraser Ross
qui demanda à son père de le lui confier.
Après des hésitations, l’enfant fut pris en
charge par le comte écossais qui l’emmena
avec lui en Angleterre.

A 18 ans, il étonne le jury

Iguerbouchene s’inscrit au Norton College
puis au Conservatoire de l’Académie roya-
le de Londres dans la classe du professeur
Levingston. Sa mémoire, son don et son
amour pour la musique ne tarderont pas à
donner des résultats. En 1924, le jeune ira à
Vienne pour suivre des cours d’harmonie
chez le professeur Alfred Grunfeld. Lors de
son examen en public, Iguerbouchene est
appelé à diriger un orchestre de 80 musi-
ciens.  A la fin du concert, le président du
jury lui demande s’il n’a pas remarqué une

anomalie et le jeune prodige répondit sous
les applaudissements : «Le 4e fil du violon
du musicien de la 3e rangée est légèrement
désaccordé.»  Le génie d’Iguerbouchene
allait le mener à diriger les plus grands or-
chestres de l’époque. Le 11 juin 1925, il don-
ne un concert à Bregenz sur le lac de Cons-
tance en Autriche, alors que son âge ne
dépassait pas 18 ans. En 1937, admis com-
me membre de la société des auteurs com-
positeurs il conseillera au  chanteur Moha-
med Abdelwahab d’y adhérer. Durant la
dernière décennie de sa vie et jusqu’à sa
mort (le 23 août 1966), il a produit et présen-
té des émissions radiophoniques consa-
crées à la musique. Il a composé des centai-
nes de musiques pour des chanteurs com-
me Farid Ali, Salim Helali et Slimane Azem.
Ce monument de la musique qui aurait pu
être  un Mozart ou un Chopin s’il n’avait
pas été Algérien attend toujours qu’on lui
rende hommage. Aucune institution cultu-
relle ou artistique ne porte son nom.

Ecrivain, poète, fabuliste,
Abdelkader Maidi, con
nu sous le sobriquet de

«Bijou», retrace dans ce livre un
récit «autobiographique» intitu-
lé L'histoire vécue de «Bijou»,
le dévoyé» dans lequel il racon-
te des «évènements intenses» et
surtout son «expérience person-
nelle» . L’auteur raconte une his-
toire, «son» histoire «touchan-
te» et «brutale» et décrit, avec
force détails des souvenirs en-
fouis.
Abdelkader Maidi est né à Blida
où il y a passé toute sa scolarité
jusqu’au secondaire avant de
rejoindre la ville de Marseille
(France) en 1963, où il s’initie-
ra aux techniques du BTP dans
un centre français spécialisé. Ses
études seront couronnées par un
diplôme de maitrise. De retour
au pays, il s’est engagé dans les
transmissions de l’ANP, qu’il
quittera quelques années plus
tard.  A sa démobilisation, il oc-
cupera plusieurs postes dans les
bureaux d’études (BET) et en-
treprises du BTP, jusqu’à ce
qu’il crée sa propre entreprise
familiale.
L’ouvrage de 11 chapitres est un
retour sur le passé, depuis le jour
de son recrutement à l’armée.
Soldat incorporé dans les trans-

missions à Béchar, l’auteur ra-
conte l’engagement de «tous les
secteurs militaires» qui avaient
«combattu héroïquement pour
repousser les assaillants maro-
cains».  Beni Ounif, Fort Lotfi,
Hassi Beida, Tindjoub, Tabelba-
la, Tindouf, Kenadsa... En 1963,
Maidi a été envoyé au front
ouest, à Béchar, pendant la
«guerre des sables».
L’armée marocaine, écrit-il, avait
pour but de s’emparer de plu-
sieurs cantonnements, dont
ceux de Hassiba-Beida et ensui-
te de Tindjoub. «Les Forces ar-
mées royales (FAR) marocaines,
sous l’impulsion de généraux qui
avaient servi sous le drapeau
français en Indochine et ailleurs,
dont Oufkir, Driss Ben Omar...
avaient dépêché une imposante
colonne, composée de plusieurs
centaines de soldats aguerris.
«L’Algérie, aux premières an-
nées de son indépendance, ne
possédait pas d’armement capa-
ble de repousser tous genres de
lâches intrusions», dit-il. «Les
armes dont disposaient nos va-
leureux soldats ont toutes été
utilisées au maquis lors de la
confrontation avec l’armée fran-
çaise». L’auteur narre une «ado-
lescence aux abois et ses «mul-
tiples» fugues et évasions». «El

firma», la ferme de Blida, pri-
son militaire à ciel ouvert, son
séjour dans la ville de Sidi Bel
Abbes, son arrestation par la
police et ses nombreuses incar-
cérations dans diverses prisons
et le décès de son père, qui l’avait
énormément bouleversé et sur-
tout chagriné car il ne pu assis-
ter à son enterrement. «J’avais
versé toutes les larmes de mon
corps parce que je n’avais pas

pu voir son visage», avoue
l’auteur. Maidi raconte avoir
connu de grandes personnalités
et cite pêle-mêle le comique
français, Fernandel, le grand ré-
citant du Saint Coran, l’Egyp-
tien Abdessamed Abdel Basset,
Che Guevara, le président You-
goslave Tito, Chou en Lai, ad-
joint de Mao Tse Toung, Djamel
Abd Nasser et son ministre de
la Défense, le maréchal Abdel

Hakim Amer, le président Ahmed
Ben Bella, Ferhat Abbes, Tahar
Zbiri... Cet ouvrage est telle une
plongée dans l’histoire de l’Al-
gérie post-indépendance. A no-
ter que Maidi a écrit plusieurs
d’ouvrages littéraires dontUn
taxi à Alger,30 histoires fantas-
tiques, réellement vécues par les
Algériens !, et Comment vous
protéger et protéger vos biens
d’un… voleur ?
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Intempéries au niveau des wilayas du Centre pays

Effondrement partiel d’habitations et glissements de terrain

Séisme
de 3,5 degrés
au large
de Béjaïa
Un séisme d’une
magnitude de 3,5
degrés sur l’échelle
ouverte de Richter
a été enregistré
mercredi à 01h29 à
cap Carbon, au
large de  la wilaya
de Béjaïa, indique
le centre de
recherche en
astronomie,
astrophysique et
géophysique
(CRAAG). Selon le
CRAAG, la
secousse tellurique
a été localisée à 31
km au Nord-est de
cap Carbon, en
mer.

Boulevard Emir Abdelkader

Deux personnes
percutées

par le tramway
Deux personnes ont été blessées avant-
hier après avoir été percutées  par le tram-
way,  au niveau du boulevard Emir
Abdelkader au centre ville. Selon la pro-
tection civile il s’agit d’une femme âgée
de 35 ans blessée au niveau de la tête et
un jeune homme de 21 ans atteint au ni-
veau des membres inferieurs.
Les blessés ont été évacués vers le ser-
vice des UMC de l’hôpital d’Oran, a
ajouté la même source.  Une enquête a
été ouverte pour déterminer les causes
de l’accident.
Depuis la mise en service commerciale
du tramway, début mai 2013,  et même
durant la période des essais techniques,
les gestionnaires de ce moyen de trans-
port on pu observer certaines pratiques
de la part de certains automobilistes in-
délicats, aussi bien que certains piétons
qui vont jusqu’à  emprunter la voie du
tramway.
En  dépit des efforts de sensibilisation et
de prévention, les vieilles habitudes sont
souvent tenaces.                     Ziad M.

Hassi Bounif

Une femme découverte
étranglée

Une femme âgée de 35  ans a été décou-
verte, avant-hier après-midi, morte  étran-
glée,  dans une maison  à Hassi Bounif.
La dépouille mortelle a été déposée à la
morgue de l’hôpital 1er novembre, pour
les besoins d’une autopsie.  Une enquête
a été  ouverte pour déterminer les cir-
constances du drame.              Ziad M.

Sidi Bel Abbés

Saisie de 186 kg de viande
impropre à la consommation

Les éléments de la police de Sidi Bel Ab-
bés ont saisi mercredi une quantité de 186
kg de viande rouge et blanche et des
abats, impropres à la consommation et
l’ont détruite au niveau du centre d’en-
fouissement technique.
Selon le communiqué de la sûreté de wi-
laya, l’opération de saisie a été réalisée
lors du contrôle des boucheries. Lors de
leur passage dans une boucherie de la
ville, les agents de la brigade du contrôle
de la qualité  et la répression des fraudes
de la direction du commerce et les élé-
ments de la police,  ont mis la main sur la
quantité de viandes qui était conservée
dans de mauvaises conditions et sans res-
pect des règles d’hygiène.
Les analyses vétérinaires ont confirmé
que les règles de conservation n’étaient
pas respectées et que la viande saisie est
impropre à la consommation et constitue
un danger potentiel pour la santé
publique.Elle a été détruite et une procé-
dure judiciaire a été engagée contre le
boucher fraudeur.                Fatima A.

Il a succombé à un arrêt cardiaque

Décès en mer de l’entraîneur du club
de voile Sindbad

L’entraîneur du club Sindbad
Oran, Ziane Fayçal, est décédé
mardi d’une crise cardiaque,
selon la Fédération algérienne de
voile (FAV). « Le défunt Ziane
Fayçal avait fait une sortie en
mer. A un moment, il a été pris
d’un malaise cardiaque, auquel
il a fini par succomber » a pré-

cisé l’instance fédérale dans un
bref communiqué.  Avant sa re-
conversion et la prise en charge
des commandes techniques du
club Sindbad Oran, Ziane Fayçal
était un important véliplanchiste
algérien.   Il avait d’ailleurs le
statut d’international et avait re-
présenté le pays dans différents

évènements internationaux. La
FAV a profité de l’occasion pour
présenter ses condoléances of-
ficielles à la famille du défunt,
imitée un peu plus tard par des
élèves du club Sindbad, qui
étaient nombreux à publier des
messages émouvants sur les ré-
seaux sociaux.    Lahmar C.M.

Mise en échec d’introduction de plus 8 qx de kif
traité via les frontières avec le Maroc

Des détachements et des unités
de l’Armée nationale populaire
(ANP) ont mené, du 10 au 16
novembre 2021, plusieurs opé-
rations contre la criminalité
ayant abouti à l’arrestation de
plusieurs narcotrafiquants et la
mise en échec des tentatives
d’introduction de plus 8 quin-
taux de kif traité via les frontiè-
res avec le Maroc, selon un bi-
lan rendu public mercredi par le
ministère de la Défense natio-
nale.
«Dans le cadre de leurs nobles
missions de défense et de
sécurisation du territoire natio-
nal contre toute forme de me-
naces, des détachements et des
unités de l’ANP ont mené, du 10
au 16 novembre 2021, plusieurs
opérations qui témoignent de
l’engagement infaillible de nos
Forces armées à préserver la
quiétude et la sécurité dans no-
tre pays», précise la même

source.  «Dans le contexte des
opérations de lutte contre la cri-
minalité organisée et dans la dy-
namique des efforts intenses vi-
sant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de
l’ANP ont arrêté, en coordina-
tion avec les différents services
de sécurité au niveau des terri-
toires des 2ème et 3ème Régions
militaires, 20 narcotrafiquants et
ont mis en échec des tentatives
d’introduction d’immenses
quantités de drogues via les fron-
tières avec le Maroc, s’élevant
à 08 quintaux et 31,5 kilogram-
mes de kif traité, tandis que 28
autres narcotrafiquants ont été
arrêtés en leur possession 27,5
kilogrammes de la même subs-
tance et 50 185 comprimés psy-
chotropes, saisis dans diverses
opérations exécutées à travers
les autres Régions militaires»,
ajoute le communiqué du MDN.

Par ailleurs, «des détachements
de l’ANP ont intercepté, à Ta-
manrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar, Djanet et Tin-
douf, 374 individus et saisi 22
véhicules, 177 groupes électro-
gènes, 156 marteaux-piqueurs,
06 détecteurs de métaux, des
quantités d’explosifs, des outils
de détonation et d’autres équi-
pements utilisés dans des opé-
rations d’orpaillage illicite, ainsi
que 56 quintaux de mélange d’or
brut et de pierres», relève la
même source , ajoutant que «29
autres individus ont été arrêtés,
07 fusils de chasse, 06 pistolets
automatiques, 16 822 cartou-
ches pour fusils de chasse, 226
tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande, 25
965 paquets de tabacs et 19 241
unités de diverses boissons ont
été saisis à Adrar, El-Oued, Bis-
kra, In Amenas, M’sila et Mos-
taganem».

Plusieurs interventions ont été
effectuées par les unités de la
Protection civile suite à l’effon-
drement partiel d’habitations et
des glissements de terrain au ni-
veau des wilayas du Centre pays,
touchées par les intempéries des
dernières 24 heures, sans faire
de victimes, indique ce mercredi
un bilan de la Protection civile.
Dans la wilaya d’Alger, il a été
enregistré l’effondrement partiel
d’un balcon d’un bâtiment et
l’effondrement d’un mur d’un
immeuble suite à un glissement
de terrain à Bab El Oued, sans
faire de victimes, précise la
même source.Les éléments de la
Protection civile sont interve-
nus, suite à l’effondrement du
toit d’une habitation vétuste dans
la commune de Rais Hamidou et
l’effondrement d’un mur sur la
chaussée après un glissement de
terrain dans la commune de Bir
Mourad Rais. Ils ont également
été alertés en raison du risque
d’effondrement de 2 habitations

illicites à Haouch Djirou. Dans
la commune de Bologhine, il a
été relevé l’effondrement partiel
du toit d’une cuisine d’un im-
meuble, sans enregistrer de vic-
times, ainsi qu’un risque de glis-
sement de terrain dans trois
quartiers de la même commune.
Les unités de la Protection ci-
vile sont intervenues après la
chute d’un poteau électrique à
l’intérieur d’un lycée à Sebbala
dans la commune d’El  Achour,
et un glissement de terrain à hau-
teur du stade communal de
Bouzaréah. D’autre part, plu-
sieurs interventions d’épuise-
ment et pompage d’eau pluvia-
les infiltrés à l’intérieur d’habi-
tations et édifices publics et pri-
vés ont été effectuées dans les
communes de Bordj el Bahri,
Birtouta et les Eucalyptus. Dans
la wilaya de Tizi Ouzou, il a été
enregistré l’effondrement de
trois murs dans les communes
d’Azeffoun, Redjaouna et Draâ
El Mizan, sans faire de victimes,

indique le bilan, ajoutant que le
trafic routier sur la RN12 a été
coupé à la circulation au lieu dit
Ben Sifi (commune de Draa Ben
Khedda) de même que le che-
min de wilaya (CW100) au ni-
veau de la commune de Béni
Douala. Plusieurs autres opéra-
tions d’épuisement et de pom-
page des eaux pluviales ont été
effectuées par les éléments de
la Protection civile à travers les
communes d’Ait Yahia Moussa,
Draa Ben Kheda, Beni Douala,
Yakouren et Bouzguene où deux
routes communales étaient cou-
pées à la circulation au niveau
des villages Sahel et Boubhir.
Dans la wilaya de Boumerdés,
plusieurs opérations d’épuise-
ment et de pompage des eaux
pluviales ont été effectuées au
niveau des habitations et édifi-
ces et les routes à travers les
communes de Thenia, Corso,
Ouled Heddadj, Hammadi,
Chaabet el Ameur et Bordj
Menael.
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Ligue 2 (5ème journée)

Fortunes diverses pour

le RCK et l'USC

Demain à 15 h 00
Groupe "Centre Ouest"

JSM Tiaret --------------------------------- SKAF Khemis Miliana
CRB Ain Oussara ------------------------- CR Témouchent
ASM Oran --------------------------------- USMM Hadjout
MC El Bayadh ----------------------------- WA Boufarik
SC Ain Defla ------------------------------- GC Mascara
RC Kouba ---------------------------------- USM Bel Abbès
MCB Oued Sly ---------------------------- USM Harrach
MC Saida ----------------------------------- ES Ben Aknoun

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

PROGRAMME

ASAM-JSMB

L’équipe reserve à la rescousse

Championnat inter-régions
(Groupe Ouest) 4ème  journée

L’ESM et le WAM sur du velours

Inter-régions

Toutes les assemblées

générales sont reportées

La situation chez les Vert et
Rouge n’a pas évolué depuis

la semaine dernière, les joueurs
continuent de bouder les entraî-
nements et l’équipe se déplacera
encore une fois avec la réserve
pour la rencontre de la 5e journée
face à la formation de l’AS Aïn
M’lila. Du côté des supporters, on
s’inquiète beaucoup au sujet de

l’avenir de leur club. Ils ont
d’ailleurs appelé à une réunion qui
devait se tenir avant-hier au ni-
veau du stade OPOW de Béjaïa et
cela afin d’essayer de comprendre
d’où vient le problème et comment
ces derniers comptent contribuer
au dénouement de la situation. Du
côté de la direction du club, aucu-
ne démarche n’a été entreprise afin

de convaincre les joueurs de faire
machine arrière et de revenir aux
entraînements. Face à l’absence de
moyens financiers, aucune négo-
ciation n’est possible dans l’im-
médiat. On attend ainsi la concré-
tisation des promesses des pou-
voirs publics au sujet des subven-
tions afin d’essayer de trouver un
accord avec les joueurs.

La rencontre RC Kouba –
USM Bel Abbès, entre le
leader du Groupe Centre-

Ouest qui recoit l'un des ex-pen-
sionnaires de la Ligue 1, sera
l'une des affiches de la cinquiè-
me journée de Ligue 2, prévue
demain à 15h00, et qui verra le
leader du Groupe Centre-Est,
l’US Chaouia bénéficier d’une
très bonne occasion de creuser
l’écart, car appelé à évouler face
au NRB Teleghma , alors que
ces principaux concurrents de-
vront effectuer de périlleux dé-
placements.
Le Raed, auteur d’un sans faute
jusqu’ici, avec quatre victoires
en autant de matchs, dont deux
derbies contre l’ES Ben Aknoun
et l’USM El Harrach a pour ain-
si dire déjà prouvé sa bonne san-
té en ce début de saison.
Toujours est-il que ce chaud duel
à venir contre l'USMBA se pré-
sente comme une aubaine pour
les coéquipiers de Yahia Cherif,
surtout qu’il se jouera au stade
Benhaddad de Kouba.
En effet, jusqu’ici, le RCK a es-
sentiellement brillé lors des pré-
cédentes journées devra défier
un adversaire à la recherche de
son lustre d'autant, avec l’objec-
tif de consolider sa première pla-
ce.
Autre duel intéressant qui vau-
dra le détour dans ce Groupe
Centre-Ouest, le choc ASM
Oran – USMM Hadjout , qui
cherchent l’un comme l’autre à
engranger des points, pour s’ex-
tirper de la zone de turbulences.
Il y aura aussi le duel MC Saida
– ES Ben Aknoun , entre deux
formation qui carburent bien en
ce début de saison , avec le
même objectif de gagner, pour
se hisser dans la première partie
de tableau.
Dans de le Groupe Centre-Est,
c’est probablement la sortie du
leader US Chaouia qui devrait le
plus captiver l’attention, car sus-
ceptible de générer une impor-
tante distanciation dans le haut
de tableau.

En effet, outre le fait d’avoir déjà
deux points d’avance sur son
premier poursuivant  au classe-
ment, l’USM Khenchela, les Jau-
ne et Noir auront a défier le NRB
Téleghma chez eux.
Ce qui constitue un avantage
supplémentaire pour eux d’em-
pocher les trois points. Un po-
tentiel succès qui, s’il venait à
se confirmer, permettrait à
l’USC de s’envoler un peu plus
en tête du classement, meme si
l’USMK aura toute les chances
de sortir vainqueur de sa con-
frontation à domicile face au

CAB Bou Arréridj.   Parmi les
autres duels intéressants, ins-
crits au programme de cette
journée, les chaudes empoigna-
des: CA Batna – JS Bordj Me-
nail, MO Béjaia  – JSM Skikda
et MC El Eulma – USM Anna-
ba, entre anciens pensionnaires
de l’élite et qui là encore de-
vraient offrir un beau specta-
cle. Tous les matchs de cette
cinquième journée sont prévus
demain, à 15h00, suivant la pro-
grammation de la Ligue natio-
nale de football amateur, qui
gère la compétition.

Toutes les assemblées géné
rales programmées en no
vembre sont reportées à

une date ultérieure, a annoncé la
Ligue Inter-régions de football
(LIRF), sans avancer la moindre
explication. "La Ligue Inter-ré-
gions informe les membres de son
assemblée générale que toutes les
assemblées programmées en no-
vembre sont reportées à des da-
tes ultérieures", indique un com-
muniqué de la LIRF publié sur son
site officiel. Pour rappel, le Bureau
fédéral de la Fédération algérien-
ne de football (FAF), avait fixé lors
de sa réunion le 2 novembre, les
dates des assemblées générales
électives (AGE) de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), de la Li-
gue nationale amateur (LNFA), et
de la Ligue inter-régions (LIRF). Il
avait également "examiné et adop-

té les amendements apportés aux
statuts des trois ligues : la LFP, la
LNFA, ainsi que la LIRF". Selon le
programme initial arrêté par le Bu-
reau fédéral de la FAF, l'assemblée
générale extraordinaire de la LIRF
est prévue le 17 novembre, l'AGO
le 22 novembre et l'AG Elective le
lundi 20 décembre. D'après le
même programme, l'assemblée gé-
nérale extraordinaire de la LNFA
est programmée le jeudi 18 novem-
bre 2021 l'AGO le mardi 23 novem-
bre et l'AGE le mardi 21 décembre.
Quant à l'AGEX de la LFP elle est
prévue le dimanche 18 novembre,
l'AGO le mercredi 24 novembre et
l'AGE le mercredi 22 décembre
2021. Pour le moment, ni la LNFA
ni la LFP n'ont communiqué sur
un possible de report de leurs pro-
chaines assemblées générales,
tout comme la FAF.

Demain  à 15h00
ES Mostaganem --------------------------- IS Tighennif
MB Hessasna ----------------------------- OM Arzew
ASB Maghnia ----------------------------- SCM Oran
MB Sidi Chahmi --------------------------- Nasr/Sénia
JS Sig --------------------------------------- FCB Telagh
Samedi à 15h00
IRB Maghnia ------------------------------ ICS Tlemcen
WA Mostaganem ------------------------- IRB El Kerma
JS Emir Abdelkader ----------------------- US Remchi

PROGRAMME

Le quatrième round du cham
pionnat de l’inter-régions

groupe « Ouest » sera à priori pro-
fitable au duo de tête à savoir, le
leader l’ES Mostaganem, et ses
poursuivants immédiats le Widad
de Mostaganem, alors que le Nasr/
Sénia sera en difficulté face au
MBSC. Restant sur une série de
trois victoires consécutives,
l’ESM aura une opportunité à sai-
sir au vol pour consolider son fau-
teuil de leader en accueillant une
formation de l’IS Tighennif qui ne
pèsera pas lourd dans la balance.
L’autre formation de Mostaganem,
le Widad en l’occurrence, qui res-
te sur victoire acquise à Arzew aux
dépens de l’OMA, tentera d’en-
chainer en recevant l’IRB El Ker-
ma, une équipe dure à manier hors

de ses bases. Le Nasr de son coté
croisera le fer avec le MB Sidi Cha-
hmi dans le derby de la banlieue
d’Oran qui s’annonce indécis et
se déroulera à El Kerma.
Pointant à trois unités du leader le
FCB Telagh et la JS Emir Abdelka-
der n’éprouveront en toute vrai-
semblance aucune difficulté pour
engranger les points de la victoire
face respectivement à la JS Sig et
l’US Remchi.  Le MB Hessasna
reçoit l’OM Arzew en proie au dou-
te,  tandis que les deux formations
de Maghnia  l’IRBM et l’ASBM
évolueront at home face respecti-
vement à  ICS Tlemcen et le SCM
Oran dans un but évident d’enre-
gistrer leurs premières victoires de
cette saison.

B.L
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Équipe nationale

Djamel Belmadi : « Une qualification

amplement méritée »

Les Verts en mode records 

Les dix qualifiés Africains pour les barrages connus

Belaili, le stratège par

excellence des Verts

Avec la qualification, ce soir de l’Algérie, du
Cameroun, du Nigeria et de la Tunisie, les
dix sélections Africaines qui disputeront les

barrages pour le mondial 2022 sont désormais con-
nues. Outre les quatre pays cités, il s’agit du Mali, de
l’Égypte, du Ghana, du Maroc, du Sénégal et du Con-
go Démocratique.
Le tirage au sort pour le troisième et dernier tour des
qualifications aura lieu le 18 décembre prochain à
Doha, pour les différents continents. Alors que le
classement FIFA du mois de novembre, nécessaires
pour déterminer les têtes de séries des barrages, sera
publié dans quelques jours,  l’Algérie est assurée de
figurer dans le top 5 du continent, à l’image du Séné-
gal, du Maroc, de la Tunisie et du Nigeria. Ces na-
tions seront opposées au cinq autres qualifiés, à sa-
voir l’Égypte, le Mali, le Congo Démocratique, le Ca-
meroun et le Ghana.
L’Algérie aura l’avantage de jouer le match retour at

home. Notons que le tirage au sort pour la phase
finale du mondial, prévu 21 novembre  au 18 décem-
bre 2022 au Qatar, aura lieu le 1er avril à Doha.

De sérieux clients pour les Verts
aux barrages

Désormais qualifiée au troisième et dernier tour qua-
lificatif à la coupe du monde FIFA-Qatar 2022, l’Al-
gérie risque de croiser du lourd sur son passage. En
effet, l’une des cinq sélections pourrait constituer
un potentiel adversaire des Verts aux barrages, le mois
de mars dernier.
Selon les probabilités, les capés de Belmadi pour-
raient croiser sur son chemin l’Egypte, le Cameroun,
le Mali, le Ghana ou le RD Congo. Autrement dit, que
du poids lourds sur le chemin du Mondial. C’est dire
que les Verts doivent vraiment se montrer costauds
pour valider leur quitus pour le Qatar.

Les camarades du capitaine
Mahrez ont réalisé un pas de

plus vers la qualification au mon-
dial 2022. Grâce au nul réalisé face
à leur homologue Burkinabès, ils
terminent premier du groupe « A
». Par la même, cette ultime con-
frontation de la phase des poules
des éliminatoires du mondial 2022

fut aussi l’occasion pour les Verts
de prolonger leurs belle série d’in-
vincibilité à 33 matchs. Ainsi, ils
ne sont plus qu’à quatre longueurs
du record du monde détenu par
l’Italie (37). Par ailleurs, le meilleur
buteur Algérien en sélection, Sli-
mani à terminer en tête du classe-
ment des goleadors De cette se-

conde partie des qualifications.
L’attaquant de l’Olympique Lyon-
nais a réalisé 7 buts. La sélection
nationale dispose aussi de la
meilleure attaque de ses élimina-
toires, avec 25 réalisations, contre
seulement quatre buts encaissés.
Soit une moyenne considérable de
4,166 buts par match.

En conférence de presse, à
l’issue du match Algérie –
Burkina Faso (2-2), le sé-

lectionneur de l’équipe nationale
Djamel Belmadi a estimé que les
Verts méritent largement leur qua-
lification pour les barrages de la
Coupe du monde 2022. « Nous
avons fait un parcours quasiment
sans faute. On a eu à faire à une
équipe du Burkina Faso qui vou-
lait créer l’exploit, elle qui n’a ja-
mais pris part à une Coupe du
monde, alors que nous on en a
joué quatre et nous sommes cham-
pions d’Afrique. C’est une équi-
pe qui a un passif récent qui parle
en sa faveur, elle aura certainement
son mot à dire à la CAN-2021.

J’estime qu’il s’agit d’une qualifi-
cation en barrages amplement mé-
ritée. C’était un match particulier
pour nous.
L’objectif est atteint, c’est le plus
important. Il n’y a pas de frustra-
tion à voir. Nous n’avons pas eu
la sérénité qu’on a l’habitude
d’avoir. L’enjeu a fait déjouer les
manières dont on a abordé cette
rencontre.
Nous avons eu quelques déchets
techniques dans la dernière pas-
se, en raison notamment de la pe-
louse, à la limite du praticable.
On a pêché par excès de précipita-
tion. Je m’attendais à avoir un
match dur. ce ne sera pas toujours
des 5-0 ou 6-0. Le Burkina Faso a

toujours été costaud, comme ce fut
le cas lors de la double confronta-
tion des barrages en 2013 (pour le
Mondial 2014 au Brésil, ndlr).
Je répète, l’enjeu a primé sur le
match. Ils nous restent deux gros
matchs en barrages, dont il faudra
être très costauds pour essayer de
valider notre ticket pour le Mon-
dial 2022 au Qatar.
Pour aller en Coupe du monde, il
faut jouer différentes équipes, dif-
férents types de football, peut-être
que l’évènement a pris le dessus.
La crainte passe outre la qualité
des joueurs. Mais j’apprécie les
prestations solides, difficiles com-
me celle-ci. Ce que les joueurs ont
vécu ce soir, nous aidera certaine-
ment lors des barrages et de la
CAN-2021 également.
Ils nous restent beaucoup de cho-
ses à parfaire pour progresser da-
vantage. Si nous n’avons pas pu
se qualifier, ça aurait été un grand
échec pour nous tous, on aurait
pris nos responsabilités, moi le
premier. On n’est pas encore la
meilleure équipe du monde. Cha-
que match à son enseignement.
Nous avons un programme char-
gé, avec d’abord la Coupe arabe,
qui verra la présence de quelques
joueurs de l’équipe A tels que Be-
laïli, Benlamri, Bounedjah et
M’bolhi pour garder le rythme.
Pour la CAN-2021, tout le monde
nous attend au tournant, notre
objectif est de conserver notre ti-
tre, tout en pensant bien évidem-
ment aux barrages du Mondial 2022
en mars prochain ».

Tout le monde s’accorde à dire
que la sélection algérienne a
joué avec le feu contre le Bur-

kina Faso. Les Verts, contrairement à
leurs habitudes, se sont contentés d’un
nul, mais qui a suffi à leur bonheur.
Malgré cela, les champions d’Afrique
en titre ont réussi à déjouer le piège
dans l’un des plus mauvais matchs
qu’ils ont livrés depuis l’arrivée de
Djamel Belmadi à la tête de leur barre
technique. Et si la majorité des joueurs
sont passés à côté de la plaque, y com-
pris le capitaine Mahrez qui, hormis
le but qu’il a inscrit, n’a rien fait dans
ce match, certains d’entre eux ont réus-
si à sauver la face. Parmi ces joueurs,
on peut citer Youcef Belaili, l’ailier
gauche qui a mérité amplement le titre
du « Roi » des Fennecs dans cette ren-
contre, comme il l’était, du reste, lors
de plusieurs autres matchs.
Dans des moments compliqués que
traverse l’équipe nationale, l’enfant
d’Oran est toujours là pour débloquer
la situation et procurer la joie pour
tout un peuple.
Pourtant, le stratège du Qatar SC re-
vient d’une blessure contracté avec son
club depuis près de trois semaines.
Laquelle blessure l’a contraint de s’ab-
senter des dernières rencontres de son
équipe. Il a préféré ainsi qu’il soit mé-
nagé pour être au service de la sélec-
tion de son pays au cours des deux
dernières journées des éliminatoires du
Mondial. Il ne s’est même pas soucié
de la réaction de son entraineur au club
ni des dirigeants de ce dernier, qui pen-

saient miser sur les services de leur
meilleur joueur lors des précédents
rendez-vous des siens, surtout que l’in-
ternational algérien était remis de sa
blessure. Dans cette rencontre face au
Burkina Faso, Belaili a été décisif dans
les deux buts algériens.
Il a fait un énorme effort pour offrir
sur plateau deux balles à Mahrez et
Feghouli, L’enfant d’El Bahia fait des
choses extraordinaires depuis que
l’entraineur Belmadi lui a fait con-
fiance en lui faisant appel et faisant
de lui un élément important dans son
échiquier. En termes de chiffres, et
grâce à ses deux passes décisives
d’avant-hier, Belaili a porté à 15 le
nombre de ses offrandes, en plus de
six buts marqués.

Une qualification et des imperfections...

Les Verts ont certes décroché
leur ticket pour les barrages

du Mondial 2022 mais il sera diffi-
cile de pavoiser en occultant que
ce fût extrêmement laborieux au
terme d’une longue et éprouvante
épreuve de suspense mêlée aux
nombreuses interrogations.
Surtout lors des multiples séquen-
ces ou cette brillante et jeune équi-
pe du Burkina Faso a littéralement
malmené notre équipe nationale
tant sur les plans technique et phy-
sique que sur le plan tactique.
N’ayons donc pas peur des mots
et de tirer les enseignements et de
faire sans pudeur une autocritique
avant le plus dur qui reste à faire
au mois de mars prochain et avant
cela lors de la CAN qui pointe déjà
à l’horizon.
En effet depuis l’avènement de
Djamel Belmadi on a rarement vu
les camarades de Mahrez pris à la
gorge et battus sur tous les duels
surtout comme ils l’ont été en se-
conde période ou ils ont eu la pro-
vidence d’inscrire un second but
quasiment contre le cours du jeu
grâce à un autre service du phé-
noménal Belaili.
Et tout cela sur leur terrain fétiche
de Tchaker qui n’a encore une fois
pas pu absorber les trombes de
pluies qui se sont abattus ces der-
niers jours sur la région.
On n’a donc pas retenu les erreurs
de choix de stade antérieures au

moment où la pelouse du stade du
5 juillet est dans un état impecca-
ble. Et ...fait assez rare, tous les
spécialistes auront remarqué l’er-
reur stratégique commise par Bel-
madi en première mi temps en ali-
gnant en même temps Bounedjah
et Slimani au détriment d’un mi-
lieu de terrain dégarni avec seule-
ment deux experts de l’entre jeu
que sont Benaceur et Zerrouki qui
se sont fait bouffer au fil des mi-
nutes, et heureusement que la
aussi il y a eu cet éclair génial de
Belaili qui a entrecoupé l’ascen-
dant Burkinabe mais qui n’a pas
empêché cette égalisation tout à
fait logique de Sanogo.
En deuxième période la régression
tactique criarde des camarades de
Mblohi était illustrée par un écart
hallucinant entre les lignes. Des
lacunes que le sélectionneur na-
tional a eu beaucoup de mal à col-
mater et qui sont légitimement sour-
ce d’inquiétudes dans la perspec-
tive des matches de barrages ou
les Verts auront affaire à un adver-
saire de dimension égale ou supé-
rieure à celle de cette équipe du
Burkina Faso.
Tout comme dans cette prochaine
CAN du Cameroun ou les hommes
de Belmadi auront à défendre leur
sacre avec l’ambition de décrocher
une troisième étoile.  Pour cela il
reste assurément encore beau-
coup de choses à corriger .       R.B
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MCA

Le «Doyen» se méfie

du RCR

MCO - ESS

Le match de tous les dangers

Ligue 1 (Matchs avancés de la 4ème journée)

Faux pas interdits

pour la JSS et le MCO
Trois rencontres avancées se dé-
rouleront demain pour le compte
de la 4ème journée de Ligue 1, alors
que les autres six matchs sont pro-
grammés pour samedi.
Le classico MC Oran-ES Sétif
constitue l’affiche au cours du-
quel les deux formations en proie
au doute tenteront de se racheter
de leurs faux pas respectifs.
Le Mouloudia d’Oran qui s’est
séparé de son entraineur Azzedi-
ne Ait Djoudi et reste sur deux
défaites de rang, la première à do-
micile face au Paradou et la secon-
de à Médéa face à l’O.M n’aura
pas droit à l’erreur face à une for-
mation de l’Entente de Sétif tenue
en échec par l’ASO Chlef lors de
la précédente journée aura à cœur
de tirer profit de la mauvaise pas-
se que traverse son adversaire du

jour.  La JS Saoura, qui compte
deux victoires à son actif, effec-
tuera une virée du coté de Chel-
ghoum Laid ou l’attend de pied
ferme le HBCL qui peut lui poser
des problèmes, mais les « Sudis-
tes » l’entendront-ils de cette
oreille ? Réponse à la fin de l’em-
poignade. Revenue de son dépla-
cement à Alger avec le partage de
points avec le NAHD, la JS Kaby-
lie aspire à réaliser son premier
succès et mettre fin à la série des

matchs nuls, en recevant une for-
mation du RC Arba en bute à des
problèmes extra-sportifs et qui se
présentera à priori face aux « Ca-
naris » avec un team issue de
l’équipe réserve.  La suite de cette
quatrième levée se déroulera ce
samedi, il s’agit de CR Belouizdad
– O. Médéa, NC Magra – Paradou
AC, WA Tlemcen – CS Constanti-
ne, ASO Chlef – NA Hussein Dey,
RC Relizane – MC Alger et USM
Alger – US Biskra.                     B.L

Le Mouloudia d’Oran dans tous
ses états accueillera demain après
midi l’Entente de Sétif au stade
Ahmed Zabana. Un match que les
Oranais ne doivent pas perdre s’ils
veulent chasser le doute que le
Paradou et Médéa leur ont semé il
y a de cela deux semaines.
Personne même les plus proches
de l’équipe ne savent pas dans
quel état de forme se trouvent ac-
tuellement les équipiers du capi-
taine, Mohamed Legraâ après deux
semaines de préparation perturbée
par le départ de l’entraîneur en
chef, Azzedine Aït Djoudi sans
oublier la montée au créneau de
l’opposition à travers la presse
interposée.
Chose qui a créé un climat malsain
autour de l’équipe a quelques
jours de ce très attendu match con-

tre l’Entente de Sétif.
De toutes manières, ce n’est pas
de la meilleure des façons que
l’équipe a préparé le rendez vous
de demain face à l’ESS, une équi-
pe qui va se présenter au stade
Ahmed Zabana avec l’intention de
se racheter après son  nul concé-
dé face à Chlef mais aussi avec un
esprit de revanche à la suite de la
lourde défaite subie il y a quelques
semaines à Oran sur un score de
quatre buts à zéro.
Une défaite qui rappelons-le à coû-
té le titre de champion aux gars de
Aïn Fouara.
Le capitaine des «Hamraoua Mo-
hamed» Legraâ pense que son
équipe s’est bien préparée pen-
dant l’arrêt du championnat «  Le
groupe est très concentré sur ce
prochain match face à Sétif qui

s’annonce très important. On
n’est qu’au début du champion-
nat, l’équipe est à la recherche de
ses repères. Ce n’est pas facile de
trouver notre rythme de croisière
avec tout le changement qu’on a
connu cet été. Il faut donc qu’on
soit patient avec cette équipe »
affirme le joueur avant d’enchaî-
ner « Les matches contre l’Enten-
te ont été souvent difficiles et com-
pliqués pour nous car il s’agit d’un
adversaire qui s’exprime bien à l’ex-
térieur contrairement chez lui où il
trouve du mal à gagner.  C’est une
équipe qui possède de jeunes élé-
ments mais aussi des joueurs d’ex-
périence. On doit s’en méfier si on
veut gagner cette rencontre qui
nous permettra d’effacer nos der-
niers revers respectivement face
au PAC et Médéa »                   A.B

Les Mouloudéens ont bien prépa-
ré leur déplacement à Relizane où
ils affronteront le»Rapid» local,
samedi, dans le cadre de la 4e jour-
née du championnat.
Restant sur deux victoires de rang,
les Vert et Rouge espèrent réussir
la passe de trois.
Une ambition somme toute légiti-
me, surtout que l’adversaire tra-
verse une passe difficile, en rai-
son de ses nombreux problèmes
qui ont conduit ses joueurs à dé-
clencher une grève de cinq jours,
avant de reprendre l’entraînement
dimanche passé.
Cette situation délicate que con-
naît le RCR risque d’inciter les
Mouloudéens à aborder le rendez-
vous avec un excès de confiance.
Un éventuel comportement de ce
genre fait peur à l’entraîneur du
Doyen, Khaled Benyahia.

Ce dernier ne veut pas connaître
le même sort que le WAT qui
s’était déplacé confiant à Relizane
lors de la deuxième journée, lors-
que les Zianides croyaient avoir
gagné leur match contre le RCR
avant de le jouer, ce qui leur a valu
une défaite surprise.
Ce jour-là, les Relizanais ont évo-
lué avec un effectif constitué de
plusieurs joueurs de l’équipe de
la réserve, vu que les nouvelles
recrues, au nombre de 11 joueurs,
n’étaient pas qualifiées.
Cette situation prévaut encore
dans ce club, ce qui pourrait plon-
ger les camarades de Frioui dans
un excès de confiance fatal.
Pour éviter un tel scénario, le tech-
nicien tunisien ne cesse d’avertir
ses capés, insistant sur la néces-
sité de prendre très au sérieux leur
prochain adversaire.

RCR

La direction table sur sa quote-part des droits

TV pour qualifier ses recrues
La direction du RC Relizane mise
sur sa quote-part des droits TV,
estimée à 22 millions DA, pour
qualifier ses nouvelles recrues au
nombre de huit, a-t-on appris mar-
di du président du CSA/RCR.
Dans une déclaration à l’APS,
Abdelfettah Benzineb, a indiqué
qu’il gardait toujours espoir de
qualifier ses nouveaux joueurs
avant la réception du MC Alger,
samedi, dans le cadre de la qua-
trième journée du championnat.
«Nous avons reçu des assuran-
ces de la part de la LFP pour nous
délivrer les licences de nos nou-
veaux joueurs en contrepartie de
notre quotepart des droits TV que
nous n’avons toujours pas perçue.
Celle-ci servira à rembourser une
partie de nos dettes auprès la
Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL)», a expliqué le
président du CSA/RCR. Le «Ra-
pid» peine à qualifier ses nouveaux
joueurs vu que ses dettes envers
d’anciens joueurs qui ont obtenu
gain de cause auprès de la CNRL
s’élèvent à plus de 70 millions DA.
Mais la Fédération algérienne de
la discipline a décidé dernièrement
d’autoriser les clubs à se faire dé-
livrer les licences de leurs recrues
en s’acquittant de 30% de la som-
me globale de leurs dettes en ques-
tion.
Une mesure qui a redonné espoir
à la direction du RCR pour bénéfi-
cier des services de ses nouveaux
joueurs dans un avenir proche,

s’est réjoui Benzineb, qui s’est,
néanmoins, empressé de tirer la
sonnette d’alarme concernant la
situation prévalant au sein de son
club. «Même si on arrive à quali-
fier nos nouveaux joueurs dans les
prochains jours, cela ne va rien
changer dans la situation qui pré-
vaut actuellement au RCR exposé
plus que jamais à un avenir incer-
tain», a-t-il prévenu.
A l’origine de cette situation, la
crise financière aiguë qui frappe
de plein fouet le club, a déploré le
même responsable, qui a pris pro-
visoirement les rênes de la société
sportive par actions (SSPA) du
RCR après la démission de son
président Sid Ahmed Abdessa-
douk. Désigné en remplacement
de l’ancien président, Mohamed
Hamri, qui a dirigé la SSPA pen-
dant cinq ans, Abdessadouk n’a
pas tenu le coup, rendant le tablier
au bout de quelques semaines,
rappelle-t-on. «Il y a deux mois
seulement que le CSA/RCR a pu
intégrer la SSPA du club en s’ad-
jugeant 34% des actions de son
capital social. Je me retrouve ainsi
dans l’obligation de gérer les af-
faires de l’équipe professionnelle
en attendant la nomination d’un
nouveau président de la SSPA», a
encore dit Benzineb, qui vient de
convaincre difficilement ses
joueurs d’arrêter une nouvelle grè-
ve qu’ils ont enclenchée pour ré-
clamer la régularisation de leur si-
tuation financière.

Demain à 15h00
HB Chelghoum Laid- JS Saoura

A 17h00
MC Oran – ES Sétif
JS Kabylie – RC Arba
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