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TOURS DE GARDE
Nuit du 20- 11 - 2021

Pharmacie

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

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

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

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

AIN EL-TURCK
Djilali Sabrina
Coopérative  Etaalim,  N°6,  Ilot
1, zone  3, local N°4, Ain El
Turck
Arab Sarah
Hai Benbdelmalek Ramdane,
rue sans nom,  N°6,  local N°4,
Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis, tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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Après l’annonce de l’annulation de l’examen du 5e

Avis mitigés des parents d’élèves

Bethioua
Ecoles primaires d’El Ararsa

Des repas froids en plein hiver

Logement social

De bonnes nouvelles
distributions

en perspective
Créé il y a 6 ans, les pôles ur-
bains de Oued Tlélat et de Ain
Beida (dans la commune d’Es-
Senia) continuent de recevoir de
nouvelles familles principale-
ment issues des quartiers popu-
laires de la ville d’Oran. Ainsi, à
la faveur de la vaste opération
de relogement des familles occu-
pant des habitations précaires,
près de 3.000 logements publics
locatifs (social) ont été attribués
aux daïras d’Oued Tlélat et d’Es-
Sénia avant la fin de l’année.
Dans cette perspective, les ser-
vices de l’OPGI qui pilotent cet-
te formule d’accès au logement
viennent d’engager les travaux
d’aménagement des sites desti-
nés à accueillir les nouveaux en-
sembles immobiliers. Selon des
sources crédibles, il s’agit d’un
quota de 2.000 logements implan-
tés à Ain El Beida  (daïra d’Es-
Senia), a-t-on fait savoir de même
source qui a indiqué que les tra-
vaux de gros œuvres sont prati-
quement achevés.
La daïra de Oued Tlélat a reçu
quant à elle 700 unités de l’en-
semble du programme. Par
ailleurs, un  autre programme de
1.000 logements implanté dans la
commune d’Aïn El Biya est pré-
vu au tout début de l’année pro-
chaine, selon la même source ,
qui a précisé que les nouvelles
unités d’habitation  sont réalisés
dans la localité de Chehairia. Il
est à souligner, également, que
plus de 12.000 logements sociaux,
sont programmés pour être dis-
tribués à travers plusieurs com-
munes de la wilaya.
D’autre part ,le programme de
distribution des logements rele-
vant de toutes les formules  com-
prenant plus de 8.000 unités (tou-
tes formules confondues),  déjà
engagé par les pouvoirs publics
locaux a donné lieu à la distribu-
tion de 150 logements publics
locatifs dans la commune d’El
Braya, 300 autres unités à Bou-
fatis, 180 unités à Béthioua et 88
unités LPA à l’USTO.
Le programme d’éradication de
l’habitat précaire  s’est traduit
par l’attribution de  102 loge-
ments au profit des familles re-
censées dans les secteurs Ibn
Sina et El Badr. L’habitat rural n’a
pas été en reste, puisqu’après  un
gel de quelques années, de nou-
velles aides, une centaine envi-
ron, ont été accordées à leurs  bé-
néficiaires.
Oran enregistre plus de 180.5.000
demandes de logements, toutes
formules confondues. Aussi,
dans le but de répondre à cette
importante demande, les autori-
tés de la wilaya ont-ils mis sur
pieds  un plan d’action devant
s’étaler sur plusieurs phases et,
dont la finalité est de distribuer
quelque 40.000 logements, ac-
tuellement en cours de réalisa-
tion, rappelle-t-on.                 R/L

Après l’annonce du ministre de
l’Education nationale, Abdelhakim
Belabed, faisant état de l’annula-
tion de l’examen de fin de cycle
primaire pour l’année scolaire en
cours, et ce, après une étude ap-
profondie et exhaustive de l’effi-
cacité sur les plans pédagogique,
d’enseignement et d’évaluation,
les avis étaient partagés sur l’effi-
cacité de cette démarche  son im-
pact sur le niveau des élèves. A
Oran, les parents d’élèves ne sont
pas tous d’accord avec cette dé-
cision. Selon eux,
«l’examen de fin de cycle primaire
était un stimulant pour que l’élève
hausse son niveau en mettant en
tête que s’il n’est pas suffisam-
ment studieux  et « performant»,
durant les trois trimestres, il ris-
que d’échouer lors de cet examen
de passage au palier moyen. Avec
cette annulation, l’on risque de
constater un relâchement de la part
des enfants et même des parents,
qui n’auront plus ce souci, notam-
ment à partir du deuxième trimes-
tre, lorsque ils seront rassuré des

résultats de l’année de leurs en-
fants», nous dira une mère de fa-
mille dont le fils est en 5e année
primaire.
Cet avis n’est par ,en revanche,
pas partagé par une autre maman,
qui estime quant à elle que: « Cet
examen de 5e est devenu ces der-
nières années, un événement pour
les parents qui mettaient tous les
moyens à la fin de l’année pour
rattraper le retard accusé par leurs
enfants durant les trois trimestres,
ce qui mettait de la pression et du
stress sur les enfants qui subis-
sent parfois le désir ardent des
parents de voir leur enfants réus-
sir avec la meilleure moyenne de
l’école, alors que parfois le niveau
de l’élève ne lui permet pas de fai-
re mieux», nous dira cette dame.
Et d’ajouter: «Les résultats de
l’examen du 5e qui passaient ina-
perçus il y a quelques années, sont
devenus un événement chez cer-
taines familles, qui préparent même
des fêtes grandioses pour célébrer
un simple passage au CEM. Dé-
sormais, seul le travail tout au long

de l’année compte», conclura-t-
elle.  C’est d’ailleurs l’avis des as-
sociations des parents d’élèves
qui ont soulevé à la tutelle un dé-
séquilibre entre le niveau de l’élè-
ve durant les trois trimestres et son
résultat lors de l’examen du 5e, qui
est souvent à la portée de tous.
Pour eux, cette décision va con-
traindre l’élève à porter plus d’at-
tention aux résultats de l’année,
et ne pas compter sur cet examen.
Pour le ministère de l’Education,
cette annulation était une préoc-
cupation pour tous les spécialis-
tes dans le domaine de l’Educa-
tion et les parents d’élèves, préci-
sant que la décision d’annulation
sera suivie de plusieurs mesures
pédagogiques y compris la modi-
fication des dates d’examen du troi-
sième trimestre pour les élèves de
la cinquième année du cycle pri-
maire.
Le taux national de réussite aux
examens d’évaluation de fin de
cycle primaire pour la session 2021
a atteint 83,95%, rappelle-t-on.

Mohamed B.

Au niveau de l’école « Dahmouni
Mohamed» , à  El Ararssa, une
agglomération relevant administra-
tivement de la riche commune de
Bethioua, cela fait tout juste une
semaine que les «repas » froids
de surcroit ont commencé a être
distribués, au lieu des repas
chauds ,particulièrement en cette
période hivernale.
Jeudi passé, les élèves ont eu droit
à un quart de baguette de pain,
une portion de fromage et un pot
de yaourt, avons-nous constaté,
un maigre repas, alors que ce petit
village relevant administrative-
ment d’une commune riche, abrite
de nombreuses familles démunies
qui n’arrivent pas à joindre les
deux bouts. D’aucuns estiment

qu’un repas froid amélioré peut
faire la joie des enfants et de leurs
parents, en attendant la prépara-
tion des repas chauds qui tardent
à venir dans les cantines scolaires
de toutes les communes de la wi-
laya. « Au niveau d’autres com-
munes,  cela fait près d’un mois
que les repas froids sont distri-
bués dans les cantines scolaires,
mais au niveau de l’école Dahmou-
ni Mohamed, cela ne fait pas dix
jours que cela a débuté. Il faut dire
que ce n’est nullement le moment
des repas froids.
C’est l’hiver et, les enfants ont
besoin de repas chauds», explique
un parent d’élève. Par ailleurs, cer-
tains autres parents d’élèves,  re-
grettent que leurs enfants scolari-

sés en 3eme année n’aient pas
droit a la recréation l’après-midi «
Les élèves rentrent à l’école a
12h30mn et sortent a 16h30, c’est-
à-dire quatre heures de cours sans
recréation pour des enfants de sept
et huit ans, c’est un peu fatiguant!
Mon fils a dans son cartable une
petite bouteille d’eau, depuis le
mois de septembre, elle est tou-
jours intacte, il ne l’a toujours pas
ouvert pour boire, parce qu’il n’a
pas de recréation. Vous trouvez
cela
Normal ?», s’interroge un parent
d’élève, qui souhaite voir l’inter-
vention des responsables concer-
nés se pencher sur l’état des ta-
bles de cet établissement scolaire.

A.Bekhaitia
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88% de la population approvisionné
un jour sur deux

La SEOR se mobilise pour éviter
les longues coupures

Déstockage de pomme de terre pour faire baisser les prix

La DSA injecte 130 quintaux
pour «casser» la surenchère

L’unité GAO-ORAVIO casse les prix

Du poulet frais à 360 DA/kg

Après la baisse des prix de la pom-
me de terre à travers les marchés
de la ville, notamment après la ré-
ception de la wilaya de son quota
du déstockage de la marchandise
saisie dans plusieurs wilayas, et
le vente organisée à Gambetta à
50 DA /kg, les pouvoirs publics
poursuivent leurs actions visant
à casser les prix, avec cette fois-ci,
le poulet, une filière qui connaît
également une crise et des prix
ayant atteint le record de 570 DA/
kg.  En effet, depuis quelques
jours, l’unité du groupe avicole de
l’ouest (GAO-ORAVIO) a réussi à
faire baisser le prix du poulet frais
jusqu’à 340 et 360 DA le kilogram-
me, a-t-on constaté au niveau du
point de vente de hai Sidi el Ba-

chir (ex-Plateau).
Selon les agents sur place, «cela
fait plusieurs jours que l’unité four-
nit les points de vente par des
quantités importantes de poulet
frais et surgelé afin de casser les
prix et répondre à la demande des
consommateurs qui venaient en
nombre pour acheter nos produits
proposés comme le Merguez, et la
viande hachée à des prix beaucoup
plus bas que ceux « imposées » par
boucheries privées». Une aubai-
ne pour les citoyens oranais dont
certains ne savaient même pas que
ce point de vente existe à proximi-
té de la Gare ferroviaire et la mos-
quée Hidaya. « Depuis que j’ai
découvert ce point de vente, je
suis devenu un client fidèle. Je

profite des prix bas proposés ici,
certes il y a certains jours où ils
n’étaient pas approvisionnés,
mais ce n’est pas grave, on espère
que l’Etat multiplie ces actions afin
de reprendre la main sur le marché
face aux spéculateurs du privé»,
nous dira un père de famille à la
retraite.
Ces derniers mois, la filière avico-
le a été secouée par une grande
crise d’approvisionnement, due
notamment à la cherté des ali-
ments, ce qui a donné l’opportu-
nité aux spéculateurs de ressurgir
et augmenter les prix.
Du coup, la crise est devenue en-
core plus grave, au grand dam du
consommateur.

Mohamed B.

Une opération de déstockage de
près de 130 quintaux de pomme de
terre d’arrière-saison, pour son
injection au niveau du marché
d’Es-Senia pour être vendue à 50
Da/le Kg, a été engagée dernière-
ment, a-t-on appris des services
agricoles de la wilaya (DSA). Cet-
te opération destinée à endiguer
les pratiques spéculatives devra
être étendue à d’autres marchés
de proximité de la wilaya, dans l’es-
poir de faire baisser les prix «ex-
cessifs et injustifiés» de ce tuber-
cule, a affirmé M. Rahmounia, di-
recteur de DSA.
Dans une déclaration à la presse,
en marge de cette opération, dont
le coup d’envoi a été donné à
proximité de l’université Ahmed
Benbella, le responsable a souli-
gné le caractère «exceptionnel» de
cette opération de déstockage qui
devra profiter à toute la popula-
tion oranaise et ,qui vise à «faire
face à la hausse injustifiée du prix
de ce produit», a-t-il assuré. Il a
fait part de l’injection, dans une

première étape, d’un camion de
près de 85 quintaux et un autre de
45 quintaux de pomme de terre sur
les marchés. L’opération sera sui-
vie par d’autres actions similaires
tout au long de la semaine, au pro-
fit de la  wilaya, a-t-on fait savoir
de même source. Le même respon-
sable a fait observer  que cette
opération se fait en parallèle avec
le déstockage d’un autre volume
de près de 100.000 tonnes de pom-
me de terre, entamé le 15 novem-
bre dernier pour se poursuivre jus-
qu’au 15 du mois prochain, dans
le cadre d’un programme national
visant à réduire les prix et à éviter
la pénurie.
Toujours selon M. Rahmounia, la
vente de cette quantité de pomme
de terre, qui était stockée par des
opérateurs économiques adhé-
rents au dispositif de l’Onilev, «se
fera de façon directe vers le con-
sommateur, dans différents mar-
chés et points de vente fixés à cet
effet au prix de 50 DA le kg», a-t-il
fait savoir. A noter que la wilaya

d’Oran a déjà procédé, au titre de
la mise en œuvre du Système de
régulation des produits agricoles
à large consommation (Syrpalac)
et de lutte contre la pénurie et la
spéculation, au déstockage, au
cours d’opérations précédentes.
Ces derniers mois, les prix de gros
et de détail de la pomme de terre
de consommation à Oran, à l’ima-
ge des autres wilayas du pays, ont
connu une hausse notable en rai-
son de la faiblesse de l’offre due à
la clôture de la campagne de ré-
colte de la pomme de terre de sai-
son, coïncidant avec la période
d’interruption de la production,
qui s’étend du mois d’octobre jus-
qu’à la fin novembre de chaque
année.
En dépit des opérations successi-
ves de déstockage, les prix de dé-
tail de la pomme de terre sont de-
meurés à la hausse. La pomme de
terre déstockée se vend à plus de
120 DA le kg chez des détaillants
de la wilaya, signale-t-on.

Rayen H

Misserghine

Saisie de viande
et d’abats avariés

Une énième quantité de viande et d’abats, impropres à la consom-
mation ont été saisis à la ville de Misserghine. Suite au contrôle
d’un véhicule utilitaire de marque Chana, les policiers ont décou-
vert 57,8 kg de viande rouge, 7 kg de viande hachée et 5 kg d’abats.
L’inspection vétérinaire confirmera l’état de détérioration de cette
viande et son danger sur la santé des citoyens.                    Ziad M

La situation de la distribution
d’eau, à Oran, est caractérisée,
depuis quelque temps, par une
grande instabilité en raison de la
rareté de la ressource qui est due
à une série de problèmes techni-
ques dans les infrastructures hy-
drauliques. En effet, plusieurs pro-
blèmes techniques ont été enre-
gistrés, mettant la SEOR au pied
du mur, qui à dû déployer de gros
efforts pour offrir le précieux liqui-
de aux foyers ornais. La station de
dessalement de l’eau de mer
(SDEM) d’El Mactaa subit de nom-
breux aléas techniques ayant for-
tement impacté le fonctionnement
de ses installations, situation qui
é été , d’autre part aggravée par la
faible pluviométrie et l’assèche-
ment des infrastructures hydrau-
liques de la région. La station d’El
Mactaa, qui avait déjà baissé sa
production depuis octobre passée,
est carrément à l’arrêt depuis un
moment déjà, à cause d’une mer
agitée et de la densité des matiè-
res en suspens, avait-on annoncé
lors d’un communiqué de la SEOR,
expliquant que l’apport a ainsi di-
minué de 180.000 m3 par jour. Ce
déficit a été comblé grâce à un ap-
port supplémentaire de 200.000 m3
par jour accordé à la SEOR à partir
du couloir «Mostaganem-Arzew-
Oran» (MAO) du barrage de Chel-
lif, ce qui a permis de maintenir le
programme de distribution habi-
tuel malgré l’arrêt de la station d’El
Mactaa. D’autres disfonctionne-
ments ont été constatés, notam-

ment, avec les travaux de mainte-
nance au niveau du couloir
«Tafna» et un arrêt de la station
de «Chatt El Hilal».  Jusqu’ici, tout
é été géré in-extrémis par les res-
ponsable de la SEOR, mais l’on
s’attend à une plus forte pertur-
bation avec un arrêt du couloir
Tafna qui alimente la partie-ouest
de la wilaya d’Oran. Pour sa part
et, comme stratégie d’alimenta-
tion, la SEOR compte sur une re-
prise de la SDEM d’El Mactaa
pour combler le déficit. Un arrêt
qui sera différé pour coïncider
avec l’arrêt programmé de la sta-
tion de «Chatt El Hilal» si, toute-
fois, la station d’El Mactaa ne re-
prend pas rapidement la produc-
tion. Au vu des contretemps, for-
ce est de faire reconnaitre exploits
de la SEOR pour tenir un program-
me de distribution plus ou moins
supportable, soit un taux d’appro-
visionnement de 88 % de la popu-
lation un jour sur deux et les 12 %
restants un jour sur trois et plus.
M. Khodja, directeur adjoint de la
SEOR affirme que son entreprise
est contrainte faire de faire preuve
de virtuosité pour essayer de com-
bler les déficits de production par
différents moyens, à savoir les lâ-
chers d’eau de barrages, les ap-
ports supplémentaires et l’adap-
tation du programme de distribu-
tion notamment, déclarant que
«l’essentiel est de réussir à des-
servir la plus grande partie de la
population et d’éviter des coupu-
res trop longues.             Rayen H
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Sidi Bel Abbés

Remise des clés de 196 LSL
à Daya et El Hoçaiba

Sidi Bel Abbés

Des indicateurs positifs pour renforcer
la prise en charge des malades

Une centaine de familles habi
tant la commune de Daya re
levant de la daïra de Télagh

ont bénéficié de logements sociaux
locatifs après des années d’attente.
L’opération de remise des clés s’est
déroulée mercredi en présence des res-
ponsables locaux et des services de

l’OPGI qui ont mobilisé des camions
pour transporter les objets des bénéfi-
ciaires vers leurs nouveaux logements.
Un déchaînement de youyous a mar-
qué la journée signe de joie d’habiter
un logement décent doté de toutes les
commodités. En effet, les appartements
sont branchés à l’électricité et l’eau

potable mais manque de gaz de ville,
ce qui a incité un nombre de bénéfi-
ciaires à solliciter leur branchement
dans les brefs délais  pour leur éviter
le froid glacial de l’hiver.  Dans la com-
mune d’El Hoçaiba relevant de la daïra
de Moulay Slissene, 92 familles ont été
également relogées.              Fatima A

Le secteur de la santé à Sidi Bel
Abbés enregistre des indica
teurs positifs pour améliorer la

prise en charge des patients en prodi-
guant des soins de qualité dans diver-
ses spécialités et surtout le territoire
de la wilaya, a indiqué le wali Musta-
pha Limani.
Le même responsable a expliqué que
«le secteur de la santé dans la wilaya
de Sidi Bel Abbés enregistre des indi-
cateurs positifs pour améliorer, à l’ave-
nir, la prise en charge des patients et la
disponibilité de diverses spécialités
médicales, à travers le renforcement
des établissements de santé spéciali-
sés à caractère régional comme le Cen-
tre régional de lutte contre le cancer, le
CHU Abdelkader Hassani et les deux
hôpitaux de Tabia et Ras El-Ma, qui
offrent une capacité d’accueil impor-
tante pour les habitants du sud de la
wilaya. Afin d’appuyer et de renforcer
les structures sanitaires publiques, un
projet structurant sera enregistré pour
achever un nouveau CHU d’une ca-
pacité de 500 lits, selon M. Limani,
notant que l’étude du projet, gelée
depuis 2013, sera relancée, prochaine-
ment, pour concrétiser cet important
projet qui réduira la pression sur le CHU
Dr Abdelkader Hassani, du chef-lieu
de wilaya.
Le wali a révélé que l’étude liée à la
réalisation de cet ambitieux projet sera
lancée dès que le l’assiette foncière sera
déterminée, sachant que cet important
établissement de santé sera réalisé sur
une superficie de 10 hectares, ce qui
permettra la mise à disposition d’une
structure sanitaire de qualité pour les
habitants de Sidi Bel-Abbes et les wi-
layas voisines.

Lifting des structures du

secteur de la santé

D’autre part, le wali a annoncé le lan-

cement prochain d’une étude liée à l’ex-
tension de l’Institut national de for-
mation paramédicale de Sidi Bel-Ab-
bés, notant que l’assiette foncière est
disponible pour cette opération, ce qui
permettra de diversifier les offres de
formation dans cet établissement et
d’offrir de nouvelles spécialités com-
me l’anesthésie et la réanimation.
En ce qui concerne la faculté de mé-
decine de Sidi Bel Abbés, le même res-
ponsable a expliqué qu’une opération
de réhabilitation et de réaménagement
de l’ancien bâtiment et de ses autres
structures sera lancée afin d’amélio-
rer les conditions d’enseignement et
d’assurer tout le nécessaire dans cet
établissement universitaire, qui reçoit
chaque année un grand nombre d’étu-
diants de diverses wilayas limitro-
phes.
D’autre part, une polyclinique a été
réceptionnée à Mostefa Benbrahim,
ainsi que la clinique d’ophtalmologie
et de chirurgie du CHU Abdelkade-
rHassani, ouverte au quartier « Imtiaz
» au chef-lieu de wilaya, selon le même
responsable qui a noté que celle-ci
assure un service qualitatif dans le
domaine de l’ophtalmologie. En outre,
une polyclinique sera réceptionnée,
prochainement, au centre de la ville
de Sidi Bel-Abbes, ainsi qu’une clini-
que similaire dans la commune de Tes-
sala, dont les travaux de réalisation
ont été achevés. Elle entrera en servi-
ce au cours du premier trimestre de
l’année prochaine, après son équipe-
ment.
Deux opérations de réhabilitation
seront également lancées, prochai-
nement, pour les hôpitaux de Sfisef
et Ben Badis et toucheront diffé-
rents services médicaux, selon le wali
de Sidi Bel Abbés, ajoutant qu’une
unité de dialyse sera également
ouverte à Sfisef, ce qui épargnera
aux malades insuffisants rénaux les

déplacements vers le CHU.
Sur la couverture sanitaire dans la wi-
laya, M. Limani a déclaré qu’elle est
«acceptable», notamment au vu de la
disponibilité de toutes les spécialités
médicales, tout en notant que «ces
spécialités médicales très demandées
restent concentrées dans les sièges
des grandes daïras».

La situation épidémiologique

est stable

Par ailleurs, le même responsable a
également évoqué la situation épi-
démiologique, révélant que la wilaya
est connue pour être stable, notant
que malgré cela toutes les mesures
ont été prises en coordination avec
tous les services concernés afin de
parer à toute urgence.
M. Limani a souligné que l’hôpital
de référence pour le traitement des
personnes atteintes du Corona, «
Dahmani Slimane », est toujours paré,
mobilisant son personnel médical et
paramédical pour toute urgence.
Les préparatifs incluent également la
fourniture d’oxygène médical, sur-
tout après la dotation récente de la
wilaya de cinq générateurs d’oxygè-
ne. Le wali a révélé que le reste des
services médicaux, récemment mobi-
lisés pour prendre en charge les ma-
lades du Corona à travers les diffé-
rents établissements de santé de la
wilaya connaîtront une reprise pro-
gressive de leurs activités habituel-
les au vu de l’enregistrement de la
stabilité dans la situation épidémio-
logique.  D’autre part, M. Limani a
souligné que plus de 190.000 person-
nes ont reçu soit la première ou les
deux doses du vaccin contre la Co-
vid-19, soulignant que le processus
de vaccination, auparavant très po-
pulaire, enregistre actuellement une
baisse notable.

Tlemcen
Chantier naval de Honaïne

Réception de deux
thoniers fin 2022

Campagne électorale à Tissemsilt

Les candidats intensifient leurs

activités sur les réseaux sociaux

L’entreprise «Techno na-
val», spécialisée dans la
construction et la réparation
des grands bateaux activant
actuellement au port d’Ho-
naïne, dans la wilaya de
Tlemcen, compte achever,
d’ici la fin de l’année pro-
chaine, la construction de
deux thoniers d’une lon-
gueur de 37 mètres destinés
à la pêche hauturière, a-t-on
appris de son gérant,
Benabbas Abdelmajid .
Ce responsable a déclaré
que son entreprise va
s’agrandir après l’acquisi-
tion récente d’un terrain de
plus de 5.000 m2 au niveau
du nouveau port de sidna
Youchâa, destiné exclusive-
ment à la pêche hauturière,
après avoir signé une con-
vention dans ce sens avec
la direction de gestion des
ports de Ghazaouet. Le gé-
rant de « Techno naval « a
également fait état d’un pro-
jet de construction, au ni-
veau du port de Sidna You-
châa, d’un bateau-restau-
rant, ce qui contribuera à
créer des emplois et à assu-
rer un essor économique de
cette région, dont la princi-
pale activité est la pêche.

Par ailleurs, la Sarl « Rabie
«, qui active dans au niveau
du port de Honaïne, a aussi
bénéficié d’une assiette de
plus de 3.000 m2 au même
port de Sidna Youchâa. Elle
se lancera prochainement
dans la construction navale
a fait savoir son responsa-
ble. Ces deux investisseurs
vont contribuer au renforce-
ment et au développement
de la pêche au large, activi-
té première du port de Sidna
Youchâa.
Cette dernière infrastructu-
re bénéficiera de la réalisa-
tion d’un hall à marée et
d’équipements adéquats
pour son fonctionnement.
D’énormes efforts sont con-
sentis par le secteur de la pê-
che et des productions ha-
lieutiques de la wilaya de
Tlemcen, notamment en ma-
tière d’aquaculture et de la
pisciculture.
Ces deux créneaux comptent
plusieurs projets déjà opé-
rationnels ou en cours de
réalisation. L’objectif étant
d’atteindre une production
de 3.000 tonnes de poissons
à l’horizon 2024, a-t-on indi-
qué à la direction locale de
la pêche.

Les candidats aux élec
tions locales du 27 no-

vembre dans la wilaya de
Tissemsilt ont intensifié
leurs activités sur les ré-
seaux sociaux, dans le cadre
de la campagne électorale,
dans l’espoir d’attirer et de
convaincre les électeurs.
Depuis le début de la cam-
pagne électorale, la plupart
des candidats, partisans ou
indépendants, de la wilaya
ont affiché leurs listes sur
les réseaux sociaux, trou-
vant ce moyen plus attrac-
tif, leur permettant de faire
connaître leurs programmes
électoraux, a indiqué un
nombre d’eux. Nombreux
ont estimé que les jeunes
préfèrent surfer sur le Net,

moyen approprié pour atti-
rer l’attention et les con-
vaincre de voter pour la lis-
te qu’ils jugent la plus com-
pétente, que ce soit pour les
Assemblées populaires
communales ou de wilaya.
A ce propos, le professeur
Mohamed Ghanes, de l’uni-
versité Ben Yahia El Ouancha-
rissi de Tissemsilt, a indiqué
que les candidats ont trouvé
dans les réseaux sociaux des
médias technologiques pour
la promotion de leurs pro-
grammes électoraux et leurs
listes, considérant que c’est
une alternative à la campagne
électorale traditionnelle, acti-
vant généralement à l’intérieur
des agglomérations et des
lieux publics.
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Intempéries à Alger

Fermetures de routes, effondrements
et éboulements dans plusieurs communes

Salon de la production agroalimentaire à Alger

130 exposants attendus à la 18e
édition de Djazagro

Tipasa

La station de dessalement

à l’arrêt

Tizi-Ouzou

Un mois de novembre
exceptionnel

Les fortes chutes de pluie
enregistrées depuis le dé
but novembre ont provo-

qué au niveau d’Alger de nom-
breux dégâts, dont des effondre-
ments rocheux, des chutes de pier-
res, des éboulements, ainsi que
des inondations obligeant les
autorités de la wilaya à procéder à
des mesures urgentes pour y faire
face.
Le directeur des Travaux publics
(DTP) de la wilaya d’Alger, Abder-
rahmane Rahmani, a indiqué que
«la pluviométrie inhabituelle, en-
registrée depuis le début du mois
en cours a engendré jusqu’à  mer-
credi de nombreux dégâts, notam-
ment des effondrements rocheux,
de chutes de pierres, des éboule-
ments ayant amené les autorités
locales à prendre des mesures ur-
gentes telles que la fermeture de
routes, des déviations pour la cir-
culation routière et d’évacuation
d’habitants occupant des bâtisses
menacées».
Il s’agit notamment de l’axe péné-
trant El Anasser-Hôpital Drid Ho-
cine, où il a été enregistré mardi
un effondrement rocheux qui a mis
en péril une bâtisse de plusieurs
étages, a précisé M. Rahmani,
ajoutant que les occupants de cet-
te habitation ont été évacués, sur
décision du wali-délégué de la cir-
conscription administrative
d’Hussein Dey.
Outre le recours à l’expertise de

cette construction par les services
spécialisés du CTC de la wilaya, la
DTP a entamé, selon M. Rahmani,
des mesures urgentes en vue de
faire face à cet effondrement ro-
cheux en érigeant des murs de sou-
tènement.
L’objectif de cette mesure est de
permettre aux automobilistes de
circuler librement sur l’axe Hôpi-
tal Drid Hocine vers Ben Aknoun
et de Garidi vers Alger, a-t-il fait
savoir.
Il a été enregistré mardi soir un
autre effondrement rocheux d’une
falaise se trouvant au niveau de
la station de transport des voya-
geurs de Bir-Mourad Rais.
Cette falaise est surmontée d’une
construction en cours de réalisa-
tion, de sept étages en surface et
de quatre à cinq étages en sous-
sol, a mentionné le DTP. Suite à
cet incident, les services de la wi-
laya d’Alger ont procédé à la fer-
meture provisoire de la station de
transports de voyageurs de Bir
Mourad Raïs, par souci de proté-
ger les citoyens, a-t-il soutenu,
précisant que l’arrêt des bus a été
transféré à la rue adjacente avec
interdiction aux autres véhicules
d’emprunter cette voie et la mise
en double sens de la route paral-
lèle menant vers l’Avenue Moha-
medi.
S’agissant de la nouvelle cons-
truction (une promotion immobi-
lière) érigée en dessus de la falai-

se, le DTP a fait savoir qu’une ex-
pertise a été engagée par les ser-
vices concernés du CTC d’Alger
pour évaluer les risques. Parmi les
communes de la wilaya d’Alger
qui ont connu plus de dégâts sui-
tes aux pluies, M. Rahmani a cité
principalement les communes de
Bouzeréah, de Kouba, d’Alger
centre et de Bab El Oued.
Pour parer à toutes les situations
et procéder à des interventions
rapides, tous les services de la
wilaya d’Alger, notamment de la
DTP, de la SEAAL, d’Asrout (main-
tenance des réseaux d’assainisse-
ment) et de nettoyage (Netcom)
ont été mobilisés et dotés de
moyens nécessaires, a rassuré M.
Rahmani.
Au sujet des raisons à l’origine de
ces dégâts, le DTP d’Alger a sou-
ligné que les effondrements des
falaises sont dus essentiellement
aux intempéries « très intenses».
«Nous avons enregistré une plu-
viométrie d’une année en quel-
ques jours.
Le sol est saturé d’eau et ne pou-
vait pas supporter toute cette quan-
tité de pluie», a-t-il expliqué, assu-
rant que les services des Ressour-
ces en eau sont en train de tra-
vailler actuellement sur la révision
de tous les systèmes et canalisa-
tions d’évacuation des eaux plu-
viales au niveau de la capitale
pour s’adapter aux changements
climatiques.

La 18e édition de Djazagro,
salon professionnel de la
production agroalimentaire,

se tiendra du 22 au 25 novembre
2021 au pavillon central de la Sa-
fex, à Alger, et verra la participa-
tion de 130 exposants.
«Cette édition 2021 a été essen-
tiellement consacrée aux entrepri-
ses nationales sans toutefois fer-
mer la porte aux étrangers. Sous le
signe d’une reprise économique
après la forte turbulence que nous
traversons depuis 2 ans suite à la
pandémie de la Covid19, le tenue
du Salon a été voulue et sollicitée
par les acteurs nationaux du sec-
teur, surtout nos participants his-
toriques», a indiqué le directeur
général de Promo Salons, Nabil

Bey-Boumezrag, organisateur de
l’événement. Dans le contexte de
redémarrage de l’économie natio-
nale et internationale, Djazagro
s’impose comme un espace
d’échanges et de rencontres en-
tre les différents opérateurs du
secteur.
«Le dynamisme des entreprises
présente la vitalité du marché al-
gérien et international qui répond
aux besoins demandés. C’est donc
130 entreprises qui se préparent à
rencontrer le marché en demande
de découvertes et d’affaires. Cet-
te édition sera dédiée à la produc-
tion nationale en termes d’équipe-
ments et de produits finis. Djaza-
gro montre le rôle que joue cette
rencontre sur le marché de

l’agroalimentaire et s’affiche dans
un contexte de relance, en dépit
du contexte international qui de-
meure compliqué. Retrouver le
contact et les échanges directs
avec les clients nationaux et inter-
nationaux facilitera les partenariats
et stimulera la relance du marché»,
a encore ajouté Bey Boumezrag.
Dans le contexte de la pandémie, il
a été proposé l’organisation de
salons et expositions dans l’espa-
ce virtuel. «Cette option a été vite
abandonnée. Les nouvelles tech-
nologies peuvent contribuer dans
d’autres aspects. Mais pour faire
des affaires et créer des partena-
riats, les échanges et les rencon-
tres doivent se faire en présence
physique.

L’unité de production de
Tipasa de la Société des
eaux et de l’assainisse-

ment d’Alger (SEAAL) a annon-
cé hier la suspension de la pro-
duction à la station de dessale-
ment d’eau de mer de Fouka en
raison d’une panne technique,
qui entrainera une perturbation
dans la distribution d’eau pota-
ble.
Dans un communiqué, la Seaal
précise que la société «Myah Ti-
pasa», en charge de la station de
dessalement d’eau de mer de
Fouka, a annoncé un nouvel in-
cident enregistré aux environs de
21H00, au niveau de cette sta-
tion, suite à la dégradation de la
qualité de l’eau, entraînant un
arrêt total de son activité. Cet
arrêt engendre actuellement un
déficit de production en eau po-
table de 120 000 m3/j qui im-
pacte le programme de distribu-
tion de certaines communes des
deux wilayas d’Alger et Tipasa,
en provoquant de fortes pertur-
bations dans la distribution d’eau
potable.  Ces fortes perturbations

touchent les communes de
l’ouest et de la chaîne côtière
d’Alger à savoir la circonscrip-
tion administrative de la ville
nouvelle de Sidi Abdellah, Zeral-
da Mahelma, Staoueli,
Souidania(en partie), Ain Benian,
El-Hamamet et Cheraga (en par-
tie). Dans la wilaya de Tipasa,
cette perturbation affecte les
communes de Daouda, Fouka,
Chaïbia, Khemisti, Bou Ismail,
Aïn Tagourait et Bouharoun, se-
lon le même communiqué.
«L’alimentation en eau potable,
selon le programme en vigueur,
se fera progressivement, dès la
reprise de la production au ni-
veau de la station après que la
turbidité d’eau de mer sera aux
normes requises», a-t-on rassu-
ré. La société «Myah Tipasa»
avait annoncé l’entame de tra-
vaux de maintenance préventifs
le 8 novembre, et la reprise pro-
gressive de son activité le 11 du
même mois.  Cette opération a
été néanmoins reportée en rai-
son de la turbidité des eaux dé-
passant les normes en vigueur.

Selon des spécialistes en
hydrologie, les quantités
d’eau déversées depuis le

début de ce mois de novembre
2021 sont exceptionnelles.
Parmi ces spécialistes, Malek
Abdeslam, docteur en hydrolo-
gie et directeur de laboratoire des
eaux à l’université Mouloud-
Mammeri de Tizi-Ouzou (UM-
MTO). Ce dernier a affirmé que
«la wilaya de Tizi-Ouzou n’a pas
enregistré une telle pluviosité
depuis près d’un siècle». S’ap-
puyant sur cette quantité de 268
millilitres enregistrée entre le 1er
et le 17 novembre en cours, le
spécialiste a indiqué que «ces
quantités dépassent de loin le
double de la moyenne interan-
nuelle de ce mois de novembre
qui est de l’ordre de 110 mm».
Certes, toutes ces eaux ont pro-
voqué des désagréments dans
le quotidien des citoyens avec
ces routes coupées, cette cir-

culation  difficile voire ces ha-
bitations inondées mais elles ont
été bénéfiques pour les nappes
phréatiques, les sources qui ont
été régénérées et autres plans
d’eau qui ont vu leurs capaci-
tés de stockage grossir à vue
d’œil comme en témoigne la
barge à eau installée au niveau
du barrage de Taksebt qui est
montée à plus de 1,5 mètres de
hauteur. D’ailleurs, ce barrage,
l’un des plus importants du
pays, a enregistré un apport de
7 millions de m3 durant ces
derniers jours. Un volume qui
grossira dans les prochains
jours avec l’arrivée des crues
des cours d’eau qui l’alimentent
en amont. Toujours selon ce
spécialiste, la quantité d’eau en-
registrée à Tizi-Ouzou en 24
heures entre le 15 et le 16 no-
vembre  est de l’ordre de
42mm, l’une des plus importan-
tes du pays.



Régions Samedi 20 Novembre 2021

L'Echo d'Oran

6

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Le terrain est choisi au niveau de la nouvelle ville «Ali Mendjli »

La réalisation d’un CHU à Constantine
dépendra de la disponibilité des fonds

Sétif

2ème édition du Challenge innovation
et énergie en décembre

Tébessa

Plus de 108.000 personnes ont reçu
les deux doses du vaccin anti-Covid

Oum El Bouaghi

Vente de plus de 800 tonnes de
pommes de terre à 50 DA/kg

L’entreprise spécialisée dans la vente de produits alimen
taires «DICOPA», a procédé, sous la tutelle des servi
ces de la Direction du commerce de la wilaya d’Oum

El Bouaghi, à la vente de 871 tonnes de pommes de terre,
saisies à Ain M’lila fin septembre dernier, à raison de 50 DA le
kilogramme à l’intérieur et à l’extérieur de la wilaya, a indiqué
le responsable de communication de cette direction.
A ce propos, Khaled Delileche a précisé que la quantité de
pommes de terre saisie dans la ville d’Ain M’lila et qui était
destinée à la spéculation, s’élève à 1200 tonnes, soulignant
que 218 tonnes ont été vendues à travers les différentes com-
munes de la wilaya d’Oum El
Bouaghi, tandis que 653 tonnes ont été distribuées à travers 16
wilayas du pays. M. Delileche a ajouté que l’objectif de vendre
ce produit directement au consommateur conditionné dans des
sacs de 5 et 10 kg, en s’assurant de leur validité par l’inspec-
teur phytosanitaire de la direction locale des services agrico-
les, est de « casser les prix de la pomme de terre qui dépas-
saient 120 DA le kilogramme et lutter contre le monopole «.

L’Université Ferhat Abbas Sé
tif-1 accueillera en décembre

prochain la deuxième édition du
Challenge innovation et énergie
de la région de l’Est du pays, a-t-
on appris des organisateurs.
Le concours offrira l’opportunité
aux étudiants, chercheurs et clubs
scientifiques des universités de
l’Est du pays de présenter leurs
projets novateurs dans le domai-
ne de l’énergie, a indiqué Nassima
Messaoudi, présidente de l’entre-
prise Advision El Djazaïr, en mar-
ge de la signature d’une conven-
tion de coopération avec l’Univer-
sité Sétif-1.
Le concours cible le plus grand
nombre de jeunes étudiants, cher-

cheurs et autres porteurs de pro-
jets dans le domaine de l’énergie à
travers l’organisation de concours
régionaux qui concernent les qua-
tre régions du pays, a indiqué la
même source. L’objectif du con-
cours, organisé sous l’égide du
ministère délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de l’Econo-
mie de la Connaissance et des
Start-up, est de découvrir les pro-
jets innovants dans le domaine de
l’énergie pour accompagner leurs
porteurs et les assister dans la
concrétisation de start-up, a en-
core ajouté la même source.
Le concours sera annoncé à partir
de ce mardi sur les plateformes
électroniques et les réseaux so-

ciaux pour accueillir les candida-
tures, a indiqué Mme Messaoudi
qui a relevé que «les finales se-
ront organisées en juin prochain
pour sélectionner les trois lauréats
des trois projets innovants dans
le domaine de l’énergie».
Le recteur de l’Université Sétif-1,
Pr. Mohamed El-Hadi Latreche a
souligné de son côté, «l’importan-
ce» de cette manifestation scien-
tifique pour développer l’esprit de
compétition parmi les jeunes créa-
teurs dans le domaine de l’énergie
et des énergies renouvelables, es-
timant que l’accueil par l’universi-
té de Sétif de cette manifestation
traduit son engagement en faveur
du développement économique.

Le ministre de la Santé, Ab
derrahmane Benbouzid, a
indiqué jeudi à Alger que

la réalisation d’un Centre hospi-
talo-universitaire (CHU) à Cons-
tantine «dépendra de la disponi-
bilité des fonds».
A la question du député Abdelk-
rim Benkhelaf sur le projet de
réalisation d’un CHU à Constan-
tine et les mesures prises pour
améliorer les services de santé
dans cette wilaya, lors d’une
séance plénière à l’Assemblée
populaire nationale (APN), M.
Benbouzid a précisé qu’il était en
faveur de la relance des projets
gelés dans le secteur, y compris
celui d’un nouveau CHU à Cons-
tantine dont la réalisation, a-t-il
dit, «dépendra de la disponibilité
des fonds».
A noter que l’Algérie compte
seize (16) CHU répartis sur onze
(11) wilayas. Pour renforcer ces
structures sanitaires dont la ma-
jorité remonte à l’époque colo-
niale, neuf (9) projets ont été
inscrits en 2014 pour la réalisa-
tion, l’équipement et la gestion
de nouveaux centres hospitalo-
universitaires à Bechar, Ouargla,
Alger, Tizi Ouzou, Constantine,
Bejaïa, Annaba, Batna et Tlem-
cen, a fait savoir le ministre.
Mais en raison de la conjonctu-
re économique difficile qu’a tra-
versée le pays en 2015, la plu-
part des projets d’investissement

ont été gelés, y compris ceux des
CHU, dans  le cadre de rationa-
lisation des dépenses publiques,
a-t-il expliqué, ajoutant qu’à la
faveur de l’amélioration de la si-
tuation économique, certains
projets d’investissement relevant
du secteur ont été relancés, dont
trois (3) pour la réalisation de
CHU à Bechar, Ouargla et Alger.
Concernant le projet de réalisa-
tion d’un nouveau CHU à Cons-
tantine, le ministre de la Santé a
précisé qu’il visait à alléger la
pression sur le CHU Benbadis qui
remonte à 1876 et qui malgré ses
1.400 lits et 51 services n’arri-
ve plus à recevoir le flux impor-
tant de malades et à assurer la
formation aux étudiants de mé-
decine dans de bonnes condi-
tions.
Le terrain a été choisi à cet effet
au niveau de la nouvelle ville «Ali
Mendjli» (commune d’El
Khroub) à proximité de l’Univer-
sité «Salah Boubnider», ouverte
en 2013, a précisé le ministre,
rappelant qu’elle comptait 8000
étudiants en médecine sur un
total de 11000 places pédagogi-
ques dédiées à cette filière dans
les différents pôles universitai-
res de Constantine. En attendant
la réalisation de ce projet, le sec-
teur s’emploi à l’amélioration des
services sanitaires ainsi que les
conditions d’accueil des patients
à travers le développement des

structures de santé dans la wi-
laya, a indiqué M. Benbouzid,
faisant état de plusieurs projets
lancés en tête desquels l’exten-
sion du service oncologie au
CHU, dont les travaux sont à
78%.
Rappelant les structures et les
équipements dont bénéficiera la
wilaya de Constantine, le pre-
mier responsable du secteur a
fait état de l’acquisition des équi-
pements médicaux, au profit du
CHU, tels qu’un nouveau scan-
ner, un matériel d’imagerie par
résonance magnétique (IRM),
outre la réalisation d’un service
néonatal à l’EHS mère et enfant
de Sidi Mabrouk, sachant que
les travaux y ont débuté en août
2021. Constantine a bénéficié
également d’une polyclinique à
«Ali Mendjli» dont les travaux
sont à 15%, en sus d’un EHS
mère et enfant dans la même vil-
le, d’une capacité d’accueil de
120 lits (38%).
Le ministre a énuméré de nom-
breux projets qui seront affec-
tés à la wilaya de Constantine, à
l’instar de quatre (4) établisse-
ments publics de santé de proxi-
mité (EPSP) à Zighoud Youcef ,
Hamma Bouziane, El Khroub et
Ain Abid après la levée du gel en
2020, auxquels s’ajoutent l’amé-
nagement de huit (8) polyclini-
ques et une seconde école para-
médicale à «Ali Mendjli».

Plus de 108.000 personnes
de la wilaya de Tébessa
ont reçu les deux doses

du vaccin anti-Covid depuis le
début de l’opération en février
dernier, a indiqué le directeur
local de la santé (DSP), Said
Belaid. «Ce nombre représente
près de 23 % de la catégorie ci-
blée des citoyens de plus de 18
ans, estimée à plus de 447.000
personnes», a précisé M. Belaid,
considérant ce taux «faible et
loin des objectifs fixés».
Selon la même source, 136.133
personnes ont reçu la premiè-
re dose du vaccin, soit 28 %,
ce qui permettra, a-t-il soute-
nu, d’améliorer les taux de vac-
cination et de réaliser une im-
munité collective dès qu’elles
perçoivent la deuxième dose.
Concernant la troisième dose
du vaccin, M. Belaid a indiqué
que l’opération a été lancée à
travers tous les établissements
de santé, relevant que pour se
faire administrer une 3e dose
du vaccin anti-Covid, il est im-
pératif de dépasser six mois
après les deux premières do-
ses.
Il a, dans ce sens, attesté de la
mobilisation de tous les moyens
humains et matériels nécessai-
res afin de poursuivre l’opéra-
tion de vaccination contre la

Covid-19, dont le danger persis-
te. Concernant les mesures an-
ticipatives visant à faire face à
une éventuelle quatrième vague
de l’épidémie de coronavirus, M.
Belaid a déclaré qu’une vaste
opération d’entretien des équi-
pements d’oxygénothérapie, des
générateurs et concentrateurs
d’oxygène notamment, a été lan-
cée. Aussi, il est prévu l’acqui-
sition de nouveaux équipements
d’oxygénothérapie, l’acquisition
des médicaments et des moyens
de prévention, a-t-on noté.
La même source a rappelé que
la wilaya de Tébessa a enregis-
tré, depuis l’apparition de la Co-
vid19 et sa propagation, 8.388
cas confirmés, dont 5.626 ont
fait l’objet d’un suivi médical
dans les établissements de san-
té, soulignant que plus de 50 %
des cas ont été pris en charge
au cours de la troisième vague.
Concernant le retour des suppor-
ters dans les stades, la Direction
de la santé de Tébessa a entamé
une large campagne de vaccina-
tion des supporters des différen-
tes équipes sportives souhaitant
suivre les compétitions à l’inté-
rieur des enceintes sportives, a-
t-il soutenu, précisant que l’ac-
cès aux stades et aux salles de
sports est tributaire d’une attes-
tation de vaccination.
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Selon le ministre de l’Education nationale

«La rentrée scolaire 2021/2022
était acceptable»

L
e ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim
Belabed, a indiqué jeudi
que les autorités publi-

ques étaient déterminées à amé-
liorer les performances et le ren-
dement du secteur à travers de
nouvelles mesures, estimant que
la rentrée scolaire 2021/2022 était
«acceptable».
Lors d’une conférence nationale
consacrée à l’évaluation de la ren-
trée scolaire, M. Belabed a précisé
qu’en dépit de conditions diffici-
les avec la persistance de la pan-
démie de Covid-19 et les mesures
exceptionnelles de scolarisation, la
rentrée scolaire était «acceptable»
et «s’est déroulée normalement»,
réaffirmant la détermination des
autorités publiques à améliorer le
rendement du secteur. Pour assu-
rer la réussite de l’année scolaire,
des cellules de suivi ont été ins-
tallées au niveau de l’administra-
tion centrale pour corriger les la-
cunes et au niveau de l’inspection
générale pour recevoir les doléan-
ces, a fait savoir le ministre.
Des cellules d’accueil ont égale-
ment été installées au niveau des
directions de l’éducation et des
établissement scolaires pour pro-
diguer des conseils à la commu-
nauté éducative via internet, a-t-il
ajouté.
Le premier responsable du secteur
a, par ailleurs, appelé les directeurs
de l’Education à «contribuer au
renforcement de la politique de
l’Etat en matière d’amélioration du
service public dans le secteur pour
la prise en charge des préoccupa-
tions des citoyens et de simplifi-
cation des démarches administra-
tives», les invitant à «organiser
régulièrement des rencontres avec
les directeurs des établissements
pour associer tous les acteurs aux
efforts visant à trouver des solu-
tions aux problèmes qui entravent
les opérations éducatives».
M.Belabed a aussi insisté sur l’im-
portance de la mise en place de
protocoles pour faire face aux si-
tuations d’urgence comme les
conditions climatiques extrêmes et
les maladies.
S’adressant aux directeurs de
l’Education, M.Belabed dira: « Il
importe d’œuvrer à réunir les
meilleurs conditions pour assurer
une scolarisation réussie sur tous
les plans, et de veiller à la concré-
tisation des objectifs de la réfor-
me qui visent l’édification d’une
école de qualité, à développer un
système scolaire qui ne se limite
pas seulement à assurer la scolari-
sation, mais accorde à chaque élè-
ve les opportunités de réussite,
poursuivre sa scolarité et assurer
une place dans la vie socio-pro-

fessionnelle». Le ministre n’a pas
manqué de saisir l’opportunité de
la rencontre, pour évoquer de nou-
veau, cette année scolaire, en ma-
tière d’amélioration de la perfor-
mance éducative, annonçant par
là même, une «réhabilitation» des
spécialités, notamment scientifi-
ques, techniques, technologiques,
l’enseignement des mathémati-
ques et de l’informatique, avec
augmentation du taux des cher-
cheurs et amélioration du taux
d’encadrement pédagogique na-
tional dans les universités,
d’autant que le Gouvernement
entend dans cette optique,  selon
son allocution, «consolider» le
capital humain à travers la promo-
tion de ses différentes composan-
tes. Au titre de l’intérêt «spécial»
accordé par l’Etat à la promotion
de l’éducation inclusive, en amé-
liorant les mécanismes de prise en
charge des enfants à besoins spé-
cifiques, le ministre a fait égale-
ment état de la mise en place d’un
plan de prise en charge des en-
fants atteints par l’autisme, avec
amélioration du mécanisme de l’ac-
compagnement scolaire des en-
fants intégrés dans les classes or-
dinaires.
A cet égard, le ministre a annoncé
la décision de créer une Ecole na-
tionale supérieure de formation
d’enseignants spécialisés en
autisme et une autre école supé-
rieure dans la formation d’ensei-
gnants spécialisés dans l’ensei-
gnement des sourds-muets.
Rappelant à ce propos, la créa-
tion d’une Ecole nationale supé-
rieure des mathématiques et d’un
autre spécialisée en intelligence
artificielle au début de l’année en
cours, le ministre a estimé que l’in-
térêt accordé à l’éducatif dans ses
différents contextes, « a requis la
mise en place de critères et de
standards appropriés au titre
d’un système complémentaire qui
oriente et évalue les élèves dans
leur instruction, les établisse-
ments pour leur performance et

les directions de l’éducation de-
vant leur responsabilité». Evo-
quant les droits des personnels
du secteur, le ministre a fait part
«d’une réflexion à mener durant
cette année scolaire sur la maniè-
re de garantir tous les droits des
fonctionnaires quant au reliquat
budgétaire résultant de la ges-
tion, des derniers recrutements,
de l’opération d’intégration ou de
promotion en échelon ou en gra-
de», assurant que le gouverne-
ment a octroyé au secteur de quoi
prendre en charge ce dossier.
Par ailleurs, M. Belabed a exhorté
les directeurs de l’Education à «à
éviter ce qui pourrait entacher
l’image des établissements d’en-
seignement, à l’instar des lacunes
que l’on pourrait éviter si un une
gestion de proximité est adoptée
au mieux de l’intérêt et du confort
de l’élève.
Les principaux objectifs à attein-
dre sont, selon le ministre, d’abord
de rapprocher l’école de l’élève et
de s’employer à réduire le nombre
d’élèves dans les groupes péda-
gogiques, puis d’éliminer progres-
sivement le système de double
vacations dans l’enseignement
primaire. A ce propos, il a appelé
les directeurs de l’Education à
œuvrer à surmonter cette situation.
L’impératif respect du protocole
sanitaire au sein des établisse-
ments d’enseignement a égale-
ment été mis en avant lors de la
rencontre, suite à quoi M. Bela-
bed a insisté sur la nécessité pour
les employés du secteur de se fai-
re vacciner contre le coronavirus,
notamment à la lumière du risque
d’une quatrième vague pandémi-
que. Le ministre de l’Education a
enfin fait remarquer que l’écoute
des préoccupations des partenai-
res sociaux est «du devoir du sec-
teur et le règlement des revendi-
cations légitimes est notre objec-
tif, étant tous actifs dans un même
espace empli de respect mutuel,
d’homogénéité et de dévouement
en faveur du service public».

Voici quelques données en chiffres relatives à la
rentrée scolaire 2021-2022 qui a eu lieu le 21

septembre dernier dans différentes régions du pays:

- Nombre d’élèves : 10.552.017
- Nombre d’enseignants : 510.492
- Nombre du personnel administratif : 306.110
- Nombre d’établissements scolaires : 28.585
- Nombre d’écoles primaires : 20.100
- Nombre de collèges : 5.857
- Nombre de lycées : 2.628
- Nombre de groupes pédagogiques : 342.545
- Nombre de cantines scolaires : 15.748 dont 567 nouvelles.
- Nombre de cantines en demi-pensionnat: 4.412 dont 82 nouvelles.
- Nombre de cantines en pensionnat: 617 dont 15 nouvelles.
- Nombre de bénéficiaires de manuel scolaire à titre d’aide: 3 millions
d’élèves.
- Montant de l’aide en manuels scolaires : 15 milliards Da.

Annulation de l’examen de fin de cycle primaire

à compter de l’année scolaire en cours

Transport scolaire

Le recours à la location de bus privés

«nécessaire dans tous les cas»

Le ministre de l’Education na
tionale, Abdelhakim Belabed

a annoncé, jeudi à Alger, l’annula-
tion de l’examen de fin de cycle
primaire pour l’année scolaire en
cours, et ce, après une étude ap-
profondie et exhaustive de l’effi-
cacité de cet examen sur les plans
pédagogique, d’enseignement et
d’évaluation.
«L’examen de fin de cycle primaire
est officiellement annulé pour l’an-
née scolaire en cours», et ce après
une étude approfondie et exhaus-
tive de l’efficacité de cet examen
sur les plans pédagogique, d’en-
seignement et d’évaluation, a in-
diqué le ministre lors d’une confé-
rence nationale consacrée à l’éva-
luation de la mise en œuvre des
dispositions liées à la rentrée sco-
laire en présence des directeurs de
l’Education et de cadres centraux
du ministère.
«Cette annulation était une préoc-

cupation d’éducation et d’ensei-
gnement pour tous les spécialis-
tes dans le domaine de l’Educa-
tion et les parents d’élèves», a-t-il
expliqué.
Le ministre a précisé que la déci-
sion d’annulation sera suivie de
plusieurs mesures pédagogiques
y compris la modification des da-
tes d’examen du troisième trimes-
tre pour les élèves de la cinquième
année du cycle primaire.
Le taux national de réussite aux
examens d’évaluation de fin de
cycle primaire pour la session 2021
a atteint 83,95%.
Le Conseil des ministres avait ap-
prouvé une série de mesures «né-
cessaires» durant l’année scolai-
re 2019-2020. Il s’agit notamment
d’un passage d’un niveau à un
autre sur la base du calcul de la
moyenne du premier et du deuxiè-
me trimestre, la baisse de celle
d’admission à 4,5/10.

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire, Ka-
mel Beldjoud a affirmé, jeudi à Al-
ger, que le parc communal de trans-
port scolaire, fort de 10.570 bus,
était insuffisant pour couvrir tout
le territoire national, d’où le re-
cours à la location de bus auprès
d’opérateurs privés.
Le recours à la location des bus
est «nécessaire dans tous les
cas», en ce sens que «le parc com-
munal compotant 10.570 bus est
insuffisant pour couvrir les be-
soins», vu le nombre important des
élèves et les distances qui sépa-
rent leurs lieux de résidence des
écoles, a expliqué M. Beldjoud,
lors d’une plénière, présidée par
Brahim Boughali, président de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), consacrée aux questions
orales.
C’est pourquoi, a indiqué le minis-
tre, il a été procédé à «la location
de 4562 bus privés afin d’amélio-
rer le service de transport scolaire
et assurer une prise en charge op-
timale des écoliers du primaire,
notamment dans les zones recu-
lées et isolées», relevant que le parc
communal a permis à 800 000 élè-
ves de profiter de du transport

scolaire. La location de bus par les
communes pour renforcer les li-
gnes de transport scolaire à
l’échelle nationale intervient con-
formément à l’article 4 du décret
exécutif 171-15 du 23 juin 2015 re-
latif au transport scolaire, ainsi
qu’aux dispositions du Code des
marchés publics et des déléga-
tions de service public.
Concernant le recrutement des
chauffeurs de transport scolaire,
M. Beldjoud a fait part d’une
«autorisation exceptionnelle»
formulée par son département
auprès des services du Premier
ministère, dans le cadre du ren-
forcement du parc des Collectivi-
tés locales en ressources humai-
nes, afin d’ouvrir des postes bud-
gétaires, 2500 postes budgétaires
ayant ont été ouverts en 2021, au
profit de 1019 communes.
Les services du ministère de l’In-
térieur «ont mis en place des pro-
grammes nationaux pour l’acqui-
sition de 3500 bus sur le budget
du Fonds de solidarité et de ga-
rantie des collectivités locales, aux
fins de renforcer le parc commu-
nal», rappelle le ministre, faisant
état de 3250 bus distribués sur
l’ensemble des wilayas, notam-
ment en 2021.
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Cour constitutionnelle

Le président et les membres

prêtent serment

Le texte de loi de finances 2022 adopté par l’APN

Plusieurs mesures au profit
de l’investissement

Mouvement partiel

dans le corps des walis
Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités  locales et
de l’Aménagement du territoire a annoncé, ce mercredi
dans un communiqué, un mouvement partiel dans le
corps des walis, opéré après l’aval du président de la
République.
En vertu de ce mouvement, ont été nommés Messieurs:
– Aboubekeur Seddik Bouceta, wali de Tipaza.
– Mustapha Aghamir, Wali de Ouargla.
– Ahmed Belhadad, Wali d’Illizi.

APN

Adoption du projet de loi de finances 2022

Les députés adoptent l’abrogation de l’article
relatif à l’incessibilité des logements sociaux

Le texte de loi de finance pour
l’année 2022, adopté mercredi
par l’APN, prévoit plusieurs

mesures, fiscales et législatives, visant
l’encouragement de l’investissement,
particulièrement au profit des jeunes
entrepreneurs.
Le texte de loi prévoit des exonérations
fiscales à l’endroit des jeunes entre-
preneurs inscrits dans les différents
dispositifs d’aide à l’emploi, des start-
up et des entreprises exportatrices et
génératrices de devise.
Ainsi, les activités exercées par les jeu-
nes promoteurs d’investissements,
d’activités ou de projets, éligibles aux
dispositifs d’aide à l’emploi régis par
l’Agence nationale d’appui et de dé-
veloppement de l’entreprenariat (Ana-
de), la Caisse nationale d’assurance
chômage (Cnac), ou l’Agence natio-
nale de gestion de micro-crédit (An-
gem), seront exonérées totalement de
l’Impôt sur le revenu global (IRG), de
l’impôt sur le bénéfice des entreprises
(IBS) et de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties pour une période de trois
ans. Lorsque ces activités sont implan-
tées dans une zone à promouvoir, la
période de l’exonération est portée à
six années, selon le même document,
qui stipule que cette période est pro-
rogée de deux années lorsque les pro-
moteurs d’investissements s’engagent
à recruter au moins trois employés à
durée indéterminée.
La période d’exemption de l’IRG et de
l’IBS est portée à 10 années lorsque
les activités exercées sont implantées
dans une zone du Sud bénéficiant de
l’aide du Fonds de gestion des opéra-
tions d’investissements publics inscri-
tes au titre du budget d’équipements
de l’Etat et de développement des ré-
gions du Sud et des Hauts-Plateaux.

En outre, les entreprises disposant du
label «start-up» sont déchargées de la
taxe sur l’activité professionnelle
(TAP), de l’IRG ou de l’IBS ainsi que
de l’impôt forfaitaire unique (IFU), pour
une durée de quatre ans, à compter de
la date d’obtention du label, avec une
année supplémentaire, en cas de re-
nouvellement.
Afin d’encourager l’exportation hors-
hydrocarbures, les revenus issus des
opérations d’exportation de biens et
de services sont exonérés de façon
«permanente» de l’IRG et de l’IBS.
Selon le même texte, les revenus ayant
servi au cours de l’année de leur réali-
sation à la prise de participation dans
le capital des sociétés de production
de biens, de travaux ou de services ain-
si que les opérations génératrices de
devises sont, eux aussi, dispensés de
l’IRG.. En vue de la mise en place d’un
tissu économique productif, perfor-
mant et créateur d’emplois, le texte de
loi prévoit également de soumettre les
bénéfices des entreprises de produc-
tion au taux réduit en matière d’IBS lors-
qu’ils sont destinés, au cours de l’exer-
cice de réalisation dudit bénéfice, à l’ac-
quisition de biens d’équipements de
production en relation avec l’activité
exercée.
Cette disposition s’applique également
pour les bénéfices ayant concouru à
l’acquisition d’actions, de parts socia-
les ou de titres assimilés, permettant la
participation à raison d’au moins 90%
dans le capital d’une autre société,
sous réserve de la libération de la tota-
lité du montant réinvesti.
Le tourisme fait également partie des
secteurs à encourager, puisque il est
indiqué dans le texte de loi de finances
2022 que les revenus issus de l’exerci-
ce d’une activité d’artisanat tradition-

nelle et de l’activité d’artisanat d’art,
sont exemptés de l’IRG pour une pé-
riode de dix ans.
Les entreprises touristiques créées par
les promoteurs nationaux ou étrangers,
à l’exception des agences de tourisme
et de voyage, bénéficient d’une exo-
nération totale de l’IBS pendant dix
ans. Quant aux agences de tourisme et
de voyage et les établissements hôte-
liers, ils bénéficient d’une exonération
de l’IBS pendant une période de trois
années.
Les prestations liées aux activités tou-
ristiques, hôtelières, thermales, de res-
tauration touristique classée, de voya-
ge et de location de véhicules de trans-
port touristique, sont soumises aux taux
réduit de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) à titre transitoire et jusqu’au 31
décembre 2024, selon le texte de loi.
Dans le cadre de la politique de déve-
loppement de l’aquaculture, à travers
notamment, l’octroi d’incitations d’or-
dre fiscal, le texte prévoit de soumettre
les opérations d’importation des géni-
teurs, des juvéniles, des alevins, des
post larves de crustacés, des naissains
de mollusques bivalves, des oeufs et
des laitances, au taux réduit de 9% de
la TVA et au taux de 5% des droits de
douane.
Les produits locaux issus de l’aqua-
culture, sont, quant à eux, soumis au
taux réduit de 9% de la TVA.Il est éga-
lement mentionné dans le même docu-
ment qu’une dotation de 58 milliards
de dinars sera répartie sur les 58 fonds
d’investissement de wilaya chargé de
participer au capital des Petites et
moyennes entreprises créées par les
jeunes entrepreneurs, à raison de 1
milliard de dinars par wilaya, qui peu-
vent, désormais, bénéficier d’un renou-
vellement de la dotation.

Les membres de l’Assemblée po
pulaire nationale (APN) ont

adopté, mercredi, l’abrogation de
l’article 153 relatif à l’incessibilité des
logements sociaux à partir du 31 dé-
cembre 2022 proposé dans le cadre
du projet de loi de finances 2022. La
Commission des finances et du bud-
get de l’APN a approuvé, lors d’une
plénière présidée par Brahim Bougha-

li, président de l’APN, en présence
du Premier ministre, ministre des Fi-
nances, Aïmene Benabderrahmane et
nombre de ministres, l’abrogation de
l’article 153 du PLF 2022 relatif à
l’incessibilité à compter du 31 dé-
cembre 2022 des logements du sec-
teur public locatif à caractère social
financés sur concours définitif du
budget de l’Etat.

Il s’agit par cette abrogation de «per-
mettre à une large frange de citoyens
de céder leurs logements à l’instar
des citoyens propriétaires de loge-
ments dans le cadre d’autres formu-
les», selon le rapport de la Commis-
sion. Les députés ont approuvé tous
les amendements contenus dans le
rapport préliminaire de la Commis-
sion des finances et du budget.

Les députés de l’Assemblée
populaire nationale (APN)
ont adopté, mercredi, le pro-

jet de loi de finances pour l’exerci-
ce 2022 (PLF 2022), lors d’une plé-
nière présidée par M. Brahim Bou-
ghali, président de l’APN, en pré-

sence du Premier ministre, minis-
tre des Finances, Aïmene Benabder-
rahamane et de nombre de minis-
tres. A l’exception du parti du Mou-
vement de la société pour la paix
(MSP) qui a voté contre, le PLF-
2022 a été approuvé par le reste des

députés. Samedi dernier, les dépu-
tés avaient finalisé le débat en plé-
nière autour du PLF 2022, avant
d’écouter les réponses du Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahamane à leurs
préoccupations.

La Cour constitutionnelle
est composée de :

1 - Les nommés par Monsieur le président de la Républi-
que :
- Omar Belhadj, président.
- Leïla Aslaoui, membre.
- Bahri Saadallah, membre.
- Mesbah Menas, membre.
2 - Les élus :
a - De la Cour suprême: Djilali Miloudi, membre.
b - Du Conseil d’Etat: Amal Eddine Boulenouar, membre.
c - Des professeurs de Droit constitutionnel au niveau
national :
- Fatiha Benabbou, membre.
- Abdelouaheb Khrif, membre.
- Abbas Ammar, membre.
- Abdelhafidh Oussoukine, membre.
- Omar Boudiaf, membre.
- Mohamed Boufertas, membre.

Le président et les mem
bres de la Cour consti-

tutionnelle ont prêté jeudi
serment au siège de la Cour
suprême (Alger).
L’audience de prestation de
serment a été présidée par
le Premier président de la
Cour suprême, Taher Ma-
mouni en présence du minis-
tre de la Justice, Garde des
sceaux, Abderrachid Tabi, le
conseiller du président de la
République chargé des af-
faires juridiques et judiciai-
res, Boualem Boualem, la
présidente du Conseil
d’Etat, Farida Benyahia, et
nombre de responsables et
de magistrats.
L’audience de prestation de
serment a été tenue confor-
mément aux dispositions de
l’article 186 de la Constitu-

tion, en vertu des décrets
présidentiels 21-453, 21-454,
et 21-455 du 16 novembre
2021, et en application de la
correspondance numéro 676
du 16 novembre courant
émanant du secrétaire géné-
ral de la Présidence de la Ré-
publique, portant organisa-
tion d’une audience de pres-
tation de serment du prési-
dent et des membres de la
Cour constitutionnelle.
Le président de la Républi-
que, chef suprême des For-
ces armées, ministre de la
Défense nationale, M. Ab-
delmadjid Tebboune avait
signé des décrets présiden-
tiels portant composante de
la Cour constitutionnelle, a
indiqué mercredi un commu-
niqué de la Présidence de la
République.

Selon l’article 186 de la
Constitution, «la Cour cons-
titutionnelle est composée
de douze (12) membres: qua-
tre (4) désignés par le Prési-
dent de la République, dont
le Président de la Cour, un
(1) élu par la Cour suprême
parmi ses membres, un (1)
élu par le Conseil d’Etat par-
mi ses membres, et six (6)
élus au suffrage parmi les
professeurs de droit consti-
tutionnel. Le Président de la
République détermine les
conditions et les modalités
d’élection de ces membres».
La Cour constitutionnelle
est, aux termes de l’article
185 de la Constitution, «une

institution indépendante
chargée d’assurer le respect
de la Constitution. Elle est
l’organe régulateur du fonc-
tionnement des institutions
et de l’activité des pouvoirs
publics».  Parmi ses attribu-
tions, figure l’examen des
recours relatifs aux résultats
provisoires des élections
présidentielles, des élec-
tions législatives et du réfé-
rendum et proclame les ré-
sultats définitifs de toutes
ces opérations.
De même qu’elle peut être
«saisie d’une exception
d’inconstitutionnalité sur
renvoi de la Cour suprême
ou du Conseil d’Etat».
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Le ministère du Commerce annonce
la reprise de l’activité des salles des fêtes

Les nouveaux grades en pharmacie
et en chirurgie-dentaire en cours d’examen

Locales du 27 novembre

Les candidats tenus de respecter les mesures
 de prévention du Coronavirus

Vers l’exportation de masques de protection
pour une valeur de 2,5 millions d’euros en 2022

Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid a déclaré, jeudi à
Alger, que les nouveaux grades en
pharmacie et en chirurgie-dentai-
re récemment créés étaient en
cours d’examen au niveau de la di-
rection de la Fonction publique.
Le ministre qui répondait à une
question concernant la révision et
l’amendement du décret exécutif
N 09-393 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant
aux corps des praticiens médicaux
généralistes de santé publique, en
application des dispositions des
deux décrets exécutifs amendés
portant remplacement du diplôme
de pharmacien généraliste par un
diplôme de doctorat en pharmacie
et remplacement du diplôme de
chirurgien-dentiste généraliste par
un diplôme de docteur en chirur-
gie-dentaire, M. Benbouzid a pré-
cisé que ce changement intervient
pour satisfaire les revendications
des partenaires sociaux, en adap-
tation à la nouvelle formation pé-
dagogique qui prévoit 6 ans, indi-
quant que le classement des nou-
veaux grades était en cours d’exa-
men au niveau de la direction gé-
nérale de la Fonction publique.
Après aval du Premier ministre, un

projet de décret exécutif amendant
le décret exécutif N 09-393 du 24
novembre 2009 portant statut par-
ticulier des fonctionnaires appar-
tenant aux corps des praticiens
médicaux généralistes de santé
publique a été élaboré pour pro-
poser la création de deux grades
dans le corps des praticiens géné-
ralistes de la santé publique clas-
sés à la catégorie 14,  à savoir les
grades de «Docteur en pharma-
cie» et de «Docteur en chirurgie
dentaire», vu leur niveau de quali-
fication et la durée de leurs étu-
des, BAC+ 6, a-t-il ajouté.
Il a été également proposé, au titre
de ce projet de loi, la reclassifica-
tion des grades suivant ceux qui
sont créés, à savoir: le grade de
pharmacien généraliste principal
de santé publique, pharmacien gé-
néraliste en chef de santé publi-
que, chirurgien-dentiste généralis-
te principal de santé publique et
chirurgien-dentiste généraliste en
chef de santé publique.
En outre,le ministre a souligné que
ce projet de loi intervient pour per-
mettre la promotion dans le nou-
veau niveau de qualification en
adéquation avec la période de for-
mation, et ce conformément aux
dispositions du décret présiden-
tiel N07-304 du 29 septembre 2007
fixant la grille indiciaire des traite-
ments et le régime de rémunéra-
tion des fonctionnaires.
Et de préciser qu’après examen du
projet de loi, la Direction générale
de la fonction publique (DGFP) a
émis «une réserve concernant le
reclassification des grades sui-
vant ceux qui sont créés, d’autant
que le Premier ministre a approu-
vé uniquement la création des
deux grades de docteur en phar-
macie et docteur en chirurgie den-
taire». Il a rappelé à cette occasion
que le Premier ministre a été saisi à
l’effet d’intervenir et approuver la
poursuite de l’examen du projet de
loi tel qu’il est proposé au niveau
de la DGFP, en vue de prendre en
charge les préoccupations et les
revendications des partenaires
sociaux.
Afin d’examiner ces questions re-
latives à l’amélioration de la situa-
tion professionnelle des praticiens
de la santé, le ministre a fait état
de la création d’une commission
regroupant les représentants de
l’administration centrale, afin de
revoir les Statuts de ces praticiens,
en y associant les représentants
des syndicats.

Une société privée algérienne spé-
cialisée dans la fabrication de dis-
positifs médicaux entend exporter
à compter de 2022 des masques
de protection vers des pays afri-
cains pour une valeur de 2,5 mil-
lions d’euros, a annoncé jeudi à
Alger le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmed.
Lors d’une visite d’inspection à
travers des entreprises industriel-
les dans la capitale, en compagnie
du ministre de l’Industrie, Ahmed
Zaghdar, et du wali d’Alger, Ah-
med Maâbed, M. Benbahmed a
précisé que cette société (Lyn Pan-
sements) spécialisée dans la fabri-
cation de dispositifs médicaux, de
pansements et de masques de pro-
tection, d’une capacité de produc-
tion annuelle de14,4 millions d’uni-
tés de masques de type KN95, ex-
portera ses produits vers plusieurs
pays africains, dont le Sénégal, la
Libye et le Mali.
Il a, par ailleurs, fait savoir que la
capacité nationale de production

d’oxygène atteindra 900.000 litres/
jour à partir de mars 2022 à la fa-
veur du lancement de plusieurs
unités de production de ce pro-
duit utilisé dans plusieurs activi-
tés en plus de certains cas de Co-
vid-19.
Lors de la visite de l’entreprise
«Petro Air», M. Benbahed a rap-
pelé que cette entreprise se spé-
cialisera dans la compression et
l’embouteillage du gaz dans le ca-
dre d’un projet en cours de con-
crétisation par l’unité de produc-
tion d’oxygène qui sera inaugu-
rée en janvier 2022 avec une capa-
cité de production prévue de
120.000 litres/jour.

50 MILLIONS DE SERINGUES

DE VARENOX PRODUITES

ANNUELLEMENT

La délégation a également visité
les Laboratoires Frater-Razes qui
produisent le Varenox, un médica-
ment utilisé dans le traitement des
complications liées au Covid-19.

A cette occasion, le ministre du
secteur a inauguré la deuxième li-
gne de production de ce médica-
ment, d’une capacité de produc-
tion annuelle de 25 millions de se-
ringues préremplies, portant ainsi
la capacité de production nationa-
le annuelle à 50 millions de serin-
gues préremplies de Varenox.
Selon le ministre, la demande de
Varenox est en constante augmen-
tation dans un contexte marqué
par une forte pression internatio-
nale sur les approvisionnements.
«Nous allons travailler ensemble
pour assurer une sécurité et une
souveraineté sanitaires face à la
persistance de la pandémie de
Covid-19», a-t-il affirmé.
Le lancement de cette deuxième li-
gne de production, qui intervient
une année après l’inauguration de
la première ligne de production,
entre dans le cadre des efforts vi-
sant à augmenter les capacités de
production de cette entreprise
pour couvrir les besoins du mar-
ché national.

L’Autorité nationale indé
pendante des élections
(ANIE) a réitéré dans un

communiqué, jeudi, son appel aux
animateurs de la campagne élec-
torale, en prévision des locales du
27 novembre courant, quant à la
nécessité de respecter le protoco-
le sanitaire adopté, en vue de lut-
ter contre la propagation du Coro-
navirus.
«Dans le cadre du déroulement de
la campagne électorale, en vue de
l’élection des Assemblées popu-
laires de la commune et de wilaya
(APC et APW), le 27 novembre, il
a été donné à l’ANIE de constater
un relâchement dans l’application
stricte du protocole sanitaire de
lutte contre la propagation du Co-
ronavirus, par les partis et les lis-
tes indépendantes candidats à ce
rendez-vous, ce qui pourrait résul-
ter en des répercussions qui por-
tent atteinte à la santé publique,
notamment dans le contexte des
dangers de la 4e vague de propa-
gation du virus».
Ainsi, par souci de préserver l’in-
tégrité des citoyens, l’ANIE rap-
pelle à l’adresse de l’ensemble des
candidats et des participants aux
meetings et aux rassemblements,
à l’occasion  de la campagne élec-
torale, la nécessité de « respecter
le protocole sanitaire adopté en
vue de lutter contre la propaga-
tion du Coronavirus, et ce, en res-
pectant les mesures en vigueur en
la matière».
L’ANIE a également recommandé

de mettre les bavettes, de respec-
ter les règles de la distanciation
physique et de laisser une distan-
ce de 1,5 m entre les personnes
dans les files, tout en laissant une
seconde file pour les personnes
âgées et les personnes à besoins

spécifiques, en sus d’établir deux
passages dans la salle: le premier
dédié à l’entrée et le second à la
sortie, tout en respectant le sens
unique, avec mesure de la tempé-
rature des personnes participan-
tes avant leur accès à la salle.

Le ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations a ap-
prouvé jeudi la reprise de l’activi-
té des salles de fêtes, suspendue
en raison des mesures prises dans
le cadre de la prévention contre la
pandémie du Coronavirus (Covid-
19), soulignant à ce propos la né-
cessité de veiller au stricte respect
du protocole sanitaire durant
l’exercice de cette activité.
Dans un communiqué, le ministè-
re a précisé que cette décision est
intervenue après l’approbation
des membres du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, «à con-
dition de respecter strictement le
protocole sanitaire sous la respon-
sabilité directe des responsables
des salles de fêtes».
A ce titre, le ministre a appelé à
l’impératif de suivre plusieurs me-
sures, en tête desquelles le dépôt
par les responsables des salles de
fête d’un engagement écrit à res-
pecter le protocole sanitaire au ni-
veau des directions du commerce
de wilayas, avant la reprise de l’ac-
tivité, lequel doit être accompagné

d’une copie du Registre de com-
merce et d’une copie de l’agré-
ment.
Ces mesures relèvent la nécessité
d’exploiter 50% de la capacité d’ac-
cueil de la salle, de nettoyer et dé-
sinfecter les salles de façon pério-
dique avant et après toute utilisa-
tion, de désinfecter les ustensiles
et les objets utilisés, et de fournir
tous les moyens de prévention,
notamment le savon liquide, les
gels hydro-alcooliques, les bavet-
tes ... etc. Les responsables des
salles de fête sont tenus égale-
ment de fournir des appareils de
contrôle de la température des vi-
siteurs et de veiller au respect de
la distanciation physique à l’inté-
rieur des salles (1.5 mètres au

moins), a précisé la même source.
Ces responsables doivent, aussi,
«exiger un passe sanitaire, avec
l’utilisation des codes QR (Quick
Response) pour l’ensemble des
travailleurs et des visiteurs de ces
espaces, et interdire l’accès aux
enfants de moins de 16 ans».
Par ailleurs, le ministère a fait état
de «la mobilisation des brigades
mixtes du secteur du commerce et
des services de la Sûreté en vue
de veiller au stricte respect des
mesures sanitaires et préventives
à travers des visites d’inspection
inopinées», soulignant que «tou-
te infraction constatée de ces me-
sures entrainera la fermeture im-
médiate et la mise à l’arrêt de l’ac-
tivité».

Covid-19

163 nouveaux cas,

103 guérisons et 5 décès

ces dernières 24h en Algérie
Cent soixante-trois (163) nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19), 103 guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, annonce ce vendredi le ministère de la
Santé dans un communiqué.
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Tissemsilt

Ouverture des journées
locales de la photographie

Le doyen des calligraphes algériens Cheikh
Ali El Kacemi expose ses œuvres à Tlemcen

Prix Mustapha Kateb

Le TNA annonce les lauréats
de la 2e édition

Le Théâtre régional de Djelfa participe
au festival «Nuits du théâtre» à Amman

Parution du volume II du Dictionnaire

de toponymie algérienne des lieux habités

Les journées locales de la
photographie qui se tien
nent à l’occasion de la cé-

lébration du 67e anniversaire du
déclenchement de la Guerre de li-
bération nationale ont été ouver-
tes jeudi à la maison de la culture
«Mouloud Kacim Nait Belkacem»
de Tissemsilt. Organisée trois jours
durant par la maison de la culture
«Mouloud Kacim Nait Belkacem»
les journées locales de la photo-
graphie a vu la participation de 20
photographes amateurs et profes-
sionnels qui exposent des photos

sur des thèmes liés aux sites tou-
ristiques, traditions et coutumes
de la région ainsi que les villes et
sites naturels que recèle la wilaya.
Les stands des photographes par-
ticipants ont drainé un grand
nombre de visiteurs, attirés par
des photos mettant en valeur les
zones touristiques de Tissemsilt,
telles que les photos des paysa-
ges naturels du parc national de
cèdre de Theniet El Had et de la
forêt «Ain Antar» de Boukaid.
Les stands de Mohamed Berriane
et Ouardi Rabah ont eu l’admira-

tion du public fasciné par des pho-
tos reproduisant des coutumes et
traditions du monde rural  dans la
wilaya, de même que des portraits
d’hommes et de femmes de la ré-
gion de l’Ouarsenis activant dans
les domaines artisanal et agricole.
Pour sa part, le photographe ama-
teur Mohamed Berriane a exposé
au titre de cette manifestation 30
photographies en noir et blanc de
sites antiques de la ville de Tis-
semsilt dont la vieille mosquée et
le camp de torture «Ain Sfa» du
colonisateur français.

Le musée national public de la
calligraphie islamique de Tlem-

cen a rendu hommage au doyen
des calligraphes algériens cheikh
Ali El Kacemi, de la ville d’Oran, à
l’occasion de la célébration de la
Journée internationale de l’art mu-
sulman coïncidant avec le 18 no-
vembre de chaque année.
Une exposition de ses œuvres cal-
ligraphiques a été organisée à cet-
te occasion au niveau des gale-
ries d’art du centre d’études an-
dalouses au grand plaisir des ama-
teurs de cet art.
Cette manifestation artistique qui
s’inscrit dans le cadre de la ren-
trée culturelle de l’établissement,
permet de «rendre hommage au
doyen de la calligraphie islamique
l’imam, le moudjahid et le calligra-

phe Ali El Kacemi qui, du haut de
ses 88 ans, continue d’être prolifi-
que et de réaliser des œuvres ex-
ceptionnelles», a indiqué le direc-
teur du musée, Sid Ahmed Lasnou-
ni. A cet âge avancé, le calligraphe
autodidacte de la ville d’Oran pour-
suit son travail en transcrivant en
mode de la calligraphie maghrébi-
ne le Saint Coran. «Le calligraphe
souhaite que son œuvre, presque
achevée et entièrement écrite à la
main, puisse faire l’objet de cor-
rection et de relecture par des spé-
cialistes des affaires religieuses
pour qu’elle soit imprimée».
Toujours actif, le calligraphe,
cheikh Ali El Kacemi a déclaré à
l’APS avoir entamé l’écriture du
Coran à l’âge de 80 ans et que sa
passion pour la calligraphie a dé-

buté après le recouvrement de l’in-
dépendance nationale.
Le directeur du musée national
public de la calligraphie islamique,
Sid Ahmed Lasnouni, a indiqué
que cette exposition se poursui-
vra durant un mois et qu’une ma-
nifestation sera organisée à l’oc-
casion de la célébration du 61ème
anniversaire des manifestations
du 11 décembre 1960.
Des ateliers de formation en calli-
graphie arabe (mode maghrébin)
seront animés en parallèle à l’oc-
casion de l’exposition par les cal-
ligraphes cheikh Ali El Kacemi et
Karim Youbi de la ville de Sebdou.
Ces ateliers s’inscrivent dans le
prolongement de la dernière ren-
contre des calligraphes algériens
organisée récemment à Tlemcen.

Le Théâtre régional «Ahmed
Benbouzid» (Cheikh Attal-

lah) de Djelfa prend part, pour
la première fois, au festival des
«Nuits du théâtre», qui se tient
actuellement (du 15 au 18 du
mois en cours), dans la capitale
jordanienne, Amman, a-t-on ap-
pris, mercredi, du directeur du
Théâtre. Selon Abdenacer Khel-
laf, le Théâtre régional de Djelfa
représentera l’Algérie à ce festi-
val arabe, avec la pièce «Hikayate
Min Zamani el Guerra», (contes
du temps de la Guerre), une ex-
périence théâtrale dont le texte
est adapté du roman «La grotte

éclatée» de Yamina Mechakra.
La pièce décrit la souffrance
d’une famille algérienne expatriée
de force pendant le colonialis-
me français, et qui entend récu-
pérer son droit par la lutte ar-
mée. La famille rend ainsi visite
au sanctuaire du grand-père
«Sidi Nail» pour recevoir sa bé-
nédiction.
Approuvée par la ministre de la
Culture et des Arts, Wafaa Chaâ-
lal, pour participer au festival de
la Jordanie, l’œuvre a été pro-
duite dans le cadre de l’atelier
«Production théâtrale», organi-
sé la semaine dernière, a-t-on

indiqué. L’atelier a été encadré
par le réalisateur Haroun Kilani,
dans le cadre de l’opération de
mise à niveau des employés du
Théâtre régional de Djelfa,  a
ajouté M. Khellaf. «Cette pièce
théâtrale est la première du Théâ-
tre régional de Djelfa à partici-
per à une compétition arabe», a
souligné le directeur du Théâtre
exprimant son souhait de voir
cette participation couronner
d’un prix, au regard de la rela-
tion profonde de cette œuvre qui
rappelle la lutte du peuple algé-
rien contre le colonialisme fran-
çais, pour sa liberté.

Le Théâtre national algérien
(TNA) a abrité, mercredi
soir, une cérémonie d’an-

nonce des lauréats du prix «Mus-
tapha-Kateb des études sur le
théâtre algérien».
Le jury a décidé de ne pas annon-
cer le 1er prix et d’accorder le 2e
prix au poète et académicien Dhi-
fallah pour sa recherche intitulée
«Le théâtre algérien contemporain
et les enjeux de la réception: GPS
modèle», et au directeur du théâ-
tre régional Sirat Boumediene de
la ville de Saida, Akidi M’hamed.
Bachir Dhiffallah est enseignant de
la critique moderne à l’université
Yahia Fares à Médéa et a obtenu
plusieurs prix nationaux, maghré-
bins et arabe. Il a à son actif dix
ouvrages dans la littérature, la cri-
tique et la pensée.
Bachir Dhifallah partage le 2e prix
avec Akidi M’hamed, diplômée de
l’Institut supérieur des arts drama-
tique de Bordj El Kiffan.
Le Jury dont la présidence est as-
surée par le romancier et l’acadé-
micien, Said Boutadjine, a décidé
d’accorder au chercheur Moha-
med Amine Kouras, le prix du Jury.
Mohamed Amine Kerras prépare
actuellement son doctorat à l’uni-

versité Ahmed Ben Bella à Oran et
a obtenu plusieurs prix pour ses
recherches dans le théâtre et les
arts vifs.
Le Jury de ce concours est com-
posé d’académiciens et de spécia-
listes en dramaturgie à l’image de
Hamid Allaoui, Leila Benaicha et
Lakhdar Mansouri.
Lancé en 2018, ce prix annuel
s’adresse aux chercheurs et à cel-
les et ceux qui s’intéressent au
Théâtre algérien de «toutes les na-
tionalités», visant ainsi à «soute-
nir la recherche» et ouvrir le champ
aux scientifiques pour «observer
la transformation» de la dramatur-
gie algérienne, «rassembler et vé-
rifier» l’œuvre et la pratique du
théâtre en Algérie. Mohamed La-
mine Bahri a décroché le prix de
cette première édition pour sa re-
cherche sur la sémiologie du dis-
cours théâtral lors d’une cérémo-
nie organisée en décembre 2018.
Considéré comme l’un des sym-
boles du Théâtre algérien, Musta-
pha Kateb (1920-1989) a voué sa
vie au 4e art, comme comédien et
metteur en scène de plusieurs piè-
ces à succès, avant d’occuper le
poste de directeur du Tna durant
de 1963 jusqu’à 1972.

Le Haut conseil de la lan
gue arabe (HCLA) a orga
nisé, mercredi à Alger, une

journée d’information à l’occa-
sion de la parution du volume II
du Dictionnaire de toponymie al-
gérienne des lieux habités, en con-
comitance avec le 67ème anniver-
saire du déclenchement de la Glo-
rieuse guerre de libération. Pré-
sentant le dictionnaire lors de la
rencontre, M. Salah Belaid, prési-
dent du HCLA a expliqué que cet-
te partie comprenait la toponymie
de 15 wilayas, de Djelfa à Oran,
en attendant la parution de deux
autres volumes pour sillonner les
58 wilayas.
Juillet dernier, le HCLA a publié le
volume I du dictionnaire qui com-
prend la toponymie de 16 wilayas,
de Adrar à Alger.
Le Conseil envisage, selon M.
Belaid, de numériser le dictionnai-
re et l’adapter aux différents for-
mats et applications,considérant
que la publication du dictionnaire
s’inscrit dans le cadre de «la cor-

rection des faits de la mémoire na-
tionale et la définition des noms
exacts des lieux quelle qu’en soit
l’origine».
De son côté, Mme. Fatima Louati,
membre du groupe de travail en
charge de la rédaction, a fait sa-
voir que la déclinaison du diction-
naire en quatre volumes s’expli-
quait par le nombre important des
communes, 1145 au niveau des 58
wilayas, indiquant que le diction-
naire, en langue arabe, était minu-
tieusement détaillé et n’avait con-
cerné que les communes. L’équi-
pe de recherche a examiné 512 to-
ponymes contre 611 dans le 1er
volume, a-t-elle relevé, mettant
l’accent sur l’importance de pas-
ser en revue toutes les appella-
tions et les éclaircir afin de préser-
ver l’histoire, la culture et le patri-
moine matériel et immatériel de
notre pays. La journée a été his-
sée par la présence des représen-
tants du ministère de l’Intérieur et
de l’Institut national de cartogra-
phie et de télédétection (INCT).
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Des peines de 6 à 10 ans de prison ferme requises

Un bus dérape
à Misserghine

Quatre
femmes
blessées
Jeudi en début de
soirée quatre
personnes de sexe
féminin âgées entre
21 et 76 ans, ont
été blessées. Selon
la protection civile,
l’accident s’est
produit peu avant
18h, lorsqu’un bus
de transport de
voyageurs a dérapé
avant de se
renverser.  Les
victimes ont reçu
les soins
nécessaires sur
place avant d’être
évacuées par la
protection civile
vers une structure
de santé.  Une
enquête a été
ouverte pour
déterminer les
causes de ce
drame.

Ziad M

Sidi Bel Abbès

Un internaute escroc recherché
par la police

Pour avoir escroqué un grand nombre de
personnes, un individu est activement re-
cherché par les services de police.
L’internaute répondant aux initiales B.D.A
a escroqué ses victimes, via les réseaux
sociaux. Il publiait sur son compte
Facebook une annonce, ouvrant des cré-
dits bancaires de 100 millions de centi-
mes. Il réunissait les demandes et pro-
mettait à ses clients, une facilitation des
procédures pour bénéficier de crédit, en
contrepartie d’une somme d’argent en-
tre 15.000 et 20.000 Da. L’internaute, une
fois avoir reçu l’argent sous forme de
mandat, bloquait ses clients. Il a fait de
nombreuses victimes et a disparu dans la
nature. Les services de la police ont ouvert
une enquête suite à des informations re-
çues et ont lancé un appel aux victimes
afin de se rapprocher de leurs services
pour déposer plainte.               Fatima A.

Deux nouveaux nés découverts,
vivants,  dans la rue

Deux nouveaux nés ont été abandonnés
dans la rue et découverts le jeudi après-
midi, par des citoyens.  L’un des nour-
rissons a été retrouvé dans la rue au quar-
tier Bouazza El Gharbi, et le deuxième au
quartier Sakia El Hamra, dans la ville de
Sidi Bel Abbès. Les agents de la protec-
tion civile ont déposé les deux bébés à la
maternité où ils seront pris en charge. Les
services de la police ont une enquête pour
identifier leurs mères biologiques. Elles
seront poursuivies en justice pour aban-
don et mise en danger de la vie de leurs
enfants.                                  Fatima A

La police récupère plus
de 180 g d’or

Sur la base de la plainte d’un citoyen, les
policiers de 1ere sûreté urbaine, ont réussi
à mettre la main sur un voleur.   Cette
dernière a déclaré avoir été l’objet de vol
d’une quantité de 235 gr d’or, de la part
d’un vendeur au quartier de M’dina
J’dida.  Le voleur, âgé de 21 ans, a été
identifié puis arrêté et le butin représen-
tant une quantité de 183.6 grammes d’or
saisie, composée de trois grosses chaî-
nes de type cravache, une gourmette,
deux américaines et trois bagues, a été
récupéré.                                 Ziad M

Six personnes prises en flagrant délit

Démantèlement d’un l ieu de débauche
Agissant sur informations faisant état de
la création d’un lieu de débauche dans un
appartement dont le propriétaire est une
femme, les policiers du service des
mœurs, ont ouvert une enquête. Munis
d’un mandat de perquisition émis par le
procureur de la République près du tri-
bunal de Fellaoucene, ils y ont effectué
une perquisition. Six personnes, des deux
sexes âgées entre 31 et 39 ans, ont été
arrêtées.  Une somme de 87.500 dinars
et 2 chichas ont été saisies. Une procé-
dure judicaire a été enclenchée à l’encon-
tre de ces personnes qui seront traduites
devant la justice.                         Ziad M

Cour d’Alger

16 ans de prison ferme requise
contre d’Abdelghani Hamel

Le Procureur général près la
Cour d’Alger a requis jeudi une
peine de 16 ans de prison ferme
à l’encontre de l’ancien Direc-
teur général de la Sûreté natio-
nale, Abdelghani Hamel, assor-
ties d’une amende de huit (8)
millions DA, et la même amende
et une peine de 12 ans de prison
ferme à l’encontre de ses trois
fils Amiar, Chafik et Mourad. Le
procureur général a également
requis trois (3) ans de prison
ferme assortis d’une amende de
huit millions DA à l’encontre de
Hamel Chahinez et le maintien du
jugement prononcé à l’encontre
de Salima Annani, épouse de
l’ancien DGSN.
Abdelghani Hamel, son épouse
et ses quatre fils sont poursui-
vis pour des charges liées à des

affaires de corruption, notam-
ment «blanchiment d’argent»,
«enrichissement illicite», «trafic
d’influence» et «obtention d’as-
siettes foncières par des moyens
illégaux».
Dans la même affaire, le procu-
reur général a requis une peine
de cinq  ans de prison ferme à
l’encontre de l’ex-directeur gé-
néral de l’Office de promotion
et de gestion immobilière
(OPGI), Mohamed Rehaimia, et
de deux ans de prison ferme as-
sortis d’une amende de deux
millions DA à l’encontre des deux
anciens walis d’Oran
Abdelmalek Boudiaf et
Abdelghani Zaalane.
La même peine a été requise à
l’encontre des deux anciens
walis de Tlemcen et Tipaza, res-

pectivement Bensebane Zoubir et
Ghellaï Moussa.
Par ailleurs, le procureur géné-
ral a requis la confiscation de
l’ensemble des comptes bancai-
res et des biens fonciers et mo-
biliers saisis au cours de l’en-
quête. Les plaidoiries du collec-
tif de la défense des prévenus
se poursuivent pour le deuxième
jour de ce procès en appel qui a
été réinscrit au rôle suite à un
pourvoi en cassation introduit
par la Cour suprême contre les
verdicts prononcés en aout 2020
par la Cour d’Alger.
La Cour d’Alger avait condamné
Abdelghani Hamel à 12 ans de
prison ferme et prononcé des
verdicts allant de 5 à 8 ans d’em-
prisonnement à l’encontre des
membres de sa famille.

Le procureur de la République
près le tribunal de Sidi M’hamed
(Cour d’Alger) a requis jeudi des
peines allant de 6 à 10 ans de
prison ferme à l’encontre des
frères Benhamadi, propriétaires
du Groupe Condor, poursuivis
avec 40 cadres pour plusieurs
délits, dont dilapidation de de-
niers publics, incitation d’agents
publics à exploiter leur influence
pour l’obtention d’indus avan-
tages, et financement occulte de
partis politiques. Le procureur de
la République a requis 10 ans de
prison ferme et une amende de
8 millions DA à l’encontre
d’Omar Benhamadi, responsable

de «Travocovia», et 8 ans de pri-
son ferme et la même amende à
l’encontre de son frère,
Abderrahmane, gérant de la so-
ciété «Altrapco». Sept ans de
prison ferme et 8 millions DA
ont été requis contre Ismail
Benhamadi, tandis qu’une peine
de 6 ans de prison ferme et 8
millions DA a été requise contre
Fayçal, Hocine et Abdelhamid
Benhamadi. Le ministère public
a requis une peine de 5 ans de
prison assortie d’une amende
d’un million de DA contre l’an-
cien ministre de la jeunesse et
des sports, Mohamed Hattab,
poursuivi dans le dossier Con-

dor en sa qualité d’ancien secré-
taire général de la wilaya d’Al-
ger, ainsi qu’une peine de qua-
tre  ans de prison et une amende
d’un million de DA pour l’ancien
directeur général de Mobilis,
Saad Damma. Le Procureur a
également requis une peine de 3
ans de prison assortie d’une
amende d’un million contre l’ex
directeur des télécommunica-
tions, Mohamed Salah Daas. Les
mêmes peines ont été requises
contre le reste des accusés des
deux entreprises «Mobilis» et
«Algérie Télécom» et d’autres
cadres de différents secteurs
dont les Transports.

Oran

Démantèlement d’un réseau de trafic international de drogue
et d’organisation de traversées clandestines

Les services de police d’Oran
sont parvenus à démanteler un
réseau criminel composé de six
individus, spécialisé dans le tra-
fic international de stupéfiants et
l’organisation de traversées clan-
destines par mer, au sein d’un
groupe criminel organisé, a-t-on
appris jeudi auprès des services
de la sûreté de wilaya. Cette opé-
ration a eu lieu suite à l’exploita-
tion d’informations confirmées
reçues par la brigade de recher-
che et d’intervention relevant du
service de wilaya de la police
judiciaire, selon lesquelles deux
membres d’un réseau criminel
activaient dans la commerciali-
sation de drogues dures et de
substances psychotropes, utili-
sant leurs domiciles pour stoc-

ker ces drogues, a précisé la
cellule communication et des
relations publiques. Après une
opération surveillance de leurs
mouvements, les suspects ont
été arrêtés en compagnie de
deux autres complices, avec la
saisie au sein de leur domicile
d’une quantité de 47 grammes
de cocaïne, 9,5 grammes de kif
traité, deux comprimés de psy-
chotropes, une arme blanche
prohibée et une somme d’argent
de 20.000 dinars, a-t-on fait sa-
voir. D’autre part, les investiga-
tions ont démontré que le réseau
avait une autre activité liée à
l’émigration clandestine et les
enquêtes sur le terrain ont per-
mis d’identifier les membres res-
tants du réseau, à savoir deux

individus qui utilisaient le garage
de leur domicile pour entrepo-
ser du matériel destiné à la pré-
paration de traversées clandes-
tines par mer. Après avoir ob-
tenu l’autorisation de perquisi-
tionner dans les deux habita-
tions, délivrée par le procureur
de la République près le tribunal
d’Aïn El Turck, une barque de
plaisance équipée de moteur a
été saisie, ainsi qu’un canot
pneumatique à moteur, 4 réser-
voirs de carburant pour moteur
de bateau, 3 seaux, une arme de
pêche marine, un appareil GPS,
quatre gilets de sauvetage et des
jumelles, en plus de deux véhi-
cules et d’une somme d’argent
de 106.000 dinars, selon la
même source.
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Volley-ball

Les sélections nationales poursuivent
leur préparation à Alger

Fédération algérienne de boxe

7 membres de l’exécutif dénoncent
la gestion «individuelle» du président

Boxe

La sélection nationale dames en stage à Sofia

Cyclisme/Festival arabe sur route
(contre-la-montre individuel)

Mansouri en or, l’argent
pour Nehari…

Haltérophilie

La FAH s’engage à accompagner les ligues

de wilaya pour atténuer leurs difficultés

La sélection algérienne (se
niors/dames) de boxe s’est

embarquée lundi soir pour la capi-
tale bulgare, Sofia, où elle doit ef-
fectuer un stage de préparation en
vue des importantes échéances
internationales à venir, a-t-on ap-
pris mardi auprès de la Fédération
nationale de la discipline (FAB).
«La sélection nationale est com-
posée de trois boxeuses, à savoir :

Roumaïssa Boualem, Khelif Imè-
ne et Ichrak Chaïb, sous la direc-
tion des entraîneurs Abdelghani
Kenzi et Mohamed Chaâoua» a
indiqué l’instance fédérale dans
un bref communiqué.
Parmi les importants rendezvous
que prépare la sélection nationa-
le de boxe, les Jeux méditerra-
néens de 2022 à Oran, ainsi que
les prochains Championnats du

monde de la discipline. La FAB a
assuré qu’elle mettra «tous les
moyens nécessaires entre les
mains des athlètes de leur enca-
drement technique pendant cette
phase préparatoire» avec l’espoir
d’augmenter leurs chances de
réussir de «meilleurs résultats et
de bien représenter les couleurs
nationales» lors des évènements
suscités.

Sept membres du bureau exé
cutif de la Fédération algé
rienne de boxe (FAB) ont

dénoncé la gestion «individuelle»
du président Abdenour Ferhat-
Fazil et sollicitent le ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS)
pour l’organisation d’une assem-
blée générale extraordinaire
(AGEx), consacrée au retrait de
confiance.
Dans une requête adressée au
MJS et au président du Comité
olympique et sportif algérien
(COA) dont l’APS détient une co-
pie, les sept membres du bureau
exécutif contestent «la prise de
décisions individuelles sans
qu’elles soient validées par le bu-
reau fédéral et s’immiscer dans les
prérogatives des présidents de
différentes commissions fédéra-
les.». «Nous sollicitons l’interven-
tion du ministre de la Jeunesse et
des Sports pour stopper cette si-
tuation de non-droit qui nuit à la
stabilité et à la bonne marche de
notre instance fédérale.
Le ministre nous a honorés par une
réception au siège du MJS et il a
tenu ses promesses à travers les

moyens humains et financiers qui
nous ont été engagés, mais mal-
heureusement, le président de la
FAB continue à gérer l’instance
fédérale d’une manière unilatéra-
le.», a-t-on relevé.
Pour les membres contestataires,
le président de la FAB a créé à tra-
vers sa gestion «une situation
malsaine au sein des différentes
ligues de wilayas, s’immiscer dans
le travail des entraîneurs natio-
naux, notamment ceux de la sélec-
tion algérienne seniors et son in-
tervention sans cesse dans le
choix des athlètes sélectionnés.».
A cet effet, les membres se sont
interrogés, «comment se fait-il
qu’on programme quatre stages
de préparation pour les seniors et
organiser un tournoi de présélec-
tion pour mettre en place une équi-
pe nationale, mais sans pouvoir
participer aux championnats du
monde 2021 de Belgrade en Ser-
bie.». «Le président a même con-
voqué d’anciens boxeurs interna-
tionaux ayant arrêté leur carrière
sportive et ceux qui étaient ab-
sents pendant une longue durée,
ce qui affecte négativement sur la

participation algérienne lors des
prochaines échéances internatio-
nales dont les Jeux méditerranéens
d’Oran.», ont-il souligné.
A travers cette requête, les sept
membres fédéraux sollicitent le
ministre de la Jeunesse et des
Sports à organiser une AGEx avec
un seul point à l’ordre du jour, à
savoir le retrait de confiance au
président de la FAB, Abdenour
Ferhat-Fazil.
Les sept membres contestataires
sont : Meriou Djahid (président de
la commis sion d’arbitrage), Belar-
bi Abdelfateh (1er vice-président),
Abbaci Abdelaziz (président de la
commission d’organisation), Kem-
mas Abdenacer (président de la
commission technique), Khedim
Miloud (président de la commis-
sion de protocole), Bendidani Said
(président de la commission juri-
dique) et Bouchouia Sid-Ali (pré-
sident de la commission de suivi
des ligues). Abdenour Ferhat-Fa-
zil a été élu le 18 mars 2021 prési-
dent de la Fédération algérienne
de boxe (FAB) pour le mandat
olympique 2021-2024, en rempla-
cement de Youcef Khelifi.

Les sélections algériennes
de volley-ball, messieurs et
dames, seront en stage de

préparation jusqu’au 26 novembre
au Centre national de regroupe-
ment des talents de l’élite sporti-
ve de Souidania (Alger), en prévi-
sion des Jeux méditerranéens
d’Oran en 2022, a-t-on appris mar-
di auprès de la Fédération algé-
rienne de volley-ball (FAVB). La
sélection masculine, drivée par
Mourad Senoun, sera en stage du
16 au 21 novembre, alors que son
homologue féminine, entrainée
par Nabil Tennoun effectuera son
regroupement du 21 au 26 novem-
bre. Les sélections nationales de
volley ont effectué plusieurs sta-
ges depuis la nomination des sé-
lectionneurs Mourad Senoun
(messieurs) et Nabil Tennoun (da-
mes), en juin dernier, pour prépa-
rer dans les meilleures conditions

les prochaines compétitions inter-
nationales, dont les Jeux méditer-
ranéens d’Oran en 2022.
La FAVB a également indiqué que

la 3e journée des Championnats
d’Algérie de volley-ball, Nationa-
le 1 (messieurs et dames), se dé-
rouleront le mardi 30 novembre.

Le cycliste algérien Ham
za Mansouri a remporté
la médaille d’or du con-

tre-la-montre individuel de la ca-
tégorie des moins de 23 ans (U-
23) , alors que son coéquipier
Djawad Nehari a décroché l’ar-
gent chez les cadets, pour le
compte de la 4e journée du fes-
tival arabe 2021 qui se déroule
en Egypte.
Mansouri a terminé le contre-la-
montre individuel (U-23), dispu-
té sur une distance de 38 kilo-
mètres, dans le temps de
50:16.00, devant les deux Ba-

hreïnis Ahemd Nacer Ahmed
(51:06.09) et Ahmed Abdelgha-
ni Mouden ((51:16.61).
Chez les cadets, Djawad Nehari
a décroché la médaille d’argent
de l’épreuve du contre-la-mon-
tre individuel, disputée sur une
distance de 15 Km, alors que son
coéquipier Ryad Bakhti a termi-
né à la 5e place.

… Et Aymen Djaber

en bronze

Le Para-cycliste algérien Aymen
Djaber a décroché, mercredi au
Caire, la médaille de bronze de
la course générale sur route du
festival arabe 2021 qui se déroule
en Egypte.
Soit une deuxième breloque en
bronze pour cet athlète, après
celle décrochée au contre-la-
montre individuel.La médaille de
Djaber est la neuvième de la sé-
lection algérienne qui reste en
tête du classement général pro-
visoire, avec 5 or, 1 argent et 3
bronze.
La compétition, abritée par la ca-
pitale égyptienne, s’y poursuivra
jusqu’au 25 novembre courant
et comportera plusieurs autres
épreuves à son menu.
Elle servira également de prépa-
ration aux cyclistes algériens en
vue d’autres échéances interna-
tionales à venir, dont les Jeux
méditerranéens de 2022 à Oran.

La Fédération algérienne d’Hal
térophilie (FAH), s’est enga-

gée à diminuer les difficultés finan-
cières et logistiques des ligues des
différentes wilayas, lors d’une vi-
site effectuée dans la wilaya de Té-
bessa, afin d’atteindre les objec-
tifs assignées par l’instance fédé-
rale, les ligues et les clubs, a indi-
qué mardi la FAH.
Le président de la FAH, Smail Bou-
lahia, accompagné du directeur mé-
thodologique de développement
et de formation Abderrahmane
Kebbar, s’est rendu dans la Wi-
laya de Tébessa dans le cadre du
renouvellement des infrastructu-
res locales d’animation sportives
en application du programme de
la commission de développement
et le renouvellement de ligue de
wilaya de Tébessa.
Après avoir fait le point sur la si-
tuation réglementaire de la Ligue
au niveau des activités physiques
et sportives en présence du repré-
sentant du mouvement associatif
et le directeur de la jeunesse et des
sports de la Wilaya, les différen-

tes parties se sont mises d’accord
pour l’ouverture d’une nouvelle
page dans l’histoire de cette dis-
cipline au niveau local, pour un
avenir meilleur.
«Cette nouvelle optique nécessi-
te la conjugaison des efforts de
tous, dans le but de renouveler la
pierre angulaire de l’haltérophile
dans le chef-lieu de Wilaya» ajou-
te la même source. Selon la page
officielle de la FAH, cette rencon-
tre a été une opportunité de ras-
sembler la famille de cette disci-
pline composée de cadres, doc-
teurs, arbitres internationaux, an-
ciens sportifs, après des «diffé-
rends» survenus dernièrement
entre les membres de la Ligue et
les athlètes. Lors de cette rencon-
tre, les intervenants ont abordé
les difficultés et les défis qui at-
tendent la ligue de Tébessa, en
portant à la connaissance des
présidents de clubs, les opéra-
tions de formation des entraî-
neurs et recyclage du corps arbi-
trale afin de fructifier le capital
technique local.
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USMBA

La direction du club sollicite
l’aide des autorités locales

FAF

Amara réunit les présidents des Ligues

Ligues nationales

La FAF fixe les nouvelles dates des AG

Coupe arabe des nations Qatar-2021

Abderrahmane Hammad assistera

à la cérémonie d’ouverture

Jeunesse et Sports

Assurer l’encadrement pédagogique

au niveau des infrastructures sportives

• LFP : AG Ex 1er Décembre à 14 h 00
             AGO le 2 Décembre à 10 h 00
             AG Elective le 22 Décembre à 10 h 00
• LNFA : AG Ex le 30 Novembre à 14 h 00
               AGO  le 1er Décembre à 10 h 00

              AG Elective le 21 Décembre à 10 h 00

• LIRF : AG Ex  le 29 Novembre à 14 h 00
             AGO     le 30 Novembre à 10 h 00
             AG Elective   le 20 Décembre à 10 h 00

La Fédération algérienne de football
(FAF) a fixé les nouvelles dates des
assemblées générales des Ligues na-

tionales de football, pour les mois de novem-
bre et décembre 2021, selon le calendrier ci-
après :

Au lendemain de la qualifi
cation de l’équipe nationa-

le pour les matchs barrages des
éliminatoires de la Coupe du
Monde de la FIFA – Qatar 2022,
le Président de la Fédération al-
gérienne de football (FAF), M.
Amara Charaf-Eddine, a réuni
mercredi dernier, à l’hôtel Auras-
si, d’Alger, tous les présidents

de Ligues nationales, régionales
et de wilaya. Cette réunion re-
vêt une grande importance pour
le boss de la FAF qui a tenu à
rassembler les acteurs du foot-
ball pour débattre d’un certain
nombre de dossiers et de rappe-
ler les grandes lignes directrices
du programme du bureau fédé-
ral, élu le 15 avril dernier.

C’est aussi une manière pour
Amara d’éteindre le feu et cal-
mer un tant soit peu le jeu après
les dernières bévues de son bu-
reau qui ont conduit le MJS à
geler toutes les assemblées gé-
nérales extraordinaire et électi-
ve programmées incessamment.

L’AG Extraordinaire le

dimanche 21 novembre

à 10 h 00 à l’hôtel

Aurassi

La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) tiendra une Assem-
blée générale extraordinaire
(AGEx) le dimanche 21 novem-
bre 2021  à 10h00 à l’hôtel
Aurassi, à Alger, avec comme
unique point inscrit à l’ordre du
jour :
• Le changement du système de
compétition.

Les membres de la direction
de l’USM Bel-Abbes ont
lancé un appel aux autori-

tés locales pour venir en aide à leur
club de Ligue 2 qui a lancé cette
saison un projet de formation et
de rajeunissement de l’effectif, né-
cessitant des moyens matériels
pour sa concrétisation.
« Un tel projet nécessite l’accom-
pagnement des autorités locales,
qui nous ont promis de nous sou-
tenir dans cette démarche, sauf
que jusque-là, nous n’avons en-
core rien vu venir. Si cette situa-
tion perdure, nous serons dans
l’obligation de rendre le tablier »,
a prévenu le porte parole de l’USM
Bel-Abbes Abdelmalek Kessis qui
s’exprimait sur la page Facebook
officielle du club.
Interdit de recrutement en raison
de ses dettes estimées à 260 mil-
lions DA, la direction de l’USM-
BA a opté pour un effectif compo-
sé de joueurs de la réserve. Cette
politique a permis à la trésorerie
du club de souffler, vu que la mas-
se salariale de l’équipe a chuté jus-
qu’à 5 millions DA.
Mais la jeune garde de la forma-
tion de la « Mekerra » trouve jus-

que-là des difficultés pour s’adap-
ter avec le haut niveau. Cela s’est
vérifié après quatre journées pen-
dant lesquelles les Vert et Rouge
ont obtenu trois points seulement
au prix d’une victoire à domicile
contre l’USMM Hadjout, tout en
concédant trois défaites.
Du coup, l’USMBA se trouve
d’ores et déjà en bas du tableau,
au moment où ses supporters croi-
sent les doigts de crainte de voir

leur équipe descendre en troisiè-
me palier pour la deuxième saison
de suite. Cependant, Abdelmalek
Kessis se veut rassurant : « Nous
avons confiance en cette jeune
équipe. Nous sommes persuadés
qu’elle va se ressaisir au fil des
matchs pour atteindre son objec-
tif principal à savoir le maintien. Il
faudra juste lui donner le temps
nécessaire pour bien huiler la ma-
chine », a-t-il encore dit.

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezzak Sebgag a

affirmé jeudi à Alger la disposition
de son secteur à assurer l’enca-
drement pédagogique et rattraper
les insuffisances enregistrées en
matière d’infrastructures et de
structures sportives à travers le
territoire national.
Répondant à une question d’un
député de l’Assemblée populaire
nationale (APN) sur le manque
d’encadrement pédagogique au
niveau des infrastructures sporti-
ves et de jeunes, et l’absence de
projets d’investissement afin de
rattraper les insuffisances enregis-
trées dans les wilayas de Toug-
gourt et Béjaia, M. Sebgag a fait
savoir que la wilaya de Touggourt
«a bénéficié de 22 projets d’inves-
tissement, dont 18 projets en cours
de réalisation».
Cette nouvelle wilaya, ajoute-t-il,
«sera dotée de plusieurs structu-
res sportives et de jeunes, dont
des stades de proximité et commu-
naux, des salles omnisports, des
piscines, un stade de football, en
sus d’un camp et maisons de jeu-
nes».
A ce titre, il a souligné la nécessité
«d’assurer l’encadrement pédago-

gique à travers le recrutement de
la main d’œuvre qualifiée en vue
d’encadrer les jeunes et d’embau-
cher des gardiens pour la protec-
tion de ces infrastructures».
S’agissant de la wilaya de Béjaia,
le ministre a rappelé qu’elle
«compte actuellement 182 établis-
sements sportifs et de jeunes, dont
114 pour l’activité sportive et 68
autres pour les jeunes», mettant
en avant «les efforts consentis
visant à augmenter le nombre des
structures sportives et de jeunes,
au vu des activités intenses dans
cette wilaya». Bejaia a bénéficié de
13 projets d’investissement pour
lesquels une enveloppe de près de
20 milliards DA a été allouée pour
la réalisation, la réhabilitation et la
couverture de plusieurs stades de
proximité en gazon artificiel, a ajou-
té le ministre.
M.Sebgag a enfin souligné l’im-
portance de relancer le projet de
réalisation d’un nouveau stade
d’une capacité de 30.000 places,
faisant état d’études en cours pour
la réalisation d’un complexe mul-
tisports et de ses annexes et d’une
opération de couverture de plu-
sieurs stades de proximité en ga-
zon artificiel.

Le président du Comité
olympique et sportif  al
gérien (COA) Abderrah-

mane Hammad, assistera à la
Cérémonie d’ouverture de la
Coupe arabe de la FIFA-Qatar
2021, prévue le 30 novembre
prochain à Doha (Qatar), a an-
noncé le COA jeudi.
« A l’invitation du Comité Olym-
pique Qatari, Le président du Co-
mité Olympique et Sportif Algé-
rien (COA) M. Abderrahmane
Hammad, assistera à la  Céré-
monie d’ouverture de la Coupe
arabe de la FIFA-Qatar 2021,
prévue le 30 novembre prochain
à Doha. », indique un commu-
niqué de l’instance olympique
publié sur sa page officielle fa-
cebook.
Le président du COA, sera pré-
sent le lendemain au stade Ah-
med-Ben Ali (Doha), à l’occa-
sion du match Algérie-Soudan

comptant pour la 1ère journée
du groupe D, pour apporter son
soutien et ses encouragements
aux poulains du coach Madjid
Bougherra, ajoute la même sour-
ce. Ce tournoi panarabe qui se
tiendra du 30 novembre au 18
décembre 2021, servira de ré-
pétition à la Coupe du monde pro-
grammée du 21 novembre au 18
décembre 2022.
La sélection algérienne A’ com-
posée de joueurs locaux et cer-
tains éléments évoluant dans les
championnats arabes,  enchaî-
nera contre le Liban, le samedi
4 décembre au stade Al-Janoub
(14h00), puis l’Egypte, le mardi
7 décembre, toujours au stade
Al-Janoub (20h00). Outre la pro-
chaine Coupe arabe de la Fifa,
la sélection algérienne A’ prépa-
re également le Championnat
d’Afrique des nations (CHAN),
prévu en 2023 en Algérie.
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RCR - MCA

Le «Rapid» arrivera-t-il
à freiner le Doyen ?

RCR

Les nouvelles recrues qualifiées
Bonne nouvelle pour le coach Bougherara, ce dernier,
qui a failli jeter l’éponge le week-end dernier, pourra
enfin compter sur l’ensemble de son effectif.  En effet, la
Ligue de Football Professionnel a décidé jeudi de quali-
fier les joueurs du «Rapid» de Relizane. Le staff techni-
que du RCR pour ainsi aligner son Onze type face au
Mouloudia d’Alger. Cette rencontre, qui connaîtra aus-
si le retour du public dans les tribunes, aura lieu
aujourd’hui à 15h au stade Zoughari Tahar.              B.L

Le leader en péril à Alger, les poursuivants à l’affût

WAT - CSC

Le Widad dos au mur

C’est un match difficile qui
attend les Mouloudéens ce
samedi à Relizane comme
n’a cessé de le répéter le
coach Khaled Benyahia à
ses joueurs. Ces derniers se
disent tout a fait conscients
que toutes les équipes qui
les affrontent dans ce cham-
pionnat sont motivées d’en-
trée car selon eux battre le
Mouloudia est un leitmotiv
et une source de motivation
naturels chez leurs adversai-
res . Autrement dit les ca-
marades de Chaal sont cons-
cients que le «Rapid» de
Relizane saura oublier tous
les problèmes qu’il a ren-
contrés depuis le début de
la saison pour se surpasser
et tenter de récolter les trois
points de la victoire.
Le MCA est donc averti sur
les difficultés qu’il va ren-
contrer cet après-midi à Re-
lizane pour continuer sa bel-
le série et rester sur son in-
vincibilité.
Pour cela Khaled Benyahia
a bien préparé ses joueurs
sur le plan psychologique et
il espère que ce match sera
encore l’occasion d’amélio-
rer un peu plus la belle co-
hésion constatée notam-
ment lors du dernier match

face au WA Tlemcen où ses
joueurs ont montré une per-
sévérance à toute épreuve
qui leur a permis de faire la
différence dans le dernier
quart d’heure de jeu et ce
malgré la farouche résistan-
ce des Tlemcéniens.  Il s’at-
tend d’ailleurs à un scéna-
rio pratiquement similaire
face aux Relizanais et c’est
dans cette perspective
qu’on devrait retrouver à un
élément près la même équi-
pe que celle qui a affronté le
WAT partant du principe
qu’on ne change pas une
équipe qui gagne même si
elle est composée de quel-
ques éléments qui font leur
apprentissage en Ligue 1
comme ce jeune milieu de
terrain Touki qui a littérale-
ment ébloui par sa classe les
supporters Mouloudéens
qui seront présents à Reli-
zane pour soutenir leur équi-
pe. Avec ce joueur Benya-
hia comptera aussi sur les
Zaidi, Tahar, Morsli et autres
Esso qui ont particulière-
ment brillé en ce début de
saison. Parviendront-ils à
gagner encore un peu plus
la confiance du coach ?
C’est toute la question qui
se pose avant ce match. R.B

Le Widad de Tlemcen qui
s’est préparé pour la ren-
contre d’aujourd’hui qui
l’opposerait au stade Akid
Lotfi au CS Constantine qui
entre dans le cadre de la
4ème journée du champion-
nat de Ligue 1.
Les protégés de  l’entrai-
neur par intérim Houti Nou-
reddine sont décidés à réa-

gir après la défaite concé-
dée dans le dernier quart
d’heure face au Mouloudia
d’Alger.
Les camarades de Mebarki
sont décidés à augmenter
leur volume de jeu pour sur-
prendre leur adversaire.
«Certes, on a encaissé une
défaite face au MCA, pour
la simple raison qu’il y avait

beaucoup de déchets dans
notre jeu en plus du relâche-
ment constaté lors des der-
nières minutes ou la vigilan-
ce était absente.
Le staff technique a travaillé
durant cette semaine le vo-
let cohésion. On va présen-
ter une meilleure copie face
au CS Constantine. On va
tout faire pour présenter un

Matchs avancés hier
HB Chelghoum Laid - JS Saoura ......................... 0 - 0
MC Oran – ES Sétif ............................................ 0 - 0
JS Kabylie – RC Arba ......................................... 1 - 1

Aujourd’hui  à 14h30
CR Belouizdad – O.Médéa
NC Magra – Paradou AC

A 15h00
WA Tlemcen – CS Constantine
ASO Chlef – NA Hussein Dey
RC Relizane – MC Alger

A 18h00
USM Alger – US Biskra

RÉSULTATS

La seconde partie de la 4e journée du championnat de Li-
gue 1 , prévue aujourd’hui, sera marquée par le déplace-
ment périlleux du leader l’US Biskra à Alger pour défier
l’USM Alger, alors que le champion sortant le CR Beloui-
zdad recevra l’Olympique Médéa pour confirmer son ré-
veil.
Auteur de trois victoires, en autant de matchs, l’USB sera
au rendez-vous avec son premier véritable test de la sai-
son, face à une équipe de l’USM Alger , avide de rachat
après sa défaite concédée lors de la précédente journée à
Béchar face à la JS Saoura .
Les joueurs de l’entraîneur Youcef Bouzidi seront certai-
nement mis à rude épreuve face aux «Rouge et Noir», dont
la victoire est impérative pour évacuer les doutes.
Les deux poursuivants directs : le MC Alger et l’Olympi-
que Médéa, qui comptent sept points chacun, se déplace-
ront respectivement à l’Ouest et au Centre pour défier le
RC Relizane  et le champion sortant le CR Belouizdad.

Si le «Doyen» sur une courbe ascendante, évoluera à prio-
ri, sur du velours face à une équipe du RCR, qui a entamé la
saison avec son équipe réserve, l’OM devra sortir le grand
jeu pour essayer de damer le pion au Chabab, qui reste sur
une victoire dans le derby face au Paradou AC. Ce dernier
se rendra à Magra pour défier le NCM, où la moindre autre
fausse  manœuvre, enfoncera l’équipe locale dans la crise,
alors que l’entraîneur Aziz Abbès est suspendu pour cette
rencontre. Le  NA Husseïn-Dey, logé  à la 6e place avec 5
points , sera  en appel à l’Ouest pour  affronter l’ASO Chlef
.Le Nasria, tenu en échec à domicile par la JS Kabylie , ira à
Chlef en conquérant, pour donner la réplique à une  équipe
chélifienne, capable du meilleur comme du pire.
Enfin, le WA Tlemcen abordera son match à domicile face
au CS Constantine, avec l’objectif de reprendre confiance
et renouer avec la victoire après deux défaites de suite. En
revanche, le CSC, en plein confiance, après son succès
face au NCM, semble plus que jamais déterminé à revenir

avec un bon résultat pour éviter de retomber dans ses
travers.

meilleur visage cette fois»,
a indiqué un membre du
staff technique.  Sur un autre
plan, nous avons appris que
la direction a désigné Serrir
comme préparateur physi-
que de l’équipe première. Ce
dernier est venu remplacer
le préparateur ramené par
Bouhellal et qui a été affec-
té à d’autres tâches dans le
staff technique, alors que
l’ancien joueur Hebri Kamel
s’est retiré du staff techni-
que.
Dans un autre registre l’on
apprend que la direction du
Widad à pris attache avec
l’ex-entraineur de WA Mos-
taganem et l’ASM Oran
Laoufi Salem pour une éven-
tuelle succession de l’en-
traineur limogé Kamel Bou-
hellal.                                B.L

MCO 0 - ESS 0

Le Mouloudia méritait mieux
Stade Ahmed Zabana (Oran), faible
affluence, arbitres : Bekouassa, Aba-
ne et Slimani
Avertissement : Djahnit (41’) Degh-
moum (87’) ESS
Chadli (51’) Naâmani (60’) Gueni-
na (67’) MCO
MCO : Soufi, Kahdir (Allati, 46’)
Mekkaoui, Naâmani, Khali, Legraâ,
Bounoua, Chadli, Bouguettaya (Bel-
mokhtar, 87’) Guenina (Yadaden,
87’) Djabout.
Entraîneur : Benseghir
ESS : Bouhalfaya, Debari, Brahimi,
Laribi (Ziti, 80’) Nemdil, Boutiche,
Karaoui, Djahnit (Boudebous, 70’)
Deghmoum (Fellahi, 90’) Djabou
(Dali, 70’) Motrani (Bekrar, 80’)
Entraîneur : Delhoum

Le Mouloudia d’Oran n’est pas par-
venu à prendre le meilleur face à cette
équipe de l’Entente de Sétif dans un

match qui n’a pas tenu toutes ses pro-
messes. Ce sont les Sétifiens qui se
sont montrés les plus incisifs au cours
de cette première période en se créant
deux occasions d’ouvrir le score par
l’entremise de Deghmoum respective-
ment à la 6’ et 12’.
Si son premier tir est passé au-des-
sus de transversale lors de la deuxiè-
me tentative, il s’est heurté à Soufi
qui veillait au grain.
Le keeper du Mouloudia très vigilant
au cours de cette première mi-temps a
réussi à éviter un but tout fait à la 39’
en renvoyant le bolide adressé par
Brahimi en corner. Entre-temps, le
Mouloudia qui donnait l’impression
de redouter le scénario du Paradou
s’est contenté de limiter le danger
apporté par les Sétifiens dans leur pé-
rimètre, même si c’était au dépend des
opérations offensives inexistantes au
cours de ce premier half.

En seconde période, les données ont
changé puisque c’est le Mouloudia
qui s’est montré le plus entreprenant
en assiégeant le camp Sétifien.
La rentrée de Allati a donné plus de
solutions à ce secteur offensif du
Mouloudia. C’est d’ailleurs à la 50’
que le MCO s’est offert sa première
action cadrée par l’entremise de Dja-
bout mais sa tentative de la tête n’a
pas inquiété Bouhalfaya néanmoins,
trois minutes plus tard, ce même Dja-
bout rate l’occasion du match en se
présentant face à face avec le portier
de l’ESS mais ne trouve pas le cadre.
La dernière occasion pour le MCO
était à mettre à l’actif de Chadli qui a
repris un centre de Mekkaoui mais le
portier Bouhalfaya a dit non au Mou-
loudia. C’est d’ailleurs sur ce score
de parité que l’arbitre a mis un terme à
ce débat.

A.B


