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Pharmacie

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

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

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

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

AIN EL-TURCK
Djilali Sabrina
Coopérative  Etaalim,  N°6,  Ilot
1, zone  3, local N°4, Ain El
Turck
Arab Sarah
Hai Benbdelmalek Ramdane,
rue sans nom,  N°6,  local N°4,
Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis, tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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Le défunt a été inhumé hier au cimetière  d’Ain El Beida

Décès du moudjahid Abdelghani Okbi

Laribi Gholamallah Redha et Frendi Mohamed (candidats liste APC RND 001)

«On promet d’associer le citoyen dans la gestion de la ville»
«Oran a souffert depuis près de
deux décennies de mauvaise ges-
tion et c’est par souci de réconci-
lier les Oranais avec leur ville que
nous nous sommes présentés aux
élections du 27 novembre. On ne
promet pas le paradis, mais on se
fixe comme objectif de tout mettre
en œuvre pour redonner à Oran
son image de joyau de la Méditer-
ranée. Nous y parviendrons en as-
sociant le citoyen dans la gestion
de la ville à travers le mouvement
associatif qui sera notre soutien
dans l’œuvre de réhabilitation
d’Oran», ont indiqué MM Laribi
Gholamallah Redha et Frendi Mo-
hamed, deux candidats sur la liste
RND (001), pour l’assemblée po-
pulaire communale d’Oran. Ces
derniers, jeune cadre du MJS pour
le premier et agent du secteur sa-
nitaire et militant écologiste, pro-
mettent de ressusciter les organes
de gestion de la ville paralysés par
une non- gestion durant plusieurs
décennies. « Nous allons, avec
l’aide des citoyens électeurs, re-
donner à la ville ses lettres de no-
blesse. La cité qui s’apprête à abri-
ter les Jeux méditerranéens enre-
gistre plusieurs carences. Les at-
tentes des citoyens sont légitimes
et grandes.
Nous promettons de lancer des
chantiers qui vont nous permettre
de réorganiser le transport par la
mise en œuvre d’une nouvelle car-

te et d’un nouveau plan de circu-
lation. Nous allons organiser les
marchés de proximité en réhabili-
tant le rôle de régulateur de la com-
mune. Nous allons lancer un plan
de réhabilitation des infrastructu-
res sportives.
Nous allons développer le tissu
des espaces verts pour offrir non
seulement aux familles des aires de
détente, mais aussi créer des pô-
les qui permettront aux artisans de
participer activement à l’économie
de la ville. En un mot, on se fixe
comme objectif de réhabiliter l’ima-
ge d’Oran », ont-ils précisé. Ces
derniers qui appellent les citoyens
à voter en masse le 27 novembre
prochain pour permettre le chan-
gement, affirment que la mission
de réhabilitation d’Oran ne sera
pas une sinécure au vu de l’im-
portante dette communale laissée
par l’ancienne assemblée. «Ce
sera dur, mais avec l’aide de tous,
on parviendra au changement.
Pour ce faire, il faut un vote massif
des citoyens.
Il faut savoir que les attentes des
citoyens sont grandes. Mais pour
les concrétiser, il est impératif de
se pencher sur la situation socio-
professionnelle des agents com-
munaux qui vivent de grands pro-
blèmes qui se sont répercutés sur
la gestion de la ville. Une ville com-
me Oran risque d’ici deux à trois
ans de se retrouver avec un grand

problème avec la saturation du ci-
metière de Ain El-Beida, les actuels
responsables communaux n’ont
même pas pensé à trouver un ter-
rain pour aménager un nouveau
cimetière où nous pourrons enter-

rer dignement nos morts. Vous
voyez tout est à refaire et à repen-
ser et la mission qui attend les fu-
turs élus ne sera pas de tout re-
pos », ont-ils soutenu.

Nassim B

7è édition du Salon international de l’immobilier et de l’habitat

80 exposants attendus au CCO
Quelque 80 exposants sont atten-
dus au 7ème Salon international
de l’immobilier, de l’habitat et des
maisons intelligentes, ainsi qu’à la
8ème édition du Salon d’ameuble-
ment et du décor, qu’abritera du
23 au 27 novembre le Centre des
conventions d’Oran (CCO), «Mo-
hamed  Benahmed», selon le com-
missaire de ces événements. Or-
ganisés par l’agence de communi-
cation «App Concept Design» les
deux Salons accueilleront des ex-
posants nationaux, mais aussi des
sociétés étrangères ayant des par-
tenariats avec des entreprises al-
gériennes, de différents pays dont
la Turquie, la Chine, l’Espagne, la
Syrie et d’autres, a souligné à
l’APS Akram Sidi Yekhlef. Les
deux rendez-vous économiques
seront l’occasion de présenter les
nouveautés du secteur et de fa-
voriser le partenariat dans le do-
maine de l’immobilier et des dé-

cors, tout en proposant au public
des solutions immobilières répon-
dant à ses besoins en fonction de
ses revenus par des  promoteurs
immobiliers, des bureaux d’archi-
tecture, des professionnels
d’ameublement, de l’hôtellerie et
de la décoration.
Des projets d’habitat avec une
touche moderne, tels que des lo-
gements écologiques équipés de
technologies intelligentes, telles
que l’économie d’électricité, les
systèmes de communication utili-
sés dans les bâtiments seront ex-
posés. Le Salon de l’immobilier, de
l’habitat et des maisons intelligen-
tes réunira également des profes-
sionnels du secteur, des promo-
teurs immobiliers, des artisans, des
entreprises de réalisation, des ins-
titutions financières, des compa-
gnies d’assurances et autres.
Le Salon de l’ameublement et du
décor verra, quant-à lui, la présen-
ce des startups spécialisées dans
le domaine. Les deux Salons se-
ront marqués par l’animation de
conférences au profit  des profes-
sionnels du secteur. Ces événe-
ments économiques, devenus une
tradition annuelle dans la ville
d’Oran, verront l’application du
protocole sanitaire pour les parti-
cipants et les visiteurs, compte
tenu de la situation sanitaire liée à
la pandémie du Coronavirus, rap-
pellent les organisateurs.

Le moudjahid Abdelghani Okbi, dit Si Amar, est dé-
cédé samedi soir à l’âge de 88 ans des suites d’une
longue maladie, a-t-on appris dimanche de source
familiale. Abdelghani Okbi a rejoint les rangs de l’Ar-
mée de libération nationale, (ALN), en 1956 et fut
chargé de la préparation des unités de l’armée au
Sud-ouest du pays, où il mena plusieurs opérations
contre les forces coloniales françaises. Il fut égale-
ment chargé de la mission de commandement de la

8ème zone de la wilaya V historique. Après l’indé-
pendance, le défunt a assumé plusieurs postes de
responsabilité dont celui de wali dans les wilayas de
Sétif, Batna, Constantine, Saïda et Oran. Il fut aussi
ministre du Tourisme, puis du Commerce et a exercé
au corps diplomatique en occupant le poste d’am-
bassadeur d’Algérie en Italie, Tunisie, Chine et Mali.
En 2004, il a été désigné membre du Conseil de la
nation d’Oran après la prière du Dohr.
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Les Oranais appellent la Sûreté de wilaya
à mettre fin au phénomène

Les pickpockets

refont surface

Cités AADL du nouveau pole urbain Ahmed Zabana

Les acquéreurs de logements

protestent… sur l’autoroute

Ain El Türck
Plusieurs cas de Covid-19 des élèves y ont été découverts

Le lycée «Mouloud Kacem»

fermé à titre préventif
Pour une durée indéterminée, le
lycée «Mouloud Kacem», situé au
Sud-ouest de la ville d’Ain El
Türck et longeant l’ex- route de la
ferme, a été fermé, jeudi passé, en
raison de la détection de nombreux
cas de  Covid-19 parmi les élèves.
Par ailleurs, pour l’instant, aucun
cas testé positif n’a été signalé
parmi le corps enseignant, a-t-on
appris sur place auprès des pa-
rents d’élèves. Ainsi, conformé-
ment aux mesures de lutte contre
la propagation de la pandémie de
Coronavirus en vigueur, cette me-

sure préventive, avons-nous ap-
pris de même source, a été prise
par la direction du lycée et les ser-
vices de l’Education de la wilaya
d’Oran, suite à la découverte de
plusieurs cas de contamination au
Covid-19 avérés parmi les élèves
scolarisés dans cet établissement
scolaire, et ce, afin d’éviter que la
situation ne devienne ingérable.
Cependant, de crainte de conta-
mination, il a été demandé la stéri-
lisation totale des lieux et de faire
subir des analyses et des tests à
tous les élèves, au corps ensei-

gnant et aux employés de l’admi-
nistration du lycée afin d’éviter la
propagation de la pandémie.
«Aujourd’hui, entre le risque de
contamination et le spectre de la
fermeture des établissements sco-
laires, on a grandement besoin des
décisions d’urgence pour un con-
trôle rigoureux de la situation afin
de juguler l’épidémie et éviter la
propagation dans d’autres établis-
sements scolaires de la daïra d’Ain
El Türck», dira un enseignant ren-
contré sur les lieux.

Lahmar Cherif M

Les acquéreurs de logements
AADL du nouveau pole urbain
Ahmed Zabana, se sont rassem-
blés, samedi en fin de soirée à l’en-
trée de la cité pour dénoncer
l’insécurité et l’absence d’eau et
de gaz naturel ainsi que les faus-
ses promesses et l’indifférence
des responsables locaux. En effet,
samedi à 16 heures, les résidents
de cette nouvelle cité, dont les lo-
gements leurs ont été attribués le
26 août dernier, ont commencé à
se rassembler devant l’accès de
leur cité, après avoir informé les
autorités compétentes du le motif
de ce rassemblement. Les protes-
tataires ont ,notamment, exigé la
présence des responsables con-
cernés pour leur exposer les péni-
bles conditions de vie auxquelles
sont confrontés quotidiennement
les acquéreurs de logements dans
cet important ensemble immobilier
qui compte pas moins de 14.072
logements. Ne voyant aucun res-
ponsable venir, à 19 h, les protes-
tataires ont donc décidé de se  ras-
sembler sur le tronçon du quatriè-
me périphérique qui longe leur cité.
« Nous supportons très mal les
nombreux problèmes auxquels

nous sommes exposés depuis le
mois d’août. Depuis cette date,
nous ne cessons d’attirer l’atten-
tion des responsables locaux.
Mais, en retour nous ne recevons
que des promesses qui tardent à
voir le jour. En plein hiver, nous
n’avons pas de gaz naturel, c’est-
à-dire pas de chauffage.
Pour dormir, nous n’enfilons pas
de pyjama, mais nous renforçons
nos vêtements, car il fait très froid.
En outre, l’installation des comp-
teurs de gaz est très lente.
Nous n’avons pas souvent d’eau,
ce qui oblige de faire appel
aux colporteurs et nous sommes
quotidiennement exposés aux ac-
tes de vol, c’est l’insécurité tota-
le! Cela fait quelques jours,
trois pompes d’eau de la station
de pompage des deux mille loge-
ments Atlas de l’îlot C, ont été
volées.
Elles coûtent très cher, ce n’est pas
une cité, mais un ghetto», dira un
attributaire en colère. Il faut dire
que les tuyaux en cuivre des co-
lonnes montantes de gaz et les
câbles d’alimentation électrique
n’échappent pas au vol. Un autre
père de famille estime qu’il était

bien loti avec sa petite famille au
niveau d’un bidonville en décla-
rant avec une pointe d’ironie
que :« dans la baraque du bidon-
ville où je vivais avec ma famille il
n’y avait pas tous ces problèmes,
nous étions en sécurité et il y avait
l’eau courante et l’électricité pour
le chauffage électrique, sauf que
c’était du Fawdaoui. Nous nous
sommes endettés pour acquérir
ces logements, mais en fin de
compte nous vivons dans de dé-
plorables conditions de vie
résultant de l’insécurité et du man-
que de commodités.
C’est une véritable catastrophe»,
déplore ce père de famille, avant
d’ajouter que le wali a visité la cité
à deux reprises et qu’il avait donné
des instructions strictes aux res-
ponsables concernés pour lever
toutes les contraintes afin de faci-
liter le quotidien des locataires,
mais en vain, car les problèmes
persistent.
Et de se demander comment se fait-
il que dans une si importante cité
implantée dans un endroit retiré de
la ville, il n’existe aucune structu-
re de sécurité. 

A.Bekhaitia

Ces derniers mois, nombreux sont
les Oranais à se plaindre de la re-
crudescence des vols à la sauvet-
te au niveau des quartiers d’Oran.
Sans agression et sans attirer la
foule, ces malfrats utilisent désor-
mais des méthodes simples mais
efficaces afin de délester les ci-
toyens de leurs biens. L’objet le
plus convoité demeure est bien
évidemment le téléphones porta-
ble, qui est de plus en plus cher et
à la portée même des enfants sco-
larisés au CEM. Plusieurs victimes
ont déposé plainte auprès des
Sûretés urbaines. Ces services
sont appelés à mobiliser les agents
à travers les rues afin de dissua-
der ces pickpockets d’agir.
D’autres, en revanche, sur l’utilité
des caméras de surveillance ins-
tallées un peu partout, si elles ne
sont pas utilisées comme de outils
pour débusquer ces voleurs. Dans
ce contexte, il y a lieu de signaler
que la ville  d’Oran est quasiment
couverte à 90% par la vidéosur-
veillance, avec de nouvelles Sûre-
tés qui sont réalisées dans plu-
sieurs quartiers.
Ce phénomène des vols à la sau-
vette défraye la chronique après

les innombrables témoignages
des victimes, s’exprimant sur les
réseaux sociaux ou dans les chai-
nes de télévision. Des endroits qui
étaient jusque-là calmes sont dé-
sormais dangereux, où porter son
portable pour effectuer un appel
ou se connecter est devenu syno-
nyme de risque.
C’est le cas du centre-ville et Akid
Lotfi, qui connaissent le plus grand
taux de cas. D’autres lieux comme
le boulevard Colonel Ahmed
Benabderrezak (route de la wilaya)
connaissent des cas de vols à la
sauvette, qui ciblent les person-
nes assises sur les bancs, ou en-
core devant les CEM et les Lycées
où des malfaiteurs imposent leur
loi sur les élèves. Même les auto-
mobilistes n’y échappent pas.
Le coût et la qualité des portables
qui sont sur le marché, a donné
des idées à ces délinquants qui
agissent en plein jour même. La si-
tuation devient donc inquiétante,
de quoi interpeller la Sûreté de wi-
laya afin de renforcer la sécurité
dans les lieux publics avec des
policiers en uniforme ou en tenue
civile.

Mohamed B.

Cité Djamel

Le manque d’éclairage ternit

la mosquée Ibn Badis
Malgré les nombreuses initiatives menées, ces dernières semaines, par
les services de l’APC d’Oran, dans le cadre de l’embellissement de la
ville, notamment en matière d’éclairage, la mosquée Ibn Badis de la cité
Djamel Eddine est restée obscure. Une grande partie de cet édifice
religieux qui accueille également des séminaires et des opérations de
remise de clés de logements, a-t-on constaté.
Cette mosquée gérée par un EPIC est quotidiennement visitée par des
centaines de personnes qui viennent profiter de la beauté de ce lieu de
culte, mais à la tombée de la nuit, l’environnement immédiat de cet
édifice cultuel est plongé dans le noir, et ce, en raison de la défaillance
de nombreux poteaux d’éclairage et même des décors mis en place à
l’entrée et sur le minaret pour égayer la vue. Les responsables de la
gestion de cette mosquée-pôle sont appelés à recourir à une entreprise
spécialisée et hautement qualifiée afin de donner à la célèbre mosquée
Ibn Badis une meilleure image.                                                Mohamed B.
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Sidi Bel Abbés

deux journées de dépistage

 de l’hépatite C

Sebdou

Des efforts remarquables pour un meilleure prise

en charge des diabétiques

Saida

Remise des clés de plus

de 80 logements publics locatifs

 à Aïn S’khouna
L’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI) de
Saïda a lancé, jeudi à Aïn
S’khouna, l’opération de re-
mise des clés de 84 logements
publics locatifs à leurs béné-
ficiaires, a-t-on appris auprès
des services compétents.
La remise des clés de 80 loge-
ments de type F3 s’est dérou-
lée au niveau du nouveau
pôle urbain de la commune de
Aïn S’khouna. Pour rappel,
les services de l’OPGI de
Saïda ont déjà distribué, au
début du mois de novembre
courant, un quota de 40 loge-
ments publics locatifs dans la
zone d’Aïn Zerga (commune
d’Ouled Khaled).
La daïra de Hassasna a béné-
ficié d’un quota de 316 loge-
ments dont 236 unités déjà li-
vrées et 80 autres sont en
cours de réalisation

Mostaganem

Raccordement de plus de 4.000 foyers

aux réseaux du gaz naturel et d’électricité

Tiaret

Une application du ticket

électronique

Tissemsilt

Création d’un atelier

de la mémoire nationale
Un atelier de la mémoire nationale a vu le jour jeudi à l’initiative de la
direction des moudjahidine et des ayants droit de la wilaya de Tis-
semsilt.
L’atelier programmera, tout au long de l’année, des expositions met-
tant en exergue des sacrifices héroïques des chouhada de la Révo-
lution du 1er novembre 1954. L’espace proposera également la pro-
jection de documentaires produits par le musée sur des témoigna-
ges de moudjahidine de la région de l’Ouarsenis.
Les animateurs de l’atelier cibleront les élèves des établissements
scolaires, les stagiaires des structures de formation et des étudiants,
aux côtés des adhérents des établissements culturels et de jeunesse
de la wilaya.

Quelque 4.000 foyers de la wilaya
de Mostaganem ont été raccordés
aux réseaux d’alimentation électri-
que et du gaz naturel durant l’an-
née en cours,a-t-on appris, ven-
dredi , des services de la wilaya.
Un bilan indique que huit opéra-
tions de raccordement au réseau
du gaz naturel ont été menées du-
rant la même période au profit de
1.450 foyers de cinq communes.
Une enveloppe de 93 millions DA
a été dégagée à cet effet. Ce sont
sept centres urbains sur les huit
programmés qui ont été touchés
par ces opérations, soit au total
833 foyers.
La localité de Djilali Belarbi, rele-
vant de la commune de Sidi
Lakhdar, bénéficiera prochaine-
ment de cette source d’énergie,
ajoutent les mêmes services.
Les autorités locales déploient
tous les efforts pour augmenter le
taux de couverture en gaz naturel
à travers la wilaya en touchant les
trois communes restantes, celles
de Safsaf, Oued El Khir et Ouled
Boughalem dont la réalisation de

ces projets a nécessité une enve-
loppe de 1, 25 milliard DA.  Pour
ce qui est de l’électrification rura-
le, le bilan des services de la wi-
laya on t fait état de 10 opérations
enregistrées depuis le début de
l’année 2021 pour toucher 50 grou-
pements d’habitat relevant de dif-
férentes communes.
Jusqu’à ce jour, un réseau d’élec-
trification rurale long de 83 kms a
été mis en service pour toucher
1.717 foyers de 23 communes ru-
rales. Par ailleurs, 11 centres loca-
lisés dans 10 communes totalisant
934 foyers bénéficieront de cette
source d’énergie. Les travaux sont
en cours de réalisation pour un
montant de 110 millions DA.
Toutes ces opérations ont pour
objectif d’améliorer les conditions
de vie des populations, notam-
ment celles des zones rurales et
déshéritées et de renforcer le taux
de couverture en ces deux sour-
ces d’énergie. Il est de 61 PC pour
le réseau du gaz naturel et 96 PC
pour celui d’électricité,a-t-on pré-
cisé.

L’entreprise publique de transport
urbain de Tiaret a lancé récemment
une application du ticket électro-
nique dans le cadre de la moderni-
sationde ses prestations, a-t-on
appris de son directeur Mohamed
Attab.
L’entreprise publique de transport
urbain a lancé cette application
«Etuspay» à travers un flashage
du ticket sur le téléphone portable
de l’usager, une application nou-
velle basée sur le e-paiement, a
indiqué Mohamed Attab. Cette
solution, qui permet notamment de
se passer du paiement en espèce,
entre dans le cadre d’un projet de
l’entreprise qui poursuit sa moder-
nisation incluant des prestations
électroniques basées sur les nou-
velles technologies.
«Ce service s’opère à travers une
application via le téléphone por-
table qui permet de débiter le sol-
de de l’usager et payer la somme
due suivant la technique du e-paie-
ment», a-t-il expliqué. «La wilaya
de Tiaret est pionnière dans l’uti-
lisation de cette option valable
pour tout type de transports en

commun, à généraliser à travers
l’ensemble du territoire national»,
a-t-il dit, relevant que c’est le staff
de son entreprise qui a développé
cette application. Mohamed Attab
a fait savoir que cette solution élec-
tronique est la deuxième du genre
après le service «Hafilati» qui per-
met aux usagers de connaître le
mouvement des bus de l’entrepri-
se, à savoir les lignes desservies,
le temps d’arrivée des bus aux ar-
rêts et aux stations et leur départ.
«
Ce service connaîtra une amélio-
ration dans un futur très proche»,
a-t-il affirmé.
M. Attab a rappelé que son entre-
prise avait fait face à des difficul-
tés économiques, l’obligeant à se
résoudre à adopter plusieurs dé-
marches dans le sens d’une ges-
tion rigoureuse, faisant observer
que le programme de relance est
basé sur la diversification des re-
venus, grâce à des investisse-
ments par la création d’ateliers de
mécanique, des stations services,
ainsi qu’un centre de formation
des conducteurs.

Pour la deuxième fois en l’espace
de 4 mois, le service d’Hépato-
Gastro-Entérologie du CHU Ab-
delkader Hassani de Sidi Bel Ab-
bés en collaboration avec le labo-
ratoire Baker,  organise  des jour-
nées de dépistage précoce de l’hé-
patite C qui seront l’occasion pour
sensibiliser les citoyens sur la gra-
vité de la maladie virale contagieu-

se et mortelle.  Selon le docteur
Hameche Fatima Zohra spécialis-
te en hépatologie et gastro-enté-
rologie au CHU, responsable de la
campagne, l’engouement des ci-
toyens lors de la précédente cam-
pagne a permis le diagnostic de 7
cas positifs à l’hépatite C sur les
320 citoyens dépistés, ce qui a
encouragé à l’organisation des

deuxièmes journées pour la réali-
sation des tests rapides. Une ten-
te a été dressée au boulevard de la
Macta, où des médecins et para-
médicaux du CHU sont mobilisés
les deux jours pour effectuer les
tests nécessaires au dépistage de
la maladie, et orienter les cas posi-
tifs vers le CHU Abdelkader Has-
sani où ils effectueront la PCR à
l’HVC  pour entamer le traitement
de façon gratuite. Leur entourage
familial fera également sujet d’un
suivi médical, pour éviter l’infec-
tion au virus.
La  pathologie qui est une inflam-
mation du foie causée par un vi-
rus, le VHC, peut entraîner le can-
cer du foie si elle n’est pas traitée
de façon rigoureuse et à temps et
conduire au décès du sujet atteint.
Les organisateurs de la campagne
ont sensibilisé les citoyens  à se
faire dépister pour le VHC s’ils
sont  à risque d’infection et à être
vigilent à l’usage du  matériel utili-
sé dans les salons de coiffure, les
cabinets dentaires, la transfusion
sanguine, l’usage des  drogues et
à éviter la hidjama qui peuvent
transmettre le virus.

Fatima A

L’établissement public hospitalier
de la daïra de Sebdou a connu une
réelle métamorphose aussi bien au
niveau de la structure qu’au ni-
veau médical.
En effet, pour assurer une bonne
prise en charge des diabétiques
une « maison des diabétiques « a
été dernièrement créée afin que
cette tranche de malade bénéficie-
ra de soin et d’accompagnement
nécessaire. Cette dernière dont le
nombre dépasse les 3000 au ni-
veau de la daïra manquaient de
prise en charge réelle et instanta-
née ce qui a fait augmenté le nom-
bre de complications dues à l’hy-
perglycémie notamment le pies
diabétique, complication la plus
fréquente chez un diabétique mal
pris en charge.
Par ailleurs et vu l’importance de
régime alimentaire chez le diabéti-
que  une unité d’éducation nutri-
tionnelle est également créée au
niveau de l’EPH.
Celle-ci encadrée par 4 spécialis-
tes en diététique et gérée profes-
seur de l’université de Tlemcen qui

leur fourni conseils et nouveau-
tés dans le domaine diététique et
régime du diabétique. Pour mieux
gérer l’information et orienter les
malades un «réseau diabétique «
est mis en place. « Ce dernier relie
les structures de Sebdou, sidi Jila-
li, Khemis et l’Aricha et permet au
personnel médical de trouver des
lits libres ailleurs au cas où le ma-
lade ne pourra pas être traité au
niveau local « dira le directeur de
l’EPH M. Benhiba qui profite de
l’occasion pour déplorer l’insuffi-
sance de moyen humain et maté-
riel au niveau de l’EPH qui a traité
durant les 10 premiers mois de l’an-
née environs 1000 diabétiques.
Notons que l’EPH assure à son
personnel médical des sessions de
formation régulières sur les nou-
veautés dans le domaine de la pri-
se en charge et l’accompagnement
nutritionnel et psychique du dia-
bétique et ce pour assurer un
meilleur service aux malades de la
wilaya et celles des wilayas avoi-
sinantes.

Ammami Mohammed
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Selon le président du club algérien des risques majeurs

La destruction du bâtiment en construction sur la falaise

de Bir-Mourad Raïs recommandée

Constantine

Vers le raccordement de 70 exploitations

agricoles au réseau électrique
Un projet de raccordement de 70
exploitations agricoles au réseau
électrique, à travers cinq (5) com-
munes de la wilaya de Constanti-
ne, est en cours de concrétisation,
a-t-on appris vendredi auprès de
la chargée de communication de
la direction de distribution de
l’électricité et du gaz de Ali Mend-
jeli.
« Ce projet concerne le raccorde-
ment de 49 exploitations agricoles
relevant de la direction locale des
services agricoles (DSA) et 21
autres exploitations d’investis-
seurs privés », a précisé à l’APS,
Wahiba Takhrist, affirmant que la
satisfaction des demandes de rac-
cordement des exploitations agri-
coles au réseau d’électricité, for-
mulées au cours de l’année 2021,
constitue « une priorité », confor-
mément aux orientations du prési-
dent directeur général (P-DG) de
Sonelgaz. Dans les détails, la res-
ponsable de la communication a
indiqué qu’actuellement, le raccor-
dement en cette énergie d’une (1)
exploitation a été mis en service,
alors que les travaux de raccorde-
ment dans 14 autres ont été para-
chevés avec une mise en service
prévue « incessamment ». Aussi,
les travaux de fourniture de l’élec-

Khenchela

Nécessité d’associer les opérateurs économiques

dans les activités des prochains séminaires sur le thème

de «génie des matériaux»

tricité à sept (7) autres exploita-
tions agricoles sont en cours de
réalisation, tandis que le reste des
demandes est en cours de traite-
ment, a ajouté, Mme Takhrist, af-
firmant que le Groupe Sonelgaz
s’emploie à soutenir les efforts
d’investissement dans le secteur
agricole et assurer le développe-
ment durable. La même source a
indiqué qu’un montant estimé à
121 millions de dinars a été alloué
pour la concrétisation de ces pro-
jets, relevant que ces exploitations
agricoles sont implantées dans les
communes d’El-Khroub, Aïn Sma-
ra, Ouled Rahmoune et Ain Abid.
S’agissant des demandes d’ali-
mentation en électricité formulées
par des investisseurs privés, la
même source a souligné que cinq
(5) demandes ont été satisfaites
avec les travaux et la mise en ser-
vice du réseau électrique au profit
de 5 fermes à Aïn Abid, Ain Na-
has, Benbadis, Ouled Rahmoune
et Aïn Smara.
Elle a également affirmé que trois
(3) demandes similaires ont été va-
lidées et les travaux d’installation
du réseau électrique « sont en
cours », indiquant que 31 millions
de dinars ont été alloués à ces pro-
jets.

Les participants au séminaire in-
ternational sur «les sciences et le
génie des matériaux», organisé à
l’Université Abbas Laghrour de
Khenchela, ont appelé à l’issue de
deux jours de travaux, à «associer
les opérateurs économiques dans
les activités des prochains sémi-
naires sur le thème des sciences
et du génie des matériaux».
«Il est impératif d’associer les opé-
rateurs économiques activant
dans le domaine du génie mécani-
que aux prochains séminaires qui
abordent la science et le génie des
matériaux pour échanger les expé-
riences et coordonner avec ces
opérateurs concernant les mémoi-
res de fin d’études des étudiants
à l’effet de répondre aux exigen-
ces du marché national»,
a précisé le président du comité
scientifique du séminaire, Pr Hama
Zedira, lors de la lecture des re-

commandations. L’intervenant a
également appelé, au nom des
membres du comité scientifique, à
«la nécessité d’enseigner la scien-
ce et le génie des matériaux dans
les universités sur la base de la
connaissance de ses propriétés,
selon les données théoriques et
de laboratoire, à partir des labora-
toires d’essais et d’évaluation jus-
qu’aux laboratoires de fabrication,
aux fours thermiques et les mi-
croscopes électroniques de haute
précision».  Au second et dernier
jour des travaux du séminaire, tenu
en visioconférence, les interve-
nants ont souligné que le déve-
loppement de la spécialité de la
science et génie des matériaux pas-
se par la coordination avec les
médias, afin de faire connaître cet-
te spécialité et ses caractéristiques
et inciter les étudiants à se spécia-
liser dans ce domaine.

Tizi-Ouzou

Plus d’une centaine d’enfants en situation

de danger enregistrés

Alger

Les fuites d’eau représentent 30 à 40%

des volumes distribués depuis début 2021

La destruction du bâtiment en
construction sur une falaise en
partie effondrée à Bir-Mourad
Raïs, suite aux fortes chutes de
pluie, est recommandée, a fait sa-
voir dimanche à Alger le président
du club algérien des risques ma-
jeurs, Abdelkrim Chelghoum.
«Ce bâtiment, construit au bord
d’une falaise, ne peut pas tenir, car
les glissements de terrain sont
évolutifs. Il n’y a aucune autre al-
ternative que de le détruire», a es-
timé M. Chelghoum sur les ondes
de la Radio algérienne. Il a souli-
gné que cette promotion immobi-
lière en cours de réalisation, de sept
étages en surface et de quatre à
cinq étages en sous-sol, «n’aurait
jamais dû être construite sur ce
site et que le permis de construire
n’aurait pas dû être délivré».
M.Chelghoum a demandé aux
pouvoirs publics de procéder au

«démembrement» du bâtiment de
«façon technique intelligente
pour ne pas toucher l’environne-
ment et le voisinage».
Mardi soir, un effondrement ro-
cheux d’une falaise surmontée
d’une construction, au niveau de
la station de transport des voya-
geurs de Bir- Mourad Rais a été
enregistré. Suite à quoi, les servi-
ces de la wilaya d’Alger ont fermé
provisoirement la station de trans-
ports pour protéger les citoyens.
Pour ce qui est de la promotion
immobilière, une expertise a été
engagée par les services concer-
nés du CTC d’Alger pour évaluer
les risques, selon la Direction des
travaux publics.
Par ailleurs, M. Chelghoum a tenu
à dire que «le cœur du problème
de la prévention des risques ma-
jeurs c’est le choix des terrains à
construire», ajoutant que «la cau-

se principale des effondrements
c’est le sol mal choisi», pourtant,
la loi sur les risques majeurs en
vigueur est «très claire», a-t-il sou-
ligné.
En réaction aux dégâts causés sur
l’ensemble du territoire national par
les dernières chutes de pluie, il a
indiqué que «ce que nous vivons
actuellement ce sont les carences
et les défaillances de la non-parti-
cipation et de l’impréparation dans
la gestion des risques au niveau
des communes». «Cela signifie
que les mesures préventives basi-
ques minimales ne sont pas implé-
mentées au niveau des périmètres»
où les pluies ont causé des glisse-
ments de terrain et des effondre-
ments de constructions.
Les dernières intempéries ont dé-
voilé, selon lui, le «bricolage» fait
au niveau de l’urbanisation et de
l’aménagement du territoire.

Les fuites sur les réseaux d’eau
potable dans la wilaya d’Alger ont
représenté 30 à 40 % des volumes
d’eau distribués quotidiennement
depuis le début de l’année en
cours, a indiqué Amine Hamada-
ne, directeur général adjoint de la
Société d’eau et d’assainissement
d’Alger (SEAAL) chargé des ser-
vices publics.
Dans une déclaration à la presse
en marge d’une rencontre d’infor-
mation et de sensibilisation à la ra-
tionalisation de l’utilisation de

l’eau au profit des imams des wi-
layas d’Alger, de Boumerdes, de
Tipasa et de Blida, M. Hamadane
a fait savoir que «les équipes de la
SEAAL œuvrent d’arrache pied à
localiser et réparer ces fuites afin
d’éviter le gaspillage d’eau», rap-
pelant qu’«un programme est en
cours pour la rénovation des con-
duites d’eau vétustes qui consti-
tuent le véritable problème à l’ori-
gine des fuites d’eau». Il a rappe-
lé, dans ce sens, que la wilaya d’Al-
ger comptait un total de 6.000 km

de canalisations de distribution
d’eau potable, contre 1.200 Km à
Tipasa.
Répondant à une question sur la
possibilité de modifier le program-
me de distribution d’eau potable,
M. Hamadane a affirmé que le pro-
gramme actuel (la distribution de
l’eau potable tous les deux jours)
est toujours valide, ajoutant que
«les dernières précipitations ne
sont pas suffisantes pour le retour
à un approvisionnement quoti-
dien».

Un total de 116 enfants en situa-
tion de danger moral et physique
a été enregistré à Tizi-Ouzou par
les services de la sûreté de wilaya
depuis le début de cette année
2021, rapporte un communiqué de
cette institution sécuritaire.
Cent douze (112) d’entre eux ont
été remis à leurs parents tandis
que 4 autres ont été placés dans
des centres pour enfants, 1 au cen-
tre de rééducation de Boukhalfa

et 3 au centre d’enfance abandon-
née.
La même source a ajouté que 65
enfants ont été victimes de vio-
lences dont 24 dans des affaires
de coups et blessures volontaires,
alors que le nombre d’enfants im-
pliqués dans des affaires criminel-
les est de 41 dont 23 liées au vol et
à la dégradation de biens d’autrui.
L’année précédente, 2020, il a été
enregistré 108 enfants en situation

de danger moral et physique dont
98 ont regagné leur domicile et 10
placés dans des centres pour en-
fants, est-il rappelé de même sour-
ce. S’agissant du nombre d’en-
fants victimes de violences était
de 53, dont 28 dans des affaires de
coups et blessures, et ceux impli-
qués dans des affaires criminelles
de 43 dont 16 dans des affaires de
vols et dégradation de biens
d’autrui.
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Ghardaïa

Mariage collectif pour une dizaine

de couples à Metlili

Illizi

Une nouvelle laiterie

entre en production Ouargla

Prochaine campagne de dépistage précoce

du cancer de la prostate

Bechar

Le projet de numérisation du secteur

de la jeunesse et des sports réalisé à 40%

Une campagne de dépistage
précoce du cancer de la prosta-
te est lancée cette semaine dans
la wilaya d’Ouargla à l’initiative
de l’établissement public hospi-
talier «EPH-Mohamed Bou-
diaf», a-t-on appris auprès de la
direction locale de la Santé.
Ces consultations spécialisées,
prévues du 21 au 24 novembre
en cours au niveau de la struc-
ture hospitalière précitée, cible-
ront la tranche d’âge des plus
de 50 ans, et seront suivies
d’une campagne similaire au
profit des personnels des col-

lectivités locales, a indiqué Dr. Is-
sam Debba, oncologue au Centre
anti-anticancéreux (CAC).
Cette campagne intervient suite au
constat du nombre croissant de cas
de cancer de la prostate, une des
maladies répandues chez la gent
masculine à travers le monde, a ex-
pliqué le praticien spécialiste,
avant de mettre en avant l’im-
portance du dépistage précoce
pour assurer la réussite du traite-
ment.
SelonDr. Debba, ces consultations
médicales gratuites s’assignent
comme objectifs d’inciter le plus

Le projet de numérisation du sec-
teur de la jeunesse et des sports
est actuellement à un taux de 40%
de sa réalisation, a-t-on appris di-
manche de responsables centraux
du secteur, en marge d’une ren-
contre régionale à Bechar.
Ce projet, actuellement à 40% de
réalisation, vise la numérisation de
l’ensemble des directions et ser-
vices du ministère de la jeunesse
et des sports (MJS) et des direc-
tions et établissements locaux du
secteur, a précisé du directeur cen-
tral de l’information, de la commu-
nication, des systèmes informa-
tion et de la documentation du
MJS, Mohamed Salim Charifi. S’ex-
primant en marge de la première
rencontre régionale des cadres et
encadreurs des cellules d’écoute
du secteur, il a précisé que l’opé-
ration, qui comprend 17 platefor-
mes numériques, s’inscrit dans le
cadre de la modernisation et du
développement de la numérisation
de l’administration du secteur et
constitue un volet important des
réformes engagées par l’Etat pour
une meilleure gestion de l’ensem-
ble des activités du secteur et le
rapprochement de l’administration
des jeunes et des citoyens.
Parmi ces plateformes, dont les
trois (3) premières seront mises en
service à la fin de l’année en cours,
à savoir celles de la gestion des
ressources humaines, de la ges-
tion des associations sportives et
de jeunesse et de la pratique spor-
tive, figurent aussi celles en voie
de constitution et concernant les
sports d’élite, les équipes natio-
nales des différentes disciplines,

les associations de jeunesse et
sportives, les fédérations nationa-
les et les ligues de wilaya, ainsi
que les plateformes numériques
dédiées aux archives et à la géo-
localisation des établissements et
structures relevant du MJS, a dé-
taillé M.Charifi.
Il y aura aussi celle consacrée au
suivi et à la gestion des finances
et comptabilité, devant permettre
un suivi rigoureux des dépenses
et investissements du secteur à
travers les 58 wilayas du pays, a-
t-il ajouté.
«A travers ce projet de numérisa-
tion, dont bénéficieront également
les 58 cellules d’écoute des direc-
tions locales du secteur, le MJS
veut s’inscrire dans la mouvance
de la modernisation de sa gestion
où les technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC)
deviendront à moyen terme des
leviers +inéluctables+ de la trans-
formation profonde du fonction-
nement des différents services du
MJS, de même qu’ils seront le sup-
port privilégié des relations entre
l’administration et le citoyen», a
soutenu M.Charifi.
L’objectif est aussi de mettre sur
pied une administration électroni-
que au profit des jeunes, du mou-
vement associatif et sportif, des
citoyens ainsi que des partenai-
res, tout en exploitant les ressour-
ces humaines et financières pour
une amélioration, simplification et
numérisation des procédures ad-
ministratives, a fait savoir le cadre
central du MJS qui a présenté ce
projet lors de la rencontre régio-
nale.

grand nombre de citoyens à se
rapprocher du service de dépis-
tage et de les sensibiliser sur la
prévention de cette pathologie.
Cette campagne sera appuyée
par une émission radiophonique
sur le thème de cette maladie per-
mettant de prodiguer des con-
seils liés à la prévention et au
traitement.
L’EPH-Mohamed Boudiaf a mo-
bilisé, en coordination avec le
CAC d’Ouargla, les moyens hu-
mains et matériels nécessaires
pour la réussite de cette action
préventive.

Une nouvelle laiterie est entrée
récemment en production dans la
wilaya d’Illizi devant ainsi satis-
faire le marché local en lait pasteu-
risé, a-t-on appris auprès de la di-
rection locale du commerce et de
la promotion des exportations
(DCPE).
Première du genre au niveau de
cette wilaya frontalière du Sud du
pays, la nouvelle laiterie a donné
lieu à la production d’une premiè-
re quantité de 4.000 litres/jour, soit
un dixième de sa production glo-
bale, et ce, vu le quota du lait en
poudre estimé à 11.000 tonnes,
octroyé par l’Office national inter-
professionnel de lait (ONIL), a in-
diqué la même source.
Fruit d’un investissement privé, ce
projet est appelé à assurer l’appro-

visionnement régulier en lait, à un
prix réglementé (30 DA), dans cet-
te région qui connaît une pertur-
bation en termes d’alimentation en
lait, a expliqué le chargé de com-
munication à la DCPE, Hamza Ha-
that.
Localisée au niveau de la zone in-
dustrielle au chef lieu de la wilaya,
cette nouvelle laiterie, dotée
d’équipements et moyens moder-
nes nécessaires pour la produc-
tion du lait, a généré près de 40
emplois à la satisfaction de la po-
pulation locale.
Les responsables de cette laiterie
entendent élargir leurs activités à
la production des  dérivés du lait,
dont le fromage, yaourt, voire
même des boissons, a-t-on fait
savoir.

Neuf couples issus des mi
lieux défavorisés ont con
volé en juste noce ce

week-end à Metlili (sud de Ghar-
daïa), au cours d’une cérémonie
de mariage collectif qui s’est dé-
roulée dans la pure tradition an-
cestrale de la région.
Organisé dans un climat festif par
la zaouïa de Cheikh Sidi El Hadj
Ben Bahous de Metlili, (45 Km au
sud de Ghardaïa), et le tissu asso-
ciatif sous le signe de «la convi-
vialité et solidarité» cet évènement
qui vise, selon les organisateurs,
la promotion de l’entente et de la
solidarité entre les différentes cou-
ches sociales locales, a été mar-
qué aussi par la présence des par-
ticipants à la rencontre sur la «Ta-
riqa chikhiya».
Cet événement dédié aux plus
modestes est organisé dans la
pure tradition de la région qui s’ins-
pire des rituels ancestraux d’en-
traide et de solidarité instaurés
dans les différents Ksour de la
wilaya de Ghardaïa notamment la
vallée du M’Zab, Metlili, Guerra-
ra, El Meneaa et Berriane, sans
oublier Daya Ben Dahoua et Zel-
fana, a affirmé un notable de Met-
lili.
Après le rituel dîner du mariage
composé essentiellement d’un
«couscous garni de viande de
chamelon» préparé avec les dons
des bienfaiteurs , la tradition an-

cestrale de la région veut que les
futurs mariés accompagnés de
leurs vizirs ( aide camps) et munis
d’effets vestimentaires de circons-
tance s’installent, devant les cen-
taines d’invités vêtus de blanc,
sur une estrade aménagée pour la
circonstance pour l’ultime cérémo-
nie d’habillage du nouveau marié.
Cette cérémonie d’habillage très
attendu dans cette soirée de ma-
riage connait la présence outre les
membres de familles et amis des
jeunes mariés, des bienfaiteurs,
donateurs ainsi que de nombreux
visiteurs de passage dans la ré-
gion. En effet, la tradition veut que
chaque nouveau marié soit habillé,
par un imam choisi au préalable par
sa famille, devant l’assistance qui
fredonne des chants religieux ain-
si que des louanges et panégyri-
ques à Allah et le Prophète Moha-
med (QSSL).
Des prêches portant sur les ver-

tus du mariage dans la consécra-
tion des valeurs de stabilités et de
la solidarité sociale ainsi que le rôle
du couple dans la consolidation
de la société musulmane sont pro-
noncés durant la cérémonie de
mariage par des imams.
Des cadeaux de mariage, généra-
lement des produits électroména-
gers utiles pour la vie du couple
sont offerts aux mariés parés de la
tenue traditionnelle du mariage de
la région de Metlili. Cette cérémo-
nie de mariage collectif a été cou-
ronnée par l’organisation d’une
initiative de circoncision pour une
quinzaine d’enfants avec la distri-
bution de cadeaux ainsi qu’une
remise des présents aux enfants
ayant réussi la mémorisation et la
déclamation du livre saint le Co-
ran.
Cet événement a été clôturé par
un cérémonial collectif religieux (le
rituel de Selka) en hommage aux
saints de la Tariqa (confrérie)
Chikhiya, en présence des disci-
ples de cette confrérie venus de
toutes les régions du pays.
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Coronavirus Elections locales

Opérer un véritable changement local et faire

du citoyen un partenaire clé

Conférer aux présidents d’APC de larges prérogatives pour traiter la crise du logement

Les chefs des principaux par
tis politiques ont insisté
samedi dans leurs meetings

du 17e jour de la campagne élec-
torale pour les locales du 27 no-
vembre, sur la nécessité d’opérer
un «véritable changement» à tra-
vers la concrétisation du dévelop-
pement local et la prise en charge
des doléances du citoyen en fai-
sant de lui un «partenaire clé»
dans la gestion de la vie économi-
que de la commune.
Depuis Mostaganem, le président
du Front El-Moustakbal, Abdela-
ziz Belaid, a souligné que le «véri-
table» changement de la commu-
ne exigeait du citoyen d’être im-
pliqué dans la gestion quotidien-
ne des affaires locales, mais aussi
«d’être un soutien et un appui pour
les élus locaux», indiquant qu’il
faut revoir le rapport de cette ins-
titution avec le citoyen.
De son côté, le secrétaire général
du Front de libération national
(FLN), Abou El-Fadhl Baâdji, a,
dans la wilaya d’Adrar, soutenu
que le programme de son parti
était «réaliste» et «ambitieux»
pour l’édification d’»économies

locales fortes». Il a affirmé que la
valorisation des secteurs écono-
miques productifs, notamment
agricole, industriel, l’exportation et
les énergies renouvelables cons-
tituent un «levier de développe-
ment économique durable».
Le président du Conseil consul-
tatif du Front de la Justice et du
Développement (FJD), Lakhdar
Benkhelaf, a, de son côté, plaidé,
à partir de Constantine, pour
l’élargissement des prérogatives
des élus locaux afin, a-t-il dit,
«d’encourager l’esprit d’initiati-
ve au sein des Assemblées loca-
les en vue de booster l’économie
nationale». Pour le secrétaire gé-
néral du Rassemblement national
démocratique (RND), Tayeb Zi-
touni, qui était en campagne élec-
torale à Biskra, l’approche de son
parti pour l’édification du systè-
me économique s’appuie sur
«l’intégration du citoyen dans le
processus du développement à
travers la gouvernance locale qui
donne la parole aux représentants
de la société».
M. Zitouni a affirmé que Biskra
représentait un «pôle suscitant un

grand intérêt quant à la prise en
charge des préoccupations de ses
agriculteurs et de ses produc-
teurs», soulignant que cette wi-
laya recèle des potentialités lui
permettant d’être un réservoir de
différents produits agricoles.
Le président du Mouvement El-
Bina, Abdelkader Bengrina, qui
était à Adrar, a plaidé, pour sa part,
pour «une nouvelle économie de-
vant assurer l’autosuffisance et
l’exportation», qui est basée, ajou-
te-t-il, sur la valorisation des éner-
gies renouvelables et l’agricultu-
re. Lire aussi: Elections locales:
conférer aux présidents d’APC de
larges prérogatives pour traiter la
crise du logement
Il a dit regretter le fait que les agri-
culteurs du Nord et du Sud du
pays «soient soumis à des obliga-
tions fiscales en dépit de la contri-
bution grandiose de ce secteur à
l’amélioration du produit intérieur
brut de l’Algérie», soulignant que
la sécurité alimentaire et énergéti-
que «fait partie intégrante de la
sécurité nationale».
Depuis Khenchela, le président du
parti Sawt Echaab, Lamine Osma-

ni a appelé à opérer une «rupture»
avec le mode de gestion classique
des collectivités locales pour se
diriger vers une gestion économi-
que et faire des communes des
«entités productrices et génératri-
ces de richesses», qui peuvent
contribuer au progrès de l’écono-
mie locale et nationale.
Le président du parti El Fadjr El
Djadid, Tahar Benbaibèche, a sou-
ligné à partir de Skikda, que «tout
projet auquel le peuple ne partici-
pe pas est voué à l’échec», rele-
vant que le «changement est
aujourd’hui entre les mains du
peuple seul et la véritable crise des
élections est l’abstention».
Lors d’un meeting électoral à
Constantine, le premier secrétaire
national du Front des forces so-
cialistes (FFS), Youcef Aouchiche,
a estimé qu’il ne peut y avoir de
développement sans que «l’on
donne à toutes les compétentes
algériennes l’occasion de cons-
truire une économie nationale qui
réponde aux besoins des ci-
toyens».
Le président du parti El Wassit
Siyassi, Ahmed Laroussi Rouibat,

qui a animé un meeting électoral à
Ain Témouchent, a insisté sur l’im-
portance de la sécurité alimentaire,
que les Assemblées populaires
communales et de wilaya «doivent
prendre en considération afin d’at-
tirer les investissements liés au dé-
veloppement de la production agri-
cole.
Se voulant rassembleur, le prési-
dent du Mouvement de la société
pour la paix (MSP), Abderrezak
Makri, a appelé, lors d’un meeting
à El-Bayadh, les candidats de tou-
tes les formations politiques qui
seront élus aux Assemblées loca-
les, à «mettre la main dans la main
pour servir le pays et défendre les
intérêts du peuple, et ce, à travers
la réalisation d’un consensus lo-
cal dans le cadre de la démocratie
participative».
Le président du Parti El-Karama,
Mohamed Eddaoui, depuis Biskra,
a estimé, quant à lui, qu’en plus
d’accorder plus de prérogatives
aux élus locaux, «l’Etat doit assu-
rer leur protection», ajoutant que
l’élu local est le seul à même de
régler les problèmes quotidiens du
citoyen.

Plusieurs formations politi
ques ont appelé à l’impéra
tif de conférer aux prési-

dents des Assemblées populaires
communales (APC) de plus larges
prérogatives pour traiter la crise
du logement et examiner les de-
mandes exprimées par les ci-
toyens, à travers un système de
statistique intégré et un fichier
national précis et sécurisé au pro-
fit des franges sociales qui néces-
sitent réellement des aides de l’Etat
dans ce domaine.
Le dossier du logement constitue
un véritable «casse-tête» pour
chaque responsable local qui se
retrouve confronté directement
aux citoyens, à chaque annonce
de la liste des bénéficiaires.
Plusieurs présidents d’anciens
assemblées locales estiment qu’il
est plus que nécessaire d’élargir
davantage leurs prérogatives
dans le cadre des amendements
prévus dans les codes communal
et de wilaya, notamment en ce qui
à trait au dossier du logement qui
constitue le véritable problème
auquel font face les élus et les ci-
toyens à la fois, et ce, en raison de
la forte demande et de l’offre in-
suffisante, en sus des manipula-
tions de certaines opérations de
distribution au détriment du sim-
ple citoyen et des véritables rési-
dents de la commune, plaçant ain-
si plusieurs responsables locaux
devant des choix difficiles.
Le candidat du parti Sawt Echaâb
et ancien président d’APC d’El

Harrach, Mezioud Mourad, a plai-
dé pour l’introduction de nou-
veaux amendements dans les co-
des communal et de wilaya à même
de conférer de larges prérogatives
aux élus, étant la catégorie la plus
proche des citoyens et la plus in-
formée de leurs besoins à travers
les rencontres périodiques à
l’APC. Après avoir souligné que
le président d’APC aspire à des
prérogatives dépassant les 70%
pour lui permettre de prendre la
bonne décision, loin des pressions
exercées par les commissions, le
même intervenant n’a pas nié le
rôle important des commissions de
daïras et de wilayas, appelant à
l’impératif de leur attribuer un rôle
de contrôle uniquement.
Les années précédentes ayant été
marquées par la suspension des
opérations de distribution de lo-
gements à l’instar de la commune
d’El Harrach qui a connu la distri-
bution du dernier quota en 2011
(60 logements sociaux et un autre
quota en 2021 de 180 logements)
ont connu un cumul et une aug-
mentation des demandes à une
cadence «très rapide», rendant
impossible ainsi la satisfaction des
besoins de tous les citoyens.
Dans le souci de pallier ce problè-
me, M. Mezioud a proposé l’ac-
cès des communes à des quotas
plus importants de logements so-
ciaux, l’amélioration des condi-
tions d’accès au logement social
notamment en terme de fiches de
paie, l’ouverture de la voie aux

opérateurs privés pour la réalisa-
tion de logements dans les diffé-
rentes communes au titre du loge-
ment locatif à même de résorber
un nombre important de deman-
des et l’arrêt immédiat des opéra-
tions de logement des habitants
des bidonvilles qui empêchent
l’accès des demandeurs de loge-
ment au logement social.
Pour sa part, le candidat du parti
du Front de libération nationale
(FLN) et ancien président d’APC
de Mahelma, Merzoug Hamid a
appelé à la révision des conditions
d’accès au logement social, en te-
nant compte de l’ancienneté de
résidence dans la commune et la
situation sociale du demandeur de
logement, en sus de l’ouverture
d’une enquête sociale approfon-
die pour chaque cas afin de déter-
miner ceux qui y ouvrent droit.
Le même intervenant a insisté, en
outre, sur l’impératif d’élargir les
prérogatives du président d’APC
afin d’avoir «un rôle actif» dans la
commission et de lui permettre de
convaincre ses membres quant aux
dossiers des citoyens qui ouvrent
réellement droit au logement, af-
firmant, toutefois, que les quotas
octroyés ne peuvent satisfaire tou-
tes les demandes.
Bien qu’elle abrite une partie du
grand projet de la nouvelle ville
de Sidi Abdellah, la commune de
Mahelma n’a bénéficié que de 80
logements sociaux et 40 autres par-
ticipatifs, outre 100 quotas LPA
seulement contre 4254 demandes

formulées, a-t-il affirmé. Selon l’an-
cien président de l’APC, la com-
mune compte ouvrir un guichet
pour examiner les dossiers de lo-
gement en suspens, en attendant
l’attribution de quotas supplé-
mentaires de logements sociaux ou
participatifs. L’ancien vice-prési-
dent de l’APW chargé du dossier
du logement et de l’urbanisme,
Nessal Yahia a indiqué que «cer-
tains présidents d’APC n’étaient
pas à la hauteur, l’année dernière,
en matière de distribution du lo-
gement social», d’où «la nécessi-
té de soumettre toutes les listes
au contrôle des comités pour évi-
ter les manipulations».
«La plupart des présidents d’APC
sont poursuivis en justice en rai-
son du dossier du logement et
pour faux et usage de faux de do-
cuments de résidence ... Les comi-
tés doivent présider à l’opération
de contrôle», a-t-il déclaré, affir-
mant que l’intervention des walis-
délégués est indispensable dans
le contrôle des listes.

Des partis politiques
promettent des
politiques de

logement
«efficientes»

Dans son programme électoral
pour les locales du 27 novembre,
le MSP table sur des quotas suffi-
sants et une distribution équita-
ble des logements rural et social,

en coordination avec la tutelle en
matière de réalisation de nouveaux
logements sociaux et de régulari-
sation du problème du foncier au
niveau de la commune.
Quant au Mouvement El Bina, il
mise sur une politique de logement
juste et par mérite avec des pro-
jets de logement destinés aux com-
munes, toute formule confondue,
outre la promotion de la ville, tout
en améliorant la performance de
l’administration sur des bases
transparentes, une administration
qui doit assumer ses responsabi-
lités devant la société. Les futurs
élus du RND s’appuient, quant à
eux, sur le traitement des dossiers
du logement à travers la création
de programmes numériques pour
garantir la transparence dans leur
distribution et l’octroi d’aides so-
ciales aux citoyens en cette matiè-
re. Le front El Moustakbal entend
mettre en place un système de re-
censement rigoureux et sécurisé
pour toutes les catégories socia-
les ouvrant droit aux aides de l’Etat
en matière de logement et d’em-
ploi, en éliminant les habitations
anarchiques et en intensifiant le
contrôle administratif avec la mise
en place d’une politique urbaine
locale cohérente avec les spécifi-
cités géographiques et démogra-
phiques de toutes les régions du
pays pour que chaque citoyen ait
droit à un logement décent et en
encourageant l’investissement
privé dans le logement locatif au
sein de la commune.
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Réunion du Gouvernement

Plusieurs secteurs à l’ordre du jour
Covid-19

113 nouveaux cas, 82 guérisons et 4 décès

ces dernières 24h en Algérie

Cent treize (113) nouveaux cas confirmés de coronavi
rus (Covid-19), 82 guérisons et 4 décès ont été enre
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, annonce ce

dimanche le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le Premier Ministre, Ministre
des Finances, Monsieur Aïme-
ne Benabderrahmane, a présidé,
samedi 20 novembre 2021, une
Réunion du Gouvernement tenue
au Palais du Gouvernement.
Lors de sa réunion hebdomadai-
re, le Gouvernement a eu à exa-
miner les points suivants :

- Dans le domaine de l’En-
seignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique :

Il a été examiné un Avant-projet
de Loi fixant les règles généra-
les relatives à l’enseignement su-
périeur qui inclut et régule tous
les aspects liés au système na-
tional d’enseignement supérieur
dans l’objectif d’adapter ce der-
nier avec les dernières évolutions
enregistrées au niveau national
et international dans l’écosystè-
me de la formation supérieure et
ce au plan des modèles d’ensei-
gnement, de la relation avec l’en-
vironnement socio-économique
et l’ouverture aux bonnes prati-
ques internationales en matière
de pédagogie et de programmes.
Comme il intègre également dans
sa conception, les outils de gou-
vernance et de pilotage des éta-
blissements de l’enseignement
supérieur ainsi que leur
numérisation.En outre et confor-
mément aux dispositions de la
Constitution de 2020, ce projet
de texte réaffirme la garantie :
(i) des libertés académiques et
de la liberté de la recherche
scientifique et de sa promotion
et valorisation au service du dé-
veloppement durable de la na-
tion, (ii) de la liberté de créativi-
té intellectuelle dans ses dimen-
sions scientifiques et artistiques
et l’engagement de l’Etat à veiller
en permanence à l’amélioration
de la qualité de l’enseignement.
Enfin et conformément aux pro-
cédures établies, cet Avant-pro-
jet de Loi fera l’objet d’un exa-
men lors d’un prochain Conseil
des Ministres.

- Dans le domaine des Tra-
vaux Publics

Dans le cadre de la poursuite de
la mise en œuvre du program-
me d’urgence visant la décon-
gestion de la Capitale, il a été
présenté un (01) projet de Dé-
cret exécutif portant déclaration
d’utilité publique, l’opération re-
lative à la réalisation du dédou-
blement du CW142 sur un linéai-
re de 3,5 km (section située en-
tre le giratoire d’Ouled Fayet et
l’intersection avec le CW133).
A ce titre, le Premier Ministre a
insisté sur le respect des délais
contractuels de réalisation de
l’ensemble des projets engagés,
qui permettront dès leur achè-
vement, de mettre en œuvre le

nouveau plan de circulation
d’Alger, qui soulagera les usa-
gers de la route de la congestion
que connait la Capitale en ma-
tière de trafic automobile.

- Dans le domaine des res-
sources en eau :

Il a été examiné un (01) projet
de Décret exécutif portant dé-
claration d’utilité publique, l’opé-
ration de réalisation du projet
d’adduction pour l’alimentation
en eau de la zone industrielle de
Sidi Khettab dans la Wilaya de
Relizane à partir de la station de
traitement d’Oued El Kheir, Wi-
laya de Mostaganem.

- Dans le domaine de la Jeu-
nesse et des Sports :

Une communication a été pré-
sentée par le Ministre de la Jeu-
nesse et des Sports portant sur :
(i) le bilan d’étape des prépara-
tifs et organisation matérielle des
Jeux Méditerranéens d’Oran, (ii)
la préparation des athlètes en
prévision de ces Jeux et,(iii) la
relance de l’activité des établis-
sements de jeunes et l’améliora-
tion de leurs prestations.
En prévision de la 19ème édition
des Jeux Méditerranéens, qui
auront lieu dans la ville d’Oran
durant l’été 2022, les pouvoirs
publics ont mis en place un am-
bitieux programme de réalisation
de nouvelles infrastructures
sportives et la réhabilitation des
structures existantes appelé à
accueillir les compétitions de cet
évènement sportif de dimension
internationale.
A sept mois du début des com-
pétitions, l’état d’avancement
des projets de réalisation ont at-
teint un taux satisfaisant, garan-
tissant l’achèvement des travaux
dans les délais impartis et le dé-
roulement des jeux dans les
meilleures conditions possibles.
Dans le même cadre, un riche
programme a été mis en place
pour la préparation de 601 ath-
lètes nationaux, affiliés à 23 fé-
dérations sportives, qui ont ef-
fectué à ce jour, 288 stages à
l’intérieur du pays et 121 à
l’étranger et ont participé à 184
compétitions internationales pré-
paratoires. A l’issue de la pré-
sentation, le Premier Ministre a
rappelé les instructions données
par Monsieur le Président de la
République lors du Conseil des
Ministres du 31 Octobre 2021
relatives à la préparation des ath-
lètes en prévision de cet impor-
tant évènement. En outre, il a ins-
truit le Ministre des Transports
d’accélérer la cadence des tra-
vaux de réalisation de la nouvel-
le aérogare de l’aéroport d’Oran
dont la réception est attendue
avant la fin de l’année en cours.

S’agissant de la relance des ac-
tivités des établissements de jeu-
nes, le secteur a mis en place un
programme pour la réhabilitation
et le redéploiement de ces in-
frastructures ainsi que la réadap-
tation de leur cadre juridique en
vue d’impliquer le mouvement
associatif dans la gestion de ces
établissements et dans l’anima-
tion des activités des jeunes.

- Dans le domaine de la San-
té :

Le Ministre de la Santé a pré-
senté une communication sur le
bilan de la vaccination contre le
Coronavirus «COVID-19», en-
tamée depuis le mois de janvier
2021 ainsi que les mesures et
moyens engagés pour l’amélio-
ration du niveau de vaccination
des citoyens.
Aussi, il a fait état de l’ensemble
des mesures prises par le sec-
teur pour la sensibilisation de la
population sur l’impératif de la
vaccination qui demeure le
moyen le plus fiable pour pré-
venir la population des effets
d’une éventuelle 4ème vague de
la Pandémie du Coronavirus
«COVID-19» en Algérie.

- Dans le domaine de l’En-
vironnement :

Il a été présenté une communi-
cation sur l’état d’avancement
des travaux d’aménagement de
Oued El Harrach. En effet, eu
égard à la situation de pollution
de ce Oued induite par les rejets
industriels, les pouvoirs publics
ont engagé d’importantes opé-
rations visant la dépollution de
son bassin ainsi que son aména-
gement. Enfin, trois communi-
cations relatives à la passation
de marchés publics ont été pré-
sentées : (i) trois (03) projets de
marchés entre l’Autorité Natio-
nale Indépendante des Elections
(ANIE) et des opérateurs publics
dans le cadre de l’acquisition
d’équipements et la prestation de
services dans le cadre de la pré-
paration et de l’organisation des
élections locales du 27 Novem-
bre 2021, (ii) un (01) projet de
marché entre le secteur des fi-
nances et l’Entreprise publique
d’Appui au Développement du
Numérique (EADN) pour la réa-
lisation du portail électronique
des marchés publics qui sera mis
en service avant la fin de l’an-
née 2021, (iii) deux (02) projets
de marchés dans le cadre de la
prestation de services en prévi-
sion de l’organisation de la
18éme session des Ministres
Arabes de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche Scienti-
fique qui aura lieu à Alger du-
rant le mois de Décembre
2021".

Débat sur le rôle de la femme dans le développement

économique en décembre à Alger

Un débat approfondi sur le
rôle de la femme algérien
ne dans le développement

de l’économie nationale, afin de
lever les disparités entre le dis-
cours et la réalité, est attendu le 11
et 12 décembre prochain à Alger, à
l’occasion de la 1ère édition du
Forum international de la femme
qu’organise la Confédération gé-
nérale des entreprises algériennes
(CGEA).
Quelque 3.500 participants, 500
très petites entreprises (TPE) et 350
sociétés VIPS, sont attendus pour
ce forum, qui se tiendra au Centre
international des conférences
(CIC) Abdelatif-Rahal, sous le haut
patronage du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune.
Au cours des deux jours du fo-
rum, les échanges, organisés en
sept panels, porteront sur des thé-
matiques aussi riches que variées.
Il s’agira de «Femme et Gouver-
nance : la femme dans la société
algérienne et sa présence dans
l’échiquier de décision politique et
économique», «Femme et Educa-
tion, formation et employabilité :
la femme dans la création de pôles
d’excellence et de passerelles en-
tre l’université et le monde du tra-
vail», «Femme et Climat des affai-
res : de la réforme financière à la
créativité dans l’offre pour encou-
rager l’investissement féminin»,
«Femmes et Diversification de
l’économie : la femme dans les en-
couragements vers le développe-
ment local et le développement du-
rable», «Femme et Economie ver-
te : la femme, acteur principal dans
le succès de la transition vers
l’économie verte», «Femmes et le
numérique : la femme, facteur im-
portant dans la promotion de l’at-
tractivité des métiers du numéri-
que au près des femmes», et «Fem-
mes et Culture».
L’objectif de la rencontre vise,
notamment, à travers un échange
autour de la problématique de l’im-
plication de la femme et de son
apport au développement écono-
mique et social, à «revisiter le che-
min parcouru dans le processus
d’émancipation de la femme algé-
rienne, et de situer la place et le
rôle joué par les femmes dans l’his-
toire contemporaine de l’Algérie»,
indiquent les organisateurs sur le
site internet consacré à la rencon-
tre.

LEVER LES PESANTEURS SOCIO-

CULTURELS LIMITANT LES EFFORTS

DE LA FEMME

Cette introspection devra permet-
tre, selon le texte de présentation
du forum, de «situer la nature des
contraintes, des causes et des for-
ces contraires qui ont freiné
l’avancée de la femme algérienne
dans sa marche vers une plus gran-
de implication dans le développe-
ment et l’émergence économiques
du pays et vers plus d’égalité dans
les rapports sociaux Hommes-
Femmes».
Il s’agira aussi de «formuler des
propositions concrètes visant à
lever les disparités entre le dis-
cours et la réalité, entre les lois
émancipatrices et les pesanteurs
sociétales, et de situer les insuffi-
sances de l’approche juridique
dans le traitement des déséquili-
bres sociaux», et de «mettre en
exergue les étapes franchies par la
femme algérienne et les prouesses
réalisées dans tous les secteurs
d’activités, aussi bien en Algérie
qu’à l’étranger».
Il est attendu de ce forum,
d’»identifier les pesanteurs socio-
culturels et sociologiques limitant
les efforts de la femme dans le pro-
cessus du développement socio-
économique du pays et proposer
les actions visant à les lever, de
proposer les mesures allant dans
le sens de la levée des contraintes
objectives relevées et proposer les
voies d’action (politiques, juridi-
ques, sociétales) permettant une
plus grande implication de la fem-
me algérienne aussi bien dans la
gouvernance politique qu’écono-
mique».
Il est attendu aussi de la rencon-
tre de «se prononcer sur la perti-
nence de la politique des quotas
dans l’implication des femmes et
ses limites, de préciser les secteurs
chargés de la mise en oeuvre des
solutions préconisées étalées sur
un calendrier défini, de proposer
la mise en place, à un haut niveau,
d’un cadre de suivi de la mise en
oeuvre des mesures et des actions
proposées, de proposer les amen-
dements nécessaires aux lois du
travail en vue de garantir un réel
égal accès à l’emploi et aux postes
de responsabilité pour les femmes
et les hommes».
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«La vie d’après» d’Anis Djaad et «Marin des montagnes»

de Karim Ainouz primés au festival d’Amiens

«Fahla», premier roman en daridja, de Rabeh Sbaa

« L’arabe algérien n’est pas

un rabe dégradé»

La Cantera, il était une fois Bab El Oued, de Mahdi Boukhalfa

De nostalgie et de colère

«Dzair», un film de Mehdi Tsabbast

 Le parcours

d’une combattante

Le long métrage de fiction
«La vie d’après» de Anis
Djaad a obtenu la Mention

spéciale au 41e Festival interna-
tional du film d’Amiens (France),
et le Grand prix documentaire est
revenu à Karim Ainouz pour son
film, «Marin des montagnes»,
peut-on lire dans le palmarès du
festival, publié samedi sur le Site
Internet de l’événement. Premier
long métrage du réalisateur, «La
vie d’après» relate l’histoire de Ha-
djer qui tente de se reconstruire
une vie avec son fils Djamil, après
le lâche assassinat de son époux
par un groupe terroriste.
Seule, proie à toutes les difficul-
tés de la vie, Hadjer se retrouve

avec son fils, face à l’adversité de
la vie, amplifiée par son nouveau
statut social et sa condition mo-
deste dans son village reculé de
l’ouest du pays.
Journaliste, scénariste et réalisa-
teur, Anis Djaad a signé son pre-
mier court métrage, «Le hublot»
en 2012, suivi en 2014 de «Passa-
ge à niveau» puis par «Le voyage
de Keltoum» en 2016.
Dans «Marain des montagnes»,
Karim Ainouz décide, en janvier
2019, de traverser la Méditerranée
en bateau et d’entreprendre son
tout premier voyage en Algérie,
son pays d’origine.
Brésilien d’origine algérienne, Ka-
rim Ainouz livre un récit détaillé

du voyage vers la terre natale de
son père, de la traversée de la mer
à son arrivée dans les montagnes
de Kabylie, entremêlant présent,
passé et futur. Karim Ainouz, est
scénariste et réalisateur, comptant
à son actif de nombreuses fictions,
notamment des courts métrages et
des documentaires sélectionnés
dans de multiples festivals inter-
nationaux. Se déroulant du 12 au
20 novembre, le 41ème Festival In-
ternational du Film d’Amiens, a
réuni plus de 120 films. le «Grand
Prix fiction» du 41e Fifam a été
partagé entre Claire Simon pour
son film, «Vous ne désirez que
moi» et Manuel Nieto Zas pour
«Employé / patron».

Sociologue, essayiste, chro
niqueur et professeur d’an
thropologie linguistique à

l’université d’Oran, Rabeh Sebaa
ne pouvait s’arrêter en si bon che-
min.
L’intellectuel oranais ose « l’im-
pensable littéraire».
Il s’engouffre entre les failles et
interstices creusés par les univers
littéraires faussement antagoni-
ques (francophone/arabophone),
refuse les diktats linguistiques,
exclusifs et totalitaires.
Hier, le Tiers-monde, la mythique
librairie de la Place Emir, Sebaa a
fait sensation, lors d’une vente
dédicace où un aperçu didactique
a été donné à son publicsur son
roman intitulé « Fahla».
Ecrit en arabe dialectale algérien
(daridja), servi par une transcrip-
tion latine, Fahla est un poignant

plaidoyer, si non une déclaration
d’amour pour la «Daridja algérien-
ne «, l’arabe populaire. « Fahla
n’est pas mois un personnage de
fiction.
Une Femme, il va de soi. Person-
nage principal, certes, du roman,
mais aussi une métaphore pour
désigner ce « bled el Fahla, ce pays
de résistants, au féminin pluriel,
toujours vent-debout contre les
envahisseurs en tous poils.  « Fa-
hla, un symbole de résistance»dixit
Rabeh Sbaa.
Edité chez Frantz fanon (les édi-
tions), le roman retourne comme
un chaussette, une société en-
gloutie dans « les fausses valeurs
religieuses érigées en dogme « et
qui cherche les chemins de sa li-
bération à travers l’élément le plus
fragile socialement mais aussi le
plus potentiellement subversif : la

femme ». Tout commence dans un
cimetière, le jour de l’enterrement
d’un poète, «El Goual», qui
n’ayant pas le droit d’entrer à la
nécropole, des femmes partent,
instinctivement, en « révolution »
permanente.  Contre la marginali-
sation, l’oppression, la violence et
le « règne des ténèbres ».
L’auteur a une haute idée des lan-
gues vernaculaires. «Je préfère
d’ailleurs parler de la langue algé-
rienne que daridja qui mal traduit
la notion de langue dialectale et
qui charrie une forte péjoration»
a-t-il souligné.
Écrit en deux versions (graphie la-
tine et arabe), l’ouvrage ambition-
ne de jeter les bases d’une nou-
velle littérature algérienne usant,
pour ce faire, de la langue la plus «
partagée » en Algérie et de laisser
« s’exprimer la viscéralité de notre
société dans sa plus riche et vi-
goureuse spontanéité ».
A découvrir. Démarche totalement
inédite, Rabeh Sebaa n’en est pas
moins à l’aise : « L’algérien n’est
pas un conjoint linguistique du
pouvoir.  Mais n’est pas un dia-
lecte non plus. L’algérien n’est pas
un arabe dégradé.  Ou un arabe
périphérique.  Je ne répéterai ja-
mais assez, l’algérien est une lan-
gue à part entière. L’algérien est
une langue avec sa grammaire, sa
syntaxe, sa sémantique et toute sa
personnalité linguistique «.

«Dzair» de Mehdi Tsabbast qui a
été, dans la soirée de vendredi der-
nier, lors de l’émission «Cinémati-
que» de Canal Algérie est le pre-
mier film consacré à une héroïne
de la guerre de libération nationa-
le tombée au champ d’honneur, le
19 novembre 54 dans la région de
Guelma.
C’est une première dans la filmo-
graphie algérienne après « Gamila
» de Youssef Chahine. Chaib Dzair
a combattu aux côtés du héros
Badji Mokhtar après avoir eu l’ac-
cord de son père lui aussi militant
de la cause nationale.  Très jeune,
elle a montré des dispositions pour
le militantisme et le secret et elle
participera des années durant à la
préparation du soulèvement du
1er Novembre 54.  Fière d’elle son
père la qualifiait de Fahla la brave.
La jeune Dzair promise à son cou-
sin donnera son accord à condi-
tion qu’il rejoigne les rangs de
l’ALN ce qu’il fait avec satisfac-
tion. Le film raconte cette épopée
avec beaucoup de sobriété et de
retenue.
Le réalisateur tisse son histoire
avec un rappel des conditions de
vie précaires des Algériens sous
la colonisation  française. Il mon-
tre surtout la détermination d’un
groupe de jeunes convaincus que
la France ne comprend que le lan-
gage des armes seule issue pour
arracher l’indépendance du pays
et la liberté.
Toute la première partie de sa vie
est une évocation de la vie quoti-
dienne dans une contrée perdue
et isolée  où les habitants survi-
vent avec le fruit de leur labeur
dans les champs.
La jeune Dzair observe amusée le
quotidien des villageoises mais
montre qu’elle est comme préoc-
cupée par autres choses que les
réjouissances de ses voisines.

Son histoire est suivie en filigra-
ne, elle n’a rien de particulier, ni de
spéciale.
C’est le leader Badji Mokhtar qui
accapare l’attention du spectateur.
Il est actif, sensibilise ses troupes,
voyage pour s’enquérir de l’état
d’avancement de la préparation du
1er novembre et se démène com-
me tous les chefs à réunir le maxi-
mum d’arme pour le déclenche-
ment de la lutte armée. Dzair est au
courant de tout se qui se passe et
obéit aux autres du chef via son
père. Sur un scénario de Zoubida
Maâmria, le film se veut un hom-
mage aux femmes martyres, à cel-
les qui  ont pris les armes aux cô-
tés des moudjahidine. La scéna-
riste tenait aussi à évoquer l’as-
pect humain de ces femmes. Elles
ont une vie, une histoire mais
avaient des sentiments d’amour.
Alors, le réalisateur le reflète à son
tour cet amour de Dzair pour son
cousin, tout comme il illustre avec
des séquences suggestives toute
une poésie qui se lit dans le visa-
ge des femmes aimées et aiman-
tes. Hormis la séquence finale de
la mort de Dzair, sous les balles de
l’armée française, il n’y a pas de
scènes de guerre dans le film.
C’est un choix discutable dans la
mesure où le spectateur reste sur
sa faim et voudrait savoir beau-
coup plus sur cette femme com-
battante. Et c’est légitimement que
nous pouvons nous interroger si
c’est sur la base de la vraie vie de
Chaib Dzair que ce film est tourné
ou alors nous avions eu droit qu’à
une version expurgée et roman-
cée, voire adaptée en fonction des
moyens mis à la disposition de la
production et des ambitions du
réalisateur.
Il y a forcément matière à s’inter-
roger sur le parcours de combat-
tante de la martyre.

L’écrivain et reporter Mahdi Boukhalfa adore
son Bab El Oued natal. Son nouveau ro-

man, édité par El QOBIA, en avril 2021, retrace,
allègrement, l’histoire riche du vieux quartier.
Un peu l’Etna, un peu le Vésuve d’Alger, une
houma mythique et «atypique, comme le ven-
tre de la capitale», écrit-il.  L’ouvrage est un
travelling dynamique égrainant les actes tu-
multueux et l’histoire cahoteuse de son quar-
tier, autrefois jardin luxuriant durant l’époque
ottomane, en passant par la période coloniale,
jusqu’à l’indépendance.  Hier, à la librairie 88, à

Alger, Mehdi arrive en bande, flanqué de ses
complices et «copains» de quartier.  Son opus,
présenté à la vente-dédicace, se décline com-
me un cri, écrit sur le ton de la «colère» contre
«ce qu’est devenu Bab El Oued aujourd’hui».
Il en veut à ceux qui ont décidé de «rase» l’an-
cien marché, en 2019, regrettant la disparition
des salles de cinéma, les espaces de détente,
l’incivisme de certains de ses habitants.
Le quartier avait «son propre langage». Mahdi
Boukhalfa en parle aussi avec tendresse. «Bab El
Oued, c’est le quartier où j’ai grandi, celui de mon

enfance et de ma jeunesse…» Cosmopolite irré-
pressible, BEO détient la recette du melting-pot.
Consommé en 10 chapitres compulsifs, l’ouvra-
ge chute en épilogue andalous : «Pleure ô Bab El
Oued bien aimée…. ». De la nostalgie, certaine-
ment, de l’espoir assurément : «… Et n’attendent
que le moment propice d’une brèche dans le
temps pour venir redonner vie à la vie, Bab El
Oued (…) Là aussi, disons-le comme on le lançait
nonchalamment à l’époque : Assaouar (à savoir)
!» Mahdi, entiché de foot-mania, prépare un autre
livre sur le «Mouloudia d’Alger», annonce-t-il.
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Accidents de la route

Renforcer l’action commune pour ancrer
la culture routière chez les usagers

Tipasa

Saisie d’une
importante
quantité de
produits
pyrotechniques
Des unités du
groupement de la
Gendarmerie
nationale, de
Tipasa, ont mis
dernièrement terme
aux agissements
d’une bande de
malfaiteurs
spécialisée dans le
trafic de produits
pyrotechniques.
Selon la cellule de
communication du
groupement de
gendarmerie,
l’arrestation des
trafiquants est
consécutive à
l’exploitation de
renseignements
parvenus à la
section de
recherches de
Tipasa. Suite à
cela, les hommes
en vert ont réussi,
après des
investigations, à
arrêter deux
suspects et
récupérer une
importante quantité
de produits
pyrotechniques, à
savoir 1.413
pétards, 114
signaux de détresse
et 119 fumigènes.
Parmi les produits
saisis, on compte 6
bombes
lacrymogènes,
3.315 bougies, 275
sachets de tabac à
chiquer, un taser,
une arme blanche,
2 téléphones
portables et
500.000 DA.  Les
deux suspects ont
été présentés
devant la justice,
indique la même
source.

Cour d’Alger

Le procès de Mahieddine Tahkout
reporté au 28 novembre

Cité 2.700 logements AADl
à Ain El Beida

4 personnes sauvées
d’une mort par asphyxie

Quatre personnes, demeurant à la cité
2.700 logements AADl à Ain El Beida, ont
échappé à une mort certaine après l’in-
halation du monoxyde de carbone, après
l’intervention des agents de la Protection
civile d’Oran relevant de l’unité d’Ain
Beida.   Les victimes, une femme âgée de
50 ans et ses trois enfants, ont reçu les
soins nécessaires avant d’être évacuées
vers les urgences de l’hôpital.      Ziad M

El kerma

Un semi remorque
prend feu

L’intervention des éléments de la protec-
tion civile a fait éviter le pire sur la Route
nationale N°4 à hauteur de la commune
d’El Kerma, hier vers 6 du matin. Ils ont
pu circonscrire un départ de feu qui a
pris dans les roues d’un camion semi re-
morque.  Ce véhicule transportait 24 ton-
nes de câbles téléphoniques. Aucun blessé
n’est à déplorer toutefois une partie du
chargement a été ravagée par les flam-
mes.                                       Ziad M

Alors que 2.000 comprimés
Ecstasy ont été saisis

Un réseau de narcotrafiquants
démantelé à Oran

La chargée de l’information et de
la communication à la Délégation
nationale à la sécurité routière
(DNSR), Fatma Khellaf a mis l’ac-
cent, jeudi à Alger, sur la néces-
sité de renforcer l’action commune
pour ancrer la culture routière au
sein de la société, face à la recru-
descence du nombre de victimes
des accidents de la circulation ces
dernières années. Dans une décla-
ration à l’APS en marge des por-
tes ouvertes sur la sécurité rou-
tière organisées dans le cadre de
la célébration de la Journée mon-
diale du souvenir des victimes des
accidents de la route (21 novem-
bre), Mme Khellaf a insisté sur l’im-
pératif  «d’ancrer la culture rou-
tière chez les nouvelles généra-
tions de façon à réduire les acci-
dents de la route». La DNSR a re-
censé, durant les neuf premiers
mois de l’année en cours, 2575
morts et 24693 blessés dans 18287
accidents de la circulation au ni-
veau national. Par rapport à la
même période de l’année 2020, le
nombre des accidents de la circu-
lation a augmenté de 20,19 % , ce-
lui des blessés de 27,26% et celui
des décès de 20,10%, selon la dé-

légation. Cette recrudescence du
nombre des accidents est due prin-
cipalement au facteur humain, à
l’excès de vitesse, aux manœuvres
dangereuses et au non respect de
la distance de sécurité, a indiqué
Mme Khellaf qui précise que les
piétons sont également impliqués
dans ces accidents notamment en
zones urbaines, outre les conduc-
teurs de motocyclettes (21%), et
ce en dépit du fait qu’elles ne re-
présentent que 2,5 % du parc na-
tional automobile. Lors de ces por-
tes ouvertes auxquelles prennent
part différents acteurs, dont la
Sûreté et la Gendarmerie nationa-
les, la Protection civile, les Scouts
musulmans algériens (SMA) ainsi
que des associations, la respon-
sable a appelé les usagers de la
route à respecter le code de la
route, à éviter l’excès de vitesse et
les dépassements dangereux,
pour réduire ce phénomène dan-
gereux. Pour sa part, le chef de la
cellule de communication de la
Direction de la sécurité publique
(DSP), Rabah Zouaoui a mis en
avant l’importance de la participa-
tion de la DGSN à ces portes ouver-
tes pour «faire connaitre les
moyens déployés dans la lutte
contre les accidents de la route»,
plaidant pour l’adhésion de tou-
tes les parties et spécialistes en la
matière pour consacrer la sécurité
routière en cherchant les véritables

facteurs provoquant ces drames.
Précisant que le facteur humain,
l’état du véhicule et l’environne-
ment sont principalement derrière
les accidents de la route, le com-
missaire principale a mis l’accent
sur la nécessité d’»inculquer la
culture de la sécurité routière parmi
les générations montantes, de
promouvoir la formation pour at-
teindre l’intelligence routière par
la recherche des raisons qui mè-
nent à la hausse des accidents et
la manière de les réduire à travers
le civisme». Intervenant à l’occa-
sion, le chargé de communication
de la direction générale de la pro-
tection civile, le lieutenant Hakim
Ben Aida a souligné l’importance
de l’organisation des portes
ouvertes pour «sensibiliser les
usagers de la routes au danger de
ces accidents et le respect du code
de la route pour éviter et réduire
les accidents». Il a insisté égale-
ment sur «l’intensification des
campagnes de sensibilisation au
profit des usagers de la route no-
tamment les jeunes motocyclistes
et les piétons». D’après le com-
mandant, Daif Boulahia, représen-
tant de la Gendarmerie nationale,
la participation de ce corps de sé-
curité à cette manifestation revêt
«une importance majeure»
d’autant que la protection des vies
des citoyens était la mission prin-
cipale de la GN.

El Makkari,
Gdyel et Bousfer

5 découvertes
macabres en 48 h
Les éléments de la protection
civile d’Oran, relevant des dif-
férentes unités d’intervention,
ont eu beaucoup à faire ces
dernières 48 heures.  Ils ont été
sollicités pour l’évacuation de
pas moins de 5 cadavres et les
déposer à la morgue. Il s’agit
des cadavres de  deux hommes
âgés respectivement de 63 et 83
ans.  Ils ont été découverts dans
un état de décomposition
avancé à la cité Saint Charles et
El Makkari (Saint Eugéne). Ega-
lement, une dame 89 ans, une
ressortissante étrangère a été
retrouvée sans vie au niveau
d’une résidence au quartier Bel
Air secteur urbain El Makkari.
Au niveau de Bousfer Plage un
homme de 65 ans a été décou-
vert mort dans sa maison.  La
victime ne présentait aucune
trace de violence ou de décom-
position. Sa dépouille a été dé-
posée à la morgue de l’hôpital
Medjbeur Tami d’Ain Turck
pour les besoins d’une autop-
sie  une enquête a été ouverte.
Le même jour un homme âgé de
52 ans a été retrouvé mort dans
une maison à Gdyel.   Selon les
premières constatations, le
corps  était en état de décom-
position.                           Ziad M

Les services de police d’Oran sont par-
venus à mettre un terme à l’activité d’un
réseau criminel spécialisé dans le trafic
de psychotropes composé de cinq indi-
vidus et à saisir 2.000 comprimés psy-
chotropes de type Ecstasy, selon la di-
rection de la sûreté de wilaya. Cette opé-
ration a eu lieu suite à l’exploitation d’in-
formations parvenues à la brigade de lutte
faisant état de la commercialisation de stu-
péfiants et de  psychotropes, par un ré-
seau qui a ciblé les milieux de jeunes, in-
dique la cellule communication et des re-
lations publiques. Après avoir opéré une
surveillance des mouvements des mem-
bres de ce réseau, les policiers ont pro-
cédé à leur arrestation et saisit 2.000 com-
primés de psychotropes dans le domicile
de l’un des individus impliqués dans cette
affaire, un lieu qui servait au stockage des
produits prohibés.  Une procédure judi-
ciaire a été ouverte contre les individus
impliqués dans ce trafic, dont un individu
recherché faisant l’objet de deux man-
dats d’arrêt, et seront traduits devant la
justice pour formation d’association de
malfaiteurs, trafic de stupéfiants et de
psychotropes, indique-t-on de même
source.                                  Ziad M.

La sixième chambre pénale de la
Cour d’Alger a décidé dimanche
de reporter au 28 novembre cou-
rant, le procès de l’homme d’affai-
res Mahieddine Tahkout, pour-
suivi pour corruption aux côtés
d’anciens responsables, dont les
deux anciens Premiers ministres,
Abdelmalek Sellal et Ahmed
Ouyahia. Le report a été décidé à
la demande du collectif de défense,
en raison de l’hospitalisation de
l’un des accusés (Rachid
Tahkout).
L’affaire a été réinscrite au rôle de
la sixième chambre pénale de la
Cour d’Alger, après que la Cour
suprême ait rejeté, en mai dernier,
tous les pourvois en cassation in-
troduits par les accusés et accepté
celui du parquet général concer-
nant la décision rendue pour cer-
taines accusations et la peine pro-
noncée à l’encontre de certains ac-
cusés le 18 novembre 2020. Les
pourvois en cassation présentés
par les parties civiles et le juriste
du Trésor public ont été acceptés
dans la forme et dans le fond. La
Cour d’Alger avait condamné

l’homme d’affaires Mahieddine
Tahkout à quatorze  ans de prison
ferme et les anciens Premiers mi-
nistres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal à une peine de
cinq ans de prison ferme. Les an-
ciens ministres Youcef Yousfi et
Amar Ghoul ont écopé de dix-huit
mois de prison avec sursis et l’an-
cien ministre Abdelghani Zaâlane
a été acquittés.

 LE PROCÈS DE BILAL
TAHKOUT REPORTÉ AU
5 DÉCEMBRE PROCHAIN

Le tribunal de Sidi M’hamed a re-
porté, dimanche, au 5 décembre
prochain, le procès de Bilal
Tahkout, fils de l’homme d’affai-
res Mahieddine Tahkout pour-
suivi dans le dossier de « Cima
Motors». Le procès a été reporté
à la demande du collectif de dé-
fense. Bilal est poursuivi, ainsi que
Hamid, Ali et Brahim Tahkout et la
représentante légale de la société
Mahieddine Tahkout «Cima
Motors» pour entrave au bon dé-
roulement de la Justice.
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Basket-ball-Division nationale (Dames)

Nouvelle formule

pour un nouveau départ

Cyclisme/Championnats arabes sur piste

L’Algérie en or

Karaté - Mondiaux 2021 (Épreuves par équipes)

Elimination précoce des sélections nationales

Tennis/Championnat d’Afrique (U14)

Maria Badache passe

en finale

Raid des Tassili

Coup d’envoi le 4 décembre

Sidi Bel-Abbès
Coupe de wilaya des jeux d’échecs

(U20)

Boussahla Manel et Attaoui

Mohamed Ryad haut la main

La manifestation sportive du jeu d’échec s’est clôturée le samedi
passé, par la remise des prix aux lauréats.  Le tournoi de la coupe

des jeux d’échecs, organisé par la Ligue de wilaya des jeux d’échecs,
s’est tenu le vendredi à la maison de jeunes Belaini Abdelkader au
quartier le Rocher, de Sidi Bel-Abbès. Selon le président de la Ligue.
Le tournoi a réuni 50 échéphiles des deux sexes, âgés de moins de 20
ans. 15 filles et 35 garçons issus d’associations sportives, en l’oc-
currence Hilal, Ajial, Sporting, et la Sûreté de la Wilaya de Sidi Bel-
Abbès.  Le premier prix destiné à la gente féminine a été décroché
par Boussahla Manel de l’Association Ajial, suivi de Belhacini Allaa
de l’Association Sporting et le troisième prix a été remporté par
Oukid Amina de l’association Ajial.
Pour les garçons, le joueur Attaoui Mohamed Ryad de l’Associa-
tion Hilal Sidi Bel Abbès a raflé le premier prix, Sawsane Farouk de
l’Association Ajial a décroché le deuxième prix et Kandi de l’Asso-
ciation Sporting a obtenu le troisième prix. Le prix du meilleur arbitre
3ème degré est revenu à Bousmaha Fadia de la gente féminine et à
Kamel Waheb de la gente masculine.

Fatima A

Le Championnat d’Algérie
de basketball, Division na
tionale (dames), reprendra

ses droits le 10 décembre pro-
chain, avec une nouvelle formule
de compétition pour l’élite compo-
sée de dix clubs, a annoncé jeudi
la Fédération algérienne de la dis-
cipline (FABB). “Faisant suite à la
décision de la FABB de faire accé-
der les clubs de l’USM Alger, du
DNRB Staouéli et du CRAM Cons-
tantine, pour mettre en place une
Division nationale 1 (dames) à dix
clubs, la saison sportive 2021-
2022 débutera les 10 et 11 décem-
bre 2021 avec une nouvelle formu-
le”, indique le communiqué de la
FABB. “Par ailleurs, le délais de
dépôt des dossiers de licences
pour la qualification des athlètes
a été fixé au 25 novembre. Le re-
trait des licences est conditionné
par le payement de la première tran-
che des frais d’engagement de
100.000 DA et la présentation de
la carte de vaccination”, ajoute
l’instance.
Pour ce nouveau départ, 10 équi-
pes composeront la Division na-
tionale 1. Il s’agit du MC Alger (ex
GS Pétroliers), de Hussein-Dey
Marine, du MT Sétif, de la JF Kou-
ba, de l’USA Batna, du RC Bordj
Bou Arreridj, du GS Cosider, de
l’USM Alger, du DNRB Staouéli
et du CRAM Constantine. La pre-
mière phase du championnat se

jouera en aller -retour, soit 18 jour-
nées. A l’issue de cette phase, les
6 premiers disputeront la phase
play-off en deux tournois sur ter-
rain neutre désigné par la FABB.
Les quatre premiers à l’issue des
play-offs joueront le tournoi des
As (demi-finales, finale) pour dé-
signer le champion d’Algérie de la
saison 2021-2022. Pour la reléga-
tion, les play-down regrouperont
les quatre équipes restantes de la
1ere phase, qui disputeront un
tournoi pour désigner l’équipe re-

léguée en palier inférieur.  Pour
rappel, sept clubs de la Nationale
1 dames avaient pris part en juillet
dernier à la Coupe fédérale, une
compétition qui a marqué le retour
du basket algérien à l’activité
après 15 mois d’arrêt en raison du
Coronavirus. La FABB avait dé-
crété en juillet 2020 une saison
blanche pour 2019-2020, “sans ti-
tre, ni accession ou relégation”,
trois mois et demi après la suspen-
sion des compétitions en raison
de la pandémie du Covid-19.

Les sélections algériennes de
karaté, kumité et kata, ont été

éliminées dès les premiers tours
des épreuves par équipes aux
Mondiaux 2021 de la discipline,
disputées vendredi à Dubaï (Emi-
rats arabes unis).
En kumité, l’équipe masculine a été
éliminée au 2e tour par l’Ouzbe-
kistan (3-1), de même que son ho-
mologue féminine sortie au même
stade de la compétition par l’Ukrai-
ne (2-0).

En kata, les sélections algériennes
ont été éliminées dès le premier
tour des épreuves par équipes.
Les meilleures performances de
l’Algérie aux Mondiaux 2021, ont
été réalisées par Chaima Midi (-
61kg) et Cylia Ouikene (-50kg), en
se hissant aux quarts de finale de
leurs catégories respectives.
Qualifiées au tableau de repêcha-
ge, les deux Algériennes ont
échoué dans leur tentative de dé-
crocher la médaille de bronze.

Engagée dans la catégorie des -
61kg, Midi a été battue difficile-
ment par la Péruvienne, Alexandra
Grand (5-4), tout comme sa com-
patriote Ouikene (-50 kg) écartée
par l’Ukrainienne Kryva Kateryna
(1-2). Outre l’Algérie, les Mon-
diaux 2021 de karaté ont regroupé
les meilleures nations de la disci-
pline à savoir le Brésil, la Croatie,
l’Egypte, la France, l’Iran, l’Italie,
le Japon, la Russie, l’Espagne et la
Turquie.

La sélection algérienne a rem
portée la médaille d’or dans
l’épreuve de la poursuite

«Elite/Messieurs», disputée same-
di après-midi au Caire (Egypte),
pour le compte de la première jour-
née du Festival arabe 2021 de cy-
clisme sur piste.
L’équipe algérienne, composée du
quatuor Yacine Chalel - Lotfi
Tchambaz - El Khassib Sassane et
Hamza Mansouri, s’est adjugée
haut la main la première place de
cette épreuve, portant par la même
occasion le total provisoire de la
moisson algérienne à quatre mé-
dailles.

En effet, avant l’Elite (Messieurs),
Nesrine Houili et Chahra Azzouz,
avaient remporté la médaille d’ar-
gent au Sprint (par équipes/Da-
mes), avant que Salah-Eddine Al-
Ayoubi Cherki ne rajoute une mé-
daille de bronze au Scratch (Ju-
niors/Messieurs), et que Hamza
Amari ne bonifie encore plus cet-
te moisson, en remportant une
autre médaille en bronze, au
Scratch Elite/Messieurs).
Ce Festival arabe 2021 de cyclis-
me avait démarré il y a une semai-
ne, au Caire, et les six premiers
jours de compétition avaient été
consacrés aux épreuves sur route

(Toutes catégories). La sélection
algérienne avait terminé à la pre-
mière place, avec un total de 22
médailles (11 or, 7 argent et 4 bron-
ze), devant les Emirats arabes unis
(2es) et le Maroc (3e).
Les épreuves sur route, achevées
vendredi, ont laissé place aux
épreuves sur piste, qui auront lieu
du 20 au 23 novembre, avec la par-
ticipation de 13 coureurs algériens,
dont trois dames.
Selon la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC) «l’équipe nationa-
le participe à ce Festival arabe avec
l’objectif de remporter un maximum
de titres».

L’Algérienne Maria Badache
s’est qualifiée ce samedi,
pour la finale du Champion-

nat d’Afrique de tennis des U14
(garçons et filles)  qui se déroule à
Sousse (Tunisie), après sa victoi-
re face à la Marocaine  Sofia Had-
dab, tête de série N.2 en deux sets
(7-5, 7-5).
En finale, programmée hier,
Badache,tête de série N.3, devait
affronter  la gagnante du match
opposant la Marocaine Kenza El
Akili, tête de série N.1, à la Tuni-
sienne Chahd Tourkhani (N.4).
Joint par l’APS, le directeur de la
promotion et du suivi des jeunes
talents sportifs (DJT) de la Fédé-
ration algérienne de tennis (FAT),
Wakil Keciba, présent avec la dé-
légation algérienne, s’est dit ‘’heu-
reux’’ du résultat enregistré.
‘’Je tiens à féliciter la jeune Bada-

che qui vient de décrocher son
billet pour la finale de ce grand ren-
dez-vous continental. Nous som-
mes très heureux de cette perfor-
mance. J’avoue que le match était
compliqué car en face d’elle il y
avait une joueuse solide mentale-
ment et physiquement. Dieu mer-
ci, notre joueuse a su gérer le
match et revenir dans les moments
difficiles. Maintenant elle est con-
centrée à fond sur sa finale pro-
grammée ce dimanche face à une
des favorites de la compétition’’,
a déclaré à l’APS, Wakil Keciba.
En revanche, ses compatriotes
Imene Ghettas et Wissal Boudja-
maoui ont été éliminées au premier
tour après leur défaite respective-
ment face à la Marocaine Sofia
Hadab, tête de série N.2 (6-0, 6-0)
et l’Egyptienne Hassan Essaad
Hassan (6-2, 6-3).

Le coup d’envoi du prochain
«Raid des Tassili», entre Ta-

manrasset et Djanet, sera donné
le 4 décembre, en présence de
plusieurs participantes d’Algérie
et de l’étranger.
Cet évènement organisé par
M’zab Tours vise à faire con-
naître le Sahara algérien, pro-
mouvoir le tourisme sahraoui et
découvrir les différents sites his-
toriques et culturels. Ce rallye
comprend des visites touristi-
ques et exploratrices. Ce n’est
pas une compétition sportive
mais du tourisme au vrai sens
du mot.
«Notre rôle est de permettre au
citoyen algérien établi en Algérie
ou à l’étranger de découvrir no-
tre large et beau pays», indique

le directeur de la société M’zab
Tours, Taoufik Boughali. Plu-
sieurs femmes prennent part à
cette manifestation. Aujourd’hui,
la gente féminine est entrée dans
le monde du sport mécanique
sans complexe, ce qui reste en-
courageant.
Cette manifestation sera une
occasion de découvrir le patri-
moine culturel de l’Algérie. Les
participantes vont parcourir 700
km, en aller, sans chrono. Il faut
savoir que le tarif du circuit com-
plet est fixé à 65.000 DA, tout
inclus, avec trois personnes par
véhicule 4×4, conduits par des
Touaregs chevronnés. Notons
que la tarification du voyage a
pris en considération la classe
moyenne.
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Coupe arabe des nations Qatar-2021
Equipe nationale A’

La liste de Bougherra

EN féminine

2 matchs amicaux contre la Tunisie

Ligue 2

Levée d’interdiction de recrutement

pour l’ASAM et la JSMS

Championnat inter-régions (Groupe Ouest)
4ème journée

Le WAM rejoint l’ESM

en tête

ES Mostaganem - IS Tighennif ------------------------ 1 - 1
MB Hessasna - OM Arzew ----------------------------- 1 - 0
ASB Maghnia - SCM Oran ---------------------------- 0 - 5
MB Sidi Chahmi   - Nasr/Sénia ----------------------- 3 - 0
JS Sig - FCB Telagh ------------------------------------ 0 - 0
IRB Maghnia - ICS Tlemcen -------------------------- 2 - 1
WA Mostaganem - IRB El Kerma --------------------- 2 - 0
JSE Abdelkader - US Remchi -------------------------- 2 - 4

RESULTATS

WAM 10     04   03 01 00 08 02 +06

ESM 10     04   03 01 00 06 01 +01

SCMO 07     04   02 01 01 08 04 +04

FCBT 07     03   02 01 00 04 01 +03

MBH 07     04   02 01 01 05 03 +02

USR 07     04   02 01 01 06 04 +02

Nasr/S 07     04   02 01 01 06 07 -01

MBSC 06     04   02 00 02 07 06 +01

JSEA 06     04   02 00 02 07 07 00

IRBEK 04     04   01 01 01 02 03 -01

IST 04     03   01 01 01 05 06 -01

IRBM 03     03   01 00 02 05 06 -01

JSS 01     03   00 01 02 01 05 -04

OMA 00     02   00 00 02 00 03 -03

ICST 00     03   00 00 03 02 06 -04

ASBM 00     03   00 00 03 00 08 -08

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

La liste des 24 joueuses convoquées :

Gardiennes de but :
Asma Chaib Adda (Affak Relizane), Yasmina Dahes (FC Constanti-
ne), Yamina Ngazi (US Orléans / France).
Défense :
Allouache Wassila (CFA Akbou), Bara Fatima (ASE Alger-Centre),
Belkhiter Morgane (Stade brestois 29/ France), Boudaoud  Sarah
(US Orléans/ France), Chebel Imene (FC Fleury 91/ France), Djemai
Louisa (Le Puy Foot 43 / France), Guelati Sofia (Rodez FA/ France),
Khellas Armelle (Albi Marssac/ France).
Milieu :
Bekheda Fethia (JF Khroub), Belkacemi Lydia (US Orléans/ France),
Benlazar Meriem (AJ Auxerre/ France), Kendouci Zineb (Affak Reli-
zane), Koui Sylia (Le Harve AC/ France), Ould Braham Amira (US
Orléans/ France), Bahri Ikram (Alger Centre).
Attaque :
Naili Nihed (Olympique Lyonnais / France), Bouheni Naïma (Affak
Relizane), Adjabi Ikram (US Orléans / France), Muller Laura (La  Roche
sur Yon / France), Merrouche Imene (FC Constantine), Nefidssa
Khadidja (Alger Centre).

La sélection nationale féminine
de football  affrontera en ami-

cal son homologue tunisienne les
25 et 28 novembre à Tunis, en pré-
vision du 2e et dernier tour des
éliminatoires de la Coupe  d’Afri-
que des nations CAN-2022, pré-
vue au Maroc, a annoncé ce sa-
medi la Fédération algérienne de
football (FAF).
Pour cette double confrontation
amicale, la sélectionneuse, Radia
Fertoul, a convoqué 24 joueuses,
dont 13 évoluant à l’étranger pour
un stage qui se tiendra du 21 no-
vembre au 1er décembre en Tuni-
sie. Les Algériennes défieront les
Sud-africaines, vice-championnes
d’Afrique  en titre, lors du 2e et
dernier tour des éliminatoires de
la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2022, prévu les 14 et 23 fé-
vrier 2022. L’Algérie avait dominé
au 1er tour des éliminatoires le

Soudan, en  s’imposant lors du
match aller disputé à Alger sur le
score fleuve de 14 à 0, alors que la

match retour prévu à Khartoum
avait été annulé à cause de  la si-
tuation politique au Soudan.

Le sélectionneur de l’équipe na
tionale A’, Madjid  Bougher
ra, a retenu 23 joueurs, dont

cinq évoluant en Ligue 1 algérienne,
en vue de la Coupe arabe 2021 de la
Fifa, prévue à Doha (Qatar) du 30
novembre au 18 décembre, a annoncé
la Fédération algérienne (FAF), ce sa-
medi soir sur son site officiel. Bou-
gherra a puisé dans l’effectif de l’équi-
pe A, puisqu’il a décidé, en concerta-
tion avec le coach national Djamel
Belmadi, de convoquer plusieurs
joueurs à l’image du portier Raïs
M’bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie saoudi-
te), de l’attaquant Baghdad Bouned-
jah (Al-Sadd/ Qatar), de l’ailier gau-
che Youcef Belaïli (Qatar SC), ou en-
core du défenseur Djamel Benlamri
(Qatar SC), une manière pour les gar-
der dans le rythme en vue de la Cou-
pe d’Afrique des nations CAN-2021
(reportée à 2022) au Cameroun (9
janvier – 6 février).
Le milieu offensif Yacine Brahimi (Al-
Rayyan SC/ Qatar) et l’attaquant Hi-
lal Soudani (Damac FC/ Arabie Saou-
dite), qui n’ont plus été appelés en
équipe nationale depuis plusieurs
mois, signent leur retour dans la sélec-
tion de Bougherra.
Durant sa période préparatoire, l’équi-
pe nationale A’ a effectué quatre sta-
ges, dont le dernier du 8 au 16 novem-
bre à Dubaï (Emirats arabes unis),
ponctué par un test amical face à la
Nouvelle-Zélande (défaite 2-1). Les
trois premiers stages se sont déroulés
en juin, août, et octobre derniers,  avec
au menu des matchs amicaux face au
Liberia à Oran (5-1), la Syrie (2-1) et
le Burundi (3-0) à Doha, et devant le
Bénin à Alger (3-1).
« La délégation de l’équipe nationale,
qui comprendra 46 membres et em-
menée par le vice-président de la FAF
Dr Yacine Benhamza, membre du bu-
reau fédéral et président de la com-
mission du football professionnel, ral-

liera la capitale qatarie vendredi, par
un vol spécial. Une équipe de précur-
seurs composée de trois membres, en
l’occurrence M.M. Brahim Belyaci-
ne, administrateur de la sélection, Dr
Youcef Ouznali, Directeur du centre
technique national de Sidi Moussa et
chargé de l’hygiène, du contrôle et de
la sécurité alimentaire, et Mohamed
Bouzourane, Chef cuisinier, se dépla-
cera mercredi pour préparer la venue
de la sélection nationale », précise la

FAF dans un communiqué. Lors du
rendez-vous arabe, l’Algérie évoluera
dans le groupe D, en compagnie de
l’Égypte, du Soudan et du Liban. Les
Algériens entameront le tournoi le
mercredi 1er décembre face au Sou-
dan, au stade Ahmed-Ben Ali à Doha
(11h00 algériennes), avant d’affron-
ter le Liban, le samedi 4 décembre au
stade Al-Janoub (14h00), puis l’Égyp-
te, le mardi 7 décembre, toujours au
stade Al-Janoub (20h00).

La liste des 23 :

Gardiens de but :
Raïs M’bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie saoudite), Abderrahmane Medja-
del (Paradou AC/ Algérie), Mustapha Zeghba (Damac FC/ Arabie
saoudite)
Défenseurs :
Aymen Bouguerra (Paradou AC/ Algérie), Hocine Benayada (ES
Sahel/ Tunisie), Djamel Benlamri (Qatar SC), Mehdi Tahrat (Al-Gha-
rafa SC/ Qatar), Mohamed Amine Tougaï (ES Tunis/ Tunisie), Lyes
Chetti (ES Tunis/ Tunisie), Ayoub Abdellaoui (Al-Ettifaq/ Arabie
saoudite), Abdelkader Bedrane (ES Tunis/ Tunisie)
Milieux :
Mehdi Abeid (Al-Nasr SC/ EAU), Sofiane Bendebka (Al-Fath SC/
Arabie saoudite), Zakaria Draoui (CR Belouizdad/ Algérie), Hous-
sem Mrezigue (CR Belouizdad/ Algérie)
Attaquants :
Tayeb Meziani (ES Sahel/ Tunisie), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/
Qatar), Amir Sayoud (Al-Taee/ Arabie  saoudite), Youcef Belaïli (Qa-
tar SC), Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC/ Qatar), Merouane Zerrouki
(Paradou AC/ Algérie), Zinédine Boutmene (ES Sahel/ Tunisie), Hi-
lal Soudani (Damac FC/ Arabie saoudite).

La Commission nationale de ré
solution des litiges (CNRL), a

annoncé la levée d’interdiction de
recrutement pour l’ASAM et la
JSMS, pensionnaires de la Ligue
2 amateur, a indiqué la LNFA, sur
son site officiel.
En revanche, il reste encore 7 clubs
interdits d’enrôlement de nou-
veaux joueurs, à savoir, l’USMBA,
le CABBA, le MOB, le MCS, le
MCEE, la JSMB, et l’ASMO.
Au début de mois de novembre,
ladite commission a levé l’interdic-
tion de recrutement pour six for-
mations : USMH, USMAn, RCK,
USMMH, CAB , et MOC. Le pré-
sident de la LNFA Ali Malek, avait

affirmé, à la veille du coup d’envoi
de la saison 2021-2022, que son
instance avait pris des mesures
exceptionnelles », sur le plan fi-
nancier, pour faciliter aux clubs le
retrait de leurs nouvelles licences.
« En raison des problèmes finan-
ciers qui secouent l’intégralité des
clubs algériens, nous avons jugé
utile de les aider pour pouvoir re-
tirer les licences de leurs joueurs,
en réduisant de 50% le montant
de leurs dettes. Nous savons per-
tinemment que les clubs sont dans
l’impossibilité de payer l’intégra-
lité de leurs dettes cumulées au
niveau de la chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL) ».

Le quatrième round du cham
pionnat de l’inter régions

groupe «Ouest» a connu quel-
ques chamboulements en tête et
en bas du classement. A commen-
cer par le WA Mostaganem qui
s’est emparé du fauteuil du leader,
à la faveur de la différence de buts,
aux dépens du voisin l’ESM.
Le Widad s’est imposé logique-
ment face à une formation de l’IRB
El Kerma et l’Esperance s’est con-
tentée, à domicile, du partage de
points avec l’IS Tighennif.
Le SCM Oran s’est remis sur les
rails en enregistrant sa seconde
victoire de rang et celle acquise à
Maghnia face à l’ASBM lui per-
met de se replacer en haut du ta-
bleau à trois unités du duo de
tête.
Même cas de figure pour le FCB
Telagh qui est revenu de son dé-

placement à Sig avec un point
dans son escarcelle après avoir
tenu en échec la JSS locale.
Le MB Hessasna n’a pas raté l’op-
portunité de recevoir une forma-
tion de l’OM Arzew mal en point
pour engranger les points de la
victoire.   La surprise de cette jour-
née est à mettre à l’actif de l’US
Remchi qui à damé le pion à Oran
à la JS Emir Abdelkader qui enre-
gistre ainsi son deuxième accroc
de rang.
Dans le derby de la banlieue qui à
mis aux prises à El Kerma le MB
Sidi Chahmi au Nasr /Sénia, le der-
nier mot est revenu au Machaal
qui s’est imposé largement sur le
score de trois buts à zéro.  A Ma-
ghnia, l’IRBM à épinglé l’ICS
Tlemcen enregistrant sa première
victoire de ce début de saison.

B.L
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MCO

Bouakkaz attendu mercredi à Alger

WAT

Des bourdes, encore des bourdes

JSS

Djallit reviens sur le nul face au HBCL

«Un bon test avant d’affronter le Hearts of Oaks»

AG Extraordinaire de la FAF

Une Ligue 1 à 16 clubs à partir

de la saison 2022-2023

Professionnalisme

Un aveu d’échec qui

ne dit pas son nom
Lors de l’assemblée générale de la FAF qui s’est déroulée hier il
en a résulté un aveu  d’échec du professionnalisme qui ne dit pas
son nom. Ce n’est d’ailleurs même pas à demi-mots que le prési-
dent actuel de la FAF a avoué qu’un système à 20 clubs n’était
pas une réussite. Et encore à 18 voire à 16 clubs tels qu’il avait été
lancé il y a un peu plus d’une décennie sous l’ère Raouraoua.
Le bilan actuel est on ne peut plus négatif sur toute la ligne avec
quasiment tous les clubs en sérieuses difficultés financières ce
qui oblige même certains d’entre eux a se mettre en berne devant
les débrayages de leurs joueurs.
Incapables de trouver des sources financières autres que celles
des pouvoirs publics qui se sont avérés symptomatiques les clubs
de Ligue 1 sont arrivés en quelque sorte au bout de leurs capaci-
tés en se montrant inaptes à répondre au cahier des charges du
professionnalisme.
A partir de là le nouveau projet du système de compétition propo-
sé à l’A.G pour la prochaine saison a recueilli sans surprises une
écrasante majorité car il prévoit une Ligue 1 professionnelle à 16
clubs qui selon certains devrait régler les problèmes même si les
plus pragmatiques laissent entendre que cette option ne fera que
diminuer le nombre de problèmes sans les résoudre totalement. Et
le président de la FAF lui-même n’a pas exclu qu’une Ligue 1 à 14
et voire même à 12 clubs pourrait être proposée dans les saisons
suivantes.
On est autrement dit dans une prospective tatillonne et gestion
approximative de la question dans la mesure où les décisions
prises hâtivement par les responsables précédents de la FAF ont
manqué de réflexion et c’est ce qui nous a amené à cette situation
inextricable qui sera extrêmement difficile à dénouer.

R.B

Les membres de l’assemblée gé-
nérale de la  Fédération algérienne
de football (FAF), réunis hier à
Alger en session extraordinaire,
ont adopté à la majorité, le retour à
une Ligue 1 professionnelle à 16
clubs, à partir de la saison 2022-
2023.
70 membres ont dit oui à la propo-
sition formulée par la FAF, alors
que 5 se sont opposés. Au terme
de la saison en cours, qui se jouent
avec la participation de 18 forma-
tions, quatre clubs seront rétrogra-
dés en Ligue 2 amateur. Par
ailleurs, les deux champions des
deux groupes (Centre-Est et  Cen-
tre-Ouest) de la Ligue 2 accéde-
ront en Ligue 1. En revanche, la

Ligue 2 amateur va préserver son
système actuel avec deux groupes
de 16 équipes chacun.
« Ce changement du système de
compétition va donner lieu à un
championnat  disputé et crédible.
Ce n’était pas une priorité, mais
c’était inévitable. Je reconnais
qu’un système à 20 clubs n’était
pas une réussite », a réagi le  pré-
sident de la FAF, Amara Charaf-
Eddine, en conférence de presse
organisée à l’issue des travaux de
cette AG.
Avant de d’enchaîner : « Quant
au nouveau système de compéti-
tion du football amateur, c’est aux
membres du Bureau fédéral de
l’adopter ».

Le retour de Moez Bouakkaz à la
tête de l’encadrement technique de
l’équipe se précise de jour en jour.
Avant-hier la direction du Mou-
loudia est passée à la vitesse su-
périeure sur le cas de l’entraîneur
en lui envoyant par émail son con-
trat afin qu’il le signe. Néanmoins,
le coach n’a pas encore résilié son
contrat avec l’équipe de Métlaoui
afin de pouvoir se lier officielle-
ment avec le Mouloudia d’Oran.
Bouakkaz devra coacher
aujourd’hui son dernier match à la
tête de l’équipe tunisienne avant

d’évoquer le sujet relatif à son
départ avec le président du club
de Métlaoui.
Il devra en effet attendre la fin de
ce choc face à l’ES Tunis avant de
poser son cas au bureau du pre-
mier responsable et prendre la dé-
cision qui s’impose.
Selon nos sources, Bouakkaz est
confiant à l’idée de résilier son
contrat et venir travailler dans un
club qui est devenu celui du cœur
pour lui.
Sa venue pour préparer le prochain
match prévu contre le NA Hussein

Dey risque aussi de poser problè-
me puisqu’il doit soit rallier le pays
par route au lendemain de la ren-
contre de cet après midi, soit at-
tendre, mercredi pour débarquer
sur un vol régulier Tunis – Alger
du meme jour.
Dans les deux cas de figure, Bouak-
kaz devra attendre l’équipe à Al-
ger puisque la délégation oranai-
se quittera mercredi matin Oran
pour rallier Alger et prendre part à
la mise au vert du match face au
NA Hussein Dey prévu pour rap-
pel jeudi après midi.
Selon une source bien informée,
le coach ramènera avec lui un as-
sistant de la Tunisie. Bouakkaz n’a
pas précisé le rôle de ce collabora-
teur au sein de l’encadrement tech-
nique du Mouloudia d’Oran. Il
faut dire que le fait que Haddou
Moulay soit à la tête de la barre
technique de GC Mascara va de-
voir obligé Bouakkaz à trouver un
premier adjoint.
On parle de plusieurs noms à Oran
à leur tête, Mecheri Bachir qui a
déjà travaillé avec lui au Moulou-
dia d’Oran et aussi Karim Saoula
au poste d’entraîneur des gardiens
de but.  En tous les cas, Bouakkaz
devra former tout nouveau staff
technique qu’il souhaite être très
élargi.                                          A.B

La JS Saoura qui espérait revenir
de son déplacement à Chelghoum
Laïd avec les trois points de la vic-
toire n’est parvenue à récolter
qu’une seule unité au cours d’une
rencontre où sa défense a subi le
poids du match.
En effet, les protégés de Yaakoubi
ont trouvé en face une formation
qui espérait elle aussi glaner les
trois points et réaliser son premier
succès de la saison. «Nous som-
mes tombés sur une équipe qui
nous a créé d’énormes problèmes.

L’essentiel est d’avoir réussi à pré-
server notre cage et un point ré-
colté en déplacement, c’est mieux
que rien», a indiqué le coach-ad-
joint Djallit. Au cours de cette ren-
contre, ce sont les hommes du mi-
lieu qui ont perdu beaucoup de
duels et la bataille pour le contrôle
de cette zone. Résultat, c’est la
défense qui s’est retrouvée assié-
gée durant la majeure partie du
temps. L’arrière-garde garde a bien
résisté et c’est de bon augure
avant le déplacement au Ghana

pour affronter le Hearts of Oaks.
«Notre défense s’est bien compor-
tée durant cette sortie. Les joueurs
ont allié la défense en ligne et le
marquage dans la zone, ce qui a
réduit la marge de manœuvre des
attaquants adverses. En tous les
cas, les défenseurs se sont bien
comportés, il nous reste mainte-
nant à trouver des combinaisons
de  joueurs pour la zone du milieu
et donner plus de mordant et de
mobilité à l’attaque», a souligné
Djallit.                                         R.S

Le Widad de Tlemcen qui voulait
renouer avec la gagne après deux
revers consécutifs est passé à coté
de son sujet, samedi, en subissant
la loi du CSC. Pire encore, la défai-
te a dévoilé les grandes tares dont
souffre l’équipe qui semble loin du
compte.
La victoire lors de la première jour-
née face au NC Magra et les défai-
tes successives face au RCR et au
MCA ont étaient celles qui ont
caché les nombreux défauts affi-
chés depuis, par les camarades de
Zenasni. La direction doit impéra-

tivement dénicher un successeur
de Bouhellal lequel aura pour ob-
jectif, dans un premier temps, puis
trouver les solutions car ce n’est
pas la défaite en elle même qui cha-
grine les fans mais le jeu pratiqué
par l’équipe qui n’augure rien de
bon pour l’avenir.
Face au CSC, si la défense a bien
résisté en première période, elle a
sombré en seconde mi-temps, no-
tamment au niveau des deux cou-
loirs ou de grands boulevards ont
facilité la tâche aux attaquants ad-
verses. C’est une erreur de coa-

ching qui est à l’origine de la dé-
faite. Houti Noureddine n’a pas su
répondre ni trouve la parade au
changement de système de jeu
opéré par le coach du CSC, Cherif
Hadjar. Les joueurs ont donné l’im-
pression d’être perdu sur le ter-
rain en seconde période et sans
un sursaut, lors des prochaines
journées, la situation va empirer.
Le prochain match face au Para-
dou AC jeudi prochain à Dar El
Beida est un tournant à ne pas ra-
ter autrement ce sera la crise au
Widad.                                       B.L


