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TOURS DE GARDE
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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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Des habitants de Sidi El Bachir exigent la réalisation d’un réseau d’assainissement
avant la pose du tapis bitumineux dans les rues

Fini le temps du bricolage !
Hier à Sidi El Bachir, commune
de Bir el Djir, en voyant les engins
de terrassement entreprendre des
travaux de décaissement dans les
rues non bitumées afin de réaliser
des travaux de pose de tapis bitu-
mineux, les habitants de la rue
Hanane Driss et ceux de la rue Ari-
bi Mohamed, ont affiché leur op-
position et ont exigé l’arrêt des
travaux car ,ont-ils affirmé, dans
ces rues il n’existe pas de réseaux
d’assainissement. «Nous ne som-
mes pas contre les travaux  de bi-
tumage de nos rues, nous sommes
contre le gaspillage. En principe,
avant d’engager ces travaux, il faut
d’abord entreprendre la  entre-
prendre la réalisation d’un réseau
d’assainissement. En plus de cela
et, afin d’éviter des dégâts, l’en-
trepreneur chargé d’exécuter ces
travaux doit savoir que les tuyaux
de l’eau potable et ceux du gaz
naturel, ainsi qu’un câble électri-
que souterrain ne sont pas enter-
ré profondément. Ils
risquent d’être endommagés par
les engins de terrassement. Les
responsables du projet doivent
prendre en considération tous ces
problèmes», ont déclaré les rive-
rains dont l’intention n’est autre

que d’éviter la dégradation du ta-
pis. «C’est ridicule et c’est aussi
du gaspillage de creuser des tran-
chées pour la réalisation d’un ré-
seau d’assainissement après la
pose d’un tapis bitumineux. Les
responsables doivent, en princi-
pe, se rapprocher de nous avant
le lancement des travaux afin de

prendre certaines informations», a
affirmé un riverain. Il convient de
signaler, qu’un groupe d’habi-
tants a été désigné par les rive-
rains pour se rendre, aujourd’hui,
auprès du chef de la  daïra de Bir el
Djir afin de lui exposer le problè-
me.

A.Bekhaitia.

Bachiri Abderrahmane (Candidat  liste 004 du parti FLN
pour l’Apc de Bir El-Djir)

«Notre priorité, rétablir la confiance
élus-électeurs»

Saisie de peinture périmée
Agissant sur la base d’informations parvenues à leurs services,
faisant état de la vente de peinture périmée les agents de contrôle de
la Direction du Commerce se sont déplacés dans un local spécialisé
dans la vente de ces produits, sis dans la commune d’Oran où ils ont
découvert une quantité de peinture périmée exposée à la  vente.
Selon un communiqué de l’association de la protection et de l’orien-
tation du consommateur et de son environnement  (APOCE) «pas
moins de 37 bidons de peinture de 3 litres chacun, dont la date de
péremption était dépassée, ont été saisis lors de cette opération.»
En plus du risque sur la santé (les allergies et autres maladies respi-
ratoires), la peinture périmée peut ne pas être  efficace sur les surfa-
ces traitées ,indique-t-on.

Mehdi A

«L’urgence et la priorité est de ré-
tablir la confiance entre le citoyen
et l’administration communale.
Cela ne peut se faire avec des pro-
messes fantaisistes qu’on ne peut
pas tenir. Il faut amener le citoyen
à adhérer à la dynamique de déve-
loppement et de gestion de la
commune. C’est cela, la priorité si
on veut concrétiser le changement
qui est le sacerdoce de notre lis-
te », a indiqué M. Bachiri Abdelra-
hmane, un ancien administrateur
de la wilaya, retraité, candidat sur
la liste 004 du parti FLN pour le
renouvellement de l’Assemblée
populaire communale de Bir El-djir.
Pour lui, l’adhésion du citoyen est
nécessaire pour la réussite de l’ac-
tion de l’assemblée. «Pour réussir
les prochains Jeux méditerranéens
qu’abritera Oran, il faut non seu-
lement sensibiliser le citoyen mais
le pousser à s’impliquer dans la
réussite de ce rendez-vous. Il faut
prendre l’exemple sur la ville tur-
que d’Izmir qui a lancé un vérita-
ble travail en direction de ses ci-
toyens pour réussir les JM
1971.C’est pourquoi, nous nous
sommes fixés comme objectif de
gagner la confiance des électeurs
pour réussir notre action à l’Apc»,
dira-t-il. Parmi les priorités, il affir-
me qu’une fois élu, il effectuera
plusieurs sorties sur le terrain pour
évaluer les manques et écouter les
citoyens. «Il faut s’occuper des

zones d’ombre et leur assurer le
minimum pour agrémenter le cadre
de vie de leurs habitants. Un lotis-
sement comme la cité des 105 lo-
gements de Belgaïd, est un vérita-
ble furoncle pour la commune.
C’est un véritable bidonville qui
nécessite un plan d’urgence. Le
président de la République a bien
appelé à accorder une attention
particulière à ces zones.
Il ne faut pas en faire un slogan
creux mais plutôt un objectif à at-
teindre car cela s’inscrit dans le
cadre des engagements du premier
magistrat du pays », dira-t-il. Con-
cernant les autres promesses qu’il
compte concrétiser une fois élu, la
réhabilitation du rôle de l’assem-
blée communale comme moteur du
développement local, la protection

du patrimoine public de toutes les
formes de dilapidation et de pré-
dation et la création de conditions
pour une vie meilleure dans les
différentes cités de la commune
par la prise en charge des problè-
mes d’assainissement, d’alimenta-
tion en eau potable, la réalisation
d’établissements scolaires fonc-
tionnels et disposant de toutes les
commodités permettant à l’élève
et à l’enseignant d’évoluer dans
un milieu sain, et la réhabilitation
du réseau des routes.
«La commune à trop souffert et
notre liste se promet de créer les
conditions pour son développe-
ment par une rationalisation des
dépenses, la clarté dans la gestion
et la confiance des citoyens», pré-
cisera-t-il.                        Nassim B.

Misserghine

Salon
de la Clémentine
le 2 décembre

Un Salon devant être dédié à la
Clémentine, se tiendra le 2 du
mois prochain à la placette de
Misserghine. Cette manifesta-
tion sera organisée par le con-
seil interprofessionnel de la wi-
laya de la filière et l’association
«Clémentine- Misserghine» en
coordination et en coopération
avec la Chambre d’agriculture de
la wilaya d’Oran et la direction
des Services agricoles (DSA),
indique-t-on. La manifestation
est une occasion pour les pro-
ducteurs d’exposer des variétés
d’oranges dont la Clémentine et
autres variétés d’agrumes, de
mettre en valeur leurs perfor-
mances et de s’imprégner des
techniques modernes de déve-
loppement et de la production
d’oranges en termes qualitatif et
quantitatif ,ainsi que des
moyens agricoles utilisés et de
la prévention phytosanitaire. Les
festivités se dérouleront au ni-
veau de la place publique « 1er-
Novembre » de la commune de
Misserghine. Ce Salon, le deuxiè-
me du genre en oranie, verra la
participation d’agriculteurs, de
centres de formation en agricul-
ture et des instituts de formation.
Il vise à promouvoir et à vulgari-
ser la filière des agrumes en met-
tant en avant ses atouts écono-
miques et financiers et les
moyens d’en tirer profit, surtout
que beaucoup d’agriculteurs
l’avaient délaissée au profit de
la vigne de table ou de l’olivier.
Notons que la labellisation de
l’orange «Clémentine» de Mis-
serghine est en voie de concréti-
sation. Un cahier des charges
fixant les caractéristiques du pro-
duit devra être signé par les agri-
culteurs qui auront à produire
cette variété d’orange suivant
des clauses contenus dans le
cahier des charges à l’élabora-
tion duquel contribuent des spé-
cialistes du ministère de l’Agri-
culture, du Développement rural
et de la Pêche, signale-t-on.

Mehdi A
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La mobilité des véhicules et des piétons constitue un vrai
casse-tête pour les gestionnaires de la ville

Nouveau plan de circulation
pour Oran

L’enceinte devait accueillir l’Observatoire méditerranéen
de l’environnement

Quel sort pour l’ex-hôpital Baudens?

L’ensemble de l’exécutif de la wilaya est mobilisé pour les préparatifs

L’effet des Jeux Méditerranéens…

Alors qu’il ne reste que près de
six (06) mois des Jeux Méditerra-
néens de 2022, la situation anar-
chique de la circulation routière
empire de plus en plus à Oran.
Depuis des années, la direction
des Transports de la wilaya
d’Oran, tente de mettre en vigueur
un plan de circulation, mais en
vain. Le plan de transport revêt
une importance capitale pour la
préparation et l’organisation
d’une telle manifestation sportive
à dimension internationale. En
2017, un nouveau plan de circula-
tion avait été annoncé, mais aucun
des bureaux d’étude spécialisés
appelé à intervenir, n’a pu trouver
la solution «miracle» à ce qui s’ap-
parente à un vrai casse-tête qu’est
la mobilité des véhicules, tant au
niveau de la ville d’Oran que de sa
proche banlieue. Chaque année,
les services de police de la wilaya
d’Oran recensent des centaines
d’accidents et d’atteinte au Code
de la route, enregistrant plusieurs
centaine de collisions. L’analyse
des données a confirmé, une nou-
velle fois, que le facteur humain
continue d’être la cause principa-
le des accidents de la route. C’est
le comportement des conducteurs,
qui est pointé du doigt, mais aussi
l’accroissement fulgurant de parc
véhicules de la wilaya qui est en
constante évolution, et ce, en rai-
son de l’absence d’un plan de cir-
culation efficace, du manque de
parkings et d’aires de stationne-
ment.  Les transgressions flagran-
tes du Code de la route ont atteint
des seuils dangereux à Oran où de
nombreux automobilistes violent
ouvertement les lois et règlements
régissant l’utilisation de la voie
publique.
Notamment les transports publics
qui imposent leur diktat qui péna-
lise même les citoyens dans leurs
maisons, par une nuisance sono-

re phénoménale et les altercations
verbales, parfois violentes, qui
peuvent survenir entre automobi-
listes ou avec des piétons. Au
cœur de la ville et dans les quar-
tiers périphériques, griller les feux
rouges, slalomer entre les files de
voitures, rouler en sens interdit ou
sur les trottoirs, abuser de la vi-
tesse…, se sont désormais bana-
lisés chez la grande majorité des
usagers de la route. Et sur les voies
rapides de la périphérie, les aller-
giques au Code de la route se don-
nent à cœur joie. Et il n’est pas rare
de voir des autocars, des camions
et des semi-remorques dépasser
allègrement la limite de la vitesse
autorisée en roulant à l’extrême
gauche de la route.  Cette situa-
tion anarchique, à Oran, s’explique
aussi par d’autres facteurs qui re-
montent à plusieurs années, no-
tamment la pression en augmen-
tation des véhicules en circulation
(près de 332.000 selon les chiffres
de l’ONS pour l’année 2018 con-
tre 300.000 en 2017), l’absence
d’un plan de circulation efficace,
le manque de parkings et d’aires
de stationnement, la multiplicité
des sociétés de transport en con-
currence (taxis et bus), la multitu-
de de chantiers de construction…
L’apparition des gardiens de sta-
tionnement autoproclamés, qui
activent au vu et au su des autori-
tés impuissantes à réglementer
leur activité, a également eu son
impact sur la dégradation de la si-
tuation de la voie publique: « En
l’absence de l’autorité de l’État,
tout un chacun agit à sa guise. Les
conducteurs ne respectent pas le
droit routier, les gardiens racket-
tent les automobilistes et person-
ne n’intervient pour remettre de
l’ordre”, déplorent beaucoup
d’Oranais attristés par la tournure
prise par les événements.

Rayen H

Le quartier populaire de Sidi El
Houari abrite plusieurs  sites his-
toriques, notamment des forteres-
ses, des mosquées et des palais
pour la plupart laissés à l’abandon.
Parmi vestiges, l’on citera, l’hôpi-
tal Baudens, situé à proximité de
l’ex-chapelle Saint-Louis, qui est
fermé depuis 1984 à ce jour.  Ni le
secteur du Tourisme, ni les visi-
teurs d’Oran, n’ont pu profiter de
ces joyaux historiques. Pour le cas
de l’hôpital Baudens, il y a lieu de

rappeler, qu’en 2010, les spécialis-
tes de l’environnement décidé de
la création d’un Observatoire mé-
diterranéen de l’environnement, et
ce au sein même de cet édifice.
L’Observatoire à caractère écolo-
gique  qui devait élire domicile à
l’intérieur de ladite bâtisse,
aujourd’hui désaffectée, avait pour
but, la mise sur pied d’un plan cli-
mat méditerranéen et une agence
méditerranéenne de la ville dura-
ble. Malheureusement, ce projet

serait mort né à en constater l’état
de vacance prolongée de cette
enceinte hospitalière qui était ja-
dis spécialisée en neurochirurgie.
Quelques années après, cet ancien
hôpital   avait été proposé pour
être reconverti en musée régional,
nécessitant une étude de réhabili-
tation pour que cette enceinte re-
trouve une vocation culturelle, et
ce, pour préserver la mémoire du
vieux quartier populaire Sidi El
Houari qui abrite des vestiges his-
toriques qui sont autant de pans
vivants de la mémoire oranaise.  Il
convient de notre, par ailleurs,  que
l’hôpital Baudens, qui s’étend sur
superficie de 3 hectares environ,
était le premier hôpital militaire
édifié à l’époque coloniale.
Il a été construit en 1856 pour ren-
forcer les capacités d’accueil de
l’hôpital d’Oran. Selon nos sour-
ces, l’hôpital Baudens désaffecté
actuellement, affronte les affres
d’un grave glissement de terrain
survenant du côté limitrophe de la
chapelle  Saint-Louis, menaçant sa
stabilité et celle de l’ancien lieu de
culte chrétien. Dommage pour la
ville d’Oran qui dispose d’atouts
touristiques pour la plupart aban-
donnés et livrés à la dégradation
sans que les Algériens ne puissent
les visiter pour connaître leur his-
toire commune.

   Aribi Mokhtar

Depuis plus de deux ans, les pou-
voirs publics de la wilaya d’Oran
ont engagé une véritable course
contre la montre pour livrer l’en-
semble des infrastructures lancées
en réalisation dans le cadre des
Jeux méditerranéens que la capi-
tale de l’Ouest abritera durant l’été
prochain.
Ces derniers jours, il a été annon-
cé l’arrivée de la commission in-
ternationale de suivi des prépara-
tifs de cette manifestation sporti-
ve que l’Algérie organisera pour
la 2 è fois, après Alger (1975). Il a
donc fallu l’annonce de l’arrivé de
cette commission, prévue le 11 dé-
cembre prochain, pour susciter  un
branle-bas de combat et de mobi-
liser  l’exécutif de la wilaya afin de
pallier les insuffisances constatées
dans chaque secteur, et surtout
d’éradiquer ou «dissimuler» les
points noirs et, pour montrer une
belle image de la ville hôte des JM-
2021 décalés à juin 2022 en raison
de la crise sanitaire.
Une mobilisation, certes tardive,
mais le plus important pour les
Oranais est le suivi de ces instruc-
tions tout au long de l’année pas

seulement avant chaque visite im-
portante, et seulement dans les
endroits exposés comme le Front
de mer qui abrite le siège du comi-
té d’organisation de ces Jeux.
Car l’Oranais souffre de tous les
côtés, et déplore toutes ces insuf-
fisances évoquées, d’ailleurs, lors
de la réunion du wali Saayoud
avec son exécutif.
Le souhait est que cette dynami-
que soit ordinaire, notamment
avec les prochaines assemblées
qui seront d’emblée à l’épreuve à
6 mois de l’événement.
Le trafic routier et le diktat des bus
privés, l’état des routes «minées»
de nids-de-poules, la saleté qui
enlaidit la ville et le bras de fer con-
cessionnaires-APC d’Oran, seront
les principaux chantiers que les
prochains élus devront «atta-
quer» pour que la ville retrouve
son lustre d’antan. Un défi de taille
surtout que ces «petits» problè-
mes cités sont restés sans solu-
tion efficace, en dépit des nom-
breuses déclarations des respon-
sables, et ce, à cause de la toléran-
ce et de la des parties censées ga-
rantir un meilleur cadre de vie au

citoyen. Ce qui est sûr, c’est que
les prochains mois seront très bé-
néfiques à la ville d’Oran, en rai-
son de l’approche du rendez-vous
phare du bassin méditerranéen,
dont l’Algérie veut marquer avec
une organisation à la hauteur de
l’évènement. Les effets de ces
Jeux sont d’ores et déjà palpables
avec les responsables des direc-
tions qui sont continuellement in-
cités à travailler davantage avec
des visites régulières des minis-
tres et du wali sur le terrain pour
s’enquérir de l’avancée des pré-
paratifs.
Cette dynamique aura-t-elle l’effet
de déclic sur la gestion de chaque
direction, ou ça sera uniquement
des efforts momentanés avant de
retomber dans la léthargie ?  Les
citoyens espèrent voir un nouveau
mode de travail propulsé par les
hauts responsables de l’Etat qui
misent sur le développement des
collectivités locales comme étant
un maillon de base, dont la bonne
gestion aura un effet direct sur la
prestation de services et ainsi sur
le bien-être des citoyens.

Mohamed B.
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Sidi Bel Abbés

Les chauffeurs de taxis rejettent les décisions
du nouveau directeur des transports

Maghnia

A quand l’inauguration de la nouvelle
gare routière ?

Aïn Temouchent

Raccordement de plus de 690 exploitations
agricoles au réseau d’électricité

Reprise de la ligne maritime de transport
des voyageurs Mostaganem-Valence

Tiaret

Meriem Cherfi donne le coup d’envoi d’une caravane de prise

en charge de la santé mentale des enfants

La ligne de transport maritime des
voyageurs reliant le port de Mos-
taganem à celui de Valence (Espa-
gne), a repris dimanche, après une
interruption de plus de 20 mois
d’arrêt suite aux dispositions pré-
ventives de la propagation du co-
ronavirus (Covid-19).
Le ferry de la compagnie espagno-
le «Baléaria» a accosté au port de
Mostaganem, dimanche à 8 heu-
res du matin, avec à son bord 349
passagers et 148 véhicules, a an-
noncé, le directeur de wilaya char-
gé des transports, Boumediène
Riadh.  L’opérateur espagnol de-
vra assurer le transport de voya-
geurs en aller retour via cette li-
gne maritime à une moyenne d’une
desserte par semaine, a ajouté le
même responsable. Les autorités
locales ont mis en place un pro-

gramme sanitaire pour assurer l’ar-
rivée et le départ des passagers et
leur départ dans les meilleures
conditions avec le respect des
mesures sanitaires de prévention
du coronavirus, a souligné, pour
sa part, le directeur local de la san-
té et de la population, Toufik Mo-
hamed Khelil.  Une équipe médi-
cale mobile a été mise en place au
niveau de la gare maritime de trans-
port des voyageurs de Mostaga-
nem. Elle est composée d’un mé-
decin et quatre agents paramédi-
caux, dotés de caméras thermiques
et de thermomètres à distance.
Quatre laboratoires d’analyses de
PCR et antigéniques ont été mobi-
lisés pour faciliter l’entrée des
voyageurs à la gare maritime et
pour assurer les procédures admi-
nistratives, a ajouté le DSP.

La déléguée nationale de l’Orga-
ne de protection de l’enfance,
Meriem Cherfi a donné, dimanche
à Tiaret, le coup d’envoi d’une
caravane de prise en charge de la
santé mentale des enfants, en pré-
sence du représentant du Fonds
des Nations unies pour l’enfance
(UNICEF) en Algérie, Aslem
Boukhari.
A cette occasion, Mme Cherfi a
souligné que cette caravane sani-
taire organisée sous le slogan
«Promouvoir, soigner et protéger
la santé mentale des enfants»
dans le cadre de la journée mon-
diale des droits de l’enfant célé-
brée le 20 novembre, avec la parti-
cipation de médecins et de psy-
chologues, sillonnera toutes les
wilayas du pays à longueur d’an-
née.
La déléguée nationale de l’organe
de protection de l’enfance a dé-
claré que l’objectif de cette initia-
tive est d’assurer une prise en char-
ge sanitaire des enfants atteints
de maladies mentales dès leur plus
jeune âge et de leur éviter des com-
plications. Meriem Chorfi a affir-
mé que tous les efforts seront dé-
ployés pour assurer une bonne
prise en charge sanitaire des en-
fants, annonçant, d’autre part, le
lancement d’un riche programme
de communication directe entre les
spécialistes à travers une platefor-
me numérique qui entrera prochai-
nement en service, assurant que
cette plateforme numérique con-

tribuera à épargner des déplace-
ments aux spécialistes et à trou-
ver des solutions à distance et à
offrir le meilleur dans le domaine
de la santé mentale pour les en-
fants, en particulier à un âge pré-
coce.  Pour sa part, le représen-
tant de l’UNICEF en Algérie a in-
diqué dans une déclaration à la
presse qu’il y a du progrès tangi-
ble en Algérie en matière de pro-
tection de l’enfance, notamment
dans les domaines de la santé et
de l’éducation, déclarant «nous
aspirons à relever les défis afin de
réaliser le meilleur et nous deman-
dons toujours plus, en coopéra-
tion avec tous les organismes
gouvernementaux, dont les minis-
tères de la santé, de la Solidarité et
de l’Education et l’Organe natio-
nal de la protection de l’enfance
(ONPPE). Par ailleurs, Meriem
Cherfi a assisté, en compagnie du
représentant de l’UNICEF en Al-
gérie, au centre psychopédagogi-
que pour enfants handicapés
mentaux de Tiaret, à des consulta-
tions à plusieurs enfants qui sont
pris en charge par les centres spé-
cialisés de la wilaya et au niveau
de leurs familles. Le wali de Tiaret,
Mohamed Amine Dramchi a fait
part, à cette occasion, de la créa-
tion prochaine d’annexes des cen-
tres spécialisés de prise en charge
psychologique et pédagogique
des enfants déficients mentaux
dans la wilaya, comme à Ksar Chel-
lal et Tiaret.

Les nouvelles décisions pri
ses par le directeur des
transports de Sidi Bel Ab-

bés ont déplait aux chauffeurs de
taxis et transporteurs collectifs qui
ont revendiqué leur révision.
Ils reprochent au responsable du
secteur sa prise de décision sans
la consultation de leurs représen-
tants syndicaux pour lui indiquer
d’éventuelles solutions et lui po-
ser les vrais problèmes des trans-
porteurs.
Une cinquantaine de taxis urbains
et inter wilayas ont observé le di-
manche un sit-in devant le siège
de la direction des transports pour
exprimer leur insatisfaction de l’in-
terdiction de circuler avec des vé-
hicules détériorés et la décision de
l’annulation du contrat d’exploi-
tation pour les taxieurs retraités

d’autres secteurs et aussi de s’af-
filier auprès de la Casnos pour
ceux qui n’ont pas payer les coti-
sations.
De son côté, le président du bu-
reau de wilaya de l’organisation
nationale des transporteurs a
quant à lui souligné que la grève
des transporteurs n’est pas fon-
dée et n’a aucune raison et par
contre s’est mis aux cotés du di-
recteur des transports qui selon
ses déclarations ne fait qu’appli-
quer les décisions ministérielles
qui stipulent d’assainir le parc des
transports urbains, inter commu-
nes et inter wilayas individuels et
collectifs afin d’exclure ceux qui
cumulent deux activités et les re-
traités du secteur public et des ins-
titutions militaires, indiquant à ce
sujet que 80% des transporteurs

de la wilaya sont des retraités is-
sus d’autres secteurs encaissent
des pensions et que leur  âge les
obligent à quitter le métier et cé-
der leur place aux jeunes désireux
s’investir dans le transport.
Il expliquera que le directeur des
transports a exigé aux transpor-
teurs d’entretenir leur véhicule,
réparer les anciennes voitures et
de respecter les mesures d’hygiè-
ne afin d’offrir le confort à leurs
clients. Le syndicaliste révélera
que 800 demandes d’exploitation
de lignes sont déposées et atten-
dent leur approbation.
Au temps de l’ex directeur des
transports les règles étaient ba-
fouées et il est temps d’appliquer
les lois et faire rétablir l’ordre, ré-
clame t-il.

Fatima A

La Société de distribution
de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz) prévoit dans la

wilaya d’Aïn Témouchent la réali-
sation d’un programme de raccor-
dement de 695 exploitations agri-
coles au réseau d’électricité, a-t-
on appris du directeur local de la
Société, Bachir Djebbari.
Le programme de raccordement
centralisé de 695 exploitations agri-
coles au réseau d’électricité est en

cours de réalisation, en coordina-
tion avec la direction des services
agricoles (DSA) de la wilaya, la-
quelle s’est chargée de recenser
les exploitations agricoles concer-
nées par ce programme, a précisé
M.Djebbari.
 Le montant des crédits consom-
més pour effectuer l’opération de
raccordement des exploitations
agricoles au réseau d’électricité
s’est élevé, jusqu’à présent, à 200

millions DA, a fait savoir M. Djeb-
bari, soulignant que l’opération se
poursuit, par étapes.
La wilaya d’Aïn Témouchent dis-
pose de trois stations principales
de production d’électricité d’une
capacité globale de 60 Kilovolts
dont 2 stations mobiles, la premiè-
re implantée dans la commune d’El
Malah et la seconde à usage in-
dustriel, dans la commune de Ta-
mazoura, a-t-il ajouté.

M algré l’achèvement
complet des travaux
d’aménagement de la

nouvelle gare routière, sa mise en
service tarde à venir et la popula-
tion commence à s’interroger sur
les raisons.
La première pierre de ce nouvel
équipement public a été posée of-
ficiellement par le wali à l’occasion
de la célébration du 63ème anni-
versaire du 1er novembre de l’an-
née 2017. La durée de réalisation
était de 16 mois. Malgré l’insistan-
ce du wali et du chef de daïra pour

que les délais soient respectés et
les menaces de pénalités de retard,
le projet a accusé un retard de 3
années.
 L’annonce de l’inauguration de
cette nouvelle gare de type A a été
annoncée officiellement par le di-
recteur des transports pour le mois
de mars 2021, ce dernier a affirmé
également en novembre 2020 que
le taux d’avancement des travaux
était de 95%. Malheureusement
l’inauguration n’est toujours pas
faite.
La population s’impatiente de

peur que cette importante infras-
tructure connaisse le même sort
que d’autres réalisations à savoir
les marchés couverts de Souk Tle-
ta qui ont été complètement van-
dalisés.
Cette nouvelle infrastructure, si-
tuée près du nouveau tribunal, à
la sortie ouest de la ville de Magh-
nia, permettra le déplacement de
plus de 1.500 voyageurs via des
dizaines de rotations par jour de
cars et de taxis sur des lignes in-
ter-wilayas et interurbaines.

Ammami Mohammed
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Alger
Services administratifs de la wilaya

La liste des dossiers pouvant être déposés
via la plateforme numérique actualisée

Réalisation de 2 nouveaux projets routiers
à Sidi Fredj et Palm Beach

M’sila

Distribution de plus

de 2.000 aides

à la construction rurale,

en 2021
Plus de 2.000 aides à la cons-
truction rurale ont été distri-
buées au cours des dix premiers
mois de l’année 2021, à travers
plusieurs communes de la
wilaya de M’sila, ont annoncé
dimanche les services de la
wilaya.
Plus de 1.000 unités de ce type
d’habitat ont été réceptionnées,
tandis que 1.200 autres sont
actuellement en chantier pour
être réceptionnés au cours du
premier trimestre 2022, ont
précisé les mêmes services. Un
investissement public de plus
d’un (1) milliard de dinars a été
mobilisé pour la réalisation de
ce quota de logements ciblant
les communes à caractère
steppique et montagneux, ont
expliqué les mêmes services,
relevant l’engouement pour ce
genre de constructions dans la
région du Hodna. Les services
de la wilaya ont souligné, en
outre, que plus de 15.000
demandes d’habitat rural ont
été enregistrées à M’sila,
assurant que ces demandes
seront satisfaites «prochaine-
ment».
Depuis le lancement du pro-
gramme de l’habitat rural dans
la wilaya, plus de 10.000 unités
ont été construites, a-t-on
rappelé de même source,
mettant en avant l’impact de ce
programme sur l’allégement de
la demande sur d’autres
segments, notamment les
logements publics locatifs
(LPL).

La wilaya d’Alger a actuali
sé la liste des dossiers
pouvant être déposés à

distance via la plateforme numéri-
que «le guichet à distance», lan-
cée en juin dernier par le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du ter-
ritoire.
Dans son communiqué,la wilaya
d’Alger a annoncé une liste actua-
lisée des dossiers concernés par
le «guichet à distance» lancé par
le ministère de l’Intérieur en vue
de permettre aux citoyens de dé-
poser les différents dossiers ad-
ministratifs en lien avec les préro-

Une enveloppe financière

«importante» pour

l’aménagement des oueds
Une enveloppe financière «im-
portante» sera dégagée pour
l’aménagement et le nettoyage
des oueds dans le territoire de la
wilaya d’Alger, pour faire face
aux risques d’intempéries, ont in-
diqué dimanche les services de
la wilaya.
Le wali d’Alger, Ahmed Maabed
qui présidait une réunion de
coordination avec les walis dé-
légués des circonscriptions ad-
ministratives, a annoncé
qu’«une enveloppe financière
importante a été consacrée aux
opérations d’aménagement et de
nettoyage des oueds dans le ter-
ritoire de la wilaya d’Alger», lit-
on dans un communiqué de la
wilaya d’Alger posté sur son site
officiel. Ont pris part à cette ren-
contre consacrée à l’examen des
mesures nécessaires pour faire
face aux risques des intempéries,
les directeurs par intérim du bud-
get, de la comptabilité et des
biens, les directeurs des travaux
publics, des ressources en eau
et de l’industrie ainsi que des di-
recteurs généraux des entrepri-
ses de la wilaya, selon la même
source.
Lors de cette rencontre, le wali a
insisté sur la nécessité de dépê-
cher des équipes dans les diffé-
rents points noirs et d’intensi-
fier les sorties sur le terrain dans
les endroits à risque, à l’instar
des oueds qui nécessitent un
nettoyage périodique.

Deux décrets exécutifs portant
déclaration d’utilité publique pour
la réalisation des travaux de deux
projets routiers à Alger ont été
publiés au Journal officiel (JO) n
86.
Signé par le Premier ministre, Aï-
mene Benabderrahmane le 6 no-
vembre dernier, le premier décret
exécutif n  21-437 a pour objet de «
déclarer d’utilité publique l’opéra-
tion relative à la réalisation des tra-
vaux d’accessibilité aux ZET (Zone
d’extension touristique) de Sidi
Fredj et  Palm Beach, en raison du
caractère d’infrastructure d’intérêt
général et d’envergure nationale
et stratégique de ces travaux ».
Le caractère d’utilité publique con-
cerne les biens immeubles et/ou
les droits réels immobiliers servant
d’emprise à la réalisation des tra-

vaux d’accessibilité aux ZET de
Sidi Fredj et Palm Beach, notam-
ment aux corps de la chaussée,
ouvrages d’art, talus,terre- plein
central et aux autres dépendances
de la route.
Les terrains concernés par la dé-
claration d’utilité publique repré-
sentent une superficie totale de 28
hectares et 60 ares, et sont situés
dans les  communes de Staoueli et
de Zéralda, précise le décret. La
consistance des travaux à enga-
ger au titre de la réalisation des
travaux d’accessibilité aux ZET de
Sidi Fredj et Palm Beach, comprend
la  réalisation d’un linéaire princi-
pal d’une longueur de 13,8 kilo-
mètres (2×2 voies), l’aménagement
de neuf carrefours et la réalisation
de neuf ouvrages  d’art. Quand au
second décret (n 21-438), il a pour

objet de déclarer l’utilité publique
l’opération relative à la réalisation
du dédoublement du chemin de
wilaya n 111 entre Chéraga et Aïn
Benian, « en raison du caractère
d’infrastructure d’intérêt général
et d’envergure nationale et straté-
gique de ces travaux ». Les ter-
rains servant d’emprise à l’opéra-
tion de réalisation des travaux de
ce projet représentent une super-
ficie totale de 7 hectares et 30 ares,
situés dans les communes de Ché-
raga et d’Aïn Benian.
Les crédits nécessaires aux indem-
nités à allouer au profit des inté-
ressés pour les opérations d’ex-
propriation des biens et droits réels
immobiliers nécessaires aux deux
projets, «doivent être disponibles
et consignés auprès du Trésor
public », selon le décret.

gatives de l’administration centra-
le, de la wilaya et de la circons-
cription administrative et de la
commune, via la plateforme numé-
rique, accessible à travers le site
électronique du ministère:
www.interieur.gov.dz.
S’agissant de l’urbanisme et de la
construction, les citoyens peuvent
désormais déposer des demandes
de certificats d’urbanisme, le cer-
tificat de morcellement, le certifi-
cat d’exploitation, le certificat de
possession, le permis de construi-
re, le permis de démolir, le permis
de morcellement, la demande de
mise en conformité, et la fiche de
renseignement sur un terrain à
bâtir. Pour ce qui est de l’état civil,
la plateforme permet de demander
un extrait du livret de famille, une
demande de correction des infor-
mations d’état civil, une demande
de prise de rendez-vous pour con-
tracter un mariage et une autre pri-
se de rendez-vous pour demander
une autorisation administrative de
mariage mixte.
En matière de circulation des per-
sonnes et des biens, ce service
numérique assure le dépôt des
demandes de renouvellement de
la carte d’identité biométrique et
la prolongation de visa de séjour
des ressortissants étrangers se
trouvant en situation régulière sur

le territoire national au plan de sé-
jour, note la même source. Dans le
volet relatif à la vie associative et
politique, les citoyens peuvent y
déposer des demandes des enre-
gistrements constitutifs des asso-
ciations communales et de wilaya,
ainsi que des demandes de renou-
vèlement de l’instance exécutive
des associations de wilaya ou
communales, ou encore des de-
mandes de modification des sta-
tuts de ces organisations. Les per-
sonnes concernées peuvent éga-
lement introduire des demandes de
déclaration d’organisation de réu-
nions ou de manifestations publi-
ques. Le service en question pré-
voit également des opérations de
solidarité (demande de l’allocation
de solidarité ramadan), ou encore
des demandes d’exhumation en
vue d’une ré-inhumation des
corps.
Outre les demandes d’exploita-
tion, il est possible, grâce à ce ser-
vice offert par l’Intérieur, de dépo-
ser des demandes d’agrément
pour exercer les activités portant
sur les équipements sensibles, de
renouveler l’agrément et de les
acquérir sur les marchés national
et extérieur par des opérateurs
agréés ou par des personnes phy-
siques ou morales aux fins de dé-
tention et d’utilisation. D’autre

part, la plateforme numérique fa-
vorise le dépôt de demandes
d’autorisation d’acquisition d’ar-
mes, éléments d’armes, munitions
et éléments de munitions, de même
qu’elle permet d’y introduire des
demandes d’autorisation de re-
nouvellement de munitions ou
d’exercice,à titre
professionnel,des activités d’im-
portation et de commercialisation
des produits pyrotechniques.
Par ailleurs, les demandes d’auto-
risation d’acquisition, d’importa-
tion, temporaire et d’exportation
temporaire d’armes et de munitions
peuvent être déposées par la Fé-
dération algérienne de tir sportif
(FATS).
Pour ce qui a trait au gardiennage
et transport de fonds et de pro-
duits sensibles, les demandes
d’autorisation et de renouvelle-
ment d’autorisation d’exercice
d’activités, ainsi que celles d’ac-
quisition, de transfert et de renou-
vellement peuvent être déposées
par les sociétés activant en la ma-
tière, selon la liste actualisée.
Concernant l’organisation de la
collecte des quêtes, la demande
d’autorisation relative à cette opé-
ration au niveau des mosquées,
peut être déposée par les comités
religieux sur le territoire d’une wi-
laya.
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Installation du nouveau chef
de Sûreté de la wilaya d’Illizi

Naâma

Vaccination de 1000 ovins suite
 à la découverte d’un foyer de clavelée

El Bayadh

Accompagnement de 37 mini-projets
d’investissement

Skikda

Premier projet d’aquaculture
 en cages flottantes

Tébessa

Raccordement de 150 foyers au réseau de gaz
naturel à Bir Mekadem

Le premier projet d’aquaculture
marine dans des  cages flottantes
a été mis en exploitation, diman-
che, dans la wilaya de Skikda, se-
lon le directeur local de la pêche et
des ressources halieutiques, Ho-
cine Bousbie.
Ce projet, premier du genre dans
la wilaya, est entré en service après
l’acquisition de 1,5 million de peti-
tes dorades d’Italie, ainsi que leur
nourriture, par une société privée
propriétaire du projet, après le pa-
rachèvement de toutes les procé-
dures de contrôle et d’inspection
effectuées par les services vétéri-
naires et les garde-côtes, a préci-
sé le même responsable.
Il a ajouté que cette quantité de
dorades a été répartie dans 3 ca-
ges flottantes sur les 8 existantes
au niveau de la ferme d’élevage
de cette espèce de poissons, im-
plantées sur les côtes de la com-
mune d’El Marsa, soulignant que
la production de poissons prévue,
après une période de croissance
de 12 mois, atteindra environ 200
tonnes.
Après avoir révélé que d’autres

quantités de cette espèce de pois-
son seront acheminées en avril
prochain pour être introduites
dans le reste des  cages, le direc-
teur local du secteur a indiqué que
ce projet constituera un modèle
d’aquaculture marine pour
d’autres investisseurs et les en-
couragera  à investir dans le do-
maine.
L’opération, a-t-il affirmé dans ce
même contexte, a nécessité une
enveloppe financière estimée à 300
millions de DA.
Après exploitation de l’ensemble
de la ferme aquacole, une produc-
tion annuelle prévisionnelle de 500
tonnes de dorades est prévue à
raison de 80 tonnes par cage, a-t-il
détaillé, indiquant que le diamètre
de chacune de ces cages, situées
à 2,5 km de la plage, est de 29 mè-
tres.
Il est à signaler que deux autres
projets similaires sont en voie de
lancement dans les communes
d’El Marsa et Kerkara (respective-
ment à l’Est  et à l’Ouest de Skikda)
et sont dans l’attente d’un finan-
cement de la Banque.

Pas moins de 150 foyers relevant
de la commune de Bir Mekadem
(Tébessa) ont été raccordés der-
nièrement au réseau de gaz natu-
rel.
Selon les explications présentées
au chef de l’exécutif local, Moha-
med El Baraka Dehadj, sur les
lieux, par un représentant de la
Concession de distribution de
l’électricité et du gaz, un réseau
de distribution de 2,5 km a été réa-
lisé au profit de 150 foyers néces-
sitant une enveloppe financière de
plus de 8,6 millions DA.
Le représentant de la Concession
de distribution de l’électricité et du
gaz a ajouté que le même groupe-
ment urbain, qui comprend 150 lo-
gements, a bénéficié au cours de
cette année d’une opération de rac-
cordement au réseau électrique,
notant que la réalisation de cette
opération a nécessité la mobilisa-
tion d’environs 16 millions DA,
afin d’assurer l’amélioration des
conditions de vie de la population
de cette région reculée. Il a été éga-
lement procédé à la réception et la
mise en exploitation de la deuxiè-

me tranche de la route nationale
(RN1), reliant le centre de la com-
mune de Bir Mekadem et la zone
de Deraa Rouka sur une distance
de 6,5 km d’un coût de plus de 170
millions DA, a-t-on ajouté, souli-
gnant que cette nouvelle réalisa-
tion contribuera au désenclave-
ment de cette région.
D’autre part, le wali a supervisé
l’inauguration de la forêt récréati-
ve de la daïra de Bir Mekadem qui
s’inscrit dans le cadre d’un inves-
tissement privé pour la création
des espaces de détente au milieu
forestier ainsi que des espaces
destinés aux familles. Selon le pro-
priétaire du projet, l’opération
d’aménagement de cet espace,
d’une capacité d’accueil de 500 vi-
siteurs par jour, a mobilisé envi-
rons 120 millions DA.
Ce site forestier, a-t-il encore sou-
ligné, comprend des aires de jeux
pour enfants, un restaurant et des
espaces boisés ayant été aména-
gés pour recevoir les visiteurs
dans les meilleures conditions,
ayant permis de générer 54 postes
de travail entre direct et indirect.

La pépinière des petites et moyen-
nes entreprises de la wilaya d’E-
Bayadh a accompagné 37 mini-
projets d’investissement depuis
2020, a-t-on appris de cette instan-
ce. Cet incubateur d’El Bayadh a
accompagné des investisseurs
parmi les porteurs des mini-projets
dans les secteurs de l’agriculture
et de l’industrie jusqu’à leur con-
crétisation sur le terrain.
Ces projets concrétisés portent
sur la production et l’extraction
d’huiles essentielles et pharma-
ceutiques, la production de plan-
tes fourragères, le recyclage des
déchets, le traitement et le trans-
fert de la laine, l’énergie solaire et
autre.
Une pépinière d’entreprises liées
par des accords de coopération et
de coordination avec diverses ad-
ministrations publiques et dispo-
sitifs de soutien et d’emploi des
jeunes assure l’accompagnement
des porteurs de projets depuis
l’idée du projet jusqu’à son éla-

boration et sa concrétisation.  Elle
prend en charge également la for-
mation, l’accompagnement, la mise
en place et le fonctionnement d’en-
treprises et de micros entreprises
jusqu’à la réalisation, ainsi que
l’accompagnement dans l’obten-
tion de la propriété industrielle ou
agricole et d’autres facilités. Afin
d’encourager les jeunes diplômés
des universités, des établisse-
ments de formation et autres à
créer leur propre micro-entreprise,
la pépinière a lancé dernièrement
et tout au long du mois de novem-
bre en cours des « portes ouver-
tes « pour faire connaitre ses acti-
vités dans le cadre de la célébra-
tion de la semaine mondiale de l’en-
treprenariat. Le programme de la
pépinière des entreprises, qui vise
à attirer le plus grand nombre de
jeunes porteurs de projets, com-
prend également l’organisation
d’expositions de modèles réussis
accompagnés par le même dispo-
sitif, ainsi que la programmation

de sorties de sensibilisation et
d’information, en coordination
avec de nombreux partenaires et
l’organisation d’ateliers de forma-
tion sur le mode de création et de
gestion des PME. Le dit dispositif
a également conclu récemment des
accords de coopération avec la
Direction de la formation et de l’en-
seignement professionnels, le
Centre de formation profession-
nelle et d’apprentissage « Bouga-
chouche Abdelkader «, l’Agence
locale de soutien et de dévelop-
pement d e l’entreprenariat (ANA-
DE) et l’association de wilaya
scientifique d e l’environnement.
La pépinière des PME programme
périodiquement des ateliers de for-
mation permettant à 90 jeunes de
bénéficier, cette année, d’une for-
mation dans les spécialités du
commerce électronique, de la ges-
tion d’entreprises, du recyclage de
déchets, de l’énergie solaire et de
l’extraction des huiles médicinales
et aromatiques entre autres.

Quelque 1.000 ovins ont été vac-
cinés suite à la découverte ces
deux derniers jours d’un foyer de
clavelée dans la commune de Tiout
(wilaya de Naâma), a-t-on appris
auprès de l’inspection locale vé-
térinaire.
L’opération de vaccination a eu
lieu après que les services concer-
nés ont découvert un foyer d’in-
fection du bétail par cette zoono-
se, a indiqué l’inspecteur vétéri-
naire Bessadate Abderrahmane.
Le foyer de l’épizootie a été con-
firmé par le laboratoire vétérinaire,
après avoir prélevé des échan-

tillons sur des ovins appartenant
à deux éleveurs au niveau d’El
Meïdane, dans la commune de
Tiout.
Une équipe vétérinaire a été mobi-
lisée à cet effet et les doses de
vaccins nécessaires fournies pour
assurer un bon déroulement de
l’opération de vaccination au ni-
veau des zones pastorales de la
commune de Tiout, a souligné M.
Bessadate, précisant que «tous les
moyens ont été mobilisés pour cir-
conscrire la propagation de cette
maladie.
Les vétérinaires prodigueront des

informations et des mesures à sui-
vre par les éleveurs pour isoler le
bétail infecté ou suspecté afin
d’éviter l’infection».
La direction locale des services
agricoles a mené, en collaboration
avec la chambre agricole de la wi-
laya, des actions de sensibilisation
des éleveurs de bétail sur la né-
cessité de vacciner leurs troupeaux
et d’atteindre les objectifs de la
campagne de vaccination
2021-2022 au temps opportun afin
de prévenir les contaminations et
de protéger le bétail contre les dif-
férentes zoonoses.

Le Commissaire divisionnaire de police, Foudil Ammar
a été installé dans ses nouvelles fonctions de chef de
Sûreté de la wilaya d’Illizi, a indiqué un communiqué de
la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
La cérémonie d’installation qui s’est déroulée samedi, a
été présidée par l’Inspecteur régional de la police de la
région Sud-est, représentant le directeur général de la
Sûreté nationale, en présence du wali d’Illizi, des mem-
bres de la commission sécuritaire et des autorités loca-
les, civiles et judiciaires de la wilaya.
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Locales du 27 novembre

Appel à une participation massive
à J-1 de la clôture de la campagne

Elections locales

La campagne électorale prend
fin aujourd’hui à minuit

Palais du peuple

Tebboune reçoit les membres
de la Cour constitutionnelle

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
lundi lors d’une cérémonie au
Palais du peuple (Alger) le pré-
sident et les membres de la Cour
constitutionnelle à l’occasion de
leur prise de fonction.
La cérémonie s’est déroulée en
présence du président du Con-
seil de la nation, Salah Goudjil,
du président de l’Assemblée
populaire nationale (APN), Bra-
him Boughali, du Premier minis-
tre, ministre des Finances, Aï-
mene Benabderrahmane, de
l’ancien président du Conseil
constitutionnel, Kamel Fenni-
che, du chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale populaire, le
Général de Corps d’Armée Saïd
Chanegriha, du ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, Ab-
derrachid Tabi, de membres du
gouvernement, des conseillers
du président de la République et
de hauts responsables.
A cette occasion, le président de
la République a salué les anciens
président et membres du Con-
seil constitutionnel et le président
et les membres de la Cour cons-
titutionnelle.
Le président et les membres de
la nouvelle Cour constitutionnel-
le ont ensuite rejoint le Président
Tebboune pour la photo de fa-
mille.
Le président et les membres de
la Cour constitutionnelle avaient
prêté serment, jeudi dernier, au
siège de la Cour suprême au len-
demain de la signature par le pré-
sident de la République des dé-
crets présidentiels portant com-
posante de la Cour constitution-
nelle, conformément aux articles
91 alinéa 7, 186 et 188 de la
Constitution.
La Cour constitutionnelle est
composée de membres nommés
par le président  de la Républi-
que, à savoir Omar Belhadj (pré-

L’appel à une participation massi-
ve aux élections locales du 27 no-
vembre prochain constitue, à 24
heures de la clôture de la campa-
gne électorale, l’essentiel du dis-
cours de plusieurs partis politi-
ques en lice pour cette échéance
de renouvellement des Assem-
blées locales (APC et APW).
Le président du parti El Fadjr El-
Jadid, Tahar Benbaibeche, a réité-
ré, à partir de la wilaya de M’sila
où il a animé un meeting au titre de
la 19e journée de la campagne élec-
torale, l’appel à une «participation
massive aux élections locales du
27 novembre».    M. Benbaibeche

a souligné que son parti avait choi-
si des candidats «intègres et com-
pétents» qui, estime-t-il, «vont re-
lever le défi de convaincre les ci-
toyens pour aller voter le jour de
scrutin». La présidente de Taja-
moue Amal El Djazair (TAJ), Fat-
ma-Zohra Zerouati, a elle aussi
appelé, lors de son meeting élec-
toral tenu dans hier (dimanche) à
Mechria dans la wilaya de Nâama,
«à une forte participation aux élec-
tions locales du 27 novembre pour
choisir les candidats de sa forma-
tion politique». La responsable
politique considère, lors du même
meeting, que les prochaines élec-

tions locales «constituent une res-
ponsabilité qui incombe aux ci-
toyens et une véritable épreuve
pour choisir la personne qui de-
vra défendre et soulever ses pré-
occupations et porter des idées
réalistes au service de ses aspira-
tions». Dans la wilaya de Saida, le
président du conseil consultatif
du Mouvement El-Bina, Nacered-
dine Salem Cherif, a insisté, diman-
che, sur une «participation massi-
ve aux locales du 27 novembre en
cours pour élire des représentants
au niveau des Assemblées loca-
les élues et opérer, ainsi, le chan-
gement escompté».

La campagne électorale pour les
élections des Assemblée populai-
res communales et de wilaya, pré-
vues le 27 novembre, prend fin
mardi à minuit, soit 3 jours avant
la date du scrutin, une période au
cours de laquelle les candidats
doivent s’abstenir de faire campa-
gne, conformément à la Loi orga-
nique relative au régime électoral.
L’article 74 de cette loi stipule, en
effet, que «nul ne peut, par quel-
que moyen et sous quelque forme
que ce soit, faire campagne, en
dehors de la période prévue à l’ar-
ticle 73 ci-dessus» qui dispose
que la campagne est «déclarée
ouverte vingt-trois (23) jours avant
la date du scrutin et s’achève trois
(3) jours avant la date du scrutin».
Refonte du code des collectivités
locales pour conférer davantage
de prérogatives aux élus, libérer
ces élus de toutes les contraintes,
ériger la commune en locomotive
du développement local, en pro-
mouvant l’investissement et en
créant de l’emploi, préserver et
consolider la stabilité du pays, ont
constitué les thèmes clefs abordés
par les candidats affiliés à des par-
tis politiques ou se présentant
comme indépendants.
Dans une première évaluation, le
président de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, a esti-
mé que la campagne électorale
s’est déroulée de manière «positi-
ve», les règles de bonne conduite
ayant été respectées.
La loi organique relative au régi-
me électoral énonce que «tout
candidat ou personne qui partici-
pe à une campagne électorale doit
s’abstenir de tenir tout discours
haineux et toute forme de discri-
mination». M.Charfi a fait état de
quelques «dépassements mi-
neurs», en relation avec le non-
respect du protocole sanitaire pour
faire face à l’épidémie du Corona-

virus (Covid-19). Le corps électo-
ral s’est élevé, au terme de la révi-
sion exceptionnelle des listes élec-
torales, à 23.717.479 électeurs et
électrices, selon les données com-
muniquées par l’ANIE, instance
qui supervise tout le processus
électoral.
Quelque 800.000 encadreurs se-
ront mobilisés pour le bon dérou-
lement du scrutin dans 61.696 bu-
reaux et 13.326 centres de vote.
Un total de 1.158 dossiers de can-
didature aux Assemblées populai-
res de wilaya (APW) a été retiré,
dont 877 dossiers retirés par 48
partis politiques agréés et 281 par
des listes indépendantes. Un to-
tal de 22.325 dossiers de candida-
ture aux Assemblées populaires
communales (APC) a été égale-
ment retiré, selon la même source.
Un protocole sanitaire en prévi-
sion des élections locales a été si-
gné par l’ANIE et le ministère de
la Santé, en vue de prévenir la pro-
pagation du Covid-19. Les deux
parties ont souligné leur attache-
ment à l’application stricte des
mesures préventives pour le dé-
roulement du scrutin «en toute
sécurité», relevant que tous les
moyens nécessaires ont été mobi-
lisés pour la réussite de ce rendez-
vous.
D’autre part, un budget de 8,67
milliards de dinars a été alloué pour
les dépenses liées à la préparation
et à l’organisation des élections

locales. M.Charfi a estimé que
«toutes les conditions» de réus-
site des élections locales du 27
novembre «sont réunies», tout en
relevant que cette réussite était
«étroitement liée au degré d’éveil
démocratique chez le citoyen». Les
élections locales s’inscrivent dans
le cadre du parachèvement du pro-
cessus d’édification institution-
nelle mis en œuvre par le président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune. Elles ont été précédées
du référendum sur la révision de
la Constitution du 1er novembre
2020 et des élections législatives
du 12 juin 2021.
En présidant la cérémonie d’ins-
tallation des membres du Conseil
national économique, social et en-
vironnemental (CNESE), le 28 sep-
tembre dernier, le président de la
République avait qualifié les élec-
tions locales d’»étape cruciale du
processus de redressement dont
découleront des assemblées repré-
sentatives à même de prendre en
charge les préoccupations et les
aspirations des citoyens».
Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-
mane, avait annoncé, lors de la pré-
sentation du Plan d’action de son
gouvernement, l’installation, en
octobre, d’ateliers de réforme dé-
diés à la révision des codes com-
munal et de wilaya, en vue de «ré-
pondre aux exigences du dévelop-
pement local».

sident), Leïla Aslaoui, Bahri Saa-
dallah et Mesbah Menas, de
membres élus, à savoir Djilali
Miloudi de la Cour suprême et
Amal Eddine Boulenouar du
Conseil d’Etat, ainsi que des
professeurs de Droit constitu-
tionnel Fatiha Benabbou, Abde-
louaheb Khrif, Abbas Ammar,
Abdelhafidh Oussoukine, Omar
Boudiaf et Mohamed Boufertas.
Le président de la Cour consti-
tutionnelle est désigné pour un
mandat unique de six (6) ans.
Les autres membres remplissent
un mandat unique de  six (6) ans
et sont renouvelés par moitié
tous les trois (3) ans.
Selon l’article 186 de la Consti-
tution, la Cour constitutionnelle
est composée de douze (12)
membres: quatre (4) désignés
par le président de la Républi-
que, dont le président de la Cour,
un (1) élu par la Cour suprême
parmi ses membres, un (1) élu
par le Conseil d’Etat parmi ses
membres, et six (6) élus au suf-
frage parmi les professeurs de
droit constitutionnel. Le prési-
dent de la République détermine
les conditions et les modalités
d’élection de ces membres. La
Cour constitutionnelle est, aux
termes de l’article 185 de la
Constitution, une institution in-
dépendante chargée d’assurer le
respect de la Constitution. Elle
est l’organe régulateur du fonc-
tionnement des  institutions et de
l’activité des pouvoirs publics.
Parmi ses attributions, figure
l’examen des recours relatifs aux
résultats provisoires des élec-
tions présidentielles, des élec-
tions législatives et du  référen-
dum et proclame les résultats dé-
finitifs de toutes ces opérations.
De même qu’elle peut être « sai-
sie d’une exception d’inconsti-
tutionnalité sur renvoi de la Cour
suprême ou du Conseil d’Etat ».
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Covid-19

 Benbouzid met en garde contre l’usage
abusif des antibiotiques

Conseil de la nation

Le Premier ministre présente
le texte de loi de finances 2022

Mettre en œuvre la feuille de route pour une vie
décente aux étudiants des résidences universitaires
Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche
scientifique,Abdelbaki Benziane, a
appelé lundi à Alger les directeurs
des œuvres universitaires et des
résidences universitaires à pour-
suivre la mise en œuvre de la feuille
de route en vigueur pour assurer
une vie décente aux étudiants des
résidences universitaires.
Dans une allocution, lue en son
nom par le secrétaire général du
ministère, Noureddine Ghouali, à
l’occasion de la cérémonie de dis-
tribution d’ambulances équipées
aux directions des œuvres univer-
sitaires, M. Benziane a précisé que
«les directeurs des œuvres univer-
sitaires et des résidences univer-
sitaires doivent assurer une vie
décente aux étudiants à travers la
mise en œuvre de la feuille de rou-
te en vigueur, notamment les axes
liés à la vie des étudiants comme
le chauffage, la restauration et le
transport».
Le ministre a insisté sur l’impérati-
ve application de toutes les mesu-
res pratiques convenues dans les
délais impartis, affirmant que les
services du ministère procèderont
à une évaluation dans les pro-
chains mois.
M. Benziane a également souligné
que la nécessité de suivre en con-
tinu les opérations de réfection des
résidences universitaires et de la
maintenance du système de chauf-
fage qui relèvent de la wilaya afin
d’accélérer les travaux, surtout en
hiver.
Le premier responsable du secteur

a, par ailleurs, appelé à renforcer
la sécurité dans l’enceinte des ré-
sidences universitaires en coor-
donnant avec les services de sé-
curité, à élaborer des plans de sé-
curité intérieure et à vérifier l’état
de tous les moyens et équipe-
ments de prévention prévus.
Il a insisté, par ailleurs, sur l’im-
portance d’ouvrir les portes du
dialogue et de la concertation avec
les organisations syndicales et les
associations estudiantines
agréées, rappelant, à ce titre, les
différentes rencontres tenues
avec les partenaires sociaux lors
desquelles il a été affirmé que le
dialogue et la concertation entre
les parties concernés «demeure
insuffisant» dans certaines direc-
tions ce qui mène selon lui à l’ag-
gravation des problèmes.
S’agissant de ce premier lot de 30
ambulances distribuées sur un
nombre de directions des œuvres
universitaires, le ministre a indiqué
qu’il s’agit de véhicules nécessai-
res à la prise en charge sanitaire
des étudiants au niveau des rési-
dences ou des pôles universitai-
res qui se situent en dehors des
villes urbaines ou éloignées des
sièges des établissements
hospitaliers.Ces ambulances ont
été livrées par la société algérien-
ne de fabrication de véhicules
Mercedes-Benz.
Le parc ambulancier de l’Office
national des œuvres universitaires
(ONOU) comptera désormais 171
ambulances réparties sur 441 rési-
dences universitaires.

Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-
mane a entamé, ce lundi en séance
plénière, la présentation devant
les membres du Conseil de la na-
tion, du texte de loi de finances
2022.
Lors de cette séance, présidée par
Salah Goudjil, président du Con-
seil, en présence de la ministre des
relations avec le parlement, Bas-
ma Azouar, il sera procédé à la pré-
sentation du rapport de la Com-
mission des affaires économiques
et financières, avant d’écouter les

interventions des membres du
Conseil de la nation concernant le
texte de loi.
M. Aïmene Benabderrahmane
avait présenté, jeudi dernier, le tex-
te de loi devant la Commission des
affaires économiques et financiè-
res du Conseil de la nation, en vue
de son examen.
A noter que le projet de loi de fi-
nances (PLF) 2022, a été adopté,
mercredi dernier, par l’Assemblée
populaire nationale (APN), avec
l’introduction de légers amende-
ments sur son contenu.

Industrie pharmaceutique

Obligation de renseigner les quantités
de matières premières

Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid a mis en garde,
lundi à Alger, contre l’usage ex-
cessif des antibiotiques pendant
la pandémie de Covid-19, souli-
gnant que cela pourrait conduire
à une propagation accélérée de la
résistance aux antimicrobiens.
Le ministre a affirmé à l’occasion
de la journée d’information orga-
nisée dans le cadre de la Semaine
mondiale pour le bon usage des
antimicrobiens (18-24 novembre),
que la célébration de cette semai-
ne, dans un contexte marqué par
la propagation de la pandémie, re-
vêt une «importance majeure»,
sachant que la résistance aux an-
timicrobiens «nécessite le recours
à des médicaments coûteux, pro-
longe la période de maladie et de
traitement et accable les familles
et la société».
Après avoir annoncé qu’une jour-
née nationale est dédiée à cette
occasion, il a indiqué que l’Algé-
rie «a toujours célébré cette semai-
ne, à l’instar d’autres pays, pour
faire face à ce danger, et s’engage
à mettre en œuvre le plan d’action
national de lutte contre la résis-
tance aux antimicrobiens». Il a

souligné l’importance du «suivi du
phénomène de l’antibiorésistance
par l’Institut Pasteur, en tant que
laboratoire de référence dont il faut
renforcer les moyens de contrôle
de la résistance aux antibiotiques
chez les animaux à travers le dis-
positif mis en place par le ministè-
re de l’Agriculture».
Cette journée permet d’évaluer la
résistance et la sensibilisation au
bon usage des antimicrobiens,
notamment les antibiotiques pour
une meilleure prévention, a soute-
nu M. Benbouzid.
Elle s’inscrit également, a-t-il pour-
suivi, «dans le cadre du plan d’ac-
tion national visant à faire connaî-
tre au grand public, aux profession-
nels de la santé humaine et anima-
le, la problématique de l’antibioré-
sistance et à les sensibiliser quant
aux conséquences qui peuvent en
résulter».
Dans ce contexte, le ministre a pré-
cisé que «le bon usage des anti-
biotiques implique la mise en
œuvre de la stratégie nationale au
sein des établissements de santé
ainsi que la mise en place de me-
sures prioritaires pour une maitri-
se de la consommation des anti-

microbiens, notamment les anti-
biotiques».
Pour l’obtention d’informations
sur la consommation des antibio-
tiques, M. Benbouzid a fait savoir
que son département ministériel a
mis en place un cadre règlemen-
taire à travers la création d’une
commission nationale multidisci-
plinaire chargée du contrôle de la
consommation des antimicrobiens
qui travaille en coordination avec
des réseaux de contrôle de la ré-
sistance aux antimicrobiens et qui
participe à la validation du guide
thérapeutique.
Pour réaliser les objectifs fixés, le
ministre a insisté sur l’impératif de
«mettre en œuvre le plan d’action
nationale de lutte contre l’antibio-
résistance», appelant à «élaborer
une feuille de route pour les pre-
mières interventions, en focalisant
sur le bon usage des antimicro-
biens et en renforçant la coopéra-
tion multidisciplinaire et multisec-
torielle». Le ministre a salué le par-
tenariat établi dans ce domaine
entre l’Algérie et les agences onu-
siennes en général et l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS)
en particulier.

Les établissements de fabrication
pharmaceutique sont dans l’obli-
gation de renseigner de manière
hebdomadaire les quantités de
matières premières disponibles,
selon une note publiée dimanche
par le ministère de l’Industrie phar-
maceutique.
Selon cette note publiée sur la
page officielle du ministère, il a été
procédé à l’actualisation du cane-
vas de la déclaration des états de
stocks qui doit être transmise de
manière hebdomadaire par courrier

électronique. «Il est porté à la con-
naissance des directeurs techni-
ques des établissements pharma-
ceutiques de fabrication qu’addi-
tionnellement aux déclarations fi-
gurant dans les états hebdomadai-
res de stocks, une colonne sup-
plémentaire est à renseigner dans
le nouveau canevas téléchargea-
ble sur le site internet du ministè-
re», explique la même source.
Cette mesure intervient dans le
cadre des dispositions prises par
le ministère de l’Industrie pharma-

ceutique relatives au suivi «rigou-
reux» de la disponibilité des médi-
caments.
Pour rappel, le ministère a rendu
obligatoire l’envoi de la déclara-
tion des états de stocks chaque
jeudi avant 12:00, avec l’obligation
de déclarer à la direction de la
veille stratégique du ministère tout
changement dans le programme de
fabrication dans un délai de trois
mois minimum «afin d’anticiper
toute tension ou rupture pouvant
affecter ces produits».

Covid-19

159 nouveaux cas, 108 guérisons
 et 5 décès ces dernières 24h en Algérie

Cent cinquante-neuf (159) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19),108 guérisons et 5 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie,

annonce ce lundi le ministère de la Santé dans un communi-
qué.
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Colloque national sur le théâtre algérien d’expression amazighe

Consacrer la prise en charge des problématiques
de la langue et la culture amazighes

Association du 3e millénaire

Nadia Benyoucef et Chaou à l’honneur

L’Algérie par le trait

Ameur croque la diversité
du pays

Le colloque national sur le
théâtre algérien d’expres
sion amazighe, ouvert di-

manche au centre universitaire
Abdelhafid Boussouf de Mila, est
une «consécration des traditions
de prise en charge des probléma-
tiques de la langue et de la culture
amazighes au sein de l’espace uni-
versitaire», a affirmé le Secrétaire
général du Haut commissariat à
l’amazighité (HCA), Si El-Hache-
mi Assad.
La tenue de ce premier colloque
national sur «Le théâtre algérien
d’expression amazighe, modes de
réflexion et formes de créativité,
entre tradition et modernité», cons-
titue «une initiative remarquable
qui a des échos et des perspecti-
ves du fait de développer des ap-
proches scientifiques basées sur
l’objectivité et la crédibilité», a
considéré le secrétaire général du
HCA.
Si El-Hachemi Assad a invité les
institutions officielles et les ac-
teurs de la société civile à puiser
dans le patrimoine algérien amazi-
gh «rassembleur et riche» au re-
gard de son impact sur la créativi-
té humaine, notamment concer-
nant les origines du théâtre ancien
dans le bassin méditerranéen.
Ce patrimoine a contribué à don-
ner de nouvelles dimensions à la
recherche sur les divers genres
théâtraux dont les carnavals, les
traditions et les légendes, a-t-il
ajouté, estimant que cela «nous

invite à être fiers de notre patri-
moine civilisationnel, à le valori-
ser et à le promouvoir de toutes
les manières et sur les différents
médias».
Il a également salué la déclaration
du Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-
mane, sur la nécessité de revalori-
ser les diverses étapes et les per-
sonnalités historiques qui ont fa-
çonné le parcours de la nation al-
gérienne à travers l’histoire.
Le secrétaire général du HCA a
également exprimé son espoir d’ac-
tualiser certaines lois pour accom-
pagner la nouvelle Constitution et
les acquis de la langue et la cultu-
re amazighes, notamment après
l’installation de la Cour constitu-
tionnelle, notant à ce propos que
la loi d’orientation sur l’éducation
nationale date de 2008.
Il a également mis en exergue les
divers acquis de la langue amazi-
ghe dans plusieurs structures of-
ficielles et équipements publics,
saluant l’initiative de l’agence Al-
gérie presse service qui utilise de-
puis 2015 la langue amazighe.
Il a évoqué, en outre, le recours de
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections à la langue amazi-
ghe avec l’arabe, d’une manière
simple, facilitant son adoption par
le citoyen particulièrement en cet-
te période de parachèvement de
l’édification institutionnelle de la
nouvelle Algérie.
Dans une conférence de presse,

tenue avant une rencontre de con-
certation avec les enseignants de
la langue amazighe à Mila, Si El
Hachemi Assad a passé en revue
les efforts visant la consolidation
de la place de cette langue, rappe-
lant le dernier accord avec le mi-
nistère de l’Education nationale
relative à la généralisation progres-
sive de cette langue à travers le
pays, en qualifiant de «timide» son
enseignement à Mila. Répondant
à une question sur la protection
du patrimoine oral amazigh «me-
nacé d’extinction», il a affirmé que
le HCA a mis en place tous les
moyens de prise en charge et con-
clu des partenariats avec les as-
sociations culturelles amazighes
du pays auxquelles un budget
pour leur soutien et accompagne-
ment a été consacré, en plus du
soutien de projets de jumelage
avec d’autres partenaires dont le
secteur de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifi-
que. Ce colloque national de deux
jours verra la présentation de près
de 40 communications par des
chercheurs de plusieurs universi-
tés du pays, dont celles de Tizi-
Ouzou, Bouira, Oum El Bouaghi,
Constantine et Mila, a indiqué la
présidente de la rencontre, Asma
Hambli. La manifestation aborde-
ra les caractéristiques du discours
théâtral amazigh à travers lesquel-
les il se distingue du type tradi-
tionnel dans la forme et le fond, a
ajouté la même source.

Après l’hommage rendu à  deux élèves
de Hadj M’hammed El Anka, Hsicene
Saadi et Mehdi Tamache, l’association

du 3e millénaire organisera, ce mardi, une soi-
rée hommage à Nadia Benyoucef et Abdelka-
der Chaou.
La cérémonie débutera à 17 heures au Théâtre
national- TNA  Mahieddine-Bachtarzi à Alger.
L’hommage qu’organise l’association que  di-
rige Sid Ali Bensalem se veut surtout un geste
de reconnaissance à l’égard notamment de
Nadia Benyoucef qui asouffert de la marginali-
sation. Cette artiste fut, aux côtés notamment
de Nardjess considérée parmi les chefs de file
de la nouvelle génération des chanteuses de
Hawzi.
Il faut rappeler qu’après la disparition de Fad-
hila Dzirya, la doyenne Selouaa été également
poussée à se retirer par la médiocrité des ges-

tionnaires des institutions artistiques.
Tout comme Nardjess et d’autres grands chan-
teurs, Nadia Benyoucef avait été découverte
dans l’émission «Elhane Oua Chabab» devant
le jury que présidaient Saloua et le défunt chef
d’orchestre et musicien Moatti Bachir.
Cette émission lui avait ouvert la voie des en-
registrements radiophoniques, télévisés et de
disques. Elle sera encouragée par le parolier et
compositeur Mahboub Bati qui la mettra au
devant de la scène. C’est ce dernier qui lui écri-
ra et composera les paroles de «Ya Lwaldinee
une chanson qu’elle chantera en duo avec
Chaou Abdelkader. Justement, lors de cette
soirée  les deux chanteurs pourraient  repren-
dre devant le public du TNA cette chanson
des années 1970 qui avait fait un tabac.
Nadia Benyoucef pourrait aussi entonner son
grand succès «Yal Mouima».

L’association invite de jeunes chanteurs pour
reprendre les chansons des invités, mais il est
souhaitable que les chanteurs honorés prou-
vent qu’ils sont toujours en forme. Chaou Ab-
delkader qui vient de fêter ses 80 ans garde
toujours sa belle voix et se produit régulière-
ment notamment lors des fêtes de mariage. Il
donne également des concerts à l’étranger
notamment en France.
Chaou doit aussi en grande partie son succès,
à Mahboub Bati qui lui avait écrit et composé
«Djah Rebbi Ya Djirani».
Il avait ensuite enregistré d’autres  grands suc-
cès comme « Ya Lâdra Ounie Moualik».
C’est un chanteur qui peut se permettre de
chanter aussi bien les Qaçaid que les chan-
sonnettes. L’association du 3e millénaire a en-
core une fois fait le bon choix en honorant ces
artistes  de leur vivant.

L’artiste-plasticien, miniatu
riste et enlumineur, Hache-

mi Ameur, expose à la Galerie
d’art Ezzou’artla diversité de
l’Algérie, dans 30 croquis, sous
le thème de l’Algérie par le trait.
Ameur présente aux visiteurs, la
richesse naturelle ou patrimonia-
le, matérielle et immatérielle de
notre pays. À travers une série
de dessins, réalisés en deux
temps, trois mouvements, à
main levée, et en un temps ne
dépassant pas les dix minutes,
l’artiste capture le vif du sujet.
Il immortalise des bâtisses diver-
ses, des scènes de vie et des cé-
lébrations qui captent son regard
et attirent son attention au cours
de ses différents voyages à tra-
vers les vastes contrées qu’il
sillonne. Le visiteur se retrouve
lui aussi en plein voyage lorsqu’il
déambule dans la galerie d’art.
Timimoun, Batna, Mostaganem,
Alger, et d’autres villes lui sont
présentées.
Rehaussé par l’utilisation du café
comme peinture, les croquis pa-
raissent comme prendre vie sous
les yeux du spectateur.
Il assiste à une journée enso-
leillée à la plage, où il entend
quasiment le bruit des vagues
sur les galets. Une scène de vie
dans un quartier populaire le pro-
pulse au milieu d’un café où les
odeurs sont presque perceptibles
et l’agitation palpable.
Il finit en contemplation devant
une fantasia où des cavaliers
touaregs révèlent  toute l’éten-
due de leur talent. Un peu plus
loin, à l’ombre du vieil arbre de
l’émir Abdelkader, le visiteur
trouve du répit en contemplant
un cimetière, sous une pluie lé-
gère qui  imprègne le croquis en
ajoutant sa touche à un dessin
qui réussit à laisser s’exprimer
la nature en osmose avec les
œuvres de l’artiste.
L’exposition, co-organisée par la
Galerie Ezzou’art et Ifru design
est le fruit d’un concept inédit.
Amel Bara Kasmi, à la tête de la
Galerie Ifru, réalise des exposi-
tions itinérantes, grâce à son
concept «Ifru nomade».
L’objectif de cette démarche est
«d’amener l’art au grand public

et prouver que ce n’est pas le
lieu qui donne son importance à
l’art, mais bien l’inverse», dit-
elle. Un projet de roulotte de l’art
est d’ailleurs en pleine prépara-
tion afin que l’art, sous toutes
ses formes et dans sa complexi-
té, aille à la rencontre des Algé-
riens partout où ils se trouvent.
Les deux galeristes estiment que
le travail de Hachemi Ameur
réussit à rendre hommage à la
beauté de l’Algérie à travers sa
diversité et le trait assuré de l’ar-
tiste.  Ce dernier a en sa posses-
sion des centaines de croquis ins-
pirés par ses nombreux voyages
à l’étranger notamment en Chi-
ne, en  Espagne et en France.
La beauté d’un minaret ou d’une
cloche d’église sont des sujets
de ses croquis. En Algérie, à tra-
vers son travail, il désire partici-
per à ériger le pays en destina-
tion touristique phare grâce à la
diffusion de la beauté de ses pay-
sages et richesses culturelles.
Ameur annonce à ce propos, un
projet d’édition d’un livre de cro-
quis, en collaboration avec le mi-
nistère du Tourisme et de l’Arti-
sanat.  Il sera pensé selon lui,
«comme une carte de visite de
l’Algérie à l’étranger afin d’en
faire sa promotion et d’attirer des
touristes». «L’Algérie par le trait
est visible», jusqu’au 9 décem-
bre à la Galerie Ezzou’art du cen-
tre commercial de Bab Ezzouar.
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7 ans de prison ferme requis à l’encontre
de Abdelmalek Sellal

Tamanrasset

Deux morts et trois blessés
dans un accident sur la RN-1
Deux personnes ont perdu la vie et trois
autres ont été blessées dans un accident
de la route survenu sur le tronçon de la
RN-1 reliant Tamanrasset et In-Guezzam,
a-t-on appris lundi auprès de la Protec-
tion civile. L’accident s’est produit diman-
che soir suite à une collision frontale en-
tre un véhicule léger et un autre utilitaire,
à 50 km au Sud de Tamanrasset en allant
vers In-Guezzam, causant la mort de
deux personnes et faisant trois blessés,
tous évacués vers l’hôpital de Tamanras-
set, a-t-on précisé. Les services de la
Gendarmerie nationale ont ouvert une
enquête pour déterminer les circonstan-
ces exactes de l’accident.

El-Oued

Saisie de 51.750 comprimés
de psychotropes

Une quantité de 51.750 comprimés de
psychotropes a été saisie dans la daïra
d’El-Bayadha (El-Oued) par les services
de la police judiciaire (PJ) de la daïra d’El-
Bayadha, a rapporté ce lundi la sûreté de
wilaya d’El-Oued.  Agissant sur informa-
tions faisant état du mouvement suspect
d’un dealer récidiviste, les services de la
police judiciaire de la daïra d’El-Bayadha,
après la fouille d’un véhicule touristique
au niveau de la ville d’El-Bayadha, ont mis
la main sur une quantité de 51.750 com-
primés de psychotropes et arrêté le mis
en cause.  Après finalisation des procé-
dures policières d’usage, le mis en cause
a été remis à la justice, a indiqué la sûreté
de wilaya d’El-Oued.

Tizi-Ouzou

Démantèlement d’un réseau
de trafic de drogue

Les éléments de la brigade de lutte contre
le trafic illicite de drogue et de la répres-
sion du banditisme, de la wilaya de Tizi-
Ouzou ont démantelé un réseau spécia-
lisé dans le trafic de drogue et de psy-
chotropes, composé de six individus, âgés
de 30 à 42 ans.  L’opération s’est soldée
par la saisie de 1,731 kg de kif traité, de
946 comprimés psychotropes, d’armes
blanches, d’une somme d’argent de
125.000 DA et des téléphones portables.

Tribunal de Sidi M’hamed

Le procès de l’ancien wali
d’Ain Defla reporté au 6

décembre prochain
Le pôle pénal économique et financier
près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger)
a reporté lundi au 6 décembre prochain
le procès de l’ancien wali d’Ain Defla,
Benyoucef Aziz à la demande de l’agent
judiciaire du Trésor. L’ancien wali d’Ain
Defla est poursuivi dans cette affaire pour
des accusations en lien avec la corrup-
tion. Est également poursuivi dans cette
affaire, le groupe «ETRHB» des frères
Haddad.

Emigration
clandestine

Démantèlement
d’un réseau
cr im inel
international
Les éléments des
unités du
Groupement
territorial de la
gendarmerie
nationale de la
wilaya de Bordj
Bou Arreridj ont
démantelé un
réseau criminel
international
spécialisé dans
l’émigration
clandestine et la
traite d’êtres
humains, a-t-on
appris dimanche
auprès de ce corps
de sécurité. Cette
bande criminelle,
activant à travers le
territoire national et
qui organise des
traversées
clandestines en
passant par la
Libye puis vers
l’Europe, est
composée de 24
personnes âgées
entre 40 et 45 ans,
dont des repris de
justice, a affirmé la
même source.
L’opération a été
réalisée sur la base
d’informations
faisant état des
activités illicites
d’un réseau
criminel spécialisé
dans ce trafic,
activant au niveau
de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj
en utilisant les
réseaux sociaux, a-
t-on précisé,
faisant savoir que
les enquêtes
engagées dans ce
cadre ont contribué
à l’identification de
17 personnes,
tandis que 7 autres
sont en fuite en
dehors du pays.
L’opération, a
ajouté la même
source, a permis
aussi de saisir 5
téléphones
portables utilisés
dans ces activités
criminelles.

Escroquerie via Internet

Démantèlement d’un réseau criminel
international à Oran

Les services de la gendarmerie
nationale de la wilaya d’Oran ont
réussi à démanteler un réseau
criminel international composé
de trois individus spécialisés
dans l’escroquerie via Internet
et les réseaux sociaux, a-t-on
appris dimanche auprès de ce
corps de sécurité. Les membres
de la section de recherche de la
gendarmerie nationale d’Oran
ont, dans le cadre de la lutte con-
tre la criminalité en tous genres,
démantelé ce réseau criminel
spécialisé dans l’escroquerie via
Internet et les réseaux sociaux,
ainsi que dans l’organisation de
traversées clandestines par mer
depuis le littoral d’Aïn El Turck,
selon la chargée de communi-
cation au groupement de la gen-
darmerie nationale à Oran, capi-
taine Imane Loucif, lors de la
présentation de l’affaire à la
presse. Ce réseau est composé
de trois individus, âgés de 30 à
40 ans, originaires des wilayas
d’Alger et d’Oran, des repris de
justice impliqués dans plusieurs

affaires, notamment d’escro-
querie, de faux et usage de faux,
ainsi que la possession illégale
d’armes. L’opération fait suite à
une plainte déposée par l’une des
victimes d’escroquerie de ce
réseau, ainsi qu’un vol de plus
d’un million de dinars pour
l’achat de graines dites «DRT
Santa» dont l’huile est extraite
pour la fabrication de certains
médicaments et produits cosmé-
tiques par les grands laboratoi-
res. Après avoir accompli tou-
tes les procédures réglementai-
res requises, un plan a été adopté
par les membres de la section
de recherche d’Oran, qui s’est
soldé par l’arrestation des trois

individus impliqués dans l’af-
faire. La perquisition dans les
domiciles des mis en cause a
permis la saisie d’une voiture de
tourisme, qui était utilisée à trans-
porter les membres de la bande,
ainsi qu’une somme de plus de
220.000 DA et 400 graines de
types et sources inconnus, en
plus d’une embarcation à mo-
teur, un pistolet automatique et
des téléphones portables utilisés
dans les communications entre
les membres du réseau, a-t-on
précisé. Les individus arrêtés
seront présentés devant les ins-
tances judiciaires compétentes,
aussitôt l’enquête achevée, a-t-
on conclu.

La police judiciaire de Tlemcen fait son bilan

373 affaires traitées et 400 personnes
présentées devant la justice

Au titre des activités du mois
d’Octobre 2021, les services de
la police judiciaire, de la sûreté
de la wilaya de Tlemcen, ont
enregistrées 373 affaires de droit
commun, impliquant 400 per-
sonnes qui ont été traduites en
justice.  06 affaires relatives à la
moralité publique, dans lesquel-
les 10 personnes ont été impli-
quées, 175 affaires relatives à
des crimes et délits contre les
personnes, dans lesquelles 108
personnes ont été impliquées,

tandis que 137 affaires relatives
à des crimes et délits de corrup-
tion, ont été dénombrées, dans
lesquelles 211 personnes ont été
impliquées. 52 affaires liées à des
crimes et délits contre les biens
publics, 68 personnes impli-
quées, ainsi que 03 affaires liées
à la cybercriminalité, dans les-
quelles 03 personnes étaient im-
pliquées.
Les services de la police judi-
ciaire a également dénombré 70
affaires liées à la consommation

et au trafic de stupéfiants et de
substances psychotropes, dans
lesquelles 123 personnes ont été
impliquées et 402 kg et 895,37
g de stupéfiants ont été saisis
ainsi que 7413 comprimés hal-
lucinogènes, et 42,8 grammes de
cocaïne. Par ailleurs, 6 601 uni-
tés de boissons alcoolisées ont
été saisies au cours de la période
mentionnée, en plus de 2 210
sachets de tabac à chiquer con-
trefaits.

Ammami Mohammed

Le Procureur de la République
près le Pôle pénal économique
et financier du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a requis lundi
une peine de sept (7) ans de pri-
son ferme et une amende d’un
(1) million DA à l’encontre de
l’ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, impliqué dans
une affaire liée à la corruption
dans la wilaya de Bejaia. Une
peine de trois (3) ans de prison
ferme et une amende de 100.000
DA a également été requise à
l’encontre de son directeur de
cabinet, Mustapha Rahiel, de
l’ancien wali de Bejaia, Ouled

Salah Zitouni et de l’ancien Se-
crétaire général de la wilaya ainsi
que de l’homme d’affaires
Laâlaoui Mahmoud. L’ancien
Premier ministre et son directeur
de cabinet sont poursuivis dans
des affaires de corruption au ni-
veau de la wilaya de Bejaia, no-
tamment pour «abus de fonction
et octroi d’indus avantages».
Lors de l’audition des accusés,
Abdelmalek Sellal a nié l’exis-
tence d’une relation avec
l’homme d’affaires Laâlaoui. De
son côté, l’ancien directeur de
cabinet, Mustapha Rahiel a nié
son intervention pour octroyer

des facilitations pour la réalisa-
tion d’un hôtel touristique, dé-
clarant que «l’intervention de la
Primature à l’époque était dans
le cadre des facilitations accor-
dées aux investisseurs afin de
créer de nouveaux postes d’em-
ploi». Le tribunal a également
auditionné l’homme d’affaires
Mahmoud Laâlaoui ainsi que
plusieurs cadres de la wilaya de
Béjaia, des services techniques
de la Direction de la Protection
civile de wilaya et de la Sonelgaz.
Le procès se poursuit avec les
plaidoiries du collectif de la dé-
fense des accusés.
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Volley-Ball / Nationale Une «seniors dames»

Nouveau promu, la JSN El Hamri
ambitionne de jouer le maintien

Championnat d’Afrique (U14) de Tennis

Maria Badache sacrée championne

Cyclisme/Championnats arabes sur piste

Nesrine Houili en or

Championnats arabes sur piste (vitesse par équipe)

Médaille d’argent pour le duo Houili-Azzouz

Aviron

Présence en force des rameurs
oranais au stage de l’EN à Mila

Championnats MENA de karting

Samy Robinson sacré
en «Juniors Max»

Le jeune pilote algérien, Samy Robinson a remporté haut
la main l’épreuve «Juniors Max» du Championnat MENA
de karting (Zone Moyen Orient et Afrique du Nord),

clôturé samedi sur le circuit da Mascate (Sultanat d’Oman),
alors que sa compatriote Besma Khettal s’est contentée de la 9e
place dans la même catégorie d’âge.
L’Algérie était représentée par un total de 11 pilotes dans cette
compétition, à savoir: Besma Khettal et Samy Robinson en «Ju-
nior Max», Malik Tlemçani et Mohamed Amine Baya en «Se-
niors», Sofian Salhi et Soheil Khettal en «DD2», Riad Meguari
en»DD2 Master», Ismaïl Saber Chérif et Oussama Saker en
«RD1 endurance», Baya Hamouda, Malik Tlemcani et Soheil
Khettal  en «RD1 sprint», et le tandem Ishak Lahnin - Reda
Amrani  en «Time 2».
Etabli en Angleterre, le jeune Samy (13 ans) est déjà mondiale-
ment connu, pour avoir remporté le «X30 Minimes» des mon-
diaux IAME, disputés l’an dernier en Espagne. Il est également
champion britannique en titre de karting.
Autre bon classement pour l’Algérie dans cette compétition,
celui de Souhil Khettal, ayant terminé 4e en catégorie DD2,
alors que Malik Tlemçani, qui devait jouer les premiers rôle
dans la catégorie «Senior Max» a souffert d’une blessure à
l’avant bras, contractée dans un accrochage lors des courses
qualificatives. Une blessure qui l’a considérablement handicapé
aussi bien lors de la course pré-finale que lors de la finale.
Organisée du 16 au 20 novembre à Mascate, la compétition a
drainé un total de 127 pilotes, représentant 18 pays.

La Jeunesse sportive Noud
joum El Hamri, nouveau
promu en championnat na-

tional Une de volley-ball  « seniors
dames » , poule Centre-Ouest, am-
bitionne de jouer le maintien, a af-
firmé le manager du club, Toufik
Bentata. «Créée en 2013/2014 avec
un groupe d’anciennes joueuses
et universitaires, la JSN El Hamri
se fixe comme objectif principal, le
maintien» a indiqué à l’APS, Tou-
fik Bentata, Avant d’ajouter
«Nous devons, pour cela, ne pas
rater les matchs à domicile et bien
négocier les rencontres à l’exté-
rieur.
Il n’y aura pas de matchs faciles,
surtout que plusieurs équipes se
sont renforcées par des joueuses
expérimentées».

En vue de la nouvelle saison, la
JSN El Hamri, composée de 16
joueuses, n’a pas bénéficié d’un
stage de préparation. Elle s’entrai-
ne à la salle «Magenta» sous la
houlette de l’entraîneur Salim Ber-
radja secondé par deux anciennes
joueuses Aissani Souad et Zitou-
ni Naima.
La JSN El Hamri, qui a réussi une
remontée fulgurante en dépit du
manque de moyens financiers au
bout de sept années d’existence,
une accession historique, entend
bien y rester en première division.
Pour cet exercice, elle a été modes-
te dans son recrutement suivant
les moyens financiers du club
après presque un an et demi d’ar-
rêt de la compétition à cause de la
pandémie du Covid-19, conser-

vant une grande partie de son ef-
fectif tout en le renforçant par des
joueuses comme Aissani, Saidi,
Abdellaoui, Hadjidi, Khadari et
Ammari, des éléments du WA
Tlemcen. L’entraineur Salim Ber-
radja tenait à témoigner sa confian-
ce en gardant son équipe gagnan-
te de la saison dernière. «Il s’agit
d’un choix en fonction des moyens
financiers. J’ai tenu ainsi à recon-
duire ce groupe fidèle depuis deux
saisons  je suis persuadé que
nous avons le potentiel», a-t-il
souligné, ajoutant «pour le mo-
ment, on se concentre sur la pré-
paration physique».
«Nous sommes dans une phase
de construction d’un projet de
haut niveau à moyen terme ».dira-
t-il en conclusion.

L’Algérienne Maria Badache
a remporté le titre africain

des U14, après son succès en
deux sets (2-0) devant la Tuni-
sienne Chahd Tourkhani, en fi-
nale du Championnat d’Afrique
de tennis des U14 (garçons et
filles), clôturé  ce dimanche à
Sousse (Tunisie). Badache, tête
de série N3, a remporté le pre-
mier set 7-6 devant la Tunisien-
ne, tête de série N4, avant de
dominer facilement le second 6-
2. Lors de la demi-finale, dispu-
tée samedi, Badache s’est quali-
fiée aux dépens de la Marocaine
Sofia Haddab, tête de série N.2

en deux sets (7-5, 7-5). Jointe
par l’APS, la jeune Badache a
exprimé sa joie après le sacre
continental en terre tunisienne.
» Dieu merci, j’ai décroché
aujourd’hui le titre africain de ma
catégorie. J’avoue que la finale
était difficile mais je n’ai pas
baissé les bras et je me suis don-
né à fond jusqu’au bout. Je re-
mercie toutes les personnes qui
m’ont soutenu dans mon par-
cours et j’offre ce titre au peu-
ple algérien ». En revanche, les
autres algériennes Imene Ghet-
tas et Wissal Boudjamaoui ont été
éliminées au premier tour après

leur défaite respectivement face
à  la Marocaine Sofia Hadab, tête
de série N.2 (6-0, 6-0) et l’Egyp-
tienne Hassan Essaad Hassan (6-
2, 6-3). Pour sa part, Chakib
Laiham a perdu au second tour
devant le Tunisien Zakaria
Hamrouni, tête de série N.2 (6-
2, 6-2). Au premier tour, l’Algé-
rien avait dominé le Botswanais
Teo Moalosi en deux sets 6-4,
6-2.  La direction technique na-
tionale (DTN) de la Fédération
algérienne de tennis (FAT) avait
fixé comme objectif   »de mon-
ter sur le podium », lors de ce
rendez-vous continental.

L’Algérienne Nesrine Houi
li a remporté la médaille
d’or aux épreuves de

poursuite individuelle (Elite da-
mes), dimanche lors de la
deuxième journée des champion-
nats arabes sur piste (20-23 no-
vembre) qui se déroulent au Cai-
re en Egypte.
C’est la troisième médaille enre-
gistrée lors de cette 2e journée
après les deux médailles de bron-
ze décrochées aux épreuves de
vitesse par équipe grâce à Sed-
dik Benganif, Sassane El Khas-
sib et Lotfi Tchambaz (Elite) ain-
si que le trio composé d’Ayoub

Ferkous, Mohamed-Amine Ame-
lal et Akram Belabsi (juniors gar-
çons).
Lors de la première journée dis-

Les cyclistes algériennes
Nesrine Houili et Chahra
Azzouz ont remporté la

médaille d’argent aux épreuves
de vitesse par équipe (juniors
filles), dimanche lors de la

deuxième journée des champion-
nats arabes sur piste (20-23 no-
vembre) qui se déroulent au Cai-
re en Egypte.
Cette médaille s’ajoute à la mé-
daille d’or décrochée par Houili

aux épreuves de poursuite indi-
viduelle ainsi qu’aux deux mé-
dailles de bronze obtenues aux
épreuves de vitesse par équipes
chez les juniors garçons et l’éli-
te messieurs.

putée samedi, les sélections al-
gériennes avaient remporté qua-
tre médailles (1 or, 1 argent et 2
bronze).

Quelque 16 athlètes sur
les 24 participant à par
tir de ce dimanche dans

le stage des sélections nationa-
les d’aviron et de canoë kayak à
Mila, sont issus des clubs ora-
nais qui demeurent «un vérita-
ble réservoir de nos sélections
dans la discipline», s’est réjoui
le président de la Ligue de wi-
laya, Houari Mehala. Ce respon-
sable à estimé en outre, que cet-
te présence en force de ses spor-
tifs dans ce regroupement «de-
vrait les conforter sur le plan
psychologique vu les conditions
difficiles dans lesquelles ils se
préparent quotidiennement».
Les 16 rameurs en question ap-
partiennent aux deux meilleurs
clubs oranais dans la discipline,
à savoir, le club sportif univer-
sitaire d’Oran Aviron-Kayak, re-
présenté par 11 athlètes, et l’Avi-
ron oranais, présent à Mila avec
cinq sportifs, selon la même
source.
Il s’agit, a ajouté le même res-
ponsable, d’une «juste récom-
pense pour les deux clubs qui
se sont illustrés à nouveau lors
du championnat national dérou-
lé dernièrement à Mila en s’ad-
jugeant les premières places,
toutes catégories confondues».
La convocation massive des ra-
meurs oranais prouve aussi, se-
lon le président de la ligue de

wilaya, que cette dernière «con-
serve toujours ses traditions en
étant le fournisseur par excellen-
ce des différentes sélections na-
tionales en jeunes talents»
Houari Mehala a, en outre, re-
gretté le fait que la discipline ne
soit pas retenue dans le program-
me des compétitions de la 19e
édition des jeux méditerranéens
( JM), prévus l’été prochain à
Oran, après avoir été affectée
aux jeux des plages.
Avouant, en revanche, l’indispo-
nibilité à Oran d’un site dédié à
la compétition dans ce sport, il
a estimé que l’Algérie aurait pu
récolter plusieurs médailles si
cette discipline était concernée
par les JM.
Pour rappel, le stage organisé
par la fédération algérienne des
sociétés d’aviron et de canoë
kayak se poursuivra jusqu’au 5
décembre prochain. Il a pour
objectif de «détecter les meilleurs
talents», susceptibles de renfor-
cer les rangs des différentes sé-
lections nationales en vue des
importants événements à venir,
selon cette instance.
Ce regroupement, qui a pour
théâtre la Base Nautique, située
dans le barrage de Béni Haroun,
est destiné à deux catégories
d’âge seulement : les seniors et
les moins de 23 ans, souligne-t-
on encore.
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Le président de la FAF à propos du changement du système de compétition

« C’est une démarche inévitable »
Equipe nationale A’

Les Verts dès vendredi

à Doha

Les protégés de Madjid Bou
gherra s’envoleront vendredi

prochain pour la capitale Qatarie,
en prévision de la coupe Arabe des
nations. Cette compétition qui re-
groupe 16 sélections aura lieu du
30 novembre au 18 décembre pro-
chain. Pour rappel l’Algérie évo-
luera dans le groupe 4.
Les coéquipiers de M’Bolhi effec-
tueront leur entrée en lice le 1er
décembre face aux Soudan. Trois
jours plus tard, les Verts enchaî-
neront par le Liban, avant de ter-
miner la phase des poules par une
prometteuse confrontation face à
l’Égypte, le 7 décembre. Pour rap-
pel, le coach national a fait appel à
onze joueurs de la sélection pre-
mière pour compléter sa liste.

Carnet

Décès de l’entraîneur

Mohamed Hamoui

L’ex-joueur, puis entraîneur
de l’USM Harrach, Moha
med Hamoui s’est éteint

samedi, à l’âge 70 ans, après un
riche parcours, durant lequel, il
avait rendu de louables services à
plusieurs clubs et contribuer à
l’accession d’autres, dont la plus
importante a probablement été cel-
le qu’il avait réussi avec l’USM
Alger, au début des années 1990.
Latéral gauche de formation, Mo-
hamed Hamoui qui a été inhumé
dimanche, au cimetière de Ben
Omar (Kouba), avait remporté en
tant que joueur la Coupe d’Algé-
rie avec l’USMH, en 1974, avant
d’en diriger la catégorie «juniors»
après sa reconversion. Il a rempor-
té trois autres Coupes d’Algérie
comme entraîneur de cette catégo-
rie. Outre l’USMH et l’USMA, Ha-
moui avait dirigé plusieurs autres
formations, hors d’Alger, notam-
ment l’USMM Hadjout et l’Union
Nezla, à Ouargla.
Les funérailles du défunt Moha-
med Hamoui se sont déroulées en
présence de plusieurs personnali-
tés connues sur la seine footbal-
listique algéroise, notamment, l’an-
cien international du RC Kouba,
Salah Assad, l’entraîneur Abdrra-
hmane Mahdaoui, et l’ancien pré-
sident de l’USM Alger, Saïd Allik.

Le président de la Fédéra
tion algérienne de football
(FAF) Amara Charaf-Ed-

dine, a qualifié dimanche
d»’inévitable», le nouveau sys-
tème de compétition de la Ligue
1 professionnelle à 16 clubs, à
partir de la saison 2022-2023, et
adopté à la majorité par les mem-
bres de l’assemblée générale,
réunis en session extraordinai-
re. «L’objectif de changer le sys-
tème de compétition est de trou-
ver l’efficacité. Avec 20 clubs,
ça n’a pas été bon, que ce soit
sur le plan sportif ou celui de la
performance. Ce changement
du système va donner lieu à un
championnat disputé et crédible.
Ce n’était pas une priorité, mais
c’était inévitable», a indiqué le
patron de l’instance fédérale,
lors d’un point de presse orga-
nisé à l’issue des travaux de l’as-
semblée générale extraordinaire
(AGEX).
Les membres de l’AG de la FAF,
réunis dimanche à Alger en ses-
sion extraordinaire, ont adopté
à la majorité, le retour à une Li-
gue 1 à 16 clubs, à partir de la
saison 2022-2023. 70 membres
ont dit oui à la proposition for-
mulée par la FAF, alors que 5 se
sont opposés.
Au terme de la saison en cours,
qui se jouent avec la participa-
tion de 18 formations, quatre
clubs seront rétrogradés en Li-
gue2 amateur. Par ailleurs, les
deux champions des deux grou-
pes (Centre-Est et Centre-Ouest)
de la Ligue 2 accéderont en Li-
gue 1. En revanche, la Ligue 2
amateur va préserver son sys-
tème actuel avec deux groupes
de 16 équipes chacun.

« Nous n’avons pas effectué un
changement radical, mais il
s’agit juste d’un retour à la nor-
mal avec une formule d’avant
2019 avec 16 clubs.
Le système adopté en 2019 avec
un championnat à 20 clubs s’est
avéré un échec, nous avons tous
vu ce qui s’est passé durant les
38 journées, et les conséquen-
ces qui en ont découlées», a-t-il
ajouté.
Le président de la FAF n’a pas
hésité à remettre en cause le sys-
tème «défaillant» à 20 clubs,
adopté lors de la saison 2020-
2021, sous l’ère de son prédé-
cesseur Kheïreddine Zetchi.
«Disputer un championnat à 20
clubs, a fini par créer un désé-
quilibre à tous les niveaux, cho-
se qui nous a poussé à revenir à
un système classique à 16 clubs.
Nous avons constaté que la ges-
tion avec laquelle était gérée la
compétition n’était pas efficace.
Nous avons opté pour la norma-
lisation des choses», a précisé
Amara Charaf-Eddine.
Interrogé sur le projet d’une éli-
te à 12 clubs, comme souhaité
par le ministre de la jeunesse et
des sports, Abderrazak Sebgag,
le président de l’instance fédé-
rale a expliqué qu’il s’agit d’»une
idée qui a été évoquée».
« La commission mixte MJS-
FAF, chargée de l’évaluation de
la situation du professionnalis-
me, a été créée afin de trouver
des solutions pour une nouvelle
relance du football profession-
nel, d’autant que le bilan des dix
premières saisons du profes-
sionnalisme en Algérie s’est ré-
vélé négatif. C’était impossible
de continuer à adopter un sys-

tème défaillant. Parmi les pro-
positions de ladite commission
c’était un championnat à 12
clubs, mais juste une idée qui a
été discutée, pas plus».
Avant d’enchaîner : « Quant au
nouveau système de compétition
du football amateur, c’est aux
membres du Bureau fédéral de
trancher, lors de la prochaine
réunion, prévue le 28 novembre.
Je vais leur soumettre les mo-
dalités d’accession et de reléga-
tion pour adoption».

«La FAF sera

intransigeante dans

l’octroi de la licence

professionnelle»

Pour Amara Charaf-Eddine, ce
nouveau système sera évalué
«dans une ou deux saisons.
Nous allons faire un bilan géné-
ral pour savoir s’il a atteint ses
objectifs, en matière notamment
du niveau de compétition. Si
nous remarquons une défaillan-
ce, il y aura un autre change-
ment, tout en reconnaissant en
même temps nos erreurs».
Evoquant l’octroi de la licence
professionnelle, le président de
la FAF s’est montré «rigoureux
et intransigeant», évoquant une
éventuelle sanction de la part de
la Confédération africaine (CAF)
si l’instance fédérale se montre
passive sur ce sujet.
«La CAF a mis en place une ré-
glementation sur l’octroi des li-
cences aux clubs, très rigoureu-
se en matière de gestion, de gou-
vernance, de finances, et d’in-
frastructures. Si un club n’a pas
le droit d’avoir sa licence, c’est
à la Fédération de le sanction-

ner. C’est à partir de cette don-
née qu’on pourra fixer à l’ave-
nir le nombre d’équipes qui vont
composer l’élite professionnel-
le, qui pourra être réduit à 14,
voire 12 clubs s’il le faut.
Je ne peux pas octroyer une li-
cence à un club qui ne remplit
pas les conditions requises, la
FAF sera intransigeante là-des-
sus, sinon on risque des sanc-
tions de la CAF, et les consé-
quences seront très lourdes», a-
t-il averti.
«L’instance continentale a don-
né aux fédérations nationales un
délai jusqu’au début de l’année
prochaine pour se mettre en
conformité avec cette réglemen-
tation», a-t-il souligné.
Appelé à juger le modèle écono-
mique du football algérien, le pa-
tron de la FAF s’est montré
déçu, tout en annonçant son sou-
tien pour les clubs amateurs.
«Le modèle économique dans
notre football a prouvé ses limi-
tes et son inefficacité. Pour le
football amateur, on a créé un
fonds au niveau de la FAF, ali-
menté des subventions que la
FAF devait recevoir de la part
du MJS, il est destiné exclusi-
vement pour le football amateur.
Pour les clubs professionnels, il
s’agit d’abord de sociétés par
actions. Ce n’est pas normal
qu’une SSPA compte sur l’ap-
port d’une personne physique ou
une institution pour lui octroyer
une subvention. Celui qui n’est
pas capable de payer un joueur,
il n’est pas obligé de l’engager.
Chacun doit gérer selon ses
moyens». Enfin, Amara Charaf-
Eddine a déploré le non-paiement
par la télévision nationale, depuis
quatre ans, des droits TV, «dont
la grande partie devaient ren-
flouer les caisses des clubs».
« Cela fait quatre ans que nous
n’avons pas reçu l’argent des
droits TV, dont la grande partie
devaient renflouer les caisses des
clubs. J’ai pris la décision, après
accord du Bureau fédéral, de
payer les dettes des clubs, pour
qu’ils fassent face à leurs enga-
gements. C’est à moi ensuite de
récupérer cet argent des droits
TV ou bien des primes de la par-
ticipation des clubs aux compé-
titions africaines. Je fais des ac-
tes de responsable qui vont dans
l’intérêt du club et du joueur.
Nous sommes là pour avancer,
pas pour reculer. Nous avons fait
des concessions aux clubs dé-
biteurs, pour payer de 15 à 30%
de leurs dettes, afin de leur per-
mettre de récupérer leurs licen-
ces et démarrer le championnat»,
a-t-il conclu.
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RCR

Bougherara croit en des lendemains
meilleurs

NAHD

Les « Sang et Or »
sur la bonne dynamique

USMBA

El Hanani quitte la présidence de la SSPA

Le président de la SSPA/USMBA,
El Hanani Abdelghani a annoncé
dimanche soir son départ du club
soulignant que son mandat a ex-
piré et qu’il ne briguerait plus la
présidence de la SSPA/USMBA.
Le président sortant a  appelé à la
tenue d’une réunion du conseil
d’administration pour solliciter la
désignation d’un autre président
et expliquera les raisons qui l’ont
poussé à se retirer. Il révèlera qu’il
avait à maintes fois déposé sa dé-
mission au conseil d’administra-
tion qui a été rejetée. «Ils m’ont
imputé la crise financière qui pré-
vaut dans le club alors que je fi-
nancais l’équipe de mon propre
argent et je n’aime pas gaspiller
l’argent de l’équipe,» déplore t-il,
ce qui l’a poussé à se retirer.
Ils pointent du doigt accusateur
les dirigeants de l’équipe d’être la
cause des problèmes d’El Khedra
et l’accumulation des dettes qui
sont évaluées à 27 milliards de cen-

times, ce qui l’aurait poussé à sol-
liciter les pouvoirs publics et les
services de sécurité l’ouverture
d’une enquête en 2016 et conti-
nue à le revendiquer .
Les joueurs n’ont pas encaissé
leurs salaires et ont quitté le club
vers d’autres cieux alors que
d’autres ont été licenciés. En man-
que de ressources financières, on
s’est rabattu sur le recrutement de
jeunes joueurs, en remplacement
de ceux qui ont quitté l’équipe,
souligne t-il.  El Hanani a appelé
les actionnaires et les supporters
à soutenir leur équipe qui traverse
une mauvaise passe sur tout les
plans au lieu de créer la zizanie  et
de l’enfoncer dans les difficultés.
Le démissionnaire avait convoqué
dimanche après-midi les actionnai-
res de la société pour se réunir et
débattre de la situation qui prévaut
au sein du club, mais ils ont refusé
de répondre favorablement.

Fatima A.

Le moins qu’on puisse dire, c’est
que le NAHD est entrain de réali-
ser un début de saison tout a fait
honorable et qui redonne en tout
cas beaucoup d’espoirs aux sup-
porters du Nasria qui durant l’in-
tersaison avaient nourri des in-
quiétudes tout a fait légitimes. Fi-
nalement le directoire dirigé par
Sofiane Bouderrouaya est entrain
d’accomplir un travail appréciable.
A commencer par le choix de l’en-
traineur Karim Zaoui sur lequel pas
grand monde avait misé au départ
et qui sans une préparation adé-
quate a réussi une entame élogieu-
se avec quatre matches sans dé-
faites et six points récoltés pour le
moment.
Le dernier point ramené de Chlef
face à l’ASO que le coach a jugé
satisfaisant en est l’illustration et
ce juste après avoir raté lors de la
journée précédente une victoire
face à la JSK que les coéquipiers
de Nadji tenaient bien en mains
jusqu’à la dernière minute dans un
match que les Husseindéens ont
copieusement dominé surtout en
première mi temps.

Le nouveau coach Karim Zaoui
n’est assurément pas un étranger
à Hussein Dey son quartier natal,
et de ce fait cela lui a facilité la tâ-
che.  Il a aussi le mérite d’avoir fait
confiance a beaucoup de jeunes
qui le lui rendent bien lorsqu’il a
besoin d’eux comme cela a été le
cas face à l’ASO où il a pu com-
bler les absences de Yaya et Ba-
nouh.  Avec des joueurs comme
Derrardja, Bouloudene, Timericht
ou encore Hemdaoui qui étaient
littéralement inconnus par les fans
du Nasria et qui sont entrain de
briller sous le maillot sang et or
lorsque l’entraineur les incorpore.
Les deux prochains rendez du
NAHD sont à ce propos très im-
portants à commencer par celui de
la 5ème journée où les camarades
de Boussalem devront en décou-
dre avec le MCO au stade du 20
aout et qui sera suivi par un fa-
meux derby face au CRB.
Deux rencontres que les Nahdis-
tes préparent avec la plus grande
détermination pour rester dans
cette dynamique.

R.B

MCO
Kinane assure toujours l’intérim

« Bouakkaz apportera un plus à l’équipe »

ASO

C’est toujours la désillusion
Les Chélifiens qui espéraient réa-
liser leur premier succès de la sai-
son face au NAHD, sont passés à
côté de leur sujet. Pourtant, l’ad-
versaire était loin d’être un foudre
de guerre.
Les protégés de Zaoui n’ont rien
fait pour mériter la victoire. Ils se
sont contentés de monopoliser le
ballon sans vraiment inquiéter la
défense adverse. Pire encore, leur
domination stérile a encouragé leur
adversaire qui s’est permis quel-
ques occasions qui auraient pu lui

permettre d’enregistrer un succès
sans que personne ne crie au scan-
dale.
L’entraîneur chélifien, même s’il
reconnaît que ses joueurs n’ont
pas été à la hauteur, estime toute-
fois qu’ils ont manqué de chance.
«Si on n’avait pas raté les deux
occasions que nous nous sommes
créées en première période, l’issue
du match aurait été tout autre.
Dans tous les cas, on va continuer
à travailler pour corriger les erreurs
et progresser. J’estime par ailleurs

que l’expulsion de Bensalah nous
a handicapés. Elle a été sévère et
cela nous a poussés à revoir notre
système de jeu et apporter des
aménagements pour recomposer la
défense. C’est un match à oublier
et il faut maintenant se projeter vers
l’avenir», a-t-il indiqué. A noter que
le staff technique a accordé une
journée de repos aux joueurs avant
de les retrouver pour préparer la
prochaine sortie en déplacement
face au RCA.

R.S

Ayant fait l’impasse sur plusieurs
séances d’entraînement à cause
des grèves répétitives,  les pou-
lains de Bougherara avaient ont
bien tenu le coup face au MCA.
Pourtant, rien ne laissait présager
que les Relizanais allaient résister
face à un adversaire autrement
mieux préparé et qui est en train
de réussir son début de champion-
nat.
Mieux encore, l’équipe aurait
même pu s’imposer si ses joueurs
avaient marqué en première pério-
de. La défense a assuré en secon-

de mi-temps, après le relâchement
constaté, en raison du manque
d’entraînement.
«On a bien géré cette sortie, même
si je dirais qu’on a raté un succès.
La grève des entraînements nous
a privés d’un succès qui nous ten-
dait les bras.
En seconde période, on a su com-
ment contrer les attaquants adver-
ses. Avec la qualification des nou-
veaux joueurs, l’équipe aura un
autre visage. Il ne faut pas oublier
qu’aujourd’hui nous avons joué
avec plusieurs joueurs de l’équi-

pe réserve.
La direction doit maintenant tout
faire pour qualifier les nouvelles
recrues car nous avons un dépla-
cement difficile à effectuer, à l’oc-
casion de la cinquième journée,
contre l’USMA. En tout cas, après
la semaine difficile que nous avons
vécue, je crois qu’on a évité le
pire. Maintenant, il faut régler tous
les problèmes pour nous permet-
tre de mettre à exécution notre plan
de travail pour la saison», a indi-
qué Bougherara.

B.L

Ayant assuré l’intérim en compa-
gnie de Bekadja, l’entraîneur de la
réserve Aïssa Kinane pense que
la venue de Bouakkaz devra pro-
voquer le déclic tant attendu « Je
pense que l’arrivée de Bouakkaz
qui n’arrivera pas en terrain incon-
nu sera bénéfique pour l’équipe.
Je trouve que la mission du tech-
nicien en question sera d’abord
d’ordre psychologique car les
joueurs ont surtout besoin d’un
réconfort moral.
Sur le plan de jeu, je pense que
l’équipe a réalisé une belle secon-
de période par rapport aux précé-
dents matches » affirme Aïssa Ki-

nane.  A la question de savoir à
quoi consiste actuellement sa mis-
sion, la réponse de Kinane était
bien simple « Ce n’est pas la pre-
mière que Bekadja et moi sommes
sollicités par la direction afin de
réclamer nos services.
On s’est toujours montrés prêts à
aider l’équipe et assurer l’intérim
le temps que la direction puisse
trouver une solution.
En tous les cas, l’entraînement se
déroule le plus normalement du
monde en attendant que Bouak-
kaz prenne ses fonctions » enchaî-
ne t-il encore.
Pour ce qui est de la prestation

fournie par l’équipe avant leur ar-
rivée, Aïssa Kinane affirme que le
Mouloudia a réalisé une presta-
tion honnête vendredi passé con-
tre l’Entente de Sétif « L’équipe
méritait un meilleur résultat ven-
dredi passé contre l’Entente no-
tamment en seconde période.  Elle
méritait de marquer au moins un
but qui devait sceller le sort de la
rencontre.
Mais il ne faut pas se lamenter pour
autant car il reste encore des mat-
ches à jouer dans ce champion-
nat. Donc, l’équipe aura devant elle
l’occasion de se racheter » expli-
que t-il. Pour ce qui est de leur
avenir avec l’équipe sénior Aïssa
Kinane répond « On est au servi-
ce de l’équipe. J’ai commencé cet-
te saison le travail avec l’équipe
de la réserve et on est en pleine
progression.
Maintenant, notre sort ne dépend
pas de nous-mêmes. C’est à la di-
rection de décider. Si elle juge uti-
le qu’on doit rester avec l’équipe
première, on répondra présent, si-
non, notre mission initiale est de
travailler avec cette réserve » af-
firme-t-il encore.                        A.B


