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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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Hai Fellaoucen
Le mur de l’école Boudifa Habib agressé par l’affichage sauvage

Les candidats hors la loi, ça existe…

Tension à Oran sur le lait pasteurisé en sachet

La crise se perpétue sans explication
La crise du lait en sachet à 25 DA
continue de susciter la colère des
Oranais. Cette fois-ci, les auteurs
de la spéculation qui sévit a fait t
monter le prix de ce produit à 40
dinars, au lieu des 25 dinars fixés
par l’Etat. Selon les commerçants
et les professionnels de la filière,
quantité produite quotidienne-
ment ne suffit pas, car, ont-ils ex-
pliqué,  les 203.500 litres par jour
ne suffisent plus à répondre à la
demande.
La tension autour du lait en sa-
chet reprend ces jours-ci, et il ne
s’agit pas seulement de prix dé-
passe le seuil de l’entendement,
mais de sa disponibilité en quanti-
té suffisante, à telle  enseigne qu’il
faut se lever aux aurores pour pou-
voir obtenir ce produit de large
consommation. Par ailleurs, la  ven-
te concomitante que l’on croyait
révolue fait son apparition. Ainsi,
pour pouvoir acquérir son sachent
de lai, il faut  prendre un autre de
petit lait ou encore un autre pro-
duit alimentaire. Toujours est-il que
la priorité est donnée aux cafetiers.
Une majorité de revendeurs réser-
vent les rares sachets à leurs clients
habituels et ainsi le précieux liqui-

clients». D’autres n’hésitent pas
à pointer du doigt les livreurs qui,
selon eux, privilégient des com-
merçants au détriment d’autres et
n’assurent pas des livraisons con-
séquentes aux quartiers à forte
densité de population. Les respon-
sables du secteur ont une autre
version. Le citoyen, avec ses
«mauvaises» habitudes de con-
sommation, est pointé du doigt.
Pour sa part, la direction du Com-
merce persiste à mettre en exergue

le comportement du consomma-
teur et affirme que la wilaya reçoit
toujours la même quantité de lait
subventionné et que c’est le com-
portement des consommateurs qui
est à l’origine de cet état de fait.
Quant à la direction des Services
agricoles (DSA), l’on confirme que
la quantité fournie par Oran n’a
pas changé et qu’elle s’approvi-
sionne quotidiennement à partir de
quatre laiteries locale, et ce, à l’ins-
tar des laiteries hors-wilaya.
L’on a assuré que le marché local
est régulièrement approvisionné
en lait notamment par les unités
de Mostaganem, Mascara et
Saïda, en plus des apports en pro-
venance des wilayas de Sidi Bel-
Abbes et de Tlemcen (secteur pri-
vé).  «Ce marché local affiche une
disponibilité en lait évaluée à
200.000 litres par jour, sans comp-
ter l’apport additionnel de Giplait
Mostaganem», a-t-on indiqué,
ajoutant que la wilaya d’Oran est
régulièrement approvisionnée en
lait sachet UHT et en poudre de
lait en plus du lait cru. Pour le lait
cru, un approvisionnement de
30.000 litres/jour est assuré sur le
marché même s’il est irrégulier, en
plus du lait cru, a-t-il ajouté, rap-
pelant que la production des trois
unités privées basées à Oran, as-
surent une production quotidien-
ne de 100.000 litres de lait de va-
che et de lait pasteurisé. Les ap-
pels au boycott sont de plus en
plus lancés, estimant que le prix
est exorbitant et qu’il ne faudrait
pas contribuer à encourager ces
spéculateurs qui profitent de la
situation.
De son côté, le citoyen se deman-
de à quand l’application de la dis-
tribution en quantité suffisante de
la poudre de lait aux différentes
laiteries de la région Ouest, que
l’Onil (Office national interprofes-
sionnel du lait) assure avoir en
quantités suffisantes. Il se deman-
de où se situe la faille ?  En atten-
dant la résolution de cette crise,
les consommateurs n’ont d’autres
choix que d’acheter le lait condi-
tionné dont la brique cédée à 100
DA est passée à 120 DA, en cette
période, un prix qui n’est guère à
la portée de toutes les bourses.

Rayen H

de est caché à l’arrière-boutique.
Chaque matin c’est le grand rush
des clients qui commence très tôt.
Les consommateurs attendent les
livreurs bien assez tôt, pour pou-
voir s’approvisionner avant les
cafetiers. Au marché de la Bastille,
un vendeur d’une alimentation
générale dira a ce propos : «j’ai
droit à une quantité qui ne suffit
pas à tous mes clients, les ration-
nements que je pratiquais ne me
rapportent que des tracas avec les

Que peut-on attendre d’un candi-
dat, qui n’obtempère même pas à
l’interdiction de placarder des af-
fiches en dehors des 614 sites
autorisés ? Absolument rien car,
en versant ouvertement dans l’in-
terdit, les lois et autres obligations
qui codifieront, à l’avenir, son sta-
tut d’élu, il n’en aura cure et il fran-
chira allégrement le domaine de la
prébende, du déni de la loi et de la
dilapidation des deniers et du pa-
trimoine publics.
Les murs de l’école primaire Bou-
difa Habib, à El-Barki, sont victi-
mes des candidats hors-la-loi.
Fraichement repeint et décoré par
une association qui regroupe
d’anciens étudiants des Beaux-
arts, cet établissement s’est re-
trouvé agressé et sali par un affi-
chage anarchique à outrance.
Il faut rappeler dans ce cadre que,
l’affichage tout comme la campa-
gne électorale, sont régis par la loi
et celui qui l’enfreint doit, en prin-
cipe, en payer les conséquences
et les sanctions qu’elle prévoit.
Mais apparemment, l’ANIE, ne
s’est pas soucié de cet impair et
les autorités, en charge de la ville,
laissent faire. La campagne s’est
terminée, hier à minuit, mais ses
stigmates resteront sur les murs
de plusieurs cités, de la ville
d’Oran, qui portent encore les res-
tes d’affiches, de précédents ren-
dez-vous électoraux, comme des
cicatrices que même le temps n’ef-
face pas. Les candidats ont fait
leur show, reste maintenant aux
électeurs de choisir les plus aptes

à gérer la ville et surtout les plus
enclins à respecter la loi et la «cho-

La manifestation sera lancée sous
le slogan «Ta chance pour la réussite»

Portes ouvertes sur le CNEPD
Sous le slogan «Ta chance pour la réussite», des portes ouvertes et
des journées d’information seront organisées par la Direction régio-
nale du Centre nationale de formation et d’enseignement profes-
sionnel à distance (CNEPD) à l’université d’Oran 2, Mohamed Ben
Ahmed. A l’occasion de ces journées, des stands CNEPD seront
installés, en plus de l’affichage et  de la distribution de documents
d’information.
Le Centre régional qui rayonne sur une dizaine de wilaya de l’Ouest,
à travers leurs différentes annexes, dispense plusieurs formations
dans différentes spécialités. Cette manifestation est prévue du 29
novembre en cours au 2 décembre. Des portes ouvertes seront aus-
si organisées, durant la même période, au siège de la Direction régio-
nale d’Oran. Cette action a pour but de promouvoir les formations
dispensées par le Centre, notamment les nouvelles spécialités. C’est
aussi une occasion de faire connaître les moyens mis en œuvre par
le CNEPD, pour permettre aux jeunes filles, notamment celles des
localités rurales, de suivre des cours et des exercices.        Mehdi A

se publique».
Nassim B.
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Ligne du tramway

Le passage à niveau du carrefour
«Bata» détérioré

Malgré les malfaçons relevées dans la réalisation du Ilot 2 de  la cité promotionnelle
« Le Golfe » Bir El-Djir, le promoteur obtient le certificat de conformité

Les acquéreurs décidés
à recourir à la justice

Les habitants de l’ilot 2 de la cité «
LE Golfe», de la promotion immo-
bilière Sarl Habitat Bir El-Djir, ne
savent plus à quel saint se vouer.
Ces derniers qui ont respecté tou-
tes leurs obligations contractuel-
les se retrouvent, aujourd’hui, pri-
sonniers d’une situation qu’ils
n’ont pas créée et qu’ils endurent
depuis qu’ils ont occupé leurs lo-
gements, livrés avec de nombreu-
ses malfaçons. En effet, le projet
lancé en 2008 devait leur permet-
tre d’accéder à des logements fi-
nis et surtout un environnement
immédiat de leur cité agrémenté

d’espace vert et surtout fonction-
nel. Malheureusement, le promo-
teur s’est permis de fouler aux pieds
les clauses du contrat qui le lie à
ces souscripteurs. Tout a com-
mencé par le non-respect des dé-
lais de livraison. Las par de nom-
breuses années d’attente, certains
ont décidé d’emménager dans
leurs logements sans attendre les
finitions, qui sont, théoriquement
à la charge du promoteur. Ce der-
nier s’est évertué à multiplier les
faux–fuyants pour ne pas respec-
ter les clauses du cahier de char-
ges et le contrat qui le lie aux sous-

cripteurs. Outre l’annulation de
l’aire réservée à l’aménagement
d’un espace qu’il a morcelée et
vendue comme lots de terrain
constructibles, il n’a pas terminé
des travaux pourtant à sa charge.
Le plus insolite dans cette affaire
est que ce promoteur a bénéficié
de la totalité du crédit bancaire en
2015, ce qui aurait pu lui permet-
tre, non seulement de respecter les
délais de livraison mais aussi de
terminer l’ensemble des travaux
prévus dans le contrat.
C’est ainsi, qu’outre les façades
extérieures qui n’ont pas été ter-
minées, les ascenseurs n’ont pas
été installés, en plus de l’évacua-
tion des eaux de pluie ce qui cons-
titue une menace pour les habita-
tions en raison des risques d’infil-
tration d’eau.
Mais ce qui laisse perplexe est
comment et malgré toutes les mal-
façons, les travaux de finition qui
n’ont pas été exécutés et le non-
respect du contrat qui le lie aux
souscripteurs ce promoteur a réus-
si au mois d’octobre 2020 a obte-
nir le certificat de conformité qui
fait de lui un modèle d’entreprise
ayant livré dans les normes son
projet. C’est la question que se
posent les habitants qui ont déci-
dé de ne pas se taire et d’intenter
une action en justice pour recou-
vrer leurs droits.
Ils estiment que le promoteur n’a
respecté aucune clause du contrat
et qu’au lieu de lui octroyer le cer-
tificat, les responsables auraient
dû le blâmer et non lui décerner un
blanc seing.

Nassim B

Des ordures ménagères et des eaux usées sur le tracé du Tramway

Les semaines passent et la saleté demeure

Ain El Türck

La baie du «Rocher de la Vielle» massacrée

par les constructions illicites
Les constructions illicites de prétendus abris de bateaux, continuent,
en toute impunité et devant la passivité totale des services concer-
nés d’envahir le littoral de la corniche oranaise. Ces sois disant
garages à bateaux, creusés, dans le flanc de la falaise ou carrément
construits à même le sable, constituent une vraie menace à l’envi-
ronnement et au littoral, et ce, en dépit de la loi de février 2002
relative à la préservation du littoral, qui prévoit des sanctions à
l’encontre des contrevenants. Cela est le cas, notamment, du lieudit
« Le rocher de la Vieille», situé à quelques encablures du village
côtier de Saint-Roch, dans la commune d’Ain El Türck où le phéno-
mène des constructions illicites a pris, depuis quelques temps, une
ampleur dramatique, et ce, à la faveur d’un flagrant laxisme et du
laisser-aller des responsables locaux. Des individus qui se croient
au-dessus de la loi se sont appropriés toute la plage en construisant
des baraques et des taudis érigées en parpaing, qui trônent hideu-
sement sur le sable de la baie du «Rocher de la vieille», non sans
enlaidir le site déjà fortement malmené par la prolifération de la sale-
té. Ce nouveau bidonville qui a fait son apparition tout récemment,
a suscité l’ire et le désappointement des citoyens de la corniche
oranaise qui ont dénoncé cet état de fait qui continue de prendre
une ampleur démesurée sur la côte de la corniche oranaise. «Des
individus, sans foi, ni loi, se sont appropriés ces belles baies en
toute quiétude, à l’abri des regards. Ces personnes jouissent d’une
totale impunité ?», ont déploré de nombreux citoyens que nous
avons rencontrés.                                                        Lahmar Cherif M

Le passage quotidien de milliers
d’automobiles et des autobus a
complètement détérioré le passa-
ge à niveau du tramway, au niveau
du carrefour «Bata» en plein cœur
de la ville d’Oran. Du coup, l’état
dudit passage à niveau permettant
aux véhicules de traverser la voie
du tram favorisant leur passage de
la rue Hamou Boutlelis à la rue
Larbi Ben M’Hidi, est devenu im-
praticable avec l’apparition d’un
énorme nid-de- poule en plein mi-
lieu du parcours ferroviaire. Cet
état de fait n’a malheureusement
pas fait bouger les services tech-
niques concernés, lesquels ne se
sont pas manifestés pour le mo-
ment pour remédier à cette situa-
tion de désagrément pour les auto-
mobilistes et les bus, celle de la
ligne 11 surtout, qui sillonnent à
longueur de journée ce passage à
niveau, ce qui d’ailleurs fragilise
l’endroit encore davantage. Nor-
malement et, au regard de la den-
sité de la circulation routière au
niveau de cette partie de la ville
d’Oran la chaussée de ce passage
à niveau devrait être conçue de
façon à ce qu’elle résiste au poids
des véhicules et des intempéries.
Malheureusement, ce point de
passage du  tramway s’est forte-
ment dégradé en si peu de temps
après sa mise en service. A ce pro-
pos, un technicien à la retraite
nous explique: «La chaussée de
ce passage à niveau devrait être
conçue en pierres granites taillées,
et ce, afin de renforcer la robus-
tesse de l’endroit emprunté par
des milliers d’engins de tous
poids. Avec de simples pavés ga-
lets, nous aurons toujours ce point
noir car elles sont incompatibles

avec ce passage à niveau», con-
clut notre source. Il convient de
noter, par ailleurs, que la a répara-
tion d’un nid-de-poule nécessite
des travaux de courte durée qui
entraînent la fermeture d’une por-
tion de la rue Hamou Boutlelis à la
circulation. Si ces travaux devai-
ent être entrepris incessamment
sur cet endroit où se rencontrent
la chaussée et le tram, ils doivent
être opérés de nuit, car la circula-
tion routière est réduite à presque
néant. Il faudrait noter en ce sens
que, le tramway d’Oran traverse
actuellement dans sa seule et uni-
que ligne en exploitation, une qua-
rantaine de passage à niveau dont
les plus dangereux sont, ceux de
hai Es-Sabah rond- point Pépiniè-
re, USTO, bd Ahmed Ben Abder-
razek, Bata, et les passages situés
au niveau du boulevard Mascara
jusqu’au terminus Es- Senia, pour
la plupart nécessitant un travail
d’entretien régulier avec leurs feux
de signalisation. Dans un autre
contexte, les rames de tramway
s’exposent souvent à un refus de
passage au niveau de ce carrefour
émanant d’automobilistes incons-
cients qui suivent la cadence rou-
tière mobile à pas de tortue dans
les environs à cause des bou-
chons routiers. Ces conducteurs
n’hésitent pas à transgresser le
feu rouge qui favorise le passage
du tram, et ce, afin de gagner quel-
ques mètres de circulation. Et pour-
tant, le Code de la route est en ne
plus clair à ce sujet. Il faudrait se
tenir à distance, ralentir et redou-
bler de vigilance à l’approche de
la plate-forme du tramway. Mais,
c’est toute une autre histoire!

Aribi Mokhtar

Au moment où la ville d’Oran s’est
mise sur son 31 afin d’accueillir les
délégations internationales dans
le cadre des préparatifs des Jeux
méditerranéens, des scènes vien-
nent rappeler aux responsables
locaux que, en matière d’hygiène
et de propreté beaucoup reste à
faire.  En effet, l’hygiène de la ville
laisse à désirer, avec ces ordures
ménagères éparpillées dans cha-
que coin de rue, même sur le tracé
du tramway, censé être un moyen
de transport et de tourisme pour
la ville.  Mais malheureusement,
les usagers du tramway, qu’ils
soient «autochtones» ou des vi-
siteurs sont accueillis avec des
bacs à ordures sales qui ne peu-
vent contenir le tas de déchets
amassé le long du tracé du tram-
way.  Cela est le cas, notamment,
de la rue Mohamed Boudiaf (ex-

Mostaganem) qui sépare les sec-
teurs urbains El Emir (centre-ville)
et Sidi El Bachir (Plateau). Mani-
festement à court d’idées, les res-
ponsables de ces deux déléga-
tions communales n’ont pas trou-
vé d’autres lieux pour installer les
bacs à ordures sauf sur le tracé du
tramway pour ainsi renforcer da-
vantage la réputation d’Oran de
ville sale.
Ces scènes des ordures ménagè-
res sont devenues banales aux
yeux des responsables des délé-
gations, qui admettent que leurs
secteurs soient aussi sales et aus-
si délabrés. D’un quartier à un
autre et d’une cité à une autre, les
bacs à ordures débordent de dé-
chets, ce qui confirme l’insoucian-
ce des responsables de l’APC et
des responsables des différentes
circonscriptions administratives

relevant de la plus grande commu-
ne du pays. Ces lieux qui offrent
une mauvaise image à la capitale
de l’Ouest  ne sont pourtant pas
loin des regards, à l’image de la
rue Mostaganem, désormais syno-
nyme de saleté et d’odeurs nau-
séabondes qui se dégagent des
déversements des eaux usées.
Malheureusement, les années
passent et l’image de celle que l’on
surnomme El Bahia, se dégrade
davantage. Et, en attendant des
élus dignes de ce statut et de cet-
te responsabilité, plus de 3000
bacs seront acquis pour être dis-
tribués à travers les secteurs ur-
bains, dans une solution provisoi-
re en attendant de révolutionner
le secteur et assurer une prise en
charge sérieuse et intelligente de
ce problème.

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

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

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

Porter masque ou
bavette et des gants
lors de vos sorties
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En cas de fièvre
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Des gestes simples
pour se prémunir
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Sidi Bel Abbés

La liste des 83 chauffeurs recrutés
par les communes fait des mécontents

172.000 ha réservés à la céréaliculture

Aïn Defla

Relogement de 53 familles habitant
à proximité du barrage de Kef Eddir

Chlef

«Bir El Djin», un «phénomène karstique»
nécessitant davantage d’études

Un phénomène karstique rare, ob-
jet de curiosité dans la région de
Boukadir (wilaya de Chlef) doit
faire l’objet davantage d’études et
de fouilles complémentaires pour
dévoiler ses secrets, a conclu une
équipe de chercheurs et de spé-
léologues à l’issue d’une mission
d’exploration du site, fin octobre
dernier.
Trois jours durant (29-30-31 octo-
bre), le Club de spéléologie et de
sports de montagne de Bejaia, en
coordination avec des professeurs
et chercheurs spécialisés en géo-
logie, ont effectué une descente
dans ce gouffre appelé «Bir Djen-
neb» ou «Bir El Djin» et prélevé
des échantillons d’os d’animaux,
de matière plastique, de roches et
de terre avant de les envoyer aux
laboratoires universitaires spécia-
lisés, notamment dans l’applica-
tion de la technologie «carbone
14», à l’effet de fournir des infor-
mations précises sur leur compo-
sition et l’historique du site.
Une coupe topographique du site
a, également, été réalisée, par les
spéléologues, en plus d’une 2eme
coupe géologique réalisée par des
professeurs et chercheurs, pour
servir, à l’avenir de documentation
scientifique et de référence à
d’autres équipes de recherche
pour dévoiler les secrets de ce site
aux dimensions historique, touris-
tique et scientifique. Selon l’expli-
cation géologique du site, fournie
par Abdelhak Mahdjoub, profes-
seur spécialisé en géologie à l’Uni-
versité de Chlef, ayant pris part à
cette mission d’exploration, le
gouffre de Bir El Djin, situé à 25
km à l’ouest de la ville de Chlef,
«est un Sinkhole», soit un cratère
de fonte de calcaire, issu d’un en-
semble de phénomènes «karsti-
ques» résultant du processus
d’érosion chimique des roches
calcaires ou salines. Selon Mahd-
joub «avec le temps, l’eau qui s’in-
filtre dans la couche calcaire ac-
centue les fissures, conduisant
ainsi à la formation de larges cavi-
tés, qui peuvent s’effondrer à tout
moment en raison de facteurs na-
turels». Les premières estimations
disponibles sur son âge font res-
sortir que le site remonte à plus de
500 ans au moins, a fait savoir le
spécialiste.
Néanmoins, «seule la technique de
datation par la radio-carbone (ou
carbone 14) peut déterminer l’âge
exact de ce phénomène et du site
en général», a-t-il observé. De
l’avis de M. Mahdjoub, ce phéno-

mène n’est pas isolé puisqu’un
phénomène similaire s’était pro-
duit, en juin 1988, dans la même
commune (Boukadir) au niveau de
la RN 4, avec l’apparition soudai-
ne d’une fosse de 60 mètres de dia-
mètre, qui avait été comblé par la
suite.
D’autres sites similaires existent à
travers le monde, à l’instar du gouf-
fre du diable au Texas(USA), et les
sites Millhopper en Australie, Ba-
mah à Oman et le puits de Barhout
au Yémen.

DÉVOILER DES FAITS
HISTORIQUES

L’équipe de spéléologues a atteint
une profondeur de 53 mètres, sa-
chant que les indications de John
Pierbent issues d’un document
sur l’exploration ésotérique de
l’Algérie 1946-1947 font ressortir
que la profondeur de Bir Djenneb
se situe à 63 mètres.
Ce qui signifie que dix mètres ont
été engloutis, en raison de l’amon-
cellement et de glissements de ter-
rain, a indiqué l’Association de
spéléologie et de sports de mon-
tagne de Bejaia, dans un commu-
niqué publié sur sa page Face-
book. Le représentant de l’Asso-
ciation réflexion et communication
de la ville de Boukadir, Abdelaziz
Saber a, à ce titre, sollicité le mi-
nistère des Moudjahidine et des
Ayants-droits afin de dégager une
enveloppe financière devant per-
mettre de réaliser de fouilles au ni-
veau des dix mètres ensevelis  afin
de rechercher les éventuelles res-
tes des martyrs qui auraient été
jetés dans les profondeurs de Bir
Djenneb durant la guerre de libé-
ration, selon les témoignages des
habitants de la région.
Il a rappelé, dans ce sens, l’exécu-
tion, par les soldats français, de
cinq martyrs de la région, le 6 juin
1957, à savoir Djaafer Abed, At-
tou Tahar, Aïssa Serandi, Abder-
rahmane Serandi, et Darguaoui
Abderrahmane, en les jetant dans
Bir Djenneb. Saber a, en consé-
quence, appelé à son classement
en tant que site historique, témoin
des sacrifices des enfants de Bou-
kadir et de leur résistance contre
le colonialisme français.
Le représentant de l’Association
a, également, souligné l’impératif
de réaliser des études historiques
approfondies sur les crimes com-
mis, pour déterminer le nombre réel
de chouhada, qui ont péri dans les
profondeurs du puits.

Pas moins de 53 familles de la ré-
gion de Souk Lethnine dans la
commune de Tachta (Aïn Defla)
résidant à proximité du barrage de
Kef Eeddir ont été relogées diman-
che dans un site situé non loin de
leur lieu d’habitation, a-t-on appris
d’un responsable de l’antenne lo-
cale de l’Agence Nationale des
Barrages et des Transferts
(ANBT), l’initiatrice de l’opération.
«Le relogement de ces 53 familles
résidant à proximité du barrage de
KefEddir est motivé par le souci
de les protéger contre une éven-
tuelle crue de cet ouvrage», a pré-
cisé Medjahdi Bencherki, directeur

de projet au sein de la même, si-
gnalant que les nouvelles habita-
tions des familles en question sont
dotées des commodités assurant
une vie décente.  Il a également
ajouté que nombre de structures
sont en cours de réalisation au
profit des familles recasées à l’ima-
ge, notamment, d’une annexe
communale, un dispensaire, une
maison de jeunes, un marché heb-
domadaire et de nombre de locaux
commerciaux. Le même responsa-
ble a, par ailleurs, noté qu’à la fa-
veur de cette opération, une quan-
tité supplémentaire de 40 millions
de m3 d’eau sera emmagasinée par

le barrage de Kef Eddir, actuelle-
ment rempli à hauteur de 68 % de
sa capacité de stockage. «Le bar-
rage de Kef Eddir pouvant emma-
gasiner 125 millions de m3 est ac-
tuellement rempli à hauteur de 68%
de sa capacité de stockage (soit
85 millions de m3) et compte tenu
du fait que nous n’aurons plus à
effectuer, comme par le passé, des
lâchers d’eau dans le souci de pré-
server les habitants contre une
éventuelle crue, cet ouvrage sera,
par voie de conséquence, renfor-
cé par une quantité supplémentai-
re de 40 millions de m3 annuelle-
ment», s’est il réjoui.

L’affichage de la liste des candi-
dats retenus lors du concours de
recrutement des chauffeurs pour
les besoins des services commu-
naux a fait des mécontents parmi
les recalés, qui ont revendiqué
l’ouverture d’une enquête.
Le concours ouvert par les servi-
ces de la direction de l’administra-
tion locale pour le recrutement de
83 chauffeurs nécessaires à ren-
forcer le personnel conducteurs
de véhicules au niveau de 32 com-
munes, a créé le mécontentement

de nombreux de leurs habitants.
Ces derniers ont  refusé que la lis-
te des lauréats comporte des noms
de personnes étrangères à leurs
localités au détriment des candi-
dats natifs de ces dernières qui
remplissent les conditions, notam-
ment joindre le certificat de rési-
dence au dossier administratif. Ils
se sont demandé comment les
candidats étrangers à leurs locali-
tés ont pu réussir à passer le con-
cours.
Les recalés réclament l’annulation

de la liste des lauréats et l’ouver-
ture d’une enquête sur les noms
retenus qu’ils accusent d’avoir
obtenu le poste par piston.
Ils ont appris que la commission
chargée du recrutement des chauf-
feurs avait donné la priorité aux
habitants des communes, comme
le stipule le règlement et que les
noms portés sur la  liste auraient
été remplacés  au niveau de la di-
rection de l’administration locale,
souligne t-on.

Fatima A

Une superficie de plus de 172.000
hectares est réservée, dans la wi-
laya de Sidi Bel-Abbès, à la céréa-
liculture au titre de la saison agri-
cole 2021-2022, a-t-on appris du
directeur des services agricoles
(DSA), Belguendouz Moussouni.
En marge du lancement officiel de
la campagne labours-semailles à
l’exploitation agricole basée sur le
chemin de Telagh, le DSA de Sidi
Bel-Abbès a indiqué qu’une su-
perficie de 4.600 hectares (ha) a été
en outre dédiée à la culture de lé-
gumes secs et plus de 10.000 ha à
la culture fourragère.  S’agissant
de la culture du soja, un program-
me a été élaboré pour atteindre une
superficie de 500 ha dans la wi-
laya, a-t-il fait savoir, soulignant
que 162 agriculteurs ont adhéré à
ce programme et que la superficie
emblavée a atteint à ce jour 90 ha.
En plus, 58.000 quintaux(qx) de

semences de blé dur et tendre et
orge sont réservés au niveau des
quatre Coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS) implantées
dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès,
selon le DSA qui a fait part de la
fourniture de plus de 32.000 qx de
semences aux agriculteurs pour
activer la campagne labours-se

mailles.  Le directeur local des ser-
vices agricoles a appelé les agri-
culteurs à se rapprocher du gui-
chet unique à travers les CCLS
pour bénéficier des facilités accor-
dées tel le crédit Rfig, signalant le
dépôt cette année de 204 dossiers
dont 157 avalisés alors que 47
autres sont en cours d’étude.
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Blida

170 agressions contre des installations
énergétiques enregistrées en 2021

Blida

Augmentation de la superficie
plantée en colza à 130 hectares

La superficie réservée à la
culture du colza dans la
wilaya de Blida, sera por-

tée à 130 hectares, durant la sai-
son agricole 2021/2022, a-t-on ap-
pris, hier, auprès de la direction
locale des services agricoles
(DSA).
 Cette décision d’augmenter la su-
perficie dédiée à cette culture pour
la porter à 130 ha, fait suite aux
résultats «satisfaisants» obtenus,
au lancement de cette filière agri-
cole l’année dernière. Résultats
obtenus aussi grâce aux condi-
tions climatiques favorables, a
déclaré à l’APS, l’ingénieur d’Etat
au niveau de la DSA, Belgharbi
Hadjira. Selon la même source, la
culture du colza est pratiquée ac-
tuellement sur un total de 128 ha,
répartis entre les fermes pilotes de
Oued El Alleug, Mouzaia et El-Af-
froune, dans l’attente de l’impli-
cation d’autres agriculteurs qui
ont exprimé, à l’occasion des cam-
pagnes de sensibilisation menées
par la DSA, leur intention de se
lancer dans cette filière.
A noter qu’une production esti-
mée à 825,8 qx de colza, avec un
rendement entre 4,5 qx et 14,4 qx/

Rationalisation de l’utilisation de l’eau

Journée d’information en direction
des imams des wilayas du centre

ha, a été réalisé la saison dernière.
La récolte a été effectuée sur une
superficie de pas plus de 91,7 ha,
a déclaré Mme. Belgharbi, souli-
gnant le rôle important des ingé-
nieurs agronomes dans l’accom-
pagnement technique des agricul-
teurs, depuis l’étape des semailles
jusqu’à la récolte. Elle a rappelé
les nombreuses facilitations déci-
dées par l’Etat au profit des agri-
culteurs, pour les inciter à investir
cette filière, comme la possibilité
de bénéficier du crédit «Rfig», et
de déposer leur récolte, destinée à
la consommation, à la Coopérati-
ve de céréales et légumes secs
(CCLS), qui se charge de l’acheter
à la place des particuliers, comme
c’était de rigueur la saison derniè-
re.
La culture du colza s’inscrit dans
le cadre du programme du minis-
tère de l’Agriculture et du déve-
loppement rural, portant sur le dé-
veloppement des cultures indus-
trielles (oléagineux, plantes à su-
cre, maïs) au cours des quatre pro-
chaines années, dans l’objectif de
réduire les importations, notam-
ment en huiles alimentaires, sucre
et fourrages.

Blida

Réaménagement de 3 résidences
universitaires

La chargée de communication
auprès de cette direction a indi-
qué à l’APS, en marge du lance-
ment de la campagne de sensibili-
sation sur les risques liés à une
mauvaise utilisation du gaz, à par-
tir de la commune de Bouiane, que
ces 170 agressions contre des ins-
tallations électriques et gazières
sont consécutives au non respect
des intervenants (citoyens et en-
treprises) du périmètre de sécurité
autour de ces installations.
La même responsable a notam-
ment cité dans ce contexte des cas
de construction sur des câbles
électriques ou des conduites de
gaz et d’opérations de creusement
par des entreprises de réalisation
privées et publiques, ayant affec-
té le réseau.
Elle a observé que le plus grand
nombre d’agressions a été enre-
gistré au niveau de la circonscrip-
tion de Larbâa avec 67 cas, suivi
de Mouzaîa (50 cas), Boufarik (43
cas) et Blida (10 cas). Ces agres-

sions se répercutent négativement
sur la trésorerie de la société, in-
duisant d’énormes pertes financiè-
res et affectant la qualité et la con-
tinuité du service fourni aux
clients, a-t-elle déploré. Sur un
autre volet et dans la perspective
de prévenir les cas d’asphyxie au
monoxyde de carbone, la direction
de distribution de Blida a lancé une
campagne de sensibilisation (or-
ganisée chaque année au début de
la saison froide), en organisant,
dimanche et pour une durée de
quatre jours, des portes ouvertes
au niveau de la place publique de
Bouinane.
Cette campagne de sensibilisation
touchera les différentes communes
de la wilaya, a-t-on appris de la
chargée de communication. Les
animateurs de cette campagne,
dont la première journée a été mar-
quée par l’affluence de citoyens,
ont fourni moult conseils aux visi-
teurs pour éviter les accidents qui
peuvent être causés par une mau-

vaise utilisation du gaz dont l’uti-
lisation augmente en saison hiver-
nale. Ils ont insisté, notamment,
sur la nécessité de prévoir des
bouches d’aération, l’entretien
annuel, par des spécialistes, des
appareils électroménagers, notam-
ment le chauffage et le chauffe-
eau.
A noter que la direction de distri-
bution de l’électricité et du gaz
avait enregistré, l’année dernière,
un cas d’intoxication au monoxy-
de de carbone, ayant causé la mort
de cinq personnes d’une même
famille.
Pour ce qui est de l’année en
cours, un seul cas d’asphyxie
dont ont été victimes 4 personnes
qui ont pu être sauvées par les
services de la protection civile. À
cela s’ajoute une explosion due à
une fuite de gaz, et qui n’a pas fait
de victimes, rappelle-t-on.

Une opération de réaménagement
de trois  résidences universitaires
a été lancée par la direction des
œuvres universitaires (DOU) de la
wilaya de Blida afin d’améliorer les
conditions  d’hébergement des
étudiants universitaires, selon le
directeur de cette structure Djamal
Akab.
L’opération de réaménagement vi-
sant l’amélioration des conditions
d’hébergement des étudiants ré-
sidant hors wilaya cible les rési-
dences  universitaires (garçons)
de Soumâa 1 et 2 et la résidence
universitaire (filles) de la cité Ben
Boulaid, au centre-ville, a indiqué
M.  Akab. Une enveloppe finan-
cière de près de 400 millions de
dinars a été mobilisée à cet effet.
Cette opération comporte des tra-
vaux d’aménagements extérieurs
(espaces verts, stades), ainsi que
la réfection des réseaux d’assai-
nissement.
Les travaux seront achevés dans

trois mois, a précisé le responsa-
ble des œuvres universitaires qui
a rappelé que ces résidences ont
déjà bénéficié de travaux d’amé-
nagements intérieurs.
 « Le volet hébergement est ac-
tuellement bien pris en charge par
la direction des œuvres universi-
taires de Blida «, s’est félicité M.
Akab, signalant que la wilaya
compte 10 résidences universitai-
res, dont une nouvelle, réalisée à
Guerouaou (à l’Est), d’une capa-
cité de 1.000 lits et dont la mise en
service est tributaire de son équi-
pement, a-t-il observé.
S’agissant du transport universi-
taire, M. Akab a indiqué qu’il est
assuré  par 152 bus, dont 101 acti-
vant sur des lignes semi urbaines
et les 51 autres sur des lignes ur-
baines, notant que le plan de trans-
port universitaire, annuellement
mis à jour, est défini en fonction
du nombre d’abonnés à ce servi-
ce et de leurs lieux de résidence.

le ministère des Ressources en
eau et de la Sécurité hydrique a
organisé en collaboration avec
le ministère des Affaires religieu-
ses et des Wakfs, une rencontre
d’information et de sensibilisa-
tion à la rationalisation de l’uti-
lisation de l’eau, impliquant les
imams des wilayas d’Alger, de
Boumerdes, de Tipasa et de Bli-
da.
Organisée au Centre de forma-
tion de management et des mé-
tiers de l’eau de la SEAAL (Al-
ger), cette opération s’inscrit
dans le cadre de la campagne
nationale de sensibilisation de
l’opinion publique à l’impérati-
ve préservation de la ressource
hydrique.
Dans une allocution prononcée
à cette occasion, le secrétaire gé-
néral du ministère des Ressour-
ces en eau et de la Sécurité hy-
drique, Ismail Amirouche, a mis
en avant l’importance de l’impli-

cation des imams dans la sensibi-
lisation des différentes catégories
de la société à l’économie d’eau,
soulignant leur rôle axial dans l’an-
crage de cette culture et la ratio-
nalisation de l’utilisation de cette
ressource vitale rare.
 Il a insisté, dans ce sens, sur le
rôle de la mosquée dans la sensi-
bilisation des citoyens en vue de
lutter contre le phénomène de gas-
pillage d’eau, des fuites et de rac-
cordement anarchique, qualifié de
«vol d’eau». Pour sa part, le Con-
seiller au ministère des Affaires re-
ligieuses, Omar Boufouloulou a
relevé «l’appui considérable des
imams à la diffusion de la culture
de l’économie d’eau», ajoutant
que leurs prêches sur les thèmes
de la sécurité hydrique et de la lut-
te contre les fuites d’eau et le rac-
cordement anarchique devront ci-
bler les différentes franges de la
société.
De son côté, le sous-directeur à

l’Agence nationale de gestion
intégrée des ressources en
eau(AGIRE), Akad Mehdi, a
rappelé que depuis 2016 jus-
qu’à 2021, cette agence a mobi-
lisé un total de 3.000 mosquées
dans 12 wilayas dans le cadre
de la sensibilisation des ci-
toyens à la rationalisation de
l’utilisation de l’eau. En 2021,
l’AGIRE a organisé, à elle seu-
le, des journées d’information
au niveau de 103 écoles corani-
ques ayant touché plus de 2.500
personnes, a-t-il poursuivi.
Dans le cadre de cette journée
d’information, les imams ont
bénéficié d’exposés sur la si-
tuation actuelle des ressources
en eau dans le pays ainsi que
des communications sur les
changements climatiques et des
visites sur le terrain au niveau
de la station de traitement d’eau
potable de Boudouaou et du
barrage de Keddara.

Quelque 170 agressions contre des installations énergétiques, ont été
enregistrées dans la wilaya de Blida, depuis le début de l’année, a-t-on

appris dimanche auprès de la Direction locale de distribution de l’électricité
et du gaz.
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Lutte contre la corruption

Prés de 150 commissions rogatoires
sont en cours

Il utilisait les DAB pour soutirer
l’argent des pensions de retraités

Un escroc écroué
à Sidi Bel Abbès
Un individu a été arrêté, par les éléments
de la police et présenté devant le parquet
de Sidi Bel Abbès, pour escroquerie, ar-
naque et vol. L’affaire a été traitée par les
services de police suite à deux plaintes
déposées par deux retraités victimes d’ar-
naque de la part du mis en cause.  Selon
les propos des deux victimes, des sep-
tuagénaires, le jour de l’encaissement de
leur pension de retraite, devant le guichet
automatique (DAB), ils se font aborder
par le mis en cause qui leur propose de
les aider à retirer leur argent. Il introduit
les cartes magnétiques et les codes puis
leur fait croire que le distributeur est en
panne. Les naïves victimes reprennent le
chemin du retour sans réclamer. Il ne lui
reste qu’à encaisser l’argent de ses deux
proies.  Le lendemain, les pensionnaires
ont été surpris d’apprendre que leur ar-
gent a été retiré et se sont précipités pour
déposer plainte donnant les signalements
du mis en cause. La police à réussi à l’ar-
rêter et le présenter devant un magistrat
qui l’a écroué.                       Fatima A.

Accidents de la route

39 personnes décédées
et 937 autres blessées

en une semaine
Trente-neuf personnes sont décédées et
937 autres ont été blessées dans 799 ac-
cidents de la route durant la semaine du
14 au 20 novembre courant à travers le
territoire national, a indiqué mardi la pro-
tection civile dans un communiqué. Le
bilan le plus lourd a été enregistré au ni-
veau de la wilaya de Tébessa avec 04
personnes décédées sur les lieux de l’ac-
cident et 07 autres blessées prises en
charge par les secours de la Protection
civile, puis évacuées vers les structures
hospitalières suite à 15 accidents de la
route, précise le communiqué. Concer-
nant les activités de lutte contre la propa-
gation du coronavirus Covid19, les uni-
tés de la Protection civile ont effectué
durant la même période, 65 opérations de
sensibilisation à travers 58 wilayas por-
tant sur la pandémie, rappelant aux ci-
toyens la nécessité du respect de confi-
nement, le port de bavettes, ainsi que les
règles de la distanciation sociale. Les
mêmes unités ont effectué 99 opérations
de désinfection générale à travers 58 wi-
layas, touchant l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publiques et privés, quar-
tiers et ruelles. En outre, les secours ont
effectué 719 interventions pour procéder
à l’extinction de 448 incendies urbains,
industriels et autres, les plus importants
enregistrés au niveau de la wilaya d’Al-
ger avec 69 interventions pour l’extinc-
tion de 45 incendies. Aussi, pour les opé-
rations diverses, 5948 interventions ont
été effectuées durant la même période
pour l’exécution de 5203 opérations d’as-
sistance aux personnes.

Sa i s i e
d’une importante
q u a n t i t é
de denrées
a l i m e n ta i r e s
à Bordj Badji -
Mok h t a r
La brigade mobile
des douanes de
Bordj Badji-
Mokhtar a saisi une
importante quantité
de denrées
alimentaires et 4
camions, dans le
cadre de la lutte
contre la
contrebande à
travers les zones
frontalières du sud-
ouest du pays, a-t-
on appris mardi
auprès de la
direction régionale
de ce corps à
Bechar. Au cours
de cette opération,
menée avec la
contribution d’un
détachement de
l’Armée nationale
populaire (ANP) à
100 km à l’Est de
Bordj Badji
Mokhtar, les
douaniers ont
intercepté les
camions
susmentionnés
dont la fouille a
permis la saisie,
pour infraction aux
règles
d’acheminement de
produits
alimentaires soumis
à une autorisation
de circuler,1.802
cartons d’huile (
chaque carton
contient 4 bidons
de 5 litres)  et
1.600 cartons de
sucre, a-t-on
précisé. La même
source a fait état
de la saisie aussi de
1.530 cartons de
couscous (10 kg
chacun) et 53
matelas, tous
destinés à la
contrebande, a
ajouté la source.

Procès du groupe Condor

Le verdict sera rendu le 6 décembre
prochain

Le verdict dans l’affaire du
groupe Condor sera rendu le 6
décembre prochain, a annoncé
le président du Pôle pénal éco-
nomique et financier près le tri-
bunal de Sidi M’hamed,
Mohamed Kamel Benboudiaf, à
l’issue de deux jours de plaidoi-
ries de la défense. En effet, plus
de 34 avocats ont défilé à la
barre pour défendre leurs man-
dants, a-t-on constaté sur place.
Les avocats ont plaidé la relaxe
pour leurs mandants. La défense
de l’opérateur de téléphonie
Mobilis, qui ne s’est pas consti-
tuée partie civile, a insisté sur le
respect de la loi dans la conclu-
sion des deux contrats passés
avec Condor Electronics, filiale
du groupe éponyme.  «Les mem-
bres de la commission des mar-
chés ont appliqué le code interne
des marchés relatif à AT
Mobilis», plaident-ils, tout en
mettant l’accent sur les bénéfi-

ces enregistrés.  Les avocats
affirment que le dossier d’accu-
sation «est vide». Pour preuve,
arguent-ils, «la décision de la
chambre d’accusation de lever
la mesure de contrôle judiciaire
à l’encontre des accusés et la
restitution de leurs passeports».
La «famille Benhamadi, plaident-
ils, a été ciblée par l’ancien Com-
mandant de la GN en fuite à
l’étranger». Pour la défense de
la filiale GB Pharma accusée,
entre autres, d’obtention d’indus
avantages, la société jouit, «du
droit à l’importation et n’avait
nullement besoin d’interven-
tions».  Les avocats des anciens
directeurs du transport de la
wilaya d’El Bordj ont demandé
l’annulation de toutes les char-
ges retenues contre leurs clients.
Ils ont insisté sur le fait que l’ar-
rêt de renvoi ne «contenait
aucune preuve matérielle de l’im-
plication des accusés dans cette

affaire». Dans leurs plaidoiries,
des avocats sont revenus sur les
vices de procédure ayant mar-
qué le déroulement de l’enquête
préliminaire et ont relevé que le
ministre du Transport, qui a
inauguré la gare routière d’El
Bordj, objet de poursuites judi-
ciaires, «n’a pas été convoqué,
ni auditionné».  Il s’agit de l’an-
cien ministre Abdelghani Zaâlane,
qui a écopé d’une peine de 10
ans de prison ferme dans l’af-
faire dite «Moretti». Le parquet
avait requis jeudi des peines al-
lant de 6 à 10 ans de prison ferme
à l’encontre des frères
Benhamadi, propriétaires du
Groupe Condor, poursuivis avec
40 cadres pour plusieurs délits,
dont dilapidation de deniers pu-
blics, incitation d’agents publics
à exploiter leur influence pour
l’obtention d’indus avantages, et
financement occulte de partis
politiques.

Quelque 150 commissions roga-
toires ont été lancées par la jus-
tice algérienne en matière de la
lutte contre la corruption et le
blanchiment des capitaux, a dé-
claré mardi à Alger, le directeur
général de l’Ecole supérieure de
la Magistrature, Abdelkrim
Djadi. «Nous avons actuellement
quelque 150 commissions roga-
toires en matière de lutte contre
la corruption et le blanchement
des capitaux qui sont en cours»,
a déclaré M. Djadi, lors de son
passage dans l’émission «l’invité
de la rédaction» de la Chaine III
de la Radio nationale.
Répondant à une question sur la
récupération des fonds et des
biens mal-acquis se trouvant à
l’étranger, le DG de l’Ecole su-
périeure de la Magistrature a
souligné que «l’instruction dans
ce genre de dossiers est com-
plexe et elle prend un peu de
temps». «Toutes ces procédu-
res deviennent complexes quand
on traite avec des partenaires
étrangers», a-t-il soutenu expli-
quant qu’il y a des pays qui fa-
cilitent l’entraide, d’autres vont
plus lentement alors qu’il y a
d’autres aussi qui, «ne nous fa-
cilitent pas la tâche».
Djadi a ajouté que le traitement
de ces dossiers se fait au cas par
cas et la justice algérienne «es-
saie justement d’avancer

surement dans chaque dossier».
Il faut arriver, selon l’invité de
la Radio nationale, à «détermi-
ner les biens mal-acquis, leur
endroits et leur régime juridique
pour pouvoir engager des pro-
cédures», lesquelles, a-t-il es-
timé, «prennent le temps qu’il
faut en fonction du régime de
chaque dossier». Evoquant la
réforme du secteur de la justice,
le directeur de l’Ecole supérieure
de la Magistrature a estimé
qu’elle doit «aller étape par
étape», et il faut «savoir classer
les priorités». «Nous avons
beaucoup de chantiers ouverts
concernant la révision de certai-
nes règles qui régissent la com-
parution immédiate pour la ren-
dre plus efficace, les règles qui
régissent le tribunal criminel afin
de le rendre moins couteux et
plus efficace, ainsi que celles
relatives à l’organisation judi-
ciaire, dans l’ordre ordinaire ou

l’ordre administratif ainsi que la
classification des juridictions»,
a-t-il relevé.  Djadi a affirmé que
«l’idée derrière toutes ces réfor-
mes, c’est d’avoir une stabilité
juridique: une stabilité dans les
textes et dans les pratiques». Il
a, également, mis l’accent sur
la formation des magistrats qui
doivent «d’abord avoir des va-
leurs de l’équité, de l’honnêteté,
du savoir et du savoir-faire»,
ajoutant que le juge «doit être
bien formé pour être à la hau-
teur de la mission qui lui in-
combe à savoir, rendre justice
et la perception de cette justice
chez le citoyen c’est l’équité «.
Par ailleurs, M. Djadi a tenu à
souligner que la Constitution de
2020 «a consolidé et a consacré
les grands principes de l’indé-
pendance de la justice, les va-
leurs de la démocratie et de l’éga-
lité, l’Etat de droit et le respect
des droits de l’Homme».
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Coupe d’Algérie de handball (2019-2020)

Le programme des huitièmes
de finale dévoilé

Championnat arabe de handball de clubs

Une délégation de l’UAH attendue
à Oran le 10 décembre prochain

Championnat d’Afrique de Judo

La 43e édition fin mai à Oran

Championnats arabes de Cyclisme sur piste

Cherki et Tchambaz en or,

le bronze pour Mansouri

Athlétisme
Championnats arabes 2021 «Cadets»

La sélection nationale
avec 39 athlètes à Tunis

Natation-AG extraordinaire de la FAN

Adoption d’un nouveau
système de compétition

Une délégation de l’Union
arabe de handball (UAH)
est attendue le 10décem-

bre prochain à Oran pour inspec-
ter les installations sportives et
hôtelières de la ville et celles d’Ar-
zew concernées par le champion-
nat arabe des clubs vainqueurs de
coupes (hommes et dames) prévu
en mars prochain, a appris lundi
l’APS des organisateurs.
La délégation de l’instance  arabe
sera présidée par le secrétaire gé-
néral de cette instance, qui sera
accompagné pour la circonstance
par le vice-président, a indiqué
Amine Benmoussa, le président
de l’ES Arzew, club organisateur

de la compétition. La signature de
l’accord entre l’UAH et l’ESA of-
ficialisant l’organisation par ce
dernier de la prochaine édition du
Championnat arabe des clubs vain-
queurs de coupes, a été effectuée
le 29 juin dernier à Oran, rappelle-
ton. Ce championnat, prévu en oc-
tobre passé, a été reporté « afin de
donner plus d’opportunités pour
le succès de cet événement sous
les difficultés rencontrées par des
différents clubs de sortir de leurs
pays à cause de la crise sanitaire
liée au Coronavirus», a souligné
le même responsable.
Cette compétition fait également
partie des épreuves pilotes-tests

organisées dans le cadre des pré-
paratifs de la 19ème édition des
Jeux méditerranéens, prévue l’été
2022 à Oran.
Les salles des sports d’Arzew
(3.000 places) et le palais des
sports « Hamou Boutelelis»
d’Oran (5.000 places), ont été choi-
sies pour accueillir les matchs of-
ficiels du rendez-vous arabe. Les
salles omnisports de Gdyel, Bir El
Djir et Akid Lotfi ont été sélection-
nées pour recevoir les entraine-
ments des clubs participants, où
les organisateurs parient sur une
participation record, selon les dé-
clarations du président de l’ESA,
Amine Ben Moussa.

La 43e édition du Champion
nat d’Afrique (messieurs/
dames) de judo se déroule-

ra du 26 au 29 mai 2022, au palais
des Congrès de l’hôtel Meridien
(Oran), ont convenu, ce dimanche,
les  organisateurs de cette épreu-
ve lors d’une réunion tenue à
Oran.
Cette décision a regroupé des re-
présentants de la Fédération algé-
rienne de judo (FAJ), à leur tête
son président, et des membres du
comité  d’organisation des Jeux
méditerranéens (JM), prévus dans
la même ville l’été prochain.

Le directeur local de la jeunesse
et des sports (DJS), Yacine Siefi,
a également pris part à ce concla-
ve pour noter les besoins en ma-
tière d’équipements de cette com-
pétition entrant également dans
le cadre des épreuves expérimen-
tales (tests-Events) programmées
dans la capitale de l’Ouest en vue
de la 19e édition des JM. En effet,
ce Championnat d’Afrique « se-
niors » constituera une bonne
préparation pour les organisa-
teurs avant d’accueillir le grand
évènement sportif méditerranéen.
Le dernier Championnat d’Afri-

que de judo organisé par l’Algé-
rie remonte à l’année 2000. Il
s’agissait de la 22e édition de cet-
te compétition, abritée  par la sal-
le Harcha Hacène (Alger) entre le
9 et le 14 mai 2000.
Le document officiel attribuant à
l’Algérie, l’organisation de ces
43e championnats d’Afrique «
seniors » de judo en 2022, a été
signé par  l’ancienne secrétaire
d’Etat, chargée du sport d’élite,
Salima Souakri, et le président de
l’Union africaine de la discipline,
le Malgache  Randrianasolo-
niako-Niaiko Siteny.

Vendredi 10 décembre  à 15h00
A Djelfa: IC Ouargla ---------------------- Mouloudia Sig
A Baraki: OM Annaba -------------------- ES Arzew
A Relizane: MC Saida --------------------- MC Oued Tlilet
A B.B Arréridj: CRB Mila ----------------- CRBEE Alger-Centre
A Mila: CR Bordj Bou Arréridj ----------- ES Ain Touta
A B.B Arréridj: MM Batna --------------- CRB Baraki
A Sétif: JSE Skikda - MC Alger (ex GS Pétroliers)
A Bouira: M Bordj Bou Arréridj --------- JS Bir Mourad Rais

PROGRAMME

La Fédération algérienne de
handball (FAHB), a dévoi
lé lundi le programme des

huitièmes de finale de la Coupe
d’Algérie seniors messieurs 2019-
2020, afin de désigner le représen-
tant algérien en Coupe arabe des
clubs vainqueurs de coupe, pré-
vue à Arzew en mars 2022.
«En prévision de la finalisation de
la Coupe d’Algérie seniors mes-
sieurs 2019-2020, nous vous trans-
mettons le programme des rencon-
tres des huitièmes de finale de la
dite compétition, entrant dans le
cadre de la désignation du repré-
sentant algérien en Coupe arabe
des clubs vainqueurs de coupe,
prévue à Arzew en mars 2022", in-
dique le communiqué de la FAHB
publié sur la page Facebook de
l’instance. «Cette compétition se
déroulera avec de nouvelles licen-
ces», ajoute la FAHB. Selon le pro-
gramme publié par la FAHB, les
huitièmes de finale de la Coupe
d’Algérie ont été programmés le
10 décembre. Pour rappel, la FAHB
est dirigée depuis septembre 2021,
par un comité directoire présidé
par l’ancien international Abdelk-

rim Bendjemil, suite à la suspen-
sion «temporaire», du président
élu Habib Labane par le ministère

de la Jeunesse et des Sports, en
raison de manquements dans la
gestion du mandat 2017-2020.

Les cyclistes algériens, Sa
lah-Eddine Cherki (juniors
garçons) et  Lotfi Tcham-

baz (Elite) ont remporté la médaille
d’or aux épreuves de poursuite in-
dividuelle, alors que Hamza Man-
souri (Elite) s’est contenté de la
médaille de bronze, lundi lors de la
troisième journée des Champion-
nats arabes sur piste (20-23 no-
vembre) qui se déroulent au Caire
en Egypte.
Avec ces trois nouvelles médailles,
le total de la récolte algérienne

s’élève à 14 médailles (4 or, 5 ar-
gent et 5 bronze). Les épreuves sur
piste se poursuivent au Caire avec
la participation de treize (13) cou-
reurs cyclistes algériens dont trois
filles et cinq juniors.
Après avoir dominé les courses du
championnat arabe sur route avec
un total de 22 médailles (11 or, 7
argent et 4 bronze), les Algériens
aspirent à remporter le maximum
de médailles dans les épreuves sur
piste qui entrent dans la cadre du
Festival arabe de cyclisme.

La sélection algérienne d’ath
létisme des cadets (Garçons et

Filles) est depuis dimanche à pied
d’œuvre  à  Tunis, en vue des
Championnats arabes 2021 de la
catégorie, prévus du 25 au 28 no-
vembre courant, au stade du com-
plexe sportif à Radès, a-t-on
La sélection nationale se compo-
se d’un total de 39 athlètes (19
garçons et 20 filles), sous la con-
duite du Directeur des jeunes ta-
lents sportifs (DJT), Amine Djou-
hri», a encore précisé l’instance
dans un bref communiqué.
La sélection algérienne s’était
préparée au complexe olympique

Mohamed-Boudiaf d’Alger en
prévision de cet important évè-
nement, dans lequel elle s’est fixée
pour objectif de réussir «de bons
résultats» et de «bien représen-
ter les couleurs nationales», a
ajouté la même source.
Vingt épreuves sont inscrites au
programme de ces Championnats
arabes de jeunes, à savoir : 100m,
200m, 400m, 800m, 1500m, 10 km
marche, 110m/haies, 400m/haies,
30060m, 2000m/steeple, relai/mix-
te, saut en hauteur, saut en lon-
gueur, triple saut, perche, lancer
de poids, disque, javelot, marteau
et décathlon.

Les membres de l’Assemblée
générale de la Fédération al-

gérienne de natation (FAN), réu-
nis samedi en session extraordi-
naire à Mostaganem, ont adopté
les amendements proposés à
l’ordre du jour, dont le change-
ment du système de compéti-
tion, a-t-on appris auprès de
l’instance fédérale.
Dans une déclaration à l’APS,
le président de la FAN, Moha-
med Hakim Boughadou, a assu-
ré que les travaux de l’AGex se
sont déroulés dans de bonnes
conditions et que le quorum avait
été atteint. «Les membres de
l’AG ont adopté à l’unanimité les
amendements proposés à l’or-
dre du
jour. Maintenant, la deuxième
étape consiste à proposer ces
amendements au ministère de la
Jeunesse et des Sports et à la
Fédération internationale (FINA)
pour leur approbation, a-t-il pré-
cisé, soulignant que les princi-
paux amendements concernent
le changement du système
de compétition, notamment chez

les jeunes catégories». Le nou-
veau système de compétition
adopté par les membres de l’AG
consiste à passer par des
Championnats de wilayas puis
régionaux, avant d’accéder aux
Championnats nationaux. «Ce
nouveau système de compéti-
tion contribuera à élever le ni-
veau des Championnats natio-
naux et permettra à nos nageurs
d’évoluer dans d’excellentes
conditions», a souligné le pré-
sident de la FAN.
Par ailleurs, Boughadou a révélé
que son instance est sur le point
de signer un accord de partena-
riat avec l’entreprise italienne
«Myrthapools», spécialisée dans
la construction de bassins de
compétition. «Je vais me rendre
lundi en Italie pour conclure ce
partenariat avec Myrtha-pools,
qui est un partenaire de la FINA.
Cette entreprise a l’ambition de
conquérir le marché africain, à
commencer par l’Algérie. Notre
instance compte profiter de ce
marché pour développer la na-
tation en Algérie», a-t-il indiqué.
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Coupe de la CAF (2ème tour préliminaire additionnel-Aller)

La JSK et la JSS en appel
dimanche

13:00: Tusker (Kenya) - CS Sfaxien (Tunisie)
14:00: Zanaco (Zambie) - Binga (Mali)
14:00: Simba SC (Tanzanie) - Red Arrows (Zambie)
14:00: APR (Rwanda) - RS Berkane (Maroc)
14:00: Royal Leopards (Eswatini) - JS Kabylie (Algérie)
15:00: TP Mazembe (RD Congo) - Marumo Gallants (Afrique du Sud)
15:30: AS Otoho (Congo) - Gor Mahia (Kenya)
16:00: Hearts of Oak (Ghana) - JS Saoura (Algérie)
16:00: Rivers United (Nigeria) - Al Masry (Egypte)
16:00: AS Maniema Union (RD Congo) - Pyramids (Egypte)
16:30: Gendarmerie Nationale (Niger) - DC Motema Pembe (RD Congo)
17:00: ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) - GD Interclube (Angola)
17:00: Nouadhibou (Mauritanie) - Coton Sport (Cameroun)
17:00: Stade Malien (Mali) – Ahly Tripoli (Libye)
17:00: LPRC Oilers (Liberia) - Orlando Pirates (Afrique du Sud)
19:00: Al-Ittihad (Libye) - Enyimba (Nigeria).

PROGRAMME

Voici par ailleurs le programme des matchs
(aller) du 2e tour préliminaire additionnel

(heures algérienne):

Droits TV

L’EPTV répond au président

de la FAF

Ligue 2

La 6e journée avancée
au 29 novembre

Equipe nationale féminine «A»

Les Vertes à pied d’œuvre à Tunis

Championnat inter-régions

Report de la 5ème journée

Les deux représentants algé
riens en Coupe de la Con
fédération de football

(CAF) : la JS Kabylie et la JS Saou-
ra, seront en appel dimanche, face
respectivement à Royal Leopards
(Eswatini) et Hearts of Oak (Gha-
na), dans le cadre de la première
manche du 2e tour préliminaire
additionnel, selon le programme
dévoilé lundi par l’instance conti-
nentale. La JSK jouera son match
en début d’après-midi à au stade
Mavuso Stadium de Manzini à
14h00, alors que la JSS disputera
sa rencontre au stade des Sports
d’Accra à partir de 16h00. La se-
conde manche se jouera une se-
maine plus tard. En cas de qualifi-
cation pour la phase de groupes,
la JSK et la JSS, disputeront la pre-
mière journée en février 2022.
Pour rappel, la JSK  s’est qualifiée
aux dépens des Marocains de l’AS
des FAR (aller : 1-0, retour : 2-1),
alors que la JSS a passé l’écueil
des Mauritaniens de l’ASAC
Concorde (aller : 2-1, retour : 1-1).

Des arbitres
seychellois pour

Royal Léopards – JSK…

La commission d’arbitrage de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a désigné le Seychel-
lois Nelson Emile Louis Fred, qui
sera au sifflet pour diriger la ren-
contre  aller opposant le Royal
Leopards FC de l’Eswatini à la for-
mation algérienne de la Jeunesse
Sportive de Kabylie (Algérie).
L’arbitre directeur sera assisté de
ses compatriotes Gerard Pool (1er
assistant), Stephen Dugasse (2e
assistant) ainsi que  de Bernard
Hensel Camille comme arbitre de
réserve. Ladite rencontre  compte
pour  la première manche du 2e tour

préliminaire additionnel de la CAF
prévue le dimanche 28 novembre
à 15h (GMT : 13h) au Manzini/
Mavuso Stadium.

… et un quatuor égyptien
pour Accra Hearts

of Oak – JSS

La rencontre qui opposera les Gha-
néens du Hearts of Oak aux Algé-
riens de la Jeunesse sportive de la

Saoura (JSS) comptant également
pour le 2e tour préliminaire addi-
tionnel aller prévu aussi dimanche
prochain à partir de 15hauAccra
Sports Stadium, sera dirigée par un
quatuor égyptien. Ce dernier est
composé de Mohamed Adel El Said
Hussein assisté de Youssef Wahid
Youssef El Bosaty et Ahmed Taw-
fik Taleb Ali, linesmen, et Moha-
med Maarouf Eid Mansour comme
arbitre réserviste.

La sélection nationale féminine
est à pied d’œuvre depuis di-

manche soir 21 novembre 2021 à
Tunis sur invitation de la Fédéra-
tion tunisienne de football (FTF)
dans le cadre des deux rencontres
amicales qu’elle doit disputer face

à son homologue tunisienne les
25 et 28 de ce mois.
La délégation de l’équipe nationa-
le a été conduite par Mlle Nassiba
Laghouati, membre du bureau fé-
déral et Présidente de la commis-
sion du football féminin et a pris

ses quartiers à l’hôtel El Mouradi,
dans la capitale tunisienne.
Les Vertes ont effectué leur pre-
mière séance d’entraînement  lun-
di  au stade de Radès, en présence
de 16 joueuses en attendant cel-
les évoluant à l’étranger qui ont
rallié hier soir le groupe.
La sélectionneuse nationale, Mlle
Radia Fertoul, a mis en place un
programme spécifique avec la col-
laboration des membres de son
staff. Après les échauffements et
les exercices physiques sous la
conduite du préparateur Moha-
med Cherif, le groupe a pris place
pour des ateliers techniques puis
à des oppositions, alors que Chaib
Adda Asma, Dahes Yasmine et
Neghazi Chloé Yasmine étaient
prises en charge par Ahmed Be-
loufa, l’entraîneur des gardiennes.

La Ligue Inter-régions infor
me les clubs que la 5ème
journée du championnat

programmée le 29 novembre 2021
a été reportée au  vendredi et sa-

medi 3 et 4 décembre,  en raison de
la tenue des assemblées généra-
les extraordinaire et ordinaire
fixées respectivement les 29 et 30
novembre.

La 6e journée du champion
nat de Ligue 2, prévue ini
tialement mardi 30 novem-

bre, a été avancée au lundi 29 no-
vembre, a annoncé la Ligue natio-
nale de football amateur (LNFA),
dimanche sur son site officiel.
« Ce changement intervient en rai-
son de la tenue des assemblées
générales extraordinaire et ordinai-
re de l’instance, respectivement les
30 novembre et 1e décembre »,
précise la LNFA dans un commu-
niqué. Pour le même motif, la Li-
gue inter-régions (LIRF) a égale-
ment annoncé samedi soir, le re-

port de 5e journée, prévue initiale-
ment lundi 29 novembre, aux 3 et 4
décembre prochain.
La Fédération algérienne (FAF) a
dévoilé jeudi le nouveau calendrier
des assemblées générales des Li-
gues nationales.
La LIRF tiendra son assemblée
extraordinaire (AGEX) le lundi 29
novembre, suivie le lendemain par
l’assemblée ordinaire (AGO), avec
à l’ordre du jour l’adoption des
bilans moral et financier. Par
ailleurs, l’assemblée générale élec-
tive (AGE) aura lieu le lundi 20
décembre prochain.

Lors de son point de presse
qu’il a animé avant-hier en
marge de l’assemblée extra-

ordinaire de la FAF, le président
de cette instance, Charef Eddine
Amara, n’a pas été tendre vis-à-
vis de l’Entreprise de la télévision
algérienne lui imputant la respon-
sabilité d’une partie des problèmes
financiers dans lesquels se débat-
tent les clubs algériens.
Et pour cause, cette entreprise n’a
pas honoré ses engagements de-
puis quatre ans, selon les dires
du patron du football algérien, qui
a déploré le fait que ni la FAF ni la
LFP n’ont perçu aucun centime
de la part de l’ENTV en guise de
droits TV pendant toute cette
période. Des accusations qui
n’ont pas été du goût de la direc-
tion de l’Entreprise de la télévi-
sion nationale. Cette dernière n’a
d’ailleurs pas tardé à répliquer en
démentant catégoriquement les
propos du successeur de Khei-
reddine Zetchi.
Dans un communiqué de presse,
la direction de l’ENTV a tenu à
préciser que dans ‘’le cadre de
l’accompagnement par notre en-
treprise du sport algérien en gé-

néral et du football en particulier,
à travers la mise à disponibilité
de moyens logistiques et ressour-
ces financières pour la produc-
tion et la diffusion des évènements
sportifs aussi bien sur le plan na-
tional qu’internationale, notre
entreprise s’est chargée depuis
2018 de verser 239,46 millions DA
au profit de la FAF en guise de
droits de retransmission des ren-
contres des clubs algériens dans
les compétitions continentales, la
Coupe d’Algérie, les rencontres
de la sélection nationale».
Outre ces redevances, la télévision
nationale s’est acquittée égale-
ment d’une autre somme de l’or-
dre de 423 millions DA durant la
même période au profit de la Ligue
de football professionnelle. La-
quelle somme représentant, selon
le même communiqué, les droits de
retransmission des rencontres de
la Ligue 1 et celle de la Ligue 2.
En guise de conclusion, la direc-
tion de l’ENTV s’est dite «ouver-
te à toute sorte d’entraide avec la
FAF», tout en se montrant dispo-
nible pour continuer à accompa-
gner le sport national en général
et le football en particulier.
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WAT
Alors que Amrani a décliné l’offre des dirigeants

Dziri Bilel tout proche de s’engager
avec le Widad

MCO

Kinane sera sur le banc face
au NAHD

ASO

Les joueurs en grève
Les joueurs de l’ASO Chlef auraient refusé de s’entraîner lundi, selon
plusieurs sources d’informations. Les gars de Chlef ont décidé de re-
courir au débrayage pour revendiquer d’être régularisés dans les plus
brefs délais. Une décision qui n’a visiblement pas plu à l’entraîneur
Samir Zaoui, qui aurait  piqué une colère noire au stade.
L’ASO a débuté la nouvelle saison comme il avait terminé la précédente
: laborieusement.  En quatre journées, il n’a recueilli que deux petits
points soit de matchs nuls et autant de défaites. Assurément, la suite
de la saison s’annonce difficile.

USMBA

El Hannani ouvre la porte

à sa succession
Le président de l’USMBA, Abdel-
ghani El Hannani, a ouvert, lundi,
la porte à sa succession à la tête
de la formation de Ligue deux de
football, déplorant « l’indifféren-
ce «de ses pairs actionnaires au
sein de la société sportive par ac-
tion (SSPA) envers l’équipe qui
traverse une conjoncture difficile.
S’exprimant au micro de la cellule
de communication de l’USMBA,
le président de ce dernier a fait
savoir qu’il n’était plus le premier
responsable du club «sur le plan
réglementaire, vu que mon man-
dat de cinq ans a expiré», a-t-il pré-
cisé. «Néanmoins, je n’ai noté
aucune intention de la part
d’aucun actionnaire de notre SSPA
pour me succéder. Je me retrouve
d’ailleurs seul en train de faire face
à tous les problèmes que rencon-
tre le club», a-t-il regretté.
La formation de la «Mekerra» a
payé fort le prix de sa crise multi-
dimensionnelle qui l’a envoyé en
Ligue deux à l’issue de la saison

passée, et ce, trois années seule-
ment après son deuxième trophée
en coupe d’Algérie.  Croulant
sous le poids des dettes, le club
de l’Ouest du pays est interdit de
recrutement obligeant sa direction
et son entraineur Sid Ahmed Sli-
mani a monter un effectif compo-
sé de joueurs de la réserve pour
éviter le forfait. Néanmoins, cette
stratégie risque de valoir au club
une autre relégation vu qu’il oc-
cupe la 15e et avant-dernière pla-
ce au classement de L2 avec 3
points d’une victoire contre qua-
tre défaites, sachant qu’elles se-
ront quatre équipes à quitter le
deuxième palier en fin de cham-
pionnat. Le président El Hannani
s’est montré, en outre, « pessimis-
te» quant à l’avenir du club, no-
tamment sur le plan financier,
«étant donné que tous nos comp-
tes bancaires sont gelés ce qui
nous empêche de recevoir d’éven-
tuelles subventions de la part des
autorités locales», a-t-il souligné.

Le Widad de Tlemcen semble plon-
gé dans le doute. Après un suc-
cès laborieux face au NC Magra,
l’équipe a enregistré trois défaites
successives, dont deux à domici-
le. Cela n’augure rien de bon pour
la suite de la compétition.
Pour tenter de trouver une solu-
tion à cette situation, les dirigeants
sont à la recherche d’un techni-
cien en mesure de faire sortir l’équi-
pe de sa léthargie et lui permettre
de se relancer en championnat,
avant qu’il ne soit trop tard.
Plusieurs noms de techniciens
sont évoqués mais faute de
moyens financiers, trouver un
remplaçant à Bouhellal s’annonce
difficile. Certains dirigeants ont
sollicité Amrani pour lui proposer
son retour mais ce dernier a poli-
ment rejeté l’offre, indiquant que
tant que les nombreux problèmes
que vit l’équipe ne sont pas élimi-

nés, il excluait toute idée de retour-
ner à la barre technique du Widad.
La piste qui semble faire l’unani-
mité aussi bien parmi les dirigeants
que les supporters, c’est celle de
Bilal Dziri. Ce dernier a été officiel-
lement contacté et un rendez-vous
a été pris avec lui pour discuter
des clauses du contrat pour un
éventuel recrutement. Ce dernier
n’a pas fermé la porte, même si
selon des indiscrétions, il aurait
exigé de bonnes conditions de tra-
vail que la direction actuelle ne
peut pas lui assurer.
En attendant, l’équipe a repris di-
manche les entraînements sous la
houlette de Houti Noureddine
pour préparer la sortie face au
PAC, une sortie qui s’annonce très
difficile, eu égard à la forme qu’af-
fiche cet adversaire sous la hou-
lette de Cherif El Ouazzani.

B.L

C’est Aïssa Kinane qui devra diri-
ger le match de demain face au NA
Hussein Dey en l’absence de
Bouakkaz bloqué en Tunisie pour
des raisons administratives.
Ayant assuré les cinq dernières
séances d’entraînements, Kinane
semble avoir une idée  juste sur la
forme actuelle de l’équipe et des
joueurs, lui qui a également super-
visé l’équipe lors du dernier match
du championnat face à l’Entente
en compagnie de son premier ad-
joint, Djamel Bekadja.
Kinane n’aura donc pas de diffi-
culté à composer son onze ren-
trant et appliquer le système de jeu
de l’équipe en prévision de cette
rencontre face au NA Hussein
Dey.
Il faut dire que le stade du 20 Août
55 représente un bon souvenir
pour Aïssa Kinane qui a réussi il y

a de cela trois saisons à battre le
CR Belouizdad sur son terrain sur
un but inscrit par Nadji Rachid.
Qualifiant d’honorable la presta-
tion de son équipe face à l’Enten-
te de Sétif, Aïssa Kinane n’a pas
l’intention de changer grand-cho-
se en prévision de la rencontre
face au NA Hussein Dey.
Au cours de sa prise en main de
l’équipe, le coach et son premier
assistant, Djamel Bekadja a axé l’es-
sentiel de son travail sur le plan
psychologique. En effet, le staff
technique a essayé de responsa-
biliser davantage ses joueurs en
jetant la balle dans leur camp.
Après avoir livré son dernier
match avant-hier face à l’Espéran-
ce de Tunis soldé par une lourde
défaite trois buts à zéro, l’entraî-
neur, Moez Bouakkaz devait rési-
lier hier son contrat lors d’une réu-

nion avec le président du club tu-
nisien.  Il faut dire que les deux
parties sont tombées d’accord
pour mettre un terme à leur colla-
boration avant même le match
d’avant-hier.  Selon nos sources,
il ne reste que la signature du bon
de sortie de Bouakkaz afin qu’il se
consacre exclusivement à sa ve-
nue au Mouloudia d’Oran. Une
fois le contrat résilié avec l’équipe
de Métlaoui, le technicien en ques-
tion devait s’occuper de son pro-
pre dossier qui lui permettra de
s’engager dans les meilleurs dé-
lais avec les «Hamraoua».  Bouak-
kaz devait envoyer son contrat si-
gné par émail à la direction du
Mouloudia accompagné de ses
diplômes afin qu’on puisse lui re-
tirer rapidement sa licence qui lui
permettra de rester sur le banc de
touche de l’équipe.                  A.B

Avis de tempête au MCA ?
Si tout le monde est d’accord pour
dire que ça faisait longtemps que
le MCA, n’avait pas réalisé une
entame de championnat aussi po-
sitive, aujourd’hui les supporters
du Doyen commencent à s’inquié-
ter sur la stabilité de leur équipe
après que plusieurs joueurs soient
montés au créneau pour protester
contre la retenue de 50 millions de
centimes sur leurs salaires.
Cependant la bonne foi de ces
joueurs est quelque peu mise en
doute par les fans du moment qu’il
s’agit de joueurs parmi ceux qui
perçoivent aujourd’hui les plus
gros salaires au sein du vieux club
algérois en l’occurrence Hachoud,
Chaal, Frioui et Saadou.
Ces derniers sont allés cette se-
maine au siège pour exprimer leur
mécontentement au président du
Mouloudia.

Malheureusement comme ils n’ont
pas pu le rencontrer le problème
reste entier et inquiète en premier
lieu et au plus haut point l’entrai-
neur Khaled Benyahia qui craint
que tout le travail qu’il a accompli
jusque là soit réduit à néant à cau-
se de problèmes financiers qui
opposent certains joueurs et la
direction du club.
Evidemment l’entraineur Tunisien
ne remet pas en cause les revendi-
cations des joueurs même si les
contestataires sont en ce moment
remplacés ou facilement remplaça-
bles.
Les soucis du coach sont cepen-
dant légitimes vu qu’il redoute que
cette montée au créneau des
joueurs fasse tache d’huile surtout
à la veille d’un match très impor-
tant à Constantine face au CSC.
La réalité qui a d’ailleurs été clai-

rement annoncée par le président
Brahmia est que le MCA est
aujourd’hui en situation financiè-
re compliquée vu que la nouvelle
direction est entrain de rééquilibrer
doucement mais surement les
comptes du club et doit forcément
prendre des mesures qui ne plai-
sent pas à tout le monde y com-
pris à tous les joueurs notamment
ceux dont les salaires sont jugés
au-delà des normes et surtout
quand on sait que la majorité des
joueurs qui brillent le plus en ce
moment au sein de l’équipe du
MCA sont les plus bas salaires de
l’effectif.
Les supporters attendent alors la
réaction du président Brahmia ré-
puté pour sa dextérité pour régler
les problèmes même les plus épi-
neux.

R.B


