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Les syndicats des transporteurs dénoncent une concurrence déloyale

Les applications mobiles menacent

les «taxieurs» oranais

Les chauffeurs de taxi de la
ville d’Oran et même ceux
assurant les trajets inter-

wilayas, vivent, actuellement,
l’une des crises les plus difficiles
depuis des décennies. Après la
perturbation causée par la propa-
gation de la pandémie qui a con-
traint les responsables du secteur
de la Santé à interdire toute activi-
té de transport collectif ou indivi-
duel, les professionnels du métier
déplorent ce qu’ils ont appelé la
concurrence déloyale des socié-
tés de taxi avec réservation en li-
gne via des applications mobiles
à l’image d’UBER qui domine ce
créneau à travers le monde entier.
En Algérie, des jeunes se sont lan-
cés dans ce défi, en lançant ces
applications Androïd et IOS com-
me «Yassir», «Wasselni» ou en-
core Hitche. La particularité de ces

services est la rapidité du service
avec la géo-localisation, et la noti-
fication donnée au chauffeur de la
société le plus proche du domicile
du client.
Ce dernier sera embarqué vers la
destination signalée à l’applica-
tion, avec le prix fixé d’avance, et
à n’importe quelle heure de la jour-
née. Ces sociétés engagent même
des jeunes «taxieurs» même sans
expérience, sans diplôme et sans
numéro de taxi comme c’est le cas
avec les chauffeurs de taxi classi-
ques. Cette initiative connaît un
franc succès notamment durant la
période de la pandémie de la Co-
vid-19, où ils étaient à la disposi-
tion des clients, palliant ainsi l’ab-
sence des transports à travers la
ville. Le syndicat des chauffeurs
de taxis a déploré le manque de
contrôle de ces applications mo-

biles, en déposant plusieurs re-
quêtes auprès de la direction des
Transports, mais en vain. Selon le
syndicat, «la concurrence est dé-
loyale, alors que nous, en tant que
professionnels on répond à tous
les critères requis, avec paiement
régulier des impôts et toutes les
autres charges, mais on voit que
les clients, notamment les jeunes,
optent de moins en moins pour
nos services, préférant les appli-
cations.
Même les sociétés de taxis qui sont
sur le terrain, souffrent des mêmes
soucis, avec le départ des chauf-
feurs vers les autres applications
virtuelles» Un jeune nous parlera
de son expérience avec l’une de
ces sociétés «mobiles», en affir-
mant notamment «Sincèrement,
depuis que j’ai essayé cette appli-
cation, je ne monte plus avec les

autres taxis, qui refusent parfois
certaines destinations. Avec ces
applications, je suis emmené du
bas de chez moi, à n’importe quel
moment, et vers la destination ou
la wilaya que je veux. De plus, per-
sonne d’autre ne montrera avec
moi au cours du trajet, ainsi que
des offres à 0 dinars sont à la dis-
position des clients, ce n’est pas
génial ça !».
Une satisfaction qui n’est pas par-
tagé avec chauffeur de taxi «nu-
méro» qui estime que «ces «clan-
destins du transport» ne sont pas
conformes à la législation, et que
l’Etat doit prendre cela en consi-
dération, d’abord de protéger no-
tre profession, et ensuite d’assu-
rer la sécurité des clients en cas
d’incident en cours de trajet.» Se-
lon des observateurs, l’anarchie
qui règne au sein du secteur de
transport que ce soit Taxis ou
transport en commun, a pesé sur
le choix de clients de ces applica-
tions mobiles, qui offrent un
meilleur service aux usagers. Cela
interpelle les responsables locaux
pour réorganiser ce secteur, avec
une meilleure qualité de services
afin d’espérer reconquérir les
clients perdus.
Les trois syndicats des transpor-
teurs, notamment le SNTT,
l’UNAT et l’ONTA appellent éga-
lement les services de la police et
ceux des Transports à lutter con-
tre ce phénomène qui menace une
profession de Taxi en berne.

Mohamed B.

Elections municipales
à Bir El Djir

Le RND

s’empare

de l’APC

A Bir el Djir, avec 8 siè
ges, la première place
est revenue au RND,

le FLN à bénéficié de 7 sièges,
El Bina 5 sièges, HMS 5 siè-
ges et le PRA 3 sièges. Dans
cette commune, les nouveaux
élus auront aussi de lourds dos-
siers à gérer, notamment les
constructions illicites, la dé-
gradation du cadre de vie des
cités, l’anarchie des marchés
informels, le détournement des
terres agricoles de leurs voca-
tion première, les parcs sau-
vages de récupération de fer-
railles, les sièges des déléga-
tions communales non encore
reliées au réseau informatique,
le problème de régularisation
administrative de certains lo-
tissements, comme c’est le cas
à Sid el Bachir et aussi le pro-
blème des pannes des engins
de collecte des déchets.

A. Bekhaitia

M. Hamid Lounaouci l’a affirmé à partir d’El-bahia

«La culture du vivre-ensemble en paix

au cœur de la société»
«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, tient
à ce que les discussions concer-
nant la culture du vivre-ensemble
en paix, soient au cœur de la so-
ciété», a indiqué dimanche à Oran
le conseiller du président de la
République chargé des organisa-
tions nationales, internationales et
des organisations non gouverne-
mentales, Hamid Lounaouci. Le
conseiller du président de la Ré-
publique a souligné que «le pro-
gramme de ces rencontres, que
nous avons tracé, est une initiati-
ve du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, qui
tient à ce que les discussions con-
cernant la culture du vivre-ensem-
ble en paix soient au cœur de la
société», soulignant le rôle de
l’université dans ce domaine.
Dans son intervention, lors d’une
journée d’étude sur «la culture du
vivre-ensemble en paix», organi-
sée par la Conférence régionale
des universités de l’Ouest en col-
laboration avec le Centre de re-
cherche en anthropologie sociale
et culturelle d’Oran (CRASC), M.
Lounaouci a fait savoir que des
rencontres similaires sur ce sujet
seront organisées dans plusieurs
universités à travers le pays, qui
seront couronnées par un congrès
international à Alger, sur la cultu-
re du vivre-ensemble en paix le 16
mai prochain. Le conseiller du pré-
sident de la République a indiqué
que ce congrès, devant être orga-
nisé à Alger dans le cadre de la
Journée mondiale du vivre-ensem-
ble en paix, décrété par l’Organi-
sation des Nations Unies le 16 mai,
est le résultat d’une initiative di-
plomatique algérienne, notant
qu’il sera préparé par des univer-

sitaires du pays du domaine et des
invités spécialisés en sociologie,
en politique, en psychologie et en
philosophie, entre autres, des dif-
férents coins du monde. M. Lou-
naouci a déclaré que «l’Algérie,
depuis l’Antiquité, n’a jamais at-
taqué personne et n’a occupé
aucun pays», ajoutant que l’Al-
gérie est aujourd’hui attaquée par
la presse, les réseaux sociaux et
les organisations dites non gou-
vernementales. Les travaux, aux-
quels ont assisté des universitai-
res et des étudiants, ont été mar-
qués par plusieurs interventions
traitant des questions du vivre en
paix, de citoyenneté mondiale, les
fondements constitutionnels pour
vivre en paix, à travers l’expérien-
ce de l’Emir Abdelkader El-Djazaï-
ri, la coexistence, le patrimoine
culturel religieux en Algérie et les

défis de la construction d’une cul-
ture de la paix. A l’issue de cette
rencontre, les participants ont re-
commandé la création d’une aca-
démie pour le vivre-ensemble en
paix comprenant l’élite nationale
et l’élite de la communauté natio-
nale à l’étranger ayant des contri-
butions dans le domaine de la pro-
motion du vivre-ensemble en paix,
ainsi que l’organisation de mani-
festations scientifiques sur le vi-
vre-ensemble en paix, au niveau
des établissements universitaires
le 16 mai de chaque année. Les
participants ont également souli-
gné la nécessité de créer de nou-
velles unités de recherches dans
les centres de recherches pour in-
citer les chercheurs, ainsi que le
développement du discours reli-
gieux dans le sens du renforcement
du vivre-ensemble.
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A l’abri des regards,  un Oran illicite est en train de voir le jour

Un grand bidonville est né

sur les terrasses
Les voleurs de câbles
téléphoniques ont
encore sévi

Des centaines

d’abonnés privés

de téléphone

et d’Internet
Depuis dimanche
dernier, des centai-
nes d’abonnés
d’Algérie-Télécom
sont privés d’Inter-
net et de téléphone.
A l’origine de cet
état de fait, des
câbles téléphoni-
ques ont été volés à
partir d’une niche
du côté de cité
Djamel des sources
concordantes, qui
déplorent la
persistance de tels
actes malfaisants.
Conséquemment à
ces a actes opérés,
signale-t-on par
des bandes organi-
sés qui ont fait du
vol des câbles
téléphoniques dont
ils extraient le
cuivre une spéciali-
té, des centaines de
citoyens localisés
dans la partie Sud-
est d’Oran, notam-
ment El Barki, sont
donc privés d’Inter-
net, un outil de
communication et
de travail indispen-
sable à la vie
quotidienne,
signale-t-on. Par
ailleurs, en l’absen-
ce d’un communi-
qué officiel devant
émaner des services
d’Algérie –Télé-
com, l’on ignore
quand la situation
sera rétablie. Il y a
lieu de rappeler
que, chaque année,
des milliers de
mètres linéaires de
câbles électriques
et téléphoniques
sont  perdus par les
la Sonelgaz et
Algérie –Télécom  à
cause des actes
attribués à ce qui
est communément
appelé la mafia du
cuivre.

Belhouari Salim

Encore une fois les tares de la
gestion de la ville sont mises à nu

A chaque tempête, c’est le remake

 du même scénario catastrophe

Comme à chaque saison des pluies, les
premières précipitations qui se son
abattues et qui continuent de s’abat-

tre sur la ville d’Oran, ont mis à nu les consé-
quences du bricolage de services censés pro-
téger la capitale de l’ouest contre les risques
d’inondation. En effet, dès les premières gout-
tes de pluies, le sol commence à donner des
signes de fragilité dans bon nombre de quar-
tiers à Oran, à croire qu’une catastrophe natu-
relle a frappé la région. Les exemples les plus
édifiants sont les affaissements des routes, ré-
cemment revêtues, les éboulements de terrains,
voire d’effondrement d’immeubles et les exem-
ples sont légion. En plus des désagréments
causés lors des dernières précipitations qui se
sont abattues sur toute la wilaya, des glisse-
ments de terrains ont été enregistrés dans plu-
sieurs localités, rappelle-t-on. Avec l’humidité
et les précipitations en cette période hivernale,
les argiles mal compactées qui gonflent, puis
se rétractent et craquellent durant la période
estivale. Ce phénomène n’épargne ni les habi-
tations ni les infrastructures et encore moins
les routes. Ceci provoque des dégâts sur les
constructions, par des fissurations en façade,
des distorsions des portes et des fenêtres, des
dislocations des dallages et des cloisons, ainsi
que les problèmes de glissement de terrain. Jus-
qu’à l’heure actuelle, aucune solution définiti-
ve ne semble avoir été trouvée pour remédier à
cette situation. La défaillance des services tech-
niques des différentes directions de l’exécutif
est à chaque fois montrée du doigt par les ci-
toyens qui se trouvent directement menacés.
Tous le groupement urbain d’Oran est paraly-
sée, du nouveau pôle de Belgaïd, aux autres
agglomérations de la wilaya, même le centre-
ville n’est pas épargné, puisque les dernières
averses ont provoqué un grave glissement de
terrain touchant sérieusement des immeubles,
tel qu’au niveau du quartier Gambetta ou Derb,
entre autres. Les routes principales ont subi
les contrecoups des dernières pluies qui ont
provoqué plusieurs glissements de terrains
dans de nombreux endroits obstruant la circu-
lation routière. A exemple de la jonction reliant
le rond-point de cité Djamel Edinne  au rond-
point Nekkache, notamment à proximité du buil-
ding de Sonatrach Aval.   Vraisemblablement,
les travaux de curage des avaloirs, des réseaux
assainissement, des études de sols pour la réa-
lisation d’infrastructures de base semblent ne
pas être  à la hauteur des attentes.

Rayen H

720 tonnes de déchets collectées en 72 h

Loin des regards, les cons
tructions précaires et
autres extensions illégales

prennent forme doucement mais
presque dans la totalité des sec-
teurs urbains de la ville d’Oran.
Ainsi après le squat des terrains
agricoles, des espaces verts et des
terre-pleins par les adeptes du «
fawdawi», c’est autour des terras-
ses d’immeubles de faire le frais
de ce phénomène. Les images vi-
déo ramenées par un mini-aéronef
télécommandé seraient stupéfian-
tes. Il n’y aurait presque aucune
toiture de terrasse d’immeuble de
la capitale de l’ouest du pays qui
n’est pas défigurée par une cons-
truction illicite. Au niveau des
vieux quartiers, tels  Sain- Pierre,
le Plateau Saint-Michel, Saint -
Eugène ou Gambetta, les exemples
sont édifiants. Des villes sont ain-
si nées sur des terrasses d’immeu-
bles,  avec tout ce que cela com-
porte comme signification et com-
me désagréments aux causés aux
résidents. Des taudis incalculables
abritant des centaines de familles
en quête de logements décents
sont élevés au vu et au su des res-
ponsables. Il n’y a qu’à faire un
tour sur les terrasses pour cons-
tater les dégâts. Face à la prolifé-
ration de ce phénomène, des  rive-
rains qui habitent la cité USTO lan-
cent l’alerte en direction des res-
ponsables concernés sur l’appa-
rition de constructions illicites sur
les toits qui commencent à appa-
raitre sur leurs immeubles, dont les
dalles supérieures sont pourtant
inaccessibles de l’intérieur, sauf
par la voie d’une exiguë trappe au
dernier plafond. Cela dit, au mo-
ment où les pouvoirs publics fo-
calisent leurs efforts pour la ré-
sorption de l’habitat précaire et
l’éradication des nombreux bidon-
villes, voilà que des milliers de tau-
dis se dressent impunément sur les
terrasses, fragilisant à coups sûr,
la cohésion des structures des

immeubles qui les supportent, qui
sont au demeurant déjà fortement
ébranlés par le poids de l’âge et
l’usure du temps. Selon des sour-
ces crédibles, il y aurait plus de
5.000 taudis et autres extensions
illicites sur les toits d’immeubles
au niveau du Grand groupement
urbain d’Oran. En premier lieu, à
défaut de sanctions fermes à leur
encontre, les auteurs de ces actes
de violation des parties commu-
nes, commencent d’abord par l’oc-
cupation des terrasses. Puis, ils
remontent les matériaux de cons-
truction (parpaing, ciments, toitu-
res et autres portes et fenêtres) et
le tour est joué. Ce qui a facilité
l’action néfaste des adeptes de
cette nouvelle forme d’agression
des espaces communs, c’est sans
doute la complication de la procé-
dure de dénonciation. Dans ce
volet, un citoyen nous explique
avec amertume: «Dans ces cas

pareils, il faut engager une procé-
dure très compliquée. Déposer
une plainte en bonne et due for-
me, après avoir obtenu le soutien
et la signature de tous les autres
voisins. Et aviser le service tech-
nique de la commune pour une
éventuelle intervention». En règle
générale, les terrasses qui sont
des espaces communs, devraient
demeurer propriétés collectives
ouvertes pour tous les voisins.
Cela dit, en plus du danger que
cela peut représenter pour la soli-
dité des édifices et ce vu leurs
poids, les constructions illicites sur
les terrasses des immeubles repré-
sentent également un cancer qui
gangrène le tissu urbain, ajoutant
d’autres les tracas aux pouvoirs
publics qui veulent en finir abso-
lument et dans les plus brefs dé-
lais avec la  bidonvilisation ram-
pante.

Aribi Mokhtar

Une importante quantité de
déchets inertes et solides
ont été enlevées à travers

plusieurs quartiers de la wilaya
commune d’Oran ce week-end.
Selon un communiqué de la wilaya,
pas moins de 720  tonnes de dé-
chets  inertes  et déchets ména-
gers ont été collectés en trois jours.
D’importants moyens ont été mo-
bilisés dans le cadre de cette ac-
tion citoyenne qui a permis l’éra-
dication de plusieurs points noirs.
Cette campagne de volontariat a
touché quelques points noirs dans

les communes de Sidi Chami, Mers
el Kebir, Misserghine, Oran, El
Kerma et Boutlelis dans le cadre
de la mise en œuvre des efforts
visant à protéger et à traiter l’en-
vironnement, a-t-on indiqué de
même source. Il y a lieu de rappe-
ler dans ce contexte que, depuis le
mois  de septembre 2017, un pro-
gramme de nettoiement a été éta-
bli par les services de la wilaya
avec la collaboration de multiples
acteurs. Toutefois, toutes sortes
de déchets continuent d’être je-
tés dans la nature, à commencer

par les matériaux de construction,
le plastique, ainsi que d’autres
produits toxiques. Les services
concernés avaient, à maintes re-
prises, lancé un appel aux citoyens
pour respecter quelques mesures
visant à améliorer l’hygiène publi-
que et à faciliter la tâche aux agents
de nettoiement.  Les agents char-
gés du ramassage et du nettoie-
ment sont submergés par l’am-
pleur du phénomène, d’autant
plus qu’ils sont en nombres insuf-
fisants.

Mehdi A
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Sidi Bel Abbés

Le RND et le FLN se partage

les sièges

La circulation automobile perturbée

25571 doses de vaccin grippal distribués

aux unités de vaccination

Déchets ménagers

Un programme innovant de tri

sélectif présenté à Tiaret

Un programme environnemental,
destiné au recyclage et la valori-
sation des déchets ménagers a été
présenté dernièrement à Tiaret.
Elaboré par une Start-up active au
niveau de la pépinière des PME-
PMI de la wilaya, est pionniers du
genre, selon son initiatrice qui
compte plusieurs années dans la
sphère environnemental et dans la
presse, puisqu’il s’appuie sur une
nouvelle stratégie qui implique le
citoyen. 
Dans son explication, elle affirme-
ra que la gestion des déchets mé-
nagers, sous sa forme actuelle ne
s’est pas montrée efficace. En plus
des budgets colossaux qui lui
sont consacrés, elle n’a pas répon-
du aux attentes de la société et du
citoyen.  Cette carence vient du
fait que les entreprises chargées
de la collecte, se limitent à l’enlè-
vement des déchets sans penser
à leur revalorisation. « C’est un fi-
lon financier si on accorde une at-
tention particulière au recyclage et
à la récupération », a-t-elle
souligné. Ce programme implique
en premier la famille comme élé-
ment essentiel dans cette gestion.
« En inculquant aux enfants la cul-
ture du tri sélectif des ordures
ménagères on en fera des citoyens
responsables ». Par la suite, cette
implication s’adressera aux voi-
sins d’un même palier puis d’un
même étage et plus large encore
aux voisins d’un même immeuble.
Une fois cet intérêt atteint, le tri
sera plus aisé et se fera au niveau
d’un espace prévu dans la cité.
Cela permettra la commercialisation
des déchets triés, aux entreprises
spécialisées dans la revalorisation

et le recyclage », fera-t-elle remar-
quer. L’argent ainsi gagné dans
cette opération permettra, en par-
tie, l’entretien et la réhabilitation
des cités. Le programme s’articule
autour de trois grandes phases.
« Une première qui concernera la
collecte des déchets, un seconde
qui permettra la création d’une
dynamique qui englobera plu-
sieurs cités, voire plusieurs com-
munes. Une fois lancée et en plei-
ne vitesse de croisière l’entrepri-
se ainsi créée pourra essaimer par
la création d’unités et de filiales»,
précisera-t-elle. Ce plan, présentée
en premier lors d’un concours
d’idées lancé par le ministère de
l’industrie avait suscité l’intérêt
des étudiants présents à une jour-
née d’études.
Par la suite il a été présenté au
cours d’un séminaire organisé à
l’occasion de la journée mondiale
de l’entreprenariat et l’environne-
ment par l’université Ibn Khaldoun
de Tiaret. A cette occasion, le pro-
fesseur Kouadria Senoussi avait
présenté un exposé sur les aptitu-
des des porteurs de projets et les
conditions nécessaires pour la
création d‘une petite ou moyenne
entreprise. Il a rappelé dans ce ca-
dre les avantages accordés aux
porteurs de projets, notamment
innovants.
A noter que ce séminaire a été or-
ganisé sous l’égide du vice-rec-
teur de l’université Ibn Khaldoun
M. Kouadria Mustapha et le di-
recteur de la pépinière de la petite
et moyenne entreprise de la wilaya
M. Azzedine Bechrata, en présen-
ce d’un auditoire nombreux.

N  B

Les premiers résultats du
scrutin pour les élections
de l’assemblée populaire

de wilaya à Sidi Bel Abbés ont fait
ressortir que le parti FLN et le par-
ti RND ont remporté 8 sièges cha-
cun sur les 39 sièges de l’assem-
blée, suivis de la liste indépendan-
te sawt Ahrar Soummam avec 5
sièges, le mouvement El-Bina  et
l’alliance des indépendants ont
raflé 4 sièges, 3 sièges sont reve-
nus au mouvement des jeunes al-

gériens et le parti Taj et pour leur
part le mouvement El Moustakbal
et le parti El Karama ont obtenu
deux sièges.
Concernant les élections des APC,
l’opération de dépouillement a
donné également la première pla-
ce au FLN et RND qui ont obtenu
13 sièges chacun sur les 43 sièges
accordés à l’assemblée communa-
le, suivi de la liste indépendante
sawt ahrar Soummam qui a créé la
surprise en remportant 11 sièges,

suivi du parti El Karama qui a raflé
6 sièges.
A la clôture des votes, le samedi,
le taux de participation avait  at-
teint 38.31% pour les assemblées
populaires communales soit
217730 votants et 36.51% pour l’as-
semblée populaire de wilaya soit
un nombre de 207500 électeurs qui
ont exprimés  leurs voix sur un
nombre d’inscrits de 568338 ci-
toyens.

Fatima A

La circulation est difficile
depuis deux jours au ni
veau des routes nationa-

les en raison de la chute de neige
et une baisse de la température ac-
compagnée de vents forts au ni-
veau de la région sud de la wilaya,
à l’instar des hauteurs de Dhaya,
Télagh, Ras El Ma, Marhoum et
Sidi Chaib.
La circulation sur les axes routiers
reliant différentes communes de la
partie sud de la wilaya de Sidi Bel
Abbés a été rendue difficile suite
aux chutes de neige depuis la nuit
de samedi à hier, a-t-on appris du
directeur des travaux publics, Mo-
hamed Othmani, notamment au ni-
veau des  hauteurs de Dhaya, Té-

lagh, Ras El Ma, Marhoum et Sidi
Chaib.
 La circulation est difficile égale-
ment au niveau de la RN13 reliant
Télagh à Ras El Ma et la RN 55
reliant Dhaya à Sidi Chaib, a-t-on
indiqué, signalant que la RN 109
reliant Marhoum à Mérine, la RN
95 reliant Moulay Slissene à Ras
El Ma enregistrent un trafic nor-
mal. Se référant au dernier bulletin
météorologique qui prévoit de la
neige dans la partie sud de Sidi
Bel Abbés, Othmani a indiqué
qu’un plan d’intervention a été
activé où tous les moyens hu-
mains et matériels sont mobilisés
pour l’ouverture des axes routiers,
faciliter la circulation et désencla-

ver les zones situées sur les hau-
teurs. Trois chasse-neige ont été
mobilisés à Télagh, Ras El Ma et
Marhoum, outre la disponibilité
des camions pour l’aspersion du
sel sur les routes enneigées et ver-
glacées afin d’éviter les accidents,
surtout au niveau des virages dan-
gereux, a-t-on souligné.
Des équipes de la direction des
travaux publics sont mobilisées
sur place, en collaboration avec
des éléments de l’Armée nationa-
le populaire et d’autres institutions
dont la Protection civile et la Gen-
darmerie nationale en vue de faci-
liter la circulation à travers diffé-
rents axes routiers, a révélé le di-
recteur des travaux publics.

Un lot de 25571 doses de vaccin
antigrippal a été réceptionné par
la direction de la santé publique
de Sidi Bel Abbes et distribuées
aux différentes unités de soins, les
centres de santé et les polyclini-
ques, implantés dans les localités
Lamtar, Marhoum, Ben Badis, Ta-
bia, Ras El Ma, Telagh et du chef
lieu de wilaya de Sidi Bel Abbés et
les pharmacies d’officine, a indi-
qué un cadre du service de pré-
vention à la direction de la santé
publique et de la population.
En effet, la direction de la santé
publique de Sidi Bel Abbés a reçu
le premier quota de vaccins pour
procéder  à la vaccination contre
la grippe saisonnière et a mobilisé
le personnel médical pour la prise
en charge des citoyens concernés
par l’opération et  installé une chai-
ne de froid  pour la conservation
des doses de vaccins, destinées
aux personnes vulnérables, no-

tamment les personnes âgées de
65 ans et plus, les malades chroni-
ques, telles les personnes attein-
tes des affections cardio-vasculai-
res, les affections pulmonaires
chroniques, le diabète, l’obésité,
et les affections rénales,  les fem-
mes enceintes et les enfants âgés
de 6 mois et plus, ainsi que le per-
sonnel du secteur de la santé, ce
qui leur évitera les graves compli-
cations que peut engendrer la grip-
pe saisonnière.  Des clinomobiles

seront mobilisées pour la vaccina-
tion des habitants des zones d’om-
bre,  tout en respectant du proto-
cole sanitaire pour le déroulement
de l’opération de vaccination dans
de bonnes conditions a t-on ap-
pris. Les citoyens sont sollicités à
se faire vacciner et se prémunir
contre le virus surtout en cette
période du covid-19.
Une opération  qui devra s’étaler
tout l’automne et l’hiver.

Fatima A
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Tipasa

La neige recouvre les hauteurs

de Sidi Semian

Alger

Lancement de la campagne

«un hiver chaud»

Blida

Les cimes de l’Atlas Blidéen recouvertes

d’un manteau blanc

Les premières neiges de la sai-
son sont venues recouvrir de
leur manteau blanc les hauteurs
de Sidi Semiane, à l’ouest de
Tipasa, après quatre saisons
d’absence, à la grande joie de la
population de cette région à
vocation agricole.
Les habitants de la ville monta-
gneuse de Sidi Semiane, située
à 16 km au Sud-ouest de la ville
côtière de Cherchell et à 900 m
d’altitude, ont été agréablement
surpris, à leur réveil, par les
beaux paysages enneigés qu’ils
n’ont pu voir depuis quatre ans,
a déclaré Sofiane. B, un habitant
de cette localité.
«La joie a gagné la population
de cette région à vocation agri-
cole avec l’arrivée de la pou-
dreuse, augurant une belle sai-
son agricole», a-t-il dit, tout en

rappelant que les dernières chutes
de neige remontent à l’hiver 2016/
2017, alors que la diminution de la
neige commençait à se faire sentir
depuis 2012, année durant laquelle
de fortes chutes de neige ont causé
la fermeture des axes routiers.
De belles photos de la région emmi-
touflée dans son manteau blanc ont
été partagées sur les réseaux so-
ciaux, augurant une « bonne saison
agricole», a indiqué le secrétaire gé-
néral de la Chambre d’agriculture,
Chokri Benchabane. Pour leur part,
les agriculteurs de la wilaya se sont
dits particulièrement «optimistes»
quant à ces importantes chutes de
neige, mais aussi par les apprécia-
bles précipitations enregistrées ces
dernières semaines, rappelant que
Tipasa, qui est une wilaya agricole
par excellence, a beaucoup souffert
ces dernières années d’un déficit sé-

vère en pluie, ce qui a affecté l’ac-
tivité agricole.
Limitée au Sud par Arib (wilaya
d’Ain Defla), la commune de Sidi
Semiane, à l’instar des localités
montagneuses de l’Ouest et du
Sud, notamment Menaceur et Beni
Mileuk, est particulièrement dé-
pendante des activités agricoles
traditionnelles, de l’élevage, l’avi-
culture et l’arboriculture fruitière,
notamment les amandiers.
La wilaya de Tipasa enregistre
depuis près d’un mois et quoti-
diennement des rigueurs du climat,
qui se traduisent par d’importan-
tes chutes de pluie, à l’origine
d’une hausse du volume d’eau
emmagasiné par le barrage de Bou-
kerdane (commune de Sidi Amar)
en passant de 500.000 M3 à six (6)
millions de mètres cubes, selon la
direction des ressources en eau.

Les cimes de l’Atlas Blidéen
sont recouvertes, depuis la nuit
de samedi à dimanche, d’un
manteau blanc suite à d’impor-
tantes chutes de neige, entraî-
nant une sensible chute du
Mercure, a-t-on constaté.
Les citoyens de la wilaya ont
découvert dimanche matin un
beau paysage de neige blanche
immaculée, recouvrant les hau-
teurs de Chréa, ce qui a apporté
beaucoup de joie à leurs cœurs,
après la période de sécheresse
qu’a connue la région et le pays
en général.
 L’épaisseur de cette neige, tom-
bée jusqu’à moins de 900 mè-
tres d’altitude à Chréa et Ti-
mezguida, est de 10 centimètres,
selon les services locaux de la
protection civile.
La direction de wilaya de ce
corps constitué a mis en place,
hier soir en perspective de cette
situation, un dispositif de sécu-
rité au niveau de la région de
Chréa, en prévision de toute ur-
gence, notamment au vu de la
poursuite des fortes chutes de
neige annoncée par un bulletin
spécial de l’Office national de
météorologie, a-t-on appris
auprès de cette institution.
Aussi, un appel a été lancé par
les services de la protection ci-

vile en direction des automobilistes,
en vue d’éviter de monter vers les
zones montagneuses sans chaînes
de neige, et au respect des règles de
sécurité routière, tout en recomman-
dant aux jeunes de ne pas s’aventu-
rer en prenant le risque de monter
vers ces hauteurs.
Diverses belles photos de cèdres
recouverts de neige au niveau des
hauteurs de l’Atlas Blidéen ont cir-
culé, dès la matinée, sur les réseaux
sociaux. Les agriculteurs de la wi-
laya ont estimé, pour leur part, que
cette neige est de très bonne augure

pour la saison agricole, ceci
d’autant plus qu’elle arrive à point
nommé pour irriguer leurs vergers
d’agrumes et d’arbres fruitiers, qui
ont manqué d’eau, ces derniers
temps, par manque de pluies.
Ces chutes de neige sont, égale-
ment, de nature à renforcer les nap-
pes souterraines, dont le niveau a
beaucoup baissé au cours de l’été
dernier, en raison de leur épuise-
ment, du fait qu’elles constituent
la plus importante source d’ali-
mentation en eau potable de la
population de la région.

Tizi Ouzou

De nombreuses routes fermées
Les fortes précipitations de pluie et les chutes de neige qui se sont
abattues sur la wilaya de Tizi Ouzou ont conduit, hier, à la fermeture de
nombreux axes routiers à la circulation. Dans un communiqué de la
Protection civile, il est fait état de la fermeture aux automobilistes de 5
axes routiers au niveau de routes nationales et de chemins de wilaya.
Il s’agit des cols de Tirourda(RN15), de Tizi Nkouilen (RN30), d’Aswal
(RN33) reliant la wilaya de TiziOuzou à celle de Bouira et de celui de
Chellataqui permet de rejoindre Akbou, dans la wilaya de Bejaïa.
Par ailleurs, les habitants des localités situées sur les hauteurs sont
contraints de limiter leurs déplacements. De son côté, le groupement
de la Gendarmerie nationale recommande aux usagers de la route l’ex-
trême prudence, car certains tronçons sont glissants ou difficiles à la
circulation.
Ils sont invités aussi à appeler le numéro vert 1055 ou à consulter le
site «Tariki.dz» avant chaque départ ou en cas de difficultés sur la
route.

Médéa

Des dispositions prises en prévision

d’éventuelles perturbations climatiques

La Direction de distribution d’élec-
tricité et de gaz (DD) de Sidi Ab-
dallah (Alger) a lancé, dimanche
en coopération avec l’association
« Yanabie el Amel (les sources
d’espoir) », la campagne « un hi-
ver chaud » visant à sensibiliser
les citoyens aux dangers de la
mauvaise utilisation du gaz natu-
rel, a indiqué un communiqué de
cette direction  locale relevant de
la Société de distribution d’élec-
tricité et de gaz (SADEG), filiale du
groupe Sonelgaz. Cette campagne
cible particulièrement les foyers
récemment raccordés au gaz natu-
rel, et ce avec l’accompagnement

des agents de la DD de Sidi  Ab-
dellah.  Selon la même source, le
coup d’envoi de cette campagne
sera donné à partir de la cité 23 de
Sidi Bennour avant de se poursui-
vre dans les autres cités durant les
prochains jours. Cette initiative
sera animée par une équipe com-
posée de professionnels de la di-
rection et des membres de l’asso-
ciation.
Lors de l’opération d’installation
des compteurs à Gaz, cette équipe
donnera les consignes de protec-
tion et de prévention contre les
dangers de la mauvaise utilisation
du gaz naturel.

Plusieurs dispositions ont été pri-
ses au niveau de la wilaya de Mé-
déa, appelées à garantir une
meilleure prise en charge des ci-
toyens, et en particulier les usa-
gers de la route, en prévision
d’éventuelles perturbations clima-
tiques, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
Ainsi, des instructions ont été
données par le chef de l’exécutif
local, Djahid Mous, pour l’activa-
tion du dispositif de déneigement,
à travers le déploiement des
moyens d’intervention de la direc-
tion des travaux publics dans des
endroits stratégiques du réseau
routier local, afin d’éviter toute
perturbation dans le trafic routier,
en cas de fortes chute de neige, a-
t-on indiqué.

Installation de chauffages

en gaz propane

L’autre mesure prise par les auto-
rités locales, la constitution de
stock suffisant de bonbonnes de
gaz butane, de sorte à assurer un
approvisionnement régulier et per-
manent des villages et hameaux,
éparpillés dans les zones monta-
gneuses et enclavées de la wilaya,
a ajouté la même source, précisant
que des dépôts de stockage
agrées seront mis à contribution
pour garantir la disponibilité de ce
produit.
Des sites d’hébergement et d’ac-
cueil seront ouverts dans des en-
droits proches des grands axes
routiers, afin de prendre en char-
ge des passagers ou des usagers
de la route qui pourraient être blo-
qués par la neige, a fait savoir la
même source.

Une opération d’installation de
chauffages en gaz propane sera en-
tamée «bientôt» dans de nom-
breux établissements scolaires du
cycle primaire de la wilaya de Mé-
déa pour remplacer progressive-
ment les anciens poêles à mazout,
a-t-on appris auprès des services
de la wilaya.
Jugés plus polluant et moins sé-
curisés, les anciens poêles à ma-
zout, qui équipent un nombre si-
gnificatif d’écoles, construites
dans les années 1980 et 1990, si-
tuées en majorité dans des zones

rurales enclavées, devraient être
«graduellement remplacés» par un
système de chauffage fonction-
nant au gaz propane, a expliqué la
même source.
Une liste des établissements sco-
laires, non raccordés au réseau de
gaz naturel et nécessitant la pose
de ces nouvelles installations,
a été établie, a-t-on noté, préci-
sant que l’opération a été con-
fiée conjointement à l’entrepri-
se Naftal et à la direction lo-
cale de distribution de l’électrici-
té et du gaz.
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Béchar

Lancement du projet de piste pour le désenclavement

de la zone d’ombre à Fendi

Nâama

Plus de 1.500 jeunes ciblés dans une campagne

de sensibilisation sur l’entrepreneuriat

El-Oued

Plus de 100 exposants attendus

au 1er Salon national du commerce frontalier

Culture du colza

127 agriculteurs adhèrent au programme

Plus de cent (10) exposants sont
attendus pour prendre part au pre-
mier salon national du commerce
frontalier, prévu à El-Oued du 11
au 13 décembre prochain, a-t-on
appris lundi auprès des organisa-
teurs.
Il s’agit de patrons d’entreprises,
publiques et privées, d’opérateurs
économiques activant dans
l’export de produits nationaux,
notamment agricoles, a indiqué de
directeur général de la société
«Souf-Expo», Abderraouf Sed-
douki.
Initié sous l’égide du ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations, en coordination
avec l’Agence nationale de com-
merce extérieur (Algex) et le Cen-
tre arabo-africain d’investisse-
ment et de développement
(CAAID), le salon verra aussi la
présence d’une trentaine d’hom-
mes d’affaires issus de cinq (5)
pays  africains (Libye, Tunisie,
Mauritanie, Niger et Mali) pour la

signature de conventions commer-
ciales pour l’exportation du pro-
duit national, a-t-il ajouté.
Des institutions publiques et ad-
ministratives, dont des institu-
tions bancaires, seront également
représentées à cette manifestation
économique pour mettre en avant
les mécanismes préconisés par les
pouvoirs publics en direction des
investisseurs en vue de leur per-
mettre d’exporter le produit natio-
nal, à l’instar des facilitations des
procédures administratives et des
incitations bancaires, a poursuivi
M.Seddouki.
Le programme de cet évènement,
placé sous le signe de «Commer-
ce frontalier et positionnement ré-
gional», prévoit de présenter les
mécanismes d’accompagnement
technique des entreprises expor-
tatrices et leur orientation vers les
marchés mondiaux, mais aussi de
valoriser les produits nationaux
éligibles à l’exportation, selon les
organisateurs.

Cette campagne de sensi
bilisation qu’organise la
Maison de l’accompa-

gnement et de l’insertion relevant
de cette directionvise à inculquer
l’esprit de l’entrepreneuriat aux
diplômés sortant des établisse-
ments de formation et de l’ensei-
gnement professionnels et leur
faire connaître les différents dis-
positifs d’aide et d’accompagne-
ment devant leur permettre de
créer leurs propres microentrepri-
ses dans différents créneaux, a in-
diqué le directeur du secteur, Bel-
bekkouche Abdelkader.
Les stagiaires, bénéficiaires de
cette opération qui se poursuivra
tout au long de la semaine en
cours, disposeront d’informations
nécessaires pour faire une incur-
sion dans le monde de l’entrepre-
neuriat qui commence à partir
d’une idée de projet, en passant
par son développement, de même
que la formation et l’accompagne-
ment, notamment sur la manière de
créer et de gérer les projets inno-
vants (naissants) jusqu’à leur
aboutissement, outre les informa-
tions portant sur les avantages
accordés par l’Etat pour mettre à
leur disposition le foncier agricole
et autres facilitations, a ajouté le
même responsable.
Les organisateurs de la campagne
de sensibilisation et d’information
à laquelle prennent part des ins-
tances de soutien à l’entrepreneu-

riat et de microentreprises et de fi-
nancement des projets innovants,
à l’instar de l’Agence nationale de
gestion du micro-crédit (ANGEM)
et l’Agence nationale d’aide et
de développement de l’entre-
prenariat (ANADE), ont mis en
exergue les potentialités et les
atouts de la wilaya en matière d’in-
vestissement, outre l’organisa-
tion de rencontres et salons des-
tinés aux éventuels porteurs de
projets.
A signaler que la Maison de l’ac-
compagnement et de l’insertion,
domiciliée à l’Institut national spé-
cialisé de la formation profession-
nelle dans la wilaya de Nâama,
nouvellement créée, est encadrée
par des conseillers du secteur, ain-
si que des représentants des dif-
férents dispositifs de soutien à
l’emploi.
Elle se charge de l’accompagne-
ment des jeunes parmi les diplô-
més sortant de la formation pro-
fessionnelle, en passant par l’en-
semble des étapes pour la création
de la micro entreprises.
Cette instance s’emploie égale-
ment à doter les différentes en-
treprises économiques de la
wilaya de données spécifiques
aux diplômés sortants de tous les
établissements de la formation et
de l’enseignement professionnel
selon les spécialités et les niveaux
de qualification requis, a-t-on ex-
pliqué.

Un projet de réalisation
d’une piste et de ses équi
pements a été lancé sur

un linéaire de 40 km pour le désen-
clavement de la zone d’ombre de
Fendi, dans la commune frontaliè-
re de Béni-Ounif (110 km au nord
de Bechar), a-t-on appris auprès
de la cellule de communication de
la wilaya.
Les travaux de cette route, qui per-
mettra de relier cette zone d’om-
bre au chemin de wilaya numéro
13 (CW 13), puis à la RN-6, et qui a
nécessité un financement secto-
riel de plus de 241 millions DA, vise
en plus du désenclavement total
de cette localité, le maillage du ré-
seau routier de la wilaya, a-t-on

précisé.  Ce projet, qui sera récep-
tionné en juin 2022, permettra aus-
si, une fois concrétisé, l’améliora-
tion de la circulation routière dans
cette partie de la wilaya ainsi que
du transport des voyageurs et des
marchandises vers cette localité,
a-t-on souligné.
Plusieurs zones d’ombre de la wi-
laya de Bechar ont été dotées de
nouveaux projets qui ont été réali-
sés et mis en service au profit de
leurs habitants, à l’exemple de cel-
le de Faraât Sidi-Moumen (100 km
au nord de Bechar), qui a bénéfi-
cié d’une opération de rénovation
de la route la reliant sur 27 km au
reste de la wilaya.
Une autre opération a concerné le

raccordement au réseau électrique
d’une trentaine de foyers, a ajou-
té la source.
Idem pour la zone d’ombre d’El-
Guetrani qui a bénéficié de la réali-
sation et la mise en service d’un
projet de raccordement de plus 100
foyers au réseau d’électricité,
d’un réseau d’alimentation en eau
potable(AEP) et d’un réseau d’as-
sainissement avec extension de
son collecteur principal sur plu-
sieurs kilomètres afin d’éloigner le
rejet des eaux usées de cette la
zone, a-t-on fait savoir.
Dans la localité de Hassi El-Mir
(120 km au nord de Bechar), ins-
crite également comme l’une des
zones d’ombre de la wilaya, un
projet de raccordement au réseau
d’électricité d’une trentaine de
foyers de cette localité a été aussi
réalisé et mis en service, a signalé
la cellule de communication de la
wilaya

Au total, 127 agriculteurs et 7 fer-
mes pilotes ont adhéré au pro-
gramme de culture du colza dans
la wilaya de Guelma au titre de la
saison agricole 2021-2022, a-t-on
appris jeudi du directeur local des
services agricoles. «L’adhésion au
programme de culture du colza de
ce nombre important d’agricul-
teurs, répartis sur 26 communes,
permettra de consolider les résul-
tats obtenus la saison dernière,
lors de la première expérience de
culture de cet oléagineux», a pré-
cisé Djoudi Guenoun, en marge
d’une journée de sensibilisation
sur la culture du colza et le contrô-
le des semis au niveau de la ferme
pilote Felfouli Tahar, au cheflieu
de wilaya.
Le même responsable a déclaré

que la campagne de labours-se-
mailles du colza de la nouvelle sai-
son, lancée au début de ce mois, a
ciblé jusqu’à présent une superfi-
cie de 655 ha, dont 340 ha relevant
des fermes pilotes et 315 ha des
terres d’agriculteurs privés, dé-
taillant qu’au cours de la même
période de la dernière saison, seu-
lement sept (7) hectares ont été
emblavés.
M. Guenoun a aussi relevé que
compte tenu de l’implication d’un
nombre important d’agriculteurs
dans la culture du colza, les servi-
ces agricoles ont révisé les objec-
tifs visés pour la campagne en
cours, tablant sur la culture d’une
superficie de l’ordre de 1.610,5 ha,
rappelant que l’objectif tracé, lors
de la dernière saison, était d’attein-

dre 494 ha. Selon la même source,
toutes les mesures nécessaires ont
été prises pour assurer une bonne
production de colza pour la sai-
son en cours dans wilaya de Guel-
ma, avec notamment la mise à la
disposition des agriculteurs de 11
920 kg de semences.
La journée de sensibilisation qui a
vu la participation d’un nombre
important d’agriculteurs désirant
perfectionner la maîtrise de l’itiné-
raire technique du colza, a été l’oc-
casion pour répondre aux préoc-
cupations des participants entre
autres sur la méthode de contrôle
des semis, la préparation du sol et
le bon usage de la quantité de se-
mences nécessaires laquelle ne
doit pas dépasser 4 kg par hecta-
re.
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60ème anniversaire de l’APS

De la télégraphie au global média

Installation du comité

national chargé de

l’élaboration de la stratégie

nationale de l’hydrogène
Un comité national chargé de

l’élaboration de la stratégie
nationale de l’hydrogène en

Algérie a été installé dimanche,
a indiqué un communiqué du
ministère de l’Energie et des

mines.
«Suite aux instructions du

Premier ministre et ministre des
Finances, M. Aïmene

Benabderrahmane, le ministre
de l’Energie et des Mines, M.

Mohamed Arkab, a présidé,
aujourd’hui dimanche 28

novembre 2021 au siège du
ministère, une réunion

d’installation du comité
national chargé de

l’élaboration de la stratégie
nationale de l’hydrogène», a

précisé la même source.
La réunion d’installation de ce

comité s’est déroulée en
présence du Commissaire aux

énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique,

Noureddine Yassaa, a ajouté le
communiqué.

Le comité est composé de
représentants du Commissariat
aux énergies renouvelables et à

l’efficacité énergétique, du
ministère de la Transition

énergétique et des énergies
renouvelables, du Groupe

Sonatrach, du Groupe
Sonelgaz. Il est chargé de

coordonner, avec le ministère de
l’Energie et des mines,

l’élaboration de la feuille de
route pour la mise en œuvre

d’une stratégie nationale pour
le développement de

l’hydrogène en Algérie, a-t-on
souligné de même source.

L’ARPCE obtient la certification WebTrust

des services de certification électronique

L’Autorité de régulation de
la poste et des communi
cations électroniques

(ARPCE) a obtenu le sceau «We-
bTrust for CA», une reconnaissan-
ce internationale lui permettant de
poursuivre son activité d’Autori-
té économique de certification
électronique (AECE), a annoncé
lundi cet organisme.
«L’Autorité de régulation de la
poste et des communications élec-
troniques (ARPCE) informe de
l’obtention du sceau WebTrust
for CA consacrant la certification
par un cabinet d’audit accrédité de
la conformité au référentiel Web-
Trust for Certification Authority
pour ses activités d’Autorité éco-
nomique de certification électro-
nique AECE (https://aece.dz/)», a

indiqué l’autorité dans un commu-
niqué. Selon l’ARPCE, le «Web-
Trust est un référentiel destiné aux
autorités de certification permet-
tant d’accroître la confiance des
consommateurs concernant le
commerce et les transactions élec-
troniques ainsi toute autre appli-
cation PKI (Public Key lnfrastruc-
ture)».
«Il repose sur un ensemble de prin-
cipes et de critères couvrant plu-
sieurs volets notamment la sécu-
rité physique et logique, l’intégri-
té, la disponibilité, la confidentia-
lité ainsi que la protection des don-
nées personnelles».
Cette certification est «une étape
clé pour l’instauration d’un climat
de confiance numérique essentiel
à la mise en œuvre des projets de

digitalisation et de transformation
numérique dans la branche éco-
nomique en Algérie», a-t-elle ex-
pliqué.
En effet, l’AECE, chargée du suivi
et du contrôle des prestataires de
services de certification électroni-
que, «est l’un des principaux ac-
teurs dans le développement
d’une économie numérique en
Algérie, et ce en délivrant des
autorisations et des certificats
électroniques aux prestataires de
services, lesquels fournissent à
leur tour les services de signature
et de certification électroniques
au profit du public, permettant
d’effectuer diverses transactions
électroniques d’une manière sécu-
risée et fiable», a-t-on encore ajou-
té.

L’agence Algérie Presse Service
(APS), qui célèbre le 60ème anni-
versaire de sa création sous le slo-
gan «de la télégraphie au global
média», est engagée depuis plu-
sieurs années dans un processus
de modernisation et d’adaptation
au développement très rapide des
technologies de l’information et
de la communication.
Créée à Tunis le 1er décembre 1961
à l’initiative du Gouvernement pro-
visoire de la République algérien-
ne (GPRA) pour être le porte-voix
de la Révolution algérienne sur la
scène médiatique internationale,
l’APS entend demeurer une «réfé-
rence» en matière de service pu-
blic pour accompagner le proces-
sus d’édification nationale et se
faire l’écho dans le monde des
positions de principe historiques
de l’Algérie en faveur du dévelop-
pement, de la paix, la sécurité et la
coopération régionales et interna-
tionales.
Dans le cadre de ce processus de
modernisation, l’APS a lancé ré-
cemment une série d’ateliers au
niveau de ses structures rédac-
tionnelles pour développer le ser-
vice publique et améliorer la quali-
té de ses produits, notamment son
produit de base, la dépêche, autant
sur le plan de la forme  que du con-
tenu (traitement de l’information),
pour répondre aux attentes de ses
abonnés et du large public.
Elle poursuit également le déve-
loppement de ses services d’info-
graphie, de vidéographie et de pro-
duction de contenus multimédia.
Face au phénomène des fake-news
(fausses informations) qui prend
de l’ampleur, notamment à travers
la toile et les réseaux sociaux, dans
ce qui est convenu d’appeler
«guerre de 4ème génération»,
l’APS a mis en place de multiples
mécanismes de veille information-
nelle pour réfuter les fausses in-
formations et éclairer l’opinion
publique en lui fournissant les faits
réels, avec professionnalisme, ob-
jectivité et déontologie.
L’Algérie a dénoncé à plusieurs
reprises la guerre médiatique dont
elle est la cible à travers des con-
tenus erronés ou tendancieux dif-
fusés par certains médias étran-
gers et des sites électroniques.
Lors d’une table-ronde organisée
en septembre sur la coopération
entre l’Afrique et la Russie dans
le domaine des médias et de la com-
munication, l’APS a plaidé pour la
création d’un mécanisme commun
entre les médias africains et rus-
ses afin de lutter contre le phéno-
mène des fake-news qui touche
tous les pays et qui peut affecter
«sérieusement» les projets de par-
tenariat.
Elle a souligné l’importance de re-
chercher de meilleures stratégies
permettant de contrecarrer la dé-
sinformation et l’intox information-
nelle, mettant en exergue, à ce pro-
pos, le rôle des agences de pres-
se, dont le métier de base est de

donner des informations «correc-
tes, vérifiées et sourcées loin des
rumeurs et du sensationnel».
Au plan organique, l’APS oeuvre
à renforcer son implantation en
s’adaptant au nouveau découpa-
ge administratif du territoire natio-
nal et a commencé, à cet effet, à
mettre en place des bureaux dans
les dix nouvelles wilayas.
L’APS projette également un re-
déploiement de ses bureaux à
l’étranger, en adéquation avec les
intérêts de l’Algérie, dans le cadre
d’une nouvelle stratégie, confor-
mément aux nouvelles donnes in-
ternationales.
L’agence nationale de presse s’est
dotée en 2017 d’une nouvelle pla-
teforme rédactionnelle de gestion
de tout le processus de produc-
tion de l’information (texte et mul-
timédia) au profit de ses abonnés.
Elle dispose de quatre sites d’in-
formation (un site généraliste en
arabe, en français et en anglais, en
plus d’un site en tamazight) et
compte lancer prochainement un
site en espagnole, eu égard à l’im-
portance que revêt cette langue
dans le monde.
En plus de son site web, l’agence
a varié son produit et contenu à
travers les services vidéo, photo,

infographie et s’attèle à renforcer
sa présence sur les réseaux so-
ciaux, devenus incontournables
dans le paysage médiatique.
Ce déploiement a permis une aug-
mentation sensible de la consul-
tation et de l’accès au produit
APS, dont le contenu, diffusé sur
plusieurs supports, a fortement
gagné en visibilité.
L’APS poursuit, en outre, son ac-
tion en faveur du développement
de la coopération avec les autres
agences de presse. Un accord a
été signé le 8 novembre avec
l’agence italienne de presse
(ANSA) portant sur l’échange des
contenus informationnels et des
expériences dans le domaine mé-
diatique, dans la foulée des diffé-
rentes mutations dans ce secteur.
Cet accord ouvre la voie à «beau-
coup d’opportunités» pour aller de
l’avant et concrétiser des projets
communs et donnera «plus de vi-
sibilité» aux actualités des deux
pays à travers les différents sup-
ports médiatiques, s’est félicité le
directeur général de l’APS, Samir
Gaïd.
Et, pour marquer ses soixante ans
d’existence, l’APS organise mardi
une journée d’étude sous le signe
«de la télégraphie au global mé-

dia», qui sera rehaussée par la pré-
sence du Premier ministre, minis-
tre des Finances, Aimene Benab-
derrahmane. Divers thèmes por-
tant sur la guerre des médias et les
moyens d’y faire face, les réseaux
sociaux et la lutte contre les fake-
news y seront débattus par des
universitaires et des experts en
relations internationales et en étu-
des stratégiques.
Un hommage sera rendu, à cette
occasion, à des travailleurs de
l’Agence, récemment décédés
après avoir donné le meilleur
d’eux-mêmes, en se distinguant
par leur professionnalisme et leur
dévouement (Bessou Djamel Ed-
dine et Djaddour Salah Eddine
Kaddour, en décembre 2020, et
Nadjat Fennouche, en août 2021).
Les travailleurs de l’APS se re-
cueilleront, également, à la mémoi-
re des journalistes, techniciens et
employés de l’administration
morts en mission ou lâchement
assassinés par les hordes terroris-
tes dans les années 1990.
Mercredi, une cérémonie sera or-
ganisée au siège central de l’APS,
en présence du ministre de la Com-
munication, Mohamed Bouslima-
ni, qui aura notamment à inaugu-
rer le Musée de l’Agence.
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Lancement de la campagne nationale

de vaccination contre la grippe saisonnière
Lamamra prend part

aux travaux

de la 8e session

ministérielle

du Forum

sur la Coopération

sino-africaine
Le ministre des Affaires étrangè-
res et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra prend part, à l’invita-
tion de ses homologues chinois
et sénégalais, aux travaux de la
8e session ministérielle du
Forum sur la coopération sino-
africaine (FCSA) à Dakar
(Sénégal), prévue lundi et
mardi, a indiqué un communi-
qué du ministère.
Les ministres participant à cette
réunion placée sous le thème
«Approfondir le partenariat
sino-africain et promouvoir le
développement durable Chine-
Afrique dans la nouvelle ère»,
s’attèleront au suivi de la mise
en œuvre des conclusions de la
3e session de ce forum tenue en
septembre 2018 à Pékin. Il sera
également procédé à l’évalua-
tion de la coopération sino-
africaine en matière de lutte
contre la pandémie, en vue
d’amortir son impact économi-
que et financier tout en œuvrant
à la relance du développement
en Afrique, précise la même
source. Les ministres africains et
leurs homologues chinois
devront adopter un programme
d’action et de coopération
Afrique-Chine pour la période
2022-2024, outre un document
portant les grandes orientations
de la coopération sino-africaine
à l’horizon 2035 qui constitue
la feuille de route de coopéra-
tion bilatérale à moyen et à
long termes. En marge de cette
réunion ministérielle, le Chef de
la diplomatie algérienne aura
des rencontres bilatérales avec
nombre de ses homologues
africains, outre des consulta-
tions avec les hautes autorités
de la République du Sénégal
qui assurera, à partir du mois
de février 2022, la présidence
tournante de l’Union Africaine
(UA), a conclu le communiqué.

Covid-19

La proposition africaine en faveur de l’équité

vaccinale fortement soutenue à l’UIP

Coronavirus

192 nouveaux cas,

135 guérisons et 6 décès

Cent quatre-vingt-douze (192) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (covid-19), 135 guérisons et 6 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,

lundi, le ministère de la Santé dans un communiqué.

La proposition du Groupe africain
participant à la 143e Assemblée de
l’Union interparlementaire (UIP)
qui se poursuit à Madrid (Espa-
gne) jusqu’au 30 novembre cou-
rant, concernant l’équité vaccina-
le dans la lutte contre la pandémie
de Covid-19, a été unanimement
plébiscitée et adoptée sans vote.
«La proposition du Groupe afri-
cain a été adoptée sans vote en
tant que point d’urgence à l’ordre
du jour de la 143e Assemblée,
après le retrait des quatre autres
propositions, et ce au vu de la cri-
se sanitaire mondiale qui nécessi-
te une mesure urgente par la com-
munauté internationale», a préci-
sé dimanche un communiqué du
Conseil de la nation.
«La proposition du groupe afri-
cain dont l’Algérie est membre a
été unanimement soutenue par les
membres de l’UIP, d’autant qu’el-
le porte sur une question qui pré-
occupe le monde, à savoir la dis-
tribution équitable et la générali-
sation du vaccin outre la nécessi-

té de redynamiser les mécanismes
de solidarité et de promotion de
l’action multilatérale durant les cri-
ses», a ajouté la même source.
Par ailleurs, la délégation algérien-
ne présidée par Ahmed Bennai,
vice-président du Conseil de la
nation avait pris part aux réunions
des groupes géopolitiques afri-
cains, arabes et islamiques à la
veille de l’ouverture des travaux
de l’Assemblée dédiées à «l’exa-
men et le rapprochement des vues
et des positions sur les postes
vacants dans les structures de
l’UIP ainsi qu’aux dispositions
urgentes à inscrire à l’ordre du jour
de l’Assemblée générale», a ajou-
té le document.
Parmi les thèmes proposés figu-
rent la mobilisation d’un soutien
parlementaire mondial en faveur de
la situation humanitaire des Pales-
tiniens (suggéré par l’Indonésie),
ou encore la lutte contre la traite
humaine, les violations des droits
de l’Homme, et la tenue d’élections
libres et intègres en Biélorussie

(suggérés par l’Allemagne, la Let-
tonie, les Pays-Bas et la Pologne).
Ont été également suggérés le ren-
forcement du développement ré-
gional pour la lutte contre les rai-
sons structurelles derrière la mi-
gration à travers la mise en place
et l’application de programmes de
développement (présenté par le
Mexique), et la nécessité impérieu-
se d’assurer la continuité de l’ac-
tivité parlementaires en période de
pandémie (présenté par la Russie).
Adopté comme clause urgente à
l’ordre du jour de l’Assemblée, le
thème portant mobilisation d’un

soutien parlementaire mondial en
faveur de l’équité vaccinale dans
la lutte contre la pandémie de Co-
vid-19 (présenté au nom du grou-
pe africain) a également été pro-
posé.
Participent à la session organisée
en présentiel depuis la session de
Belgrade en octobre 2019, pas
moins de 120 parlements membres
de l’UPI.
Est prévu parallèlement aux tra-
vaux de cette Assemblée le lance-
ment du réseau parlementaire du
MNA avec la participation de plus
de 30 parlements nationaux.

Le ministère de la Santé a
lancé lundi (hier) en coor
dination avec l’Institut

Pasteur-Algérie la campagne na-
tionale de vaccination contre la
grippe saisonnière qui s’étalera
sur toute la période automne-hi-
ver.
La directrice de la prévention au
ministère de la Santé, Samia Ham-
madi a indiqué lors d’une confé-
rence de presse au siège du minis-
tère que les préparatifs pour cette
campagne avaient été lancés à tra-
vers notamment «la mobilisation
de 2 millions de doses de vaccin,
qui peuvent atteindre 2,5 millions
doses, si nécessaire».
Le ministère avait donné des ins-
tructions la semaine écoulée à tous
les directeurs du secteur à travers
le pays afin de réceptionner les
quotas réservés aux wilayas pour
pouvoir lancer «effectivement»
l’opération de vaccination, qui «se
déroulera comme d’habitude au
niveau des établissements de san-
té publique et hospitaliers, en plus
des pharmacies privées agréées à
administrer le vaccin contre le Co-
ronavirus», a déclaré la même res-
ponsable.
Rappelant les catégories concer-
nées par la vaccination contre la
grippe saisonnière, la même res-
ponsable a cité «les personnes
âgées, les personnes présentant
une pathologie chronique et les
femmes enceintes».
Elle a expliqué, dans ce sens, que
la réception du vaccin anti-coro-
navirus et le vaccin contre la grip-

pe saisonnière «ne présente aucun
risque», selon les recommanda-
tions de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS).
Les données scientifiques actuel-
les confirment la possibilité de re-
cevoir «les deux vaccins le même
jour, mais le vaccin contre la grip-
pe ne protégera pas la personne
du Coronavirus et vice versa», a-
t-elle ajouté, soulignant dans le
même contexte que la vaccination
reste la «solution la plus efficace»
pour prévenir les complications de
la grippe et du Coronavirus.
Mme Hammadi a rappelé «l’impor-
tance de respecter les mesures de
prévention, notamment le lavage
régulier des mains à l’eau et au
savon,l’utilisation d’une solution
hydro- alcoolique, le port du mas-

que de protection, et la distancia-
tion physique», expliquant que ces
mesures sont les mêmes que cel-
les recommandées pour prévenir
le Covid-19. Et de faire observer
que «le respect, l’année dernière,
du protocole sanitaire a donné lieu
à un recul notable en termes de
personnes infectées par la grippe
saisonnière, dont les enfants», ex-
pliquant, par ailleurs, le «relâche-
ment et le non respect des gestes
barrières, cette année, a provoqué
une recrudescence des cas affec-
tés par ce virus».
Lancée cette année sous le slogan
«Vaccinez-vous contre la grippe et
la Covid-19», la vaccination est
gratuite dans tous les établisse-
ments hospitaliers publics y com-
pris les polycliniques, a-t-elle rap-

pelé, relevant la possibilité de l’ac-
quérir au niveau des officines,
d’autant qu’il est remboursable
par la Caisse nationale des assu-
rance sociales (CNAS) pour les
personnes assurées.
Par ailleurs, le directeur général
des services sanitaires au minis-
tère de la Santé, Lyes Rehal, a af-
firmé, au sujet du nouveau variant
du coronavirus «Omicron» que
l’Algérie demeurait toujours «prê-
te a faire face à la propagation de
la pandémie, en témoigne le pro-
tocole sanitaire adoptés aux fron-
tières». L’Institut Pasteur est mo-
bilisé pour dépister toute éven-
tuelle contamination, selon M.
Rehal qui insiste sur l’importance
de se faire vacciner contre la grip-
pe saisonnière et le Covid-19.
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Il y a cinq ans s’éteignait

Amar Ezzahi

Cinq ans après son décès Amar Ezzahi éveille encore les nouveaux talents

Abdelmadjid Meskoud, le come-back

L’Energie de la scène

Un biographe racontait l’his
toire incroyable de Barbara,

la grande interprète française qui
souffrait le martyr avant d’entrer
sur scène et qui par miracle lais-
sait son atroce mal en coulisses,
une fois devant son micro ou son
piano. C’est ainsi qu’est rythmé la
vie des artistes qui retrouvent la
pleine attitude de leurs moyens et
de leurs talents, une fois sur scè-
ne. Une vidéo amateur d’El Hache-
mi Guerouabi le montre mal en
point lors d’une fête privée et qui
une fois invité à chanter a retrou-
vé son sourire et sa bonhomie
comme par enchantement.
Nous avons assisté au même phé-
nomène la semaine dernière au
théâtre nationale Mahieddine
Bachtarzi, lors d’une soirée hom-
mage à Nadia Benyoucef et Ab-
delkader Chaoui, organisée par
l’Association du troisième millé-
naire, avec le retour triomphale
d’Abdelmadjid Meskoud sur scè-
ne. Il avait du mal à rejoindre l’or-
chestre et a dû être aidé pour s’ins-
taller devant le micro, les yeux en
larme par trop d’émotions géné-
rées par une salle enthousiaste et
les youyous stridents des specta-
trices.  Nadia Benyoucef est là
pour le saluer et tendrement, elle
l’embrasse sur la tête, en signe de
respect. Meskoud adore cette am-
biance spécifique des fêtes fami-
liales chères à la musique chaâbi.
Il sèche ses larmes, lève la tête,
puis scrute la salle et sourit aux
spectateurs venus nombreux à
cette soirée, avec un fond musica-
le de sa célèbre chanson «  El As-
sima ». Il déclara au public que cela
faisait longtemps qu’il n’a pas
chanté, depuis cinq ans, depuis
son AVC. Et avec sa spontanéité
légendaire, il se mit à raconter des
anecdotes et son quotidien à la
maison, avec sa femme. Il n’a pas
perdu sa verve, il la retrouve le
temps d’un passage sur scène,
comme s’il venait d’être requinqué
dans un établissement spécialisé
ou mieux.
Les artistes ont besoin de la scè-
ne comme tout être humain a be-
soin de sa dose d’oxygène. C’est
vital. C’est leur façon de se res-
sourcer, de se sentir vivant et sur-
tout aimé et adulé. Et comme s’il
avait pris son traitement, il s’est
mis à chanter « El Assima », sa
chanson fétiche, celle qui lui a valu
sa popularité, son succès mais
aussi pas mal de déboires, vu que
certains ont décelé des relents de
texte raciste avec le passage sur

l’exode rurale qui a dévasté les us
et les coutumes d’Alger d’antan
qu’il décrit avec délice et subtilité.
La nostalgie prend place et s’ins-
talle confortablement dans les al-
lées du théâtre. A ce moment pré-
cis, la charge émotionnelle est à
son paroxysme. Une standing
ovation s’en suivie, agrémentée
comme il se doit de youyous, di-
gnes des grands moments parta-
gés dans la joie et la douleur.
Né le 31 mars 1953 à El Hamma,
quartier de l’ex-Belcourt, Abdelma-
djid Meskoud est un mordu du
chaâbi. Il a appris cette musique
en autodidacte mais parlait du
chaâbi en connaisseur déjà du
temps où il était comptable à l’heb-
domadaire Algérie Actualités au
20, rue de la liberté à Alger. Il écri-
vait des textes à cette époque et
nous en parlait fièrement sans
nous révéler qu’il allait un jour
chanter en public et épouser la
carrière de chanteur. C’était durant
la fin des années 80, période où il
a écrit et composé « El Assima ».
Comme tous les férus du chaâbi, il
vouait une admiration sans limite
au Cardinal. Meskoud est un chan-
teur doué et cultivé. Il connaissait
les secrets des qcid qu’il interprè-
te admirablement. C’est donc en
toute logique que rapidement, il
s’est fait une place au soleil dans
la difficile sphère de la musique
chaâbi, lui qui pourtant n’a pas fait
d’école dans ce sens, mais le ta-
lent est inné.
Le temps d’une scène, Meskoud
nous a fait revivre la nostalgie du
temps passé avec talent et sourire
en dépit des durs moments qu’il a
vécus. Merci l’artiste !

Malgré une discographie officielle très réduite
et un retrait volontaire de la scène en 1987,

Amar Ezzahi, a révélé de nombreux jeunes talents
aiguillés sur la voie de la musique par leur admira-
tion pour ce monument de la chanson chaâbi dispa-
ru en 2016. L’interprète de la chanson chaâbi, Ka-
mel Aziz, confie avoir «imité aveuglement» son
mentor pendant de longues années grâce aux diffé-
rents enregistrements disponibles. Son admiration
pour Amar Ezzahi l’a d’abord conduit sur la voie du
chaâbi et du qcid, qu’il collectait également chez lui,
jusqu’à avoir le «déclic» qui l’a mené à voir ce qui se
fait ailleurs et dans d’autres styles pour l’introduire
harmonieusement dans l’univers du chaâbi tout en
gardant l’empreinte du maître.
Présenté comme l‘héritier de Amar Ezzahi, même
s’il considère ce titre comme une «trop lourde res-
ponsabilité», Kamel Aziz, a confié qu’il a appris
auprès de ce monument à être un maître de la chan-
son sur scène et dans les fêtes tout en restant l’éter-

nel élève quand il travaille sa musique. Celui qui
avait rendu le premier hommage au «Cheikh», à l’Ins-
titut du monde arabe à Paris, juste après son décès,
dit «continuer à lui rendre hommage à chaque scène
ou fête familiale qu’il anime». Jeune interprète de la
chanson chaâbi, Lamine Sadi, qui a également cô-
toyé Amar Ezzahi évoque un monument de la chan-
son algérienne et une «école de musique, de sagesse
et de modestie». Il dit avoir beaucoup appris auprès
de lui et grâce à ses enregistrements en matière de
techniques vocales, de composition et de rythmes.
Il considère son mentor comme celui qui incarne le
«renouveau du chaâbi» qui a développé ce genre par
sa recherche et son apport en composition, mais
aussi comme l’ «artiste populaire par excellence»,
«accompagné à sa dernière demeure par des milliers
d’admirateurs». Zakaria Mihoubi, musicien et chan-
teur qui a mené plusieurs projets dans la musique
raï, gnawa et chaâbi voit en Amar Ezzahi «tout le
contraire de l’image du petit chanteur populaire qu’il

défendait de lui-même «, mais plutôt un grand inter-
prète très vite repéré par Mahboub Bati avec qui il
s’est imposé dans le paysage musical de l’époque.
Cet «artisan du bonheur de millions de mélomanes»
a donné à ce jeune musicien et chanteur l’envie de
faire ce métier pour le public et lui a inculqué la
rigueur et l’ouverture d’esprit. Il lui a rendu hom-
mage avec «Katbetli Kya» et «Mahajti Bday Ech-
maâ», deux travaux qui ont donné à Zakaria l’envie
d’explorer encore la voie du chaâbi mais à sa maniè-
re. La liberté pour laquelle était connu «Soltan La-
hwa» l’a poussé à élaborer des orchestrations diffé-
rentes et épurées en plus d’intégrer des instruments
de musique moins conventionnels.  S’il n’a jamais
vraiment versé dans la formation de jeunes talents,
ni créé d’école conventionnelle de musique, comme
l’avait fait «le Cardinal» Hadj Mhamed El Anka,
sans avoir pour autant fermé sa porte aux jeunes,
Amar Ezzahi reste cependant un courant très re-
pendu chez les artistes du chaâbi.

Il y a cinq ans s’éteignait la voix de
Amar Ezzahi, un monument de la
musique algérienne qui aura hissé

le chaâbi à des sommets musicaux et
spirituels en incarnant pendant cin-
quante ans, l‘esprit et la lettre d’un
art populaire auquel il voua, loin des
projecteurs, toute son existence.
Disparu le 30 novembre 2016,
«Cheikh Leblad» comme l’ont sur-
nommé ses innombrables fans, aura
légué une œuvre musicale impression-
nante de richesse et composée essen-
tiellement d’enregistrements de fêtes
familiales qu’il avait choisi d’animer
exclusivement depuis sa dernière ap-
parition sur scène, en 1987.
De la chansonnette avec laquelle il
débute sa carrière dans les années 1960
en interprétant les textes du composi-
teur Mahboub Bati, jusqu’aux pièces
du Melhoun (poésie populaire) dont
il exhume les trésors, en passant par
l’andalou, Ezzahi aura imposé un style
fait d’improvisations, de virtuosité
musicale et d’interprétation qui lui

vaudra le surnom de «Soltane Lehwa»
(Roi des airs musicaux).
Cette aisance avec les changements de
rythme et de mode, mais aussi dans
l’interprétation, lui a été inspiré par
ceux qu’il considérait lui-même com-
me des mentors, avec qui il a beau-
coup collaboré et appris, Boudjemâa
El Ankis, Mahboub Bati et Mohamed
El Badji.
«Soltane Lehwa» aura surtout contri-
bué à ouvrir le chaâbi sur d’autres gen-
res, musique classique, bande origina-
le de film et même variété française
font leur apparition dans ses morceaux
avec une sonorité locale.
Dans un des rares entretien accordé
au regretté Hamid Kechad de la Radio
algérienne à la fin des années 1980,
Amar Ezzahi avait fait part de son
goût prononcé pour la musique anda-
louse et la musique classique univer-
selle, des genre qu’il a réussi à intégrer
harmonieusement à sa propre vision
du chaâbi appuyé par des textes, par-
fois rares, de grands poètes du Ma-

ghreb. De grands noms de la musique
chaâbi, à l’image de Mehdi Tamache,
Abderrahmane El Kobi, Abdelkader
Chaou, ou encore Kamel Fardjallah
considèrent Amar Ezzahi comme un
artiste qui a sublimé les bases de ce
genre tout en restant modeste et po-
pulaire. Chanteur et ancien élève d’El
Hadj Mhamed El Anka, Kamel Fard-
jallah, également enseignant de musi-
que, a évoqué un artiste qui a «sacrifié
sa vie pour son art, tel une bougie, qui
s’est consumé pour éclairer son pu-
blic». Il lui reconnaît également le mé-
rite d’avoir «développé et sublimé les
bases du chaâbi» et d’avoir réhabilité
un grand nombre de vieux qcid oubliés.
H’ssicen Saâdi, qui avait longtemps
travaillé avec Amar Ezzahi en duo,
estime que l’artiste avait apporté «plus
de vitalité» à la chanson chaâbi, tout
en restant disponible et modeste, «in-
carnant jusqu’à son dernier souffle,
l’image de l’artiste digne». Considéré
comme un des maîtres de la chanson
populaire algéroise, Amar Ezzahi,
Amar Aït Zaï de son vrai nom, a débu-
té sa carrière à la fin des années 1960
en s’inspirant du style d’un autre
grand interprète, Boudjemâa El Ankis
(1927-2015). Réputé pour sa discré-
tion, l’artiste, a animé pendant près
de cinquante ans des fêtes familiales.
Sa dernière apparition sur scène re-
monte à 1987 à Alger lors d’un con-
cert à la salle Ibn-Khaldoun.
Si sa discographie officielle se limite à
une cassette et quelques vinyles, ses
50 ans de carrière sont disponibles en
quelques clics: l’œuvre de la légende
du chaâbi est compilée par une nou-
velle génération de fans qui s’en sont
emparés pour la diffuser sur Internet.
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Procès en appel de Tahkout

Le parquet requiert le durcissement des peines
contre les principaux accusés

Tribunal
de Sidi
M’Hamed

Report
au 8
décembre
prochain
du procès
de Mohamed
Hattab
Le Pôle pénal
spécialisé dans la
lutte contre le
crime financier et
économique au
Tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a
reporté, lundi, le
procès de l’ancien
ministre de la
Jeunesse et des
sports, Mohamed
Hattab au 8
décembre
prochain. Ce
procès a été
reporté trois (03)
fois, en raison de
l’absence de la
défense qui
boycotte l’action
judiciaire du 29
novembre au 02
décembre, en
contestation contre
le système fiscal
appliqué dans la loi
des finances (LF)
2022, adoptée
récemment par les
deux chambres du
parlement.
Mohamed Hattab
est poursuivi pour
«dilapidation de
deniers publics,
abus de fonction et
octroi d’indus
avantages»
lorsqu’il qu’il était
wali de
Mostaganem.

Ghardaïa

Coup de filet de la police
dans les milieux criminels

Sept individus aux antécédents judiciaires, faisant l’objet d’avis de
recherche au niveau national pour leur implication dans diverses
affaires criminelles ont été appréhendés par les éléments de la po-
lice judiciaire (PJ) de la Sûreté de Ghardaïa, rapporte hier un com-
muniqué de la cellule de communication et des relations publiques
de la Sûreté de wilaya.  L’arrestation de ces individus a eu lieu dans
les différents quartiers et localités de la wilaya, sur la base de dé-
nonciation des victimes, précise le communiqué, ajoutant que le
pointage effectué dans la base des données des personnes recher-
chées a montré que ces mis en cause font l’objet d’avis de recher-
che au niveau national pour implication dans des vols par infrac-
tion de véhicules et agression, coups et blessures avec armes blan-
ches, détention et vente de drogue et psychotropes.  Les recher-
ches et investigations menées par les services de la police judiciaire
ont démontré que ces individus âgés entre 21 et 43 ans faisaient
l’objet de plusieurs mandats d’arrêt au niveau national émis par les
services de Sûreté de la wilaya de Ghardaïa et même un mandat
d’amener, selon la même source . Deux individus ont été appré-
hendés à Ghardaïa avec une quantité de drogue, 184 comprimés
de psychotropes et 3.500 DA issus de la vente de ces produits, un
autre individu dangereux faisant l’objet de recherches pour tenta-
tive de meurtre a été également arrêté à Guerrara et une autre per-
sonne à Mansourah, sud de Ghardaïa, à bord d’un véhicule re-
cherché, tandis que deux autres ont été appréhendés pour déten-
tion d’arme blanche.

Sétif

Saisie de 32 grammes
de cocaïne et arrestation

de trois individus
Les services de la sûreté de wilaya de
Sétif ont mis fin aux agissements d’une
bande criminelle composée de trois indi-
vidus spécialisés dans le trafic de drogue
dure au centre-ville de Sétif et saisi 32
grammes de cocaïne, a-t-on appris di-
manche auprès de ce corps sécuritaire.
L’opération a été menée par les éléments
de la brigade mobile de la Police judiciaire
qui ont exploité des renseignements fai-
sant état des agissements d’un groupe
d’individus résidant dans la ville de Sétif
qui s’adonnaient au trafic de drogue dure
(cocaïne), a souligné le chargé de com-
munication de la sûreté de wilaya, le com-
missaire de police Abdelouahab Aissani.
L’approfondissement des recherches et
des investigations ont permis l’identifi-
cation et l’arrestation des mis en cause
et la saisie de cette quantité de cocaïne, a
fait savoir la même source.
L’opération a permis également la récu-
pération d’une arme blanche prohibée de
catégorie six (un poignard) et une somme
d’argent dépassant 100.000 DA, 220
euros, en plus d’un véhicule utilitaire que
les mis en cause utilisaient pour le trafic
de drogue, selon la même source.
Ces saisies viennent s’ajouter à d’autres
dont 11 seringues vides, sept ciseaux,
deux jeux de cartes, une assiette utilisée
pour la consommation de drogue en plus
de sachets découpés pour emballer la co-
caïne destinée à la vente, a ajouté la même
source.
Après l’achèvement des procédures né-
cessaires, un dossier judiciaire a été éla-
boré à l’encontre des trois mis en cause
pour «possession de drogue dure (co-
caïne) et trafic illicite», indiqué le com-
missaire de police Aissani, ajoutant que
les trois individus ont été transférés de-
vant les instances judiciaires compéten-
tes.

Accidents
de la circulation

4 morts et 97 blessés
ces dernières

24 heures
Quatre personnes ont trouvé la mort
et 97 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus
ces dernières 24 heures à travers plu-
sieurs wilayas du pays, indique ce
lundi un communiqué de la Protec-
tion civile.
Par ailleurs, 3 personnes sont décédées
asphyxiées par le monoxyde de carbone:
une femme âgée de 29 ans et un enfant
de 3 ans par des gaz toxiques s’échap-
pant d’une tabouna, au domicile familial
dans la commune d’Ouled Yaich (Blida),
et un homme de 83 ans qui a succombé
aux gaz dégagés par un chauffage, dans
une habitation à Tanja, dans la commune
d’Ammoucha (Sétif).

Le procès de l’ancien
wali de Djelfa Hamana

Guenfaf reporté
au 6 décembre

Le Pôle pénal spécialisé dans
les crimes  financiers et éco-
nomiques du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a décidé, ce
lundi, de reporter au 6 décem-
bre prochain, le procès de l’an-
cien wali de Djelfa, Hamana
Guenfaf et ses co-accusés
poursuivis dans des affaires
liées à la corruption.   La déci-
sion de report est intervenue
après que tous les accusés aient
réclamé la présence de leur
défense. Les avocats étaient
absents à cette séance en rai-
son de leur boycott de l’action
judiciaire du 29 novembre au
02 décembre pour dénoncer le
système fiscal appliqué dans la
loi de finances (LF) 2022 adop-
tée récemment par les  deux
chambres du parlement.

Le procureur général de la Cour
d’Alger a requis, dimanche, le
durcissement des peines contre
les principaux accusés dans l’af-
faire de l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout, en tête
desquels les anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal. Ces accusés
sont poursuivis pour détourne-
ment de fonds publics, octroi
d’indus avantages et passation
de marchés en violation de la loi
envigueur. Le procureur géné-
ral a requis le durcissement des
peines contre les anciens Pre-
miers ministres Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal et les an-
ciens ministres de l’Industrie et
des Transports, respectivement
Youcef Yousfi et Amar Ghoul,
ainsi que l’homme d’affaires
Tahkout Mahieddine, son fils
Bilal et ses frères Nacer, Rachid
et Hamid. Une peine de cinq ans
de prison ferme assortie d’une
amende de deux millions de di-
nars a été requise contre les ac-
cusés acquittés des chefs d’in-
culpation de détournement de
fonds publics et octroi de privi-
lèges à autrui. A rappeler que
cette affaire a été ré-enrôlée à la
Cour, après que la Cour suprême
ait rejeté, en mai dernier, tous les
pourvois en cassation introduits
par les accusés et accepté celui
du parquet général concernant
les peines prononcées le 18 no-
vembre 2020 par la Cour d’Al-
ger à l’encontre de certains ac-
cusés. Les pourvois en cassa-

tion introduits par les parties ci-
viles et l’agent judiciaire du Tré-
sor public ont été acceptés en la
forme et au fond. La Cour d’Al-
ger avait condamné l’homme
d’affaires Mahieddine Tahkout à
quatorze  ans de prison ferme et
les anciens Premiers ministres

Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal à une peine de cinq  ans
de prison ferme. Les anciens
ministres Youcef Yousfi et Amar
Ghoul ont écopé de dix-huit
mois de prison avec sursis et
l’ancien ministre Abdelghani
Zaâlane a été acquitté.

Tribunal de Sidi M’hamed

3 ans de prison ferme pour l’ancien directeur
de Cabinet du Premier ministère, Sellal acquitté

Le Pôle pénal spécialisé dans la
lutte contre le crime financier et
économique du Tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a condamné,
lundi, l’ancien directeur de Ca-
binet du Premier ministère, Mus-
tapha Karim Rahiel, à 3 ans de
prison ferme assortis d’une
amende de 500.000 DA, tandis
que l’ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal a été acquitté,
dans des affaires liées à la cor-
ruption dans la wilaya de Bejaïa.
Dans le cadre de la même af-
faire, l’homme d’affaires
Laâlaoui Mahmoud a écopé de
deux  ans de prison ferme as-
sortis d’une amende de 100.000
DA, tandis que l’ancien wali de
Bejaïa, Ouled Salah Zitouni et
l’ancien secrétaire général de la-
dite wilaya, Idir Brahim, ont été
acquittés. Les accusés Rahiel et
Laâlaoui ont été condamnés à
verser in solidum 100.000 DA
d’indemnité au Trésor public.

Pour rappel, le Pôle pénal spé-
cialisé dans la lutte contre le
crime financier et économique
du Tribunal de Sidi M’hamed
avait requis, lundi dernier, une
peine de sept ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un mil-
lion DA à l’encontre de l’ancien
Premier ministre, Abdelmalek
Sellal. Une peine de trois ans de
prison ferme et une amende de
100.000 DA ont également été
requises à l’encontre de son di-
recteur de cabinet, Mustapha
Rahiel, de l’ancien wali de Be-
jaia, Ouled Salah Zitouni et de
l’ancien Secrétaire général de la
wilaya, Idir Brahim, ainsi que de
l’homme d’affaires Laâlaoui
Mahmoud. L’ancien Premier
ministre et son directeur de ca-
binet sont poursuivis dans des
affaires de corruption dans la
wilaya de Bejaïa, notamment
pour «abus de fonction et oc-
troi d’indus avantages».
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L'Echo d'Oran

Boxe

L’EN absente au tournoi

international de Russie

Athlétisme

Makhloufi prolonge son séjours en France

Cross

Les premières foulées juvéniles

Fédération algérienne de voile

Vers la mise en œuvre de nouvelles règles

de course à la voile 2021-2024

En pleine reconstruction de
puis la débâcle des jeux
olympiques de Tokyo,

l’équipe nationale de boxe ne sera
pas présente durant le tournoi in-
ternational prévu le 06 décembre
en Russie a-t-on appris auprés de
l’entraineur national Brahim Bed-
jaoui. «L’équipe sera durant la
même période à Naâma pour parti-
ciper à la coupe d’Algérie dès le
05 du même mois. De ce fait, nous
ne pourrons pas nous déplacer à

Moscou. Actuellement, nous som-
mes encore en phase de présélec-
tion. D’ailleurs, nous allons enga-
ger 30 pugilistes durant la coupe
d’Algérie. A l’issue des épreuves,
nous garderons les meilleurs dix-
huit boxeurs pour représenter l’Al-
gérie durant les jeux méditerra-
néens d’Oran » a-t-il fait savoir.
Interrogé sur les athlètes rescapés
de l’équipe qui avait pris part aux
olympiades de Tokyo, Bedjaoui a
estimé que la priorité est d’injec-

ter du sang neuf. «Nonobstant le
rajeunissement, nous allons com-
mencer par une première étape, à
savoir maintenir jusqu’à présent
Chouaib Bouloudinat, alors que
Mohamed Houmri est encore jeu-
ne. Bouloudinat dans sa catégo-
rie de 91 kg (super lourd), va nous
aider à combler le déficit dans son
poids et encadrer ses futurs suc-
cesseurs.
Pour ce qui est du cas de Moha-
med Flissi, le coach national a été
clair. «Il n’a pas pris part à aucun
stage, dont celui qui se déroule
actuellement à Tikjda. Il a justifié
son absence par des raisons fami-
liales. Je suis compréhensif. Mais,
Flissi doit être présent durant la
coupe d’Algérie s’il compte rester
en équipe nationale. Dans le cas
échéant, je donnerai la chance à
d’autres pugilistes qui seront pré-
sents à Naâma. Durant toute ma
carrière, je n’ai jamais travaillé avec
les sentiments. Nous sommes
dans une étape de préparation et
de redynamisation de notre noble
art. Le boxeur notamment chevron-
né, doit se soumettre au règlement
et éviter les absences répétées»
a-t-il souligné.

Le demi- fondiste algérien
Taoufik Makhloufi, forfait
aux Jeux olympiques de To-

kyo l’été dernier à cause d’une
blessure à un genou, se trouve ac-
tuellement en France, pour des
soins, a annoncé lundi soir le pré-
sident de la Fédération algérienne
d’athlétisme, Yacine Louail.
« Makhloufi s’est rendu en Fran-
ce le 8 novembre courant pour des
soins. Initialement, il devait reve-
nir le 13 du même mois, mais ses
soins ont finalement nécessité
plus de temps que prévu. Ce qui
l’a obligé à prolonger son séjour
jusqu’au mercredi, 17 novembre »
a déclaré le premier responsable
de la FAA au site du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA).
« Makhloufi n’a pas encore retrou-
vé son top niveau. Il continue
d’ailleurs à se soigner, mais à ce
qu’il m’a dit, il se porte beaucoup
mieux qu’au mois de juillet dernier
», lorsqu’il a dû déclarer forfait
pour les JO nippones.
Toujours selon la même source, le
médaillé olympique sur 1500 mè-
tres aux JO de 2012 à Londres « a
déjà repris les entraînements »
qu’il suit en parallèle de ses soins,
« sauf qu’il ménage ses efforts, en
évitant des charges de travail trop
importantes » a-t-il ajouté.
Makhloufi, qui a bonifié son pal-
marès par deux médailles d’argent
aux JO de 2016 à Rio (sur 800 et
1500 mètres), représentait le plus
grand espoir de médaille pour l’Al-
gérie à Tokyo (23 juillet-8 août),

mais une blessure récalcitrante à
un genou l’avait contraint à dé-
clarer forfait au tout dernier mo-
ment.
« Les JO sont une compétition de
très haut niveau et il faut vraiment
être au top pour pouvoir répondre
aux attentes. Or, cette blessure ré-
calcitrante au genou m’a beaucoup
amoindri, faisant que je ne serai
pas en mesure de défendre con-
venablement les couleurs nationa-
les à Tokyo. Donc, même si mon
cœur me dit d’y aller, la raison me

dicte d’y renoncer et de penser
surtout aux soins » avait expliqué
le natif de Souk-Ahras au moment
de son forfait, au mois de juillet
dernier.
Cependant, Makhloufi avait pro-
mis d’essayer de « revenir plus
fort pour les prochains grands-
vous », particulièrement les Jeux
méditerranéens de 2022 à Oran, et
qui lui « tiennent beaucoup à cœur
», tout comme les prochains Mon-
diaux d’athlétisme, prévus en 2022
aux Etats-Unis.

Résolument engagé dans la
voie de la formation et la pri-

se en charge des jeunes talents
sportifs dans le domaine de l’ath-
létisme en général et de la course
à pied en particulier (cross-
country et demi-fond), l’OFAC
Ouled Fayet qui attache surtout
une grande attention à la détec-
tion et l’orientation, a organisé lun-
di matin les ‘’premières foulées»
de la saison athlétique au niveau
du site enchanteur du parc Dou-
nia de Ouled Fayet.
Réservé à la catégorie jeune (éco-
le, benjamins et minimes), la mani-
festation en question qui a eu les
nécessaires supports et assistan-
ce de la DJS Alger et de la ligue
algéroise d’athlétisme, devrait ac-
cueillir un nombre impressionnant
de jeunes athlètes en herbe (filles
et garçons), représentant l’ensem-
ble des associations de la wilaya
d’Alger. Pour l’ancien champion
de marathon Sid Ali Sakhri, la che-
ville ouvrière de l’organisation et
responsable N°1 de l’OFAC « tou-
tes les garanties requises seront
réunies pour permettre aux jeunes

participants de courir en totale li-
berté, dans un même élan d’en-
thousiasme et la saine émulation.
Avec un cadre particulièrement
agréable et un tracé du parcours
judicieusement choisi, les bambins
évolueront dans la joie de vivre
en respirant à pleins poumons un
air vivifiant. Aussi, en plus des
enfants qui viendront courir et
goûter aux bienfaits de la course à
pied, les parents, entraineurs, sim-
ples spectateurs et même les or-
ganisateurs partageront eux aussi
l’ambiance joyeuse et décontrac-
tée de l’évènement qui se voudra
autant sportif que festif ».
Il est à noter qu’en ouverture du
programme réservé aux jeunes ath-
lètes participants aura lieu la cour-
se symbolique (1,6 KM) qui re-
groupera les gens de la presse
(journalistes, caméraman, photo-
graphes, correcteurs, réalisateurs,
chauffeurs, agents de sécurité …)
des deux sexes. Une chose est
sûre : les enfants et même les gens
de la presse retourneront chez eux
très heureux de leur demi-journée
de plein air.

La Fédération algérienne de
voile (FAV) prévoit de pu
blier, en novembre pro-

chain, de nouvelles règles pour les
compétitions de course à la voile
pour la période olympique 2021-
2024, a indiqué  dimanche l’instan-
ce algérienne de la discipline. Ain-
si, des journées de formation se-
ront prévues à cet effet, «à l’en-
droit des arbitres licenciés en vue
de leur expliquer les nouveaux
changements opérés dans les
nouvelles règles», a souligné la
même source, sur sa page face-
book, ajoutant que le président de
la Commission nationale d’arbitra-
ge, Yacine Keraoui, ainsi que le
directeur de la Formation et du
Développement, Meziane Amezia-
ne, «suivent de très près la publi-
cation d’un livret contenant les
prescriptions de la FAV.
Ce document, une fois disponible,

sera remis aux arbitres, entraîneurs
et athlètes». Par ailleurs, la Fédé-
ration algérienne de voile a enga-
gé une réflexion visant à numéri-
ser progressivement plusieurs
domaines fonctionnels. «Dans
une première étape, très prochai-
nement, les inscriptions pour par-
ticiper aux différentes compéti-
tions nationales seront opéré es
sur une plateforme en ligne», a
expliqué la FAV, de même qu’un
«code QR sera mis à disposition
des clubs et ligues affiliés ainsi
que les athlètes pour accéder à
une plateforme d’informations re-
latives aux règlements techniques
des manifestations sportives».
Une journée d’étude et d’explica-
tion des nouvelles mesures sera
organisée en faveur des parties
prenantes de la FAV.
Elle sera animée par le directeur de
l’Information de la FAV.
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Coupe arabe de la FIFA

Les Verts entrent dans le vif du sujet

Benhamza (Vice-pésidentde la FAF):

«Nous avons une réputation à défendre»

Coupe de la CAF

La JSK et la JSS défaites

Amical
Algérie 4 - Tuinisie 2

2e victoire des Vertes

Le vice-président de la Fédéra
tion algérienne de football
(FAF), Dr. Yacine Benhamza, a

déclaré dimanche que l’équipe natio-
nale A’, abordera la Coupe arabe de la
Fifa à Doha (30 novembre - 18 décem-
bre), avec l’intention d’aller jusqu’au
bout, estimant qu’il y aura «une répu-
tation à défendre», deux ans et demi
après le trophée africain remporté par
les «Verts» en Egypte. «Nous avons
une grande ambition pour aller jus-
qu’au bout. L’Algérie est championne
d’Afrique. Cette équipe A’ est consti-
tuée notamment de joueurs de l’équi-
pe A, c’est une très bonne chose. Nous
avons une réputation à défendre», a
affirmé à l’APS Benhamza, chef de la
délégation algérienne à Doha.
Lors du rendez-vous arabe, l’Algérie
évoluera dans le groupe D, en compa-
gnie de l’Egypte, du Soudan et du Li-
ban. Les Algériens entameront le tour-

noi mercredi face au Soudan, au stade
Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00 algé-
rienne), avant d’affronter le Liban, le
samedi 4 décembre au stade Al-Janoub
(14h00), puis l’Egypte, le mardi 7 dé-
cembre, toujours au stade Al-Janoub
(20h00). «Tout le monde avance que
nous sommes les favoris pour rempor-
ter le trophée. Ce ne sera pas facile au
vu de la
concurrence, mais notre objectif est de
remporter le titre», a-t-il ajouté. Mem-
bre du bureau fédéral et président de
la commission du football profession-
nel, Dr Yacine Benhamza, a souligné
l’importance de «représenter digne-
ment» les couleurs du pays au Qatar.
«L’équipe nationale se trouve dans
d’excellentes conditions. Nous avons
de réelles chances dans cette compé-
tition, en attendant la vérité du terrain.
Le plus important est de représenter
dignement notre pays.

J’estime que nous sommes bien pla-
cés que beaucoup d’autres équipes»,
a-t-il conclu.
Arrivés samedi à Doha, les joueurs
du sélectionneur Madjid Bougherra
ont effectué dans la même journée leur
première séance d’entraînement, dé-
diée à la récupération, en l’absence
de quelques  éléments tels que le por-
tier Raïs M’bolhi (Al-Ittifaq/Arabie
saoudite) et Yacine Brahimi (Al-
Rayyan SC/ Qatar). La délégation al-
gérienne s’est envolée tôt samedi
(4h00) depuis l’aéroport international
d’Alger, avec à bord le staff techni-
que, conduit par Madjid Bougherra,
le sélectionneur national des A Dja-
mel Belmadi, et les cinq joueurs qui
évoluent dans le championnat natio-
nal. Par la suite, le plan de vol incluait
un arrêt à Tunis en vue d’embarquer
l’ensemble des éléments évoluant
dans le Ch ampionnat tunisien.

A pied d’œuvre depuis vendre
di dernier à Doha où elle s’ap
prête à prendre part à la 1re

édition de la Coupe arabe des nations
FIifa 2021, prévue du 30 novembre au
18 décembre prochains, la sélection
nationale des joueurs locaux (A’) est
déjà entrée dans le vif du sujet.
En effet, les capés de Madjid Bougher-
ra se sont mis au travail dès le lende-
main en effectuant leur premier entraî-
nement sur le sol qatari. Cette légère
séance de décrassage, consacrée à la
récupération, débuta par un long
échauffement avec ballon, suivi de
deux tours du terrain puis des courses
de vitesse avant de terminer par des
exercices d’étirement et travail au sol,
sous la conduite de Rémi Salim Lan-
cou, ainsi que des bains froids pour
certains éléments.
Cette séance ayant eu pour cadre l’un
des terrains du complexe sportif d’Al
Egla, s’est déroulée avec un effectif
réduit puisque pas moins de cinq
joueurs manquaient à l’appel. Il s’agit
de Raïs M’bolhi, Ayoub Abdelaoui,
Amir Sayoud, Yacine Brahimi et Mo-
hamed Amine Tougai, que le staff mé-
dical a bien voulu ménager après sa

légère blessure contractée lors du der-
nier match de championnat disputé
avec son club de l’ES Tunis. Ce n’est
que ce dimanche que le groupe «Al-
gérie» se complète. Il faut dire que la
journée aura été trop chargée pour les
coéquipiers de Youcef Belaili, instal-
lés confortablement au Grand Hyatt
Doha Hôtel & Villas.
Ainsi, avant de rejoindre le complexe
sportif d’Al Egla, ils ont d’abord as-
sisté dans la matinée (10h) à un mee-
ting organisé par la Fifa où furent abor-
dés les questions relatives aux diffé-
rents aspects de la compétition avant
de participer à une séance de tourna-
ge sur fond vert réalisé par une équipe
FIFA TV Team Crews.
Pour rappel, Madjid Bougherra a rete-
nu 23 joueurs dont douze sont issus
de l’équipe nationale A, en vue de ce
rendez-vous qui verra la présence des
meilleures nations arabes. On notera
ainsi la présence des habituels tauliers
de Djamel Belmadi, qui ne jouent pas
en Europe, à l’image de Rais M’bolhi,
Ayoub Abdellaoui, Hocine Benayada,
Abdelkader Bedrane, Djamel Benlamri,
Mehdi Tahrat, Baghdad Bounedjah et
Youcef Belaili auxquels il faudra ajou-

ter les revenants Yacine Brahimi et Hi-
lal Soudani.
En revanche, le sélectionneur natio-
nal a été contraint de se passer des
services de nombreux joueurs qui
avaient pourtant préparé depuis plu-
sieurs mois ce rendez-vous interna-
tional. Il s’agit des Gaya Merbah,
Chouaib Keddad, Boualem Masmou-
di, Moued Haddad, Youcef Laouafi,
Chouaib Debbih, Aziz Benabdi, Ab-
derrahmane Meziane, Bilel Benhamou-
da, Abderrahim Deghmoum, Reda
Bensayah et Redouane Zerdoum qui
figurent toutefois dans la liste élargie
transmise à la Fifa.
Les Verts feront leur entrée en lice le
mercredi 1er décembre face au Sou-
dan, au stade Ahmed-Ben-Ali à Doha
(11h algériennes). Ils se mesureront
ensuite au Liban, le samedi 4 décem-
bre au stade Al-Janoub (14h), avant
d’affronter l’Egypte le mardi 7 décem-
bre, toujours au stade Al-Janoub
(20h). Cette compétition, désormais
reconnue par la Fifa, regroupe 16 na-
tions réparties en quatre groupes de
quatre équipes chacun. Les deux pre-
miers de chaque poule se qualifient
pour les quarts de finale.

Nos deux représen
tants en coupe de
la Confédération

africaine de football
(CAF)se sont inclinés, ce
dimanche, lors des matchs
aller du 2e tour préliminai-
re additionnel de la com-
pétition.
A commencer par la JS
Saoura, battue à Accra (2-
0) par les Ghanéens de
Hearts of Oak sur des réa-
lisations signées Ibrahim
Salifu (17’) et Agyenim
Boateng (71’). Une défai-
te qui compromet les
chances de qualification
des Sudistes pour la pha-
se de poules, d’autant
qu’ils ne pourront comp-
ter sur leur gardien de but

titulaire Saïdi Zakaria, ex-
pulsé durant le dernier
quart d’heure (76’). De
son côté, la JS Kabylie
s’est inclinée à Manzini
devant son homologue
d’Eswatini, Royal Léo-
pards, par la plus petite des
marges (1-0).L’unique but
de la rencontre a été ins-
crit par Thabiso Moken-
koane (23’). Malgré cette
défaite, les chances de
qualification demeurent
intactes pour le finaliste
malheureux de la dernière
édition de la coupe de la
CAF. Les matches retour
se joueront respective-
ment à Béchar et Tizi-
Ouzou le dimanche 5 dé-
cembre.

La sélection algérienne
féminine de football

s’est imposée devant son
homologue tunisienne sur
le score de 4 à 2, (mi-
temps: 3-0), ce dimanche
à Tunis, en match amical
préparatoire, en prévision
du dernier tour des élimi-
natoires de la Coupe
d’Afrique des nations
CAN-2022, prévue au
Maroc. Les buts de l’Al-
gérie ont été inscrits par
Belkacemi Lydia (38e),
Cilai Koué (40e), Muller
Taleb Laura (42e) et Adja-
bi Ikram (78e). C’est la
seconde victoire des Algé-
riennes devant les Tuni-
siennes après celle acqui-
se jeudi par (1-0).
Pour cette double con-
frontation amicale, la sé-
lectionneuse, Radia Fer-
toul, a convoqué 24 joueu-
ses, dont 13 évoluent à
l’étranger. Pour rappel,
l’Algérie défiera l’Afrique
du Sud, vice-championne
d’Afrique en titre, lors du

2e et dernier tour des éli-
minatoires de la Coupe
d’Afrique des nations
CAN-2022, prévu les 14 et
23 février 2022. De son
côté, la Tunisie affrontera
la Guinée Equatoriale.
L’Algérie avait dominé au
1er tour des éliminatoires
le Soudan, en  s’imposant
lors du match aller dispu-
té à Alger sur le score fleu-
ve de 14 à 0, alors que la
match retour prévu à
Khartoum avait été annulé
à cause de  la situation
politique au Soudan. Outre
le Maroc (pays organisa-
teur), 11 pays issus du se-
cond tour prendront part
à la phase finale de la CAN-
2022 (2 – 23 juillet 2022).
Les demi-finalistes de la
CAN-2022 se qualifieront
pour la phase finale du
Mondial-2023 organisé si-
multanément en Australie
et Nouvelle-Zélande, aux-
quels pourraient s’ajouter
deux pays africains issus
des barrages.
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RCR

Des lacunes

à corriger avant

le CSC

Les protégés de
Bougherara ont
repris les entraine-

ments pour préparer leur
prochaine confrontation
sur la pelouse du stade
Zougari Tahar face au CS
Constantine pour le

compte de la 6ème
journée du champion-

nat de Ligue 1
prévue samedi

prochain. Il
conviendrait
d’affirmer que
les joueurs
ont repris le
chemin du
stade avec un
moral, dans
les talons.

Pour eux,
l’équipe n’a pas
bien réagi  face à

l’USMA qu’elle a laissée
déployer son jeu et
prendre le contrôle du
match et réaliser par la
suite une victoire facile. Le

coach Bougherara
n’a pas manqué à
cette occasion de
rappeler à ses
joueurs que la
rencontre s’est
déroulée  en deux
temps. » L’adver-
saire nous a

pressé, au point de nous
pousser à commettre une
erreur  de marquage qui
nous a couté un but. Par la
suite, nous avons  ven-
dangé une occasion qui
aurait pu nous remettre
dans le match. La seconde
réalisation est venue tout
juste après. Par la suite ce
n’était possible de revenir
au score. La seconde
période ne nous a pas
permis d’avoir l’emprise
sur le jeu car l’adversaire
avait pris la zone médiane.
Il faut que ca change  car
on ne doit en aucun cas se
croiser les bras et voir
l’adversaire dérouler » , a-
t-il indiqué avant
d’enchainer : « Le CSC est
en train de réussir un bon
début de saison . On doit
cravacher dur pour sortir le
match référence et glaner
les trois points », a-t-i
souligné avant d’inviter
ses poulains à se concen-
trer  sur  le travail sur le
terrain.

                              R.S

C’est un entraîneur
plein d’optimisme
qui a fait son come-

back au Mouloudia après
avoir sillonné le pays avant
de faire un petit tour dans le
championnat de la Tunisie.
Loin d’être débarqué en ter-
re inconnue, Bouakkaz ne
semble pas du tout effrayé
par la situation dans laquel-
le se trouve actuellement
l’équipe oranaise « Tout le
monde sait que je suis un
entraîneur qui aime relever
ce genre de challenges. J’ai
connu pire dans ma carrière
notamment en Algérie. J’ai
relevé le défi lorsque j’étais

à Relizane et aussi à l’USM-
BA et j’ai réussi. Donc, ce
n’est pas le MCO actuel
avec lequel j’ai de bons sou-
venirs qui va me faire peur.
Au contraire, je suis hyper
motivé à l’idée de relever ce
challenge et mener le MCO
à bon port » affirme le nou-
vel entraîneur du Moulou-
dia.

« IL N’Y A PAS LE FEU
À LA MAISON »

Bouakkaz est loin d’être dé-
couragé par le début diffici-
le de l’équipe en champion-
nat « C’est vrai que le Mou-

loudia n’a pas réalisé le dé-
but idéal en championnat
mais je pense que le cham-
pionnat est encore long. Il
nous reste du chemin à fai-
re. On aura le temps devant
nous afin de corriger certai-
nes erreurs et essayer de re-
mettre l’équipe sur rail »
ajoute t-il encore.
Son objectif pour son retour
au Mouloudia était de com-
poser le même staff techni-
que qui a travaillé avec lui
en 2017 « Mon souci était
de bien vouloir retrouver les
mêmes personnes avec les-
quelles j’ai travaillé aupara-
vant. C’est le cas pour le

staff technique avec la
présence de Mecheri
«Baby» ainsi que
Saoula. Même chose
pour le staff médical
et des personnes de
la direction » indique
t-il.
C o n c e r n a n t
les objectifs
tracés avec la
direction du
club, le pre-
mier respon-
sable de l’en-
c a d r e m e n t
t e c h n i q u e
de l’équipe af-
firme « Je pen-
se que la situa-
tion actuelle
nous oblige à
penser à rani-
mer dans l’ur-
gence l’équipe.
Les objectifs vien-
dront au second
plan. L’essentiel est de
permettre à l’équipe de se
remettre sur rail et retrou-
ver sa vitesse de croisière
» précise t il.
A la question de savoir ce
qu’il pense que la valeur de
l’équipe actuelle, Bouakkaz
répond « C’est vrai que le
MCO a connu un change-
ment pratiquement radical de
son ossature.
Cela va prendre un peu de
temps afin que l’équipe puis-
se retrouver sa cohésion et
des automatismes. Sinon, je
pense que la plupart des
équipes de la Ligue 1 se va-
lent cette saison. Il n’y a pas
une grande différence de ni-
veau » indique t-il encore.

A.B

MCO
Le discours plein d’optimismes de Bouakkaz

«J’aime relever ce genre de défi»

WAT

Ighil pressenti pour succéder à Bouhellal

ASO

Zaoui secoue ses joueurs

La formation de Chlef
prépare sa prochai
ne sortie face à la JS

Saoura .L’entraineur Samir
Zaoui n’a pas manqué, a
juste titre d’ailleurs, de dis-
séquer le jeu produit par ses
joueurs lors du match face
au RCA. Si l’entraineur
Zaoui a relevé la solidité de
la défense qui s’est compor-
tée de belle manière en ré-
sistant jusque là aux assauts
des attaquants adverses, il
n’a pas manqué de repro-
cher aux hommes du milieu
de terrain le fait de ne pas
remplir leurs taches de récu-
pération ou de relais avec les
attaquants.»On n’est même
pas parvenu à remonter le
ballon dans le camp adver-
se ou à alimenter convena-
blement les attaquants en
ballons susceptibles de
mettre la pression et créer

des occasions face au
RCA», a-t-il indiqué.
Dans son analyse, il a éga-
lement reproché aux atta-
quants d’évoluer de maniè-
re statique et de ne pas jouer
dans les espaces , de ne pas
faire appels ou presser dans
le camp adverse pour gêner
la progression du ballon
.»Vous n’avez pas offert de
solutions au porteur du bal-
lon. Un attaquant joue beau-
coup plus sans ballon par
ses appels, ses contre-ap-
pels ou par sa capacité à
jouer dans les intervalles ou
à gêner la progression des
attaques adverses. Il faut
beaucoup travailler ces as-
pects si on veut retrouver le
chemin des filets. Depuis le
début de saison on n’est pas
encore arrivé à trouver des
solutions à cette inefficaci-
té criarde. Il faut de cela

change, il faut s’appliquer
dans le jeu et plus particu-
lièrement dans la transmis-
sion du ballon pour mettre
en danger les défenses ad-
verses», a-t-il noté.
Les gars de l’ASO sont te-
nus  par l’obligation d’un ré-
sultat  de bon aloi et de bien
préparer le prochain match
face à la JSS qui risque d’être
reporté, en raison de la par-
ticipation  des poulains de
Yaacoubi  a la manche « Re-
tour » de la Coupe de la
CAF.

B.L

L’entraîneur Meziane Ighil a
indiqué, hier, que ses con
tacts avec le WAT sont en-

core à un « stade préliminaire ».
« Effectivement, j’ai reçu un con-
tact de la part du président du WAT
qui voulait connaître mes inten-
tions au sujet d’une éventuelle pro-
position  officielle pour entraîner
son équipe, mais ça reste toujours
à un stade préliminaire », a déclaré
Ighil à l’APS.
Le WAT est sans entraineur depuis
sa défaite sur le terrain du MCA ,
une défaite qui a sonné le glas de
son ex-coach, Kamel Bouhellal.

L’équipe reste sur quatre défaites
de rang après cinq journées de
championnat.
« J’ai assisté au précédent match
du WAT contre le Paradou AC  pour
avoir une idée sur cette formation
si le destin me conduirait dans ce
club.
Mais, aucune suite n’a été encore
donnée à mes premiers contacts
avec son président », a précisé l’an-
cien sélectionneur national.
Cependant avant que ce dernier ne
songe à s’engager avec le « Widad
» ou une autre équipe, il devra
d’abord résilier son contrat avec le

nouveau promu le HB Chelghoum
Laid, où il a fait un passage éphé-
mère.
« Je n’ai pas encore trouvé un ter-
rain d’entente avec la direction du
HBCL pour résilier mon contrat.
Cela dit, c’est à cause de la situa-
tion financière prévalant dans ce
club que j’ai décidé de m’en aller,
sinon je m’y sentais bien. J’étais
d’ailleurs persuadé que l’équipe
allait s’améliorer au fil des matchs,
vu qu’elle a connu un changement
radical au sein de son effectif lors
de l’intersaison », a encore expli-
qué Meziane Ighil.


