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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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TOURS DE GARDE
Nuit du 08 - 11 - 2021

Pharmacie

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

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

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

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

AIN EL-TURCK
Djilali Sabrina
Coopérative  Etaalim,  N°6,  Ilot
1, zone  3, local N°4, Ain El
Turck
Arab Sarah
Hai Benbdelmalek Ramdane,
rue sans nom,  N°6,  local N°4,
Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis, tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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Ouverture de la semaine culturelle sous le slogan
«Regards croisés sur le passé et le futur»

Quelle solution pour les kiosques
et toilettes publiques fermés?

Le coup d’envoi de la semaine
culturelle a été donnée samedi au
niveau du site archéologique
«Palais du Bey» au quartier po-
pulaire «Sidi El Houari» d’Oran
sous le slogan «Regards croisés
sur le passé et le futur» dans une
ambiance culturelle et éducative
particulière.  Cette manifestation,
co-organisée avec l’Office na-
tional de gestion et d’exploita-
tion des biens culturels protégés,
met en exergue le riche patrimoi-
ne historique et archéologique de
la ville d’Oran, un véritable tré-
sor appelé à faire la promotion
du tourisme culturel, mais aussi
de la «destination Algérie» et à
valoriser son patrimoine maté-
riel et immatériel dont elle peut
s’enorgueillir, a indiqué à l’APS
la présidente de l’association lo-
cale «L’hirondelle pour la redé-
couverte et le tourisme culturel»,
Hafida Bensalah, en marge de la
cérémonie inaugurale de cette
semaine culturelle. L’associa-
tion, qui fait de la préservation
de cet héritage culturel de la vil-
le d’Oran son leitmotiv, compte
organiser des week-ends et des
semaines culturelles au niveau
des différents sites archéologi-

ques, à l’instar des «Arènes
d’Oran» à haï Mohieddine (ex
Eckmühl) et au sous-sol de la
bibliothèque communal «Bakhti
Benaouda» (ex Cathédrale), sise
au centre-ville, a fait savoir Ha-
fida Bensalah. La semaine cul-
turelle, coïncidant avec la jour-
née nationale des artisans, vise
à mettre la lumière des lieux de
mémoire à travers l’organisation
d’activités culturelles.  «Une
occasion de plus pour attirer des
visiteurs et leur faire connaître
un autre rendez-vous important
auquel s’apprête à abriter pro-
chainement la ville d’Oran, ce-
lui des Jeux méditerranéens pré-
vus en été 2022, a souligné Niar
Sanae, directrice de l’antenne
d’Oran relevant de l’Office na-
tional de gestion et d’exploita-
tion des biens culturels protégés.

D’AUTRES RENCONTRES
SCIENTIFIQUES PRÉVUES

Dans ce cadre, l’Office entend
organiser, en partenariat avec le
département de génie civil de
l’Université des sciences et de
la technologie Mohamed Bou-
diaf (USTO-MB) d’Oran, le 14

novembre en cours au niveau du
site archéologique «Bordj El Ah-
mar», un séminaire sur «le dé-
veloppement durable des villes
historiques» qui traitera des
changements climatiques, de
leurs impacts sur les villes et des
mécanismes de sauvegarde de
ce patrimoine, a ajouté cette res-
ponsable. La cérémonie
d’ouverture de la semaine cul-
turelle a été marquée par des lec-
tures poétiques du genre Mel-
houn déclamées par les poètes
Ahmed Aroun et Mohamed An-
daloussi, la tenue d’une exposi-
tion de la «Blousa wahrania»
(Robe oranaise), un habit
authentique faisant partie du pa-
trimoine matériel oranais et sour-
ce de fierté des Oranaises, si-
gné par le styliste Bachir Chaïla,
de même qu’une autre exposi-
tion sur l’habitat traditionnel ora-
nais de Fadila Sahri. La troupe
«Théâtro Oran» a donné une
représentation théâtrale intitulée
«Azmat Aamal fi zaman corona»
(crise d’emploi au temps du
Corona), une pièce réalisée par
Boura Lahouari qui a été à la
hauteur des attentes du public.
La nouvelle œuvre de cette trou-

pe entre dans le cadre du théâ-
tre de rue. Les enfants ont eu
droit à des ateliers pédagogiques
de dessin et de coloriage qui font
partie du programme de cette
manifestation, sous la coordina-
tion de Amel Benameur, de
même que d’autres spectacles
artistiques animés par le conteur
Abdelhamid Conakry et les
clowns Zino et Aïssa. Cette se-
maine culturelle, qui se poursuit
jusqu’à jeudi prochain, prévoit
des expositions de vente de pro-
duits d’artisanat traditionnel
avec la participation de 15 arti-
sans dans la vannerie, la pote-
rie, la fabrication du savon tra-
ditionnel, les gâteaux tradition-
nels, entre autres, ainsi qu’un
vernissage avec la participation
d’une pléiade de peintres, des
séances de clubs de lecture pour
égayer les enfants et leur faire
aimer le livre, des visites guidées
au niveau de sites et monuments
historiques dont «Kasr El Bey»
(Palais du Bey) et des conféren-
ces sur le patrimoine de la ville
d’Oran.

Ouverture de la 10e
édition du NAPEC
2021 lundi à Oran

Le ministre de l’Energie et
des mines, Mohamed Arkab,
procédera lundi à Oran, à
l’ouverture de la 10e édition
du salon professionnel inter-
national des secteurs de
l’énergie et des hydrocarbu-
res à l’échelle méditerranéen-
ne et africaine, NAPEC 2021,
a indiqué samedi le ministère
dans un communiqué. L’évè-
nement réunira au Centre des
conventions Mohamed-Bena-
hmed d’Oran près de 650 ex-
posants, représentant 40
pays, selon la même source.
Le NAPEC (North Africa Pe-
troleum Exhibition & Confe-
rence) «couvrira les tendan-
ces stratégiques et les appro-
ches techniques et évoquera
les principaux défis et oppor-
tunités du secteur énergéti-
que», a ajouté le communi-
qué. Des conférences seront
au menu et traiteront notam-
ment les thèmes de «l’éner-
gie en Afrique du Nord : res-
sources, défis et opportuni-
tés», «la position du gaz al-
gérien sur le marché mondial
et local», «opportunités et
défis majeurs pour l’avenir du
secteur intermédiaire et aval
en Algérie», ainsi que le «dé-
veloppement régional et ave-
nir de l’industrie du GNL et
la commercialisation du gaz»,
a fait savoir le communiqué.

Kiosque à journaux et autres sa-
nitaires publics sont actuellement
fermés au niveau du centre-ville
d’Oran. En dépit de leur intérêt
général, aucune solution ne sem-
ble être trouvée pour la gestion
de ce mobilier urbain qui reste à
l’abandon depuis des années. A
ce titre, on cite plusieurs exem-
ples, notamment, le kiosque à
journaux qui fait partie de l’ha-
bitacle de l’abri bus du lycée
Lotfi, les toilettes publiques du
square port Said (ex square
Lyautey) à Miramar, celles du
square Maitre Thuveny ou en-
core celles de la rue des frères
Niati, fermés au public et en dé-
gradation avancée.
Normalement, le petit kiosque de
l’arrêt de bus du lycée Lotfi de-
vrait trouver un preneur dans le
cadre de la formule de location
ou concession des mobiliers ur-
bains propriétés de la municipa-
lité. Dommage, car ce kiosque
considéré comme pilote, se trou-
ve dans une position stratégique,
avec une fréquentation de pas-
sants qui attendent ou descen-
dent des bus qui transitent par
l’artère principale qu’est la rue
Larbi Ben M’hidi.
«A son arrivée en cet endroit, la
première chose que voit le pas-
sant, c’est un kiosque fermé et
abandonné. «C’est laid!», dira
un habitué de la place en ques-
tion. Et d’ajouter: «Ça abîme

l’image de la ville. Il va falloir
ouvrir ce local qui pourrait of-
frir plusieurs services à ses
clients, au lieu d’être fermé».
Notons que ces locaux commer-
ciaux ont été conçus justement
pour absorber une partie du chô-
mage qui sévit dans le milieu ju-
vénile, à défaut d’offres d’em-
plois qui deviennent de plus en
plus rares. Alors si ces biens

communaux sont affectés à
l’usage du public, il appartien-
drait au conseil municipal d’Oran
de délibérer sur la gestion de ses
biens. Nous ignorons cependant,
pourquoi ce mobilier urbain est
laissé à l’abandon et ce en dépit
de leur importance commercia-
le et surtout leur apport à l’em-
bellissement de la ville.

Mokhtar Aribi
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Bir El-Djir

Les eaux pluviales ont failli
emporter un camion-citerne

Les pluies diluviennes qui se sont abattues samedi sur plusieurs ré-
gions du pays, notamment, la wilaya d’Oran ont eu raison de plusieurs
routes, en particulier le chemin de wilaya 32A, reliant la montagne des
lions au carrefour de l’université Belgaid 2, qui a été coupé à la circula-
tion routière sous le pont du 4ème boulevard périphérique (Belgaid-
autoroute  Est-Ouest).  Plusieurs véhicules ont été pris au piège de la
montée des eaux pluviales provenant des oueds, secs jusque-là, et
brusquement en crue, vu les pluies torrentielles qui ont inondé cette
route utilisée comme raccourci par les automobilistes pour échapper au
bouchon créé devant l’échangeur de Bir-El-Djir sur la RN11 vers Oran.
Les éléments de la protection civile de Bir-El-Djir sont intervenus pour
dégager un camion-citerne des services de forêts qui a failli être empor-
té par les eaux déferlantes à ce niveau accidenté ou se rencontrent
cette voie à la nouvelle voie express desservant le pôle universitaire et
le complexe olympique Belgaid. Heureusement, plus de peur que de
mal, puisque l’engin fût retiré sans dommages apparents.  La circula-
tion routière de la pénétrante d’Oran RN 11 a été complètement paraly-
sée samedi  durant les fortes pluies.                                   Aribi Mokhtar

Rond-points, points noirs et densité du trafic routier
dans le tissu urbain

La direction des travaux publics
étudie des solutions

Considéré par la plupart des auto-
mobilistes comme étant le pire
point noir de la circulation rou-
tière à Oran, le rond-point Pépi-
nière va enfin être pris en char-
ge par la direction des travaux
publics.
Elle annonce une série de meu-
res visant à désengorger les en-
trées de la ville qui subissent une
grande pression, surtout aux
heures de pointe.  Des projets
sont en cours d’études pour
trouver la bonne formule que ce

soit des viaducs, des trémies ou
déviation de la circulation vers
d’autres accès comme le boule-
vard Millenium, ou le 4ème bou-
levard périphérique.  L’idée des
feux tricolores est également
posée à l’image des ronds-points
les Castors et ceux de Belgaïd.
Reste à savoir si les experts en
la matière vont approuver ces
initiatives de feux tricolores sur-
tout avec le nombre de rues qui
desservent ces deux ronds-
points. Pour la trémie ou le via-

duc, rien ne sera fait avant la fin
des jeux méditerranéens, de peur
de s’engager dans le projet et ne
pouvoir l’achever dans les dé-
lais prescrits. La mobilisation des
services de police n’a pas suffi
à résoudre ce souci à El Bahia
comme à la Pépinière. Le dos-
sier est pris en main par la di-
rection des travaux publics,
peut-être verrons-nous la fin de
ce calvaire que vivent les auto-
mobilistes.

 Mohamed B.

Projet de réalisation de la route
de la corniche Est «Arzew-Oran»

Tout dépendra de la décision
du dégel du budget

Protection du littoral

Des associations écologiques appellent au placement
des iles Habibas sous l’autorité du CNL

Le collectif des associations à
caractère environnemental,
constitué des associations «Cap
environnement», «ChafiAllah» et
«Cap vert», sollicitent les pou-
voirs publics de décider l’affec-
tation de la mission de protec-
tion et de gestion des îles Habi-
bas situées à quelques 7 milles
nautiques (08 km) des côtes de
Madagh dans la commune de
cap Blanc (W. d’Oran), sous la
tutelle du bureau de wilaya du
Commissariat national du litto-
ral CNL. Cet appel a été lancé
au terme d’une réunion  de tra-
vail tenue à Bouisseville dans la
corniche Oranaise.
En effet, ces associations acti-
vant dans le domaine de la dé-
fense de la nature et de l’éco-
système, dans le but de la levée
de toutes les contraintes ayant
trait au blocage des initiatives
rentrant dans le cadre de la pro-
tection et la valorisation des res-
sources naturelles relatives aux
îles Habibas, ont fait part de pro-
positions pour faire-valoir, leur

projet d’adjoindre la gestion de
ces iles au bureau de wilaya du
CNL de par sa qualité d’institu-
tion publique dotée de tous les
pouvoirs de protection du litto-
ral.  Dans la foulée, ces propo-
sitions convergent vers sur l’ins-
tallation de balises tout autour du
périmètre des îles Habibas afin
d’interdire toute intrusion de
pêcheurs illégaux dans les lieux
qui sont classés réserve naturelle
maritime par l’Unesco depuis
2003 et comme aire spéciale-
ment protégée d’importance
méditerranéenne (ASPIM) de-
puis 2005, indiquent nos inter-
locuteurs.  Dans le même con-
texte, ces associations deman-
dent la protection du site par la
présence permanente de gar-
diens qui viendront accompa-
gner dans sa tâche, le seul gar-
dien de phare toujours présent
dans les lieux pour la mise en
marche et l’entretien de ce point
lumineux de navigation maritime.
Le rôle de ces gardiens est pri-
mordial pour empêcher les bra-

conniers marins qui foulent ces
îles dans l’intention de porter
atteinte à la faune et à la flore
inégalée qui vit dans ce milieu
naturel très vulnérable.  Cela dit,
ces associations écologiques ont
l’intention de sensibiliser les
autres acteurs exerçant dans le
domaine de la protection et la
valorisation de la grande bleue
et surtout, les institutions de
l’Etat, notamment, la wilaya
d’Oran, le ministère de l’envi-
ronnement, le ministère de la
pêche, les gardes -côte et ce
pour les faire adhérerà leur pro-
jet de confier la gestion des îles
Habibas au CNL. Pour rappel,
le bateau scientifique baptisé «
la Calypso » commandé par le
défunt commandant Cousteau
avait accosté aux îles Habibas en
1977. Le marin connu mondia-
lement avait déclaré suite à sa
visite du site que « Ces Iles sont
l’un des 100 derniers cailloux
perdus de la Méditerranée «.
Soulignons que durant l’année
2008, les îles Habibas avaient fait
l’objet d’une visite d’un groupe
de scientifiques de la fondation
Nicolas Hulot à bord du voilier
«Fleur Lampaul ».  Sa  mission
consistait à la mise en œuvre
d’un  projet intitulé : «la préser-
vation et la promotion de la ré-
serve des îles Habibas», entrant
dans le cadre de la mission
scientifique «Petites îles de Mé-
diterranée 2008», confiée au
Commissariat algérien du litto-
ral et son homologue français.
Le projet est cofinancé par l’État
algérien et le Fonds français pour
l’environnement mondial.

Aribi Mokhtar

Le réseau routier de la wilaya
d’Oran est le seul moyen pour dé-
sengorger la ville et les commu-
nes périphériques. Pour cela, plu-
sieurs initiatives sont inscrites
pour réhabiliter, aménager et réali-
ser de nouvelles routes qui offri-
ront des alternatives aux automo-
bilistes. Dans ce cadre, la route de
la corniche Est de la wilaya, reliant
la ville d’Arzew à Oran sur une dis-
tance de 60 kilomètres, est censée
être la solution pour alléger la pres-
sion sur la route nationale n°11,
qui enregistre un flux important de
véhicules légers et poids-lourds.
Cela est constaté par la densité du
trafic automobile dans l’axe Sidi El
Bachir et le rond-point Pépinière.

Les travaux de l’axe Cap Carbon –
Kristel, qui s’étend sur 25 km, avan-
cent et sont pris en charge. Mais
les travaux d’une grande partie de
cette route sont gelés par le minis-
tère des Travaux publics depuis
2016. Cela retarde la concrétisation
de cette corniche Est de la wilaya.
Une voie de circulation très atte-
nue par les oranais.  De plus, la
route appelée aussi le chemin du
Littoral, ouvrira de nouvelles pers-
pectives économiques, en termes
d’emplois et de services notam-
ment touristiques. Ce projet per-
mettra, de relever l’économie dans
cette région et désenclaver la cor-
niche Est, par la création de nou-
veaux tronçons routiers.       M.B.

Le  projet d’une EPIC pour sa gestion a été abandonné

Le parking à étage de M’dina J’dida,

bientôt cédé aux enchères
L’édifice de sept étages  réalisé en parking, en plein centre de M’dina
J’dida, sera mis en adjudication au plus offrant, au cours des prochains
jours, annonce une source de la wilaya. Ceci confirme l’annulation de
la décision de confier sa gestion à une EPIC, comme prévu par le passé.
Il faut croire que le chef de l’exécutif veut mettre en exploitation cet
édifice dans les plus brefs délais, pour recouvrir l’enveloppe financière
investie pour sa réalisation. Une manière de valorisation du patrimoine
et renflouer les caisses de la commune, par ces revenus supplémentai-
res qui pourraient être orientés vers la réalisation d’opérations d’amé-
nagement. C’est une bonne idée et une option réaliste qui répond à la
situation qui a été proposée depuis l’inscription de ce projet.  On a
enfin réalisé, au moment où l’ossature métallique du bâtiment était déjà
bien en place et n’attendait que son revêtement, que ça ne pouvait pas
marcher à cause des marchands ambulants qui obstruent toutes les
venelles, trottoirs et chaussées de ce quartier. Malheureusement, on
ne s’est rendu compte de l’histoire des voies d’accès qu’une fois la
structure du parking montée pour un coût de plus de 100 milliards de
centimes.  Rappelons que la  décision de réaliser ce projet en plein cœur
du souk de M’dina J’dida, remonte à l’année de 2006.   Notons que les
autorités locales avaient décidé de relancer les travaux au cours du
premier semestre 2017, vu que toutes les réserves émises à cette épo-
que ont été levées, y compris l’utilisation d’absorbeurs « oxyde de
carbone pour parking». Cependant un incendie avait ravagé l’édifice et
l’équipement à la veille de la date de mise en exploitation.     Rayen H.
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Sidi Bel Abbés

Le projet des 33 LSL accuse
un flagrant retard

Mostaganem

Réinhumation des ossements de quatre
chouhada à Hadjadj

Relizane

Une production de plus de 130 quintaux
de liège

Béchar

70% de taux de couverture
en gaz naturel

El-Oued

Lancement de la campagne de récolte
de la pomme de terre d’arrière saison

La campagne de récolte de la pomme de terre d’arrière-saison (sai-
son agricole 2021/2022) a été lancée au niveau de la zone agricole
de  «El-Arfdji », commune de Reguiba (wilaya d’El-Oued), a-t-on
appris auprès de la direction des Services agricoles (DSA).
La campagne, devant s’étaler sur quatre mois, contribuera à l’ap-
provisionnement du marché national et à la stabilisation des prix
de cette culture stratégique de large consommation, a estimé le
DSA, Ahmed Achour.
La DSA table cette saison sur une récolte prévisionnelle de plus de
12 millions de quintaux (QX) de pomme de terre, sur une superficie
de plus de 30 000 ha, avec un rendement moyen oscillant entre 300
et 350 QX/ha.
La surface dédiée cette saison à la culture de la pomme de terre a
connu une extension sensible (20%) par rapport celle de la saison
écoulée (2020/2021), a-t-on fait savoir. Cette extension entre dans
le cadre des mesures prises par le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural pour la préservation de l’activité agricole et
la protection du pouvoir d’achat du citoyen. La culture de la pom-
me de terre est concentrée dans plusieurs communes à vocation
agricole, en l’occurrence El-Magrane, Reguiba, Debila, Trifaoui, et
plus particulièrement celles de Hassi-Khelifa, Ourmes et Taghezout,
avec 70% de la production de la wilaya, d’après les données de la
DSA.
La wilaya d’El-Oued se place ces dernières années en tête des
wilayas productrices de pomme de terre, de différents types, avec
quelque 45% de la production nationale.
La production de la pomme de terre représente 60% de la produc-
tion végétale de la wilaya, a-t-on précisé.

Le ministre de l’Energie et des mi-
nes Mohamed Arkab, a indiqué
jeudi à Alger que les projets ré-
cents de raccordement au gaz dans
la wilaya de Béchar avaient porté
le taux de couverture en cette ma-
tière vitale à 70% des habitants de
cette wilaya.
Lors d’une plénière à l’Assemblée
populaire nationale (APN) consa-
crée aux questions orales, M. Ar-
kab a expliqué que B char avait bé-
néficié de plusieurs programmes
énergétiques qui pourraient con-
tribuer à la réalisation du dévelop-
pement économique et à la créa-
tion d’emplois au profit des habi-
tants de la wilaya.
Dans ce sens, M. Arkab a précisé
que les programmes nationaux
dont a bénéficié la wilaya avaient
permis le raccordement au gaz de
plus de 32.000 foyers à Béchar,
portant, ainsi, le taux de couvertu-
re en gaz à 70%. Le ministre a éga-
lement rappelé le projet «impor-
tant» qui concerne la région sud-
ouest du pays, à savoir la réalisa-
tion d’un gazoduc de 643 km. Mis
en service en 2013, ce projet a coû-
té plus de 17,8 mds DA. S’agis-

sant des communes non couver-
tes par le gaz, le ministre a fait sa-
voir que son secteur avait achevé
une étude concernant l’opération
de raccordement a u gaz des com-
munes de: «El-Ahmar», «Merid-
ja», «Mougheul» et «Boukaïs».
 A ce propos, il a été décidé d’ap-
provisionner les communes d’«El-
Ahmar» et «Meridja» via les sta-
tions de propane, étant le «moyen
optimal» pour les alimenter en gaz,
a-t-il souligné.
Le recours aux stations de propa-
ne plutôt qu’aux réseaux de trans-
port a été décidé en raison des
coûts, étant donné que ces deux
communes sont à plus de 60 km
des réseaux de transport de gaz,
ajoute le premier responsable du
secteur.
Les communes de «Boukaïs» et
«Mougheul», seront raccordées
au gaz dans le cadre du program-
me en cours d’exécution. Par
ailleurs, M. Arkab a souligné que
son département ministériel s’at-
telait à assurer le raccordement de
toutes les wilayas aux réseaux de
gaz et d’électricité en vue d’un
développement durable.

Le retard dans la réalisation
du projet des 33 loge
ments sociaux locatifs at-

tribué à la commune de Marhoum
dans le sud de la wilaya de Sidi
Bel Abbés, irrite leurs demandeurs
qui sont sortis de leur silence pour
réclamer leur droit.
Un projet qui enregistre un retard
de plus de 4 ans, indique t-on alors
que l’OPGI avait accordé un délai
de 3 ans au promoteur pour ache-
ver les constructions et livrer le
quota de logements. Les trois an-
nées se sont écoulées sans que le
projet ne s’achève et de jour en
jour la situation sociale des villa-
geois empire et leur rêve d’habiter

un F3 confortable ne s’est jusqu’à
ce jour pas concrétisé. Ils souhai-
tent quitter à jamais les bâtisses
exiguës et sans commodités pour
les uns et pour les autres s’épar-
gner de gaspiller l’argent à louer
un logement chez un particulier.
Les responsables locaux conti-
nuent à fermer l’œil sur la procras-
tination du promoteur du projet et
ce au détriment des intérêts de la
population.
Nombreux d’entre eux  réclament
la résiliation du contrat à l’encon-
tre de l’entreprise défaillante et
d’attribuer le projet à une autre
plus performante. Le chantier
aurait fait objet d’inspection de la

part des autorités qui se sont en-
quis de visu sur le retard et
auraient même instruit le promo-
teur à rattraper le retard, mais sans
aucune suite. Ils imputent la situa-
tion aux responsables de l’OPGI
qui continuent à faire la sourde
oreille aux instructions et laissent
les demandeurs vivre  leur désar-
roi.
Cependant, les demandeurs de lo-
gement social à Marhoum interpel-
lent le premier responsable de la
wilaya à prendre des mesures à
l’encontre du promoteur du projet
et  lui exiger à accélérer la cadence
des travaux.

Fatima A

Le ministre des Moudjahidine et
des Ayants droit, Laid Rebigua a
présidé le début de semaine dans
la commune de Hadjadj (wilaya de
Mostaganem) la cérémonie de ré-
inhumation des ossements de qua-
tre chouhada à l’occasion de la
commémoration du 67e anniversai-
re de la mort en martyr du membre
du Groupe historique des 22
Benabdelmalek Ramdane.
Les restes des chouhada Sedrat
Abdellah (1921-1958), Sakhi Kha-
led (1933-1961), Belahouel Bena-
ma (1923-1959) et un chahid non
identifié tombés au champ d’hon-
neur ont été ré-inhumés dans le
carré des martyrs en présence des
autorités de wilaya civiles et mili-
taires et de membres de la famille
révolutionnaire. La cérémonie de
commémoration du 67e anniversai-

re de la mort en chahid du membre
du «Groupe historique des 22»,
Benabdelmalek Ramdane, a don-
né lieu à la levée des couleurs na-
tionales et à la pose d’une gerbe
de fleurs au carré des chouhada
de la commune de Sidi Ali.
A l’occasion, le moudjahid Belha-
miti Bendehiba compagnon du
chahid a été également honoré.
Une visite a été également organi-
sée au musée communal de Sidi
Ali qui fut un camp de torture des
Algériens par le colonisateur fran-
çais. Par la même occasion, la mos-
quée des chouhada a été inaugu-
rée dans la commune de Sidi Ali,
en plus de la pose de la première
pierre d’une station services dans
la commune de Hadjadj, pour un
coût de 110 millions DA. Cette
opération entre dans le cadre du

programme de modernisation du
réseau de distribution du carbu-
rant de l’entreprise nationale de
commercialisation des produits
pétroliers et dérivés «NAFTAL»
au niveau de la wilaya de Mosta-
ganem, qui comprend sept stations
service, ont indiqué les responsa-
bles du secteur. Au village de Dje-
babra, Laid Rebigua a procédé à la
mise en service d’un réseau l’ali-
mentation en gaz naturel au profit
de plus de 300 foyers pour un coût
estimé à 33 millions DA.
Dans le cadre de ce programme qui
vise l’amélioration du cadre de vie
des citoyens, surtout deux vivant
en milieu rural, il a été procédé à
l’alimentation de 2.473 foyers en
cette énergie, en attendant l’achè-
vement des travaux d’autres pro-
jets profitant à 1.228 autres foyers.

La wilaya de Relizane a réalisé une
production de 134,6 quintaux de
liège au titre de la campagne de
l’année 2021, récemment clôturée,
a-t-on appris auprès de la Conser-
vation locale des forêts.
Le chargé de communication de la
Conservation des forêts, Moha-
med Ghermoul a indiqué, à ce titre
que cette production (134,6 qx)
provient des forêts de la partie Est

de la wilaya de Relizane, sur une
superficie boisée de 80 hectares
(ha), soit 86,6 qx des forêts de
«Djebel Saadia» de Remka, et 48
qx de celle d’Ain N’sour d’El Oul-
dja, toutes deux situées à l’Ouar-
senis Ouest, une région réputée
pour ses forêts de liège et de chê-
ne de liège. Par ailleurs, dans le
cadre de la politique nationale vi-
sant la valorisation de la forêt et la

mise sur pied d’une véritable in-
dustrie forestière, une convention
a été signée avec l’entreprise ré-
gionale de génie rural pour l’ex-
ploitation du bois et de liège dans
les forêts de la wilaya de Relizane.
Pour rappel, la wilaya de Relizane
dispose d’un patrimoine forestier
de plus de 60.000 ha dont 55 %
constitués d’arbres de pin d’Alep,
selon la Conservation des forêts.
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Blida

La course aux commandes
des assemblées locales

Situation épidémiologique
à Tipasa

Entre stabilité et appréhensions

Caisse nationale d’assurance sociale de Médéa

Deux mille employeurs bénéficient des mesures
d’exonération des pénalités de retard

La situation épidémiologique est
stable dans la wilaya de Tipasa.
Ce constat est palpable au niveau
des unités Covid où l’admission
des patients a très sensiblement
chuté ces derniers jours, au cours
de laquelle d’autres services hos-
pitaliers ont été mobilisés pour fai-
re face aux nombreux cas atteints
de la Covid.
La décrue de la vague qui s’est
amorcée depuis le 25 août dernier
s’est poursuivie jusqu’à nos jours.
D’ailleurs, au début du mois d’oc-
tobre dernier  et compte tenu du
recul de la pandémie, la direction
de la santé et de la population
de Tipasa a décidé de revenir
au fonctionnement normal des
activités médicales et des services
hospitaliers mobilisés dans le ca-
dre de la prise en charge des covi-
dés.
Parallèlement, tous les moyens ont
été mis en œuvre pour maximaliser
l’immunité collective au niveau de
la wilaya par le truchement de la
massification de la vaccination
contre la Covid-19.
A ce propos, 200 points de vacci-
nation ont été ouverts suite au lan-
cement de la grande campagne de
vaccination en début septembre.
On compte, à travers les 28 com-
munes de la wilaya, quelque 20
vaccinodromes, 10 stands, trois
clino-mobiles et 12 ambulances, en
plus des différents espaces des
établissements de santé de proxi-
mité.
«Le moyen le plus efficace pour
faire face à un rebond de l’épidé-
mie est la vaccination.
Actuellement, nous sommes à un
taux de 40,9% de la population ci-
blée qui est vaccinée», révèle le

directeur de la santé, Mohamed
Bourahla.

BAISSE DE LA VIGILANCE

Afin de parvenir à une immunité
collective appréciable, la Direction
de la santé de Tipasa compte sur
sa nouvelle approche.
«Je ne dirais pas que les citoyens
rechignent à se faire vacciner, mais
depuis la décrue de la pandémie,
on constate une baisse de vigilan-
ce des citoyens.
 C’est à nous donc de revoir notre
approche pour qu’elle soit plus
dynamique», confie le même vis-
à-vis.
Ainsi, la Direction de la santé
compte investir davantage les éta-
blissements universitaires et le
milieu sportif entre autres. «Avec
l’obligation du pass sanitaire dans
les stades, nous avons prévu d’al-
ler vers les supporters et les spor-
tifs en général afin de réussir le
défi. Idem dans les établissements
universitaires pour cibler la corpo-
ration estudiantine, les ensei-
gnants et autres employés.
Outre les 200 points de vaccina-
tion, nous avons donc décidé d’al-
ler vers le citoyen pour plus de
proximité afin de réussir la campa-
gne», explique Mohamed Boura-
hla.
Pour sa part, le professeur Abde-
rezak Bouamra, chef du service
d’épidémiologie et de la médecine
préventive à l’hôpital Abdelkader-
Tagzaït à Tipasa, met en garde con-
tre une quatrième vague. «Après
la troisième vague, nous sommes
actuellement dans une phase de
stabilité qui succède à un pic épi-
démique. note-t-il.

Métro d’Alger

Panne technique sur le tronçon reliant Khelifa
Boukhalfa à la Place des Martyrs

Pas moins de deux mille em-
ployeurs, affiliés à la Caisse natio-
nale d’assurance sociale (CNAS)
de Médéa, ont bénéficié des nou-
velles mesures d’exonération des
pénalités de retard d’acquittement
des cotisations, a-t-on appris
auprès de la Caisse.
Près d’un tiers des employeurs,
affiliés à l’antenne de Médéa de la
CNAS, soit deux mille (2.000) ad-
hérents, sur sept mille adhérents,
ont bénéficié, au cours des deux
derniers mois, des dispositions
mises en œuvre par le Gouverne-

ment à l’effet d’atténuer les séquel-
les engendrées par la pandémie du
Coronavirus, a indiqué le directeur
du service de recouvrement auprès
de l’antenne de Médéa de la
CNAS, Mohamed Amine Ghar-
naout.
En outre, une trentaine d’em-
ployeurs, en difficulté financière,
ont obtenu, quant à eux, un
échéancier de paiement des retards
d’acquittement des cotisations,
via la plate forme de télé-déclara-
tion, mise à leur disposition par la
CNAS, a fait savoir M. Gharnaout.

Les employeurs qui n’ont pas en-
core pris attache avec la CNAS,
afin de bénéficier de ces mesures,
disposent de près de trois mois,
avant la clôture de l’opération le
31 janvier 2022, a-t-il signalé.
Une campagne d’information a été
lancée, en septembre dernier, pour
expliquer les dispositions prises
par le Gouvernement, dans le
cadre des efforts visant l’accom-
pagnement et le soutien des ac-
teurs économiques et contribuer
à la relance de l’économie natio-
nale.

102 listes de candidature aux élec-
tions locales du 27 novembre pro-
chain ont été déposées au bureau
de la délégation de l’Autorité na-
tionale en charge des élections
(ANIE) de la wilaya de Blida.
On compte parmi ces listes 96 lis-
tes déposées au titre des élections
des membres d’APC, dont 66 lis-
tes partisanes et une trentaine in-
dépendantes, avec 2 168 candi-
dats, ainsi que 7 listes pour l’APW
avec 350 concurrents.
Selon une source proche de
l’ANIE, l’étude des dossiers dé-
posés dans les délais requis aurait
abouti au rejet d’un grand nombre
de listes de candidature, notam-
ment parmi les partis politiques en
lice. En attendant la fin de l’exa-
men des recours introduits pour
les listes rejetées, on peut d’ores
et déjà évaluer le niveau d’impli-
cation affiché à Blida en faveur

d’une participation directe à la
gestion des affaires de la ville et
de la wilaya.
Contrairement aux élections légis-
latives, tous les observateurs no-
tent un très faible engouement des
Blidéens à vouloir gagner une pla-
ce aux prochaines Assemblées lo-
cales. Seuls les militants des an-
tennes locales de partis qui ont
préparé leur liste, même parmi cer-
taines formations peu connues et
moins visibles sur le terrain local,
tentent d’animer la scène locale
sans trouver un semblant d’écho
populaire favorable.
Les grosses cylindrées locales,
comme le FLN et le MSP, ont eu
également beaucoup de peine à
ficeler leur listes dans les 25 com-
munes de la wilaya, et ce toujours
en raison des tensions, des tiraille-
ments et parfois même des guer-
res de clan déclarées à chaque

échéance électorale pour faire fi-
gurer sur la liste tel nom au lieu de
tel autre. La majorité des citoyens
de la wilaya de Blida restent donc
bien indifférents à la composition
de ces listes et aux profils des can-
didats engagés.
Mais beaucoup suivent de loin les
querelles, notamment sur les ré-
seaux sociaux, où certaines «dé-
nonciations» et «règlements de
compte» fleurissent de plus en
plus, ouvrant la porte aux rumeurs
et aux spéculations difficiles à vé-
rifier. C’est ainsi que la rue, dans
quelques communes de la wilaya,
avance les noms de certains can-
didats, crédibles et compétents
pour la gestions de leurs commu-
nes, s’agissant de personnes
ayant un niveau très appréciable,
des diplômes de haut niveau,
d’autres des commerçants, des
cadres d’Etat, des dirigeants con-
nus d’associations sportives et
culturelles, et d’autres acteurs so-
ciaux voulant occuper, à leur tour,
les bancs de la représentation po-
pulaire aux Assemblées populai-
res communales. Et parmi ceux qui,
à tort ou à raison, sont le plus cri-
tiqués et montrés du doigt par les
mauvaises langues locales, figu-
rent notamment certaines figures,
déjà membres de l’APW ou de la
même APC, et qui veulent revenir
aux commandes au nom d’on ne
sait quel mérite ou de quelle sorte
de légitimité.
«On veut du sang neuf, on est
pour un changement radical, on
veut des gens intègres et dignes
de confiance, pour le bien de no-
tre ville», explique un citoyen de
Blida.

Un service provisoire a été mis en
place sur le tronçon reliant la sta-
tion El-Harrache centre à celle du
1er Mai, et la station Haï El-Badr à
Aïn Naâdja du métro d’Alger, afin
d’assurer le déplacement des
voyageurs, suite à une panne tech-
nique survenue dimanche matin
sur le tronçon reliant Khelifa
Boukhalfa à la Place des Martyrs,
a indiqué l’entreprise Métro El-
Djazaïr dans un communiqué.
«Suite à une panne technique sur-
venue ce matin sur le tronçon re-

liant Khelifa Boukhalfa à la Place
des Martyrs, un service provisoi-
re est mis en place sur le tronçon
reliant la station El-Harrache cen-
tre à 1er Mai,et la station Haï El-
Badr à Aïn Naâdja, afin d’assurer
le déplacement de nos voya-
geurs», lit-on dans le communi-
qué. «Les équipes techniques
mettent en oeuvre tous les efforts
nécessaires pour une reprise opti-
male de l’exploitation dans les
meilleures conditions», a assuré la
même source.



RégionsLundi 8 Novembre 2021 7

L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Locales du 27 novembre

Le MSP présente ses candidats
à Constantine

Campagne électorale à l’est du pays

Les dangers auxquels l’Algérie
est confrontée dominent les discours

Près de 2.500 activités médicales réalisées
 au profit d’habitants des zones d’ombre

Guelma

Plus de 1 580 ha consacrés
à la culture du colza

Un total de 2.495 activités médica-
les a été réalisé dans le cadre de la
caravane de solidarité ciblant des
zones d’ombre de la wilaya de
Constantine, à l’initiative de la di-
rection de la santé et de la popula-
tion (DSP), a-t-on appris auprès
des responsables locaux du sec-
teur.
Le plan d’action a été réalisé par
des équipes pluridisciplinaires au
titre des journées scientifiques de
promotion sanitaire en zones
d’ombre ayant été entamées de-
puis le 4 octobre dernier, en appli-
cation des mesures prises par le
ministère de la santé, de la popu-
lation et de la réforme hospitalière
visant la promotion des condi-
tions de vie des citoyens des ré-
gions reculées, a précisé à la pres-
se le chargé de l’information et de
la communication à la DSP, Amir
Aidoune.
Le programme de ces visites
médico-psychologiques  qui vient
d’être achevé, a porté sur la réali-
sation de 605 consultations de
médecine générale, 456 consulta-
tions de médecine spécialisée ain-
si que 454 consultations de chi-
rurgie dentaire, a fait savoir le
même responsable.
Aussi, a ajouté M. Aidoune, pas
moins de 341  consultations psy-
chologiques, 338 consultations

liées à la gynécologie-obstétrique,
127 séances concernant la nutri-
tion sanitaire et 61 autres en rela-
tion au volet de chirurgie spéciali-
sée, ont été effectuées dans le ca-
dre des missions de cette carava-
ne qui a touché en priorité des fa-
milles démunies des zones rurales
déshéritées.
Le programme de ces journées
scientifiques de promotion sani-
taire «spéciales zones d’ombre» a
concerné également des person-
nes aux besoins spécifiques, des
malades chroniques, a-t-il encore
ajouté, soulignant que des médi-
caments ont été distribués, gratui-
tement, aux personnes âgées bé-
néficiaires dans le cadre de ces
consultations.
Le chargé de l’information et de la
communication à la DSP, a rappelé
dans le même contexte que ces
sorties sur le terrain ont mobilisé
un staff composé de praticiens
spécialistes et généralistes, ac-
compagnés de sages-femmes et de
psychologues de différentes
structures de santé relevant des
six (6) établissements publics de
santé de proximité (EPSP) dont dis-
pose le secteur.
Les activités de cette caravane de
solidarité qui ont ciblé les hameaux
et les mechtas des zones monta-
gneuses éparses, ont été égale-

Une superficie de 1.583 hectares
devrait être dédiée à la culture du
colza dans le cadre de la campa-
gne agricole 2021-2022, soit une
hausse de plus de 1 100 ha par rap-
port à la précédente campagne,
selon les prévisions des services
agricoles de la wilaya de Guelma.
Lors d’une journée d’information
régionale sur les modalités d’ap-
pui technique au développement
des cultures oléagineuses, tenue
au sein de la chambre agricole lo-
cale, les services agricoles de la
wilaya de Guelma ont fait part de
la possibilité d’atteindre l’objectif
fixé pour la campagne agricole
2021-2022.
La première expérience de culture
du colza, lancée au titre de la cam-
pagne 2020-2021, avait ciblé une

superficie de 450 hectares (ha), a-
t-on noté. À ce jour (avant le lan-
cement officiel de la campagne de
labours-semailles), 131 agricul-
teurs de la wilaya ont exprimé leur
souhait d’adhérer au programme
visant le développement de la cul-
ture du Colza, selon la DSA de
Guelma qui a ajouté que les agri-
culteurs voulant adhérer audit pro-
gramme sont répartis sur 25 com-
munes sur les 34 que compte la
wilaya de Guelma.
 Les objectifs tracés au titre de la
campagne 2021-2022 devraient
permettre de développer davanta-
ge la culture du colza à Guelma,
selon la DSA qui n’a pas manqué
de rappeler que la première expé-
rience dans ce domaine, lancée au
cours de la précédente campagne,

avec l’implication de près de 60
agriculteurs, a été couronnée de
succès puisqu’une production de
4.454 qx de colza a été réalisée
avant de l’orienter vers les unités
de transformation dans de bonnes
conditions.
La rencontre régionale, ciblant les
agriculteurs des wilayas de l’Est
du pays, et organisée en coordi-
nation entre la DSA et la chambre
agricole locale a vu la participa-
tion, entre autres d’experts tuni-
siens, représentants une société
privée spécialisée dans la vente de
semences de colza, d’engrais et de
médicaments d’accompagnement,
en sus de nombreux agriculteurs
de la région qui ont saisi l’occa-
sion pour soulever leurs préoccu-
pations aux encadreurs.

Le Mouvement de la socié
té pour la paix (MSP) a or
ganisé, samedi au centre

culturel islamique Abdelhamid
Benbadis de Constantine, une ren-
contre pour présenter ses candi-
dats aux élections locales du 27
novembre courant dans cette wi-
laya. «Il s’agit de présenter les
candidats sur les listes du parti en
lice dans neuf communes sur les
douze que compte la wilaya, en
plus de la liste présentée pour l’As-
semblée populaire de wilaya com-
posée de candidats représentant
toutes les communes», a indiqué
le président du bureau de wilaya
du MSP, Abdenour Abdelouaheb,
en marge de la rencontre.
Les listes du MSP dans la wilaya
de Constantine sont composées
de jeunes compétences dont des
cadres,a ajouté la même source,
affirmant que 90% des candidats

sont des universitaires, et dont 10
à 15 % sont des femmes.
Le MSP a choisi 80 % de ses can-
didats parmi les acteurs de la so-
ciété civile, a souligné la même
source qui a estimé que cela cons-
titue une «ouverture» du parti aux
candidats non adhérents dans ses
rangs. Souhaitant un bon dérou-
lement de la campagne électorale
et des élections, la même source a

relevé que les listes de son parti
sont porteuses d’un programme
conçu en fonction des besoins de
développement des communes et
comporte des «propositions con-
crètes».
Les candidats du MSP, a-t-il ajou-
té, respecteront les décisions et les
positions du parti tout en demeu-
rant à l’écoute des préoccupations
des citoyens.

ment marquées par la réalisation
de 75 actions de vaccination des-
tinées aux enfants et 38 autres
liées à la prévention contre la
covid-19, notant que soixante
trois (63) zones d’ombre ont bé-
néficié dans le cadre de ces jour-
nées médicales.

Les journaux édités à l’Est
du pays ont rapporté,
dans leur livraison de di-

manche, que la mise en garde con-
tre les dangers auxquels l’Algérie
est confrontée domine les dis-
cours des responsables de partis
politiques durant les premiers jours
de la campagne électorale pour les
locales, prévues le 27 novembre
courant.
Dans ce contexte, le quotidien «En-
nasr» a titré en page 5, «La souve-
raineté nationale et l’élargissement
des pouvoirs des élus, thèmes des
discours de la campagne électora-
le», relevant que le discours élec-
toral des partis politiques partici-
pant aux prochaines élections n’a
cessé d’alerter sur les menaces qui
pèsent sur l’Algérie en tant que
pays pivot dans la région et sur
l’importance de la cohésion du
front social, de la défense de la
souveraineté nationale et de l’in-
tégrité territoriale.
Le même quotidien a ajouté que le
discours des candidats aux pro-
chaines locales n’a pas non plus
négligé les dossiers liés au déve-
loppement local et à l’élargisse-
ment des pouvoirs des élus.
De son côté, le quotidien d’expres-
sion française «Le Quotidien de
Constantine» a relayé les dépla-
cements hier, samedi, de respon-
sables de partis politiques dans
les wilayas de l’Est du pays, pour
parler de la gouvernance locale,
notamment le président du Front

El Moustakbel, Abdelaziz Belaid,
qui a appelé depuis Mila au «chan-
gement des mentalités et des com-
portements pour avancer sur la
bonne voie et parvenir à un chan-
gement qui ne peut se faire par
décret ou par décision politi-
que».
Il a également appelé ses candi-
dats, s’ils sont élus, à «la créativi-
té dans la gestion et à répondre
aux préoccupations des différents
segments de la société», souligne
la même publication qui a rappor-
té les déclarations du secrétaire
général du Rassemblement natio-
nal démocratique ((RND), Tayeb
Zitouni, affirmant depuis El Tarf
que «la population est appelée à
participer massivement au pro-
chain rendez-vous électoral pour
exprimer son soutien aux diri-
geants du pays face aux dangers
géopolitiques qui entourent le
pays».
«L’Est Républicain», quotidien
d’expression française édité à An-
naba, a relevé le début «timide»
de la campagne électorale pour les
prochaines locales, quant à
«Akher Saa», quotidien publié
également à Annaba, a rappor-
té en page 2 que les candidats
aux prochaines élections qui ont
dénoncé la bureaucratie admi-
nistrative au sujet des décisions
liées au développement, ont
plaidé dans leurs discours pour la
révision du Code communal et de
wilaya.
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Les volumes contractuels exportés vers l'Espagne
entièrement assurés par le MEDGAZ

Algérie-Italie

Renforcer les relations bilatérales dans
tous les domaines

Le président italien,
M. Sergio Mattarella,

a déclaré

"Les relations algéro-

italiennes sont solides

et stratégiques"
Le président italien, M. Sergio
Mattarella, a qualifié samedi à

Alger les relations avec
l'Algérie de "solides" et de

"stratégiques", affirmant que
son pays travaille dans le sens

de les renforcer et de les
consolider davantage.

"Les relations algéro-italien-
nes sont solides,anciennes et

stratégiques,et nous travaillons
afin de les renforcer et de les

consolider davantage", a
indiqué le président Matterella
à l'issue d'un entretien avec le

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
Dans un point de presse

conjoint avec le président
Tebboune, M. Mattarella, qui

effectue une visite d'Etat de
deux jours en Algérie, a

indiqué que les deux pays
veulent élargir la coopération

bilatérale à divers domaines,
autres que ceux traditionnels.

"Nous voulons également
renforcer notre coopération
culturelle", a-t-il dit, tout en

exprimant son souhait de voir
se tenir dans un avenir proche
le Haut Comité algéro-italien
qui va contribuer à booster la

coopération bilatérale.
Le président italien a fait

savoir, par ailleurs, que les
entretiens ont porté également

sur les efforts de son pays à
amener l'Union européenne à

jouer un rôle clé dans le Sud de
la Méditerranée, considéré

comme une porte sur l'Afrique
et où l'Algérie est, a-t-il

soutenu, le "point focal".
Le président Mattarella s'est

dit, par ailleurs, "extrêmement
content" de visiter dimanche la

ville d'Annaba où se trouve le
Jardin baptisé du nom d'Enrico
Mattei, qui reflète l'importance

des relations entre les deux
pays.

Le gazoduc MEDGAZ, entré
en activité en 2011, assu
reactuellement l'ensemble

du volume des exportations algé-
riennes de gaz naturel (GN)vers
l'Espagne, fixé dans le cadre des
contrats à long terme.
Avec l’entrée en service du 4ème
turbo compresseur d'ici à la fin de
l'année, la capacité de Medgaz sera
sécurisée pour assurer 10,7 mds
m3 /an. La capacité de cet ouvra-
ge pourra même être augmentée à
16 mds m3 en cas de besoin
moyennant la réalisation d’autres
investissements supplémentaires.
Les études relatives à une telle
augmentation (16 mds m3) ont été
déjà réalisées, mais la décision fi-
nale d’investissement d’un tel
ouvrage ne peut être prise qu'en
cas de conclusion de contrats à
long terme de gaz naturel entre
Sonatrach et les clients européens
pour des volumes plus ou moins
équivalents à la capacité de l’ex-
tension du Medgaz et sur une du-
rée suffisante pour la récupération
des investissements dans l’amont
et dans le transport par gazoduc.
Sonatrach et Naturgy avaient ren-
forcé leur position sur le Medgaz
enacquérant, en 2020, les parts de
Cepsa. Sonatrach est devenue de
ce faitactionnaire à 51% dans la
société Medgaz, alors que 49%
des actions sont détenuespar le
partenaire espagnol.
Cette canalisation sous-marine,

liant directement Béni Saf à Alme-
ria, a transporté, à ce jour, 64 mds
m 3 de GN algérien vers l'Espagne.
Il semble donc évident, selon des
observateurs, que Sonatrach et
son partenaire Naturgy privilé-
gient le Medgaz pour l’achemine-
ment du gaz naturel vers l’Espa-
gne afin de rentabiliser leur inves-
tissement dans cet ouvrage stra-
tégique.
L'orientation vers le Medgaz pour
assurer la totalité des livraisons de
GN vers l'Espagne et le Portugal
intervient suite à l'arrivée à échéan-
ce, le 31 octobre dernier, des trois
contrats d’achat et de vente de gaz
naturel (Espagne, Portugal, Ma-
roc) via leGazoduc Maghreb Eu-
rope (GME), dont celui qui con-
cerne l’ONEE (Office national
del'électricité de l'eau) marocain,
datant de 2011.
Ces trois contrats totalisent un
volume de 6,7 mds m3 alors que la
capacité du GME est de 11,5 mil-
liards m3 /an. Mis en service en
1996, le GME a acheminé, depuis
sa mise en exploitation, 238 mds
m3 (en 25 ans) dont 6 mds m3 (en
10 ans) a Maroc.
Une continuité de l’exploitation du
GME,au-delà de l’échéance du 31
octobre 2021, dépendait de l’exis-
tence de contrats gaziers sur cette
ligne entre Sonatrach et ses clients.
Mais, lesdits clients n’ont pas re-
nouvelé leurs contrats, sur ce ga-
zoduc, explique l'expert énergéti-

que Mahmah Bouziane. C'est ain-
si que Sonatrach a convenu avec
ses clients, dans le cadre du pro-
jet d’expansion de la capacité du
Medgaz, de transférer une partie
de leurs volumes qui devaient
transiter sur le GME vers le Med-
ga, soutient-il dans une déclara-
tion à l'APS.
A titre de rappel, Sonatrach avait
déjà pris la décision de réaliser une
extension de GPDF, le tronçon du
GME reliant Hassi R’Mel à El Ari-
cha (wilaya Naama), qui est une
propriété de Sonatrach et exploité
par ses propres moyens, sur une
longueur de 521 km et un diamètre
de 48 pouces.
L’extension consiste à relier le Ter-
minal Arrivée du tronçon GPDF au
Terminal Départ du gazoduc Med-
gaz (Béni Saf) par une canalisation
de 48 pouces d’une longueur de
197 km. Un projet qui vise égale-
ment à sécuriser l’approvisionne-
ment en gaz naturel du marché
national, en particulier la région
ouest du pays.

GME: l'Algérie ne payait
pas de droits de passage

au Maroc

Pour ce qui est du tronçon de GME
qui traverse le territoire marocain,
d’une longueurde 540 km et un
diamètre de 48 pouces, en plus de
la partie sous-marine de 47
km,l'expert Mahmah Bouziane a

tenu à expliquer que ce tronçon
est la propriété de la société Ma-
ghreb Pipeline Limited (EMPL),
détenue par Naturgy (Espagne) à
77,2% et Galp Energie (Portugal) à
22,8%.
Il ajoutera que la réalisation et l’ex-
ploitation de ce tronçon ont été
confiées à la société Metragaz,
détenue par Naturgy à 76,68%,
Galp Energia à 22,64% et l’Office
national des hydrocarbures et des
mines marocain (ONHYM) à
0,68%.
Ainsi, l'Algérie n'était impliquée ni
dans la propriété ni dans l'exploi-
tation du tronçon GME transitant
par le Maroc, a-t-il souligné en ex-
pliquant que les contrats entre
Sonatrach et ses clients pour la
vente de GN vers l’Espagne, le
Portugal et vers le Maroc, exi-
geaient de Sonatrach d'acheminer
le gaz jusqu'à El Aricha.
Au-delà de ce point frontalier, l'Al-
gérie n'était pas concernée par la
gestion du 2ème tronçon du GME.
De ce fait, l'Algérie ne payait aucun
droit de passage de son gaz via le
GME, ni en espèce ni en nature,
du moment qu'il s'agissait d'une
infrastructure dont la concession
ne la concernait pas, a-t-il clarifié.
Par contre, ce sont les parties es-
pagnole (Naturgy) et portugaise
(Galp Energie) qui payaient ces
droits au Maroc, étant la partie
bénéficiaire de la concession à tra-
vers la société EMPL.

L'Algérie et l'Italie se sont ac
cordés samedi à consolider
davantage leur partenariat

"stratégique" et "renforcer" leurs
relations de coopération "étroite"
dans divers domaines et secteurs
afin de faire face aux défis régio-
naux auxquels ils se trouvent con-
frontés, à la faveur de la visite
d'Etat en Algérie du président ita-
lien, M. Sergio Mattarella.
En effet, le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, a relevé, à l'issue d'un entre-
tien avec son homologue italien,
une "convergence de vues" entre
les deux pays sur toutes les ques-
tions d'intérêt commun, affirmant
que ces relations sont "fortes" et
seront "consolidées dans un ave-
nir très proche".
"Nous nous sommes mis d'accord
sur tout", a déclaré le président
Tebboune, qui a animé conjointe-
ment un point de presse avec M.
Mattarela, notant une concordan-
ce de vues entre l'Algérie et l'Italie
en matière de coopération écono-
mique, notamment dans le domai-
ne des petites et moyennes entre-
prises, un tissu industriel faisant
la réputation de l'Italie.

Le président Tebboune a exprimé,
à ce propos, son "optimisme"
quant à la prochaine réunion du
Haut comité algéro-italien de sor-
tir avec des résultats "positifs".
Il s'est félicité, à cette occasion,
des relations d'"amitié fortes et
solides" existantes entre les deux
pays, tout en rappelant que ces
relations sont "très anciennes" et
se sont renforcées durant la guer-
re de libération nationale, sans
oublier les aides de l'Italie à l'Al-
gérie lors de la décennie noire, "un
des rares pays à nous avoir sou-
tenu", durant cette époque, a-t-il
fait observer. Il a également indi-
qué avoir abordé avec son homo-
logue italien les questions régio-
nales et internationales, relevant
une "convergence de vues" no-
tamment sur le dossier libyen.
De son côté, le président Matta-
rella, a affirmé que "les relations
algéro-italiennes sont solides, an-
ciennes et stratégiques, et nous
travaillons afin de les renforcer et
de les consolider davantage", sou-
lignant que les deux pays veulent
élargir la coopération bilatérale à
divers domaines, autres que ceux
traditionnels.

"Nous voulons également renfor-
cer notre coopération culturelle",
a-t-il dit, tout en exprimant son
souhait de voir se tenir dans un
avenir proche le Haut Comité al-
géro-italien qui va contribuer à
booster la coopération bilatérale.
Le président italien a fait savoir
que les entretiens ont porté égale-
ment sur les efforts de son pays à
amener l'Union européenne à jouer
un rôle clé dans le Sud de la Médi-
terranée, considéré comme une
porte sur l'Afrique et où l'Algérie
est, a-t-il soutenu, le "point focal".

Trois accords pour booster
la coopération bilatérale

A cette occasion, trois accords
dans les domaines de l'Education,
de la Justice et de la sauvegarde
du patrimoine culturel ont été si-
gnés par l'Algérie et l'Italie lors
d'une cérémonie présidée par le
président Tebboune et son homo-
logue italien Mattarella. Lire aus-
si: Algérie-Italie: signature de trois
accords dans divers domaines
Il s'agit d'un accord d'ouverture
d'une école internationale italien-
ne à Alger, signé, côté algérien, par

le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, et,
côté italien, par le ministre des Af-
faires étrangères et de la coopéra-
tion internationale, Luigi Di Maio.
Un protocole de jumelage entre les
Ecoles supérieures de la magistra-
ture d'Algérie et d'Italie a été éga-
lement signé lors de cette cérémo-
nie par le directeur général de l'Eco-
le supérieure de la magistrature,
Abdelkrim Djadi, et par le prési-
dent de l'Ecole supérieure italien-
ne de la magistrature, Giorgio La-
tanzi. Un accord-cadre a été, en-
fin, signé entre l'Ecole nationale su-
périeure de sauvegarde du patri-
moine culturel et sa restauration
de Tipasa (Alger) et l'Institut cen-
tral de la restauration de Rome (Ita-
lie), respectivement par le directeur
de l'Ecole nationale supérieure de
sauvegarde du patrimoine cultu-
rel et sa restauration, Mohamed
Cherif Hamza, et la directrice de
l'Institut central de la restauration,
Alexandra Marino.
Le président italien s'est,en marge
de sa visite d'Etat de deux jours en
Algérie, recueilli à la mémoire des
martyrs de la glorieuse Révolution.
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Vaccins anti-Covid

 Près de 29 millions de doses importées
 Coronavirus

 77 nouveaux cas,
64 guérisons et 4 décès

Soixante dix sept (77) nouveaux cas confirmés de coro
navirus (covid-19), 64 guérisons et 4 décès ont été en
registrés ces dernières 24 heures en Algérie, a

annoncé dimanche le ministère de la Santé dans un
communiqué.

Cargos algériens bloqués à l’étranger

 Tout est pris en charge
pour l’appareillage

Dispositifs médicaux

Adapter les lois aux développements
survenus dans le secteur de la santé

Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid a fait état, ce di-
manche à Alger, de l’importation
de près de 29 millions de doses de
vaccin anti-Covid-19 depuis l’ap-
parition de la pandémie.
Présentant la stratégie nationale
de lutte contre la pandémie de
Covid-19 et de relance de l’écono-
mie nationale, à l’occasion de l’or-
ganisation de la  première édition
d’Algerian Invest Conference, le
ministre de la Santé a souligné que
« l’Etat a mobilisé tous les moyens
nécessaires afin de rendre le vac-
cin accessible à tous.
Néanmoins, déplore-t-il, les ci-
toyens ont afflué vers les centres
de vaccination après l’atteinte du
pic épidémique mais un relâche-
ment a été constaté avec le recul
du nombre de cas «. M. Benbou-
zid a rappelé qu’un stock de diffé-
rents vaccins importés est dispo-
nible au niveau de 800 établisse-
ments de santé mobilisés pour cet-
te opération, en sus de 13 millions
de doses de vaccin au niveau des
services de certains hôpitaux, réi-
térant son appel aux citoyens non
encore vaccinés pour le faire ce
qui permettra de freiner la propa-
gation du virus.
Le ministre a regretté l’abstention
des citoyens à la vaccination qui
a atteint plus de 247.000 vaccinés
par jour lors des pics épidémiques
au cours des derniers mois, avant
que ce nombre ne recule à moins
de 20.000 par jour ces derniers
jours.
Pour ce qui est des moyens mobi-
lisés, notamment durant la troisiè-

me vague qui a connu une forte
demande en matière d’oxygène, Pr
Benbouzid a souligné qu’»en ri-
poste à cette situation d’urgence,
l’Etat a eu recours à l’acquisition
de 4500 concentrateurs d’oxygè-
ne et d’un nombre important de
générateurs, avec le renforcement
de la production nationale au ni-
veau des quatre entreprises natio-
nales.
Le ministère a adapté certaines lois
à la situation épidémiologique de
la Covid-19 afin de faciliter l’ac-
quisition de certains médicaments,
équipements et dispositifs médi-
caux par la mise en place d’un cou-
loir vert pour l’exonération de cer-
tains produits des taxes douaniè-
res.  Concernant les tests PCR, M.
Benbouzid a fait savoir que 130 la-
boratoires (publics et privés) ef-
fectuent aujourd’hui ce type de
tests à travers le territoire national
alors que seul l’Institut Pasteur

Des experts en pharmacie ont ap-
pelé samedi à Alger à la mise en
conformité et l’adaptation des lois
sur les dispositifs médicaux aux
développements survenus dans
les deux secteurs sanitaire et phar-
maceutique, et ce «pour protéger
le patient et répondre à ses be-
soins».
A ce titre, l’experte et consultante
en dispositifs médicaux au minis-
tère de l’Industrie pharmaceutique,
Fouzia Haroui a souligné, lors
d’une rencontre de formation, la
nécessité d’assurer la conformité
et l’adaptation des lois relatives
aux dispositifs médicaux aux dé-
veloppements survenus dans les
deux secteurs sanitaire et pharma-
ceutique, notamment au regard de
la situation épidémiologique mar-
quée par la propagation de la pan-
démie de Covid-19, et ce pour amé-
liorer le système national de santé
et répondre aux besoins du pa-
tient».
L’objectif de cette rencontre, ajou-
te-t-elle, étant de mettre en vigueur
les lois relatives aux dispositifs
médicaux prévus dans la loi sani-

taire 2018 et celles promulguées
par les pouvoirs publics coïnci-
dant avec l’apparition du Corona-
virus (Covid-19), et ce dans le but
de répondre aux besoins des ci-
toyens en matière de ces disposi-
tifs. Elle a par ailleurs précisé que
tous les établissements présents
à cette rencontre «bénéficieront de
l’orientation afin de s’enquérir des
moyens relatifs à l’accompagne-
ment d’utilisation de ces disposi-
tifs, conformément aux lois en vi-
gueur, en vue de bénéficier de l’ho-
mologation, l’enregistrement et la
conformité».
Et d’ajouter que les pouvoirs pu-
blics «ont précédemment approu-
vé l’importation de ces dispositifs
médicaux.  Néanmoins, le marché
des produits pharmaceutiques a
connu ces dernières années une
évolution à la faveur de l’appari-
tion de plusieurs producteurs lo-
caux des bandelettes de test de
glycémie, de certains dispositifs
relatives aux analyses rapides, des
bavettes et des gants, en riposte à
la crise sanitaire marquée par la
propagation du Coronavirus, ain-

si que d’autres dispositifs utilisés
dans plusieurs spécialités médica-
les, ce qui nécessite, souligne-t-
elle, un accompagnement de
l’adaptation et la mise en confor-
mité des lois». Pour sa part, la di-
rectrice de la pharmacie et des dis-
positifs médicaux au ministère de
la Santé, Dr Soumia Benhamida a
évoqué les dispositifs médicaux,
localement produits et ceux impor-
tés, rappelant que les pouvoirs
publics avaient mis en place, en
riposte à la propagation de Covid-
19, un couloir vert pour faciliter
l’importation de ces dispositifs,
afin de répondre aux exigences de
la situation épidémiologique.
Cette opération a été accompagnée
par la promulgation des textes lé-
gislatifs nécessaires, avec l’unifi-
cation des mesures juridiques en
matière d’enregistrement et au ni-
veau des Douanes, a affirmé la res-
ponsable, ajoutant l’obtention de
la conformité par le producteur
local»ne fait pas partie des préro-
gatives du ministère, mais qu’il
incombe aux fournisseurs interna-
tionaux de le faire».

d’Algérie les réalisait auparavant.
Quant au nombre de lits hospita-
liers, le ministre a affirmé que le
secteur «en a ouvert à chaque fois
que cela a été nécessaire en fonc-
tion du nombre  de cas», rappe-
lant que « 11.263 malades ont été
hospitalisés lors de la première
vague, 8.110 lors de la deuxième
vague et 17.000 lors de la troisiè-
me vague et parmi lesquels beau-
coup nécessitaient de l’oxygène
«. Pour faire face à la saturation
des hôpitaux et à la forte demande
d’hospitalisation dans la capitale
en raison de sa forte densité de
population, le ministère a mobilisé
les hôpitaux des wilaya limitro-
phes (Boumerdes, Blida et Tipa-
sa), a noté M. Benbouzid.
Et d’assurer que «le secteur est
prêt à faire face « en cas de qua-
trième vague, comme le prévoient
des experts en s’appuyant sur la
situation dans d’autres pays.

Les trois cargos algériens bloqués
aux ports de certains pays de la
rive nord de la Méditerranée sont
pris en charge pour appareiller le
«plus tôt possible», a affirmé di-
manche à Alger le directeur géné-
ral de la Compagnie nationale al-
gérienne de navigation (CNAN-
MED), Nourredine Koudil, évo-
quant une «exagération» dans le
traitement des faits.
«Tout est pris en charge pour que
ces navires bloqués puissent ap-
pareiller le plus tôt possible. C’est
sérieux», a rassuré M. Koudil à la
Radio Algérienne.
Le cargo «Timgad» est bloqué
dans le port belge de Ghent,
«Saoura» au port de Brest (Fran-
ce) et un troisième en Espagne, a
précisé le Dg de la CNAN-MED,
soulignant que le cargo «Taman-
rasset» se trouve au port français
de Marseille pour des raisons «pu-
rement techniques».
Selon des médias étrangers, citant
une inspection des autorités por-
tuaires françaises, le blocage des

navires algériens est dû à un «non-
respect du droit maritime» suite à
«des salaires impayés et des dé-
faillances techniques».
A ce propos, M. Koudil dira: «Il y
a de l’exagération. Il faut savoir que
les contrôles des navires dans les
ports est une activité courante. Il
s’agit d’une activité routinière de
toutes les compagnies du monde.
Donc, il est tout à fait normal que
nos navires soient contrôlés aus-
si et d’une manière minutieuse. On
trouve de temps en temps quel-
ques défaillances, mais sans gran-
de importance».
Il a tout de même reconnu «un re-
tard de payement des employés»
en citant notamment le cas de la
CNAN Nord, en soulignant toute-
fois que «cette histoire est aussi
très exagérée dans le sens où tou-
tes les compagnies à l’échelle in-
ternationale traversent, à cause de
la pandémie du Covid-19, des cri-
ses d’ordre financier, font face à
quelques soucis de finance, et ont
du mal à payer leurs employés».

APN

Début lundi de l’examen
du PLF-2022

Transfert des dépouilles des trois ressortissants
algériens cibles d’une agression marocaine

Les dépouilles des trois ressortis-
sants algériens victimes d’une
agression des forces d’occupa-
tion marocaines sur l’axe routier
Ouargla/Nouakchott, ont été
transférées dimanche de l’hôpital
mixte Si El-Haouès à Tindouf pour
les évacuer vers leur wilayas d’ori-
gine.
Les corps des trois victimes ont
été ainsi transportés à l’aéroport

Commandant Farradj de Tindouf
pour être acheminés vers leurs
wilayas d’origine pour y être in-
humés. Les trois ressortissants
algériens avaient été assassinés
dans un bombardement barbare de
leurs camions, alors qu’ils fai-
saient la liaison Nouakchott-Ouar-
gla, dans un mouvement naturel
d’échanges commerciaux entre les
peuples de la région.

Les députés de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) entame-
ront lundi l’examen du projet de
loi de finances (PLF- 2022), alors
que les réponses du Premier mi-
nistre, ministre des Finances sont
programmées pour la séance de
jeudi, a indiqué dimanche un com-
muniqué de l’assemblée.
«L’Assemblée populaire nationa-
le reprendra lundi ses travaux par
la tenue des séances plénières qui
seront consacrées à la présenta-
tion et l’examen du projet de loi de

finances 2022", précise le commu-
niqué. En ce qui concerne la pro-
grammation des séances plénières,
la même source a indiqué que le
projet de loi de finances 2022 sera
présenté lors de la plénière du lun-
di 08 novembre 2021 à 14:00.
Les députés débattront, par la sui-
te, dudit texte lors d’une plénière,
et ce jusqu’au jeudi 11 novembre
où le Premier ministre, ministre des
Finances, Aimene Benabderrah-
mane répondra aux préoccupations
des députés.



Culture

L'Echo d'Oran

Lundi 8 Novembre 2021
10

Wafa Chaâlal donne le top de la réouverture des salles de cinéma

 Projection en avant-première
du film le sang des loups

2e édition du festival d’Imedghassen

2270 films au rendez-vous

Broken Bird Production

Promouvoir la culture

algérienne par le jeu vidéo

Master 2 en littératu
re générale et com-

parée, Sara Chaib Laine,
22 ans, est enseignante de
langue dans une école pri-
vée. En parallèle elle a
choisi la voix de la passion
pour exercer une activité
qui, de prime abord, n’a
rien en commun avec sa
formation.
En effet Sara, avec 3
autres passionnés, a lancé
de puis un mois, un studio
pour la conception de jeux
vidéo. Broken Bird Pro-
duction, est le nom de cet-
te petite entreprise en ligne.
Sara souligne que « Bro-
ken Bird symbolise l’oiseau
cassé qui illustre la situa-
tion du jeune algérien han-
dicapé par le manque de
moyen et qui souhaite
s’élever tel l’oiseau ». Bro-
ken Bird est également un
projet de jeu mettant en
scène un oiseau blessé qui
veux dépasser son handi-
cape. Sara et ses collègues
souhaitent montrer que
tout est réalisable et
qu’aucun handicape n’est
surmontable.
Broken Bird Production,
précise sa créatrice, a pour
objectif principal de réunir
tous les passionnés de jeux
vidéo algériens, concep-
teurs, designers et autres,
qui n’ont pas les moyens
de concrétiser leurs pro-
jets et leur proposer des
solutions et une assistan-
ce technique.
Les jeux conçus par Bro-
ken Bird Production, se-
ront réalisés dans les trois
langues, arabe, français et
anglais, et disponible gra-
tuitement sur les platefor-
mes de jeux en ligne,
auront  pour particularité
de promouvoir les jeux qui
représentent la culture al-
gérienne, comme par
exemple un jeu qui scéna-
rise des contes populaires
algériens ou des pages de
notre histoire. « Ce ne sont
pas uniquement des jeux
pour s’amuser mais aussi
pour vulgariser et promou-
voir la culture nationale »,
déclare Chaib Laine.  Elle

précise également que les
jeux ne se limitent pas uni-
quement à la culture algé-
rienne. Ils s’inscrivent
aussi dans l’universalité en
s’inspirant d’autres cultu-
res, à l’image   produit lan-
cé récemment, baptisé «
Luna » et qui s’inspire
d’une tradition mexicaine
« Le jour des morts »,
équivalent de l’Halloween
américain.
Pour la propriété intellec-
tuelle et pour la protection
des droits, « Broken Bird
Production cible pour le
moment des plateformes
de jeux reconnues et qui
permettent de protéger et
faire reconnaitre le pro-
duit, en attendant que ce
genre d’activité soit recon-
nue en Algérie et qu’elle
puisse bénéficier d’une
protection légale », souli-
gnez Sara Chaib Laine.
Elle rappelle aussi que « le
jeu vidéo n’est pas très dé-
veloppé en Algérie, ce qui
fait qu’il n’y a pas pour le
moment des mécanismes
et des textes qui le protè-
ge comme d’autres fro-
mes de créations artisti-
ques».
Mais elle avoue qu’elle ne
s’est pas encore rappro-
ché de l’office national des
droits d’auteurs et droits
voisins pour s’informer
des modalités et avantages
que l’office propose pour
ce genre d’activité.
Même si la passion est le
moteur principal du projet
Broken Bird, il est, cepen-
dant, nécessaire de le ren-
tabiliser et en faire une ac-
tivité lucrative. Sur ce
point Sara déclare « Sur le
long terme nous envisa-
geons de rendre nos pro-
duits pays, mais sur les
plateformes internationa-
les, car en Algérie il n’exis-
te pas encore de moyen de
payement en ligne ou des
plateformes de vente de jeu
vidéo. Mais, précise-t-elle
« Pour le moment c’est
une affaire de passion,
mais  il faudra trouver le
moyen de le rentabiliser »
conclue Sara Chaib Laine.

Le commissaire du Festival du film
d’Imedghassen, le réalisateur

Issam Taâchit, a révélé que le com-
missariat avait jusqu’à présent reçu
2270 films de 110 pays, l’Iran étant
en tête de liste des pays avec 260
films, l’Inde 225 films, suivi des
États-Unis avec 165 films. Selon le
même responsable, le succès de la
première édition, ont contribué mas-
sivement, à la forte participation, et
a rassuré que cette nouvelle édition,
sera meilleure cette année, sur le plan
de la qualité des films participants.

Il précise, que le festival a de nom-
breux avantages, qui seront dévoi-
lés par le comité de sélection des
œuvres, vu le grand nombre de pro-
ductions parvenues et les invités par-
ticipants. D’ailleurs, des négocia-
tions sont actuellement en cours,
avec plusieurs spécialistes, pour
confirmer et garantir leur présence.
Les organisateurs ont depuis huit
mois, pris attache avec des artistes
de Syrie, d’Egypte, de Tunisie, des
Etats-Unis d’Amérique et de Tur-
quie. Les noms seront annoncés une

fois l’accord établi. D’autre part, le
commissaire du festival a révélé
qu’un concours national sera lancé
dans les prochains jours pour sélec-
tionner les meilleures affiches pour
la seconde édition du festival, qui est
attendue en mars 2022.
A titre indicatif, il a été décidé d’at-
tribuer la distinction de la deuxième
édition du festival à l’artiste Malika
Belbay, qui sera l’invitée d’honneur
du festival, après que la première édi-
tion était en l’honneur du réalisateur
Ahmed Rachdi

La ministre de la culture, Wafa
Chaâlal, a donné, jeudi, depuis
la salle Ibn Zaydoun de Riad El-

Feth, le coup d'envoi de la réouverture
des salles de cinéma. Elle a assisté, en
compagnie du conseiller du président
de la République, chargé de la culture
et de l'audiovisuel, Ahmed Rachedi, à
la projection en avant-première du long
métrage le Sang des loups.
Cette réouverture, qui rentre dans le
cadre du programme de la saison cul-
turelle 2021-2022, intervient après la
reprise des activités culturelles suite à
la levée des mesures de confinement
liées à la pandémie de la covid-19.
En cette occasion, la ministre a invité
les responsables des salles de cinéma
à ouvrir leur portes au grand public
après l'ouverture de la saison culturel-
le au mois d'octobre dernier, en ajou-
tant que la prochaine réouverture sera
destinée à l'entrée littéraire qui sera ef-
fectuée dans les prochains jours.
Ainsi, ce film sélectionné par plusieurs
festivals, dont l’«Africlap» de Toulou-

se, en France, retrace l'histoire d'un
jeune policier «Khaled» ; un rôle in-
terprété par le jeune acteur et ex-mi-
nistre délégué chargé de la produc-
tion cinématographique Youcef Sahai-
ri, pour lequel il a décroché le prix du
meilleur interprète masculin au festi-
val international du film arabe de
Meknès.
C'est une coproduction entre le cen-
tre algérien de développement du ci-
néma et la société Mycène production,
avec le soutien du ministère de la cul-
ture et des arts. Un film réalisé par Amar
Si Fodil et joué par une pléiade d'artis-
tes algériens, connus et nouveaux,
dont Youcef Sahairi, Abdelkrim Beri-
ber, Mohamed Djouhri, Zahra Manel
Doumandji, Mouad Oudjit, Ahmed Ben
Aissa...
avec beaucoup d'originalité et un bel
exploit technique, l’histoire raconte le
vécu et les marges de la société.
C'est un jeune inspecteur de police qui
fait une tentative d'infiltration au sein
d'une bande de trafiquants de drogue,

d'armes et d’œuvres d'art, dans le but
de récupérer un vase d'une grande va-
leur historique.
Au cours de l'enquête, le plan de la
police échoue, et l'inspecteur Khaled
est démasqué par son contact. L'his-
toire prend une autre tournure avec l'ap-
parition d'autres éléments. Sans le vou-
loir, Kamel et Myriem, les meilleurs amis
de l'inspecteur Khaled, se retrouvent
impliqués dans l'enquête et risquent
leurs vies. «A chaque fois que mon film
est présenté au public, j'éprouve une
immense joie, car on fait ce métier pour
le public, pour lui permettre de nous
suivre et voir notre travail, mais cette
fois ma joie est autre par ce qu'il est
projetté pour la première fois en Algé-
rie», a indiqué Amar Si Fodil, diplômé
de l'école polytechnique d'architectu-
re et d'urbanisme d'Alger 3, qui a à son
actif plusieurs productions cinémato-
graphiques, cours et longs-métrages,
en l'occurrence «Fatras, mon jeu de ci-
néma», «Sidi El Kbir», «le doute»,
«Horreur d'Algérie»...

Tissemsilt

La générale de «Ridjal min tin oua
ridjal min nar»

La générale de la pièce de théâtre
«Ridjal min tin oua ridjal min
nar» (hommes d’argile et hom-

me de feu), produite par l’association
de wilaya «Sada El Fonoun», a été pré-
sentée, samedi, à la Maison de la cul-
ture «Mouloud Kacem Naït Belkacem»
de Tissemsilt. Ecrite par Wahid Meta-
hri et mise en scène par Rabah Hella, la
thématique de la pièce tourne autour
de la dualité entre le bien et le mal, deux
natures représentées par un groupe de
personnes qui incarnent les hommes

en argile et les hommes de feu. Malgré
toutes leurs manœuvres, les hommes
de feu ne parviennent pas à exploiter
et à contrôler les hommes d’argile. Ces
derniers se dressent contre l’injustice
et la tyrannie pour que le bien triom-
phe à la fin contre le mal.
Sept comédiens membres de l’associa-
tion précitée ont été distribués pour
camper différents rôles dans cette piè-
ce. Rachid Harrocuhe, président de
«Sada El founoune» a souligné que
cette production a été produite et mise

en scène avec le soutien du Fonds
national pour la promotion et le déve-
loppement des arts, relevant du minis-
tère de la Culture et des Arts.
La pièce sera prochainement présen-
tée dans les wilayas de Tipasa et El
Bayadh, a ajouté le responsable, pré-
cisant que l’association produira pro-
chainement d’autres pièces pour adul-
tes et enfants, dans le cadre de son
programme annuel visant à promou-
voir le 4ème art dans la wilaya et à en-
courager de jeunes talents.
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Cour de Blida

Abdelghani Hamel et Noureddine
Berrachdi acquittés

La Cour de justice de Blida a acquitté, dimanche, l’ancien Direc-
teur général de la sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel et
l’ancien chef de sûreté de la wilaya d’Alger, Noureddine Berrachedi,
dans l’affaire d’abus de fonction. La présidente de l’audience a
prononcé un acquittement pour Hamel et Berrachedi en leur pré-
sence, et ce dans l’affaire d’abus de fonction. Il s’agit du verdict
définitif après l’appel introduit auprès de la Cour suprême qui a
accordé le pourvoi en cassation et renvoyé l’affaire auprès de la
Cour de Blida. Le parquet général près la Cour de Blida a requis,
dimanche, une peine de 7 ans de prison ferme contre les deux
accusés, assortie d’une amende de 500 000 DA et subsidiairement
la confirmation de la précédente peine en appel les condamnant à
une peine de 4 ans de prison ferme assortie d’une amende de 100
000 DA chacun. Selon l’arrêt de renvoi, l’ancien chef de la Sûreté
de wilaya d’Alger a poursuivi les investigations dans une affaire de
blanchiment de fonds publics d’une valeur de 125 millions de da,
et de financement de groupes terroristes, dans laquelle est accusé
Kamel Chikhi, dit «El Boucher», après son renvoi devant le procu-
reur de la République. Lors de l’enquête, Berrachedi a demandé
des informations sur les bénéficiaires de logements de promotion
immobilière appartenant à Chikhi dans le but d’obtenir des noms
importants, selon le procès, et ce sans commission rogatoire ce
qui est contraire à la loi.

Sidi Bel Abbés

5 individus écroués pour
avortement d’une mineure

Cinq individus âgés de 24 à 61 ans ont été
écroués en attendant leur jugement pour
détournement d’une mineure, son incita-
tion à la débauche, avortement et partici-
pation à l’avortement exposant sa vie au
danger. L’affaire a été traitée suite à une
plainte déposée par la mère de la victime,
auprès de  la brigade de la protection des
mineurs et personnes vulnérables, contre
5 individus parmi eux 3 femmes, les accu-
sant d’avoir fait avorter  sa fille âgée de 18
ans. L’enquête a révélé que la fille était en-
ceinte d’une relation illégitime avec son
ami. Selon les propos de la mineure, son
ami l’avait conduite dans un appartement
où il l’avait violée  et apprenant qu’elle était
enceinte, il l’avait forcée  à l’avortement.
L’opération s’est déroulée avec la compli-
cité de 4 proches du mis en cause dont
trois femmes. Après clôture de l’enquête,
les 5 prévenus ont été présentés devant le
parquet de Sidi Bel Abbés qui les a écroués.

Fatima A.

Hai El Badr (ex-cité Petit)

Incendie dans un atelier
de fabrication de chaussures
Le quartier Hai El Badr (ex-cité Petit), très
connu pour abriter une multitude de peti-
tes fabriques manufacturières qui exercent
soit de façon légale ou non, a été le théâ-
tre, d’un incendie dans l’une d’elles.  Se-
lon la protection civile d’Oran, avant-hier
vers 18 heures, un départ de feu a été si-
gnalé au niveau de la rue Belaid Mohamed
au numéro 51.  Le feu avait pris dans une
unité de fabrication de chaussures d’une
superficie de 140 mètres carrés. De gros
dégâts matériels sont à déplorer dans cet
atelier ou une importante quantité de ma-
tière première a été détruite. Signalons
qu’aucune victime n’a été signalée.  Une
enquête a été ouverte pour déterminer les
causes de cet incendie.               Ziad M

Tamanrasset

Arrestat ion
de 7 individus

pour orpaillage illicite
Sept individus ont été arrêtés pour
orpaillage illicite et des équipements utili-
sés dans l’extraction illégale de l’or ont été
saisis par des éléments de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya de Tamanras-
set, selon la cellule de communication de
ce corps de sécurité. L’affaire a été traitée
grâce à l’exploitation d’informations fai-
sant état d’un mouvement d’un groupe
d’individus activant dans l’extraction illé-
gale de l’or au niveau de trois sites à Ta-
manrasset, a-t-on précisé.  L’opération, qui
a été réalisée avec le soutien et l’appui
d’autres services de sécurité, a permis la
découverte et la saisie de neuf appareils de
concassage avec leurs accessoires, trois
groupes électrogènes et un marteau
piqueur, en plus de l’arrestation des sept
mis en cause. Ces derniers ont été con-
damnés par les instances judiciaires com-
pétentes à une peine de 6 mois de prison
avec sursis, selon la même source.

Oued
Tlelat

Un homme
mortellement
fauché par
une voiture
Un homme a été
mortellement
fauché par une
voiture touristique
sur la route
nationale N°4 dans
la commune de
Oued Tlelat.
L’accident s’est
produit vers 23
heures. La victime,
qui ne portait
aucune pièce
d’identité surelle
est morte sur le
coup. Une enquête
a été ouverte.

Ziad  M

El-Bayadh

Démantèlement d’un réseau de faussaires
de billets de banque

Les services de police de la wi-
laya d’El Bayadh ont démantelé
un réseau criminel de six indivi-
dus, spécialisé dans la falsifica-
tion de la monnaie nationale, et
saisi 800.000 DA en faux billets,
a-t-on appris auprès de cette ins-
tance de sécurité. Le responsa-
ble de la cellule de communica-
tion et des relations publiques a
indiqué que l’opération a été ef-
fectuée par les éléments de la
première Sûreté urbaine sur la

base d’informations selon les-
quelles des individus s’apprê-
taient à écouler de faux billets
en monnaie nationale. Les inves-
tigations ont permis l’identifica-
tion du mis en cause principal,
qui a été arrêté dans un quartier
de la ville en possession de deux
faux billets de banque de 2.000
DA. En coordination avec le par-
quet, une perquisition au domi-
cile du mis en cause a permis la
découverte d’une somme de
800.000 DA en fausse monnaie
nationale, du matériel informati-
que, une photocopieuse et une
imprimante couleur entre autres.
Après enquête, il a été procédé
à l’arrestation de cinq autres in-
dividus en lien avec cette affaire,

dont une femme.  Il a été dé-
couvert en possession de l’un
des mis en cause, une unité cen-
trale d’un ordinateur portable et
une machine destinée au comp-
tage des billets. Un dossier judi-
ciaire a été établi à l’encontre des
mis en cause, âgés entre 26 et
60 ans, qui ont été présentés
devant les instances judiciaires
compétentes pour les chefs d’in-
culpation de constitution de
bande de malfaiteurs, falsifica-
tion de la monnaie nationale et
non dénonciation. Deux indivi-
dus ont été écroués, alors que
les autres membres du groupe
incriminé ont été mis sous con-
trôle judicaire, selon la même
source.

Tizi-Ouzou

Une famille sauvée
d’une asphyxie au

monoxyde de carbone
Cinq personnes d’une même
famille ont été sauvées d’une
asphyxie au monoxyde de car-
bone dans la matinée de samedi
par les services de la Protec-
tion civile.  L’intervention, qui
a eu lieu dans un appartement
de Oued Falli, a permis de sau-
ver les cinq victimes âgées de
4 à 48 ans qui ont été évacuées
au CHU Nedir-Mohamed.
Tueur silencieux, le monoxyde
de carbone provoque chaque
année, particulièrement durant
la saison hivernale, des dizai-
nes de victimes.  L’obstruction
des colonnes d’évacuation
d’air et la défection des appa-
reils de chauffage sont souvent
les causes des intoxications.  La
direction de distribution de
l’électricité et du gaz ainsi que
celle de la Protection civile de
la wilaya recommandent de
procéder à la vérification des
appareils de chauffage et de la
colonne d’évacuation avant
toute mise en service par des
agents agréés. La direction de
la distribution de Tizi-Ouzou
entamera incessamment une
vaste campagne de sensibilisa-
tion sur la bonne utilisation du
gaz dans le but de faire con-
naître ses avantages et de pré-
venir contre le non-respect des
règles de sécurité et l’utilisa-
tion d’appareils contrefaits ou
ne répondant pas aux normes
de sécurité.  Cette campagne
s’articule sur des actions de
proximité : portes ouvertes,
séances pédagogiques desti-
nées aux élèves du premier et
deuxième paliers, primaire et
moyen, en collaboration avec
la direction de l’Éducation et
la Protection civile, distribution
de dépliants, affiches dans les
agences commerciales et dans
les immeubles.

Le procès de Mahieddine Tahkout
reporté au 21 novembre

La sixième chambre pénale de la Cour d’Alger a décidé dimanche
de reporter au 21 novembre courant, le procès de l’homme d’af-
faires Mahieddine Tahkout, poursuivi pour corruption aux côtés
d’anciens responsables, dont les deux anciens Premiers ministres,
Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia. Le report a été décidé sur
demande du collectif de défense. L’affaire a été réinscrite au rôle
de la sixième chambre pénale de la Cour d’Alger, après que la Cour
suprême ait rejeté, en mai dernier, tous les pourvois en cassation
introduits par les accusés et accepté celui du parquet général con-
cernant la décision rendue pour certaines accusations et la peine
prononcée à l’encontre de certains accusés le 18 novembre der-
nier. Les pourvois en cassation présentés par les parties civiles et
le juriste du Trésor public ont été acceptés dans la forme et dans le
fond. La Cour d’Alger avait condamné l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout à quatorze ans de prison ferme et les anciens
Premiers 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.
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Cyclisme - Tour du Faso (9e étape)

Lagab conserve sa 3e place
au classement général individuel

Semi-marathon national des Oasis

Noureddine Athamna remporte la 4e édition

Equitation/concours d’endurance

La Garde républicaine d’Alger
se distingue à Tiaret

Gymnastique

Sofiane Zahi élu membre
du conseil de la FIG

Championnat d’Afrique de pétanque

L’Algérie dans le groupe « A » avec le Bénin,

la Côte d’Ivoire et le Togo

Les cavaliers du club éques
tre de la Garde républicaine
d’Alger se sont distingués

au concours national d’enduran-
ce des 20 et 40 km, disputé au cen-
tre équestre «Emir Abdelkader» de
Tiaret, en s’adjugeant les premiè-
res places. Dans l’épreuve des 20
kilomètres, le cavalier Ali Mimoun
de la Garde républicaine montant
«Djamel El Khayl» s’est imposé
devant son coéquipier du même
club Fehd Beyahia enfourchant
«Dounia» et Khaled Mazouzi du
club Haras El Meskin de Tiaret sur
«Kartaja El Mesk».

Dans l’épreuve des 40 km réser-
vée aux chevaux de 5 ans et aux
cavaliers de 14 à 25 ans, la pre-
mière place est revenue au cava-
lier Hachani Lamri du club éques-
tre Garde républicaine montant
«Biskra» qui a totalisé 42,41
points devant Hocine El Fertas de
l’ASLEC de Tiaret sur «Malik Me-
hareche» avec 40, 90 points et
Bilal Chiane de la  Garde républi-
caine montant «Baghdadia» avec
40,48 pts.
Cette compétition, organisée par
le club équestre l’ASLECT de
Tiaret en collaboration avec la Fé-

dération algérienne de cette dis-
cipline, a été marquée par la parti-
cipation d’une trentaine de cava-
liers issus de la Garde républicai-
ne, de l’Association équestre et
de loisirs de Tiaret, le Haras «El
Meskin» de Tiaret et le club
équestre d’Oran. Ce premier ren-
dez-vous sportif d’endurance re-
lance la compétition après un ar-
rêt de deux ans pour cause de
l’épidémie du coronavirus. Les
lauréats de ce concours national
ont été récompensés par des cou-
pes et des médailles lors de la cé-
rémonie de clôture.

L’athlète Noureddine Atham
na (Khenchela) a remporté
la 4ème édition du semi-ma-

rathon national des Oasis organi-
sé samedi dans la localité d’Ifra-
ne, commune de N’goussa (wilaya
d’Ouargla). La deuxième place est
revenue Zahreddine Boukhari (
Khenchela). Kharif Issam (Bordj
Boua Arreridj) a complété le po-
dium.  Chez les dames, Senanni

Rihem (Alger) est montée sur la
plus haute marche du podium à l’is-
sue de l’épreuve devant  Abbes
Nawel  (Bejaïa), alors que la troi-
sième place est revenue à Ze-
ghdaoui Nawel (Constantine).
Plus de 200 athlètes, issus de dé-
férentes wilayas, ont pris part à
cette course qui s’est déroulée sur
des parcours de 10 km pour les
séniors et 3 km pour les minimes.

Ce semi marathon a été une occa-
sion pour les participants pour
découvrir les potentialités touris-
tiques que recèle la région. Cette
compétition a été organisée con-
jointement par le club sportif ama-
teurs «Jeunes de la liberté» d’Ifra-
ne, en coordination avec la direc-
tion de la jeunesse et des sports
de la wilaya d’Ouargla (DJS), sous
le signe « Tourisme et Sports».

L’Algérien Azzedine Lagab
a conservé sa troisième
place au classement gé-

néral individuel du Tour cycliste
du Burkina Faso, à l’issue de la
neuvième étape, disputée same-
di, sur une distance de 124,6 ki-
lomètres, entre les villes de Man-
ga et Ziniaré. L’Algérien a ter-
miné en 25e position de cette 9e
étape, à 0:57 secondes du vain-
queur, le Camerounais Arthuce
Jodele Tella, ayant bouclé la dis-
tance en 2 heures, 37 minutes
et 38 secondes.
La deuxième place de cette 9e
étape est revenue au Rwandais
Samuel Mugisha (avec le même
temps), au moment où le Burki-
nabé Boureima Nana a complé-
té le podium, également avec le
même chrono.
L’Algérien Nassim Saïdi a ter-
miné en quatrième position de
cette 9e étape, avec 0:42 secon-
des de retard sur le vainqueur,
au moment où son compatriote
Aymen Merdj est entré en 14e
position, à 0:57 secondes du
vainqueur, soit avec le même
retard que Lagab et tous les
autres concurrents, classés en-
tre la 5e et 66e position.
Au classement général indivi-
duel, c’est toujours l’Allemand

Daniel Bichlmann qui caracole
en tête, avec un temps de 24
heures, 24 minutes et 53 secon-
des, devant le Marocain Oussa-
ma Khafi (à 0:33) et l’Algérien
Azzedine Lagab (à 0:36).
L’autre Algérien à figurer dans
le Top 10 de ce classement gé-
néral individuel, c’est Hamza
Mansouri, qui pointe à la huitiè-
me position, à 1:17 du leader Al-
lemand.
Conduite par le Directeur des

équipes nationales (DEN), Ab-
desslam Dahmane, la sélection
algérienne participe à cette com-
pétition avec l’intention de pré-
parer d’autres importantes
échéances internationales à ve-
nir, dont les prochains Cham-
pionnats arabes, prévus du 12
au 28 novembre 2021 au Caire,
ainsi que les Championnats
d’Afrique de 2022, et les Jeux
méditerranéens de la même an-
née à Oran.

La sélection nationale algérien
ne de pétanque, participan-

te au Championnat d’Afrique
des nations du Burkina Faso (8-
7 novembre), évoluera dans le
groupe A, aux côtés, du Bénin,
Côte d’Ivoire et du
Togo, à l’issue du tirage au sport
effectué, vendredi, fin d’après
midi, au Palais des Sports-2000,
de Ouagadougou, a révélé le co-
mité d’organisation sur sa page
faceboock. Une équipe nationa-
le de quatre boulistes représente
l’Algérie à cette 8e édition du
rendez-vous africain, regroupant
17 pays et qualificatif pour les
Championnats du monde de pé-
tanque de 2022. Il s’agit de Ham-
za Assad, Samir Bouterfa, Ah-

med Ziadi et Mohamed Ma-
hroug, encadrés par l’entraineur
national Harrat Boudoukara.
Les autres groupes du Cham-
pionnat d’Afrique de pétanque
sont composés de: Madagascar,
Djibouti, Sénégal, Mali (groupe
B), Tunisie, Guinée, Niger, Co-
mores (groupe C), Mauritanie,
Cameroun, Burkina Faso 2
(groupe D) et Maroc, Burkina
Faso 1, Tchad (groupe E). Les
deux premiers de chaque poule
se qualifient aux quarts de fina-
les. Les compétitions comptant
pour le championnat d’Afrique
seront précédées par les tour
préliminaires du tir de précision,
et seront suivies par les élimina-
toires de la Coupe d’Afrique.

Le président de la Fédéra
tion algérienne de gym
nastique (FAG), Sofiane

Zahi, a été élu samedi, membre
du Conseil de la Fédération in-
ternationale de Gymnastique,
lors du 83e Congrès de la FIG
organisé à Antalya (Turquie).
L’Algérien qui a obtenu 15 voix,
a devancé dans l’ordre, la Sud
Africaine Elizabeth Smith (14
voix), le Marocain Abdessadeq
Bitari (12 voix), l’Egyptienne
Hala Salama Youssef (9 voix) et
la Namibienne Valereis Gelden-
huys-Venter (6 voix).
De son côté, le président sor-
tant de l’instance internationale,
le Japonais Morinari Watanabe
a été réélu pour la période 2022-
2024, par les fédérations de gym-
nastique membres réunies pour
le congrès de la FIG à Antalya,
en Turquie.
M. Watanabe, qui est à la tête de
la FIG depuis le 1er janvier 2017,
a obtenu 81 voix, contre 47 voix

pour Farid Gayibov (AZE), seul
autre candidat à la présidence.
«Je tiens à vous remercier du
fond du cœur d’avoir cru en
moi», a-t-il déclaré.
Par ailleurs, l’Algérien, Sid-Ali
Zaater, sera candidat à sa pro-
pre succession pour un 3e man-
dat consécutif à la tête de la Con-
fédération africaine de Gymnas-
tique lors de l’Assemblée électi-
ve qui aura lieu également en
Turquie lundi (8 novembre).
Trois autres algériens se sont
postulés pour les différents pos-
tes de l’instance continentale à
savoir Missoum Moudjeb can-
didat pour un poste de membre
de la commission technique de
la gymnastique artistique (mes-
sieurs), Ouahiba Sebihi candidate
à la présidence de la commis-
sion technique de la gymnasti-
que artistique (dames) et Khadi-
dja Zerrouk, candidate à la pré-
sidence de la commission tech-
nique d’Aérobic.
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Coupe du Monde  Qatar-2022  (Eliminatoires-Groupe « A »)

Belmadi :

« Très content du retour

de notre public »

Algérie-Burkina Faso

14.000 supporters
seront dans les gradins

Le choc Algérie-Burkina Faso se jouera en présence de 14.000 fans
des Verts dans les tribunes du stade Mustapha Tchaker, a-t-on an-
noncé sur le site internet de la Fédération algérienne de football
(FAF).  « Faisant suite aux décisions des autorités publiques, no-
tamment les instructions de Monsieur le Premier Ministre portant
réouverture des enceintes sportives au public ; et sur demande de la
Fédération algérienne de football (FAF), sur la base de l’accord des
autorités sanitaires algériennes, la Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a donné son autorisation pour la présence de 14 000
spectateurs pour le match Algérie – Burkina Faso, prévu le mardi 16
novembre 2021 au stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida
(17h00) et comptant pour la 6ème et dernière journée du groupe A
des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA – Qatar 2022 »,
a-t-on indiqué dans le communiqué de la FAF.
« Dans les prochains jours, la FAF portera à la connaissance du
grand public les procédures nécessaires pour l’acquisition des billets
d’entrée au stade dans le cadre d’un dispositif adapté aux exigences
de l’autorité sanitaire », a-t-on précisé, tout en rappelant que « toute
association membre souhaitant admettre des spectateurs dans les
stades lors de ses matchs à domicile devra respecter certaines con-
ditions exigées par la FIFA/CAF.

ES Mostaganem - US Remchi .................................. 2 - 0
WA Mostaganem - SCM Oran ................................ 2 - 0
MB Hassasna - ICS Tlemcen .................................. 2 - 0
ASB Maghnia - Nasr/Sénia ..................................... 0 - 1
IRB Maghnia - FCB Telagh ..................................... 1 - 2
MB Sidi Chahmi - IS Tighennif ............................... 2 - 1
JS Sig - JS Emir Abdelkader ..................................... 0 - 2
IRB El Kerma - OM Arzew ....................................... (Non jouée)

RESULTATS

ESM  06  02  02 00 00 04 00 +04

JSEA  06  02  02 00 00 05 02 +03

WAM  04 02  01 01 00 04 02 +02

MBH  04  02  01 01 00 02 00 +02

Nasr/S  04  02  01 01 00 03 02 +01

FCBT  03  01  01 00 00 02 01 +01

MBSC  03  02  01 00 01 04 04 00

USR  01  02  00 01 01 00 02 -02

SCMO  01  02  00 01 01 00 02 -02

IRBEK  01  01  00 01 00 00 00 00

IST  00  01  00 00 01 01 02 -01

IRBM  00  01  00 00 01 01 02 -01

ASBM  00  01  00 00 01 00 01 -01

ICST  00  01  00 00 01 00 02 -02

JSS  00  02  00 00 02 00 04 -04

OMA  00  00  00 00 00 00 00 00
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Championnat inter-régions (Groupe Ouest) 2ème journée

L’ESM et la JSEA mènent le bal

Équipe nationale U20

Lacete convoque 24 joueurs
pour le tournoi de l’UNAF

La deuxième journée du champion-
nat de l’inter-régions groupe
«Ouest» qui s’est déroulée le ven-
dredi et samedi  a vu l’ES Mosta-
ganem et la JS Emir Abdelkader
confirmer leurs succès de l’enta-
me du championnat en s’imposant
respectivement face à l’US Rem-
chi et la JS Sig .
Ces deuxièmes victoires de rang
permettent aux Espentistes et aux
gars de St-Rémy de partager la pla-
ce de leader.
L’autre formation de Mostaganem,
le Widad en l’occurrence n’a pas
raté l’opportunité de recevoir le
SCM Oran pour glaner les points
de la victoire et se placer à deux
unités des co-leaders en compa-
gnie du MB Hessasna vainqueur

de l’ICS Tlemcen et du Nasr/Sénia
qui à damé le pion à l’ASB Magh-
nia.
L’autre club de Maghnia, l’IRBM,
à connu une désillusion en s’in-
clinant dans son fief face au FCB
Telagh  qui réalise ainsi sa premiè-
re victoire de ce début d’exercice.
Le MB Sidi Chahmi s’est bien re-
pris après sa défaite face à la JSEA
en disposant de l’IS Tighennif.
Enfin l’OM Arzew, comme atten-
du n’as pas effectué le déplace-
ment à Oran pour disputer son
match face à l’IRB El Kerma, une
absence synonyme de deuxième
forfait pour les Olympiens qui
n’ont joués la première rencontre
à Tlemcen face à l’ICST.

B.Louacini

Le sélectionneur de l’équipe algé-
rienne de  football, Djamel Belma-
di, s’est dit grandement réjoui de
voir enfin les supporters algériens
revenir dans les gradins, à l’occa-
sion du match Algérie-Burkina
Faso, prévu le mardi 16 novembre
2021 au stade Mustapha Tchaker
de Blida  à 17h00, pour le compte
de la 6ème et dernière journée du
groupe A des éliminatoires de la
Coupe du Monde 2022.
« Le retour de notre public au sta-
de de Tchaker, à l’occasion du
match décisif face au Burkina
Faso, me réjouis bien évidemment.
Nous avons toujours œuvré pour
ça. Nous remercions les pouvoirs

publics et tous les acteurs qui ont
contribué en répondant favorable
à quelque chose qu’on a  toujours
souhaité », a indiqué Belmadi hier,
lors de la conférence de presse au
Centre technique national (CTN)
de Sidi Moussa, consacrée à la
préparation de la sélection algé-
rienne pour le match du vendredi
prochain  au Caire, contre Djibou-
ti, pour le compte de la cinquième
journée des qualifications pour la
Coupe du monde 2022. Néan-
moins, le coach national souhaite
que tout se passe bien, lors de la
rencontre décisive contre le Bur-
kina Faso, lançant un appel aux
supporteurs qui vont prendre pla-

ce sur les gradins du stade de
Mustapha Tchaker, pour « être bon
élève ». « Il faut respecter les équi-
pes devant lesquelles on va jouer.
Il faut que ça se passe, vraiment,
bien. Ca nous faisait très mal de
les voir empêchés d’entrer au sta-
de pour soutenir leur équipe, à
cause évidemment de la situation
sanitaire (Covid-19). Franchement,
leur présence  c’est plus que du
soutien. Le fait de les voir près de
nous et de prendre de la joie, en
encourageant les joueurs et les
booster, nous rend heureux  et
nous donne de la joie de continuer
de les procurer des émotions
agréables et profondes », a-t-il dit.

Le sélectionneur de l’équipe na-
tionale des moins de 20 ans (U-
20), Mohamed Lacete, a convoqué
24 joueurs pour le tournoi de
l’Union nord-africaine de football
(UNAF) de la catégorie, prévu à
Tunis du 9 au 17 novembre, indi-
que la Fédération algérienne de
football (FAF). Outre la Tunisie
(pays hôte), le tournoi regroupera
l’Algérie, l’Egypte, la Libye, et la
Mauritanie, qui participe en tant
qu’invité. Chaque sélection joue-
ra quatre (04) matches, soit un de
plus par rapport au système de
poule précédent. Le match
d’ouverture mettra aux prises l’Al-
gérie à la Tunisie le 9 novembre
sur la pelouse synthétique du sta-
de d’Ariana à 14H00.
Les joueurs du sélectionneur Mo-
hamed Lacete enchaîneront en dé-
fiant la Mauritanie, le 11 novem-
bre au stade du Kram (14h00),
avant de défier l’Egypte (13 no-
vembre) au stade d’Ariana (14h00)
puis la Libye (15 novembre) au sta-
de du Kram (14h00). Le premier à
l’issue de ce mini-championnat
remportera le titre.

Voici par ailleurs la liste des 24 joueurs convoqués :
Gardiens : Radaoui Chamseddine (ES Sétif), Djemoui Malek (Montpel-
lier/ France) et Guennas Nabil-Karim (AS ST Saint Etienne).
Défenseurs : Dehilis Rayane (O. Marseille/ France), Bendriss Salah-
Eddine (Mouscron/ Belgique), Messali Rafik (Toulouse FC/ France),
Charchour Kamel (MC Alger), Touenti Mehdi (CF Rayo Majadahond/
Espagne), Benahmed Yassine (Royal Antwerp FC/Belgique), Attalah
Tijany Zian (FC Girondains de Bordeaux/ France).
Milieux : Naâmani Abdelkrim (USM Alger), Bounas Idriss (O. Lyon/
France), Belhadj Chekal Afari (CS Constantine), Bouaoune Issam (FC
Valenciennes/ France), Titraoui Yassine (Paradou AC), Adjaoudi Mas-
sil (Lazio Rome/Italie).
Attaquants : Aït Amer Younes (Bayern Munich/ Allemagne), Benyezli
Islam (JS Saoura), Oussama Ammar (O. Lyon/ France), Slini Zakaria
(RFC Seraing/ Belgique), Matubanzila Kamel (ESTAC Troyes/France),
Boulbina Adel (Paradou AC), Raho Jores (O Marseille/France), Oussa-
ma Ammar (Olympique Lyonnais/France), Cervantes Casadonoa (Sta-
de de Reims/France).
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OM 1 - MCO 0

Le Mouloudia rechute à Médéa ESS 0 - ASO 0

L’Entente cale
Sétif-Stade du 8 mai 45-Temps ensoleilé. Assistance moyenne. Arbi-
trage de M.Bekouassa assisté de MM.Bounoua et Rimouche
Expulsion: Belkaroui (77') ESS
ESS: Bouhalfaya, Belkaroui, Laribi, Debbari, Brahimi, Karaoui (Dja-
bou), Kendouci, Djahnit, Deghmoum , Motrani(Boudebouss),
Benayad.
Entraineur: Nabil El Kouki
ASO: Kacem, Meddah, Bensalah, Maherzi, Arab, Baziz, Merili, Dah-
mani, Bengrina, Juba, Khir.
Entraineur : Samir Zaoui

Stade Imam Lyes (Médéa), faible
affluence, arbitres : Mechaïbia,
Mehaïbia et Mehira
But : Nehari (45+1’) OM
OM: Daas, Benahmed, Nehari,
Laâdjabi, Gaâgaâ, Belhouchet,
Sidhoum, Lakroum, Baâli, Bou-
doumi, Berbache.
Entraîneur : Sellimi
MCO : Soufi, Khadir, Mekkaoui,
Benali, Khali, Legraâ, Bounoua,
Chaouti, Chadli, Djabout, Bou-
guettaya
Entraîneur : Aït Djoudi

Le Mouloudia d’Oran s’est enco-
re une fois planté en s’inclinant
par la plus petite des marges face
à l’Olympique de Médéa au stade
Imam Lyes. Une défaite qui confir-
me si besoin était le marasme dans
lequel se trouve cette formation
Oranaise après la lourde défaite
face au Paradou.
Voulant rectifier le tir suite à leurs
dernières contre performances,
Médéa qui a été tenu en échec
face à la JS Kabylie mardi passé et
le Mouloudia d’Oran humiliés par
le Paradou à Zabana, les deux équi-
pes ont observé un round d’ob-
servation d’un quart d’heure. L’es-
sentiel du jeu qui était très engagé
s’est déroulé au milieu de terrain
avec une possession de balles lé-

gèrement à l’avantage des locaux
qui ont butté à deux reprises sur le
portier Soufi. Si les locaux ont es-
sayé de s’approcher des bois du
gardien de but, Soufi, le Moulou-
dia essayait de réagir par des con-
tres rapides mais en vain puisque
l’unique action des visiteurs a été
annihilée par le portier Daas sur
un tir de Bouguettaya.
Le salut pour l’Olympique est
venu aux temps additionnels de la
première période grâce à une tête
de Nehari qui repris un centre bien
travaillé de Lakroum mettant le cuir
hors portée du keeper oranais. Un
but qui a permis aux Rouge et
Blanc de rejoindre le vestiaire avec

un retard au tableau d’affichage.
En seconde période, les Oranais
sont revenus avec la ferme inten-
tion de revenir à la marque mais en
vain. Les changements apportés
par l’entraîneur, Aït Djoudi n’ont
pas apporté l’effet escompté puis-
que les Oranais étouffés dans le
jeu n’ont pas réussi à inquiéter la
défense de Médéa qui a réussi à
tenir bon jusqu’au coup de sifflet
final de la rencontre. Ainsi donc,
le Mouloudia vient de concéder
son second revers de la saison
d’affilée qui va obliger les
«Hamraoua» à tirer la sonnette
d’alarme…

A.B

US Biskra

Abdelkader Teria nouveau

président
L’US Biskra a annoncé vendredi la nomination d’Abdelkader Teria,
en tant que nouveau président, en remplacement de Farès Benaïssa,
a indiqué le club pensionnaire de la Ligue 1 sur sa page officielle
Facebook. «Le Conseil d’administration de la SSPA/ «Chevaliers
des Zibans», a annoncé la nomination officielle de l’ancien manager
général Abdelkader Teria en tant que nouveau président. Il entame-
ra ses nouvelles fonctions à partir de samedi», a indiqué l’USB dans
un communiqué. En février dernier, Abdelkader Teria avait démis-
sionné de son poste de manager général, à l’issue de la lourde défai-
te concédée en championnat face au MC Oran.

CS Constantine - NC Magra .............................................. 1 - 0
ES Sétif - ASO Chlef .......................................................... 0 - 0
US Biskra - RC Relizane ................................................... 1 - 0
NA Hussein Dey - JS Kabylie ............................................. 2 - 2
RC Arbaa - HB Chelghoum Laid ........................................ 0 - 0
Paradou AC - CR Belouizdad ............................................. 1 - 3
O Médéa - MC Oran ........................................................... 1 - 0
JS Saoura - USM Alger
MC Alger - WA Tlemcen

RÉSULTATSRÉSULTATS

USB 09 03 03 00 00 08 01 +07

O.M 07 03 02 01 00 02 00 +02

PAC 06 03 02 00 01 06 05 +01

NAHD 05 03 01 02 00 04 03 +01

ESS 05 03 01 02 00 01 00 +01

USMA 04 02 01 01 00 05 01 +04

CRB 04 03 01 01 01 05 04 +01

MCA 04 02 01 01 00 02 01 +01

CSC 04 03 01 01 01 02 02 +01

JSS 03 02 01 00 01 07 02 +05

WAT 03 02 01 00 01 02 02 00

JSK 03 03 00 03 00 02 02 00

MCO 03 03 01 00 02 03 05 -02

RCR 03 03 01 00 02 02 08 -06

NCM 01 03 00 01 02 00 02 -02

HBCL 01 03 00 01 02 00 02 -02

ASO 01 03 00 01 02 00 02 -02

RCA 01 03 00 01 02 00 09 -09
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Bien qu’ils soient tenus en échec
par l’ASO en première période, les
Sétifiens de l’Entente ont fourni
une prestation acceptable .
Voulant enchainer avec une secon-
de victoire, les camarades de Ka-
raoui ont débuté la rencontre sur
les chapeaux de roue. Ils ont im-
posé leur jeu durant les 10 premiè-
res minutes, mais sans créer d’oc-
casion nette de scorer.  Ce sont
les Chelifiens qui ont failli ouvrir
le score (15’) lorsque Bengrina
s’est présenté seul face à Bouhal-
faya, mais tire dans le petit filet.
Motrani a riposté quelques minu-
tes après, mais son tir passe à côté.
Ensuite, c’était au tour de Degh-
moum d’inquiéter la défense de
l’ASO juste avant la pause. Il y a
eu des actions de part et d’autre,
et la première mi-temps s’est ter-
minée sur un score vierge.

En seconde période, les «Noir et
Blanc» ont multiplié leurs offensi-
ves, mais sans parvenir à trouver
le chemin des filets. Opérant par
des contres, les visiteurs se sont
montrés aussi dangereux et ils ont
failli, à deux reprises, trouver le
chemin des filets.
Evoluant en infériorité numérique
après l’expulsion du defenseur Bel-
karoui depuis à la 77’de jeu, l’ESS
n’arrive toujours pas à trouver les
filets des buts adverses.
Le gardien Kacem a sauvé son
équipe d’un but tout fait, au même
titre que le keeper Bouhalfaya qui
a sauvé son équipe d’une défaite
certaine. Les deux entraîneurs ont
opéré des changements dans l’es-
poir de trouver le chemin des fi-
lets, mais les deux antagonistes
n’ont pu faire la différence.
B.Louacini

L’US Biskra continue son bonhom-
me de chemin en tête de classe-
ment après trois journées de cham-
pionnat et un sans faute pour le
moment avec une troisième victoi-
re remportée cette fois face au
«Rapid de Relizane» certes  labo-
rieusement mais précieusement
sur un tout petit but signé Hichem
Mokhtar sur penalty à la 25.
La bonne opération de cette jour-
née est aussi à mettre à l’actif du
champion en titre le CRB qui s’est

racheté de sa dernière défaite face
au MCA.
Les Belouizdadis ont mis fin à la
bonne entame du Paradou en l’em-
portant sur le score de 3 buts à 1
grâce à Bousseliou, Al Masrati et
Ait Abdeslam alors que le seul but
de Benbouali n’a pas suffit au Pa-
radou pour stopper l’envie de ra-
chat du Chabab.
L’olympique de Médéa et le CS
Constantine se sont également
imposés respectivement face à un

Mouloudia d’Oran encore en pan-
ne d’inspiration et face au NC
Magra qui a plié dans les derniè-
res minutes.
Le NAHD quand à lui raté une belle
occasion d’empocher les trois
points après avoir mené 2 à 0 face
à la JSK avant de se faire rejoindre
au score.
Les deux autres rencontres ESS-
ASO et RCA-HBCL se sont ache-
vées sans buts laissant les puris-
tes sur leur faim .                      R.B

L’US Biskra seule au commandes


