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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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NAPEC 2021

 18.000 visiteurs professionnels
à la 10e édition
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 Les Verts gagnent et soignent
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UN JEUNE HOMME DE 24 ANS

leur « goal-average »

Trois personnes décèdent sous les décombres
de leur habitation à Alger

de la rue Mohamed Boudiaf ?

TUÉ À COUPS DE POIGNARD

 (Eliminatoires-Groupe «A»)
5ème journée

 Demain au Cairo Stadium à 14h00

Djibouti 0 - Algérie  4

Le crime a mis en émoi la ville d’Ain El Türck
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Le Complexe «Rayan Ox»
lance une nouvelle unité

de production de CO2

Alors que 280.000 personnes ont reçu
les deux premières doses à Oran

Dr Mouffok préconise
une troisième dose  de vaccin
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165 projets de désenclavement
et d’alimentation en énergie

au profit des zones isolées
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LAGHOUAT

Ouverture de l’institut national
de formation des personnels

des affaires religieuses
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TOURS DE GARDE
Nuit du 13 - 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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Port d’Oran

Les exportations hors hydrocarbures en hausse

NAPEC 2021

18.000 visiteurs professionnels à la 10e édition

Pas moins de 18.000 visiteurs pro-
fessionnels ont pris part à la 10e
édition du Salon international de
l’énergie et des hydrocarbures
(NAPEC 2021) dont la clôture a eu
lieu jeudi au Centre des conven-
tions d’Oran (CCO) Mohamed
Benahmed, a-t-on appris de ses
organisateurs.
«Avec ce chiffre, nous avons at-
teint nos objectifs», a déclaré à

En majorité des femmes et des enfants, vivent de mendicité

161 subsahariens reconduits vers leurs pays

l’APS le président du NAPEC
2021, Djaafar Yacini, soulignant
qu’il s’agit de professionnels de
qualité, notamment que l’accès au
salon a été limité en raison des res-
trictions liées à la Covid-19.
Les conférences, animées par 130
participants sur divers thémati-
ques liées à l’énergie, aux oppor-
tunités d’investissement dans le
secteur et les perspectives de dé-

veloppement de l’industrie gaziè-
re et pétrolière, ont été suivies par
près de 1.000 délégués, selon la
même source. Les organisateurs se
sont déclarés  satisfaits de cette
édition, de même que les expo-
sants qui se sont réjouis de la re-
prise de ce genre d’évènement
après une rupture de plus d’un an
et demi à cause de la pandémie de
la Covid-19. La 10e édition a été

marquée par la participation de
délégations libyenne et russe,
avec des perspectives de partena-
riat entre les deux pays dans le
domaine énergétique. Une con-
vention a été, par ailleurs, signée
en marge du salon entre la Société
nationale d’assurances (SAA) et
la Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC), a-t-on
fait savoir.

Le volume des exportations hors
hydrocarbures à partir du port
d’Oran a enregistré une hausse de
plus de 200% dans les dix derniers
mois de l’année en cours, par rap-
port à la même période de 2020,
selon le Président directeur géné-
ral de l’entreprise portuaire (EPO),
Mokhtar Korba. Pas moins de
798.771 tonnes de clincker, 308.616
tonnes de produits ferreux, 28.728
tonnes de ciment et pour la pre-
mière fois 8.256 tonnes  d’huile de
soja ont été exportés cette année,
a précisé Mokhtar Korba dans une
déclaration à l’APS, rappelant que
l’exportation hors hydrocarbures

à partir du port d’Oran s’est limi-
tée à 196.200 tonnes de clincker
au cours  de l’année écoulée. Par
ailleurs, il a été procédé, au niveau
du port d’Oran, au traitement de
8.144.935 tonnes de marchandises
diverses au cours des dix premiers
mois de cette année, contre
8.381.026 tonnes au cours de la
même période en 2020,ce qui re-
présente une «légère» baisse de
2,82 %. Le trafic de marchandises
solides a connu une augmentation
de près de 10% dans les dix der-
niers mois par rapport à la même
période l’an dernier, atteignant un
volume de 4.584.323 tonnes. Les

importations de céréales toutes
variétés confondues arrivent en
tête des marchandises solides, at-
teignant 2.456.426 tonnes, soit une
réduction de 341.195 t par rapport
à la même période de l’année pré-
cédente. Les importations d’ali-
ments pour le bétail ont également
connu une augmentation d’envi-
ron 24%, passant de 700.787 t au
cours des dix derniers mois de l’an-
née précédente à 868 830 t au
cours de la même période de l’an-
née en cours. Le volume des mar-
chandises liquides s’élève à 224
475 tonnes, ce qui représente 2,76
% du total des produits traités au

cours de la période  précitée. Il
s’agit des carburants, des huiles
végétales et des huiles utilisées,
a-t-on fait savoir, soulignant tou-
tefois qu’il a diminué de 24,46 %
par rapport à l’année précédente.
L’activité des marchandises diver-
ses a aussi enregistré une baisse
de 14,31% (de 3.893.198 tonnes
dans les dix premiers mois de 2020
à 3.336.137 tonnes au cours de la
même période de l’année en
cours), notamment les produits en
fer et en bois et les matériaux pour
la fabrication de produits d’embal-
lage. D’autre part, le port d’Oran a
enregistré une baisse de l’activité
des conteneurs au cours de la pé-
riode précitée avec le traitement de
177.743 conteneurs contre  185.937
au cours de la même période de
l’année écoulée, soit une baisse
de 4,41 %.
Pour ce qui est des voyageurs, le
trafic a enregistré, au port d’Oran,
15.676 passagers depuis octobre
dernier, après une interruption de
près de deux années à cause de la
pandémie de Covid-19 contre
33.669 passagers (avant la pandé-
mie et ceux rapatriés vers le pays)
au cours de la même période de
l’année dernière, alors que celui
des véhicules s’élève depuis oc-
tobre dernier à 7.303 contre 15 836
véhicules au cours de l’année der-
nière, selon le même responsable.

Le phénomène de la croissance
quasi exponentielle des subsaha-
riens à Oran ne semble connaître
de fin malgré les multiples opéra-
tions de rapatriements vers les
frontières des pays d’origines de
ces personnes.    Leur nombre
semble s’accroître chaque jour
malgré la multiplication des opé-
rations de rapatriements. Dans
cette lutte quasi permanente de
lutte contre la présence sur le ter-
ritoire nationale de personnes en
situation irrégulière, de plusieurs
nationalité, une opération a ciblé
plusieurs quartiers de la wilaya.

161 subsahariens ont été recon-
duits vers les frontières de leurs
pays d’origine la semaine  passée
selon un communiqué de la pro-
tection civile d’Oran.   Il s’agit de
41 hommes, 101 femmes et 19 en-
fants. Elle a nécessité une coordi-
nation entre  la protection civile,
la sûreté nationale, la gendarmerie
nationale, le croissant rouge algé-
rien, la direction de l’action socia-
le, la direction de la santé et les
services de la commune.
Ces migrants, en majorité des fem-
mes et des enfants, vivent de men-
dicité. Des instructions avaient été

données par le gouvernement aux
services compétents en vue de
l’intensification des opérations de
sensibilisation au profit des pa-
rents et le renforcement du con-
trôle des lieux fréquentés par les
bandes criminelles s’adonnant à
l’exploitation des mineurs.
L’Algérie avait pris une série de
mesures pour le rapatriement de
des ressortissants nigériens vers
leurs pays dans les meilleures con-
ditions, jusqu’à ce qu’ils rega-
gnent leurs villages et leurs mai-
sons.

Ziad M.
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Sabots contre le stationnement interdit

A quand le tour des fautifs

de la rue Mohamed Boudiaf?

Ils continuent à exercer leur travail
informel en dépit de la gratuité des aires

de stationnement

Les «parkingueurs»

ont la peau dure

Pensée
A la mémoire de notre cher père SBAHI

Mohamed décédeé le 13 novembre 2020,

une année s’est écoulée depuis ton départ

. De savoir que là-haut il a trouvé la paix,

la sérénité et le bonheur qu’il mérite, nous

aide a accepter le vide laissé  par son ab-

sence .

Cher père, grand Monsieur, gentil et sage

au coeur joyeux et l’âme sensible, tu nous transmettais tout

ton amour.

Ta place est vide mais tu resteras éternellement présent en

nous et à travers nous.

Repose en paix trés cher père.

Pieuse pensée de la part de ses enfants Otmane et Ilhem ainsi

que la famille SBAHI et SAIRI

Le Complexe «Rayan Ox» lance une nouvelle

unité de production de CO2
Le Complexe «Rayan Ox», implanté à Bethioua à l’est d’Oran, vient de
lancer une nouvelle unité de CO2, un gaz utilisé dans l’agroalimentaire
et dans différentes activités industrielles, a-t-on appris de son direc-
teur, Mohamed Amine Tazi. Interrogé en marge de la 10ème édition
du Salon international de l’énergie et des hydrocarbures (NA-
PEC 2021), qui prend fin aujourd’hui (jeudi), M. Tazi a indiqué
que l’unité a été mise en production, mercredi, pour assurer une pro-
duction de 350 k/heure. Le CO2 est un gaz utilisé dans différents sec-
teurs comme l’agroalimentaire, le domaine médical et dans certains pro-
cessus industriels. Toutefois, le besoin se ressent  en Algérie notam-
ment dans le domaine de dessalement d’eau de mer, selon le directeur
du Complexe.
La production de la nouvelle unité de CO2 sera ainsi destinée à satisfai-
re les besoins locaux en la matière, a indiqué M. Tazi, soulignant que les
besoins de cette matière dans les activités industrielles ne cessent de
croître.
Le Complexe Rayan Ox produit, par ailleurs, d’autres gaz comme l’oxy-
gène médical et l’azote mais aussi l’argon, un gaz considéré comme
rare, utilisé dans les activités pétrochimiques, a-t-on fait savoir de même
source. La 10ème édition du salon NAPEC 2021 a enregistré la partici-
pation de 480 exposants représentant 40 pays avec la présence des
opérateurs du secteur du pétrole et du gaz, des importateurs de pro-
duits et services liés aux deux secteurs, selon les organisateurs.
Un riche programme de conférences est programmé en marge de ce
salon, portant sur divers thématiques liées à l’énergie, aux opportuni-
tés d’investissement dans le secteur et les perspectives de développe-
ment de l’industrie gazière et pétrolière, rappelle-t-on.

Après l’aire de stationnement du
jardin Sidi M’hamed, les services
de la délégation communale El
Emir Abdelkader, ont annoncé der-
nièrement que le stationnement au
niveau du Boulevard de la Soum-
mam, le Front de Mer et les rues
Larbi Ben M’hidi et Mohamed
Khemisti est gratuit. Au passage,
les services de la commune ont
appelé les citoyens à signaler tou-
te personne qui leur demande de
payer le stationnement.  Une déci-
sion qui n’a vraisemblablement pas
été du goût des «parkingueurs»
dont certains continuent à impo-
ser leur diktat dans les lieux décla-
rés gratuit.
Leur ruse est de s’éloigner de la
plaque mise en place par l’APC
pour éviter que les automobilistes
se rendent compte notamment les
visiteurs qui ne sont pas au cou-
rant de cette nouvelle décision.
Les cas sont nombreux notam-
ment au niveau des rues Khemisti
et Ben M’hidi, a-t-on constaté jeu-
di. Un nouveau défi pour les ser-
vices de l’APC qui veulent com-
battre ce phénomène devenu en
quelques années, une façon pour
le gain facile pour beaucoup de
jeunes, qui s’assoient devant cha-
que rue à vocation commerciale ou
devant les administrations et les
institutions de l’Etat pour glaner
entre 20 et 50 Da pour chaque auto-

mobiliste, la somme augmente
même en été du côté des jardins et
les plages où le stationnement est
fixé en 100 et 200 DA la voiture. «
C’était quasiment du vol à visage
découvert » nous dira un jeune
automobiliste.
La guerre contre les gardiens de
parkings informels a commencé
avec les intentions de la générali-
sation petit-à-petit de l’opération
à travers les autres artères au ni-
veau des quartiers commerciaux
comme aux secteurs El Othmania
et Sidi El Bachir et El Mokrani avec
le fameux marché de M’dina J’di-
da.  De leur côté, les propriétaires
des centres commerciaux et des
grands magasins d’habillement
participent également à cette cam-
pagne «anti-parkingueurs» en en-
gageant eux-mêmes des jeunes,
pour veiller sur la gratuité des lieux
de stationnement des citoyens et
ainsi ils ont assuré à la fois des
postes d’emploi et la sécurité des
voitures, tout en barrant la route
aux opportunistes gardiens illici-
tes de parking.  Les citoyens Ora-
nais ont accueilli avec beaucoup
de joie cette décision, qui vient
certes tardivement, mais qui a mon-
tré quand-même que si la commu-
ne s’engage à régler la situation,
l’anarchie sera de moins en moins
visible à travers la ville.

Mohamed B.

L’étroit trottoir de la rue Mohamed
Boudiaf (ex rue Mostaganem) est
quotidiennement squatté par des
véhicules qui se garent carrément
sur cette bordure piétonnière lon-
geant la ligne du tramway qui est
trop exiguë pour les piétons, alors
que dire pour les véhicules qui
prennent cette espace réservé aux
piétons sur le côté de cette rue
pour un parking.  En effet, les rive-
rains habitants la rue de Mosta-
ganem appellent le service de la
voie publique affilié à la sûreté
nationale à opérer des descentes
au niveau de cette artère principa-
le et ce pour réprimer les véhicu-
les qui stationnement sur les trot-
toirs obstruant le passage aux pié-
tons qui se retrouvent nez à nez
avec les voitures qui sillonnent
dans cette rue en parallèle avec la
ligne du transport collectif sur rail.
Cela dit, le seul remède et le seul
dialogue que pourraient compren-
dre, ces fauteurs de ces infractions
de stationnement interdit, est sans
doute, le sabot anti-stationnement
permettant aux forces de l’ordre de
bloquer rapidement le véhicule
concerné l’infraction et ce pour
faire pénaliser son conducteur
pour stationnement interdit.   Ce
sabot de police immobilise rapide-
ment l’automobile et peut être ins-
tallé à la roue avant de différents
types de véhicules.  Dans ce vo-
let, les policiers semblent passer à
la vitesse supérieure pour réprimer
les véhicules épinglés pour sta-
tionnement anarchique.  Les ser-
vices de la sécurité routière ont
frappé d’une main de fer dans le
secteur du centre ville d’Oran,
notamment au niveau de la rue
Mirauchaut où une opération » de
pose de sabots a été entreprise sur
des véhicules gênants la circula-
tion routière et piétonnière par leur
position sur les trottoirs.   Ces
voitures enfreignant  le code de la

route ont été immobilisées l’aide
de sabots posés par les policiers
relevant de la sécurité routière.  Du
coup, les riverains espèrent bien
l’arrivée de ces sabots au niveau
de la rue de Mostaganem et ce afin
de soulager cette artère principale
du stationnement anarchique,
puisque ces véhicules selon des
habitants, stationnement des heu-
res durant sur le trottoir trop exi-
guë d’ailleurs même pour les pié-
tons à cause de sa proximité de la
ligne du tramway.    «Le long de la
rue de Mostaganem, les piétons
sont obligés d’emprunter la route
qui n’est pas large, car les trottoirs
sont occupés par les voitures «dé-
plore un habitant qualifiant le com-
portement de ces automobilistes
d’incivisme «.  En plus, ces véhi-

cules anarchiques dégradent le
carrelage qui couvrent les trot-
toirs.  Conséquence, le revêtement
du sol des ces bordures se trouve
dans une situation lamentable
avec des lézardes et des cassures
sur toute la surface de ces car-
reaux juxtaposés puis collées les
unes aux autres.  Dommage, pour
revêtement du sol d’un très mo-
dèle installé en parallèle avec la
réalisation de la ligne du tramway.
Aujourd’hui, le carrelage des trot-
toirs au niveau de la rue de Mos-
taganem est bon pour la réforme,
puisqu’il est brisé totalement car
conçu pour supporter le poids des
piétons et non pas des véhicules.
Jusqu’à quand durera cette situa-
tion anarchique ?

Aribi Mokhtar

Alors que 280.000 personnes ont reçu
les deux premières doses à Oran

Dr Mouffok préconise

une troisième dose de vaccin
La wilaya d’Oran a vacciné près de
50 % de sa population contre la
COVID-19, atteignant ainsi un lar-
ge taux d’adhésion. L’objectif de la
direction de la santé et de la popu-
lation est, plus où moins atteint,
visant à élargir la vaccination et à
aider à inverser le cours de la pan-
démie, et atteindre un taux de 70%
d’immunité collective.  Parallèle-
ment à ces acquisitions, le princi-
pal défi relevé a été celui de faire
face aux réticences de la popula-
tion et à la désinformation.  A cet
effet, une large opération de sensi-
bilisation a appuyé la campagne de
vaccination, qui a permis de vacci-
ner 280.000 personnes par l’inocu-
lation des deux doses de vaccin.
Cela dit, la troisième dose est déjà
une réalité pour les plus de 65 ans,
les plus fragiles et certains soi-

gnants.  Elle pourrait être générali-
sée prochainement, car l’on déno-
te une baisse d’efficacité des deux
premières doses avec le temps, pré-
cise le Dr Mouffok Nadjet.   Selon
la spécialiste, «on le sait désormais,
si l’efficacité des vaccins contre les
formes graves du Covid-19 n’est
pas mise à mal par le temps qui pas-
se, ce n’est pas le cas pour les for-
mes symptomatiques. Ainsi, plu-
sieurs mois après la vaccination, la
protection d’une double injection
s’atténue peu à peu et les chances
de contracter le virus s’accrois-
sent». De ce faite, le Dr Mouffok
Nadjet n’écarte pas de condition-
né la validité de l’immunité de la
population vaccinés à une troisiè-
me dose, d’autant qu’il ne sera pas
possible de voyager sans cette der-
nière. En effet, pour les préposés
au voyage à l’extérieur du pays, la
validité du Pass sanitaire sera sou-
mise, à l’injection d’une dose de
rappel, six (06) mois après la deuxiè-
me dose.   Notons que pas moins
de 300 personnes éligibles au troi-
sième rappel l’on reçu à Oran.  La
prise de rendez-vous reprend et
plusieurs créneaux ont été réservés
pour les jours à venir. Notons que
le choix est donné aux citoyen sur
la provenance du vaccin à inoculé,
précise le Dr Boukhari, qui ajoute
que «nous disposant actuellement
d’un stock de pas moins de 30.000
doses de différentes marques, qui
risque la péremption», tenant
compte des délais de validité du
produit. Rayen H
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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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Sidi Bel Abbés

La SDO sensibilise contre

la mauvaise utilisation du gaz

2000 arbustes de pin d’Alep mis

en terre au barrage Sarno

Tiaret

165 projets de désenclavement et d’alimentation

en énergie au profit des zones isolées

Tissemsilt

Le moudjahid Mohamed Ghaleb inhumé

au cimetière de la commune de Lazharia

La dépouille du moudjahid, Mohamed Ghaleb décédé dans la nuit de
mardi à mercredi à son domicile familial dans la commune de Lazha
ria (wilaya de Tissemsilt) à l’âge de 80 ans, a été inhumée mercredi

au cimetière de cette commune.
L’enterrement s’est déroulé en présence de moudjahidine venus de plu-
sieurs communes de la wilaya, de ses compagnons et d’une grande foule de
citoyens. Né en 1941 dans la commune de Lazhariya, Mohamed Ghaleb a
rejoint les rangs de la glorieuse Armée de libération nationale (ALN) en 1957
à la zone 2 de la wilaya IV historique et participa à plusieurs opérations
militaires contre l’armée coloniale française, avant d’être blessé et empri-
sonné au camp de torture de la région de Boughar dans la wilaya de Médéa,
selon le musée de wilaya du moudjahid.

Laghouat

Ouverture de l’institut national de formation

des personnels des affaires religieuses

Hassi Berkine das la wilaya d’Ouargla

Sonatrach réalisera sa première centrale

photovoltaïque «sur fonds propres»

La mauvaise utilisation du
gaz de ville, est le thème de
la campagne de sensibilisa-

tion et d’information déclenchée
par la direction de la société de dis-
tribution de l’électricité et du gaz
en collaboration avec la direction
de la protection civile, la direction
du commerce et l’association de
protection du consommateur.
En effet, le coup d’envoi de la cam-
pagne a été donné à partir de l’ins-
titut national spécialisé de la for-
mation professionnel Amir Bekou-
cha zoubir de Sidi Lahcen pour la
sensibilisation des stagiaires sur
la nécessaire prise de précautions
afin de préserver leur vie, notam-

ment les méthodes d’utilisation
d’appareils fonctionnant au gaz,
surtout  les  radiateurs à gaz et les
chauffe-bains, souvent à l’origine
des accidents, et sur la nécessité
d’une bonne aération pour l’éva-
cuation des gaz brûlés et de ce se
prémunir contre les asphyxies au
monoxyde de carbone. Selon la
chargée de communication de la
SDO, la campagne vise à renfor-
cer la sécurité dans les foyers et
sensibiliser les citoyens  aux si-
tuations à risques et les précau-
tions à suivre afin de s’éviter des
éventuels accidents domestiques
dus à la mauvaise utilisation du
gaz naturel. D’amples conseils ont

été fournis aux stagiaires portant
notamment sur le respect des con-
ditions d’utilisation de cette sour-
ce d’énergie indispensable en hi-
ver,  l’aération de l’appartement
pour laisser dégager le gaz brulé,
le contrôle des appareils de chauf-
fage, la cuisinière et le chauffe bain
et avant tout le nettoyage des con-
duites d’évacuation avant le pre-
mier allumage du chauffage.   La
chargée de communication de la
SDO a indiqué que 6393 foyers ont
été branchés au gaz de ville de-
puis le début de l’année en cours,
faisant atteindre le nombre à
137991 abonnés.

Fatima A

La conservation des forêts
en coordination avec l’ar
mée nationale populaire a

organisé le jeudi une opération de
plantation de 2000 arbustes au ni-
veau de la forêt du barrage Sarno,
relevant de la commune de Sidi Ha-
madouche dans la daira d’Ain El
Berd. L’opération a concerné le
reboisement d’une superficie de
deux hectares en Pin d’Alep. Plu-
sieurs associations de la société
civile des communes de Sidi Ha-
madouche, Ain El Berd et Sidi Bel

Abbès ont participé à la campa-
gne de reboisement, ainsi que le
Scout musulman d’Ain El Berd,
à lesquels la conservation des
forêts a mobilisé des moyens
matériels importants, afin de  re-
nouveller le massif forestier
ayant dépéri ces dernières an-
nées sous l’effet des incendies
et  préserver  son écosystème.
La forêt du barrage Sarno est de-
venue un lieu de promenade et
de détente aux citoyens où fuir
l’oisiveté.

L’opération de plantation se
poursuivra encore jusqu’à attein-
dre l’objectif tracé. Il est à souli-
gner que  20 espèces d’oiseaux
migrateurs ont été recensées
dans les zones humides Sidi
Mohamed Benali et le barrage
Sarno, par la commission de sur-
veillance des oiseaux de la con-
servation  des forêts de Sidi Bel
Abbés en collaboration avec la
commission du parc national de
Tlemcen.

Fatima A

Les zones isolées de la wi
laya de Tiaret ont bénéfi
cié, au titre de l’exercice

2020-2021, de 165 projets de dé-

senclavement, d’électrification ru-
rale et d’approvisionnement en gaz
propane, a-t-on appris du wali,
Mohamed Amine Dramchi.
Lors d’une visite d’inspection des
secteurs des travaux publics et de
l’énergie dans les communes de
Dahmouni et de Rahouia, le wali a
déclaré, qu’une enveloppe finan-
ciére de 2,6 milliards DA a été dé-
bloquée pour le raccordement de
4.500 foyers au réseau d’électrifi-
cation rurale et l’approvisionne-
ment en gaz propane, dans le ca-
dre de 90 opérations inscrites au
titre du programme 2020-2021, si-
gnalant que 72% de ces opérations
ont été achevées. Une enveloppe
financière de 680 millions DA a été
également dégagée pour désen-
claver les agglomérations éloi-
gnées, par la réalisation de pistes

rurales, a indiqué le wali, souli-
gnant que l’effort de développe-
ment se poursuit pour toucher le
restant des zones enclavées dis-
séminées à travers le territoire de
la wilaya. Le chef de l’exécutif de
wilaya a présidé, lors de cette visi-
te, la mise en service du réseau
d’électrification rurale dans la com-
mune de Dahmouni au profit de 34
foyers d’habitation du douar
«Fraouen» et douar «El Maïzia»,
où 17 foyers ont bénéficié de ci-
ternes de gaz propane, de même
que la réalisation de voies d’ac-
cès. Au niveau des douars «El
B’taïnia», «Ouled Mokhtar» et «El
Kihel» relevant de la commune de
Rahouia, une opération d’appro-
visionnement en gaz propane a été
effectuée au grand bonheur des
populations.

Le ministre des Affaires religieu
ses et des Wakfs Youcef Belme-

hdi a procédé à la mise en service jeudi
à Ain-Madhi (70 km de Laghouat)
d’un institut national de formation
spécialisée des personnels relevant des
affaires religieuses. Le ministre a don-
né à cette occasion le coup d’envoi
officiel de l’année de formation du sec-
teur et a présenté une allocution re-
transmise par visioconférence à l’en-
semble des établissements de forma-
tion du secteur, dans laquelle il a fait
part de l’intérêt accordé par les pou-
voirs publics à cette formation dans le
corps des imams en tant qu’éléments
influents au sein de la société.
M. Belmehdi a mis l’accent sur l’in-
vestissement dans ce type d’instituts,
afin de saisir «le sens de diplomatie
religieuse voire son impulsion» per-
mettant son ouverture sur la forma-
tion des imams de différents pays afri-
cains afin de «consacrer le référent (re-
ligieux) qui a pour fondement la mo-
dération et le juste milieu qui, de tout
temps, est prôné par l’Algérie».
Cet établissement de formation, con-
sidéré comme un important acquis

pour la région et dont la réalisation a
nécessité un coût de 260 millions DA,
s’étend sur 9.130 m2 et englobe 14
salles de cours, une salle de conféren-
ce, une bibliothèque, en plus d’une
salle de prière d’une capacité de 300
fidèles, d’une résidence de 82 lits et
d’un restaurant de 300 places, selon
une présentation faite à la délégation.
Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs a inspecté, au chef lieu de
wilaya de Laghouat, le chantier de réa-
lisation de la mosquée pôle, dont il a
déploré le «retard» accusé dans sa fi-
nalisation. M. Belmehdi a affirmé, à
ce sujet, que l’enveloppe de 3,4 mil-
liards DA qui lui a été consacrée, était
«amplement suffisante pour sa réali-
sation et sa livraison dans un délai plus
court», appelant, pour cela, à accélé-
rer et terminer ce projet dont le chan-
tier avait été lancé en 2011.
Toujours au chef lieu de wilaya, le
ministre a inauguré la mosquée Ah-
med Hameni et procédé, au terme de
sa visite de travail d’une journée, au
lancement du projet d’une école cora-
nique de la zaouia de Sidi-Abdelkader
El-Djilani.

Le Groupe Sonatrach compte
lancer en 2022 un projet de
réalisation d’une centrale pho-

tovoltaïque sur «fonds propres» au
niveau du bassin de Hassi Berkine
(wilaya d’Ouargla), a indiqué le di-
recteur central des ressources nou-
velles du Groupe, Youcef Khanfar.
Après la réalisation d’une première
station dans ce bassin, en partenariat
avec le Groupe italien ENI, Sonatrach
s’apprête à réaliser «seule» sa pre-
mière station photovoltaïque, a pré-
cisé M. Khanfar en marge de la 10ième
édition du Salon international de
l’énergie et des hydrocarbures (NA-
PEC 2021), qui a pris fin ce jeudi.
Ainsi, selon M. Khanfar, la réalisa-
tion de cette centrale photovoltaïque,
d’une capacité de 10 mégawatt, «de-
vrait être lancée en 2022».
Il a, à ce titre fait savoir que l’électricité
produite par cette station devrait ali-
menter les sites pétroliers du bassin de
Hassi Berkine. «Sonatrach prépare ses
filiales à produire les stations photo-
voltaïques», a fait savoir M. Khanfar,
estimant que l’Algérie possède tous les
atouts pour se lancer dans ce créneau.
«Nous avons les grands espaces et la
radiation solaire en Algérie peut attein-
dre les 3.000 heures par an. Aussi, le
sable de désert regorge de sélénium,

composant qui rentre dans la compo-
sition des cellules solaires photovol-
taïques», a-t-il avancé. L’Algérie a réus-
si à acquérir, au cours des dernières
années, un savoir-faire «important»
dans le domaine de l’énergie solaire et
de l’industrie photovoltaïque.  Son
potentiel solaire, un des meilleurs au
monde, conjugué à la forte volonté du
Gouvernement d’amorcer la transition
énergétique en mettant sur pied une in-
dustrie photovoltaïque nationale, peu-
vent la propulser rapidement dans ce
domaine dans les années à venir, selon
les spécialistes.
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Bouira

Début de remplissage du

barrage Koudiet Acerdoune

M’sila

Saisie de 197 tonnes d’oignons destinées à la spéculation

Gisement de Célestine de Bejaïa

L’usine Zergoune entre en production à la fin de l’année 2021

Alger

Des prix compétitifs pour encourager

la consommation du tilapia rouge

Batimatec

Près de 250.000 visiteurs enregistrés lors de la 23ème édition

Le barrage Koudiet Acerdou
ne, réalisé sur les  hauteurs
de Lakhdaria (Ouest de

Bouira), se remplit progressive-
ment à la faveur des dernières et
importantes précipitations enre-
gistrées dans la  région, a indiqué,
ce jeudi, le directeur de cette in-
frastructure hydraulique, Bouale-
mallah Abdelkader.
Après un état de sécheresse, des
apports en eau sont enregistrés
dans ce deuxième grand barrage

après celui de Beni Haroun (Mila).
Depuis quelques jours et grâce aux
fortes pluies qui se sont abattues
ces derniers jours, le barrage Kou-
diet Acerdoune a pu emmagasiner
un volume de 6 millions M3, a-t-
on appris de même source.
L’arrivée d’eau dans ce barrage,
d’une capacité de stockage de 640
millions M3, a suscité une grande
joie chez les habitants de la wilaya
de Bouira, où quelques régions, à
l’image de Lakhdaria et de Sour El

Ghouzlane, avaient enduré une
crise aiguë de manque d’eau po-
table, provoquée par une baisse
accrue du volume d’eau au niveau
de cette  infrastructure hydrauli-
que, l’été dernier.
Le barrage Koudiet Acerdoune
revêt une grande importance, car
alimentant plusieurs dizaines de
milliers de foyers répartis sur six
wilaya du centre  du pays, notam-
ment, Médéa, M’sila, Tizi-Ouzou
et Alger.

Les éléments de la sûreté de
daïra de Djebel  Messaad
(M’sila) ont saisi au cours

des dernières 24 heures pas
moins de 197 tonnes d’oignons
destinées à la spéculation, ont
indiqué ce jeudi les services de la
sûreté de wilaya.
Les éléments de la sûreté de daïra
de Djebel Messaad ont saisi cet-

te  quantité d’oignons qui était
stockée dans un entrepôt locali-
sé à la sortie de la ville, ont préci-
sé les services de la sûreté de wi-
laya, ajoutant que l’opération a
été réalisée suite à un contrôle
effectué dans le cadre de la lutte
contre la spéculation sur les den-
rées alimentaires, notamment les
produits de large consommation.

Un dossier juridique a été consti-
tué à l’encontre de deux indivi-
dus, âgés de 37 et 44 ans, qui sont
poursuivis pour « spéculation
concernant un  produit de large
consommation, absence de fac-
turation et pratique d’une activi-
té commerciale sans registre de
commerce «, a-t-on conclu de
même source.

L’usine Zergoune, spécialisée
dans le traitement du minerai

de Célestine implantée à Beni
Mansour dans la wilaya de Bejaïa,
entrera en production à la fin de
l’année en cours, a affirmé le PDG
du groupe privé Zergoune Green
Energy.
Interrogé en marge de la 10ème
édition du Salon international de
l’énergie et des hydrocarbures
(NAPEC 2021), Zergoune Rah-
moune a affirmé que l’usine est
actuellement en phase d’essai et

que la production sera lancée à la
fin de l’année en cours.
Dotée d’une capacité de produc-
tion annuelle de 50.000 tonnes,
cette usine permettra de traiter le
minerai de Célestine, issu du gise-
ment de Béni Mansour, a expliqué,
pour sa part le directeur de l’unité
de Beni Mansour, M. Chebbani.
Ce groupe privé spécialisé dans
les services pétroliers, le domaine
minier et les énergies renouvela-
bles se lance pour la première fois
dans le traitement du minerai de

Célestine, qui rentre dans la com-
position de plusieurs produits
comme les engrais agricoles et les
produits cosmétiques.
La production du groupe sera
destinée entièrement à l’exporta-
tion, ce qui générera des rentrées
en devises hors hydrocarbures, a
souligné M. Zergoune, ajoutant
que le projet s’inscrit dans la nou-
velle politique des pouvoirs pu-
blics visant à valoriser les produits
locaux et à créer des richesses et
de l’emploi.

Les responsables du secteur de
la pêche et de l’aquaculture
s’ingénient à encourager la con-

sommation des poissons des eaux
douces, notamment le tilapia rouge
désormais présents à des prix compé-
titifs sur les étals des marchés de la
capitale dans le cadre d’un réseau de
distribution supervisé par la Cham-
bre algérienne de pêche et d’aquacul-
ture (CAPA).
En vue de couvrir le déficit dans les
ressources halieutiques lors de la pé-
riode d’hiver, les services du minis-
tère de la Pêche et des Productions
halieutiques ont mis en place un
plan d’action visant à encourager les
Algériens, notamment les catégories
à faible revenu et à revenu intermé-
diaire, à opter pour le tilapia rouge,
produit surtout dans les régions de
l’intérieur.
Dans ce contexte, le Directeur cen-
tral du développement de l’aquacul-
ture au ministère, Rachid Anane, a
déclaré à l’APS que ce plan passe
essentiellement par la sensibilisation
sur l’importance de ce poisson d’eau
douce, réputé pour sa valeur nutri-
tive tout aussi importante que les
poissons marins, son goût et ses dif-
férents modes de cuisson. Le tilapia
rouge qui est surnommé « le poulet
aquatique «, en raison de ses taux de
croissance rapides, est connu pour
sa chair blanche, son goût particu-
lier, sa capacité à produire une pro-
téine de haute qualité à partir de sour-
ces protéiniques de faible qualité,
ainsi que pour sa richesse en Oméga
3 et en vitamines «B» et «D».
Selon M. Anane, les producteurs al-
gériens maîtrisent actuellement la chaî-
ne de production du tilapia en termes
de pisciculture et de mise à disposi-
tion de bassins et d’aliments, et ce,
grâce à la stratégie adoptée par le mi-

nistère, notamment dans son volet re-
latif à l’aquaculture intégrée à l’agri-
culture. Le même responsable a indi-
qué que la quantité de production du
Berri rouge en 2020 a dépassé 300
tonnes, ajoutant que le ministère am-
bitionne la production de 4.000 ton-
nes en 2022 ,dans le cadre du plan
d’action sectoriel horizon 2024, qui
vise globalement une production de
50.000 tonnes de différents poissons
d’aquaculture. Pour M. Anane, la con-
crétisation de cet objectif est tributai-
re de la commercialisation de la pro-
duction qui connait actuellement une
situation semblable à celle qu’a con-
nue la volaille durant les années 1970
avec un consommateur préférant les
viandes rouges.

Mise en place d’un réseau

de distribution du tilapia

rouge dans la capitale

Un réseau de distribution du tilapia
rouge a été mis en place dans la capi-
tale par la Chambre algérienne de pê-
che et d’aquaculture.
Le directeur de la chambre, Lyes Me-
saitfa, a précisé que ce réseau de dis-
tribution vise à accompagner les pro-
ducteurs de tilapia rouge pour la com-
mercialisation de leurs produits. La
chambre qui dispose d’une base de
données des producteurs de poissons
et poissonniers joue le rôle d’intermé-
diaire pour assurer que le tilapia rouge
arrive jusqu’aux consommateurs, a-t-
il fait savoir.
Concernant le choix de la wilaya d’Al-
ger pour la création de ce réseau de
distribution du tilapia rouge, le res-
ponsable a souligné que la capitale était
un centre démographique «très impor-
tant» dont les habitants n’ont pas l’ha-
bitude de consommer ce type de pois-
son d’eau douce.
La Chambre algérienne de pêche et
d’aquaculture entend généraliser l’opé-
ration dans les autres wilayas du pays
pour encourager les investisseurs à ac-
croître la production et à améliorer la
productivité, a-t-il ajouté. De son côté,
le directeur de la pêche et des produc-
tions halieutiques dans la wilaya d’Al-
ger, Cherif Kadri, a précisé que la di-
rection s’emploie à améliorer les mo-
des de consommation des citoyens à
travers des campagnes de sensibilisa-
tion visant à encourager la consom-
mation du tilapia, notamment en hi-
ver où la production halieutique bais-
se. Le tilapia rouge est vendu dans les
pêcheries de la capitale entre 500 et
600 dinars le kilogramme.
Selon le propriétaire de l’une d’entre
elles, ce poisson d’eau douce est très
prisé par ses clients.

Près de 250.000 visiteurs ont été enregistrés
lors de la 23ème édition du Salon internatio
nal du bâtiment, des matériaux de construc-

tion et des travaux publics»Batimatec», qui a pris
fin jeudi au Palais des expositions à Alger, selon les
organisateurs.
«Près de 250 000 visiteurs (que la forte pluie n’a pu
dissuadé) ont parcouru les allées des 6 pavillons
d’exposition pendant les 5 jours et profité du climat
très professionnel, en rencontrant fournisseurs et
opérateurs économiques nationaux et étrangers», a
indiqué la Société algérienne des foires et exposi-
tions (SAFEX) dans un communiqué.
Cette édition attendue par les professionnels et le
grand public «n’a pas manqué de séduire par le haut
niveau des participants et la qualité des visiteurs,

après une absence forcée en 2020 à cause de la pan-
démie du Covid-19", a souligné la même source.
Ainsi, la Safex et son partenaire Batimatec Expo se
sont félicités «d’avoir pu réaliser cet exploit et font
l’éloge de l’engagement des exposants très fidèles à
ce grand rendez-vous sans oublier les milliers de
visiteurs et habitués qui ont tous contribué à faire
de cette édition un franc succès». Co-organisé du 7
au 11 novembre par Batimatec Expo et la Safex, ce
salon a occupé une superficie d’exposition de 30.000
m2 et a vu la participation de 700 exposants, dont
200 sociétés étrangères en provenance essentielle-
ment de Turquie, Italie, Espagne et France.
Cette 23ème édition a été inaugurée officiellement
par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek Belaribi, accompagné par le

ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, le mi-
nistre des Ressources en eau et de la Sécurité hydri-
que, Karim Hasni, le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, le ministre du Commerce et de la Promo-
tion des exportations, Kamel Rezig, ainsi que le
Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de l’Economie de la Connaissance et des Start-up
Yacine El-Mahdi Oualid.
Le Batimatec sera suivi prochainement par 3 autres
évènements professionnels qui auront lieu au Palais
des expositions et qui sont le salon de l’agro-ali-
mentaire DJAZAGRO, le Salon international des
transports et de la logistique LOGISTICAL et le
salon de la sous-traitance ALGEST prévus du 22 au
25 novembre, ainsi que la Foire de la production
algérienne prévue du 16 au 25 décembre 2021.
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Skikda

Fermeture définitive de l’entrée provisoire

de l’autoroute Est-ouest à Ain Bouziane

Mila

Début de récolte de la pomme de terre

d’arrière-saison à Téleghma

Khenchela

Signature d’un accord de coopération entre l’INAPI

et l’Université Abbas Laghrour

Constantine

Vente supplémentaire de plus

de 200 quintaux de pomme

de terre à 50 DA/kg
Une quantité supplémentaire de

200,9 quintaux de pomme de terre a
été déstockée et vendue, mercredi,

au prix de 50 DA le kilogramme
dans la wilaya de Constantine, a

indiqué la direction locale des
services agricoles (DSA).

Le directeur local des services
agricoles, Messaoud Bendridi a

souligné que le nouveau quota
s’ajoute à une première quantité

estimée à 520 quintaux (qx), vendue
depuis la fin de la semaine écoulée à

travers six points de vente réquisi-
tionnés par les services agricoles

locaux. Dix (10) points de vente
directe de ce produit de large

consommation ont été désignés par
les services du commerce de la

wilaya de Constantine à travers les
grandes agglomérations à forte
densité démographique, afin de

garantir le bon déroulement de cette
démarche et toucher le maximum de
citoyens dans diverses localités de la

wilaya, a-t-il souligné.
Il s’agit, a détaillé M. Bendridi, de

sept (7) lieux de vente directe
répartis sur les communes de Beni
H’midène, Messaoud Boudjeriou,
Aïn Smara, Ouled Rahmoune, El-

Khroub ainsi que les villes Ali
Mendjeli et Massinissa, sélectionnés

par les brigades relevant de la
direction du commerce chargées de
cette mission.  Pour rappel, six (6)

points similaires ont été réservés
dans la wilaya lors de la première

opération de vente à travers les
communes de Zighoud Youcef,

Hamma Bouziane, Aïn Abid, El-
Khroub, Constantine en plus de Ali

Mendjeli. L’organisation de ces
initiatives s’inscrit dans le cadre des

mesures prises par le ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural, visant à stabiliser le marché

local en proposant ce tubercule à un
prix raisonnable en cette période
exceptionnelle, du producteur au

consommateur sans passer par des
intermédiaires, a souligné M.

Bendridi. Organisées en étroite
collaboration avec les services de la

Direction du commerce, ces
opérations interviennent aussi dans
le cadre de l’application du Système
de régulation des produits agricoles

de large consommation (SYRPA-
LAC), décidé par les autorités

publiques dans l’objectif de lutter
contre la spéculation et répondre

aux besoins en la matière, aussi bien
localement qu’à l’échelle nationale,

a encore fait savoir le DSA.

L’entrée provisoire de l’auto
route Est-ouest, située sur
la RN 3 dans la région de

Boughalboune dans la commune
Ain Bouziane (Sud-est de Skikda),
a été définitivement fermée à la cir-
culation à partir de jeudi, a-t-on
appris auprès de la direction loca-
le des travaux publics (DTP).
Dans une déclaration à la pres-

se, la directrice de wilaya des tra-
vaux publics, Feriel Saâyoud, a
précisé que la fermeture de cette
entrée, ouverte en 2013 pour per-
mettre aux passagers d’accéder
à l’autoroute Est-ouest en atten-
dant l’achèvement des échan-
geurs au niveau de ce tronçon,
«est intervenue suite à une de-
mande de Sonatrach par crainte

d’un éventuel accident du fait de
l’existence d’une conduite de gaz
traversant la région en provenan-
ce de Hassi R’mel dans la wilaya
de Laghouat vers le complexe de
liquéfaction de gaz naturel de
Skikda d’un diamètre de 41 pou-
ces».
La même responsable a ajouté que
selon les engagements des res-

ponsables de l’Agence nationale
des autoroutes, «il sera procédé à
l’ouverture de l’échangeur d’El
Harrouche d’ici début 2022», pré-
cisant qu’en attendant «les ci-
toyens devront emprunter l’entrée
de la commune d’El Ghedir ou cel-
le de la commune de Zighoud
Youcef de Constantine, non loin
de la commune d’Ain Bouziane».

L’opération de récolte de la
pomme de terre d’arrière-
saison a démarré dans la

commune de Téleghma (wilaya de
Mila) où une superficie de 343 hec-
tares a été réservée pour cette cul-
ture, a-t-on appris auprès de la di-
rection locale des services agrico-
les (DSA).
Selon le chef du service de régula-
tion de la production et de sou-
tien technique à la DSA, Moha-
med Bouleftet, le rendement obte-
nu au début de cette opération,

lancée la semaine dernière, a at-
teint 300 quintaux par hectare (qx/
ha) et laisse prévoir une produc-
tion considérable devant contri-
buer à couvrir «une importante»
partie de la demande pour ce tu-
bercule dont les prix connaissent
dernièrement une importante flam-
bée. La superficie consacrée à la
pomme de terre durant la saison
2020/2021 dépasse considérable-
ment celle qui lui a été réservée
durant la saison 2020/2019 estimée
à 200 ha, a ajouté M. Bouleftet, qui

a expliqué cette progression par la
réponse favorable des produc-
teurs à l’appel de la DSA d’aug-
menter la superficie des terres cul-
tivées en pomme de terre.
Selon M. Bouleftet, l’arrivée sur
le marché de la pomme de terre
d’arrière-saison conj uguée au
mécanisme de régulation super-
visé par l’Office national inter-
professionnel des légumes et
viandes devrait permettre de fai-
re baisser les prix de la pomme
de terre. La production de pom-

me de terre de saison dans la wi-
laya de Mila, de la saison 2020/
2021, a atteint 591.920 qx récol-
tés sur une superficie de 1.331
ha, dont 74 ha réservés à la mul-
tiplication des semences, a pré-
cisé M. Bouleftet. Plus de 400 agri-
culteurs activent à Mila dans la
filière de pomme de la terre, dont
la majorité est concentrée dans le
Sud de la wilaya à la faveur de la
disponibilité de l’eau d’irrigation,
notamment dans le périmètre d’ir-
rigation de Téleghma.

Un accord de coopération
a été signé à Khenchela
entre l’Institut national

algérien de la propriété industriel-
le (INAPI) et l’Université Abbas
Laghrour.
L’accord a été paraphé par le Di-
recteur général de l’INAPI, Abdel-
hafid Belmahdi et le recteur de
l’Université Abbas Laghrour de
Khenchela, Abdelouahed Challa,
lors d’une cérémonie tenue, en
marge de l’exposition organisée à
l’occasion de l’ouverture de la se-
maine mondiale de l’entrepreneu-
riat, à la salle de conférence de
l’Université, en présence du Direc-
teur du Bureau extérieur de l’Or-
ganisation mondiale de la proprié-
té intellectuelle (OMPI) en Algé-
rie, le mauritanien, Mohamed Sa-
lek Ahmed Athmane. Selon les
précisions de M. Challa, cet ac-
cord, signé à l’occasion de la se-
maine mondiale de l’entrepreneu-
riat, placée cette année sous le slo-
gan «Le rôle de l’innovation dans

la relance de l’entrepreneuriat»,
permettra la création d’un Centre
d’appui à la technologie et à l’in-
novation au niveau de l’Universi-
té, dans le but de promouvoir l’in-
novation et de soutenir la recher-
che scientifique. En vertu de l’ac-
cord, les étudiants et les cher-
cheurs de l’Université Abbas La-
ghrour de Khenchela pourront
obtenir les informations techni-
ques nécessaires devant leur per-
mettre de protéger leurs recher-
ches et innovations à travers un
brevet d’innovation, souligne-t-
on, ajoutant que l’accord permet-
tra également aux universitaires de
se familiariser avec leurs droits re-
latifs à la propriété industrielle.
Aussi, en vertu de l’accord, les
chercheurs et étudiants de l’Uni-
versité Abbas Laghrour pourra
accéder aux bases de données re-
latives aux innovations ayant déjà
obtenu des brevets pour éviter de
concentrer leurs efforts sur des
inventions déjà réalisées, relève-

t-on. Le recteur de l’Université
Abbas Laghrour a estimé que
«l’INAPI est un partenaire qui con-
tribuera à encourager les cher-
cheurs dans le domaine de l’inno-
vation tout en rapprochant le mon-
de universitaire de l’espace éco-
nomique».
Le DG de l’INAPI, relevant le rôle
de l’organisme qu’il chapeaute, a
souligné dans ce contexte que
l’Institut permet principalement de
protéger la propriété industrielle et
accompagne les étudiants univer-
sitaires dans leurs travaux de re-
cherches. Affirmant que l’INAPI
constitue «un trait d’union» entre
les étudiants universitaires, les
opérateurs industriels et les entre-
prises économiques, M. Belmahdi
a précisé que l’INAPI garantit les
droits moraux des innovateurs en
leur octroyant des titres de pro-
priété et en encourageant l’inno-
vation et la créativité, qui leur per-
mettront d’accéder au monde éco-
nomique. Le directeur du Bureau

extérieur de l’OMPI, Mohamed
Salek Ahmed Athmane, a mis lui
en avant, lors de son allocution,
l’importance de sensibiliser les
chercheurs et les innovateurs à la
nécessité de protéger leurs pro-
priétés intellectuelles et industriel-
les qui permet la préservation des
brevets d’innovation du vol.
Dans le même sens, il a souligné
que l’accord signé entre l’Univer-
sité Abbas Laghour et l’INAPI sera
mis à profit pour assurer aux étu-
diants et chercheurs l’accès à des
millions d’innovations et de re-
vues scientifiques internationales
qui englobent «des informations
précieuses», devant être utiles
dans leur vie scientifique et pro-
fessionnelle.
A l’occasion, deux accords de
coopération ont été également si-
gnés entre l’Université Abbas La-
ghrour et la pépinière d’entrepri-
ses ainsi que le Centre d’accom-
pagnement et d’orientation de la
wilaya de Khenchela.
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Le taux de remplissage des barrages

passe à 32,58%
Zeghdar met en avant les efforts du ministère

pour lever les obstacles entravant les investisseurs

Les trains de nuit

reprennent du service
Les trains de nuit comportant des places couchées pour les voya-
geurs, reprendront du service à compter de ce dimanche 21 novembre
sur les lignes habituelles, a annoncé jeudi le ministère des Transports
jeudi dans un communiqué.
Cette mesure vient en application de la décision des hautes autorités
au sujet de la reprise graduelle des différents moyens de transport,
suite à l’accalmie qu’a connue la situation sanitaire liée à la propaga-
tion de la pandémie de Covid-19.
La reprise des trains de nuit à couchettes s’effectuera sur deux phases,
la première concerne les lignes Touggourt-Alger et Béchar-Oran, à comp-
ter de dimanche 21 novembre, la seconde est prévue à partir du 28
novembre, concernera les lignes Annaba-Alger et Tébessa-Alger.
Ce programme sera appliqué en coordination avec les secteurs de l’In-
térieur, de la Santé et des services de la Gendarmerie nationale pour
assurer la sécurité des voyageurs, a conclu le communiqué.

Le taux de remplissage des barra-
ges en exploitation à travers le ter-
ritoire national a atteint 32,58%, à
la faveur des dernières précipita-
tions enregistrées dans plusieurs
wilayas du pays, a appris mercre-
di l’APS auprès de l’Agence na-
tionale des barrages et transferts
(ANBT).
Cette augmentation des volumes
d’eau emmagasinés à travers les
75 barrages du pays a été enregis-
trée grâce aux apports des derniers
épisodes pluviométriques qu’ont
connus plusieurs wilayas du pays
ces derniers jours, a souligné la
même source.
A cet effet, l’ANBT précise que
les apports enregistrés jusqu’à la
journée de mercredi sont de l’or-
dre de 18.550.600 m3.
Ainsi, le volume global mobilisé
actuellement au niveau de l’en-
semble des barrages en exploita-
tion est de 2,3 milliards m3, corres-
pondant à un taux de remplissage
de 32,58%.  S’agissant de la situa-
tion hydrique par région, les don-
nées de l’ANBT précisent que l’ap-
port enregistré à l’Ouest du pays
a atteint 1.493.600 m3, portant le
volume mobilisé à 207,82 millions
m3, soit un taux de remplissage de
22,60%.
Pour la région Cheliff, l’apport en-
registré a atteint 2.734.000 m3, por-
tant le volume mobilisé à 288,59
millions m3 et le taux de remplissa-
ge à 18,11%.
La région Centre, quant à elle, a
enregistré des apports de 9.794.000
m3, hissant les volumes mobilisé
à 150,14 millions m3 et le taux de
remplissage à 08,86%.
Quant à la Région Est, l’apport
enregistré a atteint 4.529.000 m3,

correspondant un volume mobili-
sé de 1,66 milliards m3, soit un taux
de remplissage de 57,65%.
S’agissant de l’état des barrages,
à travers le territoire national, 10
barrages affichent un taux de rem-
plissage supérieur à 80%, selon
l’ANBT, à savoir Kissir (Jijel) avec
un taux de remplissage de 82,60%,
Boussiaba (Jijel) à 87,90%, Beni
Haroun (Mila) à 87,54%, Beni Zid
(skikda) à 85,23%, Zit El Emba
(Skikda) à 81,03%, Ouldjet Melle-
gue (Tébessa) à 87,86%, Tagha-
rist (Khenchela) à 82,33%, Mexa
(El Tarf) à 86,35%, Oued Taht
(Mascara) à 95,40% et Fergoug
(Mascara) à 99,22%.
Néanmoins, souligne l’agence, 46
barrages affichent un taux de rem-
plissage inférieur à 30%.
Par ailleurs, l’ANBT a noté que
durant cette journée, le volume
global prélevé pour les différents
usages à partir des barrages est
de 2.495.000 m3/j, dont 2.327. 000
m3/j pour l’alimentation en eau
potable et 168.000 m3/j pour l’irri-
gation.
A rappeler que l’Office national de
la météorologie (ONM) a indiqué,
mardi dans un bulletin météorolo-
gique spécial (BMS) que de fortes
pluies, parfois sous forme d’aver-
ses orageuses, continueront d’af-
fecter plusieurs wilayas du Nord
du pays jusqu’à mercredi soir.
Les quantités de pluie prévues
durant la validité du BMS sont
estimées entre 30 et 50 millimètres
et pourraient atteindre ou dépas-
ser les 70 mm sur les wilayas cô-
tières, a ajouté la même source,
contribuant ainsi à l’augmentation
des volumes d’eau emmagasinés
au niveau des barrages.

Réguler du marché des viandes blanches

Les dérogations d’importation

des intrants avicoles délivrés

Le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural a accéléré la
délivrance des dérogations sani-
taires d’importation des intrants
avicoles afin de réduire «progres-
sivement» le déficit en matière de
poussins et permettre la régulation
du marché des viandes blanches,
a-t-on appris jeudi à Alger auprès
du ministère.
Dans ce sens, la directrice par in-
térim des services vétérinaires
auprès du ministère, Dr. Fairouz
Bendahmane, a précisé que ces

dérogations ont été délivrées «ra-
pidement et à la demande des opé-
rateurs intéressés par l’importa-
tion d’intrants avicoles, à savoir
des œufs à couver-chair, des pous-
sins-chair ou des poussins repro-
chair». Elle a expliqué que cette
démarche vise à «réguler le mar-
ché par l’importation» suite au
déficit enregistré sur ces intrants
et qui a été causé, notamment, par
la grippe aviaire qui a touché les
élevages de certains aviculteurs à
travers le pays.

Suite à l’augmentation des prix des
intrants biologiques avicoles, le
ministère a décidé de rééquilibrer
le marché à travers le recours à l’im-
portation de ces intrants, notam-
ment le poussin repro-chair, et ce,
afin de répondre aux besoins du
marché local estimés à 6 millions
de poules reproductrices, a-t-elle
indiqué. Cette importation vient
soutenir la production nationale
de grand-parentaux qui est assu-
rée par deux opérateurs nationaux
(l’un à Tlemcen et l’autre à Djelfa).

Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a affirmé jeudi à Alger que
son département œuvrait avec les
autres secteurs en vue de lever les
obstacles entravant les opérateurs
économiques, indiquant que les
projets achevés non exploités se-
ront relancés avant la fin de l’an-
née en cours, selon un communi-
qué du ministère.
Les déclarations de Zeghdar sont
intervenues lors d’une réunion de
concertation avec des associa-
tions et organisations profession-
nelles, à laquelle ont participé des
chefs et des représentants d’or-
ganisations patronales, de grou-
pes économiques et d’associa-
tions de protection du consomma-
teur et ce, dans le cadre de réu-
nions périodiques avec les parte-
naires économiques pour discuter
de leurs préoccupations, du climat
des affaires et de la teneur du sys-
tème juridique encadrant l’inves-
tissement, précise le communiqué.
Lors de cette réunion, il a été pro-
cédé à la présentation et à l’éva-
luation de «la situation de l’indus-
trie et de l’investissement en Al-
gérie en plus des obstacles les plus
importants empêchant la garantie
d’un climat commercial encoura-

geant pour des investissements
productifs et créateurs de riches-
se et d’emploi, à l’instar de l’ab-
sence de textes d’application dans
la législation actuelle d’investis-
sement, du foncier industriel, de
la bureaucratie et du manque de
coordination entre les secteurs ,
ainsi que les obstacles techniques
liés à un certain nombre de bran-
ches industrielles, notamment en
ce qui concerne la définitions des
normes.
A ce propos, M. Zeghdar a pré-
senté les grandes lignes de
l’avant-projet de loi d’investisse-
ment dont les dispositions répon-
dent aux aspirations des opéra-
teurs économiques et remédient
aux déséquilibres à travers un sys-
tème juridique efficace, durable et
stable, tout en clarifiant les ques-
tions liées à l’assainissement du
foncier industriel et les mécanis-
mes de son octroi, ajoute la même
source.
A cet égard, le ministre a rassuré
que son département ministériel
œuvrait  en coordination avec
d’autres secteurs ministériels pour
lever les obstacles à leurs inves-
tissements, rappelant les projets
achevés qui sont toujours en sus-

pens dont le nombre est de 402
projets qui seront relancés avant
la fin de l’année.
M. Zeghdar a également affirmé
que le ministère s’employait à la
relance des projets en suspens au
niveau de l’Agence nationale de
développement des investisse-
ments (ANDI) avec l’approche de
la tenue de la réunion du Conseil
national des investissements, no-
tant que «le gouvernement est
déterminé à régulariser les situa-
tions en suspens des entreprises
dont certaines ont été program-
mées lors du dernier Conseil des
participations de l’Etat (CPE).
Il a également rappelé le soutien
et l’accompagnement du gouver-
nement aux opérateurs économi-
ques dans toutes les étapes de
réalisation de leurs investisse-
ments, soulignant que «les portes
de la concertation et du dialogue
sont ouvertes pour soulever les
préoccupations et les obstacles en
temps réel.
Lors de son intervention, M. Ze-
ghdar a également mis l’accent sur
l’importance de la coordination et
du partenariat entre les secteurs
public et privé, conclut le commu-
niqué.
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Le Président Tebboune procède

à un remaniement ministériel partiel

Le Président Tebboune nomme

Ahmed Mabed Wali d’Alger

Locales du 27 novembre

Charfi dément tout retard dans la validation

des listes des candidats

Selon le président de l’Autorité nationale
indépendante des élections

«Bilan positif de la première semaine

de la campagne électorale»

PLF 2022

Les députés demandent des précisions

sur les mesures entreprises pour réduire

le déficit budgétaire

Le président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, a affir-
mé, jeudi à Alger, que le bilan de la
première semaine de la campagne
électorale pour les élections loca-
les du 27 novembre était «positif»,
en dépit de quelques «dépasse-
ments mineurs» signalés.
Lors d’une conférence de presse
animée à l’issue de sa rencontre
avec l’ambassadeur de la Républi-
que bolivarienne du Venezuela en
Algérie, et en réponse à une ques-
tion de l’APS sur la première se-
maine de la campagne électorale
pour les élections locales du 27
novembre, M. Charfi a fait une
«évaluation positive du déroule-
ment de la première semaine de la
campagne électorale, ayant enre-
gistré seulement quelques dépas-
sements mineurs (3 ou 4 cas) qui
ont été vite rattrapés, en adressant
des observations aux responsa-
bles des listes électorales pour
éviter que ce genre de cas ne se
reproduise».
«Il n’y a pas de campagne électo-
rale sans dépassements ou écarts
aux règles électorales. Et nous

avons enregistré quelques infrac-
tions mineures (...), concernant le
non-respect du protocole sanitai-
re pour faire face à l’épidémie Co-
ronavirus, et d’autres concernant
les règles de bonne conduite avec
les représentants des médias lors
de l’accomplissement de leurs
missions pour assurer la couver-
ture des différents meetings et les
activités organisées dans le cadre
des programmes de la campagne
électorale», a-t-il relevé.
Le même responsable a révélé que
la première semaine de cette cam-
pagne a connu et «pour la premiè-
re fois, l’installation de dizaines de
centres de retransmission directe,
dont 4 centres régionaux de mee-
tings pour les animateurs de cam-
pagne. Ainsi, leurs activités sont
retransmises directement à la salle
d’un comité relevant de l’ANIE,
chargé de contrôler le contenu des
discours pour s’assurer qu’ils ne
contiennent pas de slogans hai-
neux», a-t-il expliqué, soulignant
que «l’ANIE veille à ce que les
candidats n’utilisent pas des ex-
pressions qui prônent la haine et
la division».

Des députés de l’Assem
blée populaire nationale
(APN) ont appelé mercre-

di le gouvernement à révéler les
mesures qu’il compte entrepren-
dre pour faire face au déficit bud-
gétaire qui devra dépasser 4.000
milliards de DA, l’année prochai-
ne. Lors d’une séance plénière
consacrée au débat du PLF 2022,
sous la conduite du président de
l’APN, Brahim Boughali, en pré-
sence de nombre de ministres, le
député du parti du Front de libéra-
tion nationale (FLN), Messaoud
Kasri s’est interrogé sur les mesu-
res que compte prendre le gouver-
nement pour traiter le déficit bud-
gétaire qui s’élève à 4.175,2 Mds
de DA selon les prévisions du PLF.
«Le gouvernement envisage-t-il
de nouveaux mécanismes de finan-
cement ou compte-t-il recourir au
Fonds de régulation des recettes
(FRR) ?», s’est demandé le dépu-
té. Dans le même sens, le député
Salim Merah (indépendant) a fait
remarqué que l’Algérie devra fai-
re, en sus du déficit budgétaire,
avec un déficit prévu du trésor
estimé à 4.929 Mds de DA, s’in-
terrogeant sur «les mesures prises
pour arrêter ce déficit, dans le con-
texte de la décision du gouverne-
ment d’arrêter le financement non-
conventionnel et de ne pas recou-
rir à l’endettement extérieur».

Même avis partagé par le député
du Mouvement de la société pour
la paix (MSP), Walid Seklouli qui a
indiqué que «les régimes finan-
ciers et fiscaux dans les pays dé-
veloppés sont des régimes très
simplifiés, tandis que chez nous,
ces régimes sont compliqués et
instables».
Le même député a estimé que
beaucoup d’impôts et de taxes et
la multitude des taux appliqués
«épuisent les agents des impôts
et créent un fossé entre l’Admi-
nistration et les individus, les pro-
fessionnels et les entreprises qui
y voient une injustice».
Plusieurs députés se sont éton-
nés, par ailleurs, de «l’absence,
dans le projet de loi, de l’impôt sur
la fortune», bien que le Conseil des
ministres du 3 octobre passé a mis
en avant « la nécessité d’appliquer
l’impôt sur la fortune, après sa re-
définition avec précision dans le
PLF 2022".
Par ailleurs, un grand nombre de
députés qui sont intervenus, ont
valorisé les exonérations fiscales
et les incitations fiscales conte-
nues dans le PLF 2022, notamment
celles relatives à l’encouragement
de l’investissement, à l’instar des
projets de recrutement des jeunes,
de startups, d’entreprises produc-
trices et exportatrices, de touris-
me et de l’artisanat.

Le président de l’Autorité
nationale indépendante
des élections (ANIE),

Mohamed Charfi, a démenti,
jeudi à Alger, tout retard dans la
validation des listes des candi-
dats pour les élections de renou-
vellement des assemblées com-
munales (APC) et de wilayas
(APW), prévues le 27 novem-
bre.
«Je tiens à démentir catégorique-
ment ces déclarations.Nous
sommes à la phase de prépara-
tion des bulletins de vote», a
déclaré M. Charfi lors d’une
conférence de presse animée à
l’issue de son audience avec
l’ambassadeur du Venezuela à
Alger, soulignant que «certaines
wilayas ont commencé à récep-
tionner les bulletins de vote».

Et d’ajouter :»L’ANIE respecte
et applique la loi en sa qualité
d’institution constitutionnelle.
Ses coordinations ne peuvent
agir en dehors du cadre de la
loi».
Après avoir précisé que «certai-
nes listes ont enregistré un seul
recours soumis par un candidat
dont le dossier a été rejeté», M.
Charfi a souligné que le Conseil
d’Etat «a tranché et le concerné
a le droit de se représenter. Et
C’est ce qui s’est passé», pré-
cisant que certaines listes «ont
refusé de désigner des rempla-
çants aux noms dont les dossiers
de candidature ont été rejetés».
M. Charfi a fait état de «37 dos-
siers soumis au Conseil d’Etat,
dont un (1) dossier réexaminé
par l’ANIE, les autres dossiers

réexaminés étant ceux des can-
didats non validés par l’ANIE,
en vertu des ses prérogatives».
«Dès la publication de la déci-
sion du Conseil d’Etat concer-
nant la réintégration de ces can-
didats dans l’opération électora-
le, l’ANIE procèdera à la révi-
sion de leurs listes», a-t-il assu-
ré. Selon le même intervenant,
les coordinations de wilayas
œuvrent à l’application de la loi,
ajoutant que le candidat a le droit
de saisir le tribunal administratif
en cas d’»injustice».
Insistant sur l’impératif de rom-
pre avec les anciennes pratiques,
le même responsable a fait sa-
voir que le peuple algérien aspi-
re aujourd’hui à une nouvelle
Gouvernance qui mène à un
nouveau mode de gestion.

Le président de la Répu
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprê-

me des forces armées, minis-
tre de la Défense nationale a
nommé jeudi M. Ahmed Ma-
bed Wali d’Alger en rempla-
cement de Youcef Cherfa, ap-

pelé à d’autres fonctions, a
indiqué jeudi un communiqué
de la Présidence de la Répu-
blique.
«Conformément aux articles
91, alinéa 07 et 92, alinéa 10
de la Constitution, le président
de la République, M. Abdel-

madjid Tebboune, Chef suprê-
me des forces armées, minis-
tre de la Défense nationale à
nommé M. Ahmed Mabed Wali
de la Wilaya d’Alger, en rem-
placement de Youcef Cherfa,
appelé à d’autres fonctions»,
précise le communiqué.

Le président de la République, M. Abdel
madjid Tebboune, Chef suprême des for
ces armées, ministre de la Défense natio-

nale, a procédé, jeudi, à un remaniement ministé-
riel partiel, indique un communiqué de la Prési-
dence de la République. «En application des arti-
cles 91, aliéna 7 et 104 de la Constitution, et après
consultation du Premier ministre, ministre des
Finances, le Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, a nommé Messieurs:

- Mohamed Abdelhafid Henni, ministre de l’Agri-
culture et du Développement rural en remplace-
ment de M. Abdelhamid Hemdani.

- Mohamed Bouslimani, ministre de la Commu-
nication, en remplacement de M. Ammar Belhi-
mer.

- Youcef Cherfa,ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, en remplacement de Ab-
derrahmane Lahfaya.
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Covid-19

Benbouzid insiste

sur l’importance

de la vaccination

Le ministre de la Santé rencontre les présidents

de trois organisations syndicales

Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid a tenu une réu-
nion avec trois organisations syn-
dicales, lors de laquelle il a été con-
venu de former une commission
technique conjointe pour examiner
les différents dossiers soumis, a
indiqué jeudi un communiqué du
même ministère.
M. Benbouzid «a tenu, mercredi
soir au siège du ministère, une réu-
nion avec des membres du syndi-
cat national des praticiens de la
santé publique (SNPSSP), conduit
par le Dr. Lyes Merabet, le prési-
dent du Syndicat national des en-
seignants chercheurs hospitalo-
universitaires (SNECHU), Rachid
Belhadj et le syndicat algérien des
paramédicaux (SAP), conduit par

Lounès Ghachi», a précisé la même
source. La rencontre qui s’est dé-
roulée dans un climat empreint de
«sérénité, de confiance et d’enten-
te», a été «l’occasion pour le mi-
nistre de transmettre les expres-
sions de considération et de res-
pect des plus hautes autorités du
pays, et à leur tête le Président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, qui affirme l’engage-
ment de l’Etat à renforcer le dialo-
gue et la concertation avec les
partenaires sociaux afin d’amélio-
rer la situation des professionnels
de la santé en général». La ques-
tion de la réforme du système de
santé a été au centre des discus-
sions et les présidents des syndi-
cats présents ont passé en revue

les différents problèmes soulevés,
en suggérant des solutions pour
les résoudre. De son côté, le mi-
nistre a annoncé le versement pro-
chain des 5e et 6e tranches de la
prime Covid-19, soulignant que
«l’ensemble des dossiers et des
préoccupations exprimées lors de
cette rencontre seront pris en char-
ge», exprimant son «engagement
à ne ménager aucun effort pour
améliorer la situation et à trouver
des solutions à tous les problè-
mes soulevés». La réunion a abou-
ti à un accord des parties en vue
de «former une commission tech-
nique qui comprend des représen-
tants de la tutelle et des organisa-
tions syndicales pour examiner les
dossiers soulevés».

La création de la faculté de pharmacie,

une réponse aux exigences de la société
La création de la faculté de phar-
macie, inaugurée ce jeudi, vient en
réponse aux exigences de la so-
ciété et cadre avec les progrès
scientifiques enregistrés, a affirmé
son doyen Réda Djidjik.
Le Pr. Djidjik, chef de service d’im-
munologie au CHU Hassani Issad
de Beni Messous, a passé en re-
vue les différentes étapes par les-
quelles sont passés la faculté de
Médecine et le département de
Pharmacie qui remontent à plus
d’un siècle et demi, avant d’être
incendiés par l’Organisation de
l’armée secrète (OAS) à la veille
de l’indépendance, saluant les ef-
forts des responsables «fidèles
parmi les premiers spécialistes qui
ont relevé le défi de poursuivre la
formation des étudiants dans le
domaine de la médecine et de la
pharmacie».
Créer une faculté de pharmacie
était «un rêve pour les compéten-
ces nationales à la tête de cette
spécialité», et sa séparation de la
faculté de médecine requiert l’ins-
tauration de bases solides pour
l’ériger en un centre de rayonne-
ment dans ce domaine de compé-

tence, a-t-il soutenu, mettant en
valeur la volonté des départe-
ments de l’Enseignement supé-
rieur, de la Santé et de l’Industrie
pharmaceutique ainsi que des res-
ponsables de l’université afin que
ce projet voie le jour.
La création d’un ministère chargé
de l’Industrie pharmaceutique
constitue, selon le responsable, un
acquis dans le domaine de la phar-
macie en Algérie et traduit l’impé-
ratif d’améliorer la formation sur
laquelle les espoirs sont portés en
vue de relancer cette spécialité et
cadrer avec les exigences de l’heu-
re. M. Djidjik a souligné que la fa-
culté de pharmacie qui dispense
actuellement des formations dans
17 spécialités, comptait 300 étu-
diants en post-graduation et 500
étudiants résidents encadrés par
280 enseignants hospitalo-univer-
sitaires, dont 80 professeurs. Les
étudiants bénéficient de plusieurs
formations externes.
Pour sa part, le directeur général
de l’Agence Nationale des Pro-
duits Pharmaceutiques (ANPP),
Kamel Mansouri, a évoqué le rôle
et la responsabilité du pharmacien

dans la production et la distribu-
tion des médicaments et des trai-
tements, mettant en avant les pro-
grès réalisés par le secteur de l’in-
dustrie pharmaceutique qui comp-
te 170 unités au niveau national.
Il a également relevé l’implication
des producteurs dans le domaine
des fournitures médicales, autant
de facteurs, a-t-il dit, qui concou-
rent à assurer la couverture sani-
taire et la gestion de la pandémie
en assurant tous ces produits lo-
calement. M. Mansouri a égale-
ment mis l’accent sur le rôle du
pharmacien dans le développe-
ment des produits pharmaceuti-
ques, à commencer par la matière
première en passant par la maitri-
se de la fabrication, de la qualité,
du marché national et des autres
disciplines à l’image de la recher-
che clinique. De leur côté, le doyen
de la faculté de médecine, Lakhdar
Ghariane, et le recteur de l’univer-
sité d’Alger 1, Abdelhakim Ben-
tellis, se sont félicités de la créa-
tion de la faculté de pharmacie
qualifiée de «catalyseur pour les
mutations en cours dans le sec-
teur sanitaire et pharmaceutique».

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid a participé, ce jeudi, à une réunion par
visioconférence, regroupant les ministres afri-
cains de la Santé et des Finances, la Banque
mondiale et le groupe de travail sur l’acquisi-
tion du vaccin anti-covid-19 par les pays afri-
cains. Intervenant à cette occasion, M. Ben-
bouzid a fait un exposé des derniers dévelop-
pements de la situation pandémique en Algé-
rie, relevant « une  stabilité relative en termes
de nombre des nouveaux cas et de mortalité
ces derniers jours ».
Evoquant l’opération de vaccination en Algé-
rie, le ministre a mis en avant « l’affluence à la
vaccination début juillet dernier coïncidant
avec la troisième vague et la hausse du nom-
bre de personnes contaminées et des décès ».
« Dès que la situation pandémique s’est sta-
bilisée, les centres de vaccination ont connu
une baisse d’affluence ce qui explique que le
taux de  vaccination reste, jusque-là, en deçà
des objectifs requis », a-t-il précisé. Pour ce
qui est de l’opération de vaccination qui se
poursuit, M. Benbouzid a fait savoir que « les
chiffres ne sont pas à la hauteur des efforts
consentis par l’Etat pour la protection des ci-
toyens en assurant le vaccin et ouvrant des
centres à travers le territoire national à cet ef-
fet ». A l’instar des nombreux pays, « l’Algérie
s’apprête à inclure la troisième dose dans le
processus de vaccination en prévision d’une
éventuelle  quatrième vague », a ajouté le mi-
nistre, annonçant « le lancement d’une cam-
pagne de sensibilisation en vue de convain-
cre les citoyens de la nécessité de se faire vac-
ciner ». En marge de cette visioconférence, le
ministre de la Santé a déclaré que la réunion «
s’inscrit dans le cadre des rencontres conti-
nues entre l’Algérie et les différentes parties,
notamment les ministres africains, sur la pan-
démie, ses répercussions et les moyens de lutte
et de prévention ».
« Cette réunion se veut un espace d’échange
de vues et d’informations pour mettre à profit
les expériences multiples du continent africain,
sachant que le taux de vaccination en Afrique
n’a pas dépassé les 6%. Un chiffre qui repré-
sente 2% du taux de vaccination mondial », a-
t-il mis en avant. La visioconférence a permis
d’exposer l’expérience algérienne en matière
de lutte contre la pandémie et d’écouter celles
des autres pays africains, a-t-il estimé, faisant
savoir qu’il y aura d’autres rencontres à l’ave-
nir, avec d’autres pays ainsi que l’OMS.
Appelant les citoyens à se préparer pour la
quatrième vague du Covid-19, que plusieurs
pays attendent, M. Benbouzid a insisté sur
l’importance de la vaccination qui, d’après lui,
est la seule solution pour faire face à cette
vague.

Covid-19

140

nouveaux

cas, 81

guérisons

et 5 décès

ces

dernières

24h en

Algérie
Cent quarante (140)
nouveaux cas
confirmés de
coronavirus (Covid-
19), 81 guérisons et 5
décès ont été
enregistrés ces
dernières 24 heures
en Algérie, annonce
ce vendredi le
ministère de la Santé
dans un communi-
qué.
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Prix Said-Hilmi de la comédie

Les noms des lauréats dévoilés

Foire internationale du livre de Sharjah

Les œuvres algériennes au rendez-vous

Festival international du film du Caire

 «Héliopolis» en compétition

Exposition au Centre culturel
Mustapha Kateb

Hommage à Azzedine Meddour

Le TNA lance un atelier

d’écriture dramaturgique

L’exposition des plasti
ciens Kamel Belatrache
et Eltsova Maria, qui se

poursuit au niveau du Centre  cul-
turel Mustapha Kateb d’Alger
jusqu’au 18 novembre est dédié
à la mémoire du défunt réalisa-
teur Azzedine Meddour 40 toi-
les de différents volumes et cou-
leurs ont attiré l’attention du
public qui  a apprécié les détails
des toiles par la technique Sotry-
board conçue par l’artiste Bela-
trache .
Ce dernier relate par la plume et
la couleur une  partie du scéna-
rio du film «La Montagne de
Baya».

Le plasticien précise  qu’il en-
tend à travers  l’exposition d’une
partie de ses œuvres consacrée
au film «La Montagne de  Baya»
rendre hommage au réalisateur
qui a laissé son empreinte dans
la réalisation cinématographique.
Porté sur le patrimoine Belatra-
che, qui a étudié à l’Académie
nationale des beaux-arts  de Su-
rikov (Moscou)  indiqué que «le
travail sur les œuvres exposées
a  nécessité deux ans de recher-
ches  sur les composants, les
caractéristiques de vêtements
traditionnels,  d’ornements,
d’urbanisme, d’artisanat et
autres rituels».

Le Théâtre national Algérien
Mahieddine-Bachtarzi orga-

nise et abrite, du 14 au 22 no-
vembre 2021, une résidence de
formation  en écriture dramatur-
gique, annoncent les organisa-
teurs.  Cette formation représen-
te la deuxième phase de la Rési-
dence de formation en art dra-
matique organisé en janvier der-
nier pour les artistes des villes
du sud du pays qui s’était tenue
à Tamanrasset, Adrar, et El

Oued. Les formateurs ont sélec-
tionné onze stagiaires, qui pren-
dront part à la résidence d’Al-
ger, pour écrire un texte qui sera
produit par le TNA lors d’une
troisième phase. La mise en scè-
ne de ce texte a été confiée à
Abdelkader Azzouz qui prendra
également part à cette résiden-
ce. Cet atelier d’écriture sera en-
cadré par Smaïl Soufit et Mo-
hamed Bachir Bensalem, indique
le TNA.

Nâama

Décès de l’écrivain

Khelifa Benamara

La famille culturelle dans la wilaya de Nâama vient de perdre
mercredi le littéraire et historien Khelifa Benamara, décédé à
Mascara à l’âge de 74 ans suite à une longue maladie, a-t-on

appris de ses proches.
Né à Ain Sefra (wilaya de Nâama) en 1947, le défunt fut un des
symboles de la pensée et de la culture dans la région. Il a à son actif
plus de 12 ouvrages littéraires, (nouvelles, romans et études histori-
ques) en langue française dont certains ont été traduits en arabe, a
souligné l’écrivain et traducteur Boudaoud Amir qui a traduit quatre
des ouvrages de Khalifa Benamar.
Le premier roman de Khalifa Benamara intitulé «Insilakh» a été pu-
blié en 1985, puis l’oeuvre intitulée «El Kalima El Makhnouka» (La
parole étouffée) en 1990 et ensuite «El houlm wal Malik» (2003) et
«Yaoumiate Thaer» (Journal d’un révolutionnaire) en 2005.
Il a également d’autres contributions littéraires dont «Es-Sira El Bou-
bakria» en 2014 et «Histoires du Sud», en plus de la participation à
l’animation d’émissions traitant de la littérature et du patrimoine
local sur les sondes de la radio de Nâama. En outre, le regretté Khe-
lifa Benamara a contribué à l’enrichissement de l’histoire de la ré-
gion du Sud-ouest du pays et de la glorieuse guerre de libération
nationale et a traité aussi de la vie de l’écrivaine Isabelle Eberhardt.

Les noms des lauréats du
«Prix Said-Hilmi» pour la
comédie, dédié à la mé-

moire d’un des grands noms du
théâtre comique disparu derniè-
rement, ont été dévoilés mercre-
di, a annoncé le Théâtre natio-
nal Mahiéddine-Bachtarzi
(TNA), organisateur de ce con-
cours.
Le 1er Prix a été attribué ex ae-
quo à Salmane Dris et Okba Fe-

rhat, alors que Rachdi Rochdi et
Saidi Bariza ont décroché le 2e
prix. La troisième distinction est
allée à Amel Bouamra et Dahma-
ni Ibrahim, selon la même sour-
ce. Ouvert en septembre dernier
aux amateurs et professionnels
du théâtre âgés de plus de 20 ans,
le concours récompense les
trois meilleurs spectacles de co-
médie.
Né en 1939 à Tizi-Ouzou, Said

Hilmi s’est intéressé dès son jeu-
ne âge au théâtre, en animant des
programmes radiophoniques en
tamazight comme «Akardeche»
sur les ondes de la radio Chaîne
II de la Radio algérienne.
Dans le cinéma, il a été distribué
dans plusieurs films notamment
«Ali au pays des mirages»
(1979) de Mohamed Rachedi,
«Douar des femmes» (2005) de
Mohamed Chouikh.

Plusieurs œuvres littéraires
algériennes, entre romans
et essais, sont présentes

à la 40ème édition de la Foire in-
ternationale du livre de Sharjah
aux Emirats arabes unis. La
maison libanaise «Dar El Fara-
bi» a exposé plusieurs oeuvres
traduites du romancier Yasmina
Khadra, à l’image de «les Hiron-
delles de Kaboul», «l’Attentat»
et «les Sirènes de Bagdad».

La maison libanaise «El Dja-
mal» a, quant à elle, présenté
plusieurs romans et essais de
Waciny Laredj, à l’instar de
«Dernier Automne de New
York». Présents aux manifes-
tations de cette Foire, les deux
romanciers Yasmina Khadra et
Waciny Laredj ont animé une
conférence littéraire et des ven-
tes dédicaces. Ont été égale-
ment au rendez-vous des

oeuvres littéraires de l’écrivain
algérien résident en Italie Ama-
ra Lakhous, l’écrivaine Fadila
Melhag et la romancière Ahlam
Mosteghanemi. La Foire inter-
nationale du livre de Sharjah se
poursuit jusqu’au 13 novembre
avec au programme une con-
férence sur «le lecteur écri-
vain» qui sera animée, mercre-
di, par la romancière Ahlam
Mosteghanemi.

Le film « Héliopolis » de
Djaâfar Gacem, participe
dans la sélection« Hori-

zon du Cinéma Arabe » au  Fes-
tival international du film du Cai-
re qui se tiendra, du 26 novem-
bre au  6 décembre prochain.
Compétition très importante qui
donne un aperçu  sur le marché
du cinéma arabe, elle est consi-
dérée comme  la deuxième du
Festival  après la compétition
officielle.
Lors  d’une conférence de pres-
se les organisateurs ont annon-
cé que la  43è édition verra la
participation de 98 films repré-
sentant 63 pays.  « Il s’agit de
76 longs- métrages, de  22
courts métrages.  27 sont des
premières mondiales et 15 films
des avant-première dans les pays
arabes et en Afrique du Nord »,
a-t-on précisé. C’est la premiè-
re participation du film de Djaa-
far Gacem nommé par le minis-
tère de la Culture pour représen-
ter l’Algérie aux  Oscars dans
une compétition internationale.
Dans sa première expérience,

Gacem traite des  massacres du
8 mai 1945. Plusieurs comédiens
connus comme  Aziz Boukrou-

ni, Mehdi Ramdani et Fadil As-
soul et  des acteurs français y
incarnent  des rôles.
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Le crime a mis en émoi la ville d’Ain El Türck

Un jeune homme de 24 ans tué à coup
de poignard

Un crime odieux perpétré, mer-
credi passé, le soir, aux environs
de 22h, a secoué la ville balnéaire
d’Ain El Türck, mettant en émoi
la population. Des sources infor-
mées, ont indiqué qu’un jeune
homme, répondant aux initiales
de K. Abdelkader, âgé de 24 ans,
habitant dans le quartier de
Bouisseville, au sud ouest de la
commune d’Ain El Türck, a été
poignardé mortellement, mer-
credi dernier, aux environs de
22h, par un jeune homme, M.M,
âgé de 21 ans, un récidiviste,
habitant le même quartier, qui a
pris la fuite juste après son for-
fait. L’auteur présumé a été ap-

préhendé quelques heures plus
tard par les éléments de la sureté
de daïra d’Ain El Turck. La vic-
time, évacué par ses amis vers
les urgences médico-chirurgica-
les (UMC) de l’établissement
hospitalier « Dr Medjbeur
Tami » d’Ain El Türck, dans un
état critique, les médecins, de
garde cette nuit, l’ont admis au
bloc opératoire, mais malheureu-
sement pour lui,  il succomba à
ses blessures quelques moments
après son admission. Sa dé-
pouille a été acheminée vers la
morgue du même hôpital, alors
qu’une enquête a été ouverte par
les services de la police judiciaire
pour élucider les circonstances
réelles de ce crime.
Les habitants du quartier de

Bouisseville n’ont pas hésité à
dénoncer les scènes de provo-
cation du mis en cause (M.
Mehdi) qui sont souvent à l’ori-
gine de bagarres. Pour l’heure,
on ignore encore le mobile du
crime. Le jeune K. Abdelkader a
été inhumé, hier, après la prière
d’El asr au cimetière de Sidi
Bouameur de Bousfer. Ils étaient
des dizaines à avoir tenu à l’ac-
compagner à sa dernière de-
meure. Selon plusieurs témoi-
gnages, la victime, qui travaillait
dans une fast Food, était très
connu dans le milieu du béné-
volat et de bienfaisance à Ain El
Turck. Il était très apprécié et
très estimé par tous ceux qui
l’ont connu.

Lahmar Cherif m

Alger

Trois personnes décèdent sous les décombres
de leur habitation à rais Hamidou

Accidents
de la circulation

4 morts
et 294 blessés
en une semaine

Quatre personnes ont trouvé la
mort et 294 autres ont été bles-
sées dans 244 accidents de la
circulation, enregistrés en une
semaine dans les zones urbai-
nes, a indiqué, jeudi, un bilan
des services de la Sûreté na-
tionale. Les services de Sûreté
ont enregistré 244 accidents
corporels en zones urbaines du
2 au 8 novembre 2021, faisant
quatre (4) morts et 294 bles-
sés, selon la même source.
«Comparativement aux statis-
tiques enregistrées la semaine
dernière, le bilan des accidents
de la circulation fait état d’une
baisse du nombre d’accidents
(-33), de blessés (-39) et de
décès (-13)», a indiqué la même
source. Les mêmes données
indiquent que «le facteur hu-
main est la principale cause
dans plus de 94% de ces acci-
dents induits notamment, par
le non-respect du Code de la
route, le non-respect de la dis-
tance de sécurité, l’excès de
vitesse, la fatigue, le manque
de vigilance au volant et
d’autres facteurs liés à l’entre-
tien du véhicule», précise le
communiqué. La Direction gé-
nérale de la sûreté nationale
(DGSN) a réitéré son appel aux
usagers de la route au «respect
du Code de la route et à la vigi-
lance et la prudence lors de la
conduite. La DGSN rappelle
également que les numéros vert
15-48 et de secours (17) sont
à la disposition des citoyens
24h/24h, a conclu le commu-
niqué.

Parc d’attractions
d’El Mohammadia

14 enfants bloqués
sur un manège à chaises

volantes secourus
Quatorze (14) bloqués sur un manège à
chaises  volantes au parc d’attractions d’El
Mohammadia (Alger) ont été secourus par
les services de la Protection civile, a indi-
qué un communiqué de la  Direction géné-
rale de la protection civile.  Les services
de la protection civile de la wilaya d’Alger
sont intervenus à 12h20 pour secourir 14
enfants restés bloqués sur un manège à
chaises volantes au parc d’attractions d’El
Mohammadia (Alger), ajoute la même
source qui précise que les enfants sont
sains et saufs.

Emigration clandestine

Arrestation d’un passeur
à Mostaganem

La brigade de recherche et d’intervention
(BRI) de la sûreté de wilaya de Mostaga-
nem a arrêté un escroc se faisant passer
pour un organisateur de traversées clan-
destines par mer et récupéré une somme
d’argent, objet d’escroquerie, selon ce
corps de sécurité.  Le mis en cause a pro-
posé à un individu une traversée clandesti-
nement par mer en contrepartie d’une
somme estimée à 250.000 DA.  Une fois
que la victime lui a livré la somme conve-
nue, l’escroc à bord d’un véhicule a pris
la fuite et son accompagnateur a été re-
tenu jusqu’à l’arrivée des policiers, a-t-on
fait savoir.  La somme d’argent a été, tou-
tefois, récupérée par le frère de la victime
et l’enquête a pu identifier le mis en cause
et l’arrêter, a ajouté la même source.  Les
services de police ont établi un dossier ju-
diciaire à l’encontre du prévenu pour es-
croquerie. Présenté devant le procureur de
la République près le tribunal de Mostaga-
nem, il a été écroué, a-t-on précisé.

M’sila

Saisie de 197 tonnes
d’oignons destinées
à la spéculation

Les éléments de la sûreté de daïra de Dje-
bel  Messaad (M’sila) ont saisi au cours
des dernières 24 heures pas moins de 197
tonnes d’oignons destinées à la spécula-
tion, ont indiqué ce jeudi les  services de la
sûreté de wilaya. Les éléments de la sûreté
de daïra de Djebel Messaad ont saisi cette
quantité d’oignons qui était stockée dans
un entrepôt localisé à la sortie de la ville,
ont précisé les services de la sûreté de
wilaya, ajoutant que l’opération a été réali-
sée suite à un contrôle effectué dans le
cadre de la lutte contre la spéculation sur
les denrées alimentaires, notamment les
produits de large consommation. Un dos-
sier juridique a été constitué à l’encontre
de deux individus, âgés de 37 et 44 ans,
qui sont poursuivis pour « spéculation con-
cernant un produit de large consommation,
absence de facturation et pratique d’une
activité commerciale sans registre de com-
merce », a-t-on conclu de même source.

Alger

Démantèlement
d’une bande
spécialisée
dans le
trafic de
drogue
Les services de
Sûreté de la Wilaya
d’Alger ont
démantelé une
bande criminelle
organisée
spécialisée dans le
trafic d’héroïne et
de cocaïne,
impliquant
notamment des
ressortissants
étrangers, a
indiqué, ce jeudi un
communiqué des
mêmes services.
Dix  hommes, dont
quatre
ressortissants
étrangers ont été
arrêtés et  900
grammes d’héroïne
ainsi que 50
grammes de
cocaïne ont été
saisis lors de cette
opération. Des
montants de 120
millions de
centimes, 24.841
euros, 3.350 livres
sterlings, 100
dollars américains,
11 téléphones
mobiles, deux
véhicules
touristiques et 13
passeports ont été
récupérés.  Après
parachèvement des
procédures légales,
les prévenus ont
été déférés devant
le procureur
territorialement
compétent  pour
crime
transfrontalier,
importation et
trafic de drogue
dure et migration
clandestine.

Trois personnes ont péri sous les
décombres de leur habitation à
Alger, suite aux intempéries en-
registrées dans le Centre du pays,
durant les dernière 24 heures,
ayant également occasionné des
dégâts matériels importants, in-
dique jeudi, un bilan de la Direc-
tion générale de la Protection
civile (DGPC). Les victimes, de
sexe masculin et âgées de 18 ans,
17 ans et 33 ans, ont été ense-
velies sous les décombres de leur
habitation illicite, sise à Rais
Hamidou et qui n’a pas résisté à
un glissement de terrain, précise
la même source. Suite aux in-
tempéries enregistrées notam-
ment à travers les wilayas d’Al-
ger, Boumerdés et Blida, les ser-
vices de la Protection civile ont
effectué plusieurs opérations
d’épuisement et de pompage des
eaux pluviales à l’intérieur d’ha-
bitations. Des glissements de
terrain et des effondrements par-

tiels de plafonds et de murs ex-
térieurs de maisons précaires ont
également été enregistrés. A Al-
ger, plusieurs glissements de ter-
rain ont été constatés à travers
les communes de Bab-El-Oued,
Bir Mourad Rais, Ain Banian,
Rais Hamidou, Bordj el Kiffane
et Douéra, est-il ajouté. Des ef-
fondrements de murs ont été
également enregistrés au niveau
des communes de Bouzareah,
Bologhine et Hussein Dey ainsi
que la chute d’un arbre sur 03
véhicules stationnés, dans la
commune d’Oued Smar «sans
faire également de victimes».
Dans la commune de Béni
Tamou (Blida), il a été procédé
à l’épuisement des eaux pluvia-
les dans la cave d’un bâtiment,
alors que la même opération a
été effectuée dans la commune
d’Ouled Hedadj  (Boumerdes)
au niveau d’une habitation, con-
clut la (DGPC).
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Mondiaux virtuels de Qwan Ki Do

L’Algérie décroche la 3e place

Championnat MENA de karting

Départ de la délégation algérienne

pour Mascate

Championnats nationaux de cyclisme
(Ecoles et jeunes catégories)

Les compétitions reportées à cause

des conditions climatiques

Karaté

Accord de partenariat entre FAK et ESSTS

Boxe

Loucif Hamani inhumé mercredi

prochain à Ath Yahia

Yacine Gouri, président de la
Fédération algérienne de Ka-

raté Do (FAK), et le directeur de
l’Ecole Supérieure des Sciences et
Technologies du Sport  (ES/STS),
le professeur Fethi Belghoul, ont

signé un accord de partenariat et
de coopération ce matin, en mar-
che de la cérémonie d’ouverture
de l’année universitaire.
Principalement, cette convention
consiste à fournir les installations

et un soutien logistique aux diffé-
rentes équipes nationales néces-
saires à leurs préparations pour les
prochaines échéances, notamment
les Jeux Méditerranéens prévus
l’été prochain à Oran.

Liste des pilotes retenus:

Junior max : Besma Khettal, Samy Robinson.
Senior : Malik Tlemcani, Mohamed Amin Baya.
DD2 : Sofian Salhi, Soheil Khettal.
DD2 master : Riad Meguari.
RD1 endurance : Ismail Saber Chérif, Oussama Saker.
RD1 sprint : Baya Hamouda, Malik Tlemcani, Soheil Khettal.
Time 2 : Ishak Lahnin, Reda Amrani.

Les pilotes algériens enga
gés dans la 2e édition du
Championnat du Moyen

Orient et Afrique du Nord
(MENA) de karting, prévue du
16 au 20 novembre au Sulta-
nat d’Oman, rallieront jeudi
Mascate, a-t-on appris auprès
du président de la Fédération
algérienne de sports mécani-
ques (FASM), Amin Laibi.»Les
pilotes résidants à l’étranger
rejoindront leurs coéquipiers
vendredi», a indiqué le prési-
dent de la FASM.
«L’Algérie sera représentée par
11 pilotes au Championnat
MENA de karting avec l’objec-
tif de décrocher deux médailles
en individuel et une place sur

le podium par équipes», a dé-
claré Laibi à l’APS.
Lors de cette 2e édition de la
compétition, qui regroupera 200
pilotes représentant 21 pays,
sept épreuves sont inscrites au
programme, à savoir, junior
max, senior, DD2, DD2 master,
RD1 endurance, RD1 sprint et
time 2.
«Les organisateurs ont accordé

à l’Algérie six places supplémen-
taires après les bons résultats
obtenus lors de la première édi-
tion disputée en 2020", a fait
savoir le président de la FASM,
soulignant que la participation
algérienne se fera selon les
«moyens du bord». L’Algérie
avait pris part à la 1ere édition
du Championnat MENA dispu-
tée en 2020 avec six pilotes.

La gloire de la boxe algérien
ne, Loucif Hamani, décédé
mardi soir à Paris (France)

à l’âge de 71 ans des suites d’une
longue maladie, sera inhumé mer-
credi dans son village natal d’Ath
Yahia, au Sud-est de Tizi-Ouzou, a
appris l’APS de son fils, Rachid
Hamani. «Un recueillement en sa
mémoire sera organisé avec sa fa-
mille ce jeudi ainsi que samedi et
dimanche au Funarium de Vitry au
53 Quai Jules Guesde 94400 Vitry-
sur-Seine à Paris, alors que la le-
vée de corps est prévue mercredi
prochain à 10h00 pour ensuite se
diriger vers la Grande Mosquée de
Paris pour une prière autour de
midi. L’enterrement aura lieu le
même jour (mercredi) au cimetière
d’Igoufaf d’Ath Yahia à Tizi-
Ouzou», a précisé à l’APS son fils
Rachid.
Avant d’ajouter : «Mon père re-
posera en paix dans son village
natal auprès de son père Belaid et
sa maman Smina».
Né en 1950 à Igoufaf, dans la com-
mune d’Ait Yahia, au Sud-est de
Tizi-Ouzou, le jeune Hamani a émi-
gré tôt en France avec sa famille
qui a suivi son père, ouvrier d’usi-
ne en région parisienne, et après
une prime scolarité, commença sa
carrière de boxeur.

Dès ses débuts, il s’est avéré très
redoutable sur le ring et commen-
ça a enregistré des succès. En 1976,
à 26 ans, il fut consacré champion
d’Afrique des poids super welters
ABU contre l’ivoirien Sea Robin-
son et réussit à conserver son ti-
tre l’année suivante face à Simon
Bereck Rifoey.
Trois années plus tard, en 1980, il
perd son combat contre l’américain
Marvin Hagler pour le titre de
champion du monde en perdant
par un KO au second round, dis-
puté dans des conditions défavo-
rables, changements des arbitres
et du lieu de la rencontre à la der-
nière minute.
Plus tard, il déclara, à propos de
ce combat qu’il avait reçu des me-
naces et que les changements
opérés étaient voulus pour le dés-
tabiliser, car, «on ne voulait pas
qu’un algérien gagne ce titre».
En 1985, Hamani mit fin à sa carriè-
re professionnelle, après 27 com-
bats dont 24 gagnés et 03 perdus
et un palmarès de 07 fois cham-
pion d’Algérie, champion maghré-
bin, médaillé d’or aux jeux africains
et aux jeux méditerranéens et deux
fois champion d’Afrique, et conti-
nua à représenter l’Algérie en tant
que diplomate à Paris, Tunis et
N’Djamena, entres autres.

La sélection algérienne de
Qwan Ki Do s’est adju
gée la troisième place des

Mondiaux virtuels 2021 (tech-
nique), en décrochant une mois-
son de huit médailles (4 argent,
4 bronze), a-t-on appris mercre-
di auprès de l’entraineur natio-
nal, Farid Mousli.
Dans une déclaration à l’APS,
Mousli s’est félicité des résul-
tats obtenus par la sélection na-
tionale, soulignant que «les mé-
dailles décrochées lors de ces
Mondiaux sont une première
dans l’histoire de la discipline en
Algérie».

«Nos athlètes sont d’une niveau
moyen en technique, contraire-
ment aux combats. Nous avons
beaucoup progressé dans la spé-
cialité technique et maintenant
nos aspirons à décrocher des
médailles mondiales dans cette
spécialité», a-t-il estimé.
La première place du podium est
revenue au pays organisateur, la
Roumanie avec 18 médailles dont
12 en or, suivie de la France
avec neuf breloques (2 or, 3 ar-
gent, 4 bronze).
L’Algérie a pris part à ces mon-
diaux avec une sélection com-
posée de 13 athlètes, qui s’est

produite à distance à partir de la
salle omnisports d’El-Biar.
«Les athlètes sélectionnés pour
les mondiaux ont été choisis lors
d’une exhibition qui s’est dérou-
lée en octobre dernier, sous la
houlette des techniciens de la
Fédération nationale», a précisé
le sélectionneur national.
Les Mondiaux virtuels 2021 qui
ont enregistré la participation de
30 pays, sont une étape de pré-
paration pour la sélection natio-
nale, en vue des Championnats
d’Afrique prévus au Gabon en
2022 et les Mondiaux des jeu-
nes talents en Italie.

Les Championnats Natio
naux 2021-2022 de cy
clisme (Ecoles et jeunes),

dont le coup d’envoi était initia-
lement, prévu ce week-end (12-
13 novembre), ont été finale-
ment reportés à une date ulté-
rieure, en raison des mauvaises
conditions climatiques qui sévis-
sent actuellement à travers tout
le pays, a annoncé mercredi la
Fédération algérienne de la dis-
cipline (FAC).
Ces compétitions sont en effet
prévues sur route et les pluies
diluviennes qui se sont abattues
dernièrement sur le pays ont
rendu la totalité des circuits im-
praticables.
Des conditions qui ne sont pas

prêtes de s’améliorer dans l’im-
médiat, car un bulletin météo
spécial a annoncé en ce milieu
de semaine que les fortes  chu-
tes de pluie vont persister au
cours des prochains jours. «
C’est d’ailleurs après avoir pris
connaissance de cela que la
FAC a décidé de reporter les
Championnats des Ecoles et des
jeunes catégories à une date ul-
térieure», a ajouté le communi-
qué de l’instance.  Ces Cham-
pionnats étaient à l’arrêt depuis
environ deux ans, en raison de
la pandémie du nouveau coro-
navirus, tout comme ceux de
leurs ainés d’ailleurs, mais cet-
te fois, c’est la météo qui a dif-
féré leur reprise.
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OMA

Les autorités locales

au secours du club

Tournoi de l’UNAF (U20)

L’Algérie s’incline face

à l’Egypte 1-0

L’équipe nationale de football des
moins de 20 ans (U20), s’est incli-
née face à son homologue égyp-
tienne (1-0), en match disputé jeu-
di au stade du Kram (Tunis), dans
le cadre de la 2e journée du tour-
noi de l’Union nord-africaine de
football (UNAF) de la catégorie,
qui se déroule en Tunisie (9 -17
novembre). L’unique but de la par-
tie a été inscrit par Ahmed Abder-
rahim (21e) pour l’Egypte.
Il s’agit de la deuxième défaite de
rang pour les Algériens, après cel-
le concédée dans le temps addi-
tionnel, lors de la journée inaugu-
rale mardi face à la Tunisie (3-2).
Dans l’autre match de cette 2e jour-
née, la Mauritanie a réussi à tenir
en échec la Tunisie, pays hôte, (1-
1), en match disputé au stade
d’Ariana. Les Mauritaniens ont

ouvert le score à la 23e minute par
Sy Ely Housseinou, avant que les
Tunisiens n’égalisent   par Ghaith
Wahabi (50e). Les Libyens sont
exemptés.
A l’issue de ces résultats, l’Egyp-
te est leader avec 6 points, avec
deux longueurs d’avance sur la
Tunisie (4 points). La Mauritanie
est troisième avec 1 point. L’Algé-
rie et la Libye ferment la marche
avec 0 point.
L’Algérie enchaînera aujourd’hui
en croisant le fer avec la Libye à
14h00 , alors que l’Egypte affron-
tera la Mauritanie à 14h00. La Tu-
nisie sera exempte.
Chaque sélection jouera quatre
(04) matches, soit un de plus par
rapport au système de poule pré-
cédent. Le premier de ce mini-cham-
pionnat sera déclaré champion.

L’OM Arzew, qui a déclaré, same-
di passé, forfait pour son deuxiè-
me match de suite en champion-
nat inter-régions (Groupe Ouest),
devrait finalement éviter un troi-
sième synonyme d’une relégation
automatique de deux paliers, grâ-
ce à l’intervention des autorités lo-
cales, a-t-on appris mercredi de la
direction de la jeunesse et des
sports (DJS) de la wilaya d’Oran.
A ce propos, la DJS a fait savoir
que les autorités locales se sont
chargés de payer le montant de
l’amende que le club devra s’ac-
quitter, et qui est de l’ordre de 3,7
millions de dinars, pour obtenir les
licences de ses joueurs auprès de
ligue inter-régions. Le club oranais
s’est montré incapable de régler
cette amende, qui date de la sai-
son passée, valant la perte sur ta-
pis vert de son équipe première
lors des deux premières journées

de son championnat face à l’IS
Tlemcen et l’IRB El Kerma respec-
tivement, rappelle-t-on. L’interven-
tion des autorités de la wilaya
d’Oran permet ainsi à l’OMA de
répondre présent lors de la récep-
tion du WA Mostaganem, ce week-
end pour le compte de la 3e jour-
née. Relégué en inter-régions à l’is-
sue de la saison passée, la forma-
tion de la ville pétrochimique fait
face à une crise financière aiguë,
rendue encore compliquée par le
gel de ses comptes bancaires à
cause de ses dettes envers plu-
sieurs opérateurs. Outre l’aspect
financier, le club est également «
miné » par des problèmes internes
qui se sont répercutés sur son bon
fonctionnement, déplore-t-on de
même source. L’OMA, qui a enta-
mé tardivement la préparation d’in-
tersaison, a connu le départ de plu-
sieurs joueurs.

GROUPE «CENTRE OUEST»

Aujourd’hui à 15 h 00
WA Boufarik ------------------------------- – ASM Oran
USMM Hadjout --------------------------- – SC Ain Defla
ES Ben Aknoun --------------------------- – CRB Ain Oussara
CR Témouchent --------------------------- – JSM Tiaret
SKAF Khemis ----------------------------- – MCB Oued Sly
USM Harrach ------------------------------ – MC Saida
GC Mascara -------------------------------- – RC Kouba
USM Bel Abbès --------------------------- – MC El Bayadh

GROUPE «CENTRE EST»

Aujourd’hui à 15 h 00
JS Bordj Menail --------------------------- – NRB Telaghma
US Chaouia -------------------------------- – MO Béjaia
IRB Ouargla -------------------------------- – USM Khenchela
CAB Bou Arreridj ------------------------- – AS Ain M’lila
JSM Béjaia --------------------------------- –  MC El Eulma
USM Annaba ------------------------------ – IB Lakhdaria
JSM Skikda -------------------------------- – HAMRA Annaba
MO Constantine -------------------------- – CA Batna

PROGRAMME

Ligue 2 (4ème  Journée)

Le choc GC Mascara - RC Kouba à l’affiche

Le choc GC Mascara – RC Kouba,
entre le leader du Groupe Centre-
Ouest qui se déplace chez son
dauphin, sera à l’affiche de la qua-
trième journée de Ligue 2, prévue
samedi à 15h00, et qui verra le lea-
der du Groupe Centre-Est, l’US
Chaouia bénéficier d’une très bon-
ne occasion de creuser l’écart, car
appelé à recevoir une deuxième fois
consécutive sur son terrain, alors
que ces principaux concurrents
devront effectuer de périlleux dé-
placements.
Le Raed, auteur d’un sans faute
jusqu’ici, avec trois victoires en
autant de matchs, dont deux der-
bies contre l’ES Ben Aknoun et
l’USM El Harrach a pour ainsi dire
déjà prouvé sa bonne santé en ce
début de saison. Toujours est-il
que ce chaud duel à venir contre
le dauphin GC Mascara se présente
comme le premier sérieux test pour
les coéquipiers de Yahia Cherif,
surtout qu’il se jouera en déplace-
ment. En effet, jusqu’ici, le RCK a
essentiellement brillé dans l’Algé-
rois et ce sera pratiquement la pre-
mière fois qu’il devra défier un ad-
versaire d’égale valeur, chez lui, et
avec l’objectif de consolider sa
première place.
Autre duel intéressant qui vaudra
le détour dans ce Groupe Centre-
Ouest, le choc des mal-classés

USMM Hadjout – SC Aïn Defla,
qui cherchent l’un comme l’autre
à engranger des points, pour s’ex-
tirper de la zone de turbulences.
Il y aura aussi le duel USM El Har-
rach – MC Saïda, entre la lanter-
ne-rouge qui reçoit le sixième, avec
le même objectif de gagner, pour
se hisser dans la première partie
de tableau. Dans de le Groupe
Centre-Est, c’est probablement la
sortie du leader US Chaouia qui

devrait le plus captiver l’attention,
car susceptible de générer une im-
portante distanciation dans le haut
de tableau. En effet, outre le fait
d’avoir déjà deux points d’avance
sur leurs premiers poursuivants
au classement, le NRB Téleghma
et l’USM Khenchela, les Jaune et
Noir auront également la chance
de recevoir le MO Béjaïa chez eux.
Ce qui constitue un avantage sup-
plémentaire pour eux d’empocher
les trois points.
Un potentiel succès qui, s’il ve-
nait à se confirmer, permettrait à
l’USC de s’envoler un plus en tête
du classement, surtout si le NRBT
et l’USMK venaient à perdre lors
de leurs déplacements respectifs
chez le JS Bordj Ménael et l’IRB
Ouargla.
Parmi les autres duels intéres-
sants, inscrits au programme de
cette journée, les chaudes empoi-
gnades: MO Constantine – CA
Batna, JSM Béjaïa – MC El Eulma
et CA Bordj Bou Arréridj – AS Aïn
M’lila, entre anciens pensionnai-
res de l’élite et qui là encore de-
vraient offrir un beau spectacle.

Aujourd’hui à 15 h 00
OM Arzew---------------------------------- - WA Mostaganem
IS Tighenif ---------------------------------   - JS Sig
FCB Telagh -------------------------------- - MB Sidi Chahmi
US Remchi ---------------------------------   - ASB Maghnia
Nasr/Sénia --------------------------------- - IRB Maghnia
SCM Oran ---------------------------------- - MB Hessasna
ICS Tlemcen ------------------------------- - IRB El Kerma
JS Emir Abdelkader- ES Mostaganem (Joué hier)

PROGRAMME

Championnat inter-régions (Groupe Ouest) 3ème Journée

OMA-WAM, les retrouvailles
En match avancé de la 3ème levée
du championnat de l’inter-régions
(Groupe Ouest) les deux co-lea-
ders, la JS Emir Abdelkader et l’ES
Mostaganem se sont rencontré
hier au stade Habib Bouakeul ,
alors que les trois pousuivant à
savoir le WA Mostaganem , le MB
Hessasna et le Nasr/Sénia et qui
pointent à deux longueurs  con-
naitont assurément des fortunes
diverses à l’issue de leurs sorties
respectives. A commencer par le
Widad de Mostaganem qui iront
défier à stade Kerbouci Menaouer
d’Arzew  l’OMA qui reste sur deux
forfaits et qui a recu une aide sal-
vatrice des autorités locales. Cet-
te aide lui permettra déviter un
3ème forfait synonyme de retro-
gradation au palier inferieur et de
tenter de prendre à défaut son ad-
versaire du jour qui risque de lui

jouer un mauvais tour. Le Mou-
loudia de Messasna sera en dé-
placement à Oran pour affronter
une formation du SCM Oran qui
n’arrive toujours pas à trouver ses
repaires dans un palier qu’il con-
nait pourtant assez bien pour avoir
évolué plus d’une décenie. Au sta-
de  Bahi Amar le Nasr/sénia ac-
ceuillera la formation de  l’IRB
Maghnia avec la ferme intention
de confirmer  la  victoire acquise

lors de la précedente journée face
à l’autre club de Maghnia , l’AS-
BM. Cette dernière enchainera
avec le derby de la région qui l’op-
posera à Remchi à l’USR dans une
rencontre ou l’indécision sera de
mise. L’ICS Tlemcen , l’IS Tighen-
nif et le FCB Telagh partiront avec
les faveurs du pronostiques en
évoluant at home face respective-
ment à l’IRB El Kerma , la JS Sig et
le MB Sidi Chahmi.   B.Louacini
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MCO
Absent depuis la reprise

Aït Djoudi devait rencontrer

hier Mehiaoui à Alger

WAT

L’entraineur Bouhelal

limogé

Absent depuis la reprise des en-
traînements, l’entraîneur en chef
des Rouge et Blanc, Azzedine Aït
Djoudi devait rencontrer hier en
fin d’après midi, le président du
club, Tayeb Mehiaoui à Alger. Il
est en effet fort possible que l’an-
cien coach de Biskra connaît son
avenir après cette réunion décisi-
ve avec le président du club.
Une réunion importante devait en
effet avoir lieu hier entre le prési-
dent, Tayeb Mehiaoui et l’entraî-
neur Azzedine Aït Djoudi. Ce der-
nier qui s’apprêtait à rallier Oran
avant-hier a été appelé par Me-
hiaoui avant de discuter à l’aise
là-bas.  C’est au terme de cette
séance de travail qu’on connaîtra
l’avenir de l’entraîneur à la tête de
l’encadrement technique du Mou-
loudia. Il faut dire que cette lon-
gue absence survenue après deux
défaites de suite a ouvert la porte
aux spéculations.
En effet, le premier responsable de
l’encadrement technique de
l’équipe n’était pas au mieux sur
le plan mental depuis la défaite
concédée face au Paradou.
Celle subie face à l’Olympique de
Médéa n’est pas venue pour ar-
ranger les choses. C’est avec un
moral au plus bas que le techni-
cien en question a dû rejoindre son
domicile à partir de Médéa. Certai-
nement touché par les rumeurs fai-
sant état d’un probable change-
ment au niveau de la barre techni-
que, le coach a donné lui-même du
crédit à cette rumeur en s’absen-
tant pendant trois séances de sui-
te.  Selon les rumeurs qui courent

à l’entraînement, l’entraîneur, Az-
zedine Aït Djoudi est attendu
aujourd’hui aux entraînements.
C’est que les proches du coach
en question auraient soufflé aux
joueurs lors de la séance d’entraî-
nement d’hier.
Mais en réalité, c’est au terme de
la réunion d’hier après-midi avec
Mehiaoui qu’on devait connaître
l’avenir du coach.
Par ailleurs, la Ligue Profession-
nelle de Football vient de program-
mer la rencontre devant mettre aux
prises le Mouloudia d’Oran à l’En-
tente de Sétif au stade Ahmed Za-
bana vendredi prochain à partir de
17h. Pour le moment, c’est les ad-
joints qui sont en train de prépa-
rer ce rendez vous en l’absence
de l’entraîneur en chef, Azzedine
Aït Djoudi.                             A.B

Dernière minute

Mehiaoui- Aït

Djoudi, le divorce
Finalement, la réunion d'hier en-
tre le président, Tayeb Mehiaoui
et l'entraîneur, Azzedine Aït Djou-
di a donné lieu à une séparation
à l'amiable. Pour incompatibilité
d'humeur avec son président,
l'ancien coach de Biskra et l'ac-
tuel président du club ont déci-
dé de mettre un terme à leur col-
laboration. C'est les adjoints qui
assureront l'intérim en attendant
la désignation d'un nouvel en-
traîneur.                                A.B

Après seulement trois journées de
compétition, la direction du WA
Tlemcen a décidé de mettre fin aux
fonctions de l’entraîneur Kamel
Bouhelal. Le technicien en ques-
tion était sous la sellette depuis la
défaite du Widad face à l’équipe
réserve du Rapid Relizane.
Il n’a jamais fait l’unanimité au
club. La façon d’évoluer de l’équi-
pe et les choix du coach n’ont pas
convaincu.
Pour rappel, le WAT compte une
victoire face au NC Magra (1-0), et
deux défaites face au RC Relizane
(2-1) et MC Alger (2-0).Selon cer-
taines indiscrétions, Abdelkader
Amrani, qui avait sauvé le WAT
de la relégation la saison écoulée,

aura été approché pour prendre la
barre technique.
Sur un autre plan, et toujours se-
lon certaines indiscrétions un con-
flit a surgit et oppose la direction
du CSA au président de la SSPA à
propos de la subvention allouée
par les services publics au club.
Le président du CSA aurait décidé
de faire une ponction sur le mon-
tant viré (1,5 milliard de centimes)
pour régler certaines dettes, ce qui
n’a pas plu au président Meliani
qui craint que cette ponction l’em-
pêchera de payer les salaires des
joueurs et faire face aux dépenses
des prochains déplacements de
l’équipe.

B.L

Djibouti - Algérie ................................................................ 0 - 4
Burkina Faso - Niger ......................................................... 1 - 1

RÉSULTATSRÉSULTATS

Algérie 13  05 04 01 00 21 02 +19

Burkina Faco 11  05 03 02 00 10 02 +08

Niger 04  05 01 01 03 06 15 -06

Djibouti 00  05 00 00 05 02 22 -20

CLASSEMENT

Djibouti   0 - Algérie 4

Les Verts gagnent et soignent

leur « goal-average »

Buts : Belaili (27’), Berrahma
(40’), Feghouli (42’), Slimani
(86') Algérie
Cairo Stadium (Egypte) bonne
pelouse. Temps sec. Arbitrage de
M. Oungnandandedjindo louis
(Bénin) assisté de ses compatrio-
tes Éric Ulrich Ayimavo et Augus-
tin Koudogbo Kougbemede.
Djibouti: Hankuye Innocent,
Siad Yabe, Ali youssouf, Warsa-
ma, Saleh, Houssein Wassama,
Mahdi, Doualeh, Batio, Abouba-
ker, Samuel.
Entraineur : Mohamed Meraneh
Hassan
Algérie : Oukidja, Helaimia
(Benayada) , Mandi, Abdellaoui,
Bedrane (Benlamri), Bennacer
(Mahrez), Feghouli, Belaili
(Ounas), Zorgane, Bounedjah
(Slimani), Berrahma.
Entraineur : Djamel Belmadi

Ce match face à Djibouti s’annon-
çait comme une simple formalité à
quatre jours du grand rendez final
de ce deuxième tour face au Burki-
na Faso ce qui a sans doute moti-
vé le sélectionneur national Dja-
mel Belmadi à faire tourner son ef-
fectif et à préserver ses joueurs
sous la menace d’un carton mais
également comme il l’avait annon-
cé avant le match à donner du
temps de jeu à ceux qui n’avaient
beaucoup joué ces derniers temps.
L’entame a été donc laborieuse
pour les Verts surtout face à la for-
te envie des Djiboutiens de laver

l’affront du match aller.
Et ainsi durant le premier quart
d’heure de jeu les requins de la
mer rouge ont fait jeu égal avec
les camarades de Benaceur qui
manquaient visiblement de cohé-
sion et d’automatismes malgré
toutes les tentatives de Belaili et
Bounedjah d’ouvrir des brèches
dans la défense Djiboutienne.
La première grosse occasion de
scorer pour les Verts est venue à
la 23ème minute suite a un coup
franc de Belaili repris par Bouned-
jah au dessus du cadre.
A la 26ème minute Belaili est cein-
turé à l’intérieur de la surface de
réparation et obtient un penalty
qu’il va très mal tirer dans les bras
du gardien. Mais Belaili se rachè-
tera deux minutes plus tard en ins-
crivant un fort joli but après avoir
mis dans le vent son vis-à-vis. Un
but qui va donner plus d’inspira-
tion aux Verts qui vont faire le
break par Berrahma qui fixe la dé-
fense adverse et des 20 mètres bat

le gardien Hanikuye Innocent à la
40’. Il sera imité par Feghouli bien
servi dans l’intervalle par Berrah-
ma et qui ne laisse aucune chance
au gardien 42’.
La première mi-temps s’achève
donc avec ce net avantage aux
Verts, de trois buts à zéro, qui don-
nait encore une fois raison à la stra-
tégie de Belmadi.
En deuxième période Djamel Bel-
madi fait rentrer Mahrez, Slimani
et Benayada aux places de Bena-
ceur, Bounedjah et Helaimia avec
la ferme intention de creuser un
petit plus l’écart au score même si
à la mi-temps dans le vestiaire
avaient appris la bonne informa-
tion du Niger qui menait à la mar-
que face au Burkina Faso.
Avec ce changement le sélection-
neur national confie le rôle de ca-
talyseur au milieu de terrain à So-
fiane Feghouli et il fera également
rentrer à l’heure de jeu Belamri à la
place de Bedrane et Ounas à la pla-
ce de Belaili.  Les Djiboutiens dur-
cissent leur jeu ce qui met en péril
de blessures nos joueurs et de ce
fait les obligent à ne pas trop aller
au charbon. Cela n’empêchera pas
Ounas et Slimani de mettre à plu-
sieurs reprises le feu dans la sur-
face Djiboutienne mais sans pou-
voir concrétiser. A la 76’ l’arbitre
Béninois prive Slimani d’un penal-
ty indiscutable.
Trois minutes plus tard Mahrez et
Slimani partent en une-deux mais
la reprise de ce dernier percute le
dos d’un défenseur. Finalement,
les Verts parviendront a aggraver
la marque par Slimani qui à la 86’,
profite d’un tir de Berrahma re-
poussé par le gardien sur la tête
du goléador des Verts. Les gars
de Belmadi auront en somme fait
l’essentiel hier au Cairo Stadium
en empochant les trois points et
en soignant leur goal avérage en
attendant le match de mardi où
dans tous les cas la défaite sera
interdite pour les camarades de
Ryad Mahrez.                          R.B


