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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
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Le boulevard Millenium
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14 morts et 1 037 blessés
en une semaine

Il n’arrive pas à susciter l’engouement des fellahs
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TOURS DE GARDE
Nuit du 17- 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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Elle est la première du genre à l’échelle nationale

Ouverture d’une galerie spécialisée

dans la calligraphie arabe

Campagne de sensibilisation sur les dangers du gaz 

La SDO cible les classes

d’alphabétisation

Une galerie d’art spécialisée dans
la calligraphie arabe, la première du
genre au niveau national, vient
d’ouvrir ses portes à Oran à l’ini-
tiative du célèbre calligraphe Kour
Noureddine en vue d’encourager
et de promouvoir la créativité dans
ce segment de l’art.
Ce lieu se veut une véritable pro-
menade dans l’esthétique de la
calligraphie arabe et une nouvelle
destination culturelle aux amateurs
de l’art plastique.
Cet espace, appelé «Galerie d’art
Kour» est un véritable acquis
pour la ville d’Oran, regorge d’im-
portantes potentialités culturelles.
«C’est un investissement culturel
pour encourager et promouvoir la
créativité dans la calligraphie ara-
be, qui connait une renaissance en
Algérie, sachant qu’Oran s’apprê-
te à accueillir les Jeux Méditerra-
néens prévus en été 2022 «, a ex-
pliqué à l’APS Kour Noureddine.
Cet artiste, fort d’une expérience
de plus de 40 ans dans la calligra-
phie arabe, a indiqué que «mon
objectif à travers cet espace n’est
pas de réaliser un gain. C’est ma
passion pour la calligraphie arabe
qui m’a engagé dans cette aven-
ture dans le monde de l’art visuel
et le milieu artistique de manière
générale».
Cette galerie d’art, sise à Haï Badr,
est venue s’ajouter aux autres ga-
leries, qui restent encore très peu
nombreuses par rapport au nom-
bre d’artistes plasticiens profes-
sionnels et au grand nombre d’étu-
diants diplômés des écoles des
Beaux Arts.
«Tous ces artistes, professionnels
ou amateurs, ont besoin de salles
pour exposer et commercialiser
leurs travaux», a-t-il déclaré, no-
tant que «le grand défi qu’on doit
relever est de mettre en avant la
calligraphie arabe en Algérie, qui
est en développement continu».
Dans cette galerie, réalisée sur une

superficie de 220 m2 selon les nor-
mes mondiales, le blanc, avec un
peu de rouge et de gris ont été
adoptés pour donner une touche
esthétique, afin que les couleurs
des toiles soient plus clairs et
mieux mises en exergue pour les
visiteurs. Ces derniers reçoivent
sur place de larges explications
sur les toiles exposées et peuvent
engager un dialogue visuel avec
les différents spécialistes, indique
le même artiste, qui a reçu l’aide
de son fils, Kour Oussama Moha-
med Fawzi, dans la conception de
la galerie.
Les murs de cette galerie, consi-
dérée comme un modèle d’inves-
tissement dans le secteur culturel
de manière générale et des arts vi-
suels en particuliers, sont agré-
mentés par plus de 70 toiles de
calligraphie arabe, signées par le
propriétaire des lieux, Kour Nou-
reddine. Celui-ci a développé ses
compétences artistiques dans le
domaine par l’introduction de mo-

difications, mariant la calligraphie
arabe et les écoles artistiques mon-
diales comme le cubisme et l’abs-
trait, ainsi que l’utilisation de dé-
gradés de couleurs, tout en sau-
vegardant les éléments essentiels
dans la construction de la toile de
calligraphie. L’exposition des toi-
les au niveau de cette galerie sera
permanente, ce qui fera de cet es-
pace un véritable musée spéciali-
sé dans l’Art de la calligraphie ara-
be, a ajouté la même source.
La galerie, qui comprend un ate-
lier de peinture, ouvrira ses portes
aux artistes plasticiens profession-
nels pour exposer leurs travaux de
calligraphie arabe, de miniatures et
de céramique. Elle aidera les jeu-
nes à présenter des toiles de qua-
lité artistique et accueillera les étu-
diants des Beaux Arts et des élè-
ves des établissements scolaires,
voire les musées, à découvrir les
nouveautés de la calligraphie ara-
be et travailler à développer ce bel
Art qui connait un certain engoue-

Erratum
Comme le dit le vieil adage,
rendons à César ce qui appar-
tient à César, et il faut recon-
naitre que l’erreur est humai-
ne, comme il est connu et re-
connu.
Notre journaliste M. Aribi Mo-
khtar, en rédigeant son article
à propos d‘une journée d’étu-
de sur le patrimoine, organi-
sée récemment à Oran a com-
mis le crime, selon M. Benam-
mar Abdelkrim, d’attribuer
par erreur, à Mme Niar, la pa-
ternité d’une conférence qu’il
avait donnée. Pour la gouver-
ne de ce Maitre de conféren-
ces, on aurait pu produire le
lendemain un erratum sans
subir ses menaces, qui n’ont
pas lieu d’être s’il avait pris la
peine de nous contacter pour
nous faire part de la méprise.
Malheureusement, au lieu de
ce faire, il nous a adressé par
Mail, des précisions, assorties
de menaces qui sont à l’encon-
tre de toutes les règles de bien-
séance. On s’excuse auprès de
nos lecteurs, de Mme Niar l’or-
ganisatrice de l’événement et
du Dr. Benammar qui aurait pu
garder ses menaces pour lui.
Et encore une fois, un journa-
liste n’est pas le rapporteur
d’une réunion ou d’un collo-
que. Il fait part de faits, com-
mente parfois et c’est ce qui le
conduit certaines fois à com-
mettre des erreurs.

La rédaction

Sous le slogan: «Pour un hiver
chaud et sans risques», et dans
le cadre de la campagne
sensibilisation aux dangers du gaz
de ville, la direction de distribu-
tion de l’électricité et du gaz d’Es-
Sénia, a signé une convention
avec l’Office d’alphabétisation et
d’apprentissage pour adultes. La
chargée de la communication de
la SDO Es-Sénia a expliqué que,
«dans le cadre d’une convention
signée avec l’Office, des cours ont
été prodigués à plus de 1.300 ap-
prenants». La campagne a
aussi ciblé les établissements sco-
laires, qui jouent un rôle très im-
portant pour répercuter l’informa-

tion. Cette action citoyenne a éga-
lement ciblé les centres de forma-
tion professionnels et les mos-
quées, ainsi que les nouveaux
quartiers, notamment, ceux qui ont
connu des opérations de
relogement. Au niveau des diffé-
rentes agences de la SDO, des
portes ouvertes ont été organi-
sées, a-t-on fait savoir de même
source.
Le programme tracé prévoit la dis-
tribution de dépliants sur le bon
usage des appareils de chauffage
et des chauffe-eau. Pour rappel, le
mois dernier deux jeunes
frères sont décédés asphyxiés par
le monoxyde de carbone à Oran.

Le drame a lieu à Belgaid, (Bir El
Djir). Les victimes âgées de 20 et
24 ans ont été découvertes inani-
mées à dans le domicile familial
suite à l’inhalation de monoxyde
carbone d’un chauffe-bain, a indi-
qué la même source. La majorité
des accidents domestiques ont
pour origine le monoxyde de
carbone qui est un gaz inodore,
invisible mais mortel. Une inhala-
tion prolongée peut également
entraîner des séquelles au cer-
veau. Ces accidents sont fré-
quents, en raison du non-respect
des précautions d’utilisation et de
sécurité des appareils à gaz.

Mehdi A

ment chez les jeunes qui veulent
l’apprendre et le maîtriser.
Kour Noureddine a déjà participé
à plus de 60 expositions individuel-
les et collectives dans différentes
manifestations culturelles à l’inté-
rieur et à l’extérieur du pays, rap-
pelle-t-on.
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Anarchie de circulation et travaux inachevés

Le boulevard Millenium

défiguré par le bricolage

Promotion de l’investissement

Le wali appelle à mobiliser le foncier industriel

4è Boulevard périphérique

La pénétrante de hai El Yasmine

complètement délabrée  

La pénétrante de hai El Yasmine à
partir du 4ème boulevard périphé-
rique menant au rond point Dubaï
se dégrade à hauteur du marché
couvert. C’est du moins, le cons-
tat amère que font chaque jour les
usagers de cette route très prisée
car desservant en plus de hai El
Yasmine, le district urbain voisin
qu’est le quartier populaire Es-Sa-
bah. Il y a lieu de noter que les
deux cités qui relèvent respective-
ment des tutelles administratives
des communes de Bir-El-Djir et Sidi
Chahmi sont séparés par cette
route complètement délabrée qui
n’arrange nullement la circulation
des voitures.
En plus, cette portion du tissu rou-
tier interne d’El Yasmine est dé-
pourvue de conduites d’évacua-
tion des eaux pluviales, ajoutant
ainsi un surcroit de désagréments
aux automobilistes et autres pié-
tons en-cas de fortes pluviomé-
tries. C’est dire que le projet de
bitumage des routes qui vient seu-
lement d’être lancé au Nord du
quartier du côté du boulevard des
Lions, tarde à se concrétiser du
côté du sud d’El Yasmine, dont cer-
tains îlots sont dépourvus totale-
ment de routes, comme c’est le cas,
selon des riverains, du plan d’oc-
cupation du sol POS 52, du côté
de la cité CNEP dont les ruelles
sont encore revêtues d’une mince
couche de tuf. Cela dit, les habi-
tants riverains dont les habitations
longent la pénétrante de hai El
Yasmine par la 4ème
rocade déplorent le fait
que leurs routes soient délabrées
et dont une bonne partie n’est tou-
jours pas goudronnée. 
Les habitants de ce quartier ne
savent plus à quel saint se vouer
après les multiples réclamations
formulées auprès des services
concernées. Cette situation déplo-
rable transforme le quartier pour-
tant de réalisation relativement ré-

cente en une vraie zone d’ombre,
d’autant que les sollicitations des
riverains n’ont pas trouvé une
oreille attentive à ce jour. Du coup,
les habitants souffrent le martyre
devant une telle situation particu-
lièrement pendant l’hiver, où cette
voie d’accès se retrouve vraiment
impraticable.
Ceci étant, arrivés près du marché
couvert, les automobilistes éprou-
vent des difficultés à circuler sur
cette route parsemée de nids-de-
poules et autres trous.
Soulignons qu’il arrive souvent
que les habitants interviennent,
eux- même, pour réparer des por-
tions de route, comme c’est du
rond-point Dubaï, où les riverains
ont procédé eux-mêmes au colma-
tage des trous en attendant la pri-
se en charge sérieuse du problè-
me en question par les services de
l’Apc ou ceux de la direction des
Travaux publics. En attendant
qu’une telle action soit lancée, les
usagers de la route à Hai El Yasmi-
ne sont en train de  vivre un cal-
vaire en permanence. «Nos véhi-
cules se dégradent de jour en jour
à cause de l’état des routes de
notre quartier. 
La commune n’a-t-elle pas un peu
de goudron pour colmater ces ca-
vités ?, s’est exclamé un conduc-
teur de véhicule.
Et pourtant, les habitants locaux
ne demandent pas la lune, sauf un
simple colmatage des nids-de-
poules, qui ne nécessite pas de
gros moyens matériels. « Il suffit
de mobiliser une équipe mobile de
quatre ou cinq agents commu-
naux, d’un tracteur et d’une ben-
ne roulante pour le transport du
goudron chaud et un rouleau
compresseur pour le compactage
du bitume entreposé sur les nids-
de-poules pour rendre la chaus-
sée praticable un temps soi peu »,
a déclaré un riverain.  

Aribi Mokhtar

Face aux déclarations des respon-
sables locaux et les projets lancés
sur le papier, la réalité du terrain
montre toute autre chose, avec des
défaillances dans les travaux et le
manque de suivi de la part des di-
rections habilitées et les maîtres
d’ouvrage. Cet état de fait est par-
faitement illustré par le boulevard
Millenium au niveau de la commu-
ne de Bir El Djir. Ce boulevard dont
les responsables de la wilaya vou-
laient faire un modèle de la nou-
velle dynamique de travail et de
développement de la ville, a reflè-
te toute l’incompétence des res-
ponsables pour dégager ce nou-
veau visage de la ville moderne.
Malheureusement, l’anarchie a
pris le dessus dans ce boulevard
longé de tours et d’immeubles de

haut standing, qui est « bourré »
de malfaçons avec des nids-de-
poules omniprésents et des tra-
vaux qui n’en finissent plus.
Les dernières précipitations ont
rajouté une couche à cette situa-
tion, avec des affaissements qui
ont irrité les riverains et les auto-
mobilistes. Selon certains habi-
tants: «le promoteur a commencé
les travaux d’aménagement de la
route depuis l’été dernier, mais
avec une cadence faible il n’a pu
achever son projet. Regardez avec
ces pluies la situation est revenue
à la case départ». Et d’ajouter: «ce
boulevard est très emprunté et ces
travaux en plus des feux tricolores
mal étudiés font que l’anarchie
soit l’image du Millenium tout au
long de la journée.»

Des circonstances qui posent
beaucoup de points d’interroga-
tions, quant à la politique des res-
ponsables de la wilaya, vis-à-vis
de l’entretien, la restauration, et
surtout le suivi des travaux des
biens publics, notamment après les
nombreux affaissements de terrain
signalés à travers la ville.
Les responsables de la wilaya ont,
donc, du pain sur la planche, dans
la mesure où ils sont sommés d’in-
tervenir afin de rectifier le tir et
éviter à la deuxième ville du pays
des scénarios catastrophe.
Cela ne se réalise pas sans la rigu-
eur dans le suivi des travaux d’in-
frastructures de base et sans qu’il
ne soit mis fin à la politique du ma-
quillage.

Mohamed B.

Le wali d’Oran, M. Saïd Saayoud,
a appelé les membres de l’exécutif
à donner une plus grande impor-
tance au secteur de l’investisse-
ment et redynamiser développe-
ment économique nationale. Cet-
te nouvelle directive s’inscrit dans
le cadre instructions du Président
de la République qui met l’accent
sur l’encouragement, le soutien et
l’accompagnement des porteurs
de projets dans le domaine de la
construction navale.
A ce propos, il convient de noter
que, cinq dossiers d’investisse-
ments déposés auprès de la direc-
tion de l’Industrie ont été recen-
sés à Oran. Les chefs de daïra et
les représentants d’organismes de
soutien technique et financier ont
été appelés à accompagner les
porteurs de ces projets et à contri-
buer efficacement au développe-
ment de cette filière et à la diversi-
fication de l’économie nationale.

Les daïra et les communaux con-
cernés sont appelés à localisé des
poches foncières adéquates pour
le lancement de ces chantiers na-
vals. Il s’agit de créer de nouveaux
emplois pour les jeunes, tant dans
la filière de construction navale,
que la production halieutique, et
ce, à travers la conception de nou-
velle embarcations de production
de masse. Dans ce sillage, le di-
recteur de l’Industrie a assuré que
toutes les facilitations seront don-
nées aux cinq dossiers d’investis-
sement recensés, en leur permet-
tant de matérialiser leurs investis-
sements comme le stipule la loi.
Dans ce même contexte, le wali a
appelé les chefs de daïra et les élus
locaux à localiser de nouvelle as-
siettes foncières de pas moins de
03 hectares et de créer de nouvel-
les zones d’activités devant per-
mettre aux petites et moyennes en-
treprises émergentes de lancer

leurs projets.
Le chef de l’exécutif a déclaré que
la cellule chargé de l’investisse-
ment a pu récemment assainir la
situation de 28 dossiers d’inves-
tissement qui butait pour des rai-
sons technique et d’autres liés à
des documents ou des procédu-
res administratives. Il convient de
noter que, des rencontres devront
se poursuivre avec l’autorité lo-
cale, portant sur le développement
de l’investissement de la pêche et
la construction navale et, notam-
ment, la promotion immobilière.
Des rencontres pour mettre en
avant les avantages en matières
fiscale, parafiscale, redevances,
bonifications de crédits bancaires,
etc., ainsi que les mesures d’ac-
compagnement proposées par
l’administration de la pêche et les
opportunités offertes pour boos-
ter l’investissement dans ce do-
maine.                                 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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Chlef

Les réseaux sociaux, un impératif numérique

pour animer la campagne électorale

Précipitations

Les barrages des wilayas de Mostaganem et Relizane

renforcés par 84 millions de m3 d’eau

Sidi Bel Abbés
Il n’arrive pas à susciter

l’engouement des fellahs

157 agriculteurs

seulement

 ont bénéficié

du crédit R’fig
Le crédit Rfig ne suscite pas

d’engouement auprès des
agriculteurs de la wilaya de

Sidi Bel Abbés, malgré les
facilités accordées, a indiqué un

cadre de la direction des
services agricoles.

En effet,  un total de 157
dossiers de demandes du crédit

R’fig ont été validés par la
Banque Badr parmi 204

dossiers déposés auprès de ses
services, au titre de l’actuelle

saison agricole labour se-
mailles, tandis que 47 dossiers

sont en cours d’étude, par
contre les guichets uniques des

4 CCLS ont l’année écoulée,
accepté 261 dossiers, validés et

financés, pour l’achat des
semences et engrais.

Des crédits accordés dans la
perspective de développer les
filières agricoles et de contri-

buer à l’autosatisfaction
alimentaire. La nouvelle saison

labour semailles dont le
lancement officiel est prévu

pour jeudi, prévoit l’emblave-
ment de 172000 ha toutes

espèces confondues dont 4300
ha réservés aux légumes secs et
10000 ha destinés aux  cultures

fourragères, a-t-on signalé.
L’opération labour semailles a

connu cette saison, un grand
retard et ce en raison de la
faible pluviométrie durant

l’automne qui a fait rétracter les
agriculteurs à travailler leurs
terres de peur d’encaisser les
pertes comme c’était le cas la

saison  écoulée.
Par ailleurs, les 4  CCLS

disposent de 58000 quintaux de
blé dur, tendre et orge dont

32800 quintaux ont été déjà
distribués aux céréaliculteurs,
dont 3800 quintaux d’orge  et

par contre distribué 1390
quintaux d’engrais de fonds

d’une quantité de 16796
quintaux disponibles.

Fatima A

Ainsi, les trois barrages de la wi-
laya de Mostaganem, ceux du Chel-
liff, Kerada et Kramis, ont enregis-
tré un apport de 54 millions
m3d’eau, a indiqué le directeur des
ressources en eau, Bouziane Ab-
delkader, qui a ajouté que les pré-
cipitations de ces dernières semai-
nes ont dépassé les 183 mm, ce
qui a porté le volume du barrage
d’Oued Chellif à 45 millions de m3,
«soit 90 pc des capacités de cet
ouvrage», a-til dit.
Le même responsable arappelé que
ce barrage, considéré comme le
fournisseur principal du système
de transfert de l’eau par le couloir-
M o s t a g a n e m - A r z e w - O r a n
(MAO), a atteint sa capacité glo-
bale en 48 heures ce qui a nécessi-
té une opération pour lâchage des
quantités supplémentaires, paral-
lèlement au transfert d’eau vers
Kerada, un barrage réservoir, dont

la capacité est estimée à 65 millions
m3 et qui emmagasine actuelle-
ment 6 millions de m3.
 Pour sa part, le barrage d’Oued
Kramis, d’une capacité totale de
27 millions de m3, a été renforcé
par un apport de plus de 7,8 mil-
lions de m3. Son niveau a complè-
tement baissé, l’année dernière, ce
qui a poussé les responsables du
secteur à renoncer à ses réserves
pour alimenter les populations des
communes de la région Est de
Mostaganem et trois communes de
la wilaya de Relizane, a ajouté la
même source.
Concernant le réapprovisionne-
ment de cette infrastructure,M.
Bouziane a souligné que le site de
Kramis deviendra un barrage de
réserve destiné à sécuriser la po-
pulation de cette zone, notamment
durant la période estivale.
La wilaya de Mostaganem s’ap-

puie actuellement pour l’alimenta-
tion en eau potable sur la station
de dessalement de Sonaghter,
dans la commune du chef-lieu de
wilaya, qui produit 200.000 m3/jour
et sur le couloir MAO, dont les
capacités ont diminué en raison du
déficit pluviométrique, ainsi que
sur plusieurs puits, équipés et mis
en service dernièrement. Ces ap-
ports supplémentaires enregistrés
par les barrages permettront un
retour progressif à la situation
normale pour la distribution d’eau
potable dans la wilaya de Mosta-
ganem et les wilayas
avoisinantes, a-t-on fait savoir.
Dans la wilaya de Relizane, les
barrages Sidi M’hamed Benaou-
da et Gargar ont reçu, au cours de
la semaine écoulée, près de 30 mil-
lions m3 d’eau, selon la direction
locale chargée du secteur. Le bar-
rage Sidi M’hamed Benaouda, si-

tué dans la commune éponyme, a
reçu un apport de plus de 24 mil-
lions m3. Le barrage de Gargar, si-
tué dans la commune de Oued Ri-
hou, a été renforcé par un volume
de près de 5 millions de m3. Ces
importantes quantités d’eau sou-
tiendront la campagne d’irrigation
des zones agricoles au niveau des
périmètres irrigués Mina et du Bas
Chellif, selon la même source, qui
a indiqué que la pluviométrie
moyenne a atteint localement en-
viron 60 mm au cours de cette der-
nière précitée.
Avec ces quantités d’eau supplé-
mentaires, les volumes totaux de
stockage de ces deux barrages est
actuellement estimé à 78 millions
dem3, dont plus de 51 millions de
m3 dans le barrage Gargar et plus
de 27 millions de m3 au niveau de
l’ouvrage de Sidi M’hamed
Benaouda.

Des candidats en lice pour
les Locales du 27 novem
bre à Chlef concentrent

leur campagne électorale sur les
réseaux sociaux, au motif que ces
derniers sont devenus un impéra-
tif numérique et un appui à l’acti-
vité sur du terrain, dans l’espoir
d’attirer toutes les catégories de
la société et d’exploiter au mieux
les moyens de communication dis-
ponibles. En effet, la première se-
maine de la campagne électorale à
Chlef a enregistré peu de meetings
partisans et d’activités de proxi-
mité, contre une activité intense
sur divers réseaux sociaux, où les
candidats ont lancé des pages
spéciales pour promouvoir leur
image et convaincre les utilisa-
teurs du bien fondé de leurs pro-
grammes électoraux.
Parmi eux, K.A, candidat du Ras-
semblement national démocratique
(RND) pour les élections locales
dans la commune de Chéttia (7 km
au nord de Chlef), qui estime que
l’exploitation par les candidats des
réseaux sociaux est un «impératif
numérique imposé par les techno-
logies et la généralisation de l’usa-
ge de ces réseaux».
«Les réseaux sociaux, qui susci-

tent désormais davantage d’inté-
rêt comparativement aux médias
traditionnels, offrent aux candi-
dats de nombreuses options pour
cibler et attirer différents groupes
d’âge et régions selon leurs choix,
tout en s’inscrivant dans la pers-
pective d’une orientation future
vers le vote électronique», a-t-il
estimé.
Même son de cloche chez M.S,
candidate du Mouvement El-Bi-
naa El-Watani à l’Assemblée po-
pulaire de la wilaya (APW), qui a
expliqué son utilisation des ré-
seaux sociaux pour animer sa cam-
pagne électorale dans le monde
virtuel, par leur «rôle» dans la
transmission de sa voix à  travers
toutes les communes de Chlef, vu
qu’elle ne peut organiser des ren-
contres de proximité dans les 35
communes de la wilaya, tout en
tentant d’attirer les jeunes qui,
généralement, boudent les mee-
tings en salles.
Le candidat libre M.A a, lui, souli-
gné que l’utilisation des réseaux
sociaux dans l’animation de la cam-
pagne électorale est «juste un
moyen de communication moder-
ne» pour attirer le corps électoral
et l’inciter à se rendre aux urnes,

notamment les jeunes qui sont de
grands utilisateurs de ces plate-
formes, estimant que «l’interac-
tion et le grand suivi dont bénéfi-
cient les pages de certains candi-
dats ne sont pas nécessairement
révélateurs de leur succès durant
les élections».
 Il a également souligné l’utilisa-
tion, par ses colistiers, de ces pla-
teformes pour être au diapason de
la transition numérique en cours
dans le monde, mais sans pour
autant négliger ou abandonner le
contact direct avec le citoyen à tra-
vers les meetings et les activités
de proximité qui demeurent, selon
lui, le principal moyen de convain-
cre les électeurs qui choisiront
leurs représentants par les ur-
nes.
 Pour le chercheur en affaires poli-
tiques et collectivités locales à
l’université de Blida 2, Ahmed Sa-
rir, l’utilisation de divers moyens
de communication numériques,
notamment les réseaux sociaux,
lors de la campagne électorale pour
présenter les candidats et pro-
mouvoir leurs programmes, est
une pratique «positive pour la re-
lance du bon usage du numérique
dans le champ politique et un dé-

but de la bonne pratique électro-
nique».  Il a cité parmi les plus im-
portantes raisons qui poussent les
candidats à opter pour les réseaux
sociaux pour présenter leurs pro-
grammes, la situation sanitaire liée
à la pandémie du Coronavirus, re-
levant que les législatives du 12
juin dernier avaient déjà permis
d’expérimenter ce domaine par de
nombreux candidats.
A cela s’ajoute l’aspect financier
lié aux dépenses de la campagne
électorale qui, a-t-il poursuivi, ne
sont pas à la portée de tous, no-
tamment au regard de la lutte con-
tre l’argent sale, le clientélisme et
l’achat des voix, au moment ou les
réseaux sociaux permettent de ré-
duire les distances et de transmet-
tre le message à différentes ré-
gions instantanément du lieu
même de l’événement, sans frais
notables.
Selon M. Sarir, les campagnes élec-
torales numériques sont l’un des
outils de communication politique
dont il est attendu la consécration
d’une «conscience politique élec-
tronique» et l’instauration d’une
culture d’édification d’un espace
public complémentaire entre la réa-
lité et le monde numérique.
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Glissement de terrain à Alger

Fermeture provisoire du chemin

de wilaya n 133 à Draria

Médéa

50 concentrateurs d’oxygène au profit

des établissements hospitaliers

Pénétrante autoroutière de Tizi Ouzou

Vers la reprise des travaux

Les services de la wilaya d’Alger
ont annoncé, lundi, la fermeture
provisoire du chemin de wilaya n
133, situé sur le territoire de la Cir-
conscription administrative de
Draria, en raison de la survenue
d’un glissement de terrain, a indi-
qué un communiqué de la wilaya.
«Suite aux récentes intempéries

qui ont provoqué un glissement
de terrain (évacuation des eaux
pluviales), au niveau du chemin de
wilaya n 133, et qui constitue dé-
sormais un danger pour ses utili-
sateurs, le wali délégué de la Cir-
conscription de Draria a décidé de
fermer cet axe à titre temporaire,
en vue d’éviter la survenue de tout

danger et de dévier le trafic routier
à travers la 2e rocade, ainsi que la
Route nationale n 63, jusqu’à
Hamdania, puis Souidania».
Les travaux de réaménagement du
chemin sont en cours, en coordi-
nation avec les services de la Di-
rection des travaux publics (DTP),
lit-on dans le communiqué.

Les travaux de réalisation de la
pénétrante autoroutière reliant
Tizi-Ouzou à l’autoroute Est-
Ouest, à l’arrêt depuis l’avène-
ment de la crise sanitaire de la Co-
vid-19, ont partiellement repris, a-
t-on appris des services de la wi-
laya et de l’entreprise turque Og-
zun.
Aussi, pour rendre effectifs ces
travaux, une rencontre consacrée
à l’étude de l’état des lieux de ce
projet s’est tenue samedi dernier
sous la présidence du wali, Djilali
Doumi, en présence de l’ensem-
ble des intervenants, à savoir l’en-
treprise turque Ogzun, l’Entrepri-
se nationale des grands ouvrages
d’art, le directeur du projet au ni-
veau de l’Agence nationale des
autoroutes ainsi que la direction
locale des travaux publics.
Lors de cette réunion, un exposé
des différentes contraintes ren-
contrées, celles levées et celles

encore persistantes, dans la réali-
sation de ce projet structurant a
été présenté par les différents in-
tervenants.
Une rencontre qui a permis à ces
derniers de relever les contraintes
liées au rapatriement du person-
nel de l’entreprise turque au dé-
but de la pandémie de la Covid-19
et au  dossier de l’indemnisation
des propriétaires terriens qui a été
globalement finalisé au cours de
cette période d’arrêt des travaux.
Une réunion sanctionnée de déci-
sions prises pour la levée de tou-
tes les entraves et l’entreprise tur-
que s’est engagée à rappeler son
personnel le 26 novembre pro-
chain et d’entamer la finalisation
du projet qui sera livré dans un
délai de 3 ans.
Sollicité par nos soins, un respon-
sable de cette entreprise turque
nous a indiqué que la reprise des
travaux est déjà entamée depuis

moins d’un mois, mais pas à la ca-
dence désirée. «Nous avons repris
certains points kilométriques, en
attendant de renforcer nos effec-
tifs avec nos expatriés», a-t-il sou-
ligné, non sans ajouter que la ca-
dence est tributaire de nombreux
paramètres, notamment celui lié à
la pandémie.
Il est à rappeler que cette péné-
trante longue de 48 km a été
lancée en 2014 sans qu’elle ne
puisse encore voir le bout du tun-
nel.
Prévu pour relier la wilaya de Tizi-
Ouzou à l’autoroute Est-Ouest au
niveau de Djebahia, dans la wilaya
de Bouira, ce projet comporte deux
sections, une de 38 kilomètres
dans la wilaya de Tizi-Ouzou et le
reste dans celle de Bouira, ainsi
que 25 kilomètres de routes secon-
daires, 7 échangeurs et plusieurs
ouvrages d’art, dont 16 viaducs
et 2 tunnels.

Cinquante concentrateurs d’oxy-
gène ont été affectés le début de
semaine aux différents établisse-
ments hospitaliers de la wilaya de
Médéa en supplément à de précé-
dentes dotations qui avaient per-
mis d’assurer une meilleure prise
en charge des patients atteint de
la Covid-19, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
Ces équipements médicaux de-
vront renforcer les capacités de
traitement des patients admis dans
les différents services Covid-19,
opérationnels dans les établisse-
ments hospitaliers de la wilaya et
réduire, ainsi, la pression qui
s’exerce sur ces services, notam-
ment en période de hausse des
contaminations, a-t-on indiqué.
Une dizaine de générateurs d’oxy-

gène, de grande capacité, avait été
installée dans des hôpitaux de Ber-
rouaghia, Beni-Slimane, Tablat,
Ain-Boucif et Médéa, à la faveur
d’une opération d’acquisition
d’équipements médicaux réalisée,
en juillet dernier, au profit des ser-
vices Covid, a-t-on rappelé de
même source.
Ce renfort en générateurs d’oxy-

gène a eu pour effet, a-t-on ajou-
té, de doubler le nombre d’extrac-
teurs d’oxygène au niveau des
services concernés, précisant que
chaque générateur peut permettre
de raccorder en permanence 80 lits
en oxygène, augmentant, ainsi, les
moyens de traitement mis à la dis-
position des personnes affectées
par le nouveau coronavirus.

M’sila

Le MJS se penchera sur le dégel

des projets du secteur dans la wilaya

Banque de l’Agriculture
et du Développement Rural

Ouverture du premier guichet

de la finance islamique à Médéa
La Banque de l’Agriculture et du
Développement Rural (BADR) a
annoncé l’ouverture, à partir
d’hier, du premier guichet de la fi-
nance islamique dans la wilaya de
Médéa au niveau de son agence
principale (846), au chef-lieu de la
wilaya.
La banque publique souligne que
ce guichet proposera les quatorze

produits conformes aux préceptes
de la Charia islamique destinés à
tous les segments de la clientèle
(particuliers, professionnels, entre-
prises), précisant qu’ils sont répar-
tis en deux catégories.La banque
a, par ailleurs, précisé que les dé-
tails de ces produits sont disponi-
bles sur son site web :
www.badrbanque.dz.

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezzak Sebgag, a in-
diqué lundi à M’sila que son dé-
partement ministériel «se penche-
ra sur le dossier du dégel de nom-
bre de projets du secteur inscrits
depuis plus de cinq ans dans cet-
te wilaya et dont les travaux n’ont
jamais démarré».
Présidant une cérémonie organi-
sée en l’honneur d’athlètes locaux
et des représentants d’associa-
tions sportives au niveau du Pôle
universitaire de l’Université Mo-
hamed Boudiaf, dans le cadre
d’une visite de travail dans la wi-
laya de M’sila, M. Sebgag a affir-
mé que «le dégel des projets ne
relève pas du ministre du secteur
mais du Premier ministère et du
ministère des Finances», assurant
que «compte tenu de l’impact né-
gatif du gel de nombreux projets
dans cette wilaya sur le secteur de
la jeunesse et des sports, son dé-
partement tâchera de convaincre
les hautes autorités du pays de la
nécessité de lever le gel sur les
projets concernés».
Le ministre a précisé avoir deman-
dé au wali de M’sila, Abdelkader
Djellaoui, de dresser la liste des
projets gelés dans la wilaya pour
proposer leur dégel et revoir les
enveloppes financières affectées
initialement.
Cette situation résulte de «la mau-
vaise gestion ayant prévalu dans
les années d’opulence», a-t-il es-
timé, rappelant que les projets en
question avaient été gelés parce
que leurs travaux n’avaient pas
démarré dans les délais impartis.
Les représentants des associa-
tions de jeunes et des clubs spor-
tifs de la wilaya de M’sila ont saisi
l’occasion pour évoquer la problé-
matique de l’absence d’aide finan-
cière au titre du Fonds d’appui aux
initiatives de la jeunesse dans la
wilaya alors qu’ils y sont éligibles

vu l’intensité de leurs activités et
leurs résultats aux niveaux natio-
nal et international.
A cet effet, M. Sebgag a déploré le
fait que «ce fonds soit alimenté à
partir des revenus des wilayas,
parmi lesquelles certaines sont en
mesure de répondre à la demande
financière des associations et
clubs sportifs, contrairement à
d’autres à maigre revenu, comme
c’est le cas de M’sila». Le ministre
a estimé que la solution «est de
soutenir de manière transparente,
aux plans local, national et inter-
national, les associations et clubs
qui obtiennent des résultats posi-
tifs».  Au cours de cette visite, Ab-
derezzak Sebgag a inauguré un
complexe sportif dans la commu-
ne de Metarfa, où il a reçu des ex-
plications sur son mode de fonc-
tionnement et a écouté les préoc-
cupations de certains jeunes, pro-
mettant d’œuvrer à prendre en
charge certains problèmes et sou-
lever le reste aux hautes autorités
du pays. S’adressant à ces jeunes,
le ministre a indiqué que «l’inves-
tissement attendu du secteur pri-
vé dans le département de la Jeu-
nesse et des Sports a été décidé
par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui l’a
soutenu en chargeant les différen-
tes autorités d’encourager ce type
d’investissement». Il faudra que
cet investissement «constitue un
soutien supplémentaire aux jeunes
à l’échelle nationale, conformé-
ment à la vision du Président de la
République, portant nécessité de
promouvoir le mouvement asso-
ciatif au niveau national». Par
ailleurs, M. Sebgag a annoncé la
création d’annexes du Centre na-
tional de médecine sportive
(CNMS) au niveau des wilayas,
afin de «permettre aux jeunes ad-
hérents aux clubs sportifs de bé-
néficier des soins».
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Locales du 27 novembre

Session de formation au profit de plus

de 3.000 encadreurs à Constantine

Vers une révision des statuts des enseignants

chercheurs et des chercheurs permanents

Culture du colza

Prochainement des journées de vulgarisation

au profit des agriculteurs

Les participants au séminaire na-
tional sur «la révision des statuts
particuliers des enseignants cher-
cheurs et des chercheurs perma-
nents», organisé à Constantine,
ont appelé à «actualiser les sta-
tuts de cette catégorie de profes-
sionnels de sorte à l’adapter aux
exigences socioprofessionnel-
les».
La révision des statuts des ensei-
gnants permettra «d’obtenir une
meilleure performance, la qualité
souhaitée et un rendement idéal
de cette catégorie qui représente
l’élite de la société», a affirmé
Messaoud Amarna, secrétaire gé-
néral de la Fédération nationale de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique dans son
intervention durant la rencontre
organisée en coordination avec
l’Ecole normale supérieure Assia
Djebbar, à l’université Salah Boub-
nider Constantine-3. L’intervenant
a salué ce qui a été affirmé par le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, au sujet de l’en-
gagement de l’Etat de garantir aux
enseignants chercheurs et cher-
cheurs permanents la place qui leur
revient par la révision de leurs sta-
tuts particuliers.
Il a également souligné que le sta-
tut actuel n’a pas été amendé de-
puis 2008 et c’est ce à quoi œuvre
la Fédération nationale de l’ensei-
gnement supérieur et de la recher-
che scientifique, dit-il, au travers
de l’organisation de conférences
régionales sur la révision de ces
statuts, à l’instar de celles tenues
à Sétif et Laghouat.
«La concrétisation de cette reven-
dication assurera les meilleures
conditions pour relancer l’établis-
sement universitaire et de recher-
che et en faire une locomotive de
la société, un moteur du dévelop-
pement du pays à l’ère de la tech-
nologie et de l’économie du sa-
voir», a ajouté M. Amarna consi-
dérant que «les statuts actuels
n’intègrent pas les nouvelles vi-
sions et les missions renouvelées

du secteur du supérieur surtout
avec le recul du pouvoir d’achat»
lequel nécessite aujourd’hui un
salaire à même de garantir une vie
décente.
Pour ce même intervenant, le dé-
veloppement de l’établissement de
l’enseignement supérieur ne peut
être «dissocié de la nécessité de
mettre en place les conditions de
promotion sociale et profession-
nelle de l’élite universitaire de sor-
te à constituer des incitations à
davantage d’efforts pour l’accom-
plissement des missions de forma-
tion, de recherche, de développe-
ment et d’innovation». De son
côté, Dr Mohamed Hadj Aïssa
Bensalah de l’université de La-
ghouat a  notamment appelé à la
révision des points indiciaires
contenus dans l’article 2 du dé-
cret présidentiel 07-304 fixant la
grille indiciaire des traitements et
le régime de rémunération des
fonctionnaires. L’intervenant a
appelé à la nécessité de calculer le
salaire de l’enseignant chercheur
en deux volets, l’un fixe et l’autre
variable, en fonction des activités
et de la production scientifique,
avec une grille de notation du pro-
duit scientifique.
Le même universitaire a également
appelé à généraliser la numérisa-
tion qui est une garantie de trans-
parence et de rationalisation des
dépenses, à l’instar des program-
mes de découverte du plagiat. Il a
préconisé, en outre, la mise en pla-
ce d’une plateforme numérique
des manifestations scientifiques
et des demandes de transfert des
enseignants.
Les commissions nationales des
syndicats du secteur de l’ensei-
gnement supérieur et de la recher-
che scientifique spécialisées ont
été installées à la fin de la semaine
passée et travaillent d’une maniè-
re unifiée et cohérente sous la tu-
telle de la Fédération nationale de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, a-t-on
noté.

Un programme de formation por-
tant sur la gestion administrative
et l’application du protocole sani-
taire lors des élections locales du
27 novembre courant, a été lancé
au profit de 3.024 encadreurs des
centres et bureaux de vote de la
wilaya de Constantine, a-t-on ap-
pris auprès de la délégation locale
de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE).
Ces journées de formation, lan-
cées cette semaine, toucheront des
encadreurs des centres et bureaux
de vote réservés à ces élections à
travers les 12 communes de la wi-
laya de Constantine, a précisé le
chargé de communication de la
délégation locale de l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions, Abdelali Larguet.
Le but de cette session de forma-
tion, dont le coup d’envoi a été
donné depuis la commune de Di-
douche Mourad (Nord de Cons-

tantine), est d’assurer le bon dé-
roulement de ce rendez-vous élec-
toral, à travers la formation des
encadreurs concernant les démar-
ches administratives relatives à
l’opération du vote, a souligné le
même responsable.
Ces journées de formation ont été
programmées dans la Maison de
la culture Malek-Haddad, la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli, les centres culturels et
les Maisons de jeunes de différen-
tes régions de la wilaya, a-t-il affir-
mé. La formation en question con-
cerne les chefs de centres et de
bureaux de vote, les présidents de
bureaux et les adjoints, les secré-
taires, les agents administratifs, les
observateurs et les contrôleurs de
l’opération de vote ainsi que les
staffs médicaux devant veiller à
l’application du protocole sanitai-
re de lutte contre le coronavirus, a
détaillé le même responsable. Les

encadreurs, a-t-il fait savoir, seront
également initiés aux conduites à
suivre lors de l’opération du vote
pendant laquelle ils devront veiller
à l’application des mesures de pré-
vention sanitaire, notamment la
disponibilité des moyens de pro-
tection, la distanciation physique
et la désinfection des lieux. Orga-
nisée par l’ANIE en coordination
avec les services de différentes
communes ainsi que les services
de la santé, cette formation super-
visée par des cadres administra-
tifs et des praticiens de la santé
devra se poursuivre jusqu’au 25
du mois de novembre en cours, a-
t-on souligné.
A noter que le corps électoral dans
la wilaya de Constantine est esti-
mé à 604.948 électeurs à l’issue de
la révision exceptionnelle des lis-
tes  électorales, et sont appelés à
s’exprimer à travers 215 centres et
plus de 3000 bureaux de vote.

Des journées de vulgarisation sur
l’itinéraire technique de la culture
du colza seront lancées prochai-
nement au profit des agriculteurs
adhérents au programme de cul-
ture de cet oléagineux dans la wi-
laya de Constantine, a-t-on appris
auprès des services de la direction
locale de l’agriculture.
Ces journées de vulgarisation vi-
sent à conforter l’expérience de la
culture du colza à Constantine
dans sa deuxième année, a précisé
la même source à l’APS, souli-
gnant que l’activité sera entamée
depuis une exploitation privée
dans la commune de Didouche
Mourad avant de passer à une
autre exploitation privée au douar
Zanatia dans la commune d’Ain
Abid et les sièges des subdivi-
sions agricoles des communes de
Zighoud Youcef et El Khroub en-
tre autres.  Initiées par les servi-
ces locaux de l’agriculture,la Cham-
bre de l’agriculture et l’institut
technique des grandes cultures
(ITGC) d’El Khroub, ces journées
de vulgarisation, au nombre de
sept (7), seront programmées d’ici
la fin du mois en cours, a-t-on en-
core ajouté. Une équipe technique
procédera à la remise des fiches
techniques aux agriculteurs avant
de les accompagner sur le terrain,

depuis l’étape de préparation du
champ jusqu’à la saison des ré-
coltes, a-t-on détaillé de même
source, rappelant que le colza est
considéré parmi les cultures stra-
tégiques sur lesquelles s’appuie
le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, dans son
plan d’action 2020-2024, afin de
contribuer au développement de
l’économie nationale. Pour la sai-
son agricole en cours (2020-2021),
la wilaya de Constantine a réservé
1.500 ha pour la culture du colza,
dont la période de semis s’étale
jusqu’à la fin du mois en cours,
ont souligné les services agrico-
les, assurant que tous les moyens,
semences et engrais notamment
sont disponibles. Aussi, neuf (9)
demandes de crédits « R’fig « des-
tinées au soutien de l’investisse-
ment dans le secteur de l’agricul-

ture au profit de la filière du colza
ont été validées par la banque de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural (BADR) pour la saison
agricole en cours.  La première sai-
son agricole de culture du colza
(2020-2021) dans la wilaya de
Constantine avait ciblé une super-
ficie de 853 ha, exploitée par 58
agriculteurs à travers huit (8) fer-
mes pilotes, rappelle-t-on. Lors de
l’évaluation de cette première ex-
périence de la culture du colza, des
agriculteurs avaient relevé la né-
cessité de fournir les engrais et les
semences « à temps « pour profi-
ter des pluies d’automne, indi-
quant que le stress hydrique
qu’avait connu la wilaya de Cons-
tantine et le retard enregistré dans
le lancement de la phase du semis
s’est répercuté  « négativement «
sur la production du colza.
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Elections locales

L'importance des locales dans le parachèvement

institutionnel soulignée

L'accès à la

profession d'avocat

se fera sur concours

Le ministre de la Justice,
Garde des sceaux, Abder

rachid Tabi a indiqué,
lundi à Alger, que l'accès à la

profession d'avocat se fera "sur
concours" qui pourrait être

organisé avant fin 2021 ou "au
plus tard" début 2022.

Invité de la radio nationale, M.
Tabi a indiqué que "l'accès à la

profession d'avocat ne se fera
plus d'office comme c'était le

cas précédemment, mais en
passant un concours", annon-

çant par là même, "la possibili-
té d'organiser ce concours

avant la fin de l'année en cours
ou, au plus tard, début 2022".

"Le secteur œuvre à l'améliora-
tion de la qualité de formation

des avocats, à travers notam-
ment la création d'une école

pour la formation des avocats,
ensuite la création d'écoles
régionales", selon l'interve-

nant.
A l'occasion, M. Tabi a affirmé
que l'ensemble des préoccupa-

tions soulevées par les repré-
sentants des avocats lors d'une

rencontre tenue récemment s'est
axé autour de certaines procé-

dures, notamment en ce qui à
trait à la détention provisoire

et à la comparution immédiate,
ainsi que des préoccupations

concernant les conditions
d'exercice de la profession,

ajoutant que "la question du
prélèvement de l'impôt est du
ressort du gouvernement et a

trait à la loi de finances".
Des magistrats prennent part en novembre

à une conférence sur la cybercriminalité

Des magistrats et des ca
dres du ministère de la
Justice prendront part, du

16 au 18 novembre en cours, à une
conférence internationale sur la
cybercriminalité, a indiqué lundi un
communiqué du ministère.
Selon le communiqué, deux magis-
trats et deux cadres du ministère
prendront part du 16 au 18 novem-
bre en cours à la conférence inter-
nationale "Octopus" sur la cyber-
criminalité, dans le cadre de la coo-
pération avec le programme euro-
péen de lutte contre la cybercrimi-

nalité. La conférence Octopus, or-
ganisée tous les 12 à 18 mois par
le Conseil de l'Europe, constitue
l'une des plus grandes et des
meilleures plateformes d'échange
en matière de cybercriminalité, réu-
nissant des experts de 80 pays, des
organisations internationales, du
secteur privé et du monde univer-
sitaire.
Seront abordées lors de cet évè-
nement "des thématiques liées aux
stratégies de lutte contre la cyber-
criminalité, l'intelligence artificiel-
le, la formation judiciaire dans le

domaine des crimes cybernétiques
et des preuves électroniques, la
détection automatique des docu-
ments relatifs à l'agression sexuel-
le contre les enfants, les program-
mes de rançon et des monnaies
chiffrées et la situation mondiale
des législations sur la cybercrimi-
nalité, ainsi qu'à la vision future
de la cybercriminalité à l'horizon
2022".
A ce titre, et dans le cadre de la
coopération avec l'Office des Na-
tions-Unies contre la drogue et le
crime (ONUDC) en Algérie et de la

coordination avec le Fonds des
Nations Unies pour la population
(FNUAP), dix (10) magistrats par-
ticiperont mercredi à la quatrième
(4) rencontre en ligne sur "le si-
gnalement de la violence faite aux
femmes", a poursuivi la même
source.
Les participants à cette rencontre
auront à aborder les questions re-
latives au signalement de la vio-
lence à l'égard des femmes et pas-
seront en revue l'expérience de la
plateforme de signalement au Suè-
de, a conclu le communiqué.

Le parachèvement de l'édifi
cation institutionnelle et
démocratique a constitué la

point dominant dans les discours
développé par les leaders des for-
mations politiques, en ce 12e jour
de campagne pour les élections lo-
cales du 27 novembre courant.
A partir d'Alger, le Secrétaire gé-
néral du Front de Libération na-
tionale (FLN), Abou Fadhl Baâdji,
a indiqué que les prochaines
échéances "représentent le der-
nier maillon dans le parachèvement
de l'édification institutionnelle en
Algérie, comme s'est engagé à le
faire le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans son
programme électoral".
Invité du Forum d'El Moudjahid, il
a ajouté que le premier objectif du
parti à travers sa participation aux
futures élections est d'ordre "stra-
tégique", précisant qu'il s'agit de
"mener à bien le processus élec-
toral, en garantissant l'intérêt de
l'Algérie avant toute chose et sa
stabilité".
Faisant un premier bilan de cette
campagne, il a fait savoir qu'à ce
jour, "14 grands meetings popu-

laires et 4 activités de proximité ont
été animés",assurant du "grand
intérêt" suscité auprès des mili-
tants. Il a, de ce fait, prévu une
"participation raisonnable" des
électeurs au prochain scrutin. Lors
de son passage au Forum du jour-
nal El-Hiwar à Alger, le même res-
ponsable a développé la même
idée en déclarant que le prochain
scrutin constitue"un des facteurs
de la stabilité politique du pays, la
notion d'Etat étant incarnée par
l'image que renvoie l'Assemblée
communale au citoyen".
Animant un meeting populaire
dans la nouvelle wilaya d’El-Me-
ghaïer, le président du Mouvement
de la Société pour la Paix (MSP),
Abderrazak Makri, a estimé que le
prochain rendez-vous électoral
constitue une étape pour "pour-
suivre l’édification démocratique
dans le pays".
"Le MSP aspire à ce que cette
consultation populaire soit le bon
départ d’un véritable développe-
ment global et équitable", a-t-il
ajouté, exprimant son souhait que
ces élections soient "propres et
transparentes" à même de "garan-

tir la bonne représentation aux
Assemblées élues". Depuis Mé-
déa, le président du parti "Front
El-Moustakbal", Abdelaziz Belaid,
a appelé, quant à lui, à "rassem-
bler la classe politique et à œuvrer
ensemble pour la stabilité du
pays", considérant qu'il était
"temps pour tous d’assumer la
responsabilité face à la situation
qui prévaut dans le pays, de se
rassembler autour du même idéal
qu’est l’édification d’un Etat fort,
et d’œuvrer à préserver la stabilité
du pays et de ses institutions".
Ces élections, a-t-il poursuivi, sont
l’occasion de "rétablir cette con-
fiance, à travers une représenta-
tion au sein des Assemblées élues
pour la prise en charge des atten-
tes et des aspirations des citoyens
et l’amélioration de leurs condi-
tions de vie".
A partir de Médéa également, le
président du Front El-Moustakbal,
Abdelaziz Belaid, a plaidé pour que
les formations politiques "conver-
gent vers le même objectif, celui
de la préservation de la stabilité
du pays", appelant tout un cha-
cun à "assumer ses responsabili-

tés face aux défis actuels et aux
multiples tentatives de division du
peuple". Il a fait remarquer qu'il
incombe à la classe politique de
"réinstaurer la confiance perdue
entre la majorité des citoyens et
leurs gouvernants, ainsi que les
élus", et ce, en les représentant
dans des Assemblées "soucieuses
de solutionner les problèmes de
leurs électeurs".
De son côté, et depuis Mila, le pré-
sident du Madjliss Echoura du
Mouvement El-Bina, Nasr Eddine
Salem Chérif, a considéré que "les
réformes passent par la participa-
tion aux élections et par l'implica-
tion dans la gestion des affaires
publiques".
Pour le président du "Front de l'Al-
gérie nouvelle", Djamel Benab-
desslem, "la réforme de l'Assem-
blée communale est tributaire du
choix judicieux d'élus intègres et
compétents", considérant que ce
choix permettrait "une relance éco-
nomique du pays à même de ré-
pondre aux attentes citoyennes".
Il a également insisté sur l'impor-
tance du prochain scrutin pour "le
rétablissement de la confiance"
entre le citoyen et l'Assemblée
communale", tout en appelant à
une gestion de cette dernière en
tenant compte des potentialités
spécifiques dont elles dispose.
A partir de Mostaganem, le prési-
dent du Mouvement El-Islah par
intérim, Fayçal Boussedraya a, à
son tour, qualifié la prochaine con-
sultation électorale d'"étape cru-
ciale pour le processus d'édifica-
tion nationale et le renforcement
des institutions de l'Etat et de la
société".
Il a estimé que ces élections cons-
tituent "une véritable opportunité
pour redresser les dysfonctionne-
ments ayant caractérisé par le pas-
sé le développement local", insis-
tant pour que celui-ci se fasse avec
"équité", tout en prenant en con-
sidération les zones les plus recu-
lées du pays et en accélérant le
train de la prise en charge des pré-
occupations citoyennes".
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Covid-19

141 nouveaux cas, 81 guérisons

et 6 décès ces dernières 24h en Algérie
Cent quarante et un (141) nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19), 81 guérisons et 6 décès ont été enregistrés ces derniè-
res 24 heures en Algérie, annonce ce mardi le ministère de la Santé
dans un communiqué.

Baccalauréat

L’évaluation des sujets

au centre d’un colloque national

Covid-19

La relance de la vaccination

à grande échelle s’impose

Production locale d’insuline

à partir de 2022

Des instructions aux directeurs des Transports

de wilayas pour le suivi de la situation du secteur

Le ministre de l’Education natio-
nale, Abdelhakim Balabed, a pré-
sidé lundi à Alger les travaux d’un
colloque national sur l’évaluation
des sujets du Baccalauréat.
Cette rencontre s’inscrit dans la
cadre de l’»intérêt» accordé par le
ministère de l’Education nationa-
le à l’opération d’évaluation des
acquis des élèves en général et des
candidats aux examens nationaux
en particulier.
Les participants à ce colloque or-
ganisé au lycée, Ahmed Zaba-
na (Alger), ont abordé les pa-
ramètres scientifiques appli-
qués en littérature arabe et en phi-
losophie.
Lors de son inspection des works-

hops mis en place, le ministre a
suivi une présentation sur les prin-
cipaux objectifs de ce colloque no-
tamment l’identification des diffi-
cultés dans les sujets des examens
et l’élaboration d’une vision pros-
pective de l’approche pédagogi-
que.
M. Belabed a donné des orienta-
tions et des instructions pour la
réalisation de ces objectifs.
Cette rencontre s’inscrit dans le
cadre du plan d’action de l’inspec-
tion générale de l’Education na-
tionale qui prévoit 25 colloques
visant à conférer à l’opération
d’évaluation une dimension scien-
tifique conformément aux normes
internationales.

Le ministre des Transports, Aissa
Bekkaï a donné des instructions
fermes aux directeurs des Trans-
ports de wilayas pour le suivi quo-
tidien de la situation du secteur
au niveau de leur wilaya en vue de
l’amélioration des prestations et de
la prise en charge des doléances
des citoyens déposées périodi-
quement auprès des services cen-
traux, a indiqué un communiqué
du ministère.
Ces instructions ont été données
lors d’une réunion tenue lundi par
visioconférence, et présidée par
M. Bekkaï en présence de plu-
sieurs cadres du ministère et des
directeurs des Transports de wi-
layas, et ce, dans le cadre du suivi
de l’activité des services externes
du secteur, a précisé le communi-
qué.
Lors de cette réunion, les direc-
teurs des Transports de wilayas
ont présenté des exposés sur la
situation du secteur à travers leurs
wilayas dans les différents modes
de transport terrestre, maritime et
aérien et ont évoqué certaines en-
traves administratives et opéra-
tionnelles auxquelles ils sont con-
frontés lors de l’accomplisse-
ment de leurs missions, em-
pêchant le bon fonctionnement du
secteur.
Dans son intervention, le ministre
a relevé certains dysfonctionne-
ments enregistrés dans le fonc-
tionnement des services externes
du ministère, lesquels ont un im-
pact négatif sur le rendement du
secteur et causent des désagré-

ments aux citoyens, compte tenu
du nombre de doléances dépo-
sées de manière périodique auprès
des services centraux.
A cet effet, le premier responsable
du secteur a donné des instruc-
tions fermes aux directeurs des
Transports de wilayas portant sur
plusieurs points notamment la su-
pervision et le suivi quotidien de
la situation des gares routières en
vue de l’amélioration de leurs pres-
tations, étant des structures vita-
les et un acquis important pour le
secteur, outre l’accompagnement
des entreprises de transport ur-
bain et suburbain en participant à
leur relance et à l’amélioration de
leur performance.
M. Bekkaï a appelé, en outre, les
directeurs centraux à formuler des
propositions concernant les dos-
siers gelés, à l’instar des écoles
de formation, du livret de pla-
ces pour les taxis et la prépa-
ration d’une étude globale sur
les besoins des wilayas en ter-
mes de lignes de transports
desservant notamment les
quartiers et les nouvelles agglo-
mérations.
Le ministre a plaidé également pour
l’orientation effective vers la nu-
mérisation et la modernisation des
différents services relatifs aux opé-
rateurs économiques du secteur à
travers des sites électroniques et
des portails spécifiques aux auto-
risations et licences, en sus de la
prise en charge et du traitement
des doléances des citoyens, a
conclu le communiqué.

Le président de l’Agence nationale
de sécurité sanitaire, Kamel San-
hadji, a indiqué que la relance de
la vaccination à grande échelle
«s’impose», relevant qu’une cou-
verture vaccinale importante joue-
rait alors le rôle «d’anti-confine-
ment» en cas d’une éventuelle
quatrième vague de la pandémie
du Covid-19 qui toucherait l’Al-
gérie.
«La relance de l’opération de vac-
cination à grande échelle, aux fins
d’assurer une sécurité sanitaire
satisfaisante et de protéger la san-
té des citoyens, s’impose», a pré-
cisé M. Sanhadji dans un entre-
tien accordé au quotidien natio-
nal Liberté, ce mardi.
Il a également relevé que «la mise

en place d’un mécanisme (pass-
sanitaire) réglementaire visant à
protéger la population serait indi-
quée, en particulier concernant les
personnels des établissements et
des structures recevant le public»,
ajoutant que «l’accès réglementé
à ces établissements s’applique-
rait également à ce même public».
Pour M. Sanhadji, «un retour aux
mesures de confinement renfor-
cées en Algérie est donc fondé,
au cas où les indicateurs épidé-
miologiques l’imposeraient», fai-
sant observer qu’’une couverture
vaccinale importante et significa-
tive jouerait alors le rôle d’anti-
confinement».
Au sujet d’une 3ème dose du vac-
cin anti-Covid 19, recommandée

par plusieurs spécialistes, le pré-
sident de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire a expliqué que
«des études récentes viennent de
démontrer que l’immunité (anti-
corps) conférée par la vaccination
anti-Covid-19 s’amenuise 6 à 8
mois après la vaccination», souli-
gnant qu’»il est donc indiqué
qu’une dose de rappel (appelée
troisième dose) soit administrée
aux personnes vaccinées après au
moins six mois».
«La troisième dose est un rappel.
Quand on est convaincu de l’inté-
rêt de la vaccination contre la Co-
vid-19, la troisième injection (dose
de rappel) est une évidence pour
avoir un schéma vaccinal com-
plet», a-t-il conclu.

Le projet de production locale d’in-
suline, à l’arrêt depuis 2012, sera
concrétisé officiellement en 2022
au niveau d’une nouvelle usine à
Boufarik (Blida), incluant une uni-
té développée de production de
trois générations d’insuline, a an-
noncé, mardi à Alger, le directeur
des activités pharmaceutiques et
de la régulation au ministère de
l’Industrie pharmaceutique, Bachir
Allouache.
Invité de la Chaîne I de la Radio
algérienne, M. Allouache a préci-
sé que le projet de production lo-
cale d’insuline sera concrétisé en
2022 dans le cadre d’un projet de
partenariat algéro-danois, repré-
senté par Saidal et les laboratoires
Novo Nordisk, pionnier dans ce
domaine à l’échelle mondiale.
Occupant une superficie de trois
hectares et ayant coûté 8 milliards
de DA pour sa réalisation, cette
nouvelle usine a une capacité de
production de 12 millions de sty-
los d’insuline préchargés annuel-
lement.
Première du genre dans la wilaya
de Blida en cette matière(industrie
pharmaceutique), cette usine con-
tribuera à la création de quelque
150 postes d’emploi directs pour
les jeunes dont des diplômés des
universités nationales, outre des
postes indirects.
Se référant à une étude réalisée par
une commission intersectorielle,
M. Allouache a fait observé que
les prix de l’insuline importée en
Algérie sont supérieurs d’environ
15 à 20 % par rapport à ceux dans
d’autres pays.
La tutelle avait annoncé, dans un
communiqué à l’occasion de la
Journée mondiale du diabétique
(14 novembre), la baisse du prix
d’insulines importées de 20%.
Cette annonce a été faite suite à
une série de réunions de coordi-

nation et d’entretiens avec les la-
boratoires fournisseurs d’insuline,
permettant ainsi de réduire la fac-
ture d’importation, ainsi que les
dépenses de la caisse de sécurité
sociale pour la prise en charge du
diabète et d’accélérer le lancement
de la production d’insuline en Al-
gérie à l’horizon 2022.
Le problème de rupture de certains
médicaments, dont l’insuline, le
paracétamol et des anticancéreux,
est pris en charge au niveau du
ministère, a assuré M. Alouache,
faisant état de projets à venir pour
le renforcement de la politique de
la sécurité médicamenteuse, no-
tamment la production de médica-
ments à valeur ajoutée.
Un groupe de travail composé de
représentants du ministère de l’In-
dustrie pharmaceutique, de
l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques (ANPP) et la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) a été mis en place pour exa-
miner les demandes exceptionnel-
les d’importation de produits des-
tinés aux hôpitaux et trouver des
solutions au problème des médi-
caments en rupture, a fait savoir le
responsable.
Il a en outre rappelé que le minis-

tère a pris des mesures pour lutter
contre l’importation anarchique et
réguler le marché, à travers l’éla-
boration d’une politique nationa-
le pour fixer les prix, l’appui aux
projets de production de médica-
ments à valeur ajoutée et l’adop-
tion d’une politique pour le rem-
boursement des médicaments avec
le ministère du Travail et de la sé-
curité sociale.
Le responsable a, par ailleurs, évo-
qué la plateforme numérique créée
au niveau du ministère pour exa-
miner les programmes d’importa-
tion et de production, ainsi que les
stocks de médicaments auprès des
producteurs, des importateurs et
des distributeurs, et assurer la tra-
çabilité du médicament.
Cette plateforme a permis,par
exemple,au ministère de prendre
connaissance de la diminution du
stock de paracétamol (produit lo-
calement).
Après des inspections, il s’est
avéré que le problème était dû à la
rupture de la matière première chez
certains producteurs, a-t-il dit,
soulignant que le ministère a don-
né des instructions pour la pro-
duction et la mise sur le marché
des quantités nécessaires.
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Expo 2020 de Dubaï

Le pavillon Algérie au service

de la diplomatie économique

"Je me suis mordue la

langue", dernière oeuvre

de Nina Khada
La jeune cinéaste franco-algérienne
Nina Khada fait de nouveau parler

de son travail depuis Ouagadougou
(Burkina-Faso) où elle a décroché
récemment le Poulain d'argent du

court métrage documentaire du 27e
le Festival panafricain du cinéma et
de la télévision (Fespaco) pour son
dernier film "Je me suis mordue la

langue". Sorti en 2020, ce documen-
taire d'une durée de 25 mn a déjà
pris part à une quinzaine d'événe-

ments cinématographiques en
Tunisie, en Egypte, en Suisse, au

Liban, en France, au Canada, ou
encore au Brésil.

Véritable quête identitaire entreprise
par une franco-algérienne qui a

vécu toute sa vie en France, ce court
métrage relate l'histoire d'une

algérienne, qui dit avoir perdu la
langue de sa grand-mère et n'arrive
pas à s'exprimer en arabe dialectal.

S'accrochant à de lointains souve-
nirs de ses grands-parents et de leur
langue dialectale, elle prend les rues
de Tunis comme substitue du pays de

ses ancêtres pour tenter d'y
retrouver une part de son identité.

A Tunis, elle parle de son problème
aux passant qu'elle filme, une vielle
dame lui recommande de retourner

en Algérie et qu'une langue ça ne
s'oublie pas, des enfants lui

conseillent de parler aux gens dans
la rue pour réapprendre, alors que
d'autres lui suggèrent plus simple-

ment de chanter.
A tout âge les intervenants estiment

que perdre sa langue c'est perdre la
mémoire et ne comprennent pas

vraiment qu'on puisse réellement
perdre l'usage d'une langue et être à

ce point coupé des siens.
Au détour de chacune de ses

rencontres, Nina Khada propose des
plans urbains nocturnes intéressants

des quartiers populaires de la
capitale tunisienne et pose parfois sa

voix pour se confier le long d'un
voyage en train de nuit dans la

banlieue ou en bord de mer.
Réalisatrice et monteuse, Nina

Khada a travaillé sur le montage de
nombreuses œuvres avec des

réalisateurs comme Hassan Ferhani
et Karim Moussaoui, elle réalise son
premier court métrage documentai-

re, "Fatima", qui parle de sa grand-
mère sur la base d'archives

coloniales françaises.
Après"Je me suis mordue la

langue", Nina Khadda travaille
actuellement sur le développement

de son premier court métrage de
fiction intitulé "La veillée".

Le pavillon Algérie de l'Ex
po 2020 de Dubaï inten
sifiera ses efforts pour

faire connaitre les opportunités
d'affaires en Algérie et être un
outil au service de la diplomatie
économique, a indiqué le com-
missaire du pavillon, Mokhtar
Attar.
Dans une déclaration à l'APS, M.
Attar a précisé que "le pavillon
Algérie de l'Expo 2020 de Du-
baï ne se contentera pas de met-
tre en exergue le rayonnement
culturel et touristique de notre
pays, mais, également, d'exploi-
ter cette manifestation mondiale
pour promouvoir la destination
Algérie sur le plan économique".
Il a en outre ajouté que la mise
en exergue des ressources du
pays et de ses opportunités éco-
nomiques prometteuses pour
attirer les investisseurs figurait
parmi les principaux objectifs de
la participation algérienne à cet-
te manifestation.
Le pavillon reçoit quotidienne-
ment des hommes d'affaires
étrangers et algériens des en-

fants de la diaspora algérienne,
qui viennent s'enquérir des op-
portunités de commerce et d'in-
vestissement en Algérie, poursuit
M. Attar.
Les organisateurs du pavillon les
mettent automatiquement en
contact avec l'attaché commer-
cial de l'ambassade algérienne à
Abu Dhabi en vue de les orien-
ter et leur fournir toutes les in-
formations nécessaires.
Le pavillon algérien organisera,
en décembre prochain, un fo-
rum d'affaires en collaboration
avec la Chambre algérienne de
commerce et d'industrie (CACI)
et l'Agence nationale de dévelop-
pement de l'investissement
(ANDI), et en coordination avec
les organisations de patronat en
Algérie.
Le forum prévoit des conféren-
ces sur le climat des affaires en
Algérie, durant lesquelles seront
expliquées les dernières modifi-
cations apportées aux textes de
loi régissant le domaine de l'in-
vestissement, en sus des rencon-
tres d'affaires bilatérales "B to

B". A travers ces manifestations,
indique le commissaire, le pa-
villon algérien pourra jouer son
rôle en donnant une image plus
précise des potentialités écono-
miques du pays.

LA DIMENSION HUMAINE

 MISE EN AVANT

Le pavillon Algérie a pour objec-
tif d'effacer l'image stéréotypée
sur l'Algérie dans tous les do-
maines.
M.Attar a rappelé que le pavillon
algérien avait reçu des dizaines
de groupes d'écoliers et d'étu-
diants dans le cadre des visites
organisées qui ont eu un aperçu
détaillé sur l'histoire de l'Algérie,
ses réalisations et ses perspecti-
ves de développement.
Le visiteur du pavillon algérien
se trouve en "voyage" du ber-
ceau de l'humanité d'Ain Bou-
cherit jusqu'au projets de tran-
sition énergétique et les smart-
cities.
La promotion de la destination
Algérie est basée essentiellement

sur la dimension humaine. A ce
propos, le commissaire a décla-
ré que "certains pavillons on mis
à profit les dernières avancées
technologiques pour attirer plus
de visiteurs. l'Algérie par contre
a opté pour une autre approche
en se focalisant sur la dimension
humaine, mettant en avant dans
son pavillon les relations interhu-
maines.
L'Algérie qui a participé, pour la
troisième fois à EXPO Dubaï a
remporté plusieurs prix lors des
éditions précédentes.
Le pavillon algérien a toutes les
chances pour décrocher une
distinction à cette édition, comp-
te tenu du contenu qu'il propo-
se, a indiqué le commissaire.
L'Algérie participe à la manifes-
tation internationale EXPO 2020
Dubaï qui s'étale du 1 octobre
dernier à fin mars 2022 avec un
pavillon indépendant.
S'étendant sur une surface de
1.300 m², le pavillon a été con-
çu sous forme de la Casbah d'Al-
ger qui renvoi au patrimoine ci-
vilisationnel dont recèle le pays.

Ahlem Mosteghanemi à la Foire internationale du livre de Sharjah

 «Je ne suis pas une romancière pour adolescentes»
La romancière Ahlem Mostegha-
nemi a rejeté le qualificatif
d’«écrivain pour adolescentes»
que d’aucuns lui attribuent. Lors
de la 40e édition de la Foire in-
ternationale du livre de Shard-
jah, elle a tenu à préciser qu’elle
«s’inspire de différents thèmes
et sujets et son souci est d’abor-
der les  préoccupations du ci-
toyen».
Au cours d’un symposium or-
ganisé en marge de cet évène-
ment qui se déroule sous le slo-
gan «Le lecteur est un écrivain»,
elle a souligné que la plupart de
ses écrits portent sur les ques-
tions arabes citant à ce propos
sa trilogie sur l’histoire de l’Al-
gérie qui regroupe les  romans
«Dhakirat el Djassed» (mémoi-
re du corps), «Fawdha el
Hawes» (anarchie des sens) et
«Aâbirsarir». Elle a rappelé que
ses œuvres sont enseignées dans
de nombreuses universités euro-

péennes et américaines. «Je ne
peux pas faire de la politique sans
la transmettre avec une belle his-
toire d’amour», a-t-elle ajouté.
Mosteghanemi a ensuite  révélé
qu’elle avait fait l’objet d’atta-
ques depuis qu’elle a reçu le prix
littéraire Naguib-Mahfouz en
1998 époque à laquelle des écri-
vains lui ont accolé le
titre«d’écrivain pour adolescen-
tes».
«Pourtant il ne s’agissait nulle-
ment d’un prix international en-
core moins un prix Nobel», lan-
ce-t-elle. «Ils ont sous-estimé
mon travail et n’ont pas voulu
que le prix me soit remis parce
que je suis une femme», a  re-
gretté la romancière.
«D’ailleurs, depuis, j’ai décidé
de ne plus participé à aucun prix
arabe en raison des attaques dont
j’ai été victime
Au sujet de l’accusation de pla-
giat s’agissant de son roman

«Dhakirat Djassed» attribué par
ses contempteurs à un écrivain
irakien, Mosteghanemi a rappe-
lé que cette affaire a pris trois
ans de sa vie et sa plainte contre
le journaliste arabe qui l’avait
diffamée. Née en 1953, Moste-
ghanemi, est l’une des roman-

cières les plus célèbres d’Algé-
rie et du monde arabe. La majo-
rité de ses fictions à l’instar de
«El Asswed yalikou biki» (le noir
vous va bien) en 2012 lui ont
valu plusieurs prix. Certains de
ses romans ont été traduits en
diverses langues étrangères.
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Groupe Condor

Audition des accusés poursuivis
dans l’affaire «GB Pharma»

Maghnia

Huit voleurs de téléphones
portables arrêtés

Les éléments de la Police judiciaire de la
sureté de daïra de Maghnia ont mis hors
d’état de nuire  des individus à l’origine
d’une vague de vols de téléphones porta-
bles. C’est ainsi que deux individus,  dont
l’un faisant l’objet de deux  mandats d’ar-
rêt, qui utilisaient une moto,  grosse cylin-
drée, pour commettre des vol à l’arrachée
ont été appréhendés. C’est sur la base des
renseignements fournis par deux de leurs
victimes qu’ils ont été identifiés et arrêtés
et présentés à la justice. Par ailleurs, les
policiers ont réussi l’interpellation de six
autres  individus pour vols de téléphones
cellulaires semant ainsi un climat d’insé-
curité parmi la population.

Ammami Mohammed

Accidents de la circulation

14 morts et 1 037 blessés
en une semaine

Quatorze personnes sont décédées et 1 037
autres ont été blessées dans 868 accidents
de la circulation au niveau national en une
semaine, indique un communiqué de la Di-
rection générale de la Protection civile.   Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya d’Alger avec quatre (4) morts et
115 blessés dans 119 accidents de la route,
durant la même période (7-13 novembre),
précise la même source.

Touggourt

17 blessés dans un accident
de la route

Dix-sept personnes ont été blessées à di-
vers degrés de gravité, dans un accident
de circulation survenu hier sur la RN-3,
près d’El-Hedjira (Touggourt), ont rapporté
les services de la Protection civile.  L’ac-
cident s’est produit suite au dérapage et
au renversement d’un bus de voyageurs
assurant la liaison Skikda/Hassi-Messaoud,
au point kilométrique PK-599, sur le terri-
toire de la commune d’El-Hedjira.  Les bles-
sés ont été évacués vers l’établissement
hospitalier Bachi-Maamar à El Hedjira pour
y recevoir les soins nécessaires.

Sidi Bel Abbés

Le voleur des accessoires
des véhicules arrêté

Les éléments de la police de Sidi Bel Abbés
ont mis hors d’état de nuire, le voleur des
accessoires des véhicules et l’ont présenté
devant le parquet. L’affaire a été traitée suite
à quatre plaintes déposées  niveau de la
4ème sûreté urbaine, par des citoyens de
la cité 1500 logements AADL sise au quar-
tier le Bosquet, faisant état du vol d’ac-
cessoires de leurs véhicules et autres ob-
jets personnels. Les enquêteurs ont cons-
taté que le mis en cause avait, pour mode
opératoire de casser les serrures de la porte
du véhicule qu’il ciblait pour perpétuer son
vol. Les investigations des éléments de la
police leur ont permis d’arrêter  en flagrant
délit le malfaiteur alors qu’il volait les ac-
cessoires d’un véhicule stationné à la cité
AADL.                                     Fatima A.

Oran

Démantèlement d’une bande de malfaiteurs
et saisie de 5,9 gr de cocaïne

Les services de police d’Oran
ont mis un terme  aux activités
d’une association de malfaiteurs
impliqués dans une affaire de
détention et de commercialisa-
tion de drogue dure, avec la sai-
sie de 5,9 grammes de cocaïne,
a indiqué, ce mardi, la direction
de la sûreté de wilaya. Cette opé-
ration a eu lieu suite à l’exploita-
tion d’informations parvenues à
la brigade de recherche et d’in-
tervention relevant du service de
wilaya de la police judiciaire,
selon lesquelles des membres du
réseau, composé de trois per-
sonnes, commercialisaient cette
drogue dans les milieux des jeu-
nes, a précisé la cellule de com-
munication et des relations pu-

bliques de ce corps de sécurité.
Après la surveillance des activi-
tés des suspects, un plan a été
élaboré par les policiers, qui a
abouti à l’arrestation de deux
personnes dans le centre d’Aïn
El-Turck en flagrant délit, cir-
culant en moto. Ils étaient en
possession de 14 sachets de pe-
tite taille contenant au total 5,9
grammes,  a-t-on fait savoir.  Les
investigations se sont poursui-
vies pour aboutir à l’identifica-
tion, puis à l’arrestation d’un
troisième complice dans cette
affaire sur lequel une somme
d’argent de 175.000 dinars a été
trouvée, issue du produit de ce
trafic, ainsi qu’une moto qui a
servi au transport et à la distri-

bution de la drogue. Une procé-
dure judiciaire a été engagée con-
tre les membres de ce réseau,
des repris de justice, qui seront
traduits devant la justice sous les
accusations de constitution
d’association de malfaiteurs,
détention et trafic de drogue
dure, avec l’utilisation d’un vé-
hicule à moteur, selon la  même
source. D’autre part, les servi-
ces de la sûreté urbaine exté-
rieure d’El-Kerma, relevant de la
sûreté de daïra d’Es-Senia ont
interpelé un dealer de  psycho-
tropes en milieu urbain et saisi
350 comprimés de psychotro-
pes et une somme d’argent de
28.300 DA, issue des revenus
de ce trafic.

Le pôle pénal spécialisé dans les
crimes financiers et économi-
ques du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a ouvert lundi
le dossier du Groupe Condor et
ses différentes filiales, proprié-
tés des frères Benhamadi, pour-
suivis notamment pour «blanchi-
ment d’argent et dilapidation de
deniers publics, incitation
d’agents publics à exploiter leur
influence pour l’obtention d’in-
dus avantages, et financement
occulte de partis politiques». Le
juge a entamé l’audience par
l’audition des accusés dans l’af-
faire de l’usine GB Pharma, une
des filiales du Groupe qui devait
être implantée à Sidi Abdallah
(Alger Ouest).
Abderrahmane Benhamadi, pre-
mier accusé à être auditionné

dans ce procès, a nié toutes les
charges retenues contre lui, rap-
pelant avoir été président du con-
seil d’administration (PCA) du
groupe Condor, et que la ges-
tion du projet GB Pharma était
confiée à son frère, le défunt
ancien ministre Moussa
Benhamadi. Il a déclaré, dans ce
cadre, que la seule formalité qu’il
a accomplie était d’avoir de-
mandé en 2011 l’octroi d’un lot
de terrain pour la réalisation du
projet, assurant ignorer «l’af-
faire des redevances impayées».
Auditionné dans la même affaire,
l’ancien SG de la wilaya d’Al-
ger, Mohamed Hattab a nié toute
intervention pour l’octroi de
facilitations et des avantages au
gérant de GB Pharma, précisant
avoir signé, de par ses respon-

sabilités de SG, la décision d’oc-
troi du contrat de concession
aux frères Benhamadi. La com-
mission de la promotion de l’in-
vestissement présidée par le wali
avait reçu 50 dossiers d’inves-
tissement, dont celui de GB
Pharma, a-t-il expliqué. Inter-
rogé sur les redevances im-
payées du groupe Condor, le di-
recteur des domaines de l’Etat à
l’époque, Salah Bouallag, pour-
suivi pour dilapidation des de-
niers publics, octroi illégal
d’exonération et des réductions
en termes de taxes et impôts,a
expliqué que le recouvrement
des redevances relève de l’ins-
pection territorialement compé-
tente et qu’il ne se rappelle pas
«si le bénéficiaire avait été saisi
pour payer la redevance».

L’ancien directeur général de la modernisation de la justice
écope de trois ans de prison ferme

La cinquième chambre pénale de la Cour d’Alger a con-
damné, ce mardi, l’ancien directeur général de la mo-
dernisation de la justice, Abdelhakim Akka, à trois (3)
ans de prison ferme assortis d’une amende de 100.000
DA pour « faux et usage de faux ». La même chambre
pénale a acquitté Akka Abdelhakim des accusations
d’abus de fonction en vue de bénéficier d’indus privi-
lèges et de l’utilisation d’un faux diplôme universitaire
lors de sa carrière professionnelle.  Le procureur géné-
ral avait requis une peine de 10 ans de prison ferme à
l’encontre de Abdelhakim Akka, condamné en première
instance par le tribunal de Sidi M’hamed à 5 ans de
prison ferme assortis d’une amende de  600.000 DA.
Une peine complémentaire a été également prononcée
à l’encontre de l’accusé qui a été privé d’occuper des
fonctions supérieures de l’Etat pendant 5 ans.

Camion heurté
par un train

Poursuites
judiciaires
contre le
conducteur du
cam ion
La Société natio-
nale des transports
ferroviaires
(SNTF) a engagé
des poursuites
judiciaires contre le
conducteur du
camion heurté
dimanche, au
niveau de la wilaya
d’Oum El Bouaghi,
par un train de
marchandises
assurant la liaison
Constantine-
Tébessa, a-t-elle
indiqué lundi dans
un communiqué.
«La SNTF déplore
cet accident et
assure que des
poursuites judiciai-
res sont engagées
par ses services à
l’encontre du
conducteur du
camion, avec
réclamation de
dommages et
intérêts en com-
pensation du
préjudice matériel
causé et du man-
que à gagner suite
à l’arrêt du train de
archandises», lit-on
dans le communi-
qué. S’agissant des
circonstances de
l’accident, la
SNTF à fait savoir
que «le conducteur
du camion a tenté
de traverser la voie
ferrée en dehors
d’un passage à
niveau, ce qui a
immobilisé le
camion avant
d’être percuté»,
ajoutant que «trois
personnes qui se
trouvaient à bord
du camion ont été
évacués par la
Protection civile,
vers l’hôpital Ibn-
Sina (Oum El
Bouaghi).
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L'Echo d'Oran

Ligue oranaise d’athlétisme

Les entrainements des sportifs

transférés au stade Zabana

Championnat de France de Cross country

Nawel Yahi en argent

Festival arabe 2021 de cyclisme

2 nouvelles médailles pour l’Algérie

Coupe d’Afrique des nations de tennis

Deux médailles pour l’Algérie dont

une en argent

Championnat du monde de Ju-Jitsu

La sélection nationale absente

faute de financement

Escrime-Coupe du monde de sabre

Saoussen Boudiaf termine

au 31e rang

Aviron-Tête de Rivière de Caen

Victoire  Sid Ali Boudina en 22:28

L’Algérienne Nawel Yahi a
décroché la médaille d’ar
gent au Championnat de

France de Cross-court, clôturé di-
manche après-midi à l’Hippodro-
me de Montauban.

Yahi a bouclé la distance en 16
minutes et 57 secondes, soit à quin-
ze secondes de la gagnante, Siham
Hilali, sociétaire du club Romilly
Sport (16’33'’), au moment où
Alexa Lemitre, du club Ecla Albi, a

complété le podium en 16’57'’.
La compétition s’est déroulée du
12 au 14 novembre à l’Hippodro-
me de Montauban, et la finale du
Cross-court a été marquée par la
participation de 250 athlètes.

La sélection algérienne de cy
clisme a amélioré de deux mé-

dailles sa moisson au Festival ara-
be actuellement en cours en Egyp-
te, et compte désormais un total
provisoire de quatre unités : 3 or, 1
argent et 1 bonze.
Ces deux nouvelles breloques (1
or et 1 bronze) ont été décrochées
respectivement par les cadets, au

contre la montre « par équipes »
et par Aymen Djaber, au contre la
montre individuel du Para-cyclis-
me. Dimanche, lors de la première
journée de compétition, la sélec-
tion algérienne avait d’emblé ré-
colté deux récolté deux médailles
d’or, par les sélections juniors
(messieurs et dames).
La moisson algérienne à ce Festi-

val arabe pourrait être bonifiée
dès ce lundi après-midi, avec le
Groupe « Elite/Messieurs », qui
sera engagé dans le  contre la mon-
tre « par équipes ».
La compétition, abritée par la ca-
pitale égyptienne, s’y poursuivra
jusqu’au 25 novembre courant, et
comportera plusieurs autres épreu-
ves à  son menu.

Le stade Ahmed Zabana à
ouvert ses portes aux athlè-

tes des clubs sportifs locaux
d’athlétisme pour préparer leurs
prochaines échéances après la
fermeture du stade d’athlétisme
des «Castors» pour subir des tra-
vaux de réaménagement, a-t-on
appris dimanche auprès de la li-
gue de wilaya de la discipline.
Les athlètes oranais auront dé-
sormais le droit de s’entrainer au
stade Zabana, qui dispose d’une
piste d’athlétisme, trois fois par
semaine, plus précisément di-
manche, mardi et jeudi de 15h00
à 18h00, a précisé la même sour-
ce. La Ligue oranaise d’athlétis-
me, que préside l’ancien coureur
international, Brahim Amour, a
souligné, au passage, que cette
procédure vise à permettre aux
sportifs des clubs y affiliés de
préparer leurs prochains challen-
ges, en tête les jeux méditerra-

néens ( JM) prévus à Oran l’été
2022. Une vaste opération de réa-
ménagement a été lancée récem-
ment au niveau du stade d’ath-
létisme des «Castors» dans le
cadre des préparatifs pour la te-
nue, à Oran, de la 19e édition
des Jeux méditerranéens ( JM)
prévue du 25 juin au 5 juillet
2022.
Les travaux en question concer-
nent la pose d’une nouvelle pis-
te d’athlétisme et la rénovation
des vestiaires, des tribunes et du
réseau d’éclairage. D’autres tra-
vaux sont aussi programmés et
qui touchent les accès de ce sta-
de, le seul jusque-là dédié à l’ath-
létisme au niveau de la capitale
de l’Ouest.
Trois entreprises, chacune dans
sa spécialité, ont été engagées
pour effectuer les travaux de réa-
ménagement de cet équipement,
qui subit pour la première fois

ce genre d’opérations depuis sa
construction, soit depuis un peu
plus de 20 ans. Les entreprises
désignées, qui ont ouvert leurs
chantiers en début de cette se-
maine, se sont engagées à ache-
ver leurs tâches dans un délai ne
dépassant pas les six mois, se-
lon le directeur de cet équipe-
ment relevant de la direction lo-
cale de la jeunesse et des sports,
Noureddine Abaïdia. Le stade
des «Castors» sera utilisé, lors
des JM comme base d’entraî-
nement des participants dans les
épreuves d’athlétisme, alors que
la compétition officielle est pré-
vue au stade de 40.000 places
relevant du complexe olympique
en cours de réalisation. Ce der-
nier comporte également un sta-
de d’athlétisme de 4.200 places
qui servira à l’échauffement des
athlètes au cours de la même ma-
nifestation, rappelle-t-on.

Les sélections algériennes
seniors de tennis (mes
sieurs et dames) ont décro-

ché deux médailles (1 argent et 1
bronze) lors des épreuves ‘’par
équipes’’ la Coupe d’Afrique des
nations, clôturée dimanche à Tu-
nis, bouclant ainsi leur participa-
tion avec quatre médailles (2 ar-
gent et 2 bronze). La médaille d’ar-
gent était l’œuvre de l’équipe fé-
minine qui a perdu en finale face à
l’Egypte sur le score 2-1, après
avoir dominé le Kenya lors des
play-offs (2-0) disputés samedi.
Pour leur part, les messieurs algé-
riens ont obtenu la médaille de

bronze après leur succès devant
le Kenya sur le score 2-0pour le
match de classement pour la troi-
sième place. Lors des play-offs, les
algériens ont perdu devant le pays
hôte 2-0. Dans les épreuves indi-
viduelles, l’Algérie a récolté deux
médailles (1 argent, 1 bronze). La
breloque en argent est revenue à
Mohamed Amine Aissa-Khalifa
associé au Tunisien Wissam Ab-
derrahmane après leur défaite en
finale du double-messieurs face à
la paire tunisienne Skander Man-
sour et Aziz Oukaa (6-1, 6-1).
La médaille en bronze a été rem-
portée jeudi par Amira Benaissa

(tableau simple) après sa victoire
devant la Kenyane Angella
Okutoyi (6-2, 6-0).
Pour rappel, l’équipe algérienne
des messieurs est représentée par
Mohamed Nazim Makhlouf, Tou-
fik Sahtali et Mohamed Amine Ais-
sa-Khalifa, et celle des filles par
Amira Benaissa, Lynda Benkad-
dour et Yassmine Boudjadi.
Les sélections nationales algérien-
nes «messieurs et dames» sont
conduites, respectivement, par le
directeur des équipes nationales
(DEN), Noujeim Hakimi et le direc-
teur des jeunes talents (DJTS)
Wakil Keciba.

La sélection nationale de Ju-
jitsu a fait l’impasse des

championnats du monde de la
discipline, organisés du 3 au 11
novembre à Abu Dhabi(Emirats
arabes unis), «faute de finance-
ment», a déclaré le premier vice-
président de l’instance fédérale,
Said Fassi. «La sélection natio-
nale de ju-jitsu, composée de 21
athlètes, a raté le rendez-vous
mondial d’Abu Dhabi, faute de
financement. Le budget alloué
par le ministère de la Jeunesse
et des Sports, estimé à 740 mil-
lions de centimes, n’a pas en-
core été transféré dans les comp-
tes de notre instance fédérale.»,
a précisé à l’APS le même res-

ponsable. Et d’ajouter : «Le prix
des billets d’avion à destination
d’Abu Dhabi est très couteux
puisqu’il a fallu débourser la
somme de 880 millions de cen-
times pour pouvoir participer
toute la délégation, ce qui est im-
possible par rapport aux moyens
financiers de la fédération.».
Près de 2000 athlètes de 65 pays
ont pris part aux Mondiaux
d’Abu Dhabi qui ont vu la con-
sécration des Emirats avec 53
médailles (18 or, 16 argent et 19
bronze), suivis par la Russie
avec 44 médailles (15 or, 15 ar-
gent et14 bronze), puis le Ka-
zakhstan avec 37 médailles (8 or,
6 argent et 23 bronze).

La sabreuse Saoussen Boudiaf
a réalisé la meilleure perfor-

mance algérienne au Grand Prix
d’Orléans en France, première éta-
pe de la Coupe du monde de la
spécialité, en terminant samedi à
la 31e place sur 162 participantes.
Boudiaf a été éliminée dans le ta-
bleau de 32 après sa défaite face à
la Sud-Coréenne Kim Jeongmi (10-
15). L’Algérienne s’était qualifiée
à ce tour en s’imposant devant
l’Italienne Irène Vecchi (15-14). Les
autres sabreuses algériennes en-
gagées dans la compétition ont
toutes été éliminées dès la phase
de poules. Il s’agit de Chaima Bena-
douda (146e), Naila Benchagour
(154e) et Kaouther Mohamed-Bel-

kebir (160e).  Chez les messieurs,
Akram Bounabi a également été
éliminé dès la phase de poules,
terminant la compétition au 152e
rang sur 170 participants.
La sélection nationale enchainera
avec un stage de préparation en
France, en prévision des Jeux mé-
diterranéens 2022 prévus à Oran,
avait indiqué la Fédération algé-
rienne d’escrime avant le départ
de la délégation conduite par le
directeur technique national
(DTN), Bilal Hadi. Le Grand Prix
d’Orléans est la première étape de
la Coupe du monde de sabre, qui
sera suivie par celles de Seoul (Co-
rée du Sud) en avril 2022 et de
Moscou (Russie) en mai 2022.

Le rameur algérien Sid Ali Bou
dina a remporté la prestigieu-

se épreuve d’aviron «Tête de Ri-
vière de Caen», disputée diman-
che en France, avec un chrono de
22 minutes et 28 secondes, consi-
déré comme un nouveau record du
bassin. «La compétition (poids lé-
ger), a été disputée sur une dis-
tance de six kilomètres et a été
marquée par la participation de
certains parmi les actuels rameurs
français, ce qui n’a pas empêché
Boudina de s’imposer haut la

main» a tenu à préciser la fédéra-
tion algérienne dans un bref com-
muniqué. Selon la même source,
«Boudina a participé à cette com-
pétition avec l’intention de prépa-
rer d’autres échéances internatio-
nales, auxquelles il compte parti-
ciper prochainement». En effet,
l’international algérien, qui avait
participé aux Jeux Olympiques
Tokyo, espère progresser davan-
tage en côtoyant le haut niveau.Ce
qui lui permettra d’obtenir de
meilleurs résultats à l’avenir.
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NAHD

L’efficacité offensive en question...

La succession de Bouhellal est ouverte au WAT

Bouali, Zeghdoud et Dziri pressentis

RCR

Les joueurs mettent fin à leur grève

Tournoi de  l’UNAF U20 (4ème journée)

Défaite de l’Algérie face

à la Mauritanie (2-1)Malgré la grosse décep
tion du résultat nul
qu’ils ont concédé dans

les dernières minutes et après avoir
mené deux à zéro à la mi temps les
Nahdistes ont finalement digéré
définitivement cette contre-perfor-
mance après le travail psycholo-
gique accompli par l’entraineur
Karim Zaoui qui est un technicien
particulièrement doué en matière
de communication avec ses
joueurs.  Après avoir scanné la
prestation de son équipe lors du
match face à la JSK le coach Hus-
seindéen a retenu tous les points
positifs et négatifs et a surtout mis
en exergue le manque de concen-
tration de ses joueurs dans des cir-
constances bien précises à com-
mencer par l’inefficacité offensive
comme on a pu le constater lors
du dernier match où après avoir
inscrit deux buts ses joueurs en
ont raté largement quatre ou cinq
et auraient donc pu plier le match
en première mi temps.  Par ailleurs
le fait d’avoir encaissé deux buts
dans le dernier quart d’heure a
sérieusement chiffonné Karim
Zaoui qui a compris qu’il fallait à

tout prix et au plus vite corriger
ces lacunes.
Car évidemment, le prochain
match du NAHD sera une rude
épreuve à Chlef face à une équipe
de l’ASO qui se reprend bien. Pour
préparer cette reprise les Nahdis-
tes ont disputé un match amical
face  à l’OMR avec beaucoup de
satisfactions relevées par la pres-
tation des camarades de Hamza
Banouh qui ont montré de la viva-
cité et de l’inspiration sur le plan
offensif. Cela dit, il reste encore à
parfaire la cohésion et les automa-

tismes car comme le répète à cha-
que fois Karim Zaoui il ne faut pas
oublier que le NAHD est le seul
club qui a commencé sa prépara-
tion pour ce championnat à moins
de trois semaines du coup d’en-
voi de la compétition.
Les Husseindéens ont donc du
mettre les bouchées doubles pour
se retrouver à niveau avec les
autres concurrents et on peut dire
que pour le moment le Nasria s’en
sort plutôt bien pour un club qui a
pris le train en marche.

R .B

Les joueurs du RC Relizane ont
repris l’entrainement après

une grève de cinq jours pour ré-
clamer la régularisation de leur si-
tuation financière, a annoncé lun-
di la direction du club.
Cette reprise, qui intervient avant
la réception du MC Alger samedi
prochain dans le cadre de la qua-
trième journée du championnat, a
été décidée après la réunion ayant
regroupé le président du club spor-

tif amateur (CSA), Abdelfettah
Benzineb, et les joueurs, au cours
de laquelle il leur a promis de leur
payer « une partie de leur dû »
avant le prochain match. Cepen-
dant, pour cette séance de la re-
prise, l’entraineur Lyamine Bou-
ghrara s’est retrouvé avec seule-
ment 12 éléments, ce qui n’est pas
fait pour arranger ses affaires, dé-
plore-t-on de même source.
Dans une récente déclaration à

l’APS, l’ancien gardien de but in-
ternational s’était plaint de la si-
tuation prévalant au « Rapid » qu’il
avait rejoint en juillet dernier con-
tribuant grandement dans son
maintien parmi l’élite.
Le coach, qui a renouvelé son
contrat au cours de l’intersaison,
n’a pas écarté l’éventualité de ren-
dre le tablier si les affaires du club
ne venaient pas à s’améliorer, a-t-
il prévenu. Il a, en outre, exhorté
les dirigeants pour qualifier ses
nouvelles recrues, au nombre de
huit. Un dossier non encore réglé,
a-t-on indiqué du côté de la direc-
tion relizanaise.
Après trois journées de champion-
nat, le RCR s’est contenté d’une
seule victoire contre deux défai-
tes, dont une sur le terrain de la JS
Saoura (6-0), un match que les Vert
et Blanc ont disputé avec leur équi-
pe réserve, celle première l’ayant
boudé à cause du même problème
d’argent, rappelle-t-on.

Le point après la 4e
journée

Tunisie - Libye ........................................................... 4-0
Mauritanie - Algérie ................................................... 2-1
Egypte : exempte

Déjà à jouées
Tunisie - Algérie ........................................................ 3-2
Egypte - Libye ........................................................... 2-1
Tunisie - Mauritanie .................................................. 1-1
Algérie - Egypte ......................................................... 0-1
Egypte - Mauritanie ................................................... 2-1
Libye - Algérie ........................................................... 0-1

Reste à jouer
5ème  et dernière journée
Aujourd’hui à 14h00
Stade d’Ariana : Tunisie - Egypte
Stade du Kram : Mauritanie - Libye
Algérie : exempte

RESULTATS

Egypte 09 03

Tunisie 07 03

Mauritanie 04 03

Algérie 03 04

Libye 00 03

CLASSEMENT

1

2

3

4

5
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La sélection  nationale de
football des moins de 20
ans (U20) s’est inclinée

face à son homologue mauritanien-
ne sur le score de 1 à 2 (mi-temps :
1-1), en match comptant pour la
4ème  et avant dernière journée
tournoi de l’Union nord africaine
(UNAF), disputé lundi à Tunis.
Les Algériens ont ouvert le score
par Joras Rahou (2’), alors que les
Mauritaniens ont égalisé sur un
penalty transformé par Mohamed
Ali Diadie (45+1’), avant de pren-
dre l’avantage par Ely Housseinou
Sy (87’).
C’est la troisième défaite de l’Al-
gérie dans le tournoi, après celles
concédées face à la Tunisie (2-3)
et l’Egypte (0-1), contre une vic-
toire devant la Libye (1-0).  A l’is-
sue de cette nouvelle défaite, l’Al-
gérie qui sera exempte de la 5ème
et dernière journée, prévue
aujourd’hui, termine à la quatriè-
me place avec trois points, alors
que la Mauritanie (4 pts) remonte
au 3e rang du classement. Dans
l’autre match de cette 4e journée,
la Tunisie a battu la Libye (4-0) et
revient à deux points de l’Egypte,
exempte de cette journée.
A la faveur de cette victoire, les
Tunisiens seront au rendez-vous
aujourd’hui  dan s une véritable
«finale» face à l’Egypte, pour le
titre de la compétition. Pour rap-
pel, il s’agit de la première sortie
officielle des U20 algériens, qua-
tre mois après leur défaite en fina-
le de la Coupe arabe, disputée en
juillet dernier en Egypte. Les coé-
quipiers de Dehilis Rayane (O.
Marseille/ France) s’étaient incli-
nés en finale (2-1) face à l’Arabie
saoudite, au stade de la Défense-
Aérienne (Le Caire).

Les U20, des regrets mais

beaucoup d’espoir

Victorieuse de la Libye (1-0), la
sélection nationale U20 s’est ra-
chetée de ses premières défaites
face à la Tunisie et l’Egypte et

sauve ainsi l’honneur pour une
sélection qui recèle d’énormes
potentialités de progression com-
me l’atteste le sélectionneur na-
tional de la Mauritanie : « l’Algé-
rie a un très grand potentiel de
jeunes talents, elle aurait dû rem-
porter ce tournoi si l’arbitrage ne
l’a pas défavorisé comme il l’a été
avec nous. C’est la seule fausse
note de ce tournoi ».
Le tournoi étant perdu, il se jouera
entre les U20 tunisiens et égyp-
tiens, la sélection nationale U20 en
a tiré un large profit. Aux absen-
ces des titulaires confirmés à l’ins-
tar d’Omar , Bouaboune, Mohra,
et d’autres joueurs qui ont impres-
sionné à la Coupe Arabe des Na-
tions, le sélectionneur national,
Mohamed Lacete, a eu l’agréable
surprise de découvrir de nouveaux
joueurs qui ont marqué beaucoup
de points et pourront bien faire
partie de l’ossature de l’équipe.
L’on pense particulièrement au
gardien de but de Montpellier, Dje-
maoui, au central de Bordeaux
Atallah Tijani , au milieu de terrain
de l’Olympique de Lyon, Bounass
Idriss ou aux attaquant Rahou et
Cerventes  qui ont montré des
qualités indéniables. En attendant
la confirmation de d’autres joueurs
lors du dernier match face à la
Mauritanie, ce tournoi a donné une
idée très large au sélectionneur
national sur son équipe qui pos-
sède désormais de bonnes dou-
blures dans la plupart des postes
à compléter lors des prochains sta-
ges. L’objectif de l’équipe est de
se qualifier à la CAN U20 2023 qui
reste dans ses cordes

La direction qui a limogé l’en
traîneur Bouhellal est sur la
piste de plusieurs techni-

ciens pour le remplacer.
C’est ainsi que des émissaires des
dirigeants ont contacté Dziri, Ze-
ghdoud, Bougherara, Bouali et
même Aït Djoudi pour le rempla-
cer.
Le président Meliani qui avait sol-
licité Amrani pour lui proposer de
revenir au club a essuyé un niet
catégorique. Amrani estime que la
situation n’a pas évolué dans le

club qui vit toujours les mêmes
problèmes. Et pour ne pas perdre
de temps, le président compte se
rendre demain à Alger pour tenter
de conclure avec un entraîneur et
le ramener avec lui à Tlemcen car
le temps presse et le match face au
CS Constantine approche à
grands pas.
Concernant cette rencontre, l’in-
quiétude se fait grande chez les
supporters qui craignent que
l’équipe qui n’a joué aucun match
amical durant la trêve que vient

d’observer le championnat, n’ar-
rive pas à faire le poids face à son
adversaire. «Mis à part un match
contre les espoirs, l’équipe s’est
contentée de légères séances
d’entraînement sous la conduite
du duo Hebri - Mezaïr, ça ne va
pas être facile face au CSC», affir-
ment des supporters.
C’est une véritable course contre
la montre que viennent d’engager
les dirigeants qui espèrent conclu-
re avec un nouvel entraîneur avant
vendredi prochain.



des Sp   rtsdes Sp   rts
L’EchoL’Echo

Mardi 16 Novembre 2021

Coupe du Monde Qatar-2022 (Eliminatoires-Groupe «A») 6ème et dernière journée
 Algérie 2 - Burkina-Faso 2

Le suspense jusqu’au bout

MCO
Une réunion du C.A pour évoquer

le futur coach de l’équipe

La piste étrangère

se précise

JSS

Les «Sudistes» préparent le HBCL

Niger   - Djibouti ........................................................ 7-2
Algérie - Burkina Faso .............................................. 2-2

RÉSULTATSRÉSULTATS

Blida-Stade Mustapha Tchaker.
Temps pluvieux.Assistance
nombreuse.Arbitrage de
M.Gomes Victor Miguel De
Freitas, assisté de MM. Siwela
Zakhele Thusi Granville et Ndon-
geni Athenkosi.
Buts : Mahrez (21') , Feghouli
(61') Algérie
Sanogo (37') , I. Dayo  (81’SP)
Burkina Faso
Algérie : M’Bolhi, Benayada,
Bensebaïni, Mandi, Benlamri,
Zerrouki, Bennacer (Bedrane) ,
Mahrez, Belaïli (Berrahma), Bou-
nedjah (Feghouli), Slimani.
Entraîneur : Djamel Belmadi
Burkina Faso : Koffi, S.Yago, I.
Dayo, E.Tapsoba, I.Kaboré,
A.Guira, I.Touré, G. Sangaré, C.
Bayal, Z. Sanogo, D. Ouattara.
Entraîneur : Kamou Malo

Cette veritable finale du deuxième
tour que les Verts se devaient a
tout prix de ne pas rater avait pour
théâtre le légendaire stade Mus-
tapha Tchaker qui pour la circons-
tance a ouvert ses portes a 14.000
supporters venus voir leurs pro-
tégés passer ce dernier cap et dé-
crocher leur billet pour les barra-
ges du mois de mars prochain.
Et pour ce faire Djamel Belmadi à
opté pour une composition clas-
sique avec dominante offensive ou
on retrouvait le quatuor magique
Mahrez-Bounedjah-Slimani-Belaili
alors que les Burkinabé se présen-
taient avec leur meilleur onze du
moment pour ce rendez vous oh
combien important sur une pelou-
se gorgée d’eau.
Les Verts tentent de forcer le re-

groupement defensif Burkinabé
dès les premières minutes  mais les
camarades de Koffi vont faire
trembler l’arrière garde algérienne
sur un contre de Kaboré à la 8ème
minute de jeu.
La première grosse occasion est
orchestrée par un grand Belaili qui
sert Slimani dont le tir est difficile-
ment repoussé par le gardien Kof-
fi et sur la contre attaque Tapsoba
à failli tromper Mbolhi.
La délivrance pour les Verts va
venir à la 21ème minute encore une
fois par un virevoltant Belaili qui
va offrir une balle de but sur un
plateau à Mahrez qui ne se fait pas
prier pour ouvrir le score dans une
ambiance en folie.
La réaction des Burkinabé est im-
médiate avec une action de Ouat-
tara qui est sauvée inextremis par
Mbolhi. Et a la 33’les Verts vont
rater une superbe occasion de fai-
re le break lorsque Mahrez sert
idéalement Bounedjah mais ce der-
nier raté le cadre .
Après ce ratage l’Algérie va subir
un ascendant des joueurs de Malo
et à la 37’ils vont réussir à égaliser
par Sanogo qui trompe Mbolhi.
En deuxième mi-temps Feghouli

prend la place de Bounedjah pour
stabiliser un peu mieux le milieu
de terrain. Les Verts vont passer
des moments très difficiles avec
une pression très forte des Burki-
nabé qui vont faire trembler la dé-
fense de Mandi.
Les Burkinabé dominent ce pre-
mier quart d’heure et mettent en
difficulté les hommes de Djamel
Belmadi qui n’arrivent pas à haus-
ser le rythme comme ils l’avaient
si bien fait en début de match. Et il
faudra une fois de plus un provi-
dentiel Belaili pour déborder et
offrir la balle de deuxième but à
Feghouli 67'.
Belaili est remplacé par Benrahma
et sort sous les applaudissements
du public .
Ce but a immédiatement pour effet
de revigorer les Verts qui repren-
nent les choses en main. A la 81’Be-
lamri commet la faute qui donne
un penalty qui permet à Dayo de
remettre les pendules à l’heure  et
relancer le suspense dans les cinq
dernières minutes.
Et finalement les Verts s’en sor-
tent de justesse et se qualifient
pour les barrages.

R.B

Une réunion entre trois membres
du C.A a eu lieu avant-hier au bu-
reau de Tayeb Mehiaoui afin de
trancher sur la question du nou-
vel entraîneur de l’équipe. Sans
coach depuis le départ d’Aït Djou-
di depuis presque deux semaines,
Mehiaoui tarde à désigner un res-
ponsable de l’encadrement tech-
nique de l’équipe première.
Ce n’est qu’avant-hier que trois
membres du C.A que sont le prési-
dent du club, Mehiaoui, le prési-
dent du CSA, Bensenouci et l’ex-
président, Djebbari se sont réunis
afin de discuter d’une manière sé-
rieuse autour du sujet.
Plusieurs noms ont été proposés
par les trois personnes en ques-
tion qui sont toutefois tombés
d’accord pour que le futur entraî-
neur soit un étranger. Ainsi, les
pistes de Nechma, Henkouche et
Benchadli ont été systématique-
ment éliminées.  Si Mehiaoui était
favorable à la piste de Moez
Bouakkaz qui est toujours en pla-
ce en tête de l’encadrement tech-
nique de Métlaoui, Djebbari pour
sa part a proposé trois noms avec
lesquels il a travaillé. Il s’agit

d’Eürico Montero Gomès, Gianni
Solinas et Raoul Savoy. Ce dernier
est encore à la tête de la sélection
centrafricaine alors que Solinas
entraîne toujours le CS Sfax. Ce
sera donc difficile de pouvoir s’at-
tacher les services des techniciens
proposés compte tenu qu’ils sont
toujours en place.  Cela dit, le
Mouloudia ne devra pas connaî-
tre l’arrivée d’un nouvel entraîneur
avant le match prévu vendredi
face à l’Entente de Sétif. C’est le
premier adjoint d’Aït Djoudi, à sa-
voir, Laïd Benseghir qui va diriger
ce choc de la quatrième journée
en compagnie de ses premiers as-
sistants.  Néanmoins, le technicien
en question a informé sa direction
de son départ définitif de la tête
de la barre technique de l’équipe
juste après le match contre l’Aigle
noir et ce quelques soit le résultat
qui va sanctionner cette confron-
tation.  Cela dit, la direction du
Mouloudia est appelée à désigner
le nouvel entraîneur dans les tou-
tes prochaines journées afin
d’éviter le risque de rester sans
entraîneur en chef à partir de di-
manche prochain…                    A.B

L’entraîneur de la JS Saoura,
Yaakoubi, a augmenté la charge de
travail en prévision de la prochai-
ne sortie de son équipe face au
HB Chelghoum Laïd. «On devait
programmer un match amical con-
tre une équipe de la région mais
pour éviter les blessures, on a pré-
féré augmenter la charge de tra-
vail.
Il ne faut pas oublier qu’après cet-
te sortie, on devrait faire le dépla-
cement au Ghana pour affronter
Hearts of Oaks. On doit jouer ce
match avec un effectif au com-
plet», affirme un membre du staff
technique qui a précisé que l’équi-
pe se déplacera aujourd’hui dans
la capitale, d’où elle ralliera la ville
de Constantine par avion.
Elle devrait effectuer la mise au vert

dans l’antique Cirta, avant de se
déplacer, par route, à Chelghoum
Laïd le jour du match.
Pour le staff technique, les indica-
teurs sont au vert et la prépara-
tion se déroule dans de bonnes
conditions. Même l’infirmerie
s’est vidée après le retour du dé-
fenseur Meddah aux entraîne-
ments. «On va augmenter la char-
ge afin de permettre une mise à
niveau pour les joueurs revenus
de blessures ou ceux qui n’ont pas
régulièrement joué.
Dans tous les cas, on doit mettre
les bouchées doubles pour être
prêts pour le match de vendredi et
pour observer un mini stage blo-
qué avant le départ au Ghana», ont
indiqué des sources proches de la
direction.                                    A.A

Pays Pts J G N P Bp Bc Diff

Algérie 14 06 04 02 00 25 04 +21
Burkina Faso  12 06 03 03 00 12 04 +08
Niger 07 06 02 01 03 13 17 -04
Djibouti 00 06 00 00 06 04 29 -25


