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Elections locales

Les sportifs oranais fondent de gros espoirs

sur la réhabilitation des infrastructures

Hai Chahid Mahmoud

Quand les soutiens des candidats

se transforment en rabatteurs

Les associations sportives
à Oran fondent de gros
espoirs, à la faveur du re-

nouvellement des assemblées po-
pulaires communales et de wilaya,
sur la réhabilitation des infrastruc-
tures en vue de donner une nou-
velle impulsion au mouvement
sportif dans la capitale de l’Ouest
du pays, qui s’apprête à accueillir
la 19ème édition des Jeux méditer-
ranéens (JM) l’été prochain. Tout
au long des dernières années, plu-
sieurs lacunes ont été signalées
par les associations sportives ora-
naises, aussi bien celles activant
dans le haut niveau que celles des
bas étages. Outre le volet finan-
cier marqué par des subventions
de plus en plus revues à la baisse,
en raison des difficultés financiè-
res des communes, le parc des in-
frastructures sportives, relevant
des communes de la wilaya, n’a
pas profité du déroulement des JM
à Oran pour bénéficier d’opéra-
tions de mise à niveau et de mo-
dernisation. «Un complexe sportif
aussi précieux que celui de Miloud
Hadefi (ex Wembley) se trouve
dans un état de délabrement avan-
cé. Force est de constater
qu’aucune opération de réaména-
gement n’a été programmée dans
cet important équipement sportif,
relevant de la commune d’Oran»,
regrette l’entraineur national de
para-athlétisme, Mohamed Kada
Krachai dans une déclaration à
l’APS. Ce site qui accueille les en-

trainements de champions mon-
diaux, tels Kamel Kerdjana et La-
houari Behlaz, est le lieu de prépa-
ration de plusieurs clubs oranais
de différentes disciplines, comme
le CSA Rugby «Torro» d’Oran,
dont le président Sofiane Taleb
nourrit de grosses ambitions sur
la nouvelle équipe dirigeante de
l’APC, pour réhabiliter ce mythi-
que complexe sportif qui a enfan-
té des stars du sport algérien, à
leur tête la championne olympique
en athlétisme, Benida Merrah. «La
piste d’athlétisme et la pelouse
synthétique du complexe sont de-
venues un véritable danger pour
la santé des sportifs. J’espère que
les futurs responsables de l’APC
d’Oran prennent en charge cette
infrastructure au grand bonheur
des centaines de pratiquants, qui
s’y entrainent», a souhaité ce diri-
geant. Pas loin du complexe Mi-
loud-Hadefi, un autre site sportif,
à savoir le stade Chahid Habib
Bouakeul, lieu de domiciliation de
l’ASM Oran, qui évolue en Ligue
deux de football, et de plusieurs
autres formations oranaises, souf-
fre des mêmes carences.

INFRASTRUCTURES
SPORTIVES MUNICIPALES
EN ÉTAT DE DÉLABREMENT

AVANCÉ

Ce stade, propriété de l’APC
d’Oran, n’a bénéficié que d’une

seule opération tout au long de
ces dernières années, à savoir la
pose d’une nouvelle pelouse syn-
thétique, une opération financée
de surcroît par la Caisse de solida-
rité et de garantie des collectivités
locales.
Pourtant, plusieurs autres opéra-
tions étaient programmées par
l’APC et devaient avoir lieu paral-
lèlement au renouvellement de la
pelouse, comme la construction de
nouveaux vestiaires en remplace-
ment de ceux existant actuellement,
trop exigus et ne répondant pas
aux critères.
Mais, rien de cela ne fut jusqu’à
présent, ce qui a failli valoir la non
homologation du stade par la com-
mission spécialisée de la Ligue
nationale du football amateur, se-
lon son premier responsable, Ali
Malek.
Et si les clubs domiciliés dans ce
stade l’ont échappé belle, ce n’est
pas le cas pour l’IRB El Kerma, qui
a été privé de son stade munici-
pal, non conforme aux normes, lui
valant la rétrogradation en troisiè-
me palier à l’issue de sa première
saison en Ligue 2.
La direction du club espère que
les nouveaux élus procèdent, au
niveau de leur commune, à l’amé-
nagement de leur stade pour per-
mettre à l’équipe locale d’y évo-
luer dans de meilleures conditions.
L’apport financier des communes
d’Oran, au profit des clubs, est

également contesté par ces der-
niers, à l’image du MC Oran, dont
la direction juge «modeste» le
montant de la subvention annuel-
le attribuée par l’APC d’Oran, com-
me l’a indiqué le membre de la di-
rection du club sportif amateur
(CSA) du MCO, Sid Ahmed Tab.
«L’APC d’Oran nous débloque 10
millions DA annuellement. Une
somme qui ne nous convient pas,
étant donné qu’elle va dans sa
totalité ou presque vers l’équipe
de football qui évolue parmi l’éli-
te. D’autres clubs activant dans le
même palier bénéficient de meilleu-
res subventions», a-t-il déclaré,
appelant au passage les futurs
élus de la commune d’Oran à re-
voir à la hausse la subvention al-
louée au club.
La même doléance a été formulée
aussi par le manager général du
club voisin, Houari Benamar qui a
tiré la sonnette d’alarme au sujet
de la situation financière de son
club, indiquant qu’il tablait sur les
élections locales pour «injecter un
nouveau souffle» au mouvement
sportif oranais.

Elections locales

Affluence

mitigée à Oran

Hier, à Oran, les élec
teurs ont commencé,
dès les premières heu-

res  matin, à affluer vers les 296
centres de vote désignés pour
ces échéances afin d’accomplir,
malgré le froid et la pluie, leur
devoir électoral pour renouve-
ler les assemblées locales.
Lors d’une tournée effectuée au
niveau de certains bureaux de
vote, les électeurs ont commen-
cé en nombre variable à voter,
comme il a été constaté aux bu-
reaux de vote des écoles primai-
res «Mohamed Frendi» à Bir El-
Djir et «Maître Thuveny» au
centre-ville.
Certains citoyens interrogés par
l’APS, après avoir accompli leur
devoir électoral dans les éco-
les «Salhi Mahmoud» et «Mus-
tapha Benboulaïd», dans le
quartier de Sidi El-Bachir (ex-
Plateau), ont exprimé leur espoir
que ces élections marquent «un
nouveau pas vers le change-
ment auquel le citoyen aspire».
Le corps électoral au niveau de
la wilaya d’Oran est établi à
1.049.053 votants, répartis en-
tre 296 centres de vote et 2.425
bureaux de vote, tandis que
plus de 13.600 encadreurs su-
pervisent l’opération, selon la
délégation de wilaya de l’Auto-
rité nationale indépendante des
élections.

Hier, à haï Chahid Mah
moud, commune de Has
si Bounif, les électeurs

qui se rendaient au centre de vote
hommes (CEM Moufdi Zakaria)
pour accomplir leur devoir électo-
ral étaient dérangés à l’extérieur,
ainsi qu’a l’intérieur de ce centre
de vote, par ceux qui soutiennent
les candidats des différents par-
tis. En effet, que ce soit aux abords
ou dans le hall et dans les esca-
liers des  bureaux de vote, les élec-
teurs étaient accostés par ceux qui
soutiennent les candidats des dif-
férents partis pour leur demander
de voter pour tel ou tel candidat
portant tel ou tel  numéro.
Ces pratiques pourtant réprimées
par la loi, ont bien entendu, forte-
ment dérangé les électeurs qui
n’ont pas manqué de dénoncer
l’intrusion en masse de ces rabat-
teurs dans les bureaux. Un élec-
teur que nous avons approché dira
a ce propos: «je suis venu pour
accomplir mon devoir,  ce que je
constate n’est ni logique ni nor-
mal. Les soutiens de certains can-
didats qui se trouvent aux abords

du centre de vote et à l’intérieur,
dans le hall et dans les escaliers,
veulent nous «imposer» pour qui
voter, alors que mon choix est déjà
fait depuis l’affichage des listes.
C’est quand même gênant, pour-
quoi ne pas les faire sortir du cen-
tre de vote afin de ne pas influen-

cer les électeurs ? Quel est le rôle
de l’Anie dans tout cela?», a dé-
claré notre interlocuteur. Par
ailleurs, la présence de certains
candidats accostant des électeurs
à proximité du centre de vote a été
également constatée.

A.Bekhaitia
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Les deux stations-services ne sont pas dotées
 d’installations Sirghaz à Arzew

Les automobilistes attendent

toujours le GPL

Hassi Bounif et

Sidi El Bachir

Plusieurs rues

inondées par

les eaux usées
Ces deux derniers
jours, jeudi et
vendredi, les fortes
averses ont provo-
qué d’importants
débordements des
eaux usées à partir
de certaines
bouches d’égout à
Sidi El Bachir,
agglomération
relevant adminis-
trativement de la
commune de Bir el
Djir et aussi au
village de  Hassi
Bounif. En effet,
comme cela se
passe lors de
chaque précipita-
tion, jeudi et
vendredi derniers à
Sid el Bachir, la
route qui donne
accès au cimetière
et sur le nouveau
siège de la déléga-
tion communale
était inondée par
les eaux usées qui
débordaient à
grands débit à
partir d’une
bouche d’égout
située au milieu de
la chaussée.
Comme d’habitude,
le même problème
s’est également
produit à Hassi
Bounif, plus
exactement au
niveau de la rue
Megdad Kaddour,
située à roximité du
marché des fruits et
légumes où les eaux
usées mélangées
aux eaux pluviales
ont inondée cette
rue sur au moins
trois-cents mètres
linéaires. Dans
certains endroits de
cette rue, le niveau
des eaux usées a
touché même les
trottoirs au point
où ils sont devenus
impraticable pour
les piétons, souli-
gne-t-on.

A.Bekhaitia

Des médecins cardiologues
et des diabétologues en conclave

L’effet du Covid sur les

malades chroniques en débat

En plein crise sanitaire et des craintes
des effets de la 4e vague du Covid-19
qui a débuté à Oran au début de ce mois

de novembre, les médecins spécialistes et les
chefs de services de diverses spécialités ve-
nus de plusieurs wilayas du pays qui étaient
en première ligne dans la guerre contre ce vi-
rus, se sont réunis, jeudi et vendredi derniers, à
l’hôtel Bay Oran (ex-Sheraton). La rencontre
s’inscrit dans le cadre de la 6e conférence na-
tionale organisée sous le thème «Covid et pa-
thologies métaboliques», indique-t-on. L’évé-
nement a vu la participation des médecins mais
aussi des entreprises et des laboratoires qui
ont organisé une exposition en marge de cette
conférence.  Selon le président de ce séminaire,
Dr. Bessaih Mohamed, président de l’associa-
tion des médecins cardiologues et diabétolo-
gues, cette rencontre est l’occasion pour les
médecins spécialistes de faire part de leurs ex-
périences respectives dans la lutte contre le
Covid-19 et les répercussions de ce virus sur
les malades chroniques, notamment les person-
nes atteintes de cardiopathie et les diabétiques.
Dans ce cadre, la prise en charge de ces mala-
des à hauts risques cardiovasculaires était au
centre d’intérêt, pour tout ce que risquent ces
patients en cas de détection de cas de Corona-
virus».
Le conférencier a ajouté que, «seule la vacci-
nation peut réduire les risques de complication
chez les citoyens en général, et les malades
chroniques en particulier». Selon les médecins
ayant pris part à cette rencontre, les personnes
qui souffrent de maladies chroniques sont tou-
tes à risque élevé de développer une forme sé-
vère de Covid-19. Pour cela, il est important
que les patients atteints de maladies chroni-
ques, notamment les plus fragiles restent en
contact avec leur médecin traitant ou leur spé-
cialiste pour qu’un suivi soit assuré. Selon eux,
les services sanitaires maîtrisent la situation
épidémiologique, mais cela n’empêche que la
prévention est de mise, car cette 4e vague ne
sera pas la dernière, et le virus est parti pour
durer longtemps. Pour cela, les malades chro-
niques sont de plus en plus confrontés à des
risques de complications au cas où ils sont
déclarés positifs au Covid.

Mohamed B.

Sonelgaz d’Oran

Un programme de réhabilitation de près de 22 km de canalisation

Dans le cadre de son program
me visant l’amélioration des
prestations, la direction de

distribution d’électricité et de gaz
d’Oran, a lancé un vaste programme
pour la réhabilitation du réseau de
distribution de gaz naturel de la com-
mune d’Oran. Selon un communiqué
rendu public en fin de semaine par
cette société, des travaux de réhabili-
tation de 21.832 mètres de canalisa-
tion en cuivre sont ciblés par cette
action, au niveau de la commune
d’Oran. Cette partie du réseau sera
remplacée par des canalisations en
polythène, a-t-on fait savoir de même
source, qui a ajouté que l’opération
prévoit également la réhabilitation de

quelque  1768 branchements au ré-
seau de gaz de ville. Une enveloppe
de 125 millions de dinars a été déblo-
quée pour concrétiser ces travaux
dans le but d’améliorer la qualité de
service, a encore expliqué la même
source qui a indiqué que, «ces tra-
vaux s’inscrivent dans le cadre de la
réhabilitation du réseau qui a subi
d’énormes cas d’agression qui génè-
rent de points faibles ayant entraîné
des incidents regrettables ».
Selon la direction de distribution
d’Oran, «la responsabilité incombe,
en premier lieu, aux organismes pu-
blics qui œuvrent souvent sans auto-
risation préalable de nos services
techniques ». Les constructions et

les travaux de réalisation des projets
à proximité des ouvrages d’alimenta-
tion en gaz naturel et d’énergie élec-
trique constituent une préoccupation
permanente pour les ouvrages éner-
gétiques.
Ces atteintes tierces ont induit de
nombreux désagréments et des  in-
terruptions de fourniture d’énergie.
Selon la même source, 20% des pan-
nes et des coupures en alimentation
d’énergie ont pour origine ces agres-
sions. Une situation qui trouve son
origine dans l’absence de coordina-
tion entre les entreprises et autres
administrations. Face à  cette situa-
tion qui ne cesse de s’aggraver, une
campagne de sensibilisation a été

lancée au profit des entreprises de
travaux publics et de bâtiment. Dans
un souci de préserver la continuité
de service pour les citoyens, la So-
nelgaz invite l’ensemble des entrepri-
ses opérant dans sa circonscription
à consulter ses services techniques
avant tout démarrage de travaux. La
nécessité de respecter impérative-
ment les distances de sécurité, les
couloirs de servitudes des lignes élec-
triques et les tracés des conduites de
gaz devant éviter  des drames hu-
mains, sont maintes reprises rappe-
lés par les sociétés énergétiques, sa-
chant que  ces incidents peuvent
avoir des conséquences fâcheuses.

Mehdi A

Les deux stations-services
implantées à Arzew, sises
au boulevard Frantz- Fa-

non, ne disposent pas  d’un point
de vente GPL, au grand dam des
automobilistes Arzewiens qui sont
de plus en plus nombreux à con-
vertir leurs véhicules au GPL, no-
tamment, les taxieurs.
En effet, les conducteurs dont les
véhicules roulent au Sirghaz
éprouvent d’énormes difficultés
pour se ravitailler, faute de point
de distribution de ce carburant
économique et écologique, dans
une ville qui abrite, faut-il le rap-
peler, le plus important pôle pétro-
chimique du pays. Une situation
désagréable qui fait que les auto-
mobilistes d’Arzew se retrouvent
souvent contraints de parcourir
plusieurs dizaines de kilomètres
pour se ravitailler en GPL à Gdyel
à l’ouest ou Bethioua du côté
oriental, dont les stations sont
équipées en GPL.
Pis encore, les deux stations-ser-
vices d’Arzew, l’une privée et la
seconde propriété de Naftal se re-
trouvent quotidiennement sous
pression avec de longues files d’at-
tente de véhicules, dans un espa-
ce très réduit, bloquant ainsi à cha-
que fois l’accès aux autres véhi-
cules désirant se ravitailler en ga-
soil ou en essence ainsi que la cir-
culation routière au niveau du bd
Frantz-Fanon.
Cette situation n’encourage guè-
re la reconversion des véhicules
au GPL comme préconisé par les
pouvoirs publics.
Notons que le Sirghaz est une éner-
gie écologique et économique qui
ne cesse de séduire les automobi-

listes dans les autres régions du
pays sauf Arzew où les responsa-
bles l’ont relégué au second plan.
Soulignons que plus de 400 taxis
au niveau de la ville pétrolière uti-
lisent le GPL qui coûte 9 DA le litre

contre plus de 45 DA pour l’es-
sence sans plomb en plus les dé-
sagréments liés à la pollution at-
mosphérique de cette énergie fos-
sile.

Aribi Mokhtar
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Sidi Bel Abbés

Réhabilitation et aménagent

de plusieurs zones industrielles

La wilaya de Sidi Bel Abbès
recèle de vastes zones in
dustrielles parmi elles cel-

le implantée dans le chef-lieu et qui
s’étend sur une superficie de 494
hectares, cette dernière fera objet
de réhabilitation et aménagement
une fois le projet dégelé par le mi-
nistère de l’industrie et des mines.
Les autorités de la wilaya de Sidi
Bel Abbés œuvrent actuellement
pour  lever le gel sur le projet pour
lequel une enveloppe financière
évaluée à 70 milliards de centimes
a été débloquée en 2013.
Les travaux concernent la réfec-
tion des réseaux de l’eau potable
et d’assainissement, la réhabilita-
tion et bitumage des routes dété-
riorées, le renforcement de l’éclai-
rage public ainsi que l’éradication
des décharges sauvages pour la
récupération des terrains vides  où
s’accumulent toutes sortes de dé-
chets solides, et les débris des
constructions et aussi la création
d’une station d’épuration des
eaux usées provenant des entre-

prises industrielles. Un aménage-
ment tant revendiqué par les opé-
rateurs économiques et investis-
seurs qui y activent.
Il était également prévu de réaliser
un centre d’appui qui  nécessite
une enveloppe financière de près
de 20 milliards de centimes, pour
la réalisation de son étude techni-
que et les travaux de construction.
Un projet censé offrir les commo-
dités nécessaires aux opérateurs
économiques et investisseurs, et
prévoit la réalisation d’une ban-
que, une antenne  de la caisse des
assurances sociales, une crèche,
un centre commercial, des restau-
rants et cafés, et autres infrastruc-
tures d’accompagnement, qui se-
ront mis à la disposition des  opé-
rateurs économiques, ainsi que la
réalisation d’un nouveau siège
pour l’entreprise chargée de la
gestion de la zone industrielle Di-
vindus, afin d’offrir aux fonction-
naires les meilleures conditions de
travail.  L’autre projet à l’arrêt con-
cerne l’aménagement de la zone

3000 policiers pour la sécurité du vote

Trois mille (3000) éléments de la police tous grades confondus
ont été  mobilisés pour instaurer la sécurité le jour des élec
tions locales.   L’important dispositif avait pour mission d’as-

surer la sécurité au niveau des centres et bureaux de vote qui relèvent
de leur compétence territoriale pour veiller à la sécurité du personnel
fonctionnaire, des observateurs et aussi des électeurs, ainsi que de
veiller à établir de l’ordre au niveau du tissu urbain et suburbain rele-
vant de ses compétences territoriales, et empêcher tout débordement
ou atteinte à l’ordre public.
Ils étaient également présents afin d’éviter l’encombrement et le désor-
dre et aussi assurer la fluidité du trafic routier et assurer l’achemine-
ment des caisses des bulletins vers le site de dépouillement. Les pa-
trouilles mobiles et pédestres auront à effectuer des descentes pour
assurer la sécurité. La sûreté de wilaya a renforcé ses barrages fixes et
points de contrôle de jour comme de nuit, afin d’organiser la circulation
et  assurer la fluidité du trafic routier à la sortie de la ville, pour contrôler
les véhicules et parer à tout incident.
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Mostaganem

Réactivation du plan de wilaya de vaccination

Réseaux de gaz et d’électricité à Tissemsilt

Raccordement

de plus de 220 foyers
Pas moins

de 227 foyers
de deux zones

enclavées
«El-Kaabria »

et « El
Kenancha »

dans la wilaya
de Tissemsilt,

ont été
raccordés,
mardi, au

réseau de gaz
naturel et

d’électricité, a-
t-on constaté.

Cette opération, présidée par le wali, Ab
bas Badaoui lors de sa visite d’inspec
tion dans les communes de Lardjem,

Bordj Bounâama, Sidi Slimane et Beni Chaïb, a
comporté le raccordement au réseau de gaz
naturel de 156 foyers d’El-Kaabria, un groupe-
ment d’habitat rural rattaché à Bordj Bounâa-
ma. Il s’agit d’un projet de réalisation de 13
kilomètres du réseau de distribution pour le-
quel a été alloué une enveloppe de plus de 34
millions DA, financée par la Caisse de garantie
et de solidarité des collectivités locales.
Il a été procédé également au raccordement de
71 foyers d’habitations dans la zone d’El-Ke-
nancha dans la commune de Sidi Slimane, au
réseau de gaz, par la réalisation de près de 6
kilomètres du réseau de conduite pour leur ap-
provisionnement de cette source d’énergie. Une
opération financée également dans le cadre de
cette Caisse à hauteur de près de 2,2 millions
DA.
Le chef de l’exécutif de wilaya a indiqué, lors
d’un point de presse en marge de cette visite,
que le programme de raccordement au gaz na-
turel et à l’électricité qui concerne les agglomé-
rations rurales isolées de la wilaya sera achevé
avant la fin du premier semestre de l’année pro-
chaine. À noter que le taux de raccordement au
réseau de gaz naturel dans la wilaya est de 89
% et celui d’électrification est de 86,14 %. Par
ailleurs, M. Badaoui, qui s’est enquis du projet
d’hôpital de 60 lits dans la commune de Lard-
jem, a sommé l’entreprise de réalisation de le
livrer avant les délais impartis, tout en exigeant
des gestionnaires concernés un suivi perma-
nent du chantier de ce projet. À signaler que
cette visite d’inspection a été une occasion
pour le wali de présider une cérémonie d’ouver-
ture du projet de renforcement du chemin de
wilaya, réalisé sur une distance de 8 km à «
Ouled Boudiaf », une zone rattachée à la com-
mune de Beni Chaïb.
Il s’est enquis également du projet de réalisa-
tion d’un lycée de 800 places pédagogiques
dans la ville de Sidi Slimane où il a instruit de le
mettre en service au début du mois de janvier
prochain et de l’équiper prochainement en
moyens pédagogiques nécessaires à son fonc-
tionnement.

Les services de santé de la wi
laya de Mostaganem ont pro
cédé à la réactivation du plan

de wilaya de vaccination contre la
Covid-19, a-t-on appris hier du direc-
teur local du secteur Toufik Mohamed
Khelil.
La réactivation du plan de santé, a
déclaré à l’APS M. Khelil, vient-en exé-
cution des décisions de la commission
de wilaya chargée du suivi et de la pro-
tection contre la Covid-19 et après le
recul enregistré par les citoyens de-

vant recevoir les deux doses du vac-
cin. Pour faire face éventuellement à la
quatrième (4e) vague, les services de
santé ont réservé six (6) cliniques mé-
dicales mobiles qui procèderont, dans
la période allant du 21 novembre en
cours au 9 décembre prochain, à 54
sorties sur site pour faire vacciner les
citoyens contre la Covid-19 au niveau
de 31 communes, a-t-il ajouté.
Abordant l’état d’avancement de la
vaccination, la même source a fait sa-
voir que plus de 129.000 personnes de

la wilaya de Mostaganem ont reçu la
1ère dose de vaccin pour l’heure, con-
tre 107.000 personnes ayant reçu les
deux doses de vaccin, ce qui repré-
sente 80 % des vaccinés.
Le taux de vaccination dans la wilaya
a atteint 29 % du total de la population
ciblée, estimée à 440.000, a indiqué M.
Khelil, qui a assuré que les établisse-
ments de santé disposent actuellement
d’un stock de plus de 100.000 doses
de différentes marques de vaccins
contre le Covid-19.

Une participation

timide aux

élections locales

Un taux de 4.23%  pour
les élections des APC
a été enregistré à 10

heures du matin  du samedi à
travers le territoire de la wilaya
de Sidi Bel Abbés, soit 19.812
votants et 4.1% pour l’APW,
soit 19203 votants ayant accom-
pli leur devoir électoral parmi
568338 convoqués pour choi-
sir les représentants locaux.
Selon le chargé de la communi-
cation de la délégué de wilaya
de l’ANIE de Sidi Bel Abbés,
les élections se sont déroulé
dans le calme et la sérénité et
dans le respect du protocole
sanitaire. Il est à signaler que
3725 candidats appartenant à
206 listes des partis politiques
et libres  se disputent les 744
sièges accordés aux assem-
blées populaires communales
au moment ou 6 listes sont en
lice pour acquérir les 39 sièges
à l’assemblée populaire de wi-
laya.
Le président du centre de vote
Ibn Rochd du centre ville de
Sidi Bel Abbés a expliqué que
la faible participation est habi-
tuelle et augmentera en après
midi et avant l’heure de la clô-
ture, où les bureaux de vote
connaitront un engouement de
citoyens venus choisir ceux
qu’ils estiment compétents et à
lesquels ils feront confiance
pour un changement radical
positif.
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d’extension de la zone industrielle
sur une superficie de 60 ha et à
lequel a été accordé une envelop-
pe financière de 60 milliards de
centimes, pour la concrétisation
des travaux de l’aménagement du
foncier industriel et sa dotation de
tous les réseaux nécessaires, afin
de la viabiliser et y créer des acti-
vités économiques productives,
ainsi que la délimitation des lots
destinés aux équipements publics.
L’agence régionale du contrôle de
la propriété industrielle implantée
à Tlemcen, se charge du choix
d’une entreprise en remplacement
de celle récalcitrante pour redémar-
rer les travaux.

Fatima A
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Béjaïa

Vers une collecte de plus

de 19 millions de litres d’huile d’olive

Une production de plus de
19 millions de litres d’hui
le d’olive est attendue

cette année dans la wilaya de Bé-
jaïa, à l’occasion de la présente
campagne oléicole qui a débuté
récemment, a-t-on appris de la di-
rection locale des services agrico-
les (DSA).
Les prévisions arrêtées à cette éta-
pe de la campagne oléicole, qui en-
globe la région orientale commu-
nément appelée « Essahel « allant
de Bejaia à Darguina et une partie
des vergers occidentaux, étalés
entre Béjaïa et Sidi-Aich, réputés,
à l’inverse du bastion de la Soum-
mam et surtout de la haute vallée
éponyme hautement plus prolifi-
ques, tablent sur une production
de 19 à 20 millions de litres, a-t-on
indiqué de même source.
Des prévisions qui constituent,
selon la DSA, « une véritable per-
formance au regard des conditions
peu favorables de cette saison, qui
a alterné, les facteurs défavorables
dont les plus évident restent la sé-
cheresse et les feux de forêts «.
Du reste, cette situation peu avan-
tageuse a fait s’installer une for-
me de sinistrose parmi les profes-
sionnels mais surtout les ménages
qui ont redouté une raréfaction du
produit, installant une « psycho-
se « de fait, due au sur-stockage
et contribuant ainsi, à leur corps
défendant, à son renchérissement.
Le prix d’un litre d’huile d’olive
s’étant négocié de suite, au len-
demain des incendies, entre 800 et
900 dinars. À l’évidence les cho-
ses se sont tassées, dés les pre-
mières récoltes en octobre, con-
solidées en novembre, et qui ont
révélés des productions et des

rendements, pour le moins, inté-
ressants avec des moyennes al-
lant de 15 à 20 litres d’huile par
quintal, tempérant ostensiblement
les ardeurs à la spéculation,
d’autant que l’entrée imminente,
en production des vergers de la
haute vallée, notamment Seddouk,
Akbou, Ighil Ali et Tazmalt sont
susceptibles d’en atténuer toute
les velléités.
Ainsi, selon les chiffres de la DSA,
près de 37 000 quintaux d’olives
et 265.000 litres d’huile ont été
collectés à ce jour dans la wilaya
de Béjaïa, laissant augurer une
campagne prometteuse pouvant
valoir presque le doublement de
la production de la saison derniè-
re, établie à 10,1 millions de litres
d’huile et 476 000 quintaux d’oli-
ve, a indiqué la DSA. S’il est vrai
que le prix se dessine selon une
corbeille composée des produc-
tions de Bejaia, Tizi-Ouzou et Boui-
ra, l’impact de la production de la
wilaya de Béjaïa, considérée com-
me le bassin oléicole national ma-
jeur avec plus de 50 hectares de
superficie et 05 millions d’arbres,
est fondamental, laissant penser
que les prix n’iront pas au-delà de
750 dinars, rassure-t-on de même
source.  Quoiqu’il en soit, cette
éclaircie inattendue mais ardem-
ment souhaitée, a été permise prin-
cipalement par le caractère spéci-
fique de l’olivier, qui veut qu’à une
bonne saison s’alterne une mau-
vaise et qui veut que pour cette
année, son embellie compense les
quelques territoire cramés par le
feu, notamment Toudja, Akfadou
et une partie de la région de Sidi-
Aïch, durement frappés par les
flammes de l’été dernier.

Tizi-Ouzou

Plus de 570 000 quintaux

d’agrumes attendus
Une production prévisionnelle de plus de 573 636 quintaux d’agru-
mes (toutes variétés confondues) est attendue durant la campagne
2021/2022, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris auprès de
la direction locale des services agricoles (DSA).
La chargée de la filière arboricole, Khadidja Chibani, a indiqué que
cette récolte est prévue sur une superficie totale en production
estimée à 1470,70 ha totalisant 425 828 arbres répartis sur les
différents vergers agrumicoles de la wilaya. Le rendement moyen
de cette saison a été estimé à de 390 qx/ha.
Durant la saison 2020/2021, une production de 477 612 qx d’agru-
mes a été réalisée à Tizi-Ouzou sur une superficie productive de
1433,25 ha et avec un rendement de 300 qx/ha, a-t-on rappelé de
même source.

Violences contre les femmes

Plus de 80 cas enregistrés depuis janvier 2021 à Tizi Ouzou

Les trains de nuit reprennent

du service sur trois nouvelles lignes

La Société nationale des
transports ferroviaires
(SNTF) a annoncé, jeudi

dans un communiqué, la reprise
des liaisons des trains de nuit à
couchette sur les lignes Alger -Te-
bessa, Alger - Annaba et Alger -
Batna à partir d’aujourd’hui di-
manche. Dans le cadre de ce pro-
gramme, la desserte Alger-Tebes-
sa (couchette et places assises) a
été programmée tous les diman-
che, mardi et jeudi. Le départ aura
lieu à 18h40, tandis que l’arrivée
est prévue à 06h05.
Concernant la liaison Tebessa-Al-
ger, elle a été programmée tous les
samedi, lundi et mercredi. Le dé-
part est prévu à 17h30 et l’arrivée
à 05h00.
Quant à la desserte Annaba-Alger
(couchette et places assises), le
départ sera à 19h20 et l’arrivée à
05h45 tous les jours de la semai-
ne, tandis que la liaison Alger-
Annaba, le départ est prévu à
20h45 et l’arrivée à 07h05 tous les
jours de la semaine. Pour la ligne
Alger-Batna, le départ est pro-

grammé à 13h45 et l’arrivée à 20h40
tous les jours de la semaine, tan-
dis que la desserte Batna-Alger, le
départ est à 22h50 et l’arrivée à
05h30 tous les jours de la semaine
avec des places assises unique-
ment.
Pour rappel, les dessertes des li-
gnes Alger-Touggourt et Bechar-
Oran ont repris du service diman-
che dernier.
Selon la SNTF, cette mesure vient
en application de la décision des
hautes autorités au sujet de la re-

prise graduelle des différents
moyens de transport, suite à l’ac-
calmie qu’a connue la situation
sanitaire liée à la propagation de
la pandémie de Covid-19. Ce pro-
gramme a été mis en place en coor-
dination avec les secteurs de l’In-
térieur et de la Santé en sus de la
Gendarmerie nationale en vue d’as-
surer la sécurité des voyageurs.
Le nombre de voyageur à l’inté-
rieur du train a été réduit de 50%
avec l’application d’un protocole
sanitaire, a conclu la source.

Oued El Harrach

Un comité de suivi des travaux d’aménagement
«La ministre de l’Environnement,
Samia Moualfi a procédé à l’ins-
tallation du comité de suivi des tra-
vaux d’aménagement de Oued El
Harrach, en application des ins-
tructions du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
pour accélérer la cadence des tra-
vaux d’aménagement du oued», a
précisé le ministère sur sa page

Facebook. Le comité regroupe les
secrétaires généraux des ministè-
res de l’Environnement, des Res-
sources en eau, de l’Industrie et
de l’Energie, ainsi qu’un directeur
central représentant le ministère
de l’Intérieur et des Collectivités
locales. Il regroupe également un
représentant de la Délégation na-
tionale aux risques majeurs et des

secrétaires généraux des wilayas
d’Alger, Blida, Boumerdès et Mé-
déa, ajoute la même source.
Ce comité œuvrera pour la mise en
œuvre des mesures prises suite à
la décision du président de la Ré-
publique, à travers le suivi des
opérations de la dépollution in-
dustrielle et de l’aménagement de
Oued El Harrach.

Un total de 88 cas de vio
lences faites aux femmes
a été enregistré entre jan-

vier et octobre derniers à Tizi
Ouzou par les services de police,
a-t-on appris auprès de la sûreté
de wilaya.
Selon la chargée de communica-
tion de cette institution sécuritai-
re, le commissaire de police, Dja-
mila Temmar, sur ces 88 cas, la for-
me de violence contre les femmes
la plus dominante est les coups et
blessures volontaires signalés
dans 75 cas. Le mauvais traitement
et l’harcèlement sur la voie publi-
que arrivent en seconde position
avec 5 cas pour chacune de ces
formes de violence, suivent les
insultes et menaces (2 cas), le viol

(1) le harcèlement sexuel (1), selon
ce bilan communiqué à l’APS à la
veille de la Journée internationale
pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes (25 novembre
de chaque année).
Vingt-six époux sont impliqués
dans ces violences, selon la char-
gée de communication qui a fait
savoir, que suite au traitement de
ces affaire par les services de la
police, 5 personnes présumées
auteurs de ces violences ont été
placées sous mandat de dépôt, 6
autres ont été citées à comparaître
alors que 75 dossiers judiciaires
ont été transmis aux instances ju-
ridiques compétentes. En 2020 le
nombre de cas de violence contre
les femmes était de 117 dont 100

cas de coups et blessures volon-
taires, 2 viols et 12 cas de mauvais
traitements, entre autres. « Pour
faire face à ce phénomène et pro-
téger et accompagner les femmes
victimes de violences, la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) organise régulièrement
des sessions de formation sur les
mécanismes de protection de cet-
te frange de la société, au profit de
ses cadres « a signalé le commis-
saire Temmar. Ces formations vi-
sent à renforcer les connaissan-
ces, dans divers domaines, des
cadres de la police en charge de
ces affaires pour améliorer conti-
nuellement l’accueil et la prise en
charge des femmes victimes de
violences.
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Dépistage précoce du cancer de la prostate

Lancement d’une campagne

de sensibilisation à Constantine

Une campagne de sensibi
lisation sur le dépistage
précoce du cancer de la

prostate a été lancée à Constanti-
ne, à l’initiative d’un cabinet
d’urologie en coordination avec
l’association nationale « Najda «
et la direction locale des affaires
religieuses et des wakfs.
« Le cancer de la prostate est le
plus fréquent, par son incidence
dans le monde parmi la catégorie
masculine âgée entre 50 et 75 ans
et le dépistage précoce ainsi que
le traitement à temps permettent
de sauver des vies «, a précisé Dr.
Tarek Rouag, urologue et initiateur
de cette campagne, œuvrant, dit-
il, en collaboration avec le bureau
local de l’association Najda et la
direction locale des affaires reli-
gieuses et des wakfs pour « mieux
véhiculer le message «. Dr. Rouag
a détaillé que chaque vendredi, de
ce mois de novembre, une équipe
de médecins spécialistes cible une
mosquée pour sensibiliser la caté-
gorie masculine quant à l’impor-

tance d’effectuer, à partir de 50 ans,
les examens médicaux nécessaires
pour dépister le cancer de la pros-
tate.  « Nous avons entamé la cam-
pagne depuis la mosquée de l’Emir
Abdelkader, où les praticiens ont
abordé avec les fidèles le cancer
de la prostate, sa fréquence et l’im-
pact des examens précoces pour
une prise en charge à temps et ef-
ficace offrant de meilleurs chan-
ces de guérison «, a-t-il soutenu,
détaillant que la campagne de sen-
sibilisation a été reconduite ven-
dredi dernier au niveau de la mos-
quée Ibn Al Arabi, à la cité des
palmiers, et ciblera les fidèles de
l’une des mosquées de la commu-
ne de Hamma Bouziane vendredi
prochain.
Le praticien a relevé que l’année
passée, il avait lancé une campa-
gne de sensibilisation sur le dé-
pistage précoce du cancer de la
prostate au niveau de son cabi-
net, offrant chaque samedi du mois
de novembre un examen clinique
et un test PSA (antigène prostati-

que spécifique) gratuit à tout hom-
me âgé de plus de 50 ans.
De son côté, le président de l’as-
sociation nationale « Najda « de
l’humanité, Dr. Mohamed Gherbi
a indiqué que l’association qu’il
préside a élaboré un vaste pro-
gramme national de sensibilisation
au dépistage précoce du cancer de
la prostate tout au long du mois
de novembre, attestant que l’opé-
ration se poursuit dans de bon-
nes conditions notamment à Cons-
tantine, Touggourt, Jijel et Oum El-
Bouaghi.
Le praticien, gynécologue de for-
mation a, dans ce sens, ajouté que
la campagne vise non seulement
de parler de l’importance du dé-
pistage précoce du cancer de la
prostate mais ambitionne « d’an-
crer dans les esprits que le mois
de novembre est dédié à la santé
masculine, appelé novembre bleu
à l’instar d’octobre rose «. Dr. Gher-
bi a aussi relevé que l’association
Najda a combiné ses efforts avec
Dr. Rouag en lançant sur le terrain
un programme de sensibilisation
visant la catégorie masculine, af-
firmant que l’association encou-
rage toute initiative et adhère à
toute action susceptible d’amélio-
rer la prévention et de développer
le dépistage des pathologies.
Le praticien a, en outre, évoqué
les médias et le potentiel dont ils
disposent pour stimuler les efforts
des parties prenantes dans ces
campagnes de sensibilisation,
soulignant que l’association
œuvre, à travers les interventions
de ses membres sur les ondes des
radios locales, les réseaux sociaux
et autres supports médiatiques à
communiquer, sensibiliser et infor-
mer sur diverses maladies.

Guelma

Lancement du raccordement

de 268 exploitations agricoles

La direction de distribution
de l’électricité et du gaz de
la wilaya de Guelma a lan-

cé plusieurs opérations pour le
raccordement de 268 exploitations
agricoles au réseau électrique, a-
t-on appris du directeur de la Con-
cession locale de distribution de
l’électricité et du gaz.
Les opérations de raccordement de
ces exploitations agricoles s’ins-
crivent dans le cadre du program-
me de raccordement à l’énergie
électrique des périmètres agrico-
les, a précisé Mohamed Belarbi au
cours d’une session de formation
destinée aux journalistes et corres-
pondants de presse sur le métier
de distribution de l’électricité et du
gaz, organisée au centre culturel
islamique Mebarek Boulouh au
centre-ville.
Selon le même responsable, 264
exploitations agricoles sur le total
des exploitations agricoles pro-
grammées pour un raccordement
à l’électricité, font partie de la tran-
che concernant les périmètres agri-
coles financés par le ministère de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural, précisant que tous les
projets destinés au profit de ces
exploitations ont été lancés avec
des taux d’avancement «variés».
Il a précisé que sur le total des
opérations destinées au raccorde-
ment des exploitations agricoles
sous l’égide du ministère de l’Agri-
culture et du Développement ru-
ral, 80 opérations sont actuelle-
ment achevées et en phase de pré-
paration en vue de leur mise en
service, ajoutant que 184 opéra-
tions sont encore en cours de réa-
lisation.
Selon la même source, 4 autres
opérations du programme en cours

pour le raccordement des exploi-
tations agricoles à l’électricité con-
cernent des exploitations agrico-
les privées, soutenant que trois
opérations ont été achevées et
mises en service, alors que la qua-
trième opération a été annulée
pour des raisons administratives.
Pour sa part, le responsable de la
communication de la direction gé-
nérale de la Société algérienne de
distribution de l’électricité et du
gaz, Khalil Hodna, a évoqué au
cours de cette session de forma-
tion, le bilan des agressions ci-
blant les réseaux d’électricité et de
gaz à travers le pays, rappelant
que le nombre des agressions en-
registrées durant la période écou-
lée de l’année 2021 a atteint 9.744
agressions ayant causé d’impor-
tants dégâts. Le nombre des affai-
res traduites aux instances judi-
ciaires pour diverses formes
d’agressions sur les réseaux
d’électricité et de gaz a atteint du-
rant les trois dernières années les
16.186 affaires dont un grand nom-
bre d’affaires est toujours en jus-
tice, a-t-il indiqué, ajoutant que la
Société a procédé à des régulari-
sations à l’amiable d’un grand
nombre d’affaires d’agression sur
les réseaux d’électricité et de gaz
sans faire recours à la justice.
Ont pris part à cette session de
formation des représentants de la
presse écrite et audiovisuelle acti-
vant dans la wilaya de Guelma, les-
quels ont salué cette initiative qui
leur a permis de connaitre les dif-
férentes activités et missions de
la Société algérienne de distribu-
tion de l’électricité et du gaz et de
se familiariser aussi avec la termi-
nologie et les concepts utilisés en
matière d’information.

Annaba - Le wali rend hommage aux élus sortants

Le wali d’Annaba a rendu, jeudi, un hommage aux élus

sortants de l’APW et des APC
«Je vous félicite pour tous les efforts consentis au
développement local», a déclaré le wali lors d’une
cérémonie au siège de la wilaya.  En présence des
autorités locales, Djamel-Eddine Berimi a mis en exer-
gue  le rôle que jouent les élus des APW et APC,
notamment dans le contexte du renouvellement des
Assemblées populaires locales. Lors de sa dernière
rencontre avec les élus, le wali a saisi l’occasion
pour saluer tous les élus pour «les grands efforts
qu’ils ont fournis pour accomplir leur mission au
service du développement que connaît la wilaya et
du bien-être de sa population».  Par ailleurs, la délé-
gation de l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions (Anie) d’Annaba a indiqué qu’un protocole

sanitaire strict a été mis en place en prévision du
scrutin. Il s’agit notamment du port obligatoire de la
bavette, du respect de la distanciation physique et
de  l’utilisation du gel hydroalcoolique.  Selon Lara-
ba,  membre de la délégation locale de l’Anie, «tout
est fin prêt pour le jour J». Ainsi, 13.472 encadreurs
seront mobilisés pour le bon déroulement du vote
dans 148 centres et 1.061 bureaux répartis à travers
les 12 communes de la wilaya. Le total des listes de
candidatures est de 69, dont 3 indépendantes.   In-
terrogé sur la campagne électorale, Laraba a affirmé
qu’elle s’est déroulée «dans de bonnes conditions
et sans aucun incident». Selon lui, «les règles de
bonne conduite ont été respectées».

Premières neiges à Batna

Le trafic perturbé sur

certains axes montagneux

Les premières neiges qui sont tombées, dans la  nuit de ven
dredi à samedi, sur les hauteurs de la wilaya de Batna ont
perturbé le trafic automobile sur certains axes montagneux,

a indiqué ce samedi la cellule de communication de la Protection
civile.
Il s’agit des hauteurs de Theniet Baali sur la route entre Ichemoul et
Arris et de Theniet R’ssasse sur la RN 87 entre les villes de Batna et
Theniet El Abed, a précisé la même source ajoutant que les éléments
de l’unité secondaire de la Protection civile d’Arris sont intervenus
sur ces deux axes pour assister des véhicules bloqués par la neige et
le verglas. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés
pour intervenir en cas de besoin, a indiqué la même source qui a
invité les citoyens, notamment les usagers des routes de ces ré-
gions, à la vigilance face aux risques de constitution de verglas.
Les premières neiges ont été accueillies avec joie et espoir par les
habitants de la région après la récente période de sécheresse.
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé

«2022 sera l’année des réformes structurelles

pour la réédification de l’Etat»

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a annoncé

«Création d’une inspection générale sous

tutelle de la Présidence de la République»

Relations algéro-françaises

Le retour à la normale conditionné

à un traitement d’»égal à égal»

Le président de la Républi
que, Abdelmadjid Tebbou
ne a affirmé, vendredi, que

2022 serait «l’année des réformes
structurelles pour la réédification
de l’Etat algérien moderne», fai-
sant part de l’application, «pas à
pas», de ses 54 engagements.
Lors de la rencontre périodique
avec des représentants de la pres-
se nationale, le Président a rappe-
lé qu’il avait déclaré devant les
Algériens «54 engagements réels
écrits et non des rêves ou des pro-
messes électorales populistes»,
assurant qu’à la fin de l’exécution
des engagements «il y aura une
autre Algérie».
Indiquant qu’il
suit la concrétisa-
tion de ses engage-
ments «pas à
pas»,le Président
Tebboune a fait
état du début d’application sur le
terrain de plusieurs engagements.
Et d’affirmer que sa démarche vi-
sant à mener à bien les différentes
réformes émane d’une parfaite
connaissance «des dessous de
l’Etat», précisant que «nous
avons grandi dans le patriotisme,
nous vivons avec et nous n’ambi-
tionnons ni argent ni pouvoir, mais
le bonheur du citoyen».
L’Algérie est un pays protégé et
gare à quiconque serait tenté de
lui porter préjudice, a souligné le
Président Tebboune, menaçant
«ceux qui voudraient vendre le
pays aux ennemis d’avoir à en
payer le prix fort».
Parmi les réformes institutionnel-
les initiées par le président de la
République figure le renouvèle-
ment des institutions de l’Etat dans
le cadre duquel a été installée la
Cour constitutionnelle, censée, a-
t-il soutenu, «rassurer le peuple».
Dans ce cadre, le Président Teb-
boune a indiqué que le «peuple
revendique le changement qui est
à sa portée à travers les élections»,
ajoutant que le citoyen était appe-
lé lors des élections locales de sa-
medi d’»exprimer son avis et de
choisir les plus aptes à gérer loca-
lement».
Le chef de l’Etat qui s’est engagé
à protéger la voix du citoyen, a rap-
pelé l’existence d’un contrôle en
amont et en aval pour prévenir tou-
te tentative de fraude électorale.
Formant le vœu de voir un taux de
participation «honorable» des ci-
toyens à cette échéance électora-
le, le Président Tebboune a indi-
qué que la méthode adoptée pour
amorcer le «changement souhaité
est sous-tendue par les critères de
probité à rechercher dans les can-
didats, loin de l’argent sale, pour
avoir des candidats jeunes por-
teurs de nouvelles idées».
Le président de la République a
affirmé, à cette occasion, que la

phase post-électorale connaîtra
plusieurs réformes concernant la
reconstruction des bases sociales
et économiques de l’Etat et tout
ce qui est à caractère économique
et social.
«Après les élections des assem-
blées populaires communales et de
wilayas, nous lancerons des réfor-
mes à caractère économique et
social, en sus de la reconstruction
des bases sociales et économi-
ques de l’Etat afin de mettre en
place un Etat moderne», a pour-
suivi le Chef de l’Etat.
Le chef de l’Etat a annoncé, par
ailleurs, l’ouverture début 2022

des ateliers
pour la révision
des codes
communal et de
la wilaya afin de
conférer da-
vantage de pré-

rogatives aux élus locaux et les
doter d’outils leur permettant d’ho-
norer leurs engagements devant
les citoyens qui les ont choisis
pour la gestion de leurs affaires.
La réforme de la politique d’aide
sociale figure parmi les grandes
réformes devant se concrétisées
l’années prochaine, dira le prési-
dent de la République qui assuré
que cette réforme passera par «un
débat national élargi» associant
les syndicats, et que la «levée des
subventions sociales concernera
seulement un tiers des citoyens
parmi ceux ayant des revenus très
élevés».
Et de faire remarquer que cette ré-
forme nécessite un certain niveau
de numérisation et des statistiques
précises, soulignant que la reva-
lorisation des salaires à travers
l’augmentation du point indiciaire
«est une démar-
che juste ayant
pour objectif
d’améliorer le
pouvoir d’achat
des citoyens».
Il a affirmé, dans
le même ordre d’idées, que l’allo-
cation chômage, prévue dans la
Loi de finances 2022, était proche
du Salaire national minimum garan-
ti (SNMG) et assurée au chômeur
jusqu’à obtention d’un poste de
travail.
Parallèlement aux efforts visant à
doter le pays de statistiques pré-
cises, le Président Tebboune a
annoncé la création d’une «ins-
pection générale» qui sera mise
sous tutelle de la Présidence de la
République afin de «contrôler l’ac-
tivité des responsables».
Mettant l’accent sur l’importance
du contrôle en matière de mise en
œuvre des décisions, le chef de
l’Etat a parlé de ministres et de
walis dont il a été mis fin aux fonc-
tions pour manquement à leurs
obligations.

Le Président a indiqué, par ailleurs,
que la politique d’investissement
en Algérie tenait compte des be-
soins du pays, soulignant que la
priorité est accordée investisseurs
locaux.
Abordant les relations de l’Algé-
rie avec ses voisins de la rive nord,
le président de la République a af-
firmé que la révision de l’accord
d’association avec l’Union euro-
péenne (UE) permettrait à l’Algé-
rie de bénéficier des exonérations
douanières qu’il prévoit, de façon
à conforter son économie et ren-
forcer sa production et ses expor-
tations.
S’agissant des relations algéro-
françaises, il dira que leur retour à
la normale ne se fera que sur la
base d’un traitement d’»égal à
égal», invitant l’autre partie à com-
prendre que le traitement «d’égal
à égal n’est nullement une provo-
cation, mais plutôt un garant de la
souveraineté d’un pays, arrachée
au prix de 5.630.000 de martyrs
tombés aux champs d’honneur
entre 1830 et 1962".
«L’Algérie ne tolérera aucun dik-
tat», a soutenu le Président Teb-
boune qui a souligné que «l’éta-
blissement de relations avec la
France ne sera pas synonyme de
placement sous sa tutelle».
«Nos relations sont d’abord mé-
diterranéennes, maghrébines et
arabes. Nous entretenons de bon-
nes relations avec l’ensemble des
pays musulmans, hormis ceux qui
nous sont hostiles. L’Algérie n’a
de haine pour aucun pays», a-t-il
ajouté.
Dans ce contexte, le Président Teb-
boune a affirmé que «l’Algérie est
un Etat qui rassemble les belligé-
rants», en allusion à la participa-

tion de la Syrie au
prochain sommet
arabe prévu le 22
mars 2022 à Alger,
ajoutant que cet-
te rencontre de-
vrait être unifica-

trice et qu’elle puisse constituer
«un nouveau départ pour un mon-
de arabe déchiré».
La diplomatie algérienne sera «une
vitrine» reflétant l’image de l’Al-
gérie et les efforts déployés à tous
les niveaux, a-t-il insisté, critiquant
la démarche de certains médias
occidentaux qui n’évoquent nul-
lement «les expériences réussies
de l’Algérie dans nombre de do-
maines et braquent les projecteurs
sur les points négatifs seule-
ment». Au terme de cette rencon-
tre périodique avec les médias na-
tionaux, le Président Tebboune a
déclaré qu’il était triste qu’un mi-
nistre de l’entité sioniste menace
un pays arabe (l’Algérie) à partir
d’un autre pays arabe (le Maroc),
qualifiant cet acte d»’infâme et
déshonorant».

Un tel processus sera
complété ce samedi

par, d’abord, les
élections locales

L’Algérie, un pays
fédérateur qui

n’applaudit pas
la discorde

Le retour à la normal des
relations algéro-françai
ses ne se fera que sur la

base d’un traitement d’»égal à
égal», a affirmé vendredi le pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune.
«Le retour à la normale des re-
lations algéro-françaises est iné-
luctable, mais à des conditions.
L’autre partie doit comprendre
que le traitement d’égal à égal
n’est nullement une provoca-
tion, mais plutôt un garant de la
souveraineté d’un pays, arra-
chée au prix de 5.630.000 de

martyrs tombés au champs
d’honneur entre 1830 et 1962",
a indiqué le Président Tebbou-
ne lors de son entrevue pério-
dique avec les représentants de
médias nationaux, diffusée ven-
dredi soir,
«Les relations entre les deux
pays doivent désormais obéir à
un traitement d’égal à égal...
L’Algérie ne tolérera aucun dik-
tat», a affirmé le Président Teb-
boune qui a souligné que «l’éta-
blissement de relations avec la
France ne sera pas synonyme de
placement sous sa tutelle».

Le Président de la Répu
blique, Abdelmadjid Teb
boune, a annoncé ven-

dredi soir la création d’une «ins-
pection générale» qui sera mise
sous tutelle de la Présidence de
la République afin de «contrôler
l’activité des responsables».
«Notre objectif, c’est de parve-
nir à la création d’une inspec-
tion générale rattachée à la Pré-
sidence de la République et dont
le rôle consiste à contrôler le tra-
vail et les activités des respon-
sables», a affirmé le Président
Tebboune, lors d’une rencontre
périodique avec des représen-
tants de la presse nationale, pré-
cisant que cette inspection sera
appelée à effectuer des visites
inopinées.
A une question sur l’existence
de cette inspection au niveau du
Premier ministère en 2017, le
Président Tebboune a fait savoir
que c’est à cause de cette ins-
pection qu’il a été mis fin à ses
fonctions de Premier ministre
car elle était «rejetée à l’époque».
Il a indique que cette inspection
sera relancée au niveau de la Pré-
sidence de la République, alors
qu’elle existait déjà au niveau du
Premier ministère.
Selon le Président Tebboune,
l’organisation de cette inspection
«n’est pas facile», ce qui néces-
sitera la promulgation de textes
de loi.
«Si demain, des inspecteurs de
cette structure se déplaceront
dans une wilaya, ils auront à ren-
contrer et discuter avec les ci-
toyens pour s’enquérir de ce qui
a été entrepris et réalisé afin d’as-
surer le suivi de l’application des
décisions», a-t-il dit.

Le Président a ainsi relevé que
«des citoyens se sont plaints de
la non application des décisions
prises par le gouvernement qui
applique le programme du pré-
sident de la République», citant
entre autres la prime du Covid-
19 destinée aux personnels exer-
çant dans le secteur médical, al-
lant de l’ambulancier au méde-
cin en passant par l’infirmier, qui
n’a pas été perçue dans certains
établissements».
«C’est à cause de cela que j’ai
mis fin aux fonctions de plu-
sieurs walis et ministres. Celui
qui n’applique pas les décisions
du gouvernement doit partir», a-
t-il affirmé.
A une question de savoir si le
dernier remaniement ministériel
répondait à cette logique, le Pré-
sident Tebboune a répondu par
l’affirmative: «oui, c’est 100%
cela», soulignant que chaque re-
maniement ministériel est effec-
tué sur la base des résultats réa-
lisés sur le terrain.
Il a indiqué qu’à l’issue des réu-
nions de Conseil des ministres,
des décisions sont prises dans
le souci d’améliorer la situation
sociale des citoyens, mais ces
derniers sont déçus quand ils se
rendent compte de la non appli-
cation de ces décisions.
A cet effet, il a cité l’exemple de
la création d’une école supérieu-
re pour sourds-muets, dont la
décision a été prise il y a plus de
cinq ou six mois, mais, a-t-il
déploré, «à ce jour rien n’a été
entrepris dans ce sens.»
«J’en ai fait la remarque au mi-
nistre concerné»,a-t-il indiqué,
relevant qu’il y a «beaucoup
d’exemples similaires».
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Introduire la 3e dose pour les personnes

âgées et les malades chroniques

Le mode de scrutin, la répartition des sièges

et les recours selon la loi électorale
La loi portant régime électoral pré-
voit plusieurs nouvelles disposi-
tions concernant le déroulement
des élections des Assemblées po-
pulaires communales (APC) et de
wilayas (APW), le mode du scru-
tin, la répartition des sièges ainsi
que les modalités de formulation
des recours après la proclamation
des résultats. Au titre des dispo-
sitions communes, l’article 169 de
cette loi stipule que «les membres
des Assemblées populaires com-
munales et de wilayas sont élus
pour un mandat d’une durée de
cinq (5) ans, au scrutin de liste
ouverte à la représentation pro-
portionnelle avec vote préférentiel,
sans panachage».
S’agissant de l’élection des mem-
bres des APC et APW, l’article 170
note que «dans chaque bureau de
vote, l’électeur, une fois dans l’iso-
loir, opte pour une seule liste et
exprime un vote préférentiel pour
un ou plusieurs candidats de cet-
te liste dans la limite du nombre
des sièges attribués à cette cir-
conscription électorale».
Dans le même sillage, l’article 171
énonce que «les sièges à pourvoir
sont répartis entre les listes pro-
portionnellement au nombre de
suffrages obtenus par chacune
d’elles avec application de la rè-
gle du plus fort reste», relevant
que «les listes qui n’ont pas obte-
nu, au moins, cinq pour cent (5%)
des suffrages exprimés, ne sont
pas admises à la répartition des
sièges».
Toujours en ce qui concerne l’élec-
tion des membres des APC, l’arti-
cle 187 relève que «le nombre des
membres des APC varie en fonc-
tion de la population des commu-
nes résultant du dernier recense-
ment général de la population et
de l’habitat» et dans les condi-
tions suivantes, soit 13 membres
dans les communes de moins de
10.000 habitants, 15 dans les com-
munes de 10.000 à 20.000 habitants,
19 membres dans les communes
de 20.001 à 50.000 habitants, 23
dans les communes de 50.001 à
100.000 habitants, 33 dans les com-
munes de 100.001 à 200.000 habi-
tants et 43 dans les communes de
200.001 habitants et plus.
Dans le même cas de figure et con-
cernant l’élection des APW, l’arti-
cle 189 note que «le nombre des
membres des APW varie en fonc-
tion du chiffre de la population de
la wilaya, résultant du dernier re-
censement général de la popula-

tion et de l’habitat» et dans les
conditions suivantes, à savoir 35
membres dans les wilayas ayant
moins de 250.000 habitants, 39
dans les wilayas ayant 250.000 à
650.000 habitants, 43 dans les wi-
layas ayant 650.001 à 950.000 ha-
bitants, 47 dans les wilayas ayant
950.001 à 1.150.000 habitants, 51
dans les wilayas ayant 1.150.001 à
1.250.000 habitants et 55 dans les
wilayas de 1.250.001 habitants et
plus.

LES RECOURS
ET LES RÉCLAMATIONS

SELON LA LOI

Au sujet des recours et réclama-
tions, l’article 186 prévoit que c’est
la délégation de wilaya de l’Auto-
rité indépendante qui statue sur
les réclamations, relevant que «le
coordinateur proclame les résul-
tats provisoires des élections des
APC et des APW dans un délai de
48 heures, à compter de la date de
réception des procès-verbaux de
la commission électorale de wilaya
par la délégation de wilaya de
l’autorité indépendante».
Le même article (186) énonce que
«ce délai peut, en cas de besoin,
être prorogé de 24 heures par dé-
cision du coordinateur de la délé-
gation de wilaya de l’Autorité in-
dépendante», ajoutant que «tou-
te liste de candidats aux élections
des APC et APW, tous candidats
et tous partis participants aux élec-
tions peuvent contester les résul-
tats provisoires devant le tribunal
administratif territorialement com-
pétent dans un délai de 48 heures
qui suit la proclamation des résul-
tats provisoires».
«Le tribunal administratif statue
dans un délai de cinq jours francs,
à compter de la date de recours.
Le jugement du tribunal adminis-
tratif est susceptible d’appel dans
un délai de trois (3) jours francs,
devant le tribunal administratif
d’appel territorialement compétent,
à compter de la date de notifica-
tion du jugement», selon le même
article où il est aussi stipulé que
«le tribunal administratif d’appel
statue dans un délai de cinq jours
francs, à compter de la date d’in-
troduction de l’appel», alors que
«l’arrêt du tribunal administratif
d’appel n’est susceptible d’aucu-
ne voie de recours».
Dans le même article, il est égale-
ment stipulé que «sont réputés
définitifs de plein droit les résul-

tats des élections des APC et APW
à l’expiration des délais de recours
prévus ci-dessus. En cas de re-
cours juridictionnels, les résultats
deviennent définitifs après le pro-
noncé du jugement», relevant que
«dans les deux cas, les résultats
définitifs sont publiés par le coor-
dinateur de la délégation de la wi-
laya de l’Autorité indépendante»
et les «les résultats définitifs sont
insusceptibles de recours».
Par ailleurs, une ordonnance mo-
difiant et complétant certaines dis-
positions de la loi 11-10 du 22 juin
2011 relative à la commune a été
publiée au Journal officiel numéro
67 du 31 août 2021 en prévision
des élections locales (APC/APW),
prévues le 27 novembre prochain.
Il s’agit de modifications des dis-
positions de la loi sur la commune
de manière à les adapter à la loi
organique relative au régime élec-
toral.
Ainsi, l’article 64 de cette ordon-
nance stipule que «dans les huit
(8) jours qui suivent la proclama-
tion définitive des résultats des
élections, les élus sont conviés par
le wali pour l’installation de l’As-
semblée populaire communale».
L’article 64 bis prévoit que «dans
les cinq (5) jours qui suivent son
installation, et sous la présidence
du doyen d’âge des élus, l’assem-
blée procède à l’élection du prési-
dent de l’Assemblée populaire
communale».
A cet effet, «un bureau provisoire
est mis en place pour superviser
l’élection. Il est constitué de l’élu
le plus âgé, assisté des deux (2)
plus jeunes élus. Ils ne doivent pas
être candidats». Ce bureau provi-
soire «reçoit les candidatures à
l’élection du président et établit la
liste des candidatures».
L’article 65 de cette ordonnance
stipule que «le candidat à l’élec-
tion à la présidence de l’Assem-
blée populaire communale, est pré-
senté parmi la liste ayant obtenu
la majorité absolue des sièges».
«Dans le cas où aucune liste n’a
obtenu la majorité absolue des siè-
ges, les deux (2) listes ayant obte-
nu 35%, au moins, des sièges peu-
vent présenter un candidat».
Toutefois, «dans le cas où aucu-
ne des listes n’a obtenu les 35%,
au moins, des sièges, toutes les
listes peuvent présenter, chacune,
un candidat. L’élection a lieu à
bulletin secret. Est déclaré prési-
dent de l’Assemblée populaire
communale le candidat ayant ob-
tenu la majorité absolue des voix»,
prévoit l’article 65 de la nouvelle
ordonnance. En outre, «si aucun
candidat n’obtient la majorité ab-
solue des voix, un deuxième tour a
lieu entre les deux (2) candidats
ayant été classés premier et
deuxième. Est déclaré élu le candi-
dat ayant obtenu la majorité des
voix». Mais, «en cas d’égalité des
suffrages, est déclaré élu le candi-
dat le plus âgé».

Variant Omicron

L’IPA rappelle «l’urgence de l’adhésion»

à la vaccination
L’Institut Pasteur d’Algérie (IPA)
a rappelé samedi «l’urgence de
l’adhésion» à la vaccination afin
de «contrôler la circulation des
virus et par là les variants», no-
tamment le variant B.1.1.529 (Omi-
cron), signalé pour la première fois
à l’OMS par l’Afrique du Sud le 24
novembre dernier. «Les mesures
barrières (port de masques de pro-
tection, distanciation physique et
lavage fréquent des mains) gar-
dent toute leur importance face à
cette pandémie», a souligné l’IPA
dans une note, mettant en garde
que «plus le virus circule, plus la
probabilité d’apparition de va-
riants est élevée». Retraçant les
circonstances de l’apparition du
nouveau variant, il a relevé que la
situation épidémiologique en Afri-
que du Sud s’est caractérisée par
«trois pics distincts de cas signa-
lés, dont le dernier concernait prin-
cipalement le variant Delta».
«Ces dernières semaines, les in-
fections ont connu une forte aug-
mentation, coïncidant avec la dé-
tection du variant B.1.1.529. La

première infection confirmée con-
nue du B.1.1.529 provenait d’un
spécimen prélevé le 9 novembre
2021", a précisé la même source.
«Ce variant présente un grand
nombre de mutations, dont certai-
nes sont préoccupantes (plus de
30 mutations concomitantes)», a
détaillé l’Institut Pasteur d’Algé-
rie, prévenant que les données
préliminaires suggèrent un «ris-
que accru de réinfection avec ce
variant, par rapport aux autres va-
riants préoccupants».
«Le nombre de cas semble aug-
menter dans presque toutes les
provinces d’Afrique du Sud. Les
diagnostics PCR actuels du
SRAS-CoV-2 continuent de détec-
ter cette variante. Plusieurs labo-
ratoires ont indiqué que pour un
test PCR largement utilisé, l’un des
trois gènes cibles n’est pas détec-
té (appelé S gene dropout ou S
gene target failure) et ce test peut
donc être utilisé comme marqueur
de cette variante, en attendant la
confirmation par séquençage», a
encore indiqué l’IPA.

Le Directeur général de l’Institut
Pasteur, Fouzi Derrar, a insisté ven-
dredi à Alger sur l’introduction de
la 3e dose du vaccin anti-Covid
pour les personnes âgées et les
malades chroniques.
Dans une déclaration à l’APS en
marge de sa participation à une té-
léconférence des ministres afri-
cains de la santé, en prévision de
la session extraordinaire de l’Or-
ganisation mondiale de la Santé
(OMS) dont la tenue est prévue
lundi prochain à Genève, le même
responsable a fait état de la «né-
cessité de fournir une 3e dose du
vaccin anti-Covid au profit des
personnes âgées et des catégories
souffrant de maladies chroniques
conformément aux recommanda-
tions de l’OMS et des instances
scientifiques». «Il est recomman-
dé de prendre une 3e dose de vac-
cin suite au constat d’une baisse
d’immunité, six mois après la prise

des 1ère et 2ème doses chez les
personnes âgées et les malades
chroniques», a-t-il expliqué, révé-
lant que «20.000 personnes (de ces
catégories) ont eu leur troisième
dose». Dans le cadre du lancement
de la campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière lundi
prochain à travers tous les wilayas
du pays, M. Derrar a appelé les
personnes âgées et les malades
chroniques à en tirer profit. «La
double prise des vaccins anti-Co-
vid et antigrippal ne constitue
aucun danger sur la santé de l’être
humain selon l’OMS», a-t-il sou-
tenu.  «En concomitance avec le
lancement de cette campagne,
l’Institut Pasteur a importé 2 mil-
lions de doses de vaccin antigrip-
pal pour les distribuer aux établis-
sements concernés et aux offici-
nes à travers tout le territoire na-
tional», selon le même responsa-
ble.

Grippe saisonnière

La campagne de vaccination

débutera le 29 novembre
La campagne de vaccination contre la grippe  saisonnière débutera le
29 novembre, a annoncé ce vendredi le directeur  général de l’Institut
Pasteur d’Algérie, Dr Fawzi Derrar.
« La campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière,
pour laquelle le ministère de la Santé a mobilisé tous les moyens néces-
saires,  débutera le 29 novembre », a déclaré à l’APS M. Derrar, en
marge de la Téléconférence des ministres africains de la Santé, en pré-
vision de  l’Assemblée extraordinaire de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), prévue lundi à Genève (Suisse).  Le Directeur général de
l’Institut Pasteur d’Algérie a fait état de l’acquisition de deux (2) mil-
lions de doses de vaccins qui sont en cours de distribution aux établis-
sements sanitaires et hospitaliers participant à la campagne vaccinale
aux côtés des pharmacies d’officine.

Covid-19

163 nouveaux cas, 127 guérisons et 6 décès

ces dernières 24h en Algérie
Cent soixante-trois (163) nouveaux cas confirmés  de coronavirus
(covid-19), 127 guérisons et 6 décès ont été enregistrés ces derniè-
res 24 heures en Algérie, a annoncé, ce samedi, le ministère de la
Santé dans un communiqué.



Culture

L'Echo d'Oran

Dimanche 28 Novembre 2021
10

Journées théâtrales de Carthage

 «G.P.S» de Mohamed Cherchal

en compétition

Conférence scientifique à Alger

sur «la résistance et la révolution»

TR d’Oran

Un atelier de formation

pour enfants trisomiques

Domum Festival d’Annaba

 Forte participation étrangère

Festival de la littérature et du cinéma
de la femme, à Saïda

Belkacem Hadjadj président du jury

La pièce théâtrale «G.P.S»
du metteur en scène al
gérien Mohamed Cher-

chal, est programmée en com-
pétition officielle de la 22e édi-
tion des Journées théâtrales de
Carthage qui se tiendra à Tunis,
du 4 au 12 décembre prochain,
ont indiqué les organisateurs de
cette manifestation sur leur site
électronique.
Produite par le Théâtre national
algérien (TNA) en 2019, «G.P.S»
prend part à cette compétition
aux côtés de 13 autres présen-

tations théâtrales, à l’instar de
«Conférence des Oiseaux» (Tu-
nisie), de «Cartes africaines»
(Guinée) et de «Paysage natu-
rel» (Jordanie).
Ecrite et mise en scène par Mo-
hamed Cherchal, la pièce théâ-
trale aborde la perte de l’Hom-
me contemporain entre ses
idées, ses principes et sa posi-
tion à l’égard du temps. La piè-
ce mélange le cinéma, le théâ-
tre, les gestes et le mouvement
pour transmettre des messages
et des idées qui critiquent le sui-

visme et l’errance. La comédien-
ne de théâtre, Fadhila Hach-
maoui sera distinguée, lors de ce
festival, pour son riche parcours
artistique entamé en 1974 au
Théâtre régional d’Oran, en sus
d’autres noms du théâtre arabe
et africain, à l’instar de la trou-
pe théâtrale de la ville de Tunis,
la plus ancienne du 4e art en
Tunisie. L’Egypte sera l’invitée
d’honneur de la 22e édition.
Pour rappel, les Journées théâ-
trales de Carthage ont été créées
à Tunis en 1983.

Une conférence scientifique
sur «la résistance et la ré-

volution» a été organisée, jeudi
à Alger, où les principales haltes
historiques ayant marqué le par-
cours de combat de l’Emir Ab-
delkader contre le colonialisme
ont été retracées ainsi que les
évènements de la Guerre de li-
bération nationale.
Tenue à la Bibliothèque nationa-
le à l’occasion du 189e anniver-
saire de l’allégeance à l’Emir Ab-
delkader, cette conférence a vu
la présence de la ministre de la
Culture et des Arts, Wafaa Chaa-
lal, des conseillers auprès du
président de la République char-

gé des Archives et de la Mémoi-
re nationale, et de la culture et
de l’audiovisuel, respectivement
Abdelmadjid Chikhi et Ahmed
Rachedi, ainsi que plusieurs res-
ponsables des établissements
culturels, des hommes de lettres
et des chercheurs. Entre autres
chercheurs et académiciens
ayant animé cette conférence,
figure Bouzid Boumediene, se-
crétaire général du Haut conseil
islamique (HCI) qui a mis l’ac-
cent sur «l’impératif d’éloigner
les idéologies de l’histoire».
A cette occasion, un nouveau
site électronique de la Bibliothè-
que nationale a été lancé ainsi

qu’un portail des éditeurs algé-
riens. La ministre de la Culture
a mis en avant l’importance de
«la préservation et de la conso-
lidation des constantes de la na-
tion et de l’identité nationale»,
saluant le rôle «majeur» des
hommes de lettres, des écrivains
et des artistes qui ont «redonné
à la culture algérienne son lus-
tre» à l’étranger.
La ministre a rendu hommage
également à l’écrivain et acadé-
micien Abdelmalek Mortad qui
a été récemment lauréat du prix
culturel Al Owais pour les étu-
des littéraires et la critique aux
Emirats arabes unis.

Quarante-trois courts- mé
trages, issus de 18 pays,

participeront au concours du fes-
tival virtuel du film à domicile
(Domum Festival) d’Annaba,
dans sa 19e édition du mois de
novembre, indique un commu-
niqué de la cellule de communi-
cation.
Les cours-métrages, mis en li-
gne sur la plate forme numéri-
que du festival international, ont
été produits par des cinéastes
amateurs venus d’Algérie, d’Es-
pagne, d’Egypte, de France,
d’Iran, du Brésil, de Turquie, des
USA, d’Allemagne, d’Inde, de

Belgique, d’Italie, du Pakistan,
de Tunisie et du Liban, mention-
ne le document, précisant que
cette édition a connu la partici-
pation pour la première fois de
la République dominicaine.
Les œuvres en lice ont été mi-
ses en ligne dans la nuit du mer-
credi dernier par une commis-
sion de sélection, présidée par
la réalisatrice algérienne Yasmi-
na Chouikh, ont fait savoir les
organisateurs. Les lauréats de
cette édition seront consacrés
par de nombreuses distinctions,
le 1er décembre prochain, par
un jury présidé par le cinéaste

marocain Bouchaaib El Mes-
saoudi, a-t-on indiqué. Par
ailleurs, une convention de par-
tenariat et de coopération a été
signée entre la direction du fes-
tival international de la plate-for-
me numérique du court-métra-
ge d’Annaba et celui du cinéma
du film arabe du Sultanat
d’Oman. Le directeur du festi-
val international du court-métra-
ge d’Annaba, Dalil Belkhoudir,
a affirmé que cette convention
vise à échanger les expériences
entre les jeunes des deux pays
dans le domaine de l’industrie
cinématographique.

Après une année d’absence,
dictée par la crise sanitaire

liée au coronavirus, la 4e édition
du Festival national de la littératu-
re et du cinéma de la femme, à
Saïda, se tiendra du 11 au 15 dé-
cembre prochain à la salle de ciné-
ma Douniazed, a-t-on appris, mer-
credi, de son commissaire, Karim
Mouley.  «Le cinéma de la femme,
l’autre regard» est la thématique
conçue pour cette manifestation
première et unique en Algérie qui
conjugue littérature et cinéma, dé-
diée particulièrement à la femme.
Au programme, huit courts métra-
ges en compétition et huit longs
métrages hors compétition.
Pour la compétition officielle, le
commissariat du festival a fait ap-
pel au cinéaste, réalisateur, pro-
ducteur et acteur Belkacem Had-
jadj qui va présider le jury et qui
sera soutenu par la comédienne

Rania Serouti et la réalisatrice Yas-
mine Chouikh. Par ailleurs et dans
le volet littéraire, le festival natio-
nal de la littérature et du cinéma
de la femme, à Saïda, sera l’occa-
sion pour de nombreux romanciers
de présenter leurs dernières
œuvres éditées en langues natio-
nales (arabe, tamazight) et en lan-
gue française, parmi lesquels,
Waciny Laredj, Maïssa Bey et Sa-
biha Benmansour.
L’autre nouveauté de cette édition
est la tenue d’un atelier de forma-
tion, premier du genre en Algérie,
consacré aux effets spéciaux aux
normes internationales. L’activité
sera encadrée par un spécialiste
de renommée internationale. Dans
sa 4e édition, la manifestation ren-
dra hommage à la famille cinéaste
Yamina Bachir Chouikh et Mama
Nadjwa, une ancienne animatrice
télé pour enfants.

Des enfants trisomiques (triso
mie 21) bénéficient d’une for-

mation sur les bases du quatrième
art au théâtre régional «Abdelka-
der Alloula» d’Oran, qui vise à fai-
re découvrir leurs talents, dévelop-
per leurs compétences artistiques
et leur ouverture sur les arts, a-t-
on appris jeudi du directeur de cet
établissement culturel, Mourad
Senouci.
Quinze enfants atteints de triso-
mie 21 participent ainsi à cet ate-
lier de formation, lancé mardi der-
nier au niveau de la salle «Sirat
Boumediene» de ce théâtre, pour
leur enseigner les principes de
base de l’art théâtral, a indiqué
Mourad Senouci.
Cette formation, organisée par le
service programmation du théâtre
Abdelkader Alloula et l’associa-
tion locale de prise en charge des
enfants atteints de trisomie 21,
dure trois mois, selon le dramatur-
ge Mourad Senouci, qui a indiqué
que cette formation, une première
expérience dans cet établissement,
sera couronnée par la production
d’une petite œuvre théâtrale qui
sera interprétée sur scène par ces
enfants.
Pour cette formation, encadrée
par trois comédiennes de ce
même établissement culturel, à
savoir Djebili Nadia, Zetchi Nas-
sima et Chekak Safia, un program-

me a été préparé s’adaptant aux
capacités de ces enfants, leur
permettant une meilleure compré-
hension à la manière la plus sim-
ple, a-t-on souligné.
Dans ce cadre, ces enfants sont
formés sur les expressions corpo-
relles, tout en travaillant à déve-
lopper leur prononciation et à leur
donner des informations sur les
principes de base de la scène, com-
me l’explique la comédienne Chi-
kak Safia, qui a une riche expérien-
ce dans le théâtre pour enfants et
qui a mis en scène et écrit plu-
sieurs œuvres, dont «Les trois
méchants», «Plus jeune que moi»
et a incarné des rôles dans plu-
sieurs pièces de théâtre, dont «Pi-
nocchio».
La même comédienne, qui consi-
dère cette initiative comme une
nouvelle expérience pour elle et
ses deux collègues, a indiqué que
«ces enfants sont animés d’un
grand désir d’apprendre l’art du
théâtre, car nous les trouvons en
interaction et ont une réponse
spontanée aux leçons, ce qui leur
permettra d’acquérir de nouvelles
informations pour développer
leurs capacités linguistiques et, de
plus, cette initiative est pour eux
l’occasion de découvrir, pour la
première fois, le monde de la scè-
ne et leur permet une meilleure in-
sertion dans la société.
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Sur le point de quitter
clandestinement le pays

Malla Jugurtha du « MAK » interpellé

Oran
Elle était
destinée
à des fast-
foods

480 kg de
pommes de terre
impropres à la
consommation
sa is i s
Une quantité de
480 kg de pommes
de terre impropre à
la consommation
vient d’être retirée
du circuit
commercial grâce
à la vigilance des
agents de police
relevant de la
brigade de la police
urbanisme et de la
protection de
l’environnement.
C’est en contrôlant
un véhicule de
transport de
marchandises, au
niveau du secteur
urbain El-mokrani,
que cette quantité
a été
découverte. Après
constatation de la
qualité par un
vétérinaire, elle a
été déclarée
impropre à la
consommation
humaine. Le
chauffeur quant à
lui a déclaré que
cette marchandise
terre était destinée
à des fast-foods
pour la préparation
de frites.

Ziad M

Intempéries à Oran

Une série d’effondrements partiels
relevée durant les dernières 48 h

Hai chahid Mahmoud
Armé d’un fusil harpon

et d‘une épée

Un voyou agresse
plusieurs passants

en plein jour
Vendredi aux environs de 11h,
c’est à dire en plein jour et au
centre de haï chahid
Mahmoud, agglomération re-
levant administrativement de
la commune de Hassi Bounif,
un délinquant  armé d’une
épée et d’un fusil harpon s’est
attaqué aux passants prés du
marché de fruits et légumes
et plus particulièrement a
ceux qui venaient de faire
leurs emplettes. Il a roué de
coups une personne qu’il a
faite tomber à terre, pour la
simple raison que cette per-
sonne portait un sachet chargé
de provisions qu’elle venait
d‘acheter.  Il reproche aux
personnes d’avoir fait leurs
achats auprès des commer-
çants du marché, qui selon lui,
sont derrière son séjour en
prison pour une durée de deux
années. « Ce délinquant vient
de sortir de prison où il a
passé deux ans.  Vendredi, il
a semé la terreur au centre du
village. Il a agressé physique-
ment et verbalement des pas-
sants qu’il menaçait avec son
épée et son fusil harpon. Il en
veut aux marchands des fruits
et légumes. C’est la loi de la
jungle et malheureusement
aucune autorité ne s’était ma-
nifestée pour le mettre hors
d’état de nuire»,  affirme un
riverain.

El antri Benaissa

Accidents de la route

5 décès et 237 blessés
en 48 heures

Cinq  personnes sont décédées et 237
autres ont été blessées dans des accidents
de la route survenus à travers plusieurs
wilayas durant ces dernières 48 heures,
indique ce samedi un communiqué de la
Protection civile (DGPC).
Les éléments de la protection civile sont
également intervenus durant la même pé-
riode, pour prodiguer des soins à 07 per-
sonnes, dont une est décédée, suite à l’in-
halation du monoxyde de carbone dans
les wilayas de Constantine, Chlef, M’Sila
et Bordj Bou Arreridj selon la même
source   Par ailleurs, les secours sont in-
tervenus pour l’extinction de 04 incen-
dies urbains et divers dans les wilayas
d’Alger, Mila et Khenchela, ayant causé
le décès d’un homme âgé de 75 ans.

Fouka

Saisie de 118 plaquettes
de cannabis

Près de 14 kilos de résine de cannabis
ont été saisis récemment à Fouka par les
éléments de la brigade mobile de la police
judiciaire (BMPJ) de la même ville.
C’est ce qu’indique la cellule de commu-
nication de la sûreté de wilaya de Tipasa,
suite à des informations parvenues à la
BMPJ de Fouka, faisant état d’agisse-
ments suspects d’un individu âgé de 40
ans qui s’adonnait au trafic de drogue dans
le milieu juvénile d’un quartier populaire
à Fouka.
Après investigations et un travail de fila-
ture, les enquêteurs ont pu confondre le
suspect en flagrant délit de possession
d’une quantité de cannabis.  L’enquête a
révélé par la suite que le dealer a minu-
tieusement caché 118 plaquettes de ré-
sine de cannabis, totalisant un poids de
13,70 kg, à travers différentes planques
dans une exploitation agricole.  Le crimi-
nel a été présenté devant le procureur de
la République près le tribunal de Koléa.

Constantine

Saisie
de 1.800 comprimés

psychotropes
Les éléments de la brigade de recherche
et d’investigation (BRI), en coordination
avec le groupe d’intervention rapide rele-
vant de la sécurité publique, ont saisi
1.800 comprimés psychotropes et arrêté
un individu de 30 ans, a-t-on appris des
services de communication et des rela-
tions publiques de ce corps de sécurité.
L’affaire a été traitée au barrage implanté
4e kilomètre.
La fouille d’un véhicule de marque Ibiza
immatriculée dans une wilaya limitrophe
y a révélé une quantité de psychotropes
estimée à 1.800 comprimés.
Après parachèvement des procédures lé-
gales, le dealer a été déféré devant le par-
quet pour détention de substance à ca-
ractère narcotique destinée à la  commer-
cialisation.

Le patrimoine de la ville d’Oran,
particulièrement dans les vieux
quartiers, connaît une situation
alarmante, du fait de son état de
vétusté très avancée. La pluie et
les vents violents  qui ont frappé
la région cette  semaine n’ont fait
qu’accentuer le danger et ont
provoqué des effondrements
partiels dans plusieurs quartiers.
Une série d’effondrements par-
tiels a été enregistrée par la Pro-
tection civile durant les derniè-
res 48 heures. Fort heureuse-
ment, aucune victime n’est à
déplorer. Au quartier Saint-
Pierre, l’immeuble N°8, sis à la
rue Djoundi Mati Ahmed a connu
un important effondrement. Le
plancher d’une cuisine située au
1er étage s’est effondré, indique-

t-on. Trois personnes âgées en-
tre 40 et 60 ans qui ont été coin-
cées dans la cave ont été éva-
cuées par les agents de la Pro-
tection civile. Selon les mêmes
services, cette vieille habitation
composée d’un rez-de chaussée
et trois étages est occupée par
11 familles.  Le sinistre a aussi
affecté un magasin (librairie) si-
tuée en bas de l’immeuble et qui
a vu une partie de sa toiture tou-
chée.  Un incident similaire s’est
produit à la rue Mehedjout
Abderrahmane  dans la com-
mune de Hassi Bounif, où le bal-
con d’une habitation s’est effon-
dré, alors qu’au niveau de l’im-
meuble N°04 à la rue Dehebia
Bachir à Choupot une chambre
a connu un sort similaire. A la
rue Dahou Kada au quartier
Ederb, l’effondrement d’un mur
extérieur de 15 mètres de lon-
gueur et 5 mètres de largeur s’est
produit vendredi vers 10 du
matin. Les éléments de la pro-
tection civile sont également in-
tervenus au niveau de la localité

Kharouba où un effondrement
partiel a été enregistré dans une
maison composée de deux ni-
veaux.  Aussi un effondrement
partiel est survenu mercredi dans
l’immeuble N18 à la rue Ibn
Toufail dans le quartier de Gam-
betta dans la commune d’Oran.
Selon la protection civile, la cage
d’escalier de cet immeuble de 5
niveaux s’est effondrée. Selon
la même source, la bâtisse est
occupée par 21 familles.   Une
vingtaine de personnes coincées
au 4ème étage ont été évacuées
par les agents de la protection
civile. Les services concernés se
sont déplacés sur les lieux pour
une prise en charge des familles
sinistrées.    Toutefois et selon
un communiqué rendu publique,
suite à cet effondrement la Daïra
d’Oran a affirmé que «les fa-
milles, refusent d’être relogées
dans la commune de Oued Tlelat
au niveau du site réservés au
programme de résorption de
l’habitat précaire.

Ziad M

Le chargé de la communication de l’organisation terroriste «MAK»
a été arrêté à Oran par les services de sécurité compétents, a-t-on
appris jeudi auprès d’une source sécuritaire. Il s’agit du terroriste,
nommé Malla Jugurtha dit «Youba», chargé de la communication
de l’organisation terroriste «MAK», résidant dans la localité
d’Azzazga (Tizi Ouzou), a-t-on précisé.  Ledit terroriste, qui a été
interpellé à Aïn Turck, projetait de quitter clandestinement le terri-
toire national à destination des côtes Espagnoles, conclut-on.

Il avait accompagné son père au bureau de poste

Un enfant meurt écrasé par une armoire
à Sidi Bel Abbès

Un enfant âgé de 3 ans est décédé le mercredi après midi écrasé
par la chute d’une armoire sur lui, dans le bureau de poste de la
commune de M’cid dans la daïra de Mostafa Ben Brahim.  La
victime A.M avait accompagné son père au bureau de poste de sa
commune où l’armoire des boîtes postales des clients est tombée
sur lui au moment où il jouait. Il est décédé sur le coup. Les agents
de la protection civile ont  évacué la dépouille mortelle à la morgue
de l’hôpital et de leurs côtés les éléments de la brigade de gendar-
merie nationale ont ouvert une enquête sur les circonstances de la
chute de l’armoire pour déterminer les responsabilités.

Fatima A.
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Athlétisme/Championnats arabes U18

Six nouvelles médailles

pour l’Algérie

Tennis de Table/Mondial-2021

Elimination prématurée

de Kherouf et Kessaci

Judo

La FIJ décerne un 8e dan à Sid-Ali Lebib

La Fédération internationale de
judo (FIJ) a  décerné un hui-

tième dan, l’un des grades les plus
élevés de cette discipline, à l’Al-
gérien Sid-Ali Lebib, en recon-
naissance à son long parcours
sportif, a appris l’APS  de l’inté-
ressé.
Cette haute distinction qui vient
de la part de l’instance interna-
tionale fait suite au long parcours
de Sid Ali Lebib (67 ans) et ex-
ministre de la Jeunesse et des

Sports et anicien président du
Comité olympique et Sportif algé-
rien (CAO) et de la fédération al-
gérienne de judo (FAJ), est parmi
les rares personnalités sportives
à avoir atteint le niveau de huitiè-
me dan, l’un des plus hauts gra-
des du judo, que seule une poi-
gnée de judoka dans le monde
possède.  » Cette noble recon-
naissance qui vient de la part de
la plus haute instance du judo
(FIJ) constitue un grand honneur

pour moi ainsi que pour la famille
du judo et du sport algérien en
général, d’autant plus qu’elle in-
tervient quelques mois après cel-
le décernée au Maître Ahmed Hi-
fri. », a confié à l’APS Lebib. Et
d’ajouter: «  Cette distinction clô-
ture une carrière de près de 60 ans
passée au service du judo et du
sport algérien. Les circonstances
ont fait  que l’Algérie décroche la
même distinction en espace de
quelques mois. ».

La sélection algérienne des
moins de 18 ans a boni
fié de six médailles sa

moisson aux Championnats ara-
bes d’athlétisme actuellement en
cours au Stade Radès de Tunis,
en raflant 1 or, 2 argent et 3
bronze, lors de la deuxième jour-
née de compétition, disputée
vendredi.
Les athlètes du demi-fond étaient
les premiers à sa distinguer, en
raflant trois médailles sur le 800
mètres, dont une en or.
Cette breloque en métal précieux

a été l’œuvre de Heythem Chen-
tif, devant son compatriote Mas-
sinissa Mati, qui a pris le bronze
sur la même distance, tout com-
me Mountaha Chenghal chez les
filles. Les deux médailles d’ar-
gent, elles, ont été décrochées
sur le 400 mètres, respective-
ment par Seif-Eddine Hafsi chez
les garçons, et Aya Lina Kendal
chez les filles, alors que la sixiè-
me et dernière médaille de la
journée a été l’oeuvre de Kous-
seila Talbi, au décathlon. Un ra-
tio qui porte le total provisoire

de l’Algérie à dix médailles,
après deux journées de compé-
tition : 2 or, 4 argent et 4 bron-
ze. La sélection algérienne prend
part au rendez-vous de Radès
avec un groupe de 39 athlètes :
19 garçons et 20 filles.
Au total, 381 athlètes, représen-
tant 18 pays, prennent part à
cette compétition. Il s’agit de :
Tunisie (Organisateur), l’Algé-
rie, le Bahreïn, l’Egypte, l’Irak,
le Koweït, le Liban, la Syrie, le
Djibouti, Oman, la Palestine,
Qatar, l’Arabie saoudite, le Yé-
men, et le Maroc.

Wissal Harkati décroche

2 médailles

La jeune athlète algérienne Wis-
sal Harkati a décroché deux mé-
dailles (1 or, 1 argent) lors des
épreuves de la première journée
des championnats arabes d’ath-
létisme des moins de 18 ans
(U18), filles-garçons, disputées
jeudi à Rades (Tunisie), portant
la moisson algérienne à quatre
breloques (1 or, 2 argent, 1 bron-
ze). Harkat s’est d’abord distin-
guée sur le 100m haies en décro-
chant la médaille d’or, avant de
remporter la médaille d’argent au
concours de saut en hauteur.

Les athlètes algériens,
Sami Kherouf et Katia
Kessaci, ont été éliminés,

prématurément, aux premiers
tours du Championnat du mon-
de de tennis de table individuels
(messieurs et dames) qui se
poursuit jusqu’au 29 novembre
à Houston (USA), selon les ré-
sultats publiés, sur le site offi-
ciel de la Fédération internatio-
nale de la discipline (ITTF).
Kherouf et Kessaci n’ont pas pu
passer le cap du 1er tour des sim-
ples et du double mixte, perdant
leurs matchs en 4 sets zéro.
En simple, Sami Kherouf, clas-
sé 149e au niveau mondial, a été
éliminé par le Français Can
Akkuzu (82e mondial) sur le
score de 4-1 (11/4, 11/7, 11/5
9/11 et 11/4), de même que sa
compatriote Katia Kessaci, 166e
mondiale, par la Slovaque, Ta-
tiana Kukuljova (139e mondial)
sur le score de 4-0 (11/9, 11/3,
11/4 et 11/9).
Au 1er tour préliminaire du dou-
ble mixte, la paire algérienne a
été battue par celle de l’Inde,
composée de Sharath Kamal
Achanta et Archana Girish Ka-
math sur le score de 3 sets à
zéro (11/7, 11/6, 11/6).
Donc le chemin des deux pon-
gistes algériens s’arrête au pre-
mier stade, pour un début de
saison, entamé par l’Open de
Tunis et qui va se poursuivre
jusqu’aux Mondiaux par équi-
pes, prévus début 2022 en Chi-
ne.
Pour préparer les Mondiaux de
Houston, les athlètes concernés
par ces joutes avaient bénéficié
de trois regroupements, et la Fé-
dération algérienne de tennis de
table (FATT) compte assurer
une préparation optimale à l’éli-
te nationale afin qu’elle puisse
honorer les couleurs nationales
dans les compétitions internatio-

nales, notamment aux prochains
jeux méditerranéens d’Oran-
2022, où nous ambitionnons de
hisser haut les couleurs nationa-
les.
« La participation algérienne aux
différents rendez-vous interna-
tionaux offre l’opportunité de
récolter un maximum de points,
en vue d’une qualification aux
jeux olympiques-2024 de Paris»,
a indiqué le président de la FATT,
Toufik Ailem.
Une présélection de 18 pongis-
tes dont neuf dames avaient bé-
néficié d’un stage d’»évaluation
de niveau», sous la conduite des
entraîneurs nationaux, Hocine
Rebai (messieurs) et Belhocine
Mustapha (dames).
Selon l’instance fédérale, ce re-
groupement avait «permis
d’évaluer le niveau des athlètes
après l’arrêt des activités en rai-
son de la pandémie de la Covid-
19 et d’en sélectionner les
meilleurs d’entre eux pour dé-
fendre les couleurs nationales
dans les compétitions internatio-
nales».
Le Championnat du Monde de
Houston aux USA a adopté un
format repensé et élargi pour la
première fois. Cet événement
phare met en vedette 128
joueurs en simple (hommes et
femmes) et 64 paires dans cha-
cune des compétitions de dou-
ble (hommes double, femmes
double, double mixte) en com-
pétition dans un format à élimi-
nation directe. Les champion-
nats 2021 revêtent une impor-
tance encore plus grande pour
la communauté du tennis de ta-
ble lorsque l’événement 2020 à
Busan, en Corée, a été annulé en
raison de COVID-19. Cepen-
dant, malgré tous les défis, la
famille du tennis de table s’est
réunie pour faire de l’événement
de cette année une réalité.

Championnats arabes de VTT (3ème journée)

2 nouvelles médailles pour l’Algérie

Les cyclistes Nour Al-Islam
Benramdane et Taoufik Ghou-

bache ont bonifié de deux mé-
dailles la moisson algérienne aux
Championnat arabes 2021 de vélo
tout terrain actuellement en cours
en Egypte, en décrochant respec-
tivement l’or et l’argent, lors de
l’épreuve de Descente (Down Hill/
Seniors), disputée vendredi.
Outre les deux cyclistes suscités,
l’Algérie a engagé deux autres re-
présentants dans cette épreuve,
disputée sur une distance de 1,4
kilomètres, en l’occurrence: Ab-
derrahmane Mansouri et Abdeld-
jalil Si, qui cependant n’ont pas

réussi à décrocher le podium. L’Al-
gérie porte ainsi son total provi-
soire de médailles à quatre: 1 or, 2
argent et 1 bronze.
Les deux premières médailles ont
été décrochées jeudi, lors de la
deuxième journée de compétition,
et qui fut consacrée aux épreuves
de l’XCO Toutes catégories). Anes
Rïahi avait pris l’argent chez les
cadets, au moment où son compa-
triote Abderrahmane Mansouri
s’était contenté du bronze chez les
seniors (Elite).
Lors de la première journée de com-
pétition, disputée mercredi, aucun
des trois Algériens engagés

n’avait réussi à monter sur le po-
dium. Le meilleur d’entre eux, Ab-
derrahmane Rechache, avait termi-
né en quatrième position, suivi de
son compatriote Walid Zaid (5e),
alors que le troisième et dernier
représentant algérien, Abdelkrim
Belarbi, s’était contenté de la sep-
tième place.
L’Algérie a engagé un total de quin-
ze cyclistes dans ce Championnat
arabe 2021 de VTT, qui représente
la troisième et dernière compétition
inscrite au programme du Festival
arabe de cyclisme, après les épreu-
ves sur route et piste, clôturées
dernièrement en Egypte.
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CAN 2022

Le stage pré-compétitif

des Verts au Qatar

Mondial 2022 (Zone Afrique)

Les barrages en aller et retour

En amical Tunisie 0-Algérie 1

Les Vertes gagnent

la première manche
Tunis-Stade Ariana. Public peu nombreux. Arbitrage : Quatuor tuni-
sien.
Avertissement : Sylia Koui (88’), Algérie.
But : Amira Ben  Braham (38’), pour l’Algérie.
Algérie : Ngazi Chloé Yamina , Belkhiter Morgane , KHELLAS Ar-
melle (Guelati Sofia, 69’) , Chebel Imène , Djemai Louisa (Alouache
Wassila, 69’) , Belkacemi Lidya , Ould Braham Amira (Kendouci
Zineb, 77’) , Benlazar Meryem (Koui Sylia, 65’) ,Merrouche  Imène
(Muller Laura, 65’) , Adjabi Ikram – Bouhenni Naïma (Nefissa Kha-
didja, 75’).
Entraîneure : Mlle Radia Fertoul.
Tunisie : Saci Meriem, Messaoudi Wafa ,Aouni Samia , Ayadi  Ghada
, Kekahi Aya ,El Djemai Yasmine , Kelai Yasmine , Lamiri Soumeya,
Djouidj Meriem , Kaabach Ala.
Entraîneur : El Andaloussi Sam

Coupe arabe des nations de la Fifa

Abeid forfait, remplacé

par Titraoui

JSK

Décès de l’ancien joueur Arezki Koufi

L’ancien joueurs du club de
football Jeunesse sportive de

Kabylie, Arezki Koufi, est décédé
vendredi à l’âge de 72 ans, a an-
noncé dans un message de con-
doléances, la direction de la jeu-
nesse et des sports de la wilaya
de Tizi-Ouzou.

Arezki Koufi, ancien avant-centre
droit de la JS Kabylie est l’auteur
du but qui a permis à la JSK lors
du match contre le Widad athléti-
que de Boufarik (WAB) en 1968,
de quitter la division d’honneur
pour accéder en division 1, rap-
pelle-t-on.

Le wali de Tizi-Ouzou, Djilali Dou-
mi et le président de la JSK, Yazid
Iarichene ont présenté leurs con-
doléances à la famille du défunt et
à la grande familles de la JSK. L’en-
terrement  a eu  lieu hier au cime-
tière de Mdouha dans la commu-
ne de Tizi-Ouzou, a-t-on indiqué.

Le Bureau exécutif de la Con
fédération africaine de foot
ball (CAF), réuni jeudi au

Caire (Egypte), a maintenu les bar-
rages qualificatifs à la Coupe du
monde 2022 au Qatar, sous une for-
mule en aller et retour, rapportent
les médias locaux ce vendredi. Le ti-
rage au sort, quant à lui, aura lieu
entre les 22 et 26 janvier 2022, soit
durant la Coupe d’Afrique des na-
tions CAN-2021 (reportée à 2022)
au  Cameroun (9 janvier – 6 février).

Le COMEX a également pris la dé-
cision d’utiliser la VAR (assistance
vidéo à l’arbitrage) en barrages. Ain-
si, l’ensemble des dix pays qualifiés
pour ce dernier tour qualificatif, de-
vront assurer cette technologie au ni-
veau de leurs stades respectifs.
La CAF a précisé que les dix équipes
qualifiées pour les barrages, seront
réparties selon le dernier classement
de la Fédération internationale (Fifa),
dévoilé vendredi dernier par l’instan-
ce internationale. Ainsi, le chapeau 1

est composé du Sénégal, de la Tuni-
sie, de l’Algérie, du Nigeria, et du
Maroc, alors que le chapeau 2 com-
prend l’Egypte, la RD Congo, le Gha-
na, le Cameroun, et le Mali. La double
confrontation (aller-retour) se jouera
en mars 2022.
L’Algérie a validé son billet aux barra-
ges en terminant leader du groupe A
du 2e tour des éliminatoires, avec 14
points, devant le Burkina Faso (12
pts), le Niger (7 pts), et Djibouti (0
point).

Le président de la Fédération
algérienne de  football
(FAF) Amara Charaf-Eddi-

ne, a confirmé ce vendredi le choix
du Qatar, pour le déroulement du
stage pré-compétitif de l’équipe
nationale, en vue  de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021
au Cameroun (reportée à 2022,
ndlr) du 9 janvier au 6 février. «
Nous allons commencer par un
stage pré-compétitif au Qatar, avec
au menu deux matchs amicaux
contre des adversaires africains,
dont je préfère taire les noms ac-
tuellement, avant de s’envoler en-
suite directement pour Douala »,
a indiqué le patron de la FAF sur
les ondes de la radio nationale.
L’Algérie, tenante du trophée, évo-
luera dans le groupe E, en compa-
gnie de la Sierra Leone, la Guinée
équatoriale, et la Côte d’Ivoire. Les
« Verts »  entameront la défense
de leur titre, le mardi 11 janvier
2022, en affrontant la Sierra Leo-

ne, au stade de Japoma à Douala
(14h00, algériennes), avant de dé-
fier la Guinée équatoriale, le diman-
che 16 janvier 2022 à Douala
(20h00), puis la Côte d’Ivoire, le
jeudi 20 janvier 2022, sur le même
stade (17h00).
« Notre principal objectif est de
préserver notre titre. Nous som-
mes préparés à cet objectif, nous
sommes conscients que nous se-
rons attendus au  tournant par nos
adversaires », a-t-il ajouté. Inter-
rogé sur sa relation avec le sélec-
tionneur national Djamel Belmadi,
le président de la FAF a tenu à cla-
rifier la situation. « J’entretiens
d’excellentes relations avec Dja-
mel Belmadi.
Nous  travaillons pour le même
objectif, nous avons une sélection
qu’il faudra encourager pour at-
teindre ses objectifs ».
La première étape de préparation
des « Verts », sera entamée durant
la troisième semaine du mois de

décembre au Centre technique
national (CTN) de  Sidi Moussa,
et qui concerne dans un premier
temps, les joueurs qui évoluent
dans les championnats européens,
dont la trêve hivernale est prévue
à partir du 20 décembre.
L’effectif des champions d’Afri-
que, appelé à prendre part à la
CAN-2021, sera au grand complet
à partir du 27 décembre prochain.
Des joueurs à l’image de Ramy
Bensebaïni (Borussia Monchen-
gladbach/ Allemagne), Youcef
Atal (OGC Nice), ou encore Haris
Belkebla (Stade brestois), de-
vraient constituer le premier con-
tingent à rejoindre Sidi Moussa.
Le choix de se préparer à Doha
avait été déjà adopté avant la
dernière CAN-2019 en Egypte,
remportée par l’Algérie. Les «
Verts » avaient disputés deux
tests amicaux avant leur départ
au Caire : face au Burundi (1-1)
et au Mali (3-2).

La sélection nationale fémi
nine a réussi sa première
sortie en amical, ce jeudi 25

novembre 2021, en l’emportant
face à la Tunisie (1 à 0) au stade
d’Ariana, à Tunis.
L’unique réalisation algérienne a
été l’œuvre d’Amira Ould Braham
à la (38’) au cours d’une rencontre
largement dominée par les proté-

gées de Radia Fertoul, notamment
en première mi-temps où plusieurs
occasions de but ont été ratées.
Les deux sélections se croiseront
de nouveau aujourd’hui, toujours
dans le cadre de la préparation de
notre sélection pour le dernier tour
des éliminatoires de la CAN 2022
où l’Algérie affrontera l’Afrique
du Sud.

Coup dur pour la sélection
nationale des joueurs lo
caux A’ et son coach ,Ma-

djid  Bougherra. Ce dernier devra,
en effet, se passer des services de
son expérimenté milieu de terrain
Mehdi Abeid qui vient de déclarer
forfait pour laCoupe arabe de la
Fifa prévue du 30 novembre au 18
décembre prochains au Qatar, en
raison d’une blessure.
Le vainqueur de la CAN 2019, qui
évolue désormais à Al Nasr Dubaï
aux Emirats arabes unis souffre
d’une lésion musculaire qui va
l’éloigner des terrains pour une
durée de trois à quatre semaines.
Pour pallier la défection de Abeid,
le sélectionneur national a décidé
de faire appel au jeune milieu re-
layeur du Paradou AC, Yacine Ti-
traoui, qui avait fait forte impres-
sion, cet été, lors de la Coupe ara-
be U20 disputée en Égypte. For-
mé à l’académie du club algérois,
le joueur originaire de Boussaâda
effectue cette saison ses débuts
professionnels en championnat
avec quatre matchs disputés, et un
but marqué le 20
novembre dernier lors de la large
victoire à Magra (1-3). Absent du
stage pré-compétitif à Dubai, Ti-
traoui avait participé au tournoi
Unaf U18 en Tunisie après un ac-
cord entre Madjid Bougherra et le
sélectionneur de l’EN U20 Moha-
med Lacet. En vue de ce rendez-
vous arabe, Madjid Bougherra a,
rappelle-t-on, retenu 23 joueurs
dont douze sont issus de l’équi-
pe nationale A. On notera ainsi
la présence des habituels tauliers
de Djamel Belmadi, qui ne jouent
pas en Europe, à l’image des Rais
M’bolhi, Ayoub Abdellaoui, Ho-

cine Benayada, Abdelkader Bedra-
ne, Djamel Benlamri, Mehdi Tahrat,
Baghdad Bounedjah et Youcef
Belaili auxquels il faudra ajouter les
revenants Yacine Brahimi et Hilal
Soudani.
En revanche, le driver national a
été contraint de se passer des ser-
vices de nombreux joueurs qui
avaient pourtant préparé depuis
plusieurs mois ce rendez-vous in-
ternational. Il s’agit des Gaya
Merbah, Chouaib Keddad, Boua-
lem Masmoudi, Moued Haddad,
Youcef Laouafi, Chouaib Debbih,
Aziz Benabdi, Abderrahmane Me-
ziane, Bilel Benhamouda, Abder-
rahim Deghmoum, Reda Ben-
sayah et Redouane Zerdoum qui
figurent toutefois dans la liste
élargie transmise à la Fifa en pré-
vision de cette épreuve qui verra
la présence des meilleures na-
tions arabes.
Les Fennecs, qui ont rallié la ca-
pitale qatarie venderdi à bord
d’un vol spécial de la compagnie
nationale Air Algérie, évolueront
dans le groupe D aux côtés de
l’Egypte, du Soudan et du Liban.
Les coéquipiers d’Amir Sayoud
feront leur entrée en lice le mercre-
di 1er décembre face au Soudan,
au stade Ahmed-Ben-Ali à Doha
(11h algériennes). Ils se mesure-
ront ensuite au Liban le samedi 4
décembre au stade AlJanoub (14h),
avant d’affronter l’Egypte, le mar-
di 7 décembre, toujours au stade
AlJanoub (20h).  Cette première
édition de la Coupe arabe de la Fifa
regroupe 16 nations,réparties en
quatre groupes de quatre équipes
chacun. Les deux premiers de cha-
que poule se qualifient pour les
quarts de finale.
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S NA Husseïn-Dey   – MC Oran --------------- 2 – 1

US Biskra  – HB Chelghoum-Laïd --------- 2 – 0
CS Constantine   – MC Alger --------------- 3 – 0
RC Arbaâ         – ASO Chlef ----------------- 0 – 0
O. Médéa         – NC Magra ------------------ 3 – 1
Paradou AC       – WA Tlemcen ------------- 1 – 0
ES Sétif         – CR Belouizdad -------------- 2 – 2
USM Alger        – RC Relizane -------------- 3 – 1
JS Saoura        - JS Kabylie (Reportée)

USB 12 05 04 00 01 10 04 +06

PAC 12 05 04 00 01 10 06 +04

USMA 10 05 03 01 01 11 03 +08

CSC 10 05 03 01 01 07 01 +06

NAHD 09  05 02 03 00 06 04 +02

CRB 08 05 02 02 01 09 07 +02

MCA 08 05 02 02 01 05 04 +01

O.M 07 05 02 01 01 06 03 +03

JSS 07 04 02 01 01 08 06 +02

ESS 07 05 01 04 00 03 02 +01

JSK 04 04 00 04 00 03 03 00

MCO 04 05 04 01 03 04 07 -03

RCR 04 05 01 01 03 03 11 -08

ASO 03 05 00 03 02 00 02 -02

WAT 03 05 01 00 04 02 07 -05

HBCL 02 05 00 02 03 00 04 -04

RCA 02 05 00 02 03 01 10 -09

NCM 01 05 00 01 04 02 08 -06
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Ligue 1 (5ème  journée)

L’USMA le CSC et l’O.M à l’assaut des co-leaders

Les deux co-leaders US Biskra et Paradou A.C pour
suivent leur petit bonhomme de chemin dans un
championnat après cinq journées qui affolent quel-

que peu les pronostics.
En effet, rares sont ceux qui avaient donné les Biskris a
cette position après cinq matches et quatre victoires rem-
portées par les hommes de Youcef Bouzidi.
Cette fois ce fut face au promu Chelghoum Laid qui n’a pas
tenu longtemps face aux coups de boutoir des deux bu-
teurs Mokhtar et Khoualed à raison d’un but par mi-temps.
Moins surprenante est l’ascension du Paradou même si
les poulains de Cherif el Ouazzani ont du cravacher dur
avant de s’imposer face à un Widad de Tlemcen résistant.

Et il a d’ailleurs fallu un penalty transformé par Bouzok
pour venir à bout des Tlemcéniens. Juste derrière ces deux
leaders pointe l’USM Alger qui fait exception à la surprise
puisque les Usmistes font virtuellement partie des favoris
dans ce championnat. Les hommes de Denis Lavagne n’ont
pas laissé passer l’occasion d’aligner une deuxième victoi-
re consécutive sur leur terrain en s’imposant sur un score
confortable de trois buts à un grâce notamment à un autre
doublé de Benhamouda et un but de l’inévitable Belkacemi
face à une fébrile équipe du «Rapid» qui n’a répondu que
par un coup franc magistralement botté par Balegh dans
les dernières minutes du match.
Avec les Usmistes on retrouve aussi avec dix points le CS

Constantine et l’Olympique de Médéa qui font feu de tout
bois cette saison. A commencer par les Constantinois qui
ont littéralement atomisé le Doyen algérois par trois buts
de Debih, Belahouel et Salhi alors que les Mouloudéens
n’ont même pas pu transformer un penalty par Tahar dans
ce match que  l’entraineur Khaled Benyahia doit vite met-
tre aux oubliettes.
A Médéa l’O.M n’a pas lâché prise car même menés au
score en début de deuxième période par le NC Magra les
Olympiens ont réussi a renverser la vapeur de manière spec-
taculaire par Baali et Lakroum à deux reprises.
A Sétif, les champions en titre Belouizdadis se sont mor-
dus les doigts en fin de rencontre car après avoir mené au
score par deux buts à zéro face à une équipe de l’Entente
amorphe comme jamais. Le CRB qui avait ouvert la marque
par Bakir puis fait le break par Benhamou s’est fait rattra-
per par ce fameux second souffle Sétifien incarné par De-
ghmoum et Boudebous.
Quant au NA Hussein Dey, il ne s’est pas laissé berner
cette fois face à un MCO inspiré mais inefficace. Certes les
«Hamraoua» ont répondu au but de Ardji par Guenina sur
un pénalty qui a redonné de l’espoir aux Mouloudéens.
Mais au retour des vestiaires le NAHD a repris l’avantage
par un Nadji qui a crucifié ses anciens coéquipiers du MCO.
Et le seul match sans buts de ce 5ème round s’est déroulé
à Boufarik entre le RC Arba et l’ASO. Un résultat qui illus-
tre en somme bien les statistiques des deux équipes puis-
qu’après cinq journées les Chélifiens n’ont toujours pas
marqué le moindre but alors que les Arbéens n’en ont réussi
qu’un seul. Les deux clubs restent toujours à la recherche
d’un premier succès dans ce championnat.
                                                                                                        R.B

MCO

Le NAHD enfonce le Mouloudia

WAT

Meziane Ighil succède à Bouhellal

Plus de deux semaines après le
limogeage de Kamel Bouhelal,
la direction du WA Tlemcen

vient d’engager Ighil Meziane pour
prendre la barre technique du club.
Le président Rachid Meliani et le tech-
nicien en question se sont rencon-
trés jeudi après midi à Alger pour fi-
naliser les derniers détails de la tran-
saction.
Le président du Widad avait contac-
té Ighil, juste après la défaite à domi-
cile de son équipe face au CS Cons-
tantine. Son choix est tombé sur l’an-
cien sélectionneur national, après
l’échec des négociants avec d’autres
entraîneurs, à l’image de Foued Boua-
li, Abdelkader Amrani, Mounir Ze-
ghdoud où encore Bilel Dziri.
Notons que Ighil, alors entraîneur du
HB Chelghoum Laid, a décidé de ren-

dre le tablier après le semi-échec à
domicile face à la JS Saoura (0-0). Pour
rappel, le WAT occupe actuellement
la 15éme place au classement avec
seulement trois points (1 victoire con-
tre 4 défaites).
A noter qu’à  la veille du départ de
l’équipe à Alger pour jouer face au
PAC, un changement était intervenu
à la tête de la barre technique de
l’équipe première.
En effet, l’entraîneur Houti, qui était
désigné pour préparer l’équipe et le
manager le jour du match en compa-
gnie du DTS, Betioui, s’est rétracté,
préférant reprendre son poste de
coach de la réserve. Ce dernier a déci-
dé de quitter la barre technique de
l’équipe première pour protester con-
tre les ingérences de certaines par-
ties dans le domaine.

Ce n’est pas lui qui a arrêté la liste
des 18 joueurs concernés par la ren-
contre face au CSC et il n’aurait même
pas choisi le onze rentrant, ce qui l’a
mis dans tous ses états. Pire encore,
il n’a pas apprécié le fait de retrouver
dans la liste des 18 des joueurs qui
ont raté plusieurs séances d’entraî-
nement.
On parle même de deux éléments qu’il
n’avait pas l’intention de convoquer
et qui se sont retrouvés titulaires face
au CSC. N’ayant pas apprécié ces in-
gérences, il a quitté la barre techni-
que. Pour parer à cette défection, la
direction a désigné Anouar Boud-
jakdji, qui s’occupe actuellement des
U17, qui a la dernière minute a accep-
té de manager l’équipe lors du match
de jeudi face au PAC.

B.L

Comme il fallait bien
s’y attendre, le
Mouloudia d’Oran

s’est incliné face au NA
Hussein Dey au stade du 20
Août 55. Dans le doute de-
puis cette lourde défaite con-
cédée contre le Paradou
pour le compte de la 2ème
journée du championnat de
la Ligue 1, les Oranais qui
ont connu une série d’évè-
nement avec le départ d’une
manière progressive des
membres du staff technique
avaient réalisé un match
quelconque face à une équi-
pe du NAHD qui a réalisé
son premier succès à domi-
cile depuis le début de la
compétition.
Il faut dire que cette défaite,
la troisième en l’espace de
cinq journées du champion-
nat prouve si besoin était
que les Rouge et Blanc du
Mouloudia traversent dès

ce début de saison un in-
quiétant passage à vide.
Pour des raisons de santé,
le président du Mouloudia
d’Oran, Tayeb Mehiaoui
s’est rendu en urgence en
Espagne, le jour du match
NAHD-MCO.   Une absen-
ce qui devra durer plus d’un
mois selon nous sources,
puisque le premier respon-
sable du club devra subir
une intervention chirurgica-
le qui nécessite une longue
période de convalescence.
Ainsi donc, le club risque
pendant tout ce temps là à
être livré à lui-même si les
actionnaires ne réagissent
pas à cette situation.
Des solutions d’urgences
devront être prises par les
responsables de la société
afin de sauver les meubles
avant qu’il ne soit trop tard.
Cela passe au moment où
l’entraîneur, Moez Bouakkaz

a fini de trouver des places
libres sur les vols en direc-
tion de l’Algérie. Il devait
débarquer hier tard dans la
soirée à Oran via la capitale.
Sachant que son contrat est
prêt, Bouakkaz devra le si-

gner sur le champ et enta-
mer aujourd’hui son travail
à l’occasion de la reprise des
entraînements prévue dans
l’après midi au stade Ahmed
Zabana.

A.B


