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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Le front El Moustaqbal
s’empare de l’APC
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2 morts dans un glissement
de terrain à Ténès

Intempéries à Sidi Bel Abbés
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Un contrat pour la réhabilitation de la station
de dessalement d’eau de mer d’El-Mactaâ
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Certains sont en panne d’autres
sont à réétudier

Quand les feux tricolores
créent l’anarchie...
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Pôle urbain Zabana à Misserghine

Les meutes de chiens errants
inquiètent les habitants
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Raccordement de 41 villages
au réseau d’Aep en 2021
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Commémoration
du 61e anniversaire de la mort
du Chahid Ahmed Boucherih
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Coupe arabe Fifa-2021
(Groupe D) 1ère journée

Algérie - Soudan
Aujourd’hui au stade Ahmed Ben Ali à Doha à 11h00

Les «Verts» pour démarrer
du bon pied P. 16
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TOURS DE GARDE
Nuit du 01 - 12 - 2021

Pharmacie

Tours de garde des pharmacies,
nuit du 1 décembre 2021 Sauf
en cas de reconfinement

ORAN
Benmansour Hind
51,  Bd Maata Mohamed El Ha-
bib
Benmahammed Cheikh
Cité des 276 Lgts, Bloc 1,  N°1,
Yaghmoracen
Benchadi Hind
54, rue Mekki Khelifa et angle
rue Bentchouk Mourad,  Hai El
Othmania
Chellali Nawel Ghizlene
42, rue Maupas, Hai El Makkari
Belmekki Nawel Nadjoua
Cité des 400 Lgts,  Bloc 65 A 4,
Bat C 7,  N°1, Hai El Mostakbal
Bouderbala Abdelkader
5, rue Sanchidrian,  Hai Fel-
laoussen
Zatla Bouchra
14, rue Safa Kaddour,  Plateau
Amour Mohamed
9, rue Mahatma Ghandi
Taleb Bahia
Cité des 108 Lgts, Bat B2,  lo-
caux 2 et 3, Cité USTO

BIR EL-DJIR
Boubeker Habiba
Cite 1196 Lgts Aadl,  Pos 50,
Bat N°4, local commercial N°1,
Bir El Djir
Boucif Fatima Zohra
Coop El Mouwahidine 2, local
N° 47, Douar Belgaid, Bir El Djir
Benzerfa Bekhta
Route de Fleurus,  N°50,  local
N°1, Hassi Ameur, Hassi Bou-
nif
Khoudja Nardjis
Route nationale N°15, Hassi
Ben Okba

ES-SENIA
Ghanima Maghnia
Hai Akid Othmane,  Ilot N° 15,
Es-senia
Brachemi Ali
Lotissement 332,  N°10, Hai
Nedjma, Sidi Chami
Ziouche Bachir
Lotissement des 124 lots,  N°
19,  local N°04, Hamel Abdelka-
der, El Kerma

ARZEW
Fenzari Mohamed Salim
Bat 6,  Ilot A, coté gauche 3,
Lotissement 4, Arzew

AIN EL-TURCK
Amouir Cherifa
Route nationale N° 24,  local
N°2, Cap Falcon, Ain El Turck
Arab Sarah
Village Benabdelmalek Ramda-
ne,  rue sans nom,  N°6,  local
N°4, Bousfer
Oukebdane Amel
Tranche N°30,  local N°2, Hai
Ouarsenis, Mers El Kébir
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Un contrat pour la réhabilitation de la station de dessalement d’eau de mer d’El-Mactaâ

Tout pour étancher la soif des oranais

Un contrat de prestation
d’études, de conseils et
de suivi des ingénieries

pour la réhabilitation de la station
de dessalement d’eau de mer d’El-
Mactaâ a été signé, lundi à Oran,
entre la société «Tahliyat Miyah
Magtaa SPA» et le groupement in-
ternational «Dar El-Handasa».
Dans une déclaration à l’APS, le
Directeur Général de la station de
dessalement d’eau de mer d’El-
Mactaâ, Hamouda Ahmed Ibn Sina
a indiqué en marge de la cérémo-
nie de signature tenue au siège
social de Sonatrach Aval d’Oran,
qu’il s’agit d’un contrat d’étude
devant permettre à la station d’at-
teindre une production journaliè-
re de 500.000 m3 d’eau potable à
l’horizon 2024, tout en assurant la
qualité de l’eau dessalée.
«Suite à un appel d’offres natio-
nal et international, nous avons
retenu le bureau d’étude Dar El
Handasa, spécialisé dans ce do-
maine, qui prendra en charge la
mission d’établir les études néces-
saires pour arriver à notre objectif
final à savoir 500.000 m3/J d’eau
potable à Oran à partir du dessale-
ment d’eau de mer», a expliqué le
DG de la station. «Nous focalisons
sur la reprise de l’exploitation de
l’usine d’El-Mactaâ avec nos pro-
pres moyens pour concrétiser l’ob-
jectif initialement tracé, sachant
que le contrat avec l’ancien exploi-
tant a été résilié, car l’usine n’a pas
fonctionné à plein rendement», a-
t-il ajouté.
A ce propos, le DG de la station a
fait part de plusieurs difficultés
liées notamment à l’exploitation de
l’usine, au maintien d’un niveau
de production stable et à la dégra-
dation de la production durant les
quatre premiers mois de l’année en
cours. Ce qui explique, selon lui,
la résiliation du contrat, le 20 avril
dernier et la récupération du per-
sonnel de la station». Lors de la

présentation du projet, le DG de
l’usine de dessalement d’El-Mac-
taâ a indiqué que suite aux orien-
tations visant la valorisation de
cette usine et l’amélioration de la
production d’eau potable, un plan
de réhabilitation global de l’usine
a été ainsi élaboré. «Le montage
de ce projet est le fruit des efforts
déployés par différents acteurs,
afin de déterminer le montage adé-
quat et partant éviter tout échec.
Dans ce cadre, «nous avons es-
sayé de porter le projet à matura-
tion avant le lancement de la pha-
se de signature de ce contrat, pha-
se préliminaire pour atteindre no-
tre objectif et ces études s’inscri-
vent dans le cadre d’un plan glo-
bal de réhabilitation de l’usine»,
a-t-il précisé.
En outre, M. Hamouda a indiqué
que «le bureau d’étude réalisera
cette étude pour établir le diagnos-
tic de l’usine sous notre supervi-
sion et, par la suite, le scénario
adéquat sera défini pour l’opéra-
tion de réhabilitation de l’usine».
Une période de sept mois est, se-
lon lui, nécessaire pour la phase
d’étude, de diagnostic et l’élabo-
ration du cahier des charges, et ce,

à partir d’aujourd’hui (lundi).
«C’est un temps record, car nous
avons obligé les bureaux soumis-
sionnaires à accélérer la cadence
et mettre les moyens nécessaires
pour atteindre notre objectif qui
s’inscrit dans le court terme», a-t-
il souligné. Concernant le budget
consacré à cette opération, M. Ha-
mouda a indiqué qu’»il est évalué
pour une durée de 30 mois, entre
l’étude, le suivi et la réalisation de
la réhabilitation de l’usine d’El-
Mactaâ, soit 2,4 milliards
d’euros». De son côté, le P-dg de
l’Algerian Energy Compay (AEC),
Abdennour Kimouche a indiqué,
lors de la cérémonie de signature,
que «l’objectif est de reprendre la
capacité initiale de 500.000 m3
d’eau potable par jour, avec la col-
laboration du bureau d’étude re-
tenu dans l’établissement du dia-
gnostic, puis l’opération de réha-
bilitation de la station, dans les
délais requis, afin d’assurer aux ci-
toyens d’Oran une bonne alimen-
tation en eau potable». S’expri-
mant à la même occasion, le Direc-
teur Général de l’Algérienne des
Eaux (ADE), Taha Derbal a rappe-
lé que le recours aux ressources

d’eau non conventionnelles de-
vrait permettre de répondre à la
demande croissante en eau pota-
ble, avec l’AEC comme locomoti-
ve, pour  atteindre 500.000 m3 par
jour».

Certains sont en panne d’autres sont à réétudier

Quand les feux tricolores créent l’anarchie...

Ain El Türck

Le front El

Moustaqbal

s’empare de l’APC

Les élections locales du 27
novembre 2021, dans la
daïra d’Ain El Türck, se

sont déroulées dans le calme et
la sérénité. Ainsi, à Ain El Türck,
contre toute attente, le front El
Moustakbal, vient de conquérir
la plus importante commune de
la wilaya d’Oran en raflant  à lui
seul, sans aucun concurrent, 19
sièges que compte l’APC d’Ain
El Türck. A la suite du succès de
la liste de son parti, M. Yahiou-
che Zouaoui, est désormais le
nouveau maire de la capitale de
la corniche oranais. A Bousfer,
une liste de candidats indépen-
dants est arrivé a obtenu 7
sièges, et c’est M. Laalag
Abdelkader qui est maire de
cette collectivité locale Bousfer.
Le  parti « d’El Bina El Watani»,
est arrivé en deuxième position
après avoir  obtenu 3 sièges, de
même que le  FLN qui a obtenu
également 3 sièges, alors que le
front El Moustakbal a obtenu 2
sièges, indique-t-on.
En revanche, dans la commune
d’El Ançor, c’est le retour en
force d’anciens élus et l’absence
totale de la gente féminine. Ainsi,
le RND a crée lui aussi la
surprise en arrivant en pole
position et remporte la présiden-
ce avec 8 sièges et c’est le
candidat Touaz Mahmoud, ex-P/
APC par intérim de l’APC
précédente, qui sera encore une
fois premier magistrat de la
commune d’El Ançor. Avec 03
sièges le FLN  est arrivé en
seconde position, alors que les
indépendants ont obtenu 3
sièges et le HMS 1 siège.

Lahmar Cherif M

Les feux tricolores ont tou
jours été l’outil indispen
sable pour réguler le trafic

routier, mais en cas de panne, la
situation vire à l’anarchie avec des
bouchons de circulation qui peu-
vent durer longtemps, surtout  aux
heures de pointe. Cette situation
est constatée dans plusieurs car-
refours, notamment là où les feux
tricolores qui sont en panne ou
même saccagés tardent à être pris
en charge, ce qui instaure «la loi
du plus fort» avec tout ce qui cela
induit comme insultes et alterca-
tions entre  automobilistes. A la
fin de journée, des feux qui ne sont
pas opérationnels ou pas respec-
tés créent la confusion avec de
longues files de véhicules qui pa-
ralysent plusieurs carrefours.
Dans le même cadre, certains ci-

toyens appellent à revoir le temps
d’arrêt au niveau des feux tricolo-
res de l’université de Belgaïd.
Dans cet endroit, la circulation qui
était fluide, s’est transformée en
point noir après l’installation de
trois feux tricolores dans un seul
rond-point. Résultat: la file de voi-

tures s’allonge jusqu’au rond-
point et la trémie du stade olympi-
que. Du pain sur la planche pour
le directeur des Transports qui est
contraint de revoir la stratégie de
gestion du trafic au sein du grou-
pement urbain.

Mohamed B.
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Vaccination contre la grippe

Un premier quota
de 45.000 doses reçu

La direction de la santé et
de la population a reçu
hier un premier quota de

45.000 vaccin antigrippal. La cam-
pagne de vaccination contre la
grippe saisonnière sera lancée
aujourd’hui  dans 54 polycliniques
et les salles de soins de la wilaya
d’Oran. Pour la réussite totale de
l’opération, toutes les disposi-
tions ont été prises par les respon-
sables du secteur de la Santé.
Outre la disponibilité des doses de
vaccins des médecins et des para-
médicaux sont mobilisés, à travers
les structures sanitaires de proxi-
mité pour mener à bien cette opé-
ration au profit des malades chro-
niques. Selon Dr Boukhari chef de
service de la prévention auprès de
la direction de la santé de la wi-
laya ce premier quota de 45.000
doses de vaccin sera ainsi dispo-
nible à travers 54 polycliniques et
70 salles de soin a tenu à préciser
Dr. Boukhari. La vaccination anti-
grippale qui est recommandée aux
personnes âgées de 65 ans et plus,
aux personnes adultes et enfants
présentant une pathologie chro-
nique telles les affections cardio-
vasculaires, les affections pulmo-
naires chroniques, le diabète,
l’obésité, les affections rénales et
l’immunodéficience. Elle est éga-
lement recommandée aux femmes
enceintes, les personnels de san-
té et les pèlerins. La grippe est une
maladie hautement contagieuse.
Chaque année, la grippe saison-

nière est à l’origine de plus de 3000
décès en Algérie et de 250.000 à
500.000 personnes à travers le
monde. Notre interlocuteur a ex-
pliqué, dans ce sens, que la récep-
tion du vaccin anti- coronavirus
et le vaccin contre la grippe sai-
sonnière ne présente aucun risque
selon les recommandations de
l’Organisation mondiale de la san-
té (OMS). Un intervalle d’une se-
maine entre la vaccination contre
la covid et la grippe doit être res-
pectée et vice versa. La campagne
initiée par le ministère de la Santé
en coordination avec l’Institut
Pasteur-Algérie contre la grippe
saisonnière s’étalera sur toute la
période automne-hiver. Le minis-
tère avait donné des instructions
la semaine écoulée à tous les di-
recteurs du secteur à travers le
pays afin de réceptionner les quo-
tas réservés aux wilayas pour pou-
voir lancer «effectivement» l’opé-
ration de vaccination, qui «se dé-
roulera comme d’habitude au ni-
veau des établissements de santé
publique et hospitaliers, en plus
des pharmacies privées agréées à
administrer le vaccin contre le Co-
ronavirus.
Le vaccin contre la grippe ne pro-
tégera pas la personne du Coro-
navirus et vice versa selon les spé-
cialistes. La vaccination reste la
solution la plus efficace» pour pré-
venir les complications de la grip-
pe et du Coronavirus.

Mehdi A

Ravalement des façades d’immeubles

A quand le tour des autres cités ?

Le CTS présente une demande officielle pour l’acquisition
d’un nouveau camion de collecte

La sécurité transfusionnelle
des patients est mise en jeu au CHU

Le don du sang est en bais
se sensible à Oran, avec
les pannes successives

du camion de collecte de sang du
centre de transfusion sanguine
(CTS) du CHU d’Oran. Etant en
panne depuis deux (02) ans, le der-
nier bilan de campagne confirme
cette diminution en matière de don
de sang.
Face à cela, le CTS d’Oran a pré-
senté une demande officielle aux
pouvoirs public de doter l’hôpital
Benzerdjeb d’un nouveau camion
de collecte afin de pouvoir pour-
suivre les campagnes de collecte
de sang et de palier le  déficit
qu’enregistre la wilaya en la ma-
tière. La situation vécue actuelle-
ment a aggravé la  situation des
patients en attente d’une opéra-
tion chirurgicale urgente, qui ne
peuvent être différées.

Il est impératif aux autorités loca-
les de se pencher sur cette problé-
matique et  de soutenir les campa-
gnes de sang qui sont d’un ap-
port considérable pour l’autorité
sanitaire à Oran. Il y a un grand
nombre de donneurs, qui hésitent
à se rendre à l’hôpital pour faire
un don.
 Le pire est que ce camion est le
seul au niveau du CHU Oran dé-
dié aux opérations de dons de
sang externes, tel que les mos-
quées et les espaces urbains rece-
vant du public, et ce, à l’instar de
la première phase pandémique de
Coronavirus, où la population
contaminée avait sérieusement
besoin de dons de sang. Amine
Rebouha, chargé de la  communi-
cation au CHU d’Oran a expliqué
que ce vieux matériel n’est plus
opérationnel et qu’il faut à tout prix

doter l’hôpital Benzerdjeb d’un
nouveau camion.  Les opérations
de collectes sont par voie de con-
séquent reportées, ce qui pourrait
donner lieu au report des interven-
tions chirurgicales. Comment pou-
voir fidéliser tous ces donneurs de
sang afin d’assurer les besoins
des malades qui sont en constan-
te augmentation? Tous les événe-
ments organisés tout au long de
l’année au niveau national par le
centre de transfusion sanguine
permettent également la prise de
conscience de l’importance de ce
camion pour les dons de sang, ain-
si que les malades.
Cet équipement a longtemps été
providentiel et a permis de garan-
tir la sécurité transfusionnelle des
patients nécessitant des transfu-
sions sanguines.

Rayen H

La vaste opération de rava
lement des façades enta
mée il y a une année, n’a

toujours pas été relancée par les
responsables de la direction loca-
le du logement ainsi que l’office
de promotion et de gestion immo-
bilière (OPGI). Cette initiative qui
a été accueillie avec beaucoup de
joie par les Oranais a conféré un
look plus avenant et plus coloré
aux vieilles cités de la capitale de
l’Ouest. Toutefois, depuis quel-
ques mois, l’opération a été mise
en berne laissant les résidents des
autres groupements d’habitation
sur leur faim, eux qui croyaient que
cette action allait être généralisée

à l’ensemble des cités. En effet,
dans certaines cités très exposées,
comme USTO à Bir El Djir, le coup
de lifting a touché uniquement les
immeubles longeant le tracé du
Tramway, alors que ceux situés au
cœur de l’ensemble immobilier ont
été abandonnés à leur triste sort.
La cité El Yasmine, notamment
dans la partie donnant  accès au
4e boulevard périphérique, dont
les façades d’immeubles ont été
ravalées offre aujourd’hui, belle
image que des cités voisines de-
vraient également l’avoir, mais vrai-
semblablement, c’est une straté-
gie de «trompe-l’œil» prônée par
les initiateurs de cette opération.

Le contraste entre les cités prises
en charge et celles qui n’ont pas
été touchées par cette opération
est flagrant, contrairement à ce
que pensaient les initiateurs de ce
projet. Des habitants sont restés
sur un goût d’inachevé en voyant
que le projet s’est arrêté, ils espè-
rent tout de même que c’est juste
une halte avant que les travaux
soient relancés à nouveau. Il faut
dire que les habitants de ces cités
populaires ont une grande respon-
sabilité sur l’état des immeubles, à
cause de leur incivisme et du man-
que de leur implication dans la pré-
servation de leur cadre de vie. Car
l’opération de ravalement des fa-
çades ne sera pas utile, si les mê-
mes pratiques sont toujours cons-
tatées. Des voix suggèrent de re-
venir à l’ancien système du syn-
dic des immeubles, qui collectait
les charges mensuelles, pour dis-
poser d’un fonds et d’entretenir
les parties communes des bâti-
ments. L’état des cités est attris-
tant, notamment celles qui ne sont
pas concernées par des opéra-
tions d’entretien, car situées loin
des regards. C’est d’ailleurs dans
ces cités abandonnées que les cas
des effondrements partiels sont
enregistrés. Les habitants inter-
pellent les responsables de l’OP-
GI afin de généraliser ces opéra-
tions à toutes les cités qui ont be-
soin de restauration, et de ne pas
choisir les cités stratégiquement
situées.

Mohamed B.

Pôle urbain Zabana à Misserghine

Les meutes de chiens errants
inquiètent les habitants

En plus des actes de vol qui
ne cessent de se perpétrer,
à l’insécurité, l’absence de

gaz naturel dans les logements et
à  l’absence des moyens de trans-
port, les nouveaux locataires de la
cité des 15.072 logements AADL
du pôle urbain Zabana de Misser-
ghine, se plaignent du danger des
chiens errants qui rodent dans la
cité et qui représentent une véri-
table menace pour les habitants et
plus particulièrement pour les en-
fants qui se rendent à l’école. En
effet, étant donné que cette impor-
tante nouvelle cité composée de
15072 logements nouvellement at-
tribués et qui ne sont pas complè-
tement occupés du fait du man-
que de certaines commodités et du
fait que plusieurs nouveaux acqué-
reurs se sont retrouvés contraints
de reprendre certains travaux à l’in-

térieur des appartements, la circu-
lation des personne à l’extérieur
n’est pas du tout visible, et où l’on
ne trouve que des petits groupes
d’enfants se rendant à l’école et
des meutes de chiens rodant dans
les parages. La présence massive
de ces canidés, fait d’ailleurs crain-
dre le pire à certains parents. A ce
propos l’un d’entre eux dira: «com-
me vous pouvez constater, il n’y a
presque aucune présence de per-
sonnes adultes qui peuvent inter-
venir en cas d’attaque de ces
chiens contre des enfants. C’est
le vide, car certains parents tra-
vaillent et ne peuvent pas accom-
pagner chaque jour leurs enfants
à l’école. Ces meutes de chiens
errants nous inquiètent, nous sou-
haitons une battue pour mettre fin
à leur présence».

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Elections liocales à Sidi Bel Abbés

Le FLN rafle 208 sièges

Intempéries à Sidi Bel Abbés

Des détachements de l’ANP
déneigent les routes bloquées

Réseau d’AEP à Mostaganem

Raccordement de 41 villages en 2021

Chlef

Ouverture de 50 classes spéciales dédiées
 aux personnes aux besoins spécifiques

Tissemsilt

Commémoration du 61e anniversaire
 de la mort du Chahid Ahmed Boucherih

Une cinquantaine de clas
ses spéciales ont été af
fectées par la direction de

l’action sociale et de la solidarité
de Chlef aux personnes aux be-
soins spécifiques dans le cadre
des efforts de leur intégration en
milieu scolaire ordinaire et pour
l’optimisation de leur prise en char-
ge, a-t-on appris auprès de la
DASS.
«Quelque 50 classes ont été affec-
tées aux personnes aux besoins
spécifiques durant la présente an-
née scolaire, afin de leur garantir
une meilleure prise en charge et
leur réintégration en milieu scolai-
re et social», a indiqué à l’APS le
directeur local de l’action sociale
et de la solidarité, Abdelkader De-
himi.
Il a fait part d’une hausse enregis-
trée dans ces classes spéciales,
soit 41 l’année dernière, avant de
passer à 50 actuellement, en atten-
dant l’ouverture d’autres classes
similaires «dans les prochains
jours, à travers la wilaya», a-t-il

ajouté.  Créées en vertu d’une dé-
cision conjointe entre les ministè-
res de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme et de l’Education nationa-
le, ces classes «sont ouvertes aux
inadaptés mentaux, aux enfants
autistes et aux malentendants
pour leur permettre de poursuivre
leur scolarité», a indiqué
M.Dehimi.
La wilaya de Chlef est classée par-
mi les premières à l’échelle natio-
nale dans le nombre de classes
spéciales dédiées aux personnes
aux besoins spécifiques dans le
but d’assurer leur réintégration en
milieu scolaire ordinaire.
Une nouvelle classe spéciale a été
ouverte, la semaine passée, au pro-
fit des personnes atteintes de han-
dicaps mentaux légers, à l’école
«Abdate», dans la commune de
Ténès, en coordination avec l’As-
sociation «Al Bassair» et en pré-
sence du directeur du Centre psy-
chopédagogique de Ténès et de
parents d’élèves.

Le musée du moudjahid de la wi-
laya de Tissemsilt a commémoré
lundi le 61e anniversaire de la mort
du Chahid Ahmed Boucherih dit
«Ahmed El Fermli» en organisant
plusieurs activités.
La commémoration, organisée en
collaboration avec la direction des
moudjahidine, a été marquée par
des expositions de photos, d’affi-
ches, de posters, de livres histori-
ques, de documents et d’anciens
articles de presse, mettant en exer-
gue le parcours militant du Cha-
hid Ahmed Boucherih et ses hauts
faits d’armes durant la Glorieuse
guerre de libération de 1956 à 1960.
Elle a donné lieu également à la
projection d’un documentaire de
10 minutes réalisé par le musée,
abordant la biographie du chahid
et les principales batailles auxquel-
les il avait participé dans la zone 3
relevant de la Wilaya IV histori-
que durant la guerre de libération
du pays dont la bataille «Djebel
Amrouna» en 1959.
En outre, il a été procédé à la dis-
tribution de dépliants et de sup-
ports, aux enfants scolarisés et aux

jeunes, relatant le parcours mili-
tant du chahid Ahmed Boucherih.
Chahid Ahmed Boucherih, né en
1929 dans la zone Echaâba, dans
la commune de Theniet El Had, tra-
vailla comme infirmier à l’hôpital
de la ville de Theniet El Had, avant
de rejoindre les rangs de l’Armée
de libération nationale (ALN) en
1956 et le groupe des infirmiers iti-
nérants, se déplaçant d’une région
à une autre pour soigner les mala-
des et les blessés parmi la popula-
tion et les moudjahidine.
Il participa à de nombreuses ba-
tailles qu’il mena avec les éléments
de l’Armée de libération nationale
(ALN), notamment dans les zones
de «Djebel El Meddad» et
«Amrouna», de même que lui a été
confiée une mission du commis-
saire politique à la zone 3 de la
Wilaya IV historique en 1959. Le
chahid est tombé au champ d’hon-
neur le 29 novembre 1960 dans la
bataille de Anzri Kader à Theniet
El Had où il combattit avec coura-
ge, en compagnie d’un nombre de
moudjahidine, les forces de l’ar-
mée coloniale française.

Pas moins de 41 villages et douars
de la wilaya de Mostaganem ont
été raccordés courant 2021 au ré-
seau d’alimentation en eau pota-
ble (AEP), a-t-on appris dimanche
auprès de la cellule d’information
et de la communication des servi-
ces de la wilaya.  Le bilan fait état
de la réception de 19 projets d’ali-
mentation de la population en eau
potable depuis le début de l’an-
née en cours, pour un coût finan-
cier global de 530 millions DA. Il
s’agit d’opérations de pose de
canalisations pour les 41 villages
et centres ruraux des communes
de la wilaya, ce qui représente une
population de plus de 40.000 âmes.
En parallèle, 30 autres projets sont
actuellement en cours pour raccor-
der 22 villages abritant une popu-
lation de 20.000 personnes, a ajou-

té la même source. Ces opérations
ont porté sur le raccordement des
villages de Zarifa, dans la commu-
ne de Hadjadj, Selamiya, dans la
commune d’Oued Kheir, Chaïbia,
dans la commune de Benabdelma-
lek Ramdane, Zaïmia, dans la com-
mune de Mansoura et Zahaouia,
dans la commune de Khedra. Ces
opérations ont nécessité un mon-
tant de 800 millions de dinars.
Afin de sécuriser et d’organiser la
distribution quotidienne de cette
ressource vitale, a-t-on relevé, six
réservoirs d’eau d’une capacité de
2.000 mètres cubes ont été récep-
tionnés, au cours de la même pé-
riode, et quatre autres réservoirs
d’une capacité de 1200 m3 sont en
cours de réalisation.  Par ailleurs,
l’année en cours a également vu
la réalisation et la mise en service

d’un projet d’AEP de la région
l’Est, à partir de la station de des-
salement d’eau de mer sur la plage
de Chlef (commune de Mostaga-
nem) pour une enveloppe finan-
cière estimée à 800 millions DA.
Cette opération, réalisée en l’es-
pace de six mois, a permis de pal-
lier au problème d’approvisionne-
ment en eau de 10 communes,
après la baisse du niveau de
l’Oued Kramis, dans la commune
d’Achâacha, et l’arrêt de son sys-
tème de distribution faute de
pluies, a-t-on précisé. Ces projets
ciblant les zones rurales contribue-
ront à faire passer le taux de rac-
cordement de la wilaya en eau po-
table de 87% en 2020 à 97% à la fin
de l’année en cours et à améliorer
le service public, a-t-on affirmé à
la wilaya.

À Sidi Bel Abbés où le taux
participation aux élec
tions des assemblées po-

pulaires communales a atteint
38.31%, le FLN a, encore une fois
pris le devant des autres partis
politiques en raflant 208 sièges
dans 17 communes, dont 13 siè-
ges dans le chef lieu, tandis que le
RND a gagné 190 sièges dans 20
communes parmi les 52 communes
de la wilaya et pour sa part le mou-
vement El Binaa a obtenu 83 siè-
ges dans plusieurs communes,
alors que les 11 autres partis poli-
tiques et 35 listes indépendantes
qui sont entrés en lice ont pu dé-
crocher un ou deux sièges chacun
au niveau des assemblées popu-
laires communales, a indiqué le
chargé de la communication de
l’ANIE de Sidi Bel Abbés.
Le même responsable a communi-
qué le nombre de 170626 électeurs
qui ont voté le jour du scrutin par-
mi 468338 électeurs enregistrés,
dont 138648 voix exprimées et
31978 bulletins annulés, rappelant
que le dépouillement a donné un
taux de participation de 36.51%
pour l’assemblée populaire de wi-
laya.
Les citoyens de Sidi Bel Abbés
attendent que les nouveaux élus,
dont la plupart siègent pour la pre-
mière fois aux municipales tiennent
à leurs promesses qu’ils avaient
donné lors des campagnes élec-
torales et œuvrent pour le déve-
loppement et la sérénité de la wi-
laya, et assurerait un niveau de vie
décent à ses habitants. Des élus

universitaires et cadres de l’état
ont promis d’apporter des chan-
gements et d’ouvrir des perspec-
tives de développement local pour
fournir des postes d’emploi aux
jeunes titulaires de diplômes uni-

versitaires et de qualifications qui
leur permettraient d’y créer  la ri-
chesse, ainsi que d’appliquer la loi,
de lutter contre la corruption et
donner à chacun son droit.

Fatima A

Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) relevant
du secteur militaire de sidi Bel Abbés (2e RM) procèdent depuis
lundi, au déneigement des routes au niveau de certaines régions de
la wilaya de Sidi Bell Abbés suite aux intempéries enregistrées et les
chutes neiges qui ont bloqué les routes.
Les détachements ont procédé au déblocage des routes dans les
régions de Sidi Chaib, Dhaya, et Oued Sbaa ainsi que la RN 13 et
l’intersection de Tamalaka-Oued SbaaTiten Yahia, où «tous les
moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés». Same-
di, les détachements de l’ANP relevant du secteur militaire de Batna
(RM 5) ont déneigé des routes après les chutes de neiges enregis-
trées sur les hauteurs de la région Larbâa, d’où le blocage de la route
reliant les communes Larbâa et Taksrit.
Cette initiative affirme une nouvelle fois la disposition de l’Armée
nationale populaire à intervenir dans toutes les conditions en vue
d’apporter son aide aux citoyens.
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Salon régional Mitidja pour la production et l’exportation à Blida

La première édition reportée
au 6 décembre

Centre hospitalo-universitaire (CHU),
Issad Hassani à Béni Messous

Vers un programme national pour une prise
en charge optimale de la bronchopneumopathie

chronique obstructive

Alger
Distribution de l’électricité et du gaz

La direction de Gué de Constantine lance un programme spécial
pour la maintenance des appareils à gaz

La cheffe du service pneumo-
allergologie, au centre hospita-
lo-universitaire (CHU), Issad
Hassani à Béni Messous,
Pr.Mekideche Dalila, a insisté à
Alger sur le lancement d’un plan
national susceptible d’optimiser
la prise en charge des patients
atteints de broncho-pneumopa-
thie chronique obstructive
(BPCO).  Lors d’une rencontre
scientifique organisée par le
CHU en célébration de la Jour-
née mondiale de lutte contre la
BPCO.  La  même spécialiste a
affirmé que le lancement d’un
«programme national pour la
prise en charge de cette patho-
logie renforcerait le rôle des
employés du secteur de la san-
té» notamment le dépistage et
l’écoute via de simples moyens
en sus du développement des
méthodes de prévention inno-
vées et de l’orientation des cas
compliqués vers des médecins
spécialistes. La BPCO est l’une
des maladies chroniques dange-
reuses qui se développent vers
le handicap, voire le décès. Cet-
te pathologie est provoquée, sur-
tout, par le tabac et la pollution
(environnementale, industrielle et
ménagère) notamment dans les
pays à faible ou moyen revenu.
Indiquant que la BPCO est l’une
des maladies méconnues au sein
de la société et qu’elle est sou-
vent confondue avec l’asthme
bronchique, Mme. Mekideche a
souligné qu’il était temps de fai-
re connaitre cette maladie à un
niveau plus étendu ne touchant
pas seulement la population mais
aussi les professionnels de la
santé particulièrement les méde-
cins généralistes et certains spé-
cialistes.  Elle a, par ailleurs,
qualifié cette maladie de «faci-
le» qui peut être diagnostiquée
précocement si on freine les fac-
teurs de risque dont le tabagis-
me et la pollution, insistant sur
la sensibilisation de la Caisse
nationale des assurances socia-
les (CNAS) aux rembourse-
ments de certains médicaments
et moyens de respiration notam-
ment l’oxygénothérapie à domi-

cile en vue d’atténuer la charge
sur les patients notamment ceux
ayant atteint des stades avancés.
La cheffe de service a également
appelé à la généralisation de la
spirométrie destinée au diagnos-
tic des cas dangereux, qualifiant
de «simple» cet appareil, actuel-
lement utilisé uniquement au ni-
veau des grands hôpitaux, pour
dépister les «obstructions bron-
chiques», et dont l’utilisation
doit être étendue aux médecins
généralistes dans les établisse-
ments sanitaires de proximité
afin de rapprocher la santé du
citoyen. D’après la pneumolo-
gue, les sujets à risque sont les
fumeurs âgés de plus de 40 ans
avec une prédominance mascu-
line. Evoquant le traitement, Pr.
Mekideche a fait état de l’exis-
tence de traitements symptoma-
tiques empêchant l’évolution de
la maladie notamment si le pa-
tient arrête le tabac tout en re-
courant à l’oxygénothérapie à
domicile et à d’autre mécanis-
mes d’aération loin de la chirur-
gie qu’elle a jugée «couteuse»
d’où l’implication impérative de
la CNAS.
Par ailleurs, cette rencontre a
porté sur plusieurs thèmes im-
portants dont les méthodes de
prise en charge des patients at-
teints d’allergies respiratoires par
les médecins spécialistes outre
la présentation de la classifica-
tion de la sévérité de la BPCO
«GOLD» en plus de la prise en
charge des apnées chez les per-
sonnes affectées par cette pa-
thologie.
A cette occasion, l’accent a été
également mis sur la méthode de
sensibiliser les chauffeurs fu-
meurs de longs trajets qui sont
exposés au risque de sommeil en
raison de la fatigue, entrainant
ainsi d’accidents mortels, ainsi
que le rôle du médecin généra-
liste dans la prise en charge de
cette maladie et l’oxygénothéra-
pie chez les patients covid-19
outre la poursuite des activités
médicales après la 3ème vague
ayant paralysé les autres activi-
tés relatives à d’autres maladies.

M’sila

Plus de 200 investisseurs mis en demeure en 2021

La 1ère édition du Salon ré
gional Mitidja pour la pro
duction et l’exportation,

prévue hier à Blida, a été reportée
au 6 décembre, a-t-on appris de la
directrice régionale du commerce
et de la promotion des exporta-
tions, Samia Ababsa.
Mme Ababsa a expliqué le report
de cet événement économique
pour la période allant du 6 au 9
décembre prochain, par le chan-
gement de l’agenda du ministre du
Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, qui de-
vrait procéder à son inauguration.
Mme. Ababsa, qui a signalé l’en-
tame de l’installation des chapi-
teaux qui accueilleront cet événe-
ment au niveau du parking du sta-
de Mustapha Tchaker de Blida, a
indiqué que plus d’une centaine

d’opérateurs économiques, issus
des wilayas de Blida, Médéa, Boui-
ra, Tizi-Ouzou, Djelfa et Ain Defla,
sont attendus à cette manifesta-
tion. Elle a, à ce titre, souligné l’im-
portance conférée par les opéra-
teurs économique des différentes
wilayas à participer à cet événe-
ment, qui va leur « offrir l’oppor-
tunité de faire la promotion de
leurs produits, mais, aussi,
d’échanger leurs expériences, et
de lier des contacts et relations
entre eux, mais aussi de s’infor-
mer sur les produits fabriqués en
Algérie que beaucoup d’entre eux
ignorent, ce qui les contraint à les
importer «.
Des dispositifs de soutien à l’em-
ploi et des banques prendront,
également, part à ce Salon, dans le
but de faire la promotion des dif-

férents avantages et facilités mis
en place par l’Etat, pour assurer le
financement et la formation des
jeunes souhaitant créer leurs pro-
pres entreprises, a ajouté la direc-
trice régionale du commerce.
Des représentants de plusieurs
consulats accrédités en Algérie
ont été, aussi, invités à cet événe-
ment économique, destiné à faire
connaître le produit algérien et sa
qualité, afin d’offrir l’opportunité
aux opérateurs économiques de
discuter, avec ces représentants
diplomatiques des modalités de
partenariat ou d’exportation vers
leurs pays, ceci d’autant plus qu’
«ils ont manifesté leur intérêt pour
le produit algérien lors de leur par-
ticipation à de précédentes mani-
festations similaires », a souligné
Mme. Ababsa.

Quelque 215 investisseurs privés
ont été mis en demeure en 2021 à
M’sila pour non-respect du cahier
de charge relatif à la réalisation de
leurs projets, a-t-on appris lundi
auprès des services de la wi-
laya.
Le mise en demeure des investis-
seurs privés concernés a été prise
à la suite du constat et du suivi de
l’ensemble des projets d’investis-
sement privé à travers les commu-
nes de la wilaya, ont indiqué les
mêmes services, ajoutant qu’après
des opérations de contrôle il s’est
avéré que des projets enregistrent
un taux d’avancement très faible

par rapport à celui mentionné dans
l’engagement de ces investis-
seurs.
Selon les services de la wilaya, 177
autres projets d’investissement
lancés courant 2021 contribueront
une fois réalisés à la création de
8000 postes d’emplois directs et
indirects, indiquant que ces pro-
jets bénéficient de suivi et d’ac-
compagnement afin de les concré-
tiser dans les délais fixés.
Pour l’accompagnement de ces
projets, une cellule d’écoute a éga-
lement été installée au niveau de
la direction de l’industrie, pour
soutenir les investisseurs et four-

nir toutes les facilités nécessaires
à la concrétisation de projets d’in-
vestissement dans la wilaya, a-t-
on noté.
 La mise en place de la commis-
sion chargée de lever les contrain-
tes liées à la concrétisation des
projets d’investissement, et de trai-
ter localement les nouveaux dos-
siers d’investissement a permis
d’étudier 20 nouveaux projets, a
souligné la même source.
A noter que 11 projets concréti-
sés au cours des deux dernières
années ont permis de créer 800
emplois, ont rappelé les services
de la wilaya.

La Direction de distribution de
l’électricité et du gaz (DD) de Gué
de Constantine a lancé un pro-
gramme spécial de maintenance
des appareils à gaz afin de proté-
ger les personnes et les biens des
dangers d’une mauvaise utilisa-
tion du gaz, a indiqué un com-
muniqué de cette direction lo-
cale relevant de la Société
algérienne de distribution d’élec-
tricité et de gaz (SADEG), filiale de
Sonelgaz.
Ciblant les quartiers résidentiels

relevant du territoire de compéten-
ce de la direction, ce programme
est assuré par les équipes techni-
ques de la DD de Gué de Constan-
tine qui inspecteront également les
vannes techniques pour s’assu-
rer de leur sécurité, précise la
même sécurité.
 La Direction a mis en garde con-
tre toute intervention sur les équi-
pements techniques qui peut en-
traîner des fuites de gaz et des ris-
ques d’explosion, soulignant que
de tels comportements empêchent

les agents de mener à bien leurs
tâches.
La DD de Gué de Constantine avait
lancé dès la mi-octobre écoulée
des campagnes de sensibilisation
sur les dangers du «tueur silen-
cieux» (monoxyde de carbone),
notamment au niveau des agen-
ces commerciales, des établisse-
ments éducatifs, des clubs spor-
tifs, des centres de formation pro-
fessionnelle, des places publiques,
ainsi qu’au niveau des APC et des
mosquées, selon le communiqué.
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Université 8 mai 1945 de Guelma

Signature d’une convention de coopération
avec l’ANVREDET

Constantine

Réception de plus de 34.000 doses de vaccin  contre la grippe saisonnière

El Bayadh

Remise des clés de 1.661 logements publics locatifs

El Menea

10.000 hectares réservés
à la céréaliculture

Une superficie globale de dix mil-
les (10.000) hectares sous pivots
a été réservée à la céréaliculture, à
travers la wilaya d’El Menea, au
titre de la saison agricole 2021-
2022, a indiqué la direction locale
des services agricoles (DSA).
Une surface de 9.000 ha sera en-
semencée en blé dur, 800 ha en
orge, 100 ha en blé tendre et autant
en avoine au niveau des exploita-
tions agricoles situées dans les
régions de Hassi -Lefhal,Hassi-
Ghanem, Hassi ElGara et El-Me-
nea, a affirmé le DSA d’El Menea,
Youcef Mosbah.
La campagne labours semailles,
qui a débuté le week-end dernier,
s’annonce sous de «bons auspi-
ces» dans la wilaya d’El Menea,
marquée une pluviométrie en cet-
te fin du mois et par une hausse
«appréciable» de la superficie à
emblaver sous pivot, soit 10.000
ha consacrés à la céréaliculture,
contre 8.000 ha l’an dernier. La
surface consacrée à la production
céréalière sous-pivots a connu une
courbe ascendante depuis 2010,
passant d’un millier d’hectares à
5.000 ha en 2018, avant d’attein-
dre les 10.000 ha en 2021, a souli-
gné le DSA. L’extension de la su-
perficie destinée aux cultures cé-
réalières sous pivot s’est effec-
tuée suite à une intensification de
la sensibilisation sur l’importance
d’un tel secteur stratégique, la
mise en valeur de nouveaux péri-
mètres agricoles et la création à El
Menea de l’Office de l’agriculture
saharienne pour le développement
de l’agriculture industrielle
(ODAS). L’office est chargé de
promouvoir le développement des
cultures stratégiques, notamment
le développement des grands pé-
rimètres de culture stratégiques
(céréaliculture) et des unités ma-
raîchères et laitières induisant le
développement d’unités agroali-
mentaires. Il est l’instrument de
mise en œuvre de la politique na-

tionale de promotion et de déve-
loppement des cultures dites stra-
tégiques, pour réduire les impor-
tations et consolider la sécurité
alimentaire de notre pays, a expli-
qué le DSA.
Dans les zones arides et semi-ari-
des caractérisées par une mauvai-
se distribution des précipitations
dans le temps et dans l’espace, l’ir-
rigation par pivot et l’initiation aux
techniques culturales constituent
les moyens essentiels pour amé-
liorer les rendements à un niveau
assez élevé en matière de céréali-
culture, ont expliqué les services
de la DSA.  Pour garantir une
meilleure saison agricole avec des
rendements performants, la DSA
a lancé une série de campagnes
de sensibilisation au profit des
agriculteurs de la région pour leur
expliquer l’itinéraire technique et
les méthodes d’entretien des cul-
tures céréalières, à travers la lutte
contre les herbes nuisibles et la
fertilisation des sols. La première
ferme pilote de l’agriculture saha-
rienne sous-pivots, d’une super-
ficie de près de 1.800 ha, a été lan-
cée en 1988 à El Menea par un cé-
réaliculteur qui s’est spécialisé,
outre les céréales et le maraicha-
ge, dans la production de la se-
mence sélectionnée, devenue éga-
lement une ferme «école» et un
exemple d’investissement dans la
culture stratégique (céréales, pom-
me de terre, lait et dérivées..).
La DSA d’El-Menea s’attend à une
production de plus de 500.000
quintaux de céréale pour la cam-
pagne 2021/2022.
La wilaya a engrangé, durant la
campagne de moisson 2020/2021,
une production céréalière de
373.317 QX, dont 322.684 QX de
blé dur, 24.806 QX de blé tendre et
25.820 QX d’orge, avec un rende-
ment de pointe de 68,25 QX/Ha de
blé dur, 85,85 QX/Ha de blé tendre
et 54,05 QX/Ha d’orge, selon les
données du secteur.

L’université 8 mai 1945 de
Guelma a signé une con
vention cadre de coopéra-

tion avec l’Agence nationale de
valorisation des résultats de la re-
cherche et du développement tech-
nologique (ANVREDET) en vue
de soutenir et d’accompagner les
porteurs de projets de recherche
au sein de l’incubateur de cette
structure de l’enseignement supé-
rieur.
En vertu de cet accord, l’ANVRE-
DET prendra en charge, dans une
première étape, l’installation de
quatre projets au sein de l’incuba-
teur de l’université de Guelma et
assurera leur accompagnement et
financement, a indiqué Nedjoua
Demmouche Mounsi, directrice

générale de cette agence au terme
de la cérémonie de signature te-
nue au rectorat. Les porteurs de
projets sont les lauréats du con-
cours national en ligne organisé
du 27 février au 1er mars 2020 qui
vont bénéficier d’un programme de
formation et d’accompagnement,
a-t-elle précisé, ajoutant que le
soutien de l’ANVREDET s’effec-
tuera durant les diverses étapes
de leurs projets incluant la proprié-
té intellectuelle, la communication
et le marketing.
De son côté, le recteur de l’uni-
versité, Salah Aggoune, a indiqué
que l’incubateur, créé en 2019 à
l’université de Guelma, œuvre à
concrétiser les projets de création
d’entreprises innovantes et à va-

loriser les compétences et les ré-
sultats des laboratoires de recher-
che, ajoutant que cette université
compte 27 laboratoires et 121 équi-
pes de recherche composées de
520 chercheurs.
 L’incubateur a reçu, durant ce
concours national organisé en li-
gne en raison de la pandémie de la
Covid-19, 50 idées de projets in-
novants, dont 21 ont été présélec-
tionnés, avant d’en choisir quatre
pour être accompagnés et finan-
cés, a précisé M. Aggoune. La cé-
rémonie de signature s’est dérou-
lée en présence des partenaires
sociaux et économiques de l’uni-
versité de Guelma, ainsi que des
porteurs de projets et des cadres
de l’université.

La wilaya de Constantine vient de
bénéficier d’un quota de 34.020
doses de vaccin contre la grippe
saisonnière, a-t-on appris, de la
Direction locale de la santé  (DSP).
La mise en place des mesures né-
cessaires au bon déroulement de
la campagne de vaccination con-
tre la grippe saisonnière, qui sera
lancée durant les tout prochains
jours, est en cours, a déclaré le
chargé de l’information et de la
communication de cette direction,

Amir Aidoune. L’objectif essentiel
de cette campagne demeure «la
protection de la santé publique
contre ce virus transmissible, en
particulier en cette conjoncture
exceptionnelle marquée par la pro-
pagation de la Covid-19», a-t-il
souligné.
La campagne, a encore ajouté le
même responsable, vise surtout à
éviter  des cas de grippe graves et
des hospitalisations durant cette
période qu’il a qualifiée de «sen-

sible». La même source a affirmé
dans ce même sillage que ces do-
ses de vaccin,  correspondant aux
besoins exprimés par les services
sanitaires locaux, est jugée «suffi-
sante» pour répondre à la deman-
de exprimée par les différentes
structures de santé de la wilaya,
précisant que les procédures  or-
ganisationnelles relatives à la sé-
lection des centres et des espaces
devant abriter cette opération sont
en voie de finalisation.

Les clés de 1.661 logements pu-
blics locatifs (LPL) au nouveau
pôle urbain de la commune d’El
Bayadh ont été remises cette se-
maine à leurs bénéficiaires, dans
le cadre d’un quota de 1.934 LPL
dont la liste a été récemment ren-
due public. Le wali d’El Bayadh,
Farid Mohammedi a présidée, en
présence des autorités locales, la
cérémonie de distribution de ce
quota de logements dont les tra-
vaux de réalisation ont été totale-
ment achevés y compris ceux
d’aménagement externe.  A cette
occasion, le wali a indiqué que ce
quota de logements dispose de
tous les équipements et commo-
dités nécessaires, comme le rac-
cordement aux différents réseaux
d’eau, de gaz, d’électricité et
d’éclairage public, ainsi que
d’aires de jeux pour enfants. M.

Mohammedi a annoncé que la lis-
te définitive prenant en considé-
ration 273 recours, actuellement à
l’étude par le comité de wilaya char-
gé de l’examen des recours, sera
prochainement rendue public.
Pour sa part, le directeur de l’Offi-
ce de promotion et de gestion im-
mobilière (OPGI), Abdelfattah
Guessoul a fait savoir que ses ser-
vices supervisent actuellement les
travaux d’aménagement extérieur
du quota de 1.000 logements pu-
blics locatifs dans le pôle urbain
de la commune d’El Bayadh. Le
taux d’avancement des travaux a
atteint 85%, et les entreprises char-
gées de ce quota s’occupent ac-
tuellement des actions d’aména-
gement externe qui tirent à leur fin.
La réception et l’attribution de ce
quota est prévu ainsi avant la fin
du premier semestre de l’année

2022.  Dans le même nouveau pôle
urbain du chef-lieu de wilaya, des
travaux ont été lancés dernière-
ment pour la réalisation d’un quo-
ta de 200 logements locatifs pu-
blics, dans le cadre du programme
d’habitat de l’année 2021. Les dé-
lais de réalisation sont fixés à 12
mois. La même source a également
fait état de la réalisation récente
de près de 120 LPL dont 86 dans la
commune de Labiodh Sidi Cheilkh,
20 dans la commune d’El Khaiter,
sept (7) dans la commune de Ke-
rakda et six (6) dans la commune
de Tousmouline. La distribution de
ces logements est attendue pro-
chainement par les autorités loca-
les, selon la même source.  Pour
rappel, les clés de 730 logements
locatifs publics ont été remises la
semaine dernière à leurs bénéficiai-
res dans la commune de Bougtob.
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AADL 2013

Retrait des décisions d’affectation
au profit de 68.000 souscripteurs

APN

Cinq projets de loi soumis aux commissions
spécialisées pour examen

Start-up

Vers la prise en charge des frais d’enregistrement
des brevets d’invention

Organisation d’une conférence

nationale sur la relance industrielle

du 4 au 6 décembre à Alger
Le ministère de l’Industrie organise, sous le haut

patronage du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, une conférence nationale

sur la relance industrielle du 4 au 6 décembre 2021
au Centre international des conférences (Alger),

sous le thème «ensemble pour relever le défi», a-t-
on appris, lundi, de la tutelle. Cette conférence
vise à établir une vision stratégique du secteur
industriel et à mobiliser les acteurs autour des

objectifs de la relance économique, ajoute la même
source. Il s’agit également de l’examen des
mécanismes de la relance économique avec

l’ensemble des acteurs du secteur(sociétés
industrielles),les porteurs de projets(y compris les

startups), les instances activant dans le marché des
marchandises industrielles, les entreprises

concernées par l’aide et l’encadrement dans le
domaine industriel, les centres d’études ou de

recherches orientées et les experts. La conférence
tend à exhorter les entreprises industrielles au
dialogue avec leurs partenaires dans d’autres

secteurs (agriculture, hydrocarbures, commerce,
finances, innovation et recherche scientifique) afin
de tirer profit de tous les aspects de la coopération,

mobiliser les compétences nationales locales et
étrangères pour bénéficier de leurs expériences et

associer tous les acteurs autour des objectifs et du
plan du ministère de l’Industrie et dans la mise en
oeuvre du plan d’action. D’après un document de
la tutelle dont une copie est parvenue à l’APS, le

ministère a indiqué que la construction d’un
modèle économique reposant sur la diversification
de la croissance et l’économie de la connaissance

constitue les principaux engagements contenus
dans le programme du président de la République
et le plan d’action du gouvernement comptant sur

la relance économique basée sur la participation
forte du secteur industriel pour optimiser

l’efficacité économique et valoriser les ressources à
travers leur transformation et la production des
marchandises devant contribuer au soutien des

autres secteurs et aider à couvrir les besoins
croissants de la population. Le ministère organise

cette conférence pour «créer une meilleure synergie
entre les acteurs pour booster la croissance

industrielle et partant, l’économie nationale
entière». La stratégie du ministère de l’Industrie

s’appuie sur la réalisation de deux objectifs, à
savoir la substitution des importations et le

développement de l’exportation des marchandises
industrielles au sein des branches industrielles.

Pour atteindre cet objectif, un projet de plan
d’action ambitieux, opérationnel et réaliste sera

présenté lors de cette conférence pour
enrichissement et débat, souligne le même

document. Concernant le déroulement de ce rendez-
vous, le ministère a précisé que des espaces de

débat seront organisés sous forme d’ateliers pour
adapter les solutions avec la situation actuelle du

pays et tirer profit des leçons et des expériences.
Quatre thèmes ont été retenus dont le soutien aux

entreprises,la promotion de la production nationale
et les exportations, l’amélioration de

l’environnement de l’investissement, la mise à
disposition du foncier, al gouvernance des

entreprises publiques économiques, le rôle de
l’Etat en tant que contributeur, l’intégration, la

diversification et la promotion de la compétitivité.

Une convention cadre portant pri
se en charge des frais d’enregis-

trement des brevets ayant trait à la pro-
priété intellectuelle par le Fonds des
start-up est en préparation, a indiqué
lundi à Alger le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de l’Econo-
mie de la connaissance et des Start-
ups, Yacine El-Mahdi Oualid.
Le ministère travaille sur un cadre qui
permettra, dans les semaines prochai-
nes, de prendre en charge, par le Fonds
de soutien des start-ups, des frais d’en-
registrement des brevets d’invention,
de dessins et de tout ce qui est pro-
priété intellectuelle, sur le plan natio-

nal et international, a précisé le minis-
tre. Cette initiative vise «à encourager
l’enregistrement et la protection des
inventions et des innovations en Al-
gérie» et devrait avoir «un impact» sur
l’augmentation du nombre des enre-
gistrements de brevets de la part de
start-ups et des porteurs de projets in-
novants, notamment les brevets qui ont
«une incidence sur l’économie natio-
nale et sur l’industrie», a expliqué
M.Oualid.
Une réunion a été organisée, dans ce
sens, entre les responsables de son
département, ceux du ministère de l’In-
dustrie ainsi que les directeurs géné-

raux de l’Institut national algérien de
la propriété industrielle (INAPI) et de
l’Office national des droits d’auteur
(ONDA), a-t-il détaillé.
Une convention cadre est actuellement
en préparation pour que le Fonds des
start-ups prenne en charge «tous les
frais d’enregistrement des brevets, tant
au niveau national (INAPI et ONDA)
qu’international, au niveau de l’Orga-
nisation mondiale de la propriété intel-
lectuelle (OMPI), a précisé, en outre, le
ministre. Cela devrait permettre à l’Al-
gérie «d’améliorer» son classement
mondial en matière de propriété intel-
lectuelle, a-t-il prédit.

Le Bureau de l’Assemblée po
pulaire nationale (APN) a sou
mis, lundi lors d’une réunion

présidée par Brahim Boughali, pré-
sident de l’Assemblée, cinq projets
de loi aux commissions spécialisées
pour examen, indique un communi-
qué de l’APN.
«Après approbation du procès-ver-
bal de la réunion du bureau du 03/
11/2021, le bureau de l’assemblée a
soumis cinq projets de loi aux com-
missions spécialisées pour examen»,
précise le communiqué.

Il s’agit du projet de loi portant rè-
glement budgétaire de l’exercice
2019, d’une loi organique modifiant
et complétant la loi organique N 98-
01 relative aux compétences, à l’or-
ganisation et au fonctionnement du
Conseil d’Etat, d’un projet de loi
modifiant et complétant l’Ordon-
nance N71-57 relative à l’assistan-
ce judiciaire, du projet de loi orga-
nique relatif à l’organisation judiciai-
re et du projet de loi organique por-
tant approbation de l’ordonnance N
21-03 modifiant et complétant la loi

N 84-09 relative à l’organisation ter-
ritoriale du pays, ajoute la même
source.
Le Bureau s’est également enquis de
l’avis de la Commission des affaires
juridiques et administratives et des
libertés en ce qui concerne les dé-
clarations des députés relatives aux
cas d’incompatibilité avec le man-
dat parlementaire et a examiné les
questions écrites et orales qui y sont
déposées en envoyant au Gouver-
nement celles qui remplissent les
conditions légales.

L’Agence nationale d’améliora
tion et de développement du lo
gement (AADL) a procédé, lun-

di, à l’ouverture de son site internet
pour le retrait des décisions d’affecta-
tion au profit de 68.000 souscripteurs
inscrits dans le programme location-
vente de 2013, a indiqué, lundi, le di-
recteur général de l’AADL, Fayçal Zi-
touni.
«En exécution des engagements du
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme

et de la Ville, Tarek Belaribi, 68.000 sous-
cripteurs au programme location-ven-
te de 2013 peuvent retirer les décisions
d’affectation en les téléchargeant via
le site internet www.aadl.com.dz», a
précisé M. Zitouni.
Cette opération demeure ouverte
pendant un mois jusqu’à la remise
totale de toutes les décisions et les
souscripteurs concernés peuvent
retirer leurs décisions en les téléchar-
geant directement via le site électro-

nique, a précisé le DG de l’AADL.
Elle concerne 44 wilayas dont Alger,
Sétif, Biskra, Guelma, Annaba, Tipa-
za, Blida, Skikda, Tlemcen et Mosta-
ganem et sera suivie après 15 jours
par la remise des ordres de versement
de la troisième tranche.
M. Zitouni a indiqué que cette opé-
ration de retrait des décisions d’af-
fectation vient après que le taux
d’avancement des travaux au niveau
des sites ait atteint 70 %.
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Le Directeur général de l’agence Algérie Presse Service (APS),
Samir Gaid, a affirmé

«L’APS décidée à préserver son rôle
pionnier sur la scène médiatique»

Vers la révision de tous les textes juridiques
pour une presse professionnelle et responsable

Le Premier ministre, ministre des
finances, Aïmene Benabderrahma-
ne a affirmé, mardi à Alger, que le
Gouvernement s’attelait à la révi-
sion de tous les textes juridiques
en vue de consacrer une presse
professionnelle et responsable,
annonçant la finalisation de l’éla-
boration de quatre (04) textes juri-
diques pour la promotion du sec-
teur.
S’exprimant lors d’une Journée
d’étude organisée à l’occasion de
la célébration du 60e anniversaire
de la création de l’agence Algérie
Presse Service (APS), le Premier
ministre a indiqué que «le Gouver-
nement s’attèle à la révision de
tous les textes juridiques en vue
de consacrer une presse profes-
sionnelle et responsable, respec-
tueuse des règles de déontologie
et d’éthique, dans le cadre de
l’adaptation des textes aux dispo-
sitions de la Constitution de 2020
de manière à répondre aux aspira-
tions du citoyen et à lui garantir le
droit d’accès à une information fia-
ble et un Service public de com-
munication efficient, outre l’impé-
rative réorganisation du secteur

pour être au diapason des déve-
loppements sociaux  et de la dy-
namique politique que connaît le
pays».
A ce propos, M. Benabderrahama-
ne a fait état de la finalisation de
«quatre textes à même de promou-
voir ce secteur sensible et straté-
gique».
Il s’agit de «la loi organique relati-
ve à l’information et des lois sur
l’audiovisuel, la publicité et le son-
dage d’opinion», précise-t-il, ajou-
tant que la Gouvernement s’em-
ploie, en outre, au parachèvement
de l’élaboration du décret exécutif
relatif à l’organisation de l’activi-
té des agences de communication.
Dans cette optique, le Premier mi-
nistre a rappelé que le Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a consacré, parmi ses
54 engagements, «un pan impor-
tant au développement de l’infor-
mation en général et à l’informa-
tion publique en particulier, en
vue de la hisser à un niveau lui
permettant d’être un véritable ac-
teur dans le processus d’édifica-
tion et de développement de la
société».

Le Gouvernement soutient les efforts
de développement de l’APS

Le Premier ministre, minis
tre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a fait

état, mardi à Alger, du soutien de
l’Etat aux efforts de développe-
ment de l’agence Algérie Presse
Service (APS), affirmant que des
instructions ont été données pour
«la révision et l’actualisation de
ses statuts».
«Je tiens à réaffirmer le soutien de
l’Etat aux efforts de développe-
ment de l’agence et des instruc-
tions ont été données pour la ré-
vision de ses statuts, qui datent
de 1991, ainsi que leur actualisa-
tion pour être au diapason des
mutations enregistrées sur la scè-
ne médiatique et de communica-
tion, outre l’élargissement de son
champ d’intervention sur la scène
médiatique, selon les normes in-
ternationales», a affirmé M. Benab-
derrahmane dans une allocution
prononcée à l’occasion d’une
journée d’étude organisée à l’oc-
casion du 60e anniversaire de la
création de l’APS.
«Nous aspirons à ce que l’agence
soit forte grâce au professionna-

lisme de ses journalistes et à son
administration moderne, en jouant
un rôle pivot sur la scène médiati-
que nationale, voilà pourquoi elle
est appelée à développer ses ser-
vices pour s’adapter au program-
me de développement ambitieux
initié par le président de la Répu-
blique et au Plan d’action du Gou-
vernement, et ce, en s’acquittant
de sa mission de service public
offrant une information fiable et de
qualité», a-t-il soutenu.
Nous aspirons également à une
agence «pionnière sur la scène
nationale et active au niveau in-
ternational, en étant au diapason
des progrès des technologies nu-
mériques et techniques modernes
pour garantir un accès à une in-
formation crédible en temps réel»,
a estimé le Premier ministre.
Pour M. Benabderrahmane,
«l’agence est appelée à engager
une réflexion pour l’élaboration
d’une feuille de route permettant
de dessiner les contours d’une
agence de presse selon l’appro-
che du +Global media+, à même de
renforcer sa présence sur la scène

médiatique nationale pour la do-
ter des moyens nécessaires pour
faire face à la concurrence  au ni-
veau régional et défendre l’image
et les acquis de l’Algérie réalisés
dans tous les domaines».
«L’agence doit aussi s’adapter à
la situation actuelle du secteur
notamment en ce qui concerne les
activités audiovisuelles. La révi-
sion de ses statuts devra permet-
tre à l’agence d’accroître ses pro-
pres ressources pour être au dia-
pason des progrès notamment à
travers la formation de ses staffs
et la garantie des moyens néces-
saires».
«Je tiens à m’incliner à la mémoire
de tous les employés de l’agence
disparus qui ont voué leur vie au
service de notre cher pays au sein
de l’APS depuis sa création. Je
tiens également à adresser mes sin-
cères félicitations à toute la famille
de l’information et de la communi-
cation, notamment aux journalis-
tes, au personnel administratif et
aux fonctionnaires, en leur souhai-
tant davantage de succès dans la
bataille d’édification».

L e Directeur général de
l’agence Algérie Presse
Service (APS), Samir Gaid,

a affirmé, mardi à Alger,que l’agen-
ce était décidée à «préserver son
rôle pionnier sur la scène médiati-
que», à travers le lancement d’une
série d’ateliers au sein de ses
structures rédactionnelles pour le
développement du service pu-
blic».
«L’APS est décidée à préserver ses
acquis et son rôle pionnier sur la
scène médiatique nationale et à
l’étranger et à contribuer au déve-
loppement du champ médiatique
national», a déclaré M. Gaid dans
une allocution prononcée lors des
travaux d’une journée d’étude or-
ganisée par l’APS au Centre inter-
national des conférences (CIC) à
l’occasion du 60e anniversaire de
sa création, rappelant que le pré-
sident de la République Abdelma-
djid Tebboune accorde «un grand
intérêt « à cette démarche.
L’APS «entend demeurer une «ré-
férence» en matière de service
public pour accompagner le pro-
cessus d’édification nationale et
se faire l’écho dans le monde des
positions de principe historiques
de l’Algérie en faveur du dévelop-
pement, de la paix, la sécurité et la
coopération régionale et interna-
tionale, a affirmé M. Gaid.
Dans le cadre de ce processus de
modernisation, l’APS a lancé ré-
cemment une série d’ateliers au
niveau de ses structures rédac-
tionnelles pour développer le ser-
vice publique et améliorer la quali-
té de ses produits, notamment son
produit de base, la dépêche, autant
sur le plan de la forme que du con-
tenu (traitement de l’information),
pour répondre aux attentes de ses
abonnés et du large public, a-t-il
indiqué ajoutant que l’agence
poursuit également le développe-
ment de ses services d’infogra-
phie, de vidéographie et de pro-
duction de contenus multimédia.
Face au phénomène des fake-news
(fausses informations) qui prend
de l’ampleur, notamment à travers
la toile et les réseaux sociaux, dans
ce qui est convenu d’appeler
«guerre de 4ème génération»,
l’APS a mis en place de multiples
mécanismes de veille information-
nelle pour réfuter les fausses in-
formations et éclairer l’opinion
publique en lui fournissant les faits
réels, avec professionnalisme, ob-
jectivité et déontologie, a encore
affirmé M. Gaid.
Au plan organique, l’agence a ré-
cemment mis en place un «méca-
nisme lui permettant de renforcer
son déploiement en s’adaptant au
nouveau découpage administratif
du pays, à travers notamment la
création de bureaux au niveau de-
dix nouvelles wilayas, sans oublier

les efforts intenses consentis pour
le développement de l’information
de proximité dans le cadre de la
promotion du droit du citoyen à
l’information objective et pour
contribuer au renforcement de la
solidarité nationale dans ses dif-
férentes dimensions».
L’APS projette également un re-
déploiement de ses bureaux à
l’étranger, en adéquation avec les
intérêts de l’Algérie, dans le cadre
d’une nouvelle stratégie, confor-
mément aux nouvelles donnes in-
ternationales.
L’agence nationale de presse s’est
dotée en 2017 d’une nouvelle pla-
teforme rédactionnelle de gestion
de tout le processus de produc-
tion de l’information (texte et mul-
timédia) au profit de ses abonnés.
Elle compte lancer prochainement
un site en espagnol, eu égard à
l’importance que revêt cette lan-
gue dans le monde.
En plus de son site web, l’agence
a varié son produit et contenu à
travers les services vidéo, photo,
infographie et s’attèle à renforcer
sa présence sur les réseaux so-
ciaux, devenus incontournables
dans le paysage médiatique, a-t-il
souligné ajoutant que ce déploie-
ment a permis une augmentation
sensible de la consultation et de
l’accès au produit APS, dont le
contenu, diffusé sur plusieurs
supports, a fortement gagné en
visibilité.
L’APS poursuit, en outre, son ac-
tion en faveur du développement
de la coopération internationale et
de la formation qui revêt,  a-t-il af-
firmé, une extrême importance
dans la nouvelle feuille de route
de l’agence»
Le directeur général a rendu un
vibrant hommage à «ceux qui ont
fait la gloire de l’APS tout au long
de six décennies et aux pionniers
qui ont jeté les assises de sa créa-
tion dans la fournaise de la glo-
rieuse guerre de libération».
«L’APS est fière de son riche par-
cours médiatique inspiré de l’es-

prit de Novembre et s’enorgueillit
d’être une institution nationale née
dans la fournaise de la glorieuse
guerre de libération et devenue
son bras médiatique pour faire
connaitre notre noble cause à tra-
vers le monde, ainsi que la résis-
tance de son peuple qui sera cou-
ronnée par le recouvrement de la
souveraineté nationale».
M. Gaïd a enfin affirmé que l’agen-
ce compte relever «le défi de la
modernité et du développement
pour être à la hauteur des aspira-
tions de notre Nation à la prospé-
rité et au progrès en fournissant
une information de qualité confor-
me aux règles de déontologie et
de professionnalisme .

Covid-19

187 nouveaux cas et 7 décès
ces dernières 24h en Algérie

Cent quatre-vingt-sept (187) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (covid-19), 155 guérisons et 7 décès
ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie,

a annoncé, ce mardi, le ministère de la Santé dans un commu-
niqué.
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«Mohamed Dib et l’Art

Le regard pour ombre», une exposition
à Paris, célébrant Mohamed Dib

Semaine du court métrage du 1 au 7 décembre
dans les salles de la Cinémathèque algérienne

Convention entre les festivals «portail

numérique du court-métrage» d’Annaba

et «Cinemana du film arabe» d’Oman

Festival international du cinéma d’Alger

La 11e édition reportée

Du 4, 5, 6 et 7 décembre 2021

Tournée du spectacle
flamenco «A Tierra»

Les organisateurs du festi
val international du»portail
numérique du court-métra-

ge» d’Annaba (Algérie) ont signé
une convention de coopération
avec leurs homologues du festi-
val «Cinemana du film arabe» du
sultanat d’Oman, a-t-on appris
lundi de Dalil Belkhoudir, fonda-
teur du festival du portail de court-
métrage de Annaba.
La convention a pour objectif de
tisser des relations de coopération
et d’échange d’expériences dans
le domaine cinématographique et
de formation des jeunes pour
l’épanouissement des talents par
un accompagnement artistique et
technique, a expliqué M. Belkhou-
dir. Des ateliers de formation aux
métiers du cinéma et l’utilisation
des technologies nouvelles dans
la production de courts-métrages
seront ainsi organisés dans le ca-

dre de cet accord sur des platefor-
mes numériques au profit des jeu-
nes talents, selon la même source.
M.Belkoudir a rappelé que depuis
son lancement en avril 2020, le fes-
tival du portail numérique du
court-métrage d’Annaba a signé
plusieurs conventions de coopé-
ration et d’échange dans le domai-
ne du 7ème art avec plusieurs fes-
tivals internationaux dont le festi-
val du film de Venise (Italie), d’Er-
bil (Irak), du festival du film pour
enfants de Paris (France) et celui
des films de sensibilisation de
Tunisie. Pour rappel,le festival du
portail numérique du court-métra-
ge d’Annaba continue d’organi-
ser ses éditions virtuelles men-
suelles. Le mois de novembre cou-
rant a connu ainsi la tenue de la 19
ème édition avec la participation
de 43 courts-métrages de 18 pays,
a-t-on indiqué.

Pour clôturer son année cultu
relle, l’ambassade d’Espagne

place sa programmation sous le si-
gne du flamenco à travers une
tournée qui «promet d’être très ri-
che en émotion avec des artistes
experts en la matière, pratiquant
haut la main et pied battant cet art
qui fusionne musique et danse
dans une énergie flamboyante».
A cet effet l’ambassade d’Espagne
et les Instituts Cervantès d’Alger
et d’Oran, en collaboration avec
le ministère de la Culture et des
Arts, organisent le  4, 5, 6 et 7 dé-
cembre à 18h30, respectivement à
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih,
au Théâtre régional d’Oran Abdel-
kader-Alloula, à la salle Zénith
Ahmed-Bey de Constantine et au
Théâtre régional d’Annaba Azze-
dine-Medjoubi, un spectacle de
flamenco de la Fondation du Con-
servatoire Flamenco Casa Patas,
intitulé «A Tierra» (Vers la Terre) ,
une création de la danseuse Sara
Nieto.
D’après Sara Nieto, «le flamenco
est de la terre transformée en art».
«Chanter, danser ou jouer «A Tier-
ra», permet de connecter son Moi
avec le centre de la terre, avec la
nature, avec l’environnement».
Connue dans le monde flamenco
sous le nom de «Sarini», Sara Nie-
to est diplômée du Conservatoire

royal de danse de Madrid et de
l’Université «Complutense» de
Madrid.
Elle poursuit sa formation à l’Éco-
le Amor de Dios et à la Fondation
Casa Patas avec des danseurs de
haut niveau. Elle complète son ap-
prentissage avec des artistes tels
que Aída Gómez, Amelia Vega et
Pedro Azorín, et suit un cours de
cajón flamenco au sein de la Fon-
dation Casa Patas. Actuellement,
elle concilie les scènes des théâ-
tres et des tablaos avec l’ensei-
gnement à la Fondation Casa Pa-
tas ainsi qu’avec sa propre forma-
tion sous la houlette de différents
maîtres. Sara est passionnée par
d’autres domaines comme le théâ-
tre et le cirque, qui apportent à la
danse de nouvelles perspectives.
Elle a travaillé avec Javier Latorre
(Prix national de danse 2011) dans
«Don Quichotte, au rythme d’un
rêve». Elle réussit à faire partie de
la prestigieuse compagnie de théâ-
tre l’OM Imprebís, comme actrice
et danseuse, qu’elle accompagne
dans des tournées en Espagne, au
Burkina Fasso et au Pérou.
Avec sa propre Compagnie, elle a
créé les œuvres telles que «Cuen-
tos Flamenco», «Colores Mez-
claos» et «Devenires», cette der-
nière représentée à Alger et Oran
à travers la Fondation Casa Patas.

Le comité d’organisation
du Festival international
du cinéma d’Alger

(Fica) a annoncé, dimanche
dans un communiqué, le report
d’une année de la 11e édition
(2021), après  concertation

avec le ministère de la Culture
et des Arts, pour cause de
Covid-19.   «Nous vous don-
nons rendez-vous en 2022
pour une 11e édition encore
plus étoffée et plus conviviale
(…), qui coïncidera avec la cé-

lébration du soixantième anni-
versaire de l’indépendance na-
tionale», peut-on lire dans le
communiqué du comité orga-
nisateur, qui invoque comme
raison de ce report, l’évolution
de la pandémie.

La semaine du court métra
ge, prévue du 1 au 7 décem
bre dans les salles du ré-

seau de la Cinémathèque algérien-
ne, accueillera six films traitant de
différentes thématiques, ont an-
noncé les organisateurs dans un
communiqué.
Coordonnée par le Centre algérien
pour le développement du cinéma
(Cadc), en collaboration avec le
Centre algérien de la cinématogra-

phie (Cac), la semaine du court
métrage présentera au public de
cinéphiles les courts métrage,
«Boumla» de Mohamed Yazid Yet-
tou, «Tchebtchaq marikane» de
Amel Blidi, «Winna» de Arezki
Larbi, «Le kid d’Alger» de Hakim
Traidia, «El waldin» de Maouchi
Khellaf, et «Il reviendra» de
Youcef Mehsas.
Les courts métrages seront proje-
tés dans les cinémathèques,

d’Oran,Constantine, Tizi-Ouzou,
Bejaia, Tlemcen, Sidi Bel Abbès,
Bechar, Souk Ahras, Annaba et
Alger qui accueillera en avant pre-
mière, les films «Boumla», «Tche-
btchaq marikane» et «Winna» en
présence de leurs réalisateurs.
Un cycle de deux projections par
jour est prévu à des horaires diffé-
rents qui varient, conclut le com-
muniqué, selon la programmation
de chaque salle.

Une exposition célébrant le
centenaire de la naissan
ce du grand romancier,

Mohamed Dib (1920-2003), un des
pères de la littérature algérienne
d’expression française est prévue
du 3 décembre 2021 au 29 janvier
2022 au Centre culturel algérien
(Cca) à Paris, annoncent les orga-
nisateurs sur la page Facebook du
Cca. Intitulée, «Mohamed Dib et
l’Art: le regard pour ombre», cette
exposition, organisée par le Cca,
en partenariat avec la Société In-
ternationale des Amis de Moham-
med Dib, rendra hommage à
l’»artiste que fut également Mo-
hamed Dib» qui avait toujours
manifesté un intérêt pour les arts
et s’était «essayé durant sa jeu-
nesse à la peinture», faisant appa-
raître les «aspects picturaux» dans
son œuvre, rappellent les organi-
sateurs. «Ce qui est sûr, c’est que
je suis un visuel, un œil (...), cela
ressort dans mes écrits», peut-on
lire sur la page de présentation de
l’événement rapportant les propos
du romancier.
Pour célébrer le centenaire de nais-
sance de Mohammed Dib, les or-
ganisateurs ont convié aux côtés
du grand romancier, les peintres
qu’il a connus et appréciés, ses
proches dans l’art, et des artistes

contemporains que son écriture
«puissamment évocatrice» a ins-
pirés. Mohammed Dib a toujours
manifesté un intérêt pour les arts,
sur lesquels il s’exprime dans plu-
sieurs de ses livres. Ses photogra-
phies prises à Tlemcen en 1946, et
révélées cinquante ans plus tard

au public , ont été exposées en
Europe, à Bamako et à New-York.
L’exposition offrira au regard des
visiteurs deux tableaux de l’auteur
et plusieurs de ses photographies.
«le regard pour ombre» est une des
poésies de l’auteur, tirée de son
recueil «Le cœur insulaire» (2001).
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Sida

1 500 personnes infectées en 2020

Alger

Démantèlement d’une bande
de quartier à Bab El Oued

Le président de  l’association
Solidarité AIDS, Hacène
Bounefissa, a  indiqué que 1 500
personnes ont été infectées en
2020 sur la base du décompte
annuel du laboratoire de réfé-
rence de l’Institut Pasteur. M.
Bounefissa exprime son « re-
gret du fait que le ministère de
la Santé ait abandonné son plan
de dépistage précoce et même
la fourniture de médicaments
aux personnes infectées en rai-
son de la pandémie de Covid-
19 ».
Pour sa part, la présidente de
l’association « El-Hayet »
d’aide aux personnes infectées
par le VIH, Nawel Lahouel, a
exprimé son « regret » pour la
situation des personnes infec-
tées, notamment ceux qui n’ont
pas pu se faire soigner à temps,
en soulignant, par exemple, la
difficulté que rencontrent les
citoyens pour fournir des mé-
dicaments aux personnes infec-
tées pendant la pandémie.

A cette souffrance, s’ajoute la
difficulté de déplacement des
patients vers l’hôpital El Kettar
à Alger pour un suivi périodi-
que, ce qui a nécessité le re-
cours de certaines directions de
la santé à l’utilisation des am-
bulances pour visiter les pa-
tients, outre la question de four-
nir, aux catégories à risque,
certains moyens de protection,
a ajouté Mme Lahouel.
Le problème de la transmission
de l’infection de la mère au
fœtus « n’a toujours pas été
maîtrisé », a-t-elle ajouté, «
malgré le fait que le  ministère
de la Santé ait établi un plan
pour cela, sans parler de la dif-
ficulté du refus de certains éta-
blissements hospitaliers de
prendre en charge la femme
enceinte lorsqu’elle découvre
qu’elle est séropositive.

70% DES PERSONNES
INFECTÉES PRISES EN
CHARGE À DOMICILE

Les associations d’aide aux
personnes infectées par le VIH
ont affirmé que 70% de ces
personnes ont été prises en
charge à domicile pendant la
pandémie de Coronavirus, en
raison de la difficulté de dépla-

cement et de leurs souffrances
de problèmes socio-psycholo-
giques.
A la veille de la célébration de
la Journée internationale con-
tre le VIH, coïncidant avec le
1er décembre de chaque an-
née, le président de l’associa-
tion Solidarité AIDS, Hacène
Bounefissa, a expliqué que les
personnes infectées par ce vi-
rus ont souffert pendant la pan-
démie de Coronavirus plus que
les autres patients, en raison de
la difficulté de leur déplace-
ment vers certains hôpitaux
spécialisés pour leur fournir les
médicaments nécessaires, ce
qui a affecté leur santé, souli-
gnant le recours des associa-
tions actives sur le terrain à
l’utilisation de taxis inter-wi-
layas.
Le même intervenant a ajouté
que l’état de santé des person-
nes infectées par ce virus s’est
détérioré depuis l’émergence
de la pandémie de Coronavirus
en Algérie, et qu’il n’a pas été
possible de se déplacer vers les
hôpitaux qui leur fournissaient
des médicaments, ni vers les 56
centres de dépistage à travers
le pays, saluant le travail de
solidarité des associations et
des citoyens.

Monoxyde de carbone

 95 décès depuis
le début de l’année

Quatre-vingt-quinze (95) personnes sont
décédées par inhalation de monoxyde de
carbone et plus de 2.000 autres ont été
secourues d’une mort certaine depuis jan-
vier 2021 par les éléments de la protec-
tion civile, qui a renouvelé mardi dans un
communiqué son appel aux citoyens à la
vigilance et au respect des consignes de
sécurité. La Protection civile a rappelé
que le monoxyde de carbone était un «gaz
dangereux, invisible et sans odeur» qui
provoque des «intoxications parfois fata-
les, résultant d’une mauvaise utilisation
des appareils de chauffage ou d’une ab-
sence d’aération dans les habitations,
demeures et locaux». «La prévention
reste un moyen très efficace pour réduire
les risques liés à ce type d’accidents do-
mestiques», a souligné la même source,
invitant les citoyens à «respecter les con-
signes de sécurité nécessaires afin de
préserver et protéger leurs vies». Enu-
mérant ces consignes, la Protection ci-
vile a appelé notamment à ne pas bou-
chez les prises d’air dans les pièces, à
ventiler le logement lors de l’utilisation des
appareils de chauffage, à l’aérer au moins
10 minutes par jour et à ne pas utiliser de
tels appareils dans des pièces dépourvues
d’aération. Les a pareils de chauffage
doivent faire aussi l’objet d’un entretien
régulier par un professionnel. La Protec-
tion civile a recommandé, en outre, de ne
pas utiliser comme moyen de chauffage
la «tabouna» ou des appareils de cuisson
et de ne pas laisser un moteur de voiture
en marche dans un garage fermé.

Mers El Kebir

Aucune victime relevée
dans un effondrement

Un effondrement survenu, avant-hier, à
la commune de Mers El Kebir aurait pu
avoir des conséquences dramatiques. Se-
lon la protection civile d’Oran,  une par-
tie d’un mur extérieur d’une habitation
composée de deux niveaux s’est effon-
dré sur la chaussée. Au moment de l’ac-
cident, heureusement qu’aucun passager
ne passait par le coin, ce qui a permis
d’éviter le pire.                         Ziad M.

Résidence universitaire
fille El Badr

Un transformateur
électrique prend feu

Les résidentes de la cité universitaire fille
El Badr. Vers 22 heures ont vécu une nuit
de panique à al suite d’un incendie qui
s’est déclaré dans un transformateur
éclectique. Selon la protection civile
d’Oran, quatre résidentes de cette cité
ont été incommodées par la fumée. Elles
ont été prises en charge avant d’être éva-
cuées vers le service des urgences de
l’hôpital d’Oran.

Ziad M

Hai chahid
Mahmoud

Découver t e
d’un fœtus
 Hierà  haï chahid
Mahmoud,
commune de
Hassi Bounif, à  la
vue de la présence
des gendarmes et
de la voiture des
pompiers, devant
le dispensaire, les
riverains stupéfaits
ne parlaient que
de la découverte
d’un fœtus prés du
dispensaire. En
effet, hier à haï
chahid Mahmoud,
la découverte d’un
fœtus dont l’âge
serait de deux
mois environ,
déposé au bord de
la fenêtre
extérieure du
dispensaire      a
nécessité le
déplacement  des
gendarmes de la
brigade de Hassi
Bounif ainsi que
les agents de la
Protection civile
de cette
commune, pour
son transfert à
l’hôpital et  pour
l’ouverture d’une
enquête, avons-
nous appris.

A.Bekhaitia

Les services de la Sûreté de
wilaya d’Alger ont  mis hors
d’état de nuire une bande de
quartier qui semait la terreur
parmi les citoyens dans le quar-
tier de Bab El Oued, et procédé
à l’arrestation à Baraki d’une
autre bande pour trafic de psy-
chotropes et détention d’armes
blanches, a indiqué, ce lundi, un
communiqué des mêmes ser-
vices.
Dans le cadre de la lutte con-
tre la criminalité, les services
de Sûreté de wilaya d’Alger,
représentés par la brigade de
la Police judiciaire relevant de
la Circonscription administra-
tive de Bab El Oued, ont mis
hors d’état de nuire une bande
de quartier impliqué dans une
rixe sur la voie publique, port
et détention d’armes blanches
sans justificatif légal, et coups
et blessures volontaires à
l’arme blanche, entraînant une
invalidité de 21 jours. L’affaire
s’est soldée par l’arrestation de

trois (03) suspects, avec iden-
tification des autres suspects
qui ont été mentionnés dans le
dossier de l’affaire, ainsi que la
saisie de 7 armes blanches et
d’un animal sauvage (chien de
type staff).
Par ailleurs, la brigade de la
police judiciaire relevant de la
circonscription administrative
de Baraki a traité une affaire
de détention de comprimés
psychotropes et d’arme blan-
che prohibée.
Traitée sous la supervision per-
manente du parquet
territorialement  compétent,
l’affaire fait suite à des pa-
trouilles de la même brigade,
qui se sont soldées par l’arres-
tation de trois individus qui
étaient à bord d’un véhicule
suspect et par la saisie de 180
comprimés psychotropes, d’une
arme blanche de catégorie six
et d’une somme d’argent pro-
venant du trafic  et estimée à
8.400 dinars algérien.

Chlef

2 morts
dans un glissement
de terrain à Ténès

Deux personnes ont trouvé la
mort dans un glissement de
terrain survenu, ce mardi,
dans la commune de Ténès
(55 km au Nord  de Chlef), a
indiqué dans un communiqué
de la cellule de communica-
tion de la direction de la Pro-
tection civile de la wilaya.
L’accident s’est produit tôt le
matin aux environs de 1h à la
suite de l’effondrement d’im-
portantes quantités de terre
sur deux jeunes âgés d’une
trentaine d’années qui tra-
vaillaient sur un chantier
d’une entreprise privée, a-t-
on précisé.
Les deux victimes creusaient
une tranchée de quatre mè-
tres de profondeur pour la
rénovation d’une conduite
principale d’assainissement
d’un diamètre de 500 mm, au
niveau de la RN 11, traver-
sant le centre-ville de Ténès,
selon le communiqué.
Les unités de la Protection ci-
vile sont intervenues pour se-
courir les deux victimes et les
évacuer à l’hôpital Zighoud
Youcef de Ténès ou elles ont
rendu l’âme des suites de
leurs graves blessures, a-t-on
déploré.
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Athlétisme

Le Championnat national hivernal
les 18 et 19 mars à Oran

Championnats arabes 2021 des cadets

Une moisson de 17 médailles

Cyclisme / Festival arabe 2021

L’Algérie deuxième au tableau

général des médailles

Cyclisme sur piste
Track Champions League (2e étape)

Yacine Chalel 16e dans la

course par élimination

Championnat d’Afrique de powerlifting

La sélection nationale annule sa participation en Afrique
du Sud à cause du variant «Omicron»

La sélection algérienne de
powerlifting a annulé sa
participation aux cham-

pionnats d’Afrique, prévus du 29
novembre au 4 décembre en
Afrique du Sud, en raison du
nouveau variant de Covid-19
«Omicron», découvert vendre-
di en Afrique australe, a appris
l’APS dimanche de la Fédération
algérienne de bodybuiling,
powerlifting et fitness (FABPF).
La sélection de powerlifting,
composée de dix (10) athlètes
dont deux filles, devait se ren-

dre en Afrique du Sud, mais en
raison du nouveau variant
«Omicron», la majorité des
pays ont du fermer leur fron-
tières aériennes aux voyageurs
en provenance de pays de
l’Afrique australe dont l’Afrique
du Sud. Au niveau national, la
Fédération algérienne de body-
builing, powerlifting et fitness
(FABPF) a décidé de réserver
le mois de décembre pour le
déroulement de ses champion-
nats nationaux destinés aux dif-
férentes spécialités et catégo-

ries, après l’arrêt forcé causé
par la pandémie du coronavirus
(Covid-19). Ainsi, le champion-
nat national de powerlifting
(minimes) est programmé les 11
et 12 décembre à Tizi-Ouzou,
celui des séniors aura lieu du 17
au 20 du même mois à Bejaia,
tandis que le bodybuilding clô-
turera la saison 2021-2022,
avec le déroulement du Cham-
pionnat national à Biskra (22-
26 décembre 2021), a assuré le
premier responsable de l’instan-
ce fédérale.

La sélection algérienne (Gar
çons/Filles) d’athlétisme a

décroché un total de 17 médailles
aux Championnats arabes 2021
des cadets, clôturés dimanche
soir au stade Rades (Tunis) : 3
or, 6 argent et 8 bronze. Les trois
médailles d’or ont été l’œuvre de
Wissal Harkas (100m/haies),
Haythem Chenitef (800m) et de
la sélection du relais 4x4.
Les médailles d’argent, elles, ont
été remportées par Lyna Maria
Kendal (400m), Wissal Harkas

(saut en hauteur), Yasser Re-
daoudia (10.000m/marche), Le-
ticia Wahba (triple saut), Rafik
Guendouz (3000m) et Seif-Ed-
dine Hafsi (400m), Enfin, les huit
médailles de bronze ont été gla-
nées par Hayet Azayedj
(1500m), Lyna Maria Kendal
(200m), Kerrache Samar (triple
saut), Khaled Wakid (3000m),
Massinissa mati (800m), Moun-
taha Cherghal (800m), Koçeila
Talbi (Décathlon) et Leticia
Waia, au saut en longueur.

La compétition s’est déroulée du
25 au 28 novembre courant,
dans le complexe sportif de Ra-
dès (Tunis) est marquée par la
participation d’un total de 18
nations, à savoir : Algérie, Tuni-
sie (organisateur), Maroc, Egyp-
te, Bahreïn, Irak, Koweït, Liban,
Syrie, Djibouti, Oman, Palesti-
ne, Qatar, l’Arabie saoudite, et
le Yémen. Au total, 381 athlètes
ont pris part aux différentes
épreuves, dont 39 algériens : 19
garçons et 20 filles.

Le championnat national
hivernal d’athlétisme aura
lieu à Oran les 18 et 19

mars prochain, a-t-on appris di-
manche du président de la Li-
gue de wilaya de la discipline,
Brahim Amour.
Dans une déclaration à l’APS,
le président de la Ligue d’Oran
a fait savoir qu’il a été informé
par le président de la Fédération
algérienne d’athlétisme (FAA),
Yacine Louail, de la domiciliation
à Oran du championnat en ques-
tion, et ce, en marge de sa visi-
te, la semaine passée, dans la
ville la semaine passée.
Le patron de la FAA était accom-
pagné pour la circonstance par
le président du Comité olympi-
que algérien, Abderrahmane
Hammad. Les deux hommes en
ont profité pour inspecter les tra-
vaux en cours au niveau du sta-
de d’athlétisme de 4.200 places
qui a été retenu justement pour
abriter le championnat national
hivernal, a ajouté Brahim Amour.
Selon le même responsable, cette
épreuve est inscrite dans le pro-
gramme des compétitions expé-
rimentales (tests Events) en pré-

vision de la 19e édition des jeux
méditerranéens (JM) qui va abri-
ter la capitale de l’Ouest du 25
juin au 5 juillet 2022. D’ailleurs,
c’est le Comité d’organisation d
es JM qui se chargera d’équiper
le stade en question, ce qui cons-
titue, a ajouté Brahim Ammour,
«un très bon investissement
pour notre Ligue vu que le ma-
tériel dont nous disposons est

devenu vétuste». Pour rappel, la
dernière compétition nationale en
athlétisme tenue à Oran remon-
te au début 2020 lorsque la Li-
gue locale avait organisé, au ni-
veau du Centre équestre «Antar
Ibnou Cheddad» à Essenia, le
championnat d’Algérie de Cross,
un événement avec lequel la ca-
pitale de l’Ouest a renoué après
deux décennies d’absence.

Les sélections algériennes
de cyclisme (sur piste, sur
route et VTT) ont décroché

la deuxième place au classement
général des médailles du Festival
arabe 2021, clôturé samedi soir au
Caire (Egypte), derrière le pays
organisateur, et devant les Emirats
arabes unis.
Les Algériens ont récolté un total
de 51 médailles (20 or, 16 argent et
15 bronze), devant les Emirats ara-
bes unis (44 médailles : 11 or, 19
argent et 14 bronze), alors que les
représentants du pays organisa-
teurs avaient survolé la compéti-
tion, en terminant largement de-
vant, avec un total de 59 médailles

: 29 or, 13 argent et 17 bronze.
Le Maroc a échoué au pied du
podium, avec un total de 40 mé-
dailles : 9 or, 15 argent et 16 bron-
ze, devant l’Arabie saoudite (5e),
avec un total de 17 médailles : 5 or,
7 argent et 5 bronze.
Le plus gros de la moisson algé-
rienne a été glané par la sélection
de cyclisme sur route (11 or et 7
argent), devant son homologue de
cyclisme sur piste (8 or et 7 argent),
au moment où la sélection de VTT
n’a décroché qu’une seule mé-
daille d’or.
Ce Festival arabe 2021 s’est dé-
roulé du 14 au 27 novembre dans
la capitale égyptienne, Le Caire.

Le cycliste algérien Yacine Cha
lel s’est contenté d’une mo-

deste 16e place dans la course par
élimination de la Track Champions
League, dont la deuxième étape a
été disputée samedi soir, dans le
vélodrome de Panevezys, en Li-
tuanie. Chalel, âgé de 26 ans, avait
«beaucoup appréhendé la fati-
gue» avant cette compétition, car
à peine 72 heures avant de se ren-
dre en Lituanie, il se trouvait en
Egypte, où il venait de prendre par
aux Championnats arabes 2021 de
cyclisme sur piste. L’Algérien y
avait glané trois médailles : deux
or et une argent, mais il avait pos-
té sur les réseaux sociaux que ces
sacres avaient nécessité «beau-
coup d’efforts» et que son «prin-
cipal objectif dans l’immédiat»,
était de «bien récupérer» avant de
se rendre à Panevezys.
Chalel était d’ailleurs tellement
amoindri physiquement que même
au Scratch, il a dû se contenter
d’une modeste 17e place à Pane-
vezys. La course par élimination
de cette deuxième étape de la
Track Champions League a été
remportée par l’Espagnol Sébas-

tian Mora Verdi (100 pts), devant
le Néozélandais Aaron Gate (90 p
ts), au moment où l’Australien
Kelland O’Brien a complété le po-
dium, avec 80 points, alors que
l’Algérien n’a réuni que 26 points,
se plaçant ainsi au 16e rang, sur
un total de 18 participants.
La première étape de cette Track
Champions League a été disputée
le 6 novembre courant à Majorque,
en Espagne, et Chalel y avait dé-
croché la 10e place dans la course
par élimination, et la 14e au
Scratch. Cette Champions League
est une toute nouvelle compéti-
tion, créée dernièrement à la suite
d’une collaboration entre l’Union
Cycliste Internationale (UCI) et
Discovery, dans le but de promou-
voir le cyclisme sur piste, et Cha-
lel s’y est qualifié grâce à ses ré-
sultats aux derniers Mondiaux sur
piste, disputés à Roubaix (France).
Ancien sociétaire du Paris Cyclis-
te Olympique, Chalel a changé de
club dernièrement, en rejoignant
la formation Team Allcycles Val
d’Europe, pour un contrat d’une
année, qui couvrira toute la sai-
son 2022.



SportsMercredi 1er Décembre 2021
15

L'Echo d'Oran

Ligue 2 (6ème journée)

Le MC El Bayadh rejoint
le RCK en tête

USMM Hadjout    - MC El Bayadh --------------------- 0-2
WA Boufarik - RC Kouba ------------------------------ 0-0
USM Bel Abbès   - SC Ain Defla ----------------------- 1-0
SKAF Khemis     - CRB Ain Oussara ---------------- 1-1
ASM Oran - MCB Oued Sly --------------------------- 2-2
USM Harrach     - JSM Tiaret ------------------------- 0-0
CR Témouchent   - ES Ben Aknoun ------------------ 0-0
GC Mascara - MC Saida -------------------------------- 2-1

GROUPE «CENTRE OUEST»

MCEB 16 06 05 01 00 11 02 +09

RCK 16 06 05 01 00 10 03 +07

GCM 11 06 03 02 01 09 04 +05

CRT 10 06 02 04 00 02 00 +02

MCS 10 06 03 01 02 06 06 00

CRBAO 08 06 01 05 00 05 04 +01

WAB 08 06 02 02 02 06 06 00

USMMH 07 06 02 01 03 08 10 -02

JSMT 06 06 01 03 02 05 05 00

MCBOS 06 06 01 03 02 04 05 -01

ASMO 06 06 01 03 02 05 06 -01

USMBA 06 06 02 00 04 03 06 -03

ESBA 05 06 01 02 03 04 08 -04

USMH 05 06 01 02 03 03 06 -03

SKAF 04 06 01 01 04 02 09 -07

SCAD 03 06 00 03 03 03 10 -07

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

JSM Béjaïa - USM Khenchela ------------------------- 0-1
USM Annaba - AS Ain M’lila -------------------------- 1-1
US Chaouia - CA Batna --------------------------------- 1-1
JSM Skikda      - IB Lakhdaria------------------------ 2-0
JS Bordj Menail - Hamra Annaba --------------------- 1-0
MO Constantine  - MO Béjaïa ------------------------- 1-1
CAB Bou Arréridj- IRB Ouargla --------------------- 2-2
NRB Telaghma    - MC El Eulma ---------------------- 2-1

GROUPE «CENTRE EST»

NRBT 13 06 04 01 01 11 05 +06

USMAn 13 06 04 01 01 08 06 +02

USMK 12 06 03 03 00 07 04 +03

JSBM 11 06 03 02 01 07 02 +05

ASAM 11 06 03 02 01 06 04 +02

USC 11 06 03 02 01 07 05 +02

IRBO 09 06 02 03 01 05 03 +02

JSMB 09 06 03 00 03 08 07 +01

MOB 07 06 01 04 01 07 06 +01

CAB 07 06 03 01 02 07 07 00

CABBA 06 06 01 03 02 07 09 -02

HAMRA 05 06 01 02 03 03 04 -01

JSMS 05 06 01 02 03 03 05 -02

IBL 03 06 00 03 03 04 08 -04

MOC 02 06 00 02 04 03 11 -08

MCEE 01 06 00 01 05 02 07 -05

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

ASMO

Les nouvelles recrues

enfin qualifiées

Coupe de la CAF
(1/16ème de finale bis-Retour)

JSK-Royal Léopard reporté

Ligue 1 (6ème journée)

MCA-PAC reporté

La 6e journée de la Ligue 2,
disputée ce lundi, a été fa
vorable aux poursuivants le

MC El Bayadh (Centre-Ouest) et
le NRB Téleghma (groupe Centre-
Est) vainqueurs respectivement,
devant l’USMM Hadjout (2-0) et
le MC El Eulma (2-1), alors que les
leaders, le RC Kouba et l’USM
Annaba, ont été accrochés par le
WA Boufarik (0-0) et le MC El-Eul-
ma (1-1).
Dans le groupe Centre-Ouest, le
MC El Bayadh, nouveau promu en
Ligue 2, vainqueur en déplacement
devant l’USMM Hadjout (2-0), a
profité du faux pas du RC Kouba,
tenu en échec sur le terrain du WA
Boufarik (0-0), pour rejoindre le
Raed en tête du classement avec
16 points chacun.
Toujours invaincus depuis le dé-
but de la saison, les désormais co-
leaders affichent le même bilan de
cinq victoires et un match nul.
De son côté, le GS Mascara vain-
queur à domicile devant le MC
Saida (2-1) remonte au 3e rang avec
11 points, alors que MC Saida (10
pts) occupe la 4e place conjointe-
ment avec le CR Témouchent, tenu
en échec par l’ES Ben Aknoun (0-
0) et le CRB Ain Ouessera, vain-
queur en déplacement devant le
SKAF El Khemis (1-0).
Dans le bas du classement, l’USM
El Harrach (13e, 5 pts) a concédé
une contre-performance devant la
JSM Tiaret (0-0), alors que l’USM
Bel Abbes a décroché une précieu-
se victoire devant la lanterne rou-
ge le SC Aïn Defla (1-0), qui lui
permet de rejoindre le MCB Oued
Sly, l’ASM Oran et la JSM Tiaret à
la 9e place du classement.
Dans le groupe Centre-Est, le NRB
Téleghma vainqueur à domicile
devant l’ancien pensionnaire de
Ligue 1, le MC El-Eulma (2-1) s’est
hissé en tête du classement, à la
faveur du match nul de l’USM
Annaba, accrochée à la maison par
l’AS Aïn M’lila (1-1).
L’USMAn et le NRBT (1e, 13 pts),
sont suivis de près par la JS Bordj
Ménaiel et l’USM Khenchela (3e
– 12 pts), qui se sont, respective-
ment, imposés devant le HAMR
Annaba et la JSM Béjaïa sur le
même score de 1 à 0.
Dans le choc de la journée entre
deux anciens pensionnaires de
l’élite, l’US Chaouia (5e – 11 pts)
et CA Batna (9e – 7 pts) ont fait
match nul  (1-1), de même que le
MO Constantine et le MO Béjaïa
qui se sont quittés sur un score
de parité (1-1).
De son côté, la JSM Skikda (12e –
5 pts) a décroché sa première vic-
toire de la saison en s’imposant
devant l’IB Lakhdaria (2-0).
La 7e journée de Ligue 2 se jouera
samedi prochain, selon le pro-
gramme publié par la Ligue natio-
nale de football amateur (LNFA).

C’est officiel , le match
JSK-Royal Léopard est
reporté à une date

ultérieure.Le report de ce 1/
16ème de finale bis de la Coupe
de la CAF est motivé par la si-
tuation sanitaire jugée inquiétante
après la parution d’un nouveau
variant du Covid-19 potentielle-
ment dangeureux.
Alors que la rencontre est pré-

vuepour ce dimanche 5 décem-
bre , la JSK est soumise à une
quarantaine de cinq jours aux
Sables d’Or, comme l’impose
le protocole.De son coté, la dé-
légation de Royal Léopard ne
devrait pas effectuer le dépla-
cement à Alger, la situation dans
le sud de l’Afrique ou le nou-
veau variant Omicron s’est déjà
propagé.

La rencontre qui devrait op
poser le MC Alger au Para-

dou AC , pour le compte de la
sixième journée du championnat
de la Ligue 1 , prévue vendredi
prochain , a été reportéeà une
date ultérieure , indique un com-
muniqué de la LFP.»Suite à la de-
mande du Paradou AC et con-
formément à l’article 29 du ré-
glements des championnats de
football professionnel , la Ligue
de Football Professionnel déci-
de de reporter la rencontre

MCA-PAC comptant pour la
6ème journée de la Ligue 1, ini-
tialement prévue le vendredi 3
décembre 2021 à une date ulté-
rieure , précise la meme source.
Pour rappel , quatre joueurs du
Paradou AC , en l’occurrence
Medjadel , Titraoui, Bouguerra
et Zerrouki se trouve actuelle-
ment à Doha pour prendre part
, avec l’équipe nationale A’, à la
Coupe arabe qui à débuté hier et
s’étalera jusqu’au 18 décembre
prochain.

La direction de l’ASM
Oran a réussi à qualifier
ses nouveaux joueurs au

nombre de onze (11) pour parti-
ciper aux rencontres de leur équi-
pe dès la prochaine journée du
championnat de Ligue 2 a an-
noncé la direction du club ora-
nais. Cette opération a été ren-
due possible après que la forma-
tion de « M’dina J’dida » ait payé
une partie de ses dettes, estimées
à 31 millions DA, envers d’an-
ciens joueurs et entraineurs ayant
eu gain de cause auprès de la
Chambre nationale de résolution
des litiges, a précisé la même
source.
La qualification des nouveaux
joueurs permet à l’entraineur

Abdellatif Bouazza d’avoir dé-
sormais l’embarras du choix
pour composer son équipe type
en vue des prochaines rencon-
tres, et surtout redresser la bar-
re après un départ raté au cours
duquel il a obtenu 6 points sur
les 18 possibles.
Cette modeste «moisson» a été
réalisée avec un effectif compo-
sé dans sa majorité de joueurs
relevant de la catégorie des moins
de 21 ans, rappelle-t-on.  L’AS-
MO, qui reste sur deux semi-
échecs à domicile le premier
contre l’USMM Hadjout (1-1) et
le second contre le MCB Oued
Sly (2-2) qu’elle a affronté lun-
di dans le cadre de la 6e journée
du championnat de Ligue 2 .
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COUPE ARABE FIFA-2021 (GROUPE D) 1ÈRE JOURNÉE
Algérie - Soudan

Aujourd’hui au stade Ahmed Ben Ali à Doha à 11h00

Les «Verts» pour démarrer du bon pied

L’équipe nationale de
football A’, affronte
ra son homologue

soudanaise, mercredi au
stade Ahmed Ben Ali à Doha
(11h00, algériennes), avec
l’intention de réussir ses
débuts à la Coupe arabe de
la Fifa 2021 (30 novembre -
18 décembre), à l’occasion
du match inaugural du grou-
pe D.
La sélection A’, renforcée
par des joueurs de l’équipe
A à l’image du portier Raïs
M’bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie
saoudite), désigné capitaine
dans ce tournoi, le défen-
seur Djamel Benlamri (Qatar
SC), ou encore l’ailier gau-
che Youcef Belaïli (Qatar
SC), devra impérativement
l’emporter pour se mettre en
confiance dès le début,
avant d’affronter le Liban
(samedi 4 décembre) puis
l’Egypte (mardi 7 décembre),
considérée comme le con-
current direct pour la quali-
fication en quarts de finale
de cette 10e édition, sous sa
nouvelle appellation.
«Nous sommes impatients
en tant que staff technique
et joueurs de prendre part à
cette compétition internatio-
nale, dont le niveau techni-
que sera très relevé et d’une
grande intensité. Sur le plan
organisationnel, nous
aurons la chance d’évoluer
dans des enceintes sporti-
ves de haute valeur. Notre
objectif est clair : remporter
le trophée», a indiqué le sé-
lectionneur national Madjid
Bougherra.
Sur le plan de l’effectif, l’an-
cien capitaine des «Verts»
bénéficiera de l’ensemble de
son effectif, à l’exception du
défenseur central de l’Espé-
rance de Tunis Mohamed
Amine Tougaï, incertain
pour blessure.
De son côté, la sélection
soudanaise, qui reste sur
une campagne qualificative
pour le Mondial 2022 chao-
tique, avec un triste bilan de
trois points récolés en six
matchs, aura à cœur de rele-
ver la tête dès ce rendez-
vous arabe.
«Il y a une grosse différen-
ce de niveau entre l’Algérie
et le Soudan mais bon, c’est
le football, il va falloir bien

s’accrocher et tenter de réa-
liser quelque chose de po-
sitif contre l’Algérie.
Comme je viens de le dire,
ce ne sera pas facile car on
aura en face de nous une
équipe avec beaucoup de
joueurs performants qui
évoluent dans de très bons
championnats arabes et du
Golfe», a indiqué le sélec-
tionneur français du Soudan
Hubert Velud, lui qui connaît

bien le football algérien pour
avoir dirigé l’ES Sétif (2012-
2013), l’USM Alger (2013-
2015), le CS Constantine
(2015), et la JS Kabylie (2019-
2020).
Dans l’autre match de cette
poule D, l’Egypte, dont l’ef-
fectif est composée essen-
tiellement des deux clubs
phares du championnat
égyptien: Al-Ahly et le Za-
malek, partira largement fa-

vorite devant le Liban, au
stade Al-Thumama (14h00).
Les deux premiers de cha-
que groupe se qualifiera
pour les quarts de finale,
prévus les 10 et 11 décem-
bre prochain. Le vainqueur
du tournoi empochera une
prime conséquente de 5 mil-
lions de dollars. Le finaliste
aura 3 millions de dollars,
alors que le troisième perce-
vra 2 millions de dollars.

DÉCLARATION

MCO

Vers un avenir incertain...

Bougherra:

«Réussir notre entrée face au Soudan»
«Le premier match de la
compétition est toujours
très important pour bien dé-
buter et prendre confiance.
Nous nous sommes bien
préparés et nous avons
bien analysé l’adversaire.
Tout a été mis en œuvre
pour bien réussir notre en-
tame face au Soudan.», a
déclaré Bougherra lors
d’une conférence de pres-
se d’avant-match, accom-
pagné par le gardien et ca-
pitaine de l’équipe A’, Raïs M’Bolhi.
«Tous les matchs sont des derbys, ce qui
est très excitant. Avec des joueurs comme
Raïs, forcément, on a hâte de rentrer dans
la compétition. Nous sommes prêts pour la
pression. Nous avons l’expérience et les
joueurs gèrent très bien tout ça à chaque
fois. L’EN est attendue partout depuis quel-
ques années. Toutes les équipes veulent
nous battre, ça fait partie du boulot.», a-t-il
relevé.
Pour le sélectionneur de l’équipe A’, la com-
pétition doit avant tout permettre de valori-
ser l’image de l’Algérie.»Je suis très con-
tent d’être au Qatar. Nous attendions cette
Coupe arabe depuis un certain temps. J’ai
pu retrouver mes joueurs en stage, d’abord

à Dubaï. Nous sommes en-
semble depuis le 27 no-
vembre et je les ai sentis
très concernés et très mo-
tivés par cette compéti-
tion. (...). Nous avons une
rivalité entre équipes ara-
bes et nous voulons his-
ser très haut notre dra-
peau. Pour toutes ces rai-
sons, je suis très con-
fiant.», a-t-il dit.
Interrogé quant à l’impact
de l’incorporation de nom-

breux éléments de l’équipe première, à l’ima-
ge de M’Bolhi, Benlamri, Tahrat, Belaïli et
Bounedjah, le sélectionneur s’est voulu ras-
surant : «Il était prévu de longue date que
nous allions incorporer des éléments de
l’équipe première à ma sélection pour la Cou-
pe arabe. Tous les joueurs sont très moti-
vés. Avoir de l’expérience et du vécu, tout
ça ne peut être qu’un plus pour nous, no-
tamment pour certains jeunes de mon grou-
pe qui n’ont jamais disputé de compétition
internationale. Le volet psychologique de
la compétition est facilité par leur expérien-
ce, la série de 34 matchs sans défaite, la
CAN-2019 remportée. Je n’ai vraiment pas
besoin de les motiver.», a conclu Bougher-
ra.

Parti pour l’Espagne il
y a de cela presque
une semaine, le pré-

sident, Tayeb Mehiaoui ris-
que de rester au vieux con-
tinent pendant plusieurs se-
maines voir même quelques
mois.
Une information qui s’est
répandue comme une traî-
née de poudre hier au milieu
de l’entourage du club.
C’est le président lui-même
qui aurait communiqué l’in-
formation à une personne
proche de lui qui à son tour
a décidé d’alerter des mem-
bres actifs dans l’entoura-
ge du club.
Le problème n’est pas dû
seulement à l’absence pro-
longée de Tayeb Mehiaoui
qui a déjà fait des virées pa-
reilles en Europe la saison
passée mais c’est la situa-
tion sportive et administra-
tive de l’équipe première qui
inquiète à plus d’un titre.
Personne n’a d’ailleurs l’in-
tention de récupérer le club
dans cette situation ô com-
bien inquiétante, ni les ac-
tionnaires ou des personnes
étrangères au club ne veu-
lent s’aventurer et prendre
le risque de prendre le relai.
Si jamais les actionnaires à
qui le club appartient réelle-
ment ne bougent pas, il est

fort possible que les autori-
tés locales à leur tête, le Wali
d’Oran interviennent afin de
trouver une solution d’ur-
gence au club car si on at-
tend quelques semaines de
plus, ça risque d’être trop
tard pour sauver ce qu’il
reste à sauver afin de per-
mettre à l’équipe au moins
d’assurer un maintien à
l’aise.
Entre temps, des supporters
et quelques proches du club
veulent prendre attache
avec le directeur de la jeu-
nesse et des sports de la
Wilaya d’Oran afin de lui
expliquer la situation dans
laquelle se trouve le club
afin qu’il puisse de son côté
aviser le premier magistrat
de la ville d’Oran.
Entre temps, le nouveau
staff technique composé de
Bouakkaz, Mecheri et Saou-
la essaye de donner un brin
de sérénité au groupe avant
le match de l’Arbaa qui s’an-
nonce d’une importance ca-
pitale puisqu’il s’agira d’un
match face à un concurrent
direct au bas du tableau. Le
MCO risque de se passer
des services du défenseur,
Khali Zakaria touché au ge-
nou. Le joueur en question
est absent depuis le match
face au NAHD.               A.B

USMA

Quel meneur de jeu

pour les «rouge et noir» ?

Si tout a l’air de bien marcher en ce moment pour l’USMA
surtout après l’enchaînement de deux victoires consécuti
ves face à l’US Biskra et au RC Relizane notamment à la

faveur du hasard et du bonheur d’un calendrier qui a permis aux
Usmistes de jouer deux fois de suite à la maison, il n’en reste pas
moins que Denis Lavagne aura encore quelques petits détails à
régler dans la perspective du prochain déplacement à Chelghoum
Laid. Le coach des «rouge et noir» peut en effet se satisfaire des
six buts marqués en deux matches dont quatre réalisés par Benha-
mouda mais il semble qu’il est toujours à la recherche d’un maître
à jouer, d’un animateur offensif.  Un profil qu’il espère avoir
peut-être trouvé en la personne de Abdelkrim Zouari.
Ce joueur a véritablement pris de l’envergure à en juger d’abord
par son rayonnement dans le jeu offensif ces derniers temps mais
également par le fait peu anodin que lors du match face au RCR
Denis Lavagne lui a confié le brassard de capitaine en l’absence de
Koudri et Zemmamouche.  Preuve s’il en faut que Zouari fait
partie aujourd’hui partie du Top 3 des joueurs cadres de l’USMA
et cela pas seulement grâce à son ancienneté dans le groupe mais
aussi par rapport à ses dernières prestations qui lui ont fait ga-
gner des points aux yeux du coach.
Toutefois, les spécialistes se demandent si finalement Zouari
pourra dans la durée tenir ce rôle de meneur de jeu avec constance
et efficacité.   Dans le même temps la rumeur a circulé sur un
éventuel retour de Abderraouf Benghit qui était en désaccord
avec son club l’Espérance de Tunis. Mais cette rumeur a désenflé
depuis que Benghit et le club Tunisien se sont remis d’accord.
Voila en quelque sorte ce qui relance l’option Zouari comme maî-
tre à jouer aux côtés de ses coéquipiers Belkacemi, Benhamouda,
Mahious et Opoku en attendant le retour espéré de linternational
Burkinabe Belem.                                                                     R.B


