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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 ministre de la Jeunesse et des Sports réagit à propos
des supposés retards dans l’achèvement des chantiers

 des infrastructures des JM

«L’inquiétude du Comité
international n’a aucune relation

avec la réalité»

ORAN
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Des tentatives d’introduction de plus de 3 quintaux
de kif traités via le Maroc déjouées

Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique à Oran

ARRIVÉE DES MINISTRES
DES AE TUNISIEN ET TCHADIEN

Ils refusent le transfert de la gare routière
El Bahia vers celle de Hai Es-Sabah
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Hôpitaux En-Nedjma et El Kerma

Mesures préventives
contre le variant «Omicron»
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L’embranchement sur la RN 13 menant
à la route des carrières

Le carrefour de la mort !

EL MOHGOUN
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Des sites historiques attendent
réhabilitation

SIDI BEL ABBÉS
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Dix écoles primaires bénéficient
d’équipements sportifs

AIN TÉMOUCHENT
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Les transporteurs inter-wilayas
en grève depuis lundi P. 3

COUPE ARABE DE LA FIFA 2021
(GROUPE «D») 1ÈRE JOURNÉE

Algérie 4 - Soudan 0

Les Verts frappent d’entrée
P. 16
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TOURS DE GARDE
Nuit du 02 - 12 - 2021

Pharmacie

Tours de garde des pharma-
cies, nuit du 1 décembre
2021 Sauf en cas de recon-
finement

ORAN
Benoudane Feycal
Hai Ras El Ain - Rue Chal-
let Bt 34
Benfodda Djamila Houria

61 Bd Ben Boulaid Musta-
pha
Bendehina Orkia
27 rue des chibani, hai Ibn
Sina
Dihaj Boubekeur
76 rue littré - St Eugene
Benabdesadok Chihaz

N° 83 Bt B T – Usto, Oran
Bouslama Hocine
Haï Feloucene - Lotissement
F - Lot n°02
Abbou Talefa
Haï Sidi El Bachir - rue Adda
Benaouda, rue D 01 Ditri n°
15, 07 et 42 Bt F local n°
Aoues Mohamed
rue Ferhaoui Mustapha - an-
gle rue Cheriet Ali n°10 lo-
cal n° 02
Terbeche Mounia 46 bis
Ave d’arcole - hai Es Seddi-
kia

BIR EL DJIR
Bouha Zoulikha
tranche n° 04 - Douar Ben-
daoud Bouhadiba Sel-
ma
Résidence Nassim - Ilot E
7, Bt 1 N° 5 et 6, Hai El Yas-
mine

HASSI BOUNIF
Chelih Hadjer
Haï Mohamed Boudiaf -
Hassi Bounif

SIDI CHAMI
Chaib Abdelghani
Cité Nedjma 232

EL KERMA
Belalia Med Tahar Oka-
cha Lotissement 12 lots -
Local n° 03

ARZEW
Kebbab Imed
Ilot 471 logt - N° 241, local
N° 01, El Mohgoun

AIN EL TURCK
Assid Amel
11 rue palestine

BOUSFER
Berber Nacira
11 rue Cheikh Ben Badis -
local N° 05
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Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique

Arrivée des ministres des AE tunisien et tchadien

Le ministre tunisien des Af
faires étrangères et de
l’Emigration des Tuni-

siens à l’étranger, M. Othmane El
Jarendi, et le ministre tchadien des
Affaires étrangères, de l’Intégra-
tion africaine et des Tchadiens à
l’étranger, Cherif Mahamat Zene,
sont arrivés mardi soir à l’aéro-
port international d’Oran «Ah-
med Ben Bella», pour participer
aux travaux de la 8e conférence
de haut niveau sur la paix et la
sécurité en Afrique prévue à
compter de jeudi prochain à
Oran.
Les deux ministres sont arrivés
à l’aéroport d’Oran accompa-
gnés du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté

nationale à l’étranger, M. Ram-
tane Lamamra.
A son arrivée, le ministre tuni-
sien a déclaré, à la presse, que
«les relations algéro -tunisien-
nes, très anciennes, sont en con-
tinuelle évolution, nonobstant la
coordination totale, étroite et
permanente entre les dirigeants
des deux pays et entre moi et
mon frère Ramtane Lamamra».
M. Othmane El Jarendi a affirmé
que les deux pays sont en coor-
dination constante sur toutes
les questions de la région, du
monde et des questions bilaté-
rales, faisant référence à la con-
sultation permanente et conti-
nue entre les deux pays.
«Nous tenons vivement à tra-

vailler en commun dans tous les
domaines et dans toutes les cir-
constances», a-t-il souligné. Le
ministre tunisien a indiqué que
sa présence à Oran s’inscrit dans
le cadre de la réunion du Con-
seil de paix et de la sécurité en
Afrique. «C’est une occasion de
plus pour ce Conseil de se réu-
nir à Oran avec les membres afri-
cains non permanents du Con-
seil de sécurité, de nombreux
fonctionnaires de l’Organisation
des nations unies (ONU) et des
hauts fonctionnaires de l’Union
africaine (UA), pour la consul-
tation, le dialogue et la coordi-
nation sur toutes les questions
intéressant l’Afrique dans tous
les domaines, en particulier ceux

liés à la sécurité, la paix et le dé-
veloppement», a-t-il déclaré.
Dans ce sens, le chef de la di-
plomatie tunisienne a estimé que
«la conférence sera l’occasion
d’échanger les points de vue sur
les moyens les plus efficaces
d’œuvrer dans l’intérêt de l’Afri-
que et dans l’intérêt de nos pays
et de dégager des recommanda-
tions que nous suivrons dans
notre activité diplomatique au ni-
veau du Conseil de sécurité et
au niveau du Conseil africain de
la paix et de la sécurité». Il a éga-
lement affirmé, dans la même
contexte, que l’Algérie, qui ac-
cueille cette rencontre, «est tou-
jours précurseur pour dévelop-
per tous les cadres appropriés
de dialogue, que ce soit au ni-
veau arabe ou africain et récem-
ment au niveau des pays voisins
de la Libye», ajoutant «les rencon-
tres des prochains jours font par-
tie de ces cadres de concertation
que nous offre notre sœur l’Algé-
rie pour que nous puissions dia-
loguer les uns avec les autres et
dégager des stratégies de travail
qui profiteront à nos pays et à la
sécurité et la paix dans notre ré-
gion». La conférence de haut ni-
veau sur la paix et la sécurité en
Afrique se tiendra à Oran du 2 au
4 décembre.

Misserghine

La fête de la

Clémentine reportée

au 6 décembre
La deuxième édition de la fête
de la Clémentine, prévue
aujourd’hui dans la commune
de Misserghine (Ouest d’Oran),
a été reportée au lundi 6 décem-
bre.
La Chambre de l’agriculture, de
la wilaya d’Oran, a décidé de
reporter cette deuxième édition
de la fête prévue, ce jeudi, au
lundi 6 décembre pour des «rai-
sons d’organisation». Selon le
secrétaire général de la Cham-
bre, Zeddam Lahouari, «les
mauvaises conditions météoro-
logiques», se prolongeront jus-
qu’à jeudi prochain, et ne per-
mettront pas l’organisation de
cette fête, qui se tiendra sur la
place publique 1er-Novembre
1954, dans la commune de Mis-
serghine».
L’organisation de cet événe-
ment verra la participation d’une
quarantaine d’exposants ver-
sés dans la production d’agru-
mes. Elle est supervisée par la
Chambre d’agriculture d’Oran,
avec la direction des services
agricoles, en coordination avec
le Conseil interprofessionnel de
la filière agrumes, et l’associa-
tion locale des producteurs de
la  «Clémentine de Misserghi-
ne».

Le ministre de la Jeunesse et des Sports réagit à propos des supposés retards
dans l’achèvement des chantiers des infrastructures des JM

«L’inquiétude du Comité international

n’a aucune relation avec la réalité»
Le ministre de la

Jeunesse et des Sports,
Abderrazak Sebgag, a
affirmé mardi à Oran

que l’inquiétude du
Comité international

des Jeux
méditerranéens,

exprimée dans un
communiqué, par

rapport au retard dans
les préparatifs de la

19ème édition des jeux
prévus dans la capitale

de l’Ouest algérien l’été
2022 «n’a aucune

relation avec la réalité».

Le ministre a exprimé sa satisfac-
tion quant au rythme imprégné aux
travaux au niveau des différentes
infrastructures qu’il a visitées, sa-
luant leur qualité et leur volume,
soulignant qu’»il n’y a pas lieu de
les comparer à celles de la précé-
dente édition des jeux abritée par
la ville espagnole de Tarragone».
Abderrazak Sebgag a estimé que
ce genre de réalisations «sera en
faveur du comité international des
jeux méditerranéens CIJM vu qu’il
présentera un meilleur visage des
jeux et sera en faveur du mouve-
ment sportif national qui pourra en
profiter à l’avenir». «Il est certain
que l’Algérie sera fidèle à ses en-
gagements et confirmera qu’elle
est en mesure d’organiser les plus
grandes compétitions sportives
internationales», a-t-il affirmé à ce
propos.
Pour accorder à la prochaine édi-
tion de cette manifestation médi-
terranéenne les meilleures chances
pour assurer son succès sur tous
les plans, le ministre de la jeunes-
se et des sports a annoncé que les
organisateurs ont élaboré «un ri-
che programme pour la promotion
médiatique de cet événement qui
sera lancé au début de l’année pro-
chaine». Répondant à une ques-
tion concernant la possibilité pour
l’équipe nationale de football d’ac-
cueillir ses adversaires dans le
nouveau stade d’Oran, surtout
que ce dernier dispose d’une bon-
ne pelouse, le ministre a souligné
que ce stade sera bientôt réhabili-
té après avoir réuni tous les critè-
res fixés par les fédérations inter-
nationales et africaines (FIFA et
CAF).
«L’entraîneur national sera libre
ensuite de prendre la décision
qu’il juge appropriée pour l’équi-
pe nationale parce qu’il est le
plus apte «.

Le stade d’Oran, doté d’une capa-
cité de 40.000 places, a été l’une
des étapes de la visite de M. Se-
bgag, qui a reçu des explications
du directeur de wilaya des Equi-
pements publics concernant
l’avancement des travaux de cette
infrastructure qui sera livrée les
prochaines semaines, a affirmé le
ministre.
Le ministre a également inspecté
le stade d’athlétisme (4.200 pla-
ces), dont les travaux d’équipe-
ment du parcours ont été lancés
ce mardi et devront durer 45 jours,
délai que le représentant du gou-
vernement a demandé de revoir
pour veiller à son parachèvement
dans un délai d’un mois, parallèle-
ment à la croissance de son gazon
naturel. Sur place, Abderrazek Se-
bgag, accompagné des autorités
locales et du commissaire des jeux
Mohammed Aziz Derouaz, s’est
enquis de la situation des chan-
tiers de la salle omnisports (6.000
places), ainsi que du Centre aqua-
tique qui comprend trois piscines.
Ces chantiers ont accusé un re-
tard sensible avant de rattraper ce
retard, ces dernières semaines,
grâce au renforcement des projets
avec pas moins de 28 sous-trai-
tants. Le ministre a reçu des ga-
ranties pour l’achèvement des tra-
vaux au plus tard au début de l’an-
née prochaine, alors que les tra-
vaux d’autres infrastructures visi-
tées, comme la piscine olympique
dans le quartier de Hai Mdina Jdi-
da, le complexe équestre Antar Ibn
Chaddad à Es- sénia et le champ
de tir de Bir El Djir tirent à leur fin.
Par ailleurs, d’autres infrastructu-
res qui ont été visitées par M. Se-
bgag ont été achevées, telles que
l’Institut de formation des cadres
à Ain El-Türck, le Palais des sports
Hamou Boutlellis et le complexe de
tennis dans le quartier El Salam.

Dans une déclaration à la
presse, en marge de sa
visite aux infrastructures

sportives concernées par cet évé-
nement, le ministre a souligné que
«le comité international a le droit
de donner son avis sur ce sujet,
mais la réalité est tout autre sur le
terrain et diffère complètement de
ce qui circule à cet égard, à savoir
de prétendues allégations faites
par des parties au service de cer-
tains agendas».
Et d’ajouter: «il ne faut pas don-
ner plus que ce qui a été dit sur les
préparatifs des Jeux par le Comité
international ni entrer dans la po-
lémiques, car la réalité du terrain
confirme que les travaux des dif-
férentes infrastructures sportives
sont entrés dans leur phase finale
et seront réceptionnés dans les
prochaines semaines».
Le Comité international, a souligné
M. Sebgag, «aura l’occasion de
constater par lui-même l’avance-
ment des préparatifs lors de la vi-
site de ses représentants à Oran
les 11 et 12 décembre prochain».
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Ils refusent le transfert de la gare routière
El Bahia vers celle de Hai Es-Sabah

Les transporteurs inter-wilayas

en grève depuis lundi

Caisse nationale de sécurité sociale
des travailleurs salariés

La campagne de sensibilisation

se poursuit

La Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés
(CNAS), a intensifié ses campagnes de sensibilisation auprès
des employeurs débiteurs de cotisations sociales depuis sep-

tembre. La campagne vise à s inciter ces derniers à bénéficier des mesu-
res exceptionnelles, liées à l’exonération totale des amendes et les aug-
mentations dues au retard de paiement. L’opération qui se poursuivra
jusqu’au 31 janvier prochain, a donné des résultats probants, ont indi-
qué ses initiateurs. En effet, les 1040 sorties effectuées par des contrô-
leurs assermentés de la CNAS  durant le mois de novembre, ainsi que
l’organisation des journées portes ouvertes afin d’informer et de sen-
sibiliser les usagers à la nécessité de se rapprocher des services con-
cernés pour régler leur situation, de nombreux employeurs se sont
rapprochés de cette agence pour bénéficier de ces louables mesures, a-
t-on fait savoir de même source. C’est ainsi, que 5412 employeurs ont
bénéficié de l’exonération totale d’amendes, et c’est aussi 172 établis-
sements débiteurs qui ont bénéficié d’un rééchelonnement de dettes,
précise un communiqué de la CNAS, publié le 30 novembre.
Il est important d’indiquer que le nombre d’affiliés à l’agence CNAS
d’Oran, enregistrés dans l’espace Al Hanna s’élève à 67674, et que le
nombre de déclarations annuelles est de l’ordre de 14034.

A.Bekhaitia.

Hôpitaux En-Nedjma et El Kerma

Mesures préventives

contre le variant «Omicron»

El Mohgoun
L’embranchement sur la RN 13 menant à la route des carrières

Le carrefour de la mort !

Les services de la Santé
d’Oran ont renforcé les
mesures préventives et

intensifié les opérations de con-
trôle et d’inspection de toutes les
arrivées de voyageurs via le port
et l’aéroport de la wilaya. Ce ren-
forcement coïncide avec l’appari-

tion du variant sud-africain «Omi-
cron» qui met le monde entier sur
le qui-vive, de par sa virulence et
sa capacité de se propager. Les
services sanitaires ont indiqué,
que l’intensification de la présen-
ce des équipes médicales est de-
venue nécessaire pour soumettre
les voyageurs à l’examen médical.
Ces mesures préventives demeu-
rent le seul moyen d’éviter la pro-
pagation de ce variant qui fait déjà
des ravages en Europe.
Dans ce sens, l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA) a rappelé «l’ur-
gence de l’adhésion» à la vacci-
nation afin de «contrôler la cir-
culation des virus et par là les
variants», notamment le variant
B.1.1.529 (Omicron), signalé
pour la première fois à l’OMS par
l’Afrique du Sud le 24 novem-
bre dernier. «Les mesures barriè-
res (port de masques de protec-
tion, distanciation physique et
lavage fréquent des mains) gar-
dent toute leur importance face
à cette pandémie», a souligné
l’IPA dans une note, mettant en
garde que «plus le virus circule,
plus la probabilité d’apparition
de variants est élevée».
Ce variant présente un grand nom-
bre de mutations, dont certaines
sont préoccupantes (plus de 30
mutations concomitantes)», a dé-
taillé l’Institut Pasteur d’Algérie,
prévenant que les données préli-
minaires suggèrent un «risque ac-
cru de réinfection avec ce variant,
par rapport aux autres variants
préoccupants».

Mohamed B.

Longtemps pointé du doigt axe de la
mort, le croisement de routes près du
poste contrôle PC n°6 de la zone in-

dustrielle d’Arzew et de la gare de chemin de
fer d’El Mohgoun ne cesse de faire des victi-
mes. Plusieurs accidents mortels ont été enre-
gistrés, ces derniers temps, en cet endroit où
se croisent deux routes très dangereuses.
Selon des sources sécuritaires, un énième gra-
ve accident de la route s’est produit la semai-
ne en cours au niveau de ce segment de route
dérivant de la RN 13 vers la route dite de l’Al-
lemagne sise à El Mohgoun dans la commune
d’Arzew, causant des blessés gravement at-
teints et des dégâts matériels importants. En
effet, selon des témoins, un véhicule de tou-
risme immobilisé  sur le couloir de gauche
marquant le «stop» pour entamer sa dévia-
tion vers le chemin communal menant à El Mo-
hgoun ainsi qu’au carrières de sidi Ben Yeb-
ka, a été heurté par l’arrière par un autre véhi-
cule se dirigeant vers Arzew en s’engageant
lui aussi dans le même couloir de gauche.
La collision a été si forte que le premier véhi-
cule a été éjecté plusieurs mètres vers le bas-
côté de la RN 13. «Ça va prendre combien de
morts avant que les responsables n’intervien-
nent ? C’en est assez, il faut absolument qu’il
y ait des actions pour éviter d’autres tragé-

dies» déplore un habitant d’El Mohgoun obli-
gé d’emprunter cette brèche routière sur la
RN 14 pour rallier sa localité. Dans ce volet,
un automobiliste habitant près de la gare fer-
roviaire d’El Mohgoun nous explique: «ce
passage entre deux voies expresses est très
périlleux. La configuration de l’intersection
engendre de la confusion. Il y a des véhicules
qui rentrent, d’autres qui sortent d’El Mo-
hgoun et d’autres venant de ou vers Arzew.
C’est l’embrouillement total.
C’est pour cela que l’on enregistre beaucoup
d’accidents en ce croisement». Et d’ajouter :
«Le risque s’amplifie lorsque la visibilité est
nulle à cause du brouillard.  A ce moment, je
traverse la RN la peur au ventre, car je ne vois
rien».
Il est vrai que les habitants des lotissements
de hai Zitoune s’ils veulent rallier leurs domi-
ciles en évitant ce carrefour dangereux, sont
contraints de contourner toute la localité d’El
Mohgoun en passant par la route de l’hôpital
avant d’arriver chez eux faisant un détour de
plusieurs kilomètres. Cela dit, pour éviter les
accidents, un rond-point est préconisé en cette
intersection routière, consolidée par des pan-
neaux de ralentissement pour céder le passa-
ge aux véhicules entamant le sens giratoire.
«C’est seulement de cette façon que le «gé-

nocide» routier  sera atténué un tant soit peu,
a déclaré un camionneur habitué de cette rou-
te très prisée desservant le port et la zone in-
dustrielle d’Arzew.

Aribi Mokhtar.

Le nouveau directeur des
Transports fait déjà face à
son grand défi, avec le

bras de fer qui l’oppose depuis
mardi aux transporteurs de la gare
routière El Bahia desservant 6 wi-
layas de l’Ouest. Les grévistes re-
fusent le transfert vers la nouvelle
gare de haï Es-Sabah malgré l’ar-
rêté de wilaya imposant le chan-
gement des itinéraires des liaisons
entre Oran et les wilayas de Sidi
Bel Abbès, Tiaret, Relizane, Saïda,
Tlemcen et Mostaganem. Mardi,
les 400 transporteurs ont refusé de
faire le trajet en guise de protesta-
tion contre cette décision.
Une situation qui a pénalisé des
milliers de voyageurs qui se sont
retrouvés entre le marteau et l’en-
clume. Selon l’un des
transporteurs:«cette décision est
prise depuis 2019, mais nous
avons tous refusé cette délocali-
sation vers hai Es-Sabah, en ap-
pelant la tutelle à se réunir avec
nous pour trouver un terrain d’en-
tente, mais l’absence d’un direc-
teur confirmé a entravé les solu-
tions, puisque l’intérimaire n’avait
pas les prérogatives. Maintenant
avec l’installation d’un nouveau
directeur, le problème est relancé,
et nous, nous campons sur notre

position». Notre interlocuteur
ajoutera:
«l’on ne sait pas pourquoi l’on
s’acharne à appliquer cet arrêté,
et chambouler à nouveau les li-
gnes inter-wilayas. Nous interpe-
lons le wali à trouver une solution
à ce problème, car nous on ne gêne
aucun trafic avec nos itinéraires».
En cette fin de semaine, la grève
des transporteurs a profité aux
chauffeurs de taxis inter-wilayas
qui ont vu le nombre de leurs
clients doubler ces jours-ci. Les
transporteurs affirment que la grè-

ve lancée est illimitée jusqu’à ce
qu’une solution soit trouvée à cet-
te crise qui risque de peser lourd
sur leurs bénéfices et ceux du gé-
rant de la gare routière El Bahia
qui sera le plus grand perdant si
ces mesures sont appliquées. Un
véritable défi pour les responsa-
bles de la wilaya qui se trouvent
dans l’obligation de réagir pour
instaurer une nouvelle stratégie de
gestion du trafic routier au sein du
tissu urbain et faire face ainsi à
l’anarchie qui le gangrène.

Mohamed B.
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Le poisson meurt au barrage Sarno

Sidi Bel Abbés

Des sites historiques attendent

réhabilitation

En prévision d’une 4ème vague du Covid-19

Un plan d’urgence medical élaboré

Ain Témouchent

Dix écoles primaires bénéficient

d’équipements sportifs

Saïda

Remise des clés de plus de 200 LPL

dans la commune de Ouled Brahim

Dix (10) écoles primaires à Ain Té-
mouchent ont bénéficié d’équipe-
ments sportifs fournis par le sec-
teur de la jeunesse et des sports
en vue d’encourager la pratique
sportive en milieu scolaire, ont in-
diqué jeudi les responsables de
cette opération. Le wali d’Aïn Té-
mouchent, M’hamed Amoumen a
déclaré, lors de cette opération
qu’il a supervisée à la salle omnis-
ports +Larbi Bendjerid, que «10
écoles primaires réparties à travers
10 communes bénéficient d’équi-
pements sportifs dans le cadre de
cette opération, première du gen-
re, qui se poursuit pour toucher
d’autres établissements scolai-
res». Cette opération intervient pa-
rallèlement à d’autres clubs locaux
et associations sportives qui ont
bénéficié de subventions réser-
vées dans le cadre du fonds de
wilaya de la promotion des initia-
tives de jeunes et de la pratique
sportive, a-t-il dit. Pour sa part, le
directeur de la Jeunesse et Sports
d’Ain Témouchent, El-Amine

Meziane Cherif, a précisé que
l’opération de distribution d’équi-
pements sportifs au profit de 10
écoles primaires s’inscrit dans le
cadre de la concrétisation de l’ac-
cord de partenariat qui rassemble
le ministère de tutelle et le ministè-
re de l’Éducation nationale dans
le cadre de l’encouragement de la
pratique sportive en milieu scolai-
re. La même source, a annoncé
aussi une opération d’accompa-
gnement de diverses activités
sportives dans diverses discipli-
nes, à travers lequel 56 clubs spor-
tifs bénéficient d’équipements et
de moyens pour la promotion de
la pratique sportive et se donner
les moyens nécessaires pour la
développer et obtenir les meilleurs
résultats.
L’opération de distribution du
matériel sportif touche plusieurs
disciplines à l’instar du basket-
ball, du football, du handball, de
la boxe, du karaté do, du cyclisme
en faveur des associations de
handisports.

L’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) a procédé
lundi dans la commune de Ouled
Brahim (Saïda) à la remise des clefs
de 206 nouveaux logements pu-
blics locatifs (LPL) à leurs bénéfi-
ciaires, a-t-on appris de cet orga-
nisme.
L’opération de remise des clés des
logements de type F3 au niveau
du nouveau site d’habitation de
la commune d’Ouled Brahim s’est
déroulée dans de bonnes condi-
tions, a indiqué le chef de dépar-
tement d’exploitation foncière
auprès de l’OPGI, Farid Chaïb. La
liste provisoire des bénéficiaires
de ce quota de logements a été af-
fichée le mois de septembre der-
nier par les services de la daïra
d’Ouled Brahim au préalable de

l’opération de recours, selon la
même source. L’OPGI a procédé
durant le mois d’octobre dernier
au tirage au sort pour déterminer
les sites des bénéficiaires au ni-
veau du centre culturel Chahid
Berbiha Mohamed de cette collec-
tivité locale, a-t-on fait savoir de
même source. A signaler que les
services de l’OPGI ont présidé ré-
cemment une opération de remise
des clefs de 40 et 84 logements de
même formule à leurs bénéficiai-
res dans les communes d’Ouled
Khaled et Aïn S’kh ouna. La daïra
d’Ouled Brahim dénombre un pro-
gramme global de LPL, estimé à 356
unités dont 256 ont été attribués.
Le restant de ce quota est en cours
de réalisation, a-t-on assuré de
même source.

La direction des moudjahidines de
Sidi Bel Abbés a recensé 110 sites
historiques implantés à travers les
52 communes dont 6 hôpitaux, 9
centres d’appel, 20 centres de tor-
tures, 6 camps de détention et 7
charniers  de chahids, des monu-
ments historiques et 8 carrés de
chahids, qui témoignent de l’atro-
cité des crimes du colonialisme
français.
La direction des moudjahidines
avait procédé au recensement de
ces sites  pour leur réhabilitation
et aménagement,  leur  mise en
valeur et procéder à leur classifi-
cation en patrimoine historique
national. Le dossier attend appro-
bation du ministère de tutelle et
l’octroi d’une enveloppe financière
pour lancer les travaux de sauve-

garde du patrimoine historique qui
témoignent l’histoire de la wilaya
et l’atrocité du colonialisme fran-
çais. Par ailleurs, l’APC de Sidi Bel
Abbés avait débloqué 7 milliards
de centimes pour les travaux de
réhabilitation du cimetière de cha-
hids dont la réfection de 80 tom-
bees au montant de 200 millions
de centimes.  Les travaux ont con-

cerné la rénovation et l’installation
de la clôture des tombes de mar-
tyrs, attendant la réfection de 372
autres tombes de martyrs, qui re-
posent au cimetière de Sidi Bel
Abbes, tandis que  d’autres  cime-
tières de chahids sont implantés
dans les communes de Sidi Ali
Benyoub, Redjem Demmouche,
Ras El Ma et Daya.        Fatima A

La campagne de vaccination con-
tre le Covid-19 qui se poursuit tou-
jours dans la wilaya de Sidi Bel
Abbes a permis de vacciner 194
mille citoyens de la première et
deuxième doses, a révélé le doc-
teur Djamel Lamara de la direction
de la santé et de la population.
Pour inciter plus de citoyens à la
vaccination, ladite direction a mo-
bilisé une clinomobile au niveau
de la place du premier novembre
du centre ville où donner les do-
ses en plus des unités aménagées
pour l’opération.
Par ailleurs et en prévision de la
4ème vague du covid-19, le comi-
té scientifique de la santé a élabo-
ré un plan d’action et de travail.
En effet, une réunion tenue les
jours passés et qui a regroupé le
responsable du comité scientifi-

que de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, les
chefs de services de l’épidémiolo-
gie et de la médecine préventive,
les chefs de services des conseils
médicaux et les directeurs du CHU
et de l’hôpital Dahmani Slimane du
covid, lors de laquelle il a été déci-
dé l’ouverture des unités d’hos-
pitalisation des malades atteints
du covid-19 et d’augmenter le
nombre de lits, en cas de nécessi-
té.  Parmi les recommandations, il
a été décidée la création d’une
unité spéciale pédiatrie au niveau
du CHU Abdelkader Hassani de
10 lits pour la prise en charge des
enfants atteints du covid, la créa-
tion d’une unité de prise en char-
ge des femmes enceintes au ni-
veau de la maternité, une autre
unité au niveau du centre de lutte

contre le cancer pour la prise en
charge des malades cancéreux at-
teints du covid ainsi qu’une autre
au niveau de l’hôpital psychiatri-
que pour les malades mentaux at-
teints du virus, qui seront transfé-
rés à l’EPH Dahmani Slimane en
cas de complications.
Dans le cas de saturation des lits
au niveau de l’hôpital du Covid-
19 Dahmani Slimane et leur occu-
pation à 50%, il sera procédé à
l’ouverture progressive  des uni-
tés au niveau du CHU.
Le cadre de la santé a souligné que
le problème de l’oxygène ne de-
vrait plus se poser après l’acqui-
sition de 4 générateurs d’oxygène
médical, 34 concentrateurs d’oxy-
gène de 10 litres et 24 autres de 5
litres qui ont été distribués aux
hôpitaux.                            Fatima A
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La mort des quantités de poissons
vivant dans le barrage Sarno de la
commune de Sidi Hamadouche a
poussé les responsables de la di-
rection de l’environnement à pro-
céder aux analyses scientifiques
qui déterminent les causes de cet-
te catastrophe.
La directrice de l’environnement
accompagnée du directeur de la
pêche et des ressources halieuti-
ques, le directeur de l’Algérienne
des eaux, la brigade de protection
de l’environnement de la gendar-

merie nationale d’Oran et les élé-
ments de la gendarmerie de Sidi
Bel Abbés s’étaient déplacés le
mardi au barrage Sarno où ils ont
inspecté les lieux et constaté de
visus la mort de quantités de pois-
sons de carpe argentée pour des
causes qui restent inconnues. Des
analyses physico-chimiques des
échantillons de poissons morts et
des eaux du barrage de Sarno sont
nécessaires, afin de connaître les
causes notamment le degré de
pollution des eaux et prendre les

mesures qui s’imposent, remédier
à la situation et protéger les riches-
ses halieutiques.
Le barrage Sarno d’une capacité
de 21 millions de m3, où vivent des
quantités de poissons  de carpe
argentée, alimente en eau potable
des communes de la zone Nord Est
de la wilaya, à savoir Zeroula, Sidi
Hamadouche, Delahim et Sidi Bra-
him, ainsi que les quartiers du chef
lieu Sidi Djilali, le Rocher et Ben-
hamouda, du chef lieu.

Fatima A
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Alger

Le trafic ferroviaire perturbé mercredi en raison

d’un un mouvement de protestation

Bouira

Les paysages enneigés de Tikjda  attirent la foule

Boumerdès

Attribution de 350 logements à Bordj Menaïel

Tizi-Ouzou

L’importance de l’innovation

dans l’entrepreneuriat soulignée

Le barrage de Taksebt a atteint

les 13% de sa capacité
Les dernières précipitations en-
registrées dans la wilaya de Tizi-
Ouzou ont permis à tous les
plans d’eau de voir leur volu-
me grossir à vue d’œil. C’est le
cas notamment du barrage de
Taksebt, l’un des plus impor-
tants du pays.
En effet, ce barrage a atteint
près de 13% de ses capacités
pour un volume de 23 millions
de M3  enregistrés lors de la
journée de lundi. Un volume qui
connaîtra une hausse avec l’ap-
port dans les prochains jours
avec la fonte des neiges qui ont
couvert tout le massif du Djur-
djura atteignant en certains en-
droits les 15mm. Ce qui augure
un taux de remplissage plus
important pouvant atteindre les
40%. La générosité du ciel a
permis à toutes les sources et
nappes phréatiques de se régé-
nérer. Et ce au grand bonheur
des fellahs. Ainsi que  le mon-
de agricole

La promotion de l’entrepreneuriat
passe nécessairement par l’encou-
ragement de l’innovation, ont sou-
ligné, à Tizi-Ouzou, des partici-
pants à une rencontre organisée à
l’occasion de la célébration de la
semaine mondiale sur l’entrepre-
neuriat sous le thème « le rôle de
l’innovation dans la dynamisation
de l’entrepreneuriat ».
Intervenant à l’ouverture de la ren-
contre tenue au siège de la mai-
son de la culture de la ville, avec la
participation des responsables lo-
caux, des universitaires et de jeu-
nes entrepreneurs, le secrétaire
général de la wilaya, Mourad Fel-
lahi a relevé que l’entrepreneuriat,
dans son ensemble est « un pari
risqué qui nécessite de l’innova-
tion «.
Celle-ci constitue, a-t-il poursuivi,
« le mécanisme performant permet-
tant aux entreprises de devenir
compétitives, de s’acclimater et de
s’adapter à l’évolution permanen-
te de l’environnement entrepre-
neurial d’aujourd’hui «.
Raison pour laquelle, a-t-il rappe-
lé, l’Algérie, à l’instar de beau-
coup d’autres pays, notamment, a
mis en place différents mécanis-
mes et dispositifs pour encoura-
ger l’entrepreneuriat et l’innova-
tion afin de « faire face aux pres-
sions et exigences de qualité et de
sécurité du marché «.
Le vice-recteur de l’Université
Mouloud Mammeri, le Pr Mohand
Saïd Belaïd a souligné, pour sa
part, « la nécessité d’encourager
la création d’entreprises pour main-
tenir au pays les compétences

scientifiques formées dans les
universités « algériennes. L’Uni-
versité algérienne, dira-t-il « recè-
le un vivier de personnes pouvant
créer la richesse auquel il faudrait
inculquer une mentalité qui évo-
lue dans le sens de permettre aux
sortants de créer de la richesse à
travers l’esprit de l’entrepreneu-
riat «. Au niveau de l’UMMTO, a-
t-il indiqué à ce propos, une équi-
pe de 9 enseignants-chercheurs
est mobilisée pour la mise en pla-
ce un incubateur de start-up qui
sera un réceptacle des recherches
menées par les universitaires. L’ob-
jectif de cette manifestation est «
d’encourager l’auto-emploi et lut-
ter contre le chômage, faire décou-
vrir l’univers de création d’entre-
prise, donner aux entreprises la
possibilité de booster leur projets
et mettre en place des réseaux d’af-
faire », a expliqué Djamel Banou-
ne, directeur local de l’industrie et
des mines.
Il a souligné à son tour l’impor-
tance de l’innovation dans «l’en-
trepreneuriat dans les domaines
traditionnels qui permet de créer
une richesse, de promouvoir le
produit local et de réduire la factu-
re des importations, mais aussi, de
réduire la dépendance aux hydro-
carbures ».

Les trains de banlieue sur les li-
gnes reliant Alger à El Affroun,
Thenia et Zéralda, ainsi que les
trains de grandes lignes ont con-
nu mercredi matin des perturba-
tions dans leur marche en raison
d’un mouvement de protestation,

Près de 350 familles bénéficiaires
du programme d’éradication de
l’habitat précaire à Boumerdès ont
reçu mardi les clés de leurs loge-
ments de type publics locatifs
(LPL) réalisés dans la commune de
Bordj Menaïel (à l’Est de la wilaya)
lors d’une cérémonie organisée en
présence des autorités locales.
Les familles bénéficiaires qui rési-
daient à la cité «Draâ Alkahoua»,
un des plus vieux quartiers popu-
laires de la banlieue de Bordj Me-
naïel, ont déménagé vers un site
résidentiel mitoyen abritant leurs
nouveaux appartements réalisés
dans le cadre d’un projet englo-
bant 400 logements de même type,
a-t-on constaté.  Les services de

la commune, de concert avec ceux
de l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) de la wi-
laya, ont mobilisé tous les moyens
humains et matériels nécessaires
pour le déménagement des familles
vers leur nouveau quartier.
Dans une déclaration à la presse,
en marge de l’opération de reloge-
ment, le chef de la daïra de Bordj
Menaïel, Mohamed Bouamari, a
affirmé que celle-ci «se déroule
dans de bonnes conditions, sui-
vant un calendrier de distribution
déjà fixé, avec la contribution de
tous les organismes administratifs
concernés’«, a-t-il souligné. M.
Bouamari a expliqué que la liste
des bénéficiaires des logements a

été rendue publique début de l’an-
née en cours, mais l’opération d’at-
tribution des logements à leurs
bénéficiaires «a été reportée à
aujourd’hui par souci d’achève-
ment des travaux d’aménagement
extérieurs et afin de garantir tou-
tes les conditions requises pour
une vie décente au niveau de ce
nouveau quartier». Le même res-
ponsable a précisé que la commis-
sion de daïra de Bordj Menaïel, en
charge de l’examen des dossiers
des demandeurs de logements et
de leur attribution, travaille actuel-
lement sur une autre liste de béné-
ficiaires de logements de même
type, dont le nombre n’a pas été
divulgué.

a indiqué la Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF).
«Cette perturbation vient suite à
un mouvement de protestation qui
a été déclenché ce matin à 08h00,
par des conducteurs de trains de
la région d’Alger, sans préavis», a

précisé la SNTF dans un commu-
niqué publié sur sa page Face-
book.
Les trains sur les lignes concer-
nées ont repris leur circulation
normale, a fait savoir la SNTF vers
midi.

génaire venu d’Alger en compa-
gnie de sa famille pour se rendre à
Tikjda.
Le centre de Tikjda, qui dispose
de 460 lits, offre toutes les com-
modités nécessaires aux touristes
en matière d’hébergement et de
loisirs. Des structures de sports
(stades, piscines et salles de sport)
sont ouvertes aux visiteurs. Des
soirées artistiques sont organisées
chaque fin de semaine. Beaucoup
de jeunes visiteurs se rendent à
Tikjda pour pratiquer leur sport
favori en cette période de neige, à
savoir le Ski.
D’autres préfèrent effectuer des
randonnées pour découvrir les
paysages féeriques que leur offre
ce magnifique site touristique qui
culmine à plus de 1400 mètres d’al-
titude.
Les amoureux du Ski affluent vers
Tikjda dès l’arrivée de la poudreu-
se pour pratiquer ce sport optant
notamment pour le massif de
l’Akouker, tandis que d’autres vi-
siteurs préfèrent randonner aux
alentours de la station, certains

D’importantes quantités de neige
ont recouvert ces derniers jours
les hauteurs de la station climati-
que de Tikjda et sa belle forêt de
cèdres (Nord-est de Bouira) atti-
rant un grand nombre de visiteurs
en quête de détente et de loisirs.
Sur la route menant de M’Chedal-
lah vers Tikjda, via la Crête rouge,
le nombre de visiteurs en prove-
nance de différentes wilayas du
pays s’est accru depuis quelques
jours.
Des familles affluaient vers le Cen-
tre national des sports et loisirs
(CNSLT) pour y séjourner et ad-
mirer le paysage que Dame neige
s’est appliquée à recouvrir délica-
tement de son manteau blanc.
«Le nombre de visiteurs enregis-
tré jusqu’ici est important et ne
cesse de s’accroître. Beaucoup de
familles aiment se rendre à Tikjda
en cette période de neige et nom-
bre d’entre elles a réservé des
chambres dans notre Centre, pour
passer quelques jours et profiter
des beaux paysages emmitouflés
dans un manteau blanc», a indi-
qué le chargé de communication
du CNSLT, Mohamed-Ameziane
Belkacemi.
Les réservations des chambres au
CNSLT se font par e-mail et par
téléphone, a souligné ce respon-
sable, ajoutant que l’établissement
est «mobilisé H24 pour satisfaire
les demandes des visiteurs en
matière d’hébergement, de restau-
ration ainsi qu’en loisirs et déten-
te». Lundi matin, une longue file
de voitures s’est formée sur la rou-
te nationale N.33 reliant Haizer à
Tikjda.
De nombreux automobilistes n’ont
pas pu atteindre les hauteurs de la
station climatique en raison de la
neige qui bloque cet axe routier.
«Je tente atteindre le CNSLT, mais
la neige nous freine comme vous
le voyez. Nous sommes obligés
d’attendre l’ouverture de la voie»,
a confié, à l’APS Adel un quadra-

poussant vers Chalet du Kef, voir
jusqu’au Lac Agoulmim, a obser-
vé M. Belkacemi. Le CNSLT comp-
te renforcer ses capacités d’ac-
cueil par 160 nouveaux lits au ni-
veau du «Collectif-bas» qui est en
cours de réhabilitation et dont les
travaux sont en voie d’achève-
ment. En outre, la réhabilitation de
l’ancien Bloc F permettra d’ajou-
ter 150 autres lits, a expliqué le res-
ponsable de la communication. A
noter que les routes nationales
N.30 et N.15 reliant Asswel et Ti-
rourda vers Tikjda sont complète-
ment bloquées par la neige. Les
services de la protection civile ont
lancé plusieurs mises en garde
envers les automobilistes les invi-
tant à ne pas s’aventurer dans cet-
te zone montagneuse, située en-
tre Tizi-Ouzou et Bouira, afin d’évi-
ter tout incident en cette période
d’intempéries.
«Ces deux routes nationales sont
bloquées par la neige et nous in-
vitons les citoyens à ne pas s’y
aventurer en ces temps d’intem-
péries.



RégionsJeudi 2 Décembre 2021 7

L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Incendie à la raffinerie de Skikda

L’incident n’a eu aucun impact

sur le complexe

L’ambassadrice des Pays-Bas à Guelma pour renforcer

la coopération en matière d’élevage

Sétif

Réception de trois stations de production d’oxygène

Constantine

Concours de photographies dédié

au tourisme durable en montagne

Intoxication au monoxyde de carbone
et accidents de la circulation

Campagne de sensibilisation

 à Annaba

Un concours de la meilleure
photographie sur le tourisme du-
rable en montagne a été lancé par
la conservation des forêts de
Constantine à l’occasion de la
journée internationale de la mon-
tagne de l’année 2021 (célébrée
le 11 décembre), a indiqué mar-
di Ali Zegrour, chargé de com-
munication de cette institution.
Cette initiative, dont le thème re-
tenu est «le tourisme durable en
montagne», vise à «créer une in-
teraction pour évoquer la mon-
tagne comme patrimoine natu-
rel à promouvoir et à préserver»,
a précisé à l’APS M. Zegrour,
soulignant que le concours am-
bitionne également de «porter
l’attention sur les montagnes et
leur rôle prépondérant en tant
que source d’eau douce, de
nourriture et de loisirs».
Il a ajouté, dans ce sens, qu’un
programme riche et diversifié,
qui s’étalera sur plusieurs jours,
sera proposé par la conservation
des forêts au large public et aux
associations versées dans le tou-
risme et les randonnées pour
célébrer la journée internationa-
le de la montagne.

Les participants au concours de
la meilleure photographie illus-
trant le tourisme durable en mon-
tagne, parmi les photographes
amateurs et professionnels, de-
vront envoyer leurs photos par
e-mail entre le 30 novembre et
le 2 décembre courant à la con-
servation des forêts selon les
conditions fixées pour le con-
cours, a-t-il souligné.  Les pho-
tographies qui devront illustrer
une zone montagneuse de Cons-
tantine seront postées sur la
page Facebook de la conserva-
tion des forêts et les cinq pho-
tos qui recueilleront le plus de
«like» seront primées, a-t-il dé-
taillé.
 Le programme de célébration de
la journée internationale de la
montagne englobe, entre autres,
des portes ouvertes sur la con-
servation des forêts pour met-
tre en avant ses missions et ses
efforts dans la promotion du pa-
trimoine forestier de Constanti-
ne et des randonnées, notam-
ment dans la réserve de Djebel
El Ouahch, en coordination avec
des agences de tourisme, a-t-on
noté.

La direction de la Protection ci-
vile de la wilaya d’Annaba a tra-
cé un riche programme pour
sensibiliser les citoyens sur les
accidents liés à l’intoxication au
monoxyde de carbone et de la
circulation, la Covid-19, les in-
cendies et les inondations.
«C’est un programme annuel.
Actuellement, nous nous pen-
chons sur les risques d’asphyxie
due au monoxyde de carbone.
Jusqu’à présent, 24 personnes
ont été sauvées par nos éléments
car nous sommes intervenus à
temps», a indiqué le colonel Ka-
rim Ben Zidane, directeur de la
Protection civile. Le programme
consiste aussi en des conseils
prodigués aux citoyens, notam-
ment en matière d’utilisation du
chauffage. Il convient de noter
que cette campagne s’étalera tout
au long de l’hiver. Des journées

portes ouvertes seront organi-
sées au niveau de l’unité de la
Protection civile, des caravanes
sillonneront les différentes loca-
lités et des émissions radiopho-
niques et télévisées seront dif-
fusées afin de sensibiliser les ci-
toyens aux dangers du monoxy-
de de carbone et les comporte-
ments à adopter pour préserver
leurs vies. Par ailleurs, la Pro-
tection civile mène une  campa-
gne de sensibilisation aux risques
des inondations, car la wilaya
d’Annaba est une zone inonda-
ble. Selon le colonel Ben Zida-
ne, la ville a connu plusieurs
inondations. A cet effet, des in-
formations sont communiquées
aux familles.
La situation sanitaire n’est pas
en reste, les éléments de la Pro-
tection civile alertent sur les dan-
gers du virus.

Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab a affirmé
que l’incendie qui s’est déclaré,
mardi, au complexe de raffinage du
pétrole de Skikda, n’a eu aucun
impact sur la raffinerie qui pour-
suit son activité, rassurant que la
société «Sonatrach» prendra en
charge les travailleurs blessés du
fait de cet incident.
Lors d’un point de presse organi-
sé en marge des travaux de la Jour-

née d’information sur l’investisse-
ment minier, M. Arkab a indiqué
que cet « incident douloureux» a
fait 9 blessés, qui effectuaient des
travaux de maintenance de routi-
ne, et qui sont atteints de blessu-
res et de brûlures, plus ou moins
graves, dont une personne attein-
te de graves brûlures.
A ce propos, le ministre a affirmé
que la société «Sonatrach» avait
pris « toutes les mesures préven-

tives en vue de maîtriser rapide-
ment et circonscrire l’incendie»,
annonçant la mise en place d’une
cellule de crise. M.Arkab a égale-
ment rassuré que «l’incident n’a
eu aucun impact sur la raffinerie
qui a poursuivi son activité», ajou-
tant qu’il a effectué mardi une vi-
site sur les lieux, « en vue de s’en-
quérir des mesures prises pour l’in-
tégrité des travailleurs et de l’in-
frastructure».

L’ambassadrice des Pays-Bas en
Algérie, Mme Janna van der Velde
a effectué mardi une visite à Guel-
ma pour discuter des moyens de
renforcer le partenariat entre les
deux pays en matière de techni-
ques d’élevage des vaches et de
production laitière, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
La même source a indiqué que le
wali de Guelma, Labiba Ouinez
a reçu au siège de la wilaya
l’ambassadrice des Pays-Bas
en Algérie en présence d’un re-
présentant du ministère de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural et des acteurs du sec-
teur agricole.
Le débat a tourné autour de l’ini-
tiative locale et du partenariat in-
ternational entre l’Algérie et les
Pays-Bas dans le domaine de la
production du lait intitulé «La fer-

me pilote de formation et d’orien-
tation agricole» lancé ces derniè-
res années et dont la wilaya de
Guelma constitue un pôle fonda-
mental.
La visite de l’ambassadrice des
Pays-Bas intervient parallèlement
à la clôture du programme de for-
mation encadré par des experts de
son pays à l’Institut de technolo-
gie moyen agricole spécialisé (IT-
MAS) de Guelma dans le cadre
d’une série de sessions de forma-
tion organisées depuis le lance-
ment de ce projet à travers la trans-
formation de la ferme Mekhancha
Nafaâ de la commune Djebala Khe-
missi en une ferme de formation et
d’exposition en matière de produc-
tion de lait de vache en partena-
riat entre les deux pays.
La dernière semaine de ce pro-
gramme de formation encadré par

des experts des Pays-Bas a été
consacrée à plusieurs thèmes
théoriques et pratiques s’agissant
de la création d’écuries, l’élevage
de veaux, la traite de lait et la re-
production, la santé des vaches
laitières en plus de l’alimentation
destinée aux vaches laitières, se-
lon les informations recueillies par
l’APS auprès de la cellule de com-
munication de l’Institut de tech-
nologie moyen agricole spécialisé
de Guelma.
Selon la même source, le program-
me de formation supervisé par le
ministère de l’Agriculture et de
Développement rural dans le ca-
dre du partenariat avec les Pays-
Bas est destiné aux cadres de plu-
sieurs instances et instituts natio-
naux en plus des spécialistes de la
ferme de formation Mekhancha
Nafaâ.

La direction de la santé de la wi-
laya de Sétif a réceptionné lundi
trois (3) stations de production
d’oxygène, acquises par des opé-
rateurs économiques locaux sous
la supervision de la Chambre du
commerce et d’industrie « El Hi-
dab » pour renforcer les structu-
res hospitalières en la matière.
La cérémonie de réception de ces
équipements organisée à l’entre-
prise de production de carrelage
Bouadjil dans la zone industrielle,
a été présidée par le wali, Kamel
Abla, en présence du directeur de
la santé, Abdelhakim Dehane, et
le président de la Chambre du com-
merce et d’industrie El Hidab, Ali
Mansouri.
L’initiative s’inscrit dans le cadre

de la poursuite des opérations de
solidarité en vue d’équiper les éta-
blissements hospitaliers de la wi-
laya en la matière, lancées par les
autorités locales avec la Chambre
de commerce et d’industrie depuis
août dernier, a indiqué à cette oc-
casion le wali, faisant état de l’ac-
quisition à ce jour de 15 stations
de production d’oxygène.
Pour sa part, le DSP a salué ce gen-
re d’initiative contribuant au ren-
forcement des efforts de l’Etat en
la matière, précisant que tous les
établissements hospitaliers de la
wilaya sont dotés de stations et
de réservoirs d’oxygène leur per-
mettant d’être « prêts à faire face à
toute situation exceptionnelle et
éviter tout déficit en oxygène ».

Le président de la Chambre du
commerce et d’industrie a indiqué,
de son côté, que les opérateurs
économiques et les commer-
çants de la ville de Sétif parti-
cipent depuis l’apparition de la
pandémie de Covid-19 à l’appro-
visionnement des différents éta-
blissements de santé en stations
de production d’oxygène à tra-
vers l’acquisition de 15 stations
d’une capacité de production com-
prise entre 60 et 90 m3/heure cha-
cune.
Le même intervenant a indiqué que
le renforcement de l’équipement
des établissements de santé de la
wilaya de Sétif a permis de hisser
la capacité de stockage de l’oxy-
gène à 115.000 litres.
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Elections locales

Le FLN confirme son statut de première force

politique, les Indépendants créent la surprise

Nouveau projet de loi minière

Stimuler l’investissement et simplifier

les procédures

Relance industrielle

Optimisation de l’environnement d’investissement

et gouvernance des entreprises publiques

Si le parti du Front de libération
nationale (FLN) confirme son
statut de première force politique
en Algérie, en se classant à la pre-
mière place aux élections locales
de samedi dernier, les Indépen-
dants créent la surprise, pour la
deuxième fois après les législati-
ves de juin dernier, en se mainte-
nant sur le podium, selon les ré-
sultats préliminaires annoncés
mardi par l’Autorité nationale in-
dépendante des élections
(ANIE).
Ainsi, le FLN est arrivé en tête avec
5.978 sièges dans 124 Assemblées
populaires communales (APC) à
travers 42 wilayas et 471 sièges aux
Assemblées populaires de wilaya
(APW) à travers 25 wilayas, a an-
noncé le président de l’ANIE,
Mohamed Charfi, lors d’une con-
férence de presse.
Le FLN est suivi par le Rassem-
blement national démocratique
(RND) avec 4.584 sièges dans 58
APC à travers 27 wilayas, alors
que les indépendants arrivent en
troisième position avec 4.430

sièges dans 91 APC à travers 24
wilayas, dépassant le Front El
Mostakbel qui a pu obtenir 3.262
sièges dans 34 APC à travers 18
wilayas.
Le Mouvement El Bina a obtenu,
de son côté, 1.884 sièges dans 17
APC, le Mouvement de la société
pour la paix (MSP) 1.820 sièges
dans 10 APC, et le Front des for-
ces socialistes (FFS) a glané 898
sièges dans 47 communes.
Aux APW, les listes indépendan-
tes qui s’érigent en force politique,
arrivent juste derrière le FLN avec
443 sièges à travers 10 wilayas,
alors que le RND se positionne à
la troisième place avec 366 sièges
dans 13 wilayas, le Front El Mos-
takbel avec 304 sièges à travers 12
wilayas, puis viennent le Mouve-
ment de la société pour la paix
(MSP) avec 239 sièges à travers 5
wilayas, le Mouvement El Bina
avec 203 sièges dans 3 wilayas et
le FFS en 9ème position avec 40
sièges dans deux wilayas.
Bien qu’ils ne représentent que
17% des listes des candidats pour

les APC et 21% dans les listes pour
les APW, les Indépendants auront
ainsi réalisé une grande percée, au
moment où les deux Alliances qui
se sont constituées à l’occasion
de ces élections, n’ont obtenu que
12 sièges dans les APC, sans
aucune majorité .
Pour ce qui est du taux de partici-
pation à ces élections locales, il
est de 36,58 % pour les APC et de
34,76 % pour les APW).
Au total, 7.514.422 électeurs ont
voté lors du scrutin de samedi der-
nier pour les APC pour un corps
électoral de 23.717.479 électeurs,
soit 36,58 % pour les APC, et
6.902.222 électeurs ont voté pour
les APW, soit 34,76 %, selon M.
Charfi.
Ces résultats demeurent provisoi-
res en attendant l’examen d’éven-
tuels recours dont les procédures
sont détaillées dans l’article 185
de l’ordonnance 21-01 du 10 mars
2021 relative au régime électoral.
Pour rappel, l’Algérie compte 1541
communes et 58 wilayas, dont dix
nouvellement créées.

Le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed
Arkab a affirmé, mardi à

Alger, que les amendements in-
troduits dans le nouveau projet
de loi minière permettront de sti-
muler l’investissement et simpli-
fier les procédures, soulignant
que le secteur minier restait
ouvert à tous les opérateurs éco-
nomiques aussi bien publics que
privés.
S’exprimant lors d’une conféren-
ce de presse en marge des travaux
d’une journée d’information sur
l’investissement dans le secteur
minier, M. Arkab a précisé que la
révision de la loi minière a touché
plusieurs aspects, en ce sens que
le texte en question prévoit des
amendements «visant à faciliter
les procédures relatives aux auto-
risations d’exploration et d’ex-
ploitation des ressources miniè-
res en Algérie».
Le nouveau projet de loi «réduira
la période d’étude des dossiers
relatifs à l’obtention des autori-
sations d’exploration et d’exploi-
tation des richesses minières en
introduisant la numérisation et
d’autres moyens technologiques
pour suivre les demandes», a in-
diqué M. Arkab.
La nouvelle loi minière prévoit
également «plusieurs incitations
financières et fiscales, ainsi que

des mesures attractives au profit
des investisseurs tant algériens
qu’étrangers». Dans le cadre de
la révision de ce texte de loi,
l’Agence nationale des activités
minières a vu ses prérogatives
élargies pour qu’elle puisse «ac-
compagner en permanence les
investisseurs et assurer la réus-
site des projets d’investissement
dans le secteur minier sous réser-
ve du respect de l’environnement
et de la concrétisation des objec-
tifs du développement durable»,
a révélé M. Arkab.

Soulignant que le nouveau pro-
jet de loi porte une vision «clai-
re» sur tous les projets que comp-
te concrétiser le pays, le ministre
a rassuré que «toutes les condi-
tions sont réunies aujourd’hui
pour encourager les opérateurs
économiques à investir dans le
secteur». Le ministre a mis en exer-
gue, par ailleurs, les capacité hu-
maines du secteur et son expé-
rience avérée, outre la disponibi-
lité des données géologiques sur
les richesses minières dont recè-

le l’Algérie. Le ministre a dévoilé
le coup d’envoi prochain des pro-
jets de transformation du phos-
phate à la wilaya de Tébessa et le
développement des mines de fer
à Gara Djbilet, rappelant les étu-
des en cours d’élaboration avec
la partie chinoise, liées au volet
logistique pour la réalisation du
projet de Gara Djbilet.
Le projet de Gara Djbilet permet-
tra de couvrir la demande locale
et exporter le surplus de produc-
tion, a souligné M. Arkab. Le mi-
nistère prévoit la réalisation d’un
chiffre de 4 mds USD/année en
matière d’exportation de phos-
phate, zinc, plomb, fer et or.
Répondant à une question sur
l’exploitation de l’or dans le sud
algérien, Arkab a fait savoir que
son département était sur le point
de lancer un deuxième appel d’of-
fre pour chercher des partenaires
ayant la technologie d’explora-
tion d’orpaillage dans une profon-
deur de 400 mètres, ainsi que les
outils nécessaires pour la trans-
formation de cet métal précieux.
S’agissant de la première étape du
projet d’exploitation de l’or, le mi-
nistre a fait état de 222 micro-en-
treprises agréées depuis juin der-
nier, mettant l’accent sur «la né-
cessité d’accompagner les jeunes
et de palier les lacunes enregis-
trées dans ce sens».

La conférence nationale sur la re
lance industrielle qu’organisera le

ministère de l’Industrie du 4 au 5 dé-
cembre 2021, s’attellera à donner un
nouveau souffle à l’industrie dans le
pays à travers l’optimisation de l’en-
vironnement de l’investissement et la
gouvernance des entreprises publi-
ques. Selon un document dont une
copie est parvenue à l’APS, cette con-
férence qui sera tenue au Centre inter-
national des conférences (CIC-Alger)
sous le thème «ensemble pour relever
le défi», vise à établir une vision stra-
tégique du secteur industriel et à mo-
biliser les acteurs autour des objectifs
de la relance économique.
Il s’agit également de l’examen des
mécanismes de la relance avec les so-
ciétés industrielles, les porteurs de
projets y compris les startups, les ins-
tances activant dans le marché des
marchandises industrielles, les entre-
prises concernées par l’aide et l’enca-
drement dans le domaine industriel,
les centres d’études ou de recherches
orientées et les experts.
La conférence tend à exhorter les en-
treprises industrielles au dialogue avec
leurs partenaires dans d’autres sec-
teurs afin de tirer profit de tous les
aspects de la coopération, mobiliser
les compétences nationales locales et
étrangères pour bénéficier de leurs ex-
périences.
Elle portera sur quatre thèmes dont le
soutien aux entreprises, la promotion
de la production nationale et les ex-
portations, l’amélioration de l’envi-
ronnement de l’investissement et la
mise à disposition du foncier, la gou-
vernance des entreprises publiques
économiques, le rôle de l’Etat en tant
que contributeur, l’intégration, la di-
versification et la promotion de la
compétitivité. Au sujet du soutien aux
entreprises et la promotion de la pro-
duction nationale, le ministère a indi-
qué que le déficit dans la balance exté-
rieure de l’industrie constitue le gran-
de partie du déficit de la balance com-
merciale du pays, en ce que les don-
nées font état de la dépendance de
l’économie nationale à la rente pétro-
lière, les importations algériennes en
2019 étant de de l’ordre de 42 mil-
liards de dollars contre 35,8 milliards
de dollars en exportations.
Les défis industriels s’articulent
autour de l’augmentation des expor-
tations des produits du secteur à tra-
vers des mesures incitatives qui doi-
vent être régies par des conventions
négociées entre les parties désirant
assumer les engagements réciproques
entre les entreprises et l’Etat et leur
évaluation selon divers phases chro-
nologiques, d’une part, et œuvrer à
assurer les moyens adéquats et suffi-
sants pour limiter le flux continu des
produits incompatibles à la spécifica-
tion, ayant occasionné des préjudices
à la production nationale et portant
souvent atteinte à la santé et à la sécu-
rité des consommateurs, d’autre part.
La conférence évoquera également les
répercussions négatives de «l’ouver-
ture prématurée sans aucune prépara-
tion de l’économie nationale», déci-

dée à l’issue des négociations sur les
accords d’association avec l’Union
européenne (UE), encore moins dans
le cadre de l’Accord de la grande Zone
arabe de libre-échange (GZALE), ce
qui a entrainé l’affaiblissement des
entreprises nationales publiques et
privées face à des concurrents inter-
nationaux à forte expérience.
S’agissant du deuxième axe lié à l’amé-
lioration de l’investissement et de la
disponibilité du foncier industriel, le
ministère a indiqué que l’Algérie con-
nait chaque année un nombre impor-
tant de projets d’investissement, en
dépit de la situation sanitaire actuelle.
A ce titre, l’Agence nationale de déve-
loppement de l’investissement
(ANDI) a enregistré durant le premier
semestre de l’année en cours 994 pro-
jets pour un montant de 252 milliards
DA, avec un nombre d’emplois pré-
visionnels de 24.525, selon la note
conceptuelle qui a indiqué que les chif-
fres de l’agence ne couvrent pas l’IDE
au sens adopté par la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le
développement.
Selon les données de cette organisa-
tion onusienne, l’IDE a connu une
baisse de 19 % en 2020, pour attein-
dre 1,1 milliard de dollars, avec un
stock d’IDE de 33 milliards de dollars
durant la même année.
Cette situation est attribuée par les
porteurs de projets aux nombreuses
mesures compliquées qui régissent la
réalisation des projets, notamment la
problématique du foncier industriel.
Pour résoudre ce problème, l’Etat en-
tend revoir les cadres juridiques liés
au foncier industriel, créer une autori-
té nationale unique chargée de la régu-
lation du foncier industriel, lancer un
programme de création de 50 zones
industrielles sur les terrains relevant
du domaine de l’Etat, et recenser le
foncier industriel relevant des entre-
prises publiques démantelées pour le
redistribuer à de nouveaux projets.
Au cours de la conférence, il sera
question d’aborder les mécanismes de
financement des projets productifs
et le rôle des banques dans ce finan-
cement, ainsi que la problématique
d’absence des données numériques
permettant d’évaluer l’importance de
l’investissement productif dans les
financements octroyés par les ban-
ques, en sus des modalités de déve-
loppement des services bancaires
pour prodiguer de meilleurs presta-
tions aux entreprises et du rôle de la
Bourse d’Alger dans le financement
de l’investissement.
En ce qui concerne le troisième axe,
les participants auront à évoquer la
question de la gouvernance des entre-
prises publiques économiques et le
rôle de l’Etat comme contributeur au
regard de la situation de ces entrepri-
ses qui se trouvent incapables de riva-
liser en termes de coûts et de qualité,
ainsi que les voies de diversification
et d’amélioration du niveau d’intégra-
tion et de recours à des moyens mo-
dernes pouvant contribuer à l’amélio-
ration de la compétitivité des entre-
prises et des normes de gestion.

Lancement prochain
des projets de
phosphate à

Tébessa et du fer
à Gara Djbilet
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Covid-19

192 nouveaux cas, 152 guérisons et 5 décès

ces dernières 24h en Algérie

Cent quatre-vingt douze (192) nouveaux cas confir
més de coronavirus (covid-19), 152 guérisons et 5
décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en

Algérie, a annoncé, ce mercredi, le ministère de la Santé dans
un communiqué.

Covid-19

Le dispositif de protection et de prévention

reconduit pour dix jours à compter de mercredi

Maintien des épreuves du BEM

L’importance de la continuité des services liés au VIH soulignée

Levée des réserves sur le navire

«Tinziren» bloqué en Espagne

Le ministère de l’Education natio-
nale a affirmé, mardi, que les épreu-
ves de l’examen du Brevet d’en-
seignement moyen (BEM) sont
toujours maintenues, démentant
ainsi les informations relayées par
certains médias et sur les réseaux
sociaux, et soulignant par la même
l’importance de «recueillir l’infor-
mation à la source».
Le ministère a précisé, dans un
communiqué, que le BEM «sanc-
tionne un cycle d’enseignement
obligatoire et permet d’évaluer les
compétences de l’élève et ses po-
tentialités pour poursuivre ses

études dans l’enseignement se-
condaire général et technologi-
que», réfutant les informations re-
layées par certains médias et sur
les réseaux sociaux faisant état de
l’annulation de cet examen.
Le ministère a souligné l’impératif
de «recueillir l’information à la
source, et ce via le site électroni-
que du ministère ou sur sa page
Facebook officielle et authenti-
fiée». Les inscriptions à cet exa-
men national ont déjà été lancées
dimanche et se poursuivront jus-
qu’au 23 décembre 2021, a rappelé
le ministère.

Le ministère des Transports a an-
noncé, mardi dans un communi-
qué, la levée de toutes les réser-
ves sur le navire «Tinziren» blo-
qué en Espagne, affirmant qu’il est
actuellement sur le chemin du re-
tour.
«Dans le cadre des démarches
entreprises pour le déblocage des
navires de la Compagnie nationa-
le algérienne de navigation
(CNAN-Nord) immobilisés au ni-
veau des ports étrangers en rai-
son de leur non conformité aux
règles et normes juridiques et tech-
niques internationales, il a été pro-
cédé, mardi 30 novembre 2021, à la

levée de toutes les réserves sur le
navire Tinziren, retenu au port
d’Algésiras (Espagne) depuis oc-
tobre dernier. Le navire est actuel-
lement sur le chemin du retour»,
précise le communiqué.
A cette occasion, le ministre des
Transports, Aissa Bekkai, a instruit
les responsables des sociétés na-
tionales de transport maritime de
prendre toutes les mesures tech-
niques, réglementaires et juridi-
ques pour la mise en conformité
des navires avec les normes éta-
blies par l’Organisation maritime
internationale (OMI), a indiqué la
même source.

En application des instructions de
Monsieur le Président de la Répu-
blique, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, Chef Suprême des For-
ces Armées, Ministre de la Défen-
se Nationale et au terme des con-
sultations avec le comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus (CO-
VID-19) et l’autorité sanitaire, le
Premier Ministre Monsieur Aïme-
ne Benabderrahmane a décidé des
mesures à mettre en œuvre au titre
du dispositif de gestion de la crise
sanitaire liée à la pandémie du Co-
ronavirus (COVID-19).
S’inscrivant toujours dans l’objec-
tif de préserver la santé des ci-
toyens et à les prémunir contre
tout risque de propagation du
Coronavirus (COVID-19), ces me-
sures visent, au regard de la situa-
tion épidémiologique, à recondui-
re le dispositif actuel de protec-
tion et de prévention.
Le dispositif actuel de protection
et de prévention est reconduit
pour une période de dix (10) jours,
à compter du mercredi 1er décem-
bre  2021.
A la faveur de la relative stabilisa-
tion de la situation épidémiologi-
que, le Gouvernement a pris une
série de mesures d’allégement du
dispositif de gestion de la crise
sanitaire liée à la pandémie du Co-
ronavirus (COVID-19) qui se sont
traduites notamment par la levée
des restrictions sur la mobilité des
personnes, sur les rassemblements
de personnes et regroupements
familiaux et les activités commer-
ciales, économiques et sociales.
Ces mesures d’assouplissement
devaient être accompagnées par
la poursuite, de manière rigoureu-
se, du respect par les citoyens des
gestes barrières, notamment le port
obligatoire du masque et l’obser-
vation des règles d’hygiène ainsi
que l’application stricte des diffé-
rents protocoles sanitaires adop-
tés par le comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus (COVID-19) et
dédiés aux différentes activités
économiques, commerciales et
sociales.
Elles devaient être également sou-
tenues par l’intensification des
opérations de vaccination de la po-
pulation, qui demeure le meilleur
moyen de prévention et de pro-
tection des citoyens et de la so-
ciété en général et l’élément essen-
tiel concourant à la normalisation
de la situation et au maintien des
activités économiques et sociales.
Cependant et malgré la disponibi-
lité de vaccin, la vaccination s’ef-
fectue à un faible rythme, au mo-
ment où la situation épidémiologi-
que dans beaucoup de régions
dans le monde connait une nou-
velle vague de la pandémie, voire

un inquiétant rebond aggravé par
l’apparition du nouveau variant
«Omicron» qui préoccupe
aujourd’hui la communauté scien-
tifique au plus haut degré.
A ce titre, le comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus (COVID-19) et
l’autorité sanitaire recommandent,
avec insistance, l’extrême vigilan-
ce des citoyens qui doivent éviter
tout relâchement à l’égard du res-
pect des gestes barrières et des
différents protocoles sanitaires
dédiés aux différentes activités
économiques, commerciales et
sociales.
Ils réitèrent leurs appels en direc-
tion des citoyennes et des ci-
toyens non encore vaccinés à l’ef-
fet de participer massivement aux
campagnes de vaccination qui se
poursuivent à travers le territoire
national et ce, dans l’objectif de
prémunir nos concitoyens de la
gravité des effets de cette pandé-
mie sur les plans sanitaire, écono-
mique et social.
Dans ce cadre et indépendamment
des conditions d’accès imposées
pour les voyageurs, le comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus
(COVID-19) recommande l’institu-

tion du Passe-Sanitaire comme
condition d’entrée et de sortie du
territoire national. Cette mesure
sera mise en œuvre dans les pro-
chains jours pour ce qui est du
transport de voyageurs par voie
maritime. A l’issue de la période
couverte par le présent communi-
qué, les pouvoirs publics pour-
raient être amenés à édicter des
mesures sanitaires adaptées à
l’évolution de la situation épidé-
miologique, notamment en matiè-
re d’obligation vaccinale et d’ex-
tension du passe- sanitaire à cer-
taines activités. Il est à rappeler
que l’accès aux manifestations
sportives et culturelles et aux sal-
les des fêtes est déjà subordonné
à la présentation d’un certificat de
vaccination. En cette circonstan-
ce, le Gouvernement appelle l’en-
semble des citoyens à davantage
d’engagement et de responsabili-
té pour soutenir l’effort national
de lutte contre cette épidémie mon-
diale par la vaccination et par la
poursuite du respect des gestes
barrières et des protocoles sani-
taires qui feront l’objet d’un con-
trôle rigoureux par les services
habilités en particulier pour ce qui
est de l’exigence du port obliga-
toire du masque de protection».

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid a souligné, mercredi à Alger, l’impor-
tance de la continuité des services de santé
liés au VIH, à l’instar de l’accès au dépistage
et au traitement y compris dans le contexte
Covid-19.
Dans une allocution lue en son nom par son
conseiller, Mohamed El-Hadj, à l’occasion de
la Journée mondiale de lutte contre le Sida, le
ministre a mis l’accent sur «l’importance des
services liés au VIH, tel l’accès au dépistage
et au traitement y compris dans le contexte
Covid-19, sans discrimination aucune, ni stig-
matisation, pour éliminer l’épidémie du SIDA
en tant que menace de santé publique».
La célébration de cette journée est placée cet-
te année sous le thème: «mettre fin aux inéga-
lités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandé-
mies» avec comme slogan national «sans pré-
jugés, sans discrimination pour mettre fin au
sida», a-t-il précisé.
«La pandémie Covid-19 a perturbé les servi-
ces de santé et menace les progrès accomplis
au cours des 20 dernières années dans le do-
maine aussi bien de la santé que du dévelop-
pement, y compris pour ce qui est des avan-

cées dans la lutte contre le VIH», a-t-il indi-
qué. L’objectif général de la journée mondiale
2021 s’inscrit dans l’accélération de la riposte
pour éliminer le sida d’ici l’an 2030, en mettant
l’accent sur l’accès équitable aux soins et sur
leur qualité, dans le respect du droit à la santé
pour tous et souligne l’importance des servi-
ces liés au VIH tel l’accès au dépistage et au
traitement y compris dans le contexte Covid-
19 sans discrimination aucune ni stigmatisa-
tion pour éliminer l’épidémie du SIDA en tant
que menace de santé publique. C’est aussi
une opportunité pour consolider les progrès
accomplis, a-t-il affirmé.
Il a également évoqué la «volonté politique»
qui, selon lui, «s’est traduite par une mobili-
sation totale du Gouvernement et de l’ensem-
ble des intervenants notamment, la société
civile, dans un cadre multisectoriel consacré
par un décret exécutif du Premier Ministre et
appuyé par le maintien du recours à un finan-
cement conséquent avec plus de 95% sur le
seul budget de l’Etat, permettant d’assurer un
accès universel et gratuit pour toutes les pres-
tations y compris le dépistage et le traitement».
L’Algérie s’est fixée, poursuit-il,  des priorités

pour l’accélération de la riposte au SIDA en
particulier au sein des groupes les plus vul-
nérables au risque du VIH, l’élimination de la
transmission du VIH de la mère à l’enfant, le
renforcement des activités de prévention, le
dépistage, le traitement, les soins et l’accom-
pagnement avec l’appui de la société civile.
«Je tiens à citer et à saluer les actions mises
en œuvre avec beaucoup d’engagement par
tous nos partenaires durant la pandémie Co-
vid-19, notamment, la société civile à travers
leur implication de plus en plus grande dans
les interventions de prévention de proximité
auprès des populations vulnérables, et celles
visant à soutenir, sur le plan psycho-social,
les personnes vivant avec le VIH, comme la
médiation sociale et l’acheminement des mé-
dicaments aux personnes vivant avec le VIH»,
assure le ministre.
«Le ministère de la Santé a actualisé le guide
de prise en charge thérapeutique, en inscri-
vant le DTG en première ligne thérapeutique,
Ceci permettra de traiter environ 80% des per-
sonnes vivant avec le VIH avec le Dolutégra-
vir (DTG), et réduire la facture annuelle des
traitements antirétroviraux», a-t-il souligné.
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Le 8e Festival du Melhoun

en décembre à Mostaganem

Le film «Soula» de Salah Issaad

en compétition à Djeddah

«El-Chihab El-Ilmi», nouvelle revue scientifique

consacrée à la science et la technologie

Rétrocession des salles de cinéma
au domaine privé

 Les modalités fixées

El-Chihab El-Ilmi», une nou
velle revue scientifique
consacrée à la science et la

technologie , notamment l’astro-
nomie, vient de paraître, a indiqué
un communiqué du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique.
Editée en langue arabe par l’asso-
ciation «Sirius d’Astronomie»,
l’Unité de Médiation Scientifique,
et la Direction de la Recherche
Scientifique et du Développent
Technologique (MESRS), cette
revue vise à diffuser la culture
scientifique au niveau du grand
publique.

Elle vise également à initier des
dialogues sur les grandes ques-
tions actuelles touchant à la scien-
ce et la technologie en faisant in-
tervenir des chercheurs du mon-
de entier et le public dans une ac-
tion de médiation scientifique.
Publiée tous les trois mois, «El-
Chihab El-Ilmi» représente la con-
tinuation de la «Sirius scientifique
Magazine», dont trois numéros
numériques avaient été publiés, et
qui a été «très bien accueillis» par
le lectorat des pays arabes.
Cette revue a la particularité d’être
«la première revue de vulgarisa-
tion scientifique en Algérie», se-

lon le communiqué. Elle sera dis-
ponible en librairies à un prix sub-
ventionné, et distribuée gratuite-
ment à travers les établissements
scolaires du pays en coordination
avec le ministère de l’Education
Nationale.
A l’occasion du lancement, une
version électronique téléchargea-
ble sera disponible, à l’adress:
http://siriusalgeria-mag.net.
Le nom du magazine est inspiré de
magazine «El-Chihab», fondé par
Cheikh Abdelhamid Ben Badis, le
fondateur de l’Association des
Oulemas Algériens, expliquent
l’éditeurs.

Les modalités de rétrocession
des salles de  spectacles ci-

nématographiques relevant des
communes, au domaine privé de
l’Etat, et l’attribution de leur ges-
tion au ministère de la culture et
des arts, ont été publiées dans le
Journal Officiel n 85.
En application des dispositions
des articles portant loi de finan-
ces pour 2021, les dispositions
de ce décret exécutif sont appli-
quées aux salles de cinéma cé-
dées aux communes, non exploi-
tées ou détournées de leur vo-
cation initiale.
Les salles de cinéma ne peuvent
être rétrocédées au domaine pri-
vé de l’Etat qu’après délibéra-
tion de l’Assemblée populaire
communale concernée, rappel-
le le texte du décret exécutif,
qui doit constituer par délibéra-
tion et sur proposition de son
président, une commission ad
hoc chargée d’identifier les sal-
les de cinéma proposées à la ré-
trocession au domaine privé de
l’Etat, conformément à la légis-
lation et à la réglementation en
vigueur.
La liste des salles de cinéma pro-
posées à la rétrocession, accom-
pagnée des recommandations de
la commission ad hoc, doit en-
suite être présentée au président
de l’APC qui la soumettra à l’as-
semblée pour délibération. La
délibération de l’assemblée po-
pulaire communale, exécutoire
après approbation du wali, doit

comporter la liste des salles de
cinéma à rétrocéder.
Un état descriptif et un inventai-
re détaillé des salles de cinéma
concernées et de leur consistan-
ce doit être établi par les servi-
ces  compétents de la commu-
ne concernée, sous le contrôle
d’une commission nationale
chargée du suivi de l’opération
de rétrocession, instituée au ni-
veau du ministère chargé des
collectivités locales et qui com-
prend sept membres représen-
tant les ministères, de l’Intérieur
et des Collectivités locale, des
Finances, ainsi que de la Cultu-
re et des Arts.
La commission nationale est éga-
lement chargée de proposer des
solutions pour lever les difficul-
tés rencontrées, recevoir une co-
pie du procès-verbal de récep-
tion définitive et d’élaborer le
bilan final et le rapport d’évalua-
tion de toute l’opération de ré-
trocession.
Les communes concernées par
le transfert des salles de specta-
cles cinématographiques, objet
de rétrocession, au domaine pri-
vé de l’Etat, perçoivent une con-
tribution financière de l’Etat,
versée au profit du budget de la
commune.
Les modalités de détermination
de la contribution financière sont
fixées par arrêté conjoint du mi-
nistre chargé des collectivités lo-
cales et du  ministre chargé des
finances.

Le long métrage de fiction
«Soula» du réalisateur algé-

rien Salah Issaad est program-
mé en compétition officielle de
la deuxième édition du Festival
international du film de la Mer
Rouge, prévue du 6 au 15 dé-
cembre à Djeddah en Arabie
Saoudite, indiquent les organisa-
teurs sur le site du festival.
Premier long métrage du réali-
sateur, «Soula» concoure dans
la catégorie des longs métrages
aux cotés de 12 autres films is-
sus de plusieurs pays comme la
Tunisie, le Liban,  l’Egypte,
l’Iran, la France ou encore l’In-
donésie.

Coproduction algéro-française-
qatarie-saoudienne, cette fiction
de 92 minutes dresse le portrait
d’une jeune mère célibataire,
prise dans l’étau de sa famille qui
l’a rejetée pour l’avoir déshono-
rée et de sa société, truffée de
contradictions. Avec son bébé,
elle subit une pression terrible de
la part de ses proches et de son
entourage,lit-on sur la fiche de
présentation de ce film qui sera
présenté en pour la première fois
à l’international.
Dans la section «courts métra-
ges», une douzaine de produc-
tions issues notamment d’Egyp-
te, de Jordanie, du Liban ou en-

core de Géorgie, concourent
dans cette catégorie également
compétitive.
Par ailleurs, le public aura éga-
lement, à l’occasion de cette
deuxième édition, à découvrir
une sélection des dernières
œuvres du cinéma du monde à
travers une séance intitulée «sé-
lection mondiale».
Organisé depuis 2020 par une
organisation culturelle saoudien-
ne, le Festival international du
film de la Mer Rouge a pour
objectif de promouvoir les
œuvres de talents émergents du
cinéma dans le monde arabe, en
particulier.

La huitième édition du fes
tival national de poésie
Melhoun «Sidi Lakhder

Ben Khelouf» aura lieu les 16,
17 et 18 décembre 2021 à la
maison de la Culture Ould Ab-
derrahmane Kaki à Mostaga-
nem, a indiqué mardi un com-
muniqué du commissariat du
festival.
En prévision de cette manifes-
tation culturelle qui n’a pas eu
lieu depuis deux ans, pandémie
oblige, une conférence de pres-
se sera animée le 11 décembre à
la bibliothèque publique «Dr El
Hadj Moulay Belhamici» sur cet

évènement qui met en valeur le
patrimoine culturel immatériel,
ont précisé les organisateurs
dans ce document.
Le festival verra l’organisation
d’une journée d’études intitulée
«la poésie Melhoun et sa primau-
té au Maghreb arabe» et la pro-
jection d’un documentaire retra-
çant la vie du grand poète issu
de la ville de Mascara, Cheikh
El Hbib Benguennoun (1761-
1867). Près de 30 poètes des
quatre coins du pays prendront
part à cet à évènement.
D’autres activités culturelles et
intellectuelles seront au rendez-

vous dont l’exposition et la ven-
te des livres sur le patrimoine
immatériel algérien publiés par
l’Entreprise nationale des arts
graphiques (ENAG), outre une
animation musicale de différents
styles algériens tels que Hawzi,
Bedoui et Chaabi.
Depuis sa création en 2013, le
festival national de la poésie
Melhoun se veut un espace réu-
nissant les poètes, interprètes et
les passionnés de ce genre poé-
tique pour mener une réflexion
scientifique sur ce patrimoine et
les mécanismes permettant sa
sauvegarde.
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Incendie à la raffinerie de Skikda

Un des blessés évacué à l’hôpital d’Ain Naâdja

Bir El Djir

Un mort dans un accident
de la route

Un homme a perdu la vie avant-hier, sur
la route nationale 11 à la suite d’un acci-
dent de la route. La victime, qui ne por-
tait aucune pièce d’identité, a été fauchée
par une voiture au niveau de la localité de
de Bir El Djir.
Sa dépouille a été déposée avant-hier à la
morgue de l hôpital 1er novembre.
Une enquête a été ouverte.        Ziad M

Rue Hammou Boutlelis

Un camerounais
découvert sans vie

Un ressortissant camerounais, âgé de 32
ans a été découvert à l’entrée d’un im-
meuble à la rue Hammou Boutlelis sans
vie.   Le cadavre de la victime, qui ne
portait aucune trace de violence ou de
décomposition, a été déposé à la morgue
de l hôpital et déposé un corps sans vie à
la morgue de l hôpital. Une enquête a été
ouverte.                                    Ziad M

Sidi Bel Abbès

Un repris de justice
recherché écroué

Les éléments de 14ème sûreté urbaine,
de Sidi Bel Abbès, ont mis hors d’état de
nuire un bandit notoire, recherché par la
justice pour de nombreuses affaires. Il a
été présenté devant le parquet.
Le mis en cause un quadragénaire a été
dénoncé par des citoyens et arrêté de-
vant son domicile familial. Il a tenté de
s’enfuir avant d’être neutralisé et con-
duit au commissariat de police. Les en-
quêteurs ont saisi en sa possession 150
comprimés psychotropes, une quantité de
kif traité et des armes blanches prohibées,
dont une épée Samouraï, qu’il utilisait dans
ses rixes et agressions.             Fatima A

Un mort et 2 blessés
graves sur la RN 95

Un mort et deux blessés graves, tel est le
bilan de l’accident de la circulation sur-
venu dans la nuit de mardi.
Selon le communiqué de la direction de
la protection civile, l’accident mortel a
eu lieu sur la route nationale 95, à proxi-
mité de la commune de Moulay Slissene.
Deux camions se sont télescopés.
Les agents de la protection civile ont éva-
cué la dépouille mortelle à la morgue et
les blessés à l’hôpital pour recevoir les
soins nécessaires.
Une enquête a été ouverte par les servi-
ces de sécurité territorialement compé-
tents pour déterminer les causes de ce
drame routier.
Les services de la protection civile pour-
suivent toujours la sensibilisation des ci-
toyens pour les inciter au respect du code
de la route et de limiter la vitesse pour se
prémunir et prémunir les vies des autres.
Ces jours les intempéries rendent les
chaussées glissantes.

Fatima A

Six éléments
de soutien
aux groupes
terror istes
neutralisés
Six éléments de
soutien aux
groupes terroristes
ont été identifiés et
arrêtés par des
détachements de
l’ANP, a indiqué
mercredi le MDN,
dans un bilan.
Les mis en cause
ont été interpellés
dans des
opérations
distinctes à travers
le territoire
national, durant la
période 24 au 30
novembre dernier.
Cette opération
s’inscrit dans le
cadre des
opérations de lutte
contre la
criminalité
organisée et dans la
dynamique des
efforts intenses
visant à
contrecarrer le
fléau du
narcotrafic dans
notre pays, précise
la même source.

Des tentatives d’introduction de plus de 3 quintaux
de kif traités via le Maroc déjouées

Des détachements combinés de
l’Armée nationale populaire ont
arrêté, entre le 24 et le 30 no-
vembre dernier, 11
narcotrafiquants et déjoué des
tentatives d’introduction de plus
de 3 quintaux de kif traité via les
frontières avec le Maroc, indi-
que mercredi le ministère de la
Défenses dans un communiqué.
«Dans la dynamique des efforts
continus dans la lutte
antiterroriste et contre la crimi-
nalité organisée multiforme, des
unités et des détachements de
l’Armée Nationale Populaire ont
exécuté, durant la période du 24
au 30 novembre 2021, plusieurs
opérations ayant abouti à des
résultats de qualité qui reflètent
le haut professionnalisme, la vi-
gilance et la disponibilité perma-
nente de nos Forces armées à
travers tout le territoire natio-
nal», précise la même source.
Dans le contexte des opérations
de lutte contre la criminalité or-
ganisée et «dans la dynamique

des efforts intenses visant à con-
trecarrer le fléau du narcotrafic
dans notre pays», des détache-
ments combinés de l’ANP «ont
arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité au
niveau des territoires des 2e et
3e Régions militaires, 11
narcotrafiquants» et «ont déjoué
des tentatives d’introduction de
quantités de drogues via les fron-
tières avec le Maroc, s’élevant
à 3 quintaux et 33 kilogrammes
de kif traité», tandis que «28
autres narcotrafiquants ont été
arrêtés en leur possession 62
kilogrammes de la même subs-
tance et 203740 comprimés psy-
chotropes saisis dans diverses
opérations exécutées à travers
les autres Régions militaires»,
ajoute le communiqué. Dans le
cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l’ANP «ont
arrêté 6 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le
territoire national». Par ailleurs,

des détachements de l’ANP «ont
intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar
et Djanet, 55 individus et saisi
10 véhicules, 70 groupes élec-
trogènes, 41 marteaux piqueurs,
des quantités d’explosifs, des
outils de détonation et d’autres
équipements utilisés dans des
opérations d’orpaillage illicite,
alors que 5 autres individus ont
été arrêtés, 5 fusils de chasse,
4) tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande
et 18250 paquets de tabacs ont
été saisis à Ghardaïa, Djelfa et
In Guezzam», relève le MDN.
Dans un autre contexte, les
Garde-frontières «ont déjoué des
tentatives de contrebande de
quantités de carburants s’élevant
à 11804 litres à Tébessa, El-Tarf
et Souk Ahras, alors que 63 im-
migrants clandestins de différen-
tes nationalités ont été appréhen-
dés à Tlemcen, Djanet, El-Oued,
Béchar et Tébessa», conclut le
communiqué.

Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a af-
firmé, mardi à Skikda, qu’un des
blessés dans l’incendie qui s’est
déclenché au complexe de raf-
finerie de pétrole mardi matin
faisant 9 blessés plus ou moins
graves, a été évacué à l’hôpital
militaire d’Ain Naâdja à Alger
pour recevoir les soins néces-
saires. Dans une déclaration à la
presse lors de son déplacement
sur les lieux de l’accident, le
ministre a assuré que le groupe
Sonatrach a mobilisé un avion
spécial médicalisé pour transpor-
ter le blessé mardi soir à l’hôpi-
tal militaire d’Ain Naâdja, sur
instruction du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune qui a ordonné la prise
de mesure urgentes. Le minis-
tre qui était accompagné du Pré-
sident directeur général du
groupe Sonatrach, Toufik
Hakkar, et du président de
l’Autorité de régulation des hy-
drocarbures (ARH) Rachid
Nadil, a indiqué que lors d’une
opération de maintenance de
routine dans le complexe de raf-
finerie de pétrole du Groupe
Sonatrach dans la zone indus-
trielle de Skikda, une fuite de gaz
s’est produite entrainant une
explosion suivie d’un incendie.
9 personnes sur les 11 qui étaient
présentes sur les lieux ont été
blessées et évacuées à l’hôpital
Abderrazak Bouhara. 6 blessés
avaient quitté l’hôpital alors que

deux autres sont dans un état sta-
tionnaire et quitteront l’hôpital
dans deux jours.  La neuvième
victime est dans état «grave et
nécessite des soins particuliers»,
a précisé le ministre. M. Arkab
a appelé les médias et les
internautes à «rapporter les faits
tels qu’ils sont et à éviter toute
dramatisation», soulignant que
«la raffinerie fonctionne actuel-
lement normalement et que l’ac-
cident n’a pas causé de dégâts
importants».
Après avoir souligné que le
Groupe Sonatrach veillait au res-
pect des mesures et règles de
sécurité lors des opérations de
maintenance, il a assuré que ce
dernier prendra entièrement en
charge les travailleurs blessés
ainsi que leurs familles, sur ins-
truction du président de la Ré-
publique, auquel un rapport dé-
taillé sur cet accident sera sou-
mis». Et de préciser que les rè-
gles de sécurité appliquées lors

de l’opération de maintenance
«ont empêché la propagation de
l’incendie», ajoutant que le rap-
port technique «permettra
d’identifier la défaillance pour
éviter que de tels accidents sur-
viennent». S’agissant du projet
de réalisation de l’hôpital des
grands brûlés à Skikda dont les
travaux accusent un retard im-
portant, M. Arkab a fait savoir
que ce projet a fait l’objet de lar-
ges concertations avec les re-
présentants de Skikda à l’As-
semblée populaire nationale
(APN)  lors de la présentation
du Plan de travail du Gouverne-
ment ajoutant qu’il a été inscrit
auprès du ministère de la Santé
parmi les priorités de la wilaya».
Auparavant, le ministre s’est
rendu avec la délégation l’ac-
compagnant à l’hôpital de
Abderezzak Bouhara où il s’est
enquis de l’état de santé des bles-
sés et les conditions de leur prise
en charge.
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Karaté-championnat d’Afrique de karaté  2021

L’Algérie au rendez-vous

du Caire pour s’y illustrer

Super-Division de basket-ball (messieurs)

 20 équipes en lice pour

succéder au GS Pétroliers

Voile-Championnat national de Kitesurf

La 1re édition prévue

du 16 au 18 décembre à Jijel

Les sélections algériennes
de karaté  (seniors, juniors
et cadets) engagées au

championnat d’Afrique du Caire
du 3 au 5 décembre, ambitionnent
de s’y illustrer, en améliorant leurs
résultats enregistrés lors des pré-
cédentes éditions, selon la Fédé-
ration algérienne de karaté (FAK).
«L’Algérie sera présente en Egyp-
te avec une importante déléga-
tion. Nous visons des performan-
ces positives, notamment des pla-
ces au podium dans la catégorie
des seniors», a indiqué à l’APS le
directeur technique Abdallah Sai-
dji, ajoutant que ce rendez-vous
continental est «une étape impor-
tante dans la préparation de nos
athlètes des différentes catégo-
ries en prévision des jeux médi-
terranéens d’Oran, notre premier
objectif, et des autres champion-
nats internationaux».
En prévision du rendez-vous cai-
rote, où 35 karatékas algériens se-
ront en lice, les sélections algérien-
nes avaient effectué plusieurs sta-
ges de préparation.
La délégation algérienne a rallié
l’Egypte dimanche, conduite par
le président de la FAK Yacine Gou-
ri qui va prendre part à l’AG électi-
ve de la Confédération africaine de
la discipline présidée actuellement
par l’Algérien Tahar Mesbahi qui
sera candidat à sa propre succes-
sion.
Plus de 300 athlètes, représentant

22 pays selon les organisateurs,
sont annoncés au championnat
d’Afrique du Caire.
La dernière édition du champion-
nat d’Afrique de karaté a eu lieu
en 2020 au Maroc, où l’Algérie
avait terminé à la 3è place au nom-
bre des médailles avec 9 or, 4 ar-

gent et 7 bronze. Dans ce rendez-
vous, le karaté algérien était pré-
sent dans les catégories juniors et
seniors (kumité et kata) avec 28
judokas dont 13 filles. Dans le kata
individuel et par équipes, l’Algé-
rie était représentée par six athlè-
tes (3 filles et 3 garçons).

Liste des athlètes algériens en lice
au championnat d’Afrique:

Seniors « Dames »
Kamelia Hadj Said (kata), Celia Ouikane (kumité -52 kg), Widad Draou
(kumité -55 kg), Chaima Midi (kumité -61 kg), Riyane Dilmi (kumité -
68 kg), Loubna Mekdas (kumité -68 kg).
Kata Equipe: Aicha Narimène Dahleb, Manel Hadj Said et Riyane
Selakdji.
Kumité Equipe: Chaima Midi, Riyane Dilmi, Loubna Mekdas et Celia
Ouikane.
Seniors « Messieurs »
Kata: Abdelhakim Haoua (kata),
Kumité: Salmi Alaeddine (-60kg), Helassa Ayoub Anis (-67kg), Youcef
Boukhecheba (-75kg), Oussama Ziad (-84 kg) et Hocine Daikhi
(+84kg).
Kata Equipe: Haoua Abdelhakim, Lakrout Samir et Ouites Mouaad
Kumité Equipe: Benbara, Daikhi, Boukhechba, Helassa, Midoun et
Salmi.
Juniors
Kata Individuel: Youcef Ziad
Kata Equipe: Harigua, Loucif et Ziad
Kumité: Mohamed Lamine Guendouzi (55 kg), Mohamed Saadi (61
kg), Nizar Achouri (68 kg), Smail Rahmani (76 kg), Zahra Hamache
(+59 kg) et Kenza Yahiaoui (-59 kg).
Cadets
Kata individuel: Mohamed Loucif
Kumité: Ramzi Bouhambali (57 kg), Mohamed Amine Boudjlida (70
kg), Louali Sadli (70 kg), Rawan Boudraa (54 kg) et Lamis Guessoum
(47 kg).

Après deux saisons d’arrêt
à cause de la pandémie de
Covid-19, le  Champion-

nat d’Algérie de basket-ball, Su-
per-Division messieurs, reprendra
ses droits vendredi avec 20 équi-
pes en lice pour succéder au GS
Pétroliers, tenant du titre depuis
2014.
La Fédération algérienne de la dis-
cipline (FABB) avait, dans un pre-
mier temps, opté pour une formule
à 18 clubs en excluant le MC Alger
(ex-GS Pétroliers) et l’ES Cherchell,
avant de se rétracter en réintégrant
les deux clubs et adopter un sys-
tème de compétition avec 20 clubs
répartis en quatre groupes de cinq.
Suite à ce nouveau changement
de formule de compétition, la pre-
mière phase de la Super-Division
se jouera en aller-retour dans cha-
que groupe (A-1, A-2, B-1, B-2). A
l’issue de cette phase, les trois
premiers de chaque poule (12
clubs) se qualifieront à la 2e pha-
se, composée de deux poules de
six, qui en découdront également
en aller-retour.
La phase finale «Tournoi des As»,
qui désignera le champion d’Al-
gérie, regroupera les quatre
meilleurs clubs à l’issue de la 2e
phase (deux premiers de chaque
poule).
Pour la relégation, les play-down
regrouperont les huit équipes res-
tantes de la 1ere phase, qui dispu-
teront trois tournois pour désigner

les quatre équipes reléguées en
palier inférieur.
Pour cette nouvelle saison, qui se
jouera avec un protocole sanitaire
strict et sans joueurs étrangers
après l’interdiction formulée par la
Fédération algérienne (FABB), la
course au titre s’annonce grande
ouverte avec les principaux pré-
tendants au titre de champion
2021-2022, à commencer par le WO
Boufarik et l’USM Blida, qui re-
viennent d’une participation au
Championnat arabe des clubs, le
NB Staouéli (vice-champion 2019),
ou encore le CRB Dar Beida et le
NA Hussein-Dey, qui possèdent
un réservoir de jeunes talents.
Les autres formations, de niveau
pratiquement égal, tenteront d’évi-
ter les dernières places du classe-
ment pour échapper à la relégation
au palier inférieur.
Pour rappel, la Super-Division
messieurs était à l’arrêt depuis
mars 2020, alors que les clubs de
la Nationale 1 dames avaient pris
part en juillet dernier à la Coupe
fédérale, une compétition qui a
marqué le retour du basket algé-
rien à l’activité après 15 mois d’ar-
rêt en raison du coronavirus.
La FABB avait décrété en juillet
2020 une saison blanche pour
2019-2020, «sans titre, ni acces-
sion ou relégation», trois mois et
demi après la suspension des com-
pétitions en raison de la pandémie
de Covid-19.

La Fédération algérienne de
voile (FAV) a jeté son dévolu

sur la ville côtière de Jijel (Est),
pour abriter la première édition du
Championnat national de Kite-
surf, prévue du 16 au 18  décem-
bre prochain. «La compétition est
ouverte à tous les athlètes dispo-
sant d’une licence fédérale en
cours de validé» a encore précisé
la FAV, qui souhaite vulgariser

cette nouvelle discipline sporti-
ve, dont la pratique est toute ré-
cente en Algérie.
Comme premier pas dans cette
perspective de développement, la
fédération avait procédé au dé-
but du mois d’octobre dernier à
la nomination de l’ex-internatio-
nal Khaled Farzekkoub en tant
que Commissaire au développe-
ment national du Kitesurf, avec

l’objectif de promouvoir cette dis-
cipline.
Farzekkoub avait fait ses débuts
en planche à voile, en 1985, à Ta-
mentefoust (Alger) et a long-
temps fait partie de l’élite natio-
nale. Il possède d’ailleurs un ri-
che palmarès en tant qu’athlète,
particulièrement sur le plan natio-
nal, car ayant remporté plusieurs
titres de champion.

COMPOSITION DES GROUPES

DE LA 1ERE PHASE :
Groupe A-1 :
MC Alger, NA Hussein-Dey, TRA Draria, US Sétif, ES Cherchell.

Groupe A-2 :
WO Boufarik, CSC Gué de Constantine, USM Alger, USM Blida,
ASS Oum Bouaghi.

Groupe B-1 :
NB Staouéli, PS El-Eulma, IR Bordj Bou Arréridj, O Batna, AB Skikda.

Groupe B-2 :
CRB Dar Beida, Rouiba CB, OMS Miliana, CSMBB Ouargla, OS
Bordj Bou Arréridj.
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FAF / Benhamza

«La réforme du professionnalisme vise à élever

le niveau du football algérien»

LNFA

Les nouveaux statuts

amendés par l’assemblée

générale
Les nouveaux statuts de la Ligue natio-
nale du football Amateur (LNFA)
proposés par la Fédération algérienne
de football (FAF), ont été amendés par
l’assemblée générale de l’instance, lors
de sa réunion du mardi 30 novembre, au
siège de la FAF, sous la direction de son
président, Ali Malek.
«Les 27 membres présents sur les 34
membres statutaires ont adopté à
l’unanimité le nouveau texte, qui
apporte certaines modifications aux
articles concernant les élections et la
composante du bureau» a indiqué
l’instance dans un communiqué.
En effet, même si les élections continue-
ront à se dérouler conformément au
règlement intérieur de la LNFA, elles se
feront par scrutin de listes et à bulletin
secret. Néanmoins, si une seule liste est
présentée, l’assemblée générale peut
décider de procéder à un vote à main
levée. Lors de l’élection des postes à
pourvoir au sein du bureau de ligue, la
majorité simple (50% +1) des suffrages
valablement exprimés est nécessaire
pour qu’une liste soit élue. Pour autant
qu’il y ait plus de deux listes, est en
outre éliminée après chaque tour de
scrutin celle ayant obtenu le plus petit
nombre de voix, et ce jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus que deux listes en lice.
«Les bulletins de vote vierges, ou non
valables ainsi que les abstentions ne
sont pas pris en compte» a encore
précisé la LNFA concernant les nou-
veaux statuts, en ajoutant que les
élections devront se faire trente jours au
maximum après la date de la tenue de
l’assemblée générale ordinaire» de fin
de mandat.
Concernant la composante du bureau de
Ligue de la LNFA, l’article 30 stipule
qu’il doit comporter un total de cinq
personnes : un président, un vice-
président et trois membres.
«Les postes vacants seront remplacés
par des suppléants choisis à chaque fois
que besoin est, et ce, parmi la liste des
deux membres suppléants élus (un de
chaque groupe). Si un ou deux postes au
sein du bureau de Ligue deviennent
vacants, le bureau de ligue pourvoit
le(s) poste(s) vacant(s). Si trois (3)
postes ou plus deviennent vacants, le
Secrétaire Général convoque une
assemblée générale extraordinaire dans
les délais impartis».
«Tout poste au sein du bureau de ligue
est considéré comme vacant en cas de
décès ou de démission du membre
concerné, ou si celui-ci est définitive-
ment dans l’incapacité d’exercer ses
fonctions» a-t-on encore précisé.
A la fin des travaux de mardi, le prési-
dent Ali Malek a convoqué l’assistance
pour ce mercredi, au siège de la FAF,
pour la tenue de l’assemblée générale
ordinaire de l’instance.
«Cette AGO sera consacrée à la présen-
tation des bilans moral et financier. Il
sera également question de la désigna-
tion des membres des comités électoraux
chargés de la préparation de l’Assem-
blée élective, prévue le 21 décembre
courant».

L
a réforme du professionnalisme,
décidée par la Fédération algé
rienne de football (FAF), a pour
objectif notamment de hisser le

football algérien, à quelques mois de la mise
en application du cahier des charges, éla-
boré par la Confédération africaine (CAF),
pour l’octroi de la licence professionnelle,
a indiqué le vice-président de l’instance
fédérale Dr. Yacine Benhamza. «L’objectif
principal de la réforme du professionnalis-
me, est d’élever le niveau du football algé-
rien, est surtout réduire l’écart important
entre les prestations de l’équipe nationale
et le championnat local. Ce n’est pas nor-
mal d’avoir une sélection de haut rang et
un championnat qui n’est pas au niveau
souhaité», a déclaré à l’APS Benhmaza,
également président de la commission du
football professionnel.
Onze ans après l’instauration du profession-
nalisme en Algérie, dont le bilan est loin
d’être reluisant, le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) et la FAF, ont créé une
Commission mixte, chargée de l’évaluation
de la situation du professionnalisme et des
voies et moyens de sa réforme.
«L’objectif de cette commission est l’éva-
luation du professionnalisme en Algérie,
onze ans après son lancement. Nous nous
sommes aperçus qu’il était impossible de
poursuivre sur la même voie,en décidant
de réformer le professionnalisme et revenir
à une vraie Ligue professionnelle».
Croyant dur comme fer à cette réforme, tant
souhaitée par l’ensemble de la famille du
football national, le N.2 de la FAF estime
que l’autre objectif vise à pourvoir la sélec-
tion nationale par des joueurs de cru.
«Plus on avance et on améliore les choses,
plus on aura un bon championnat qui don-
nera des joueurs à l’équipe nationale, c’est
ça l’objectif fondamental. On ne peut pas
former pour former seulement. Cette réfor-
me est pour les clubs et avec les clubs, nous
devons tous avancer pour le même but».

 Une réforme en trois axes

Dr. Yacine Benhamza est revenu sur l’adop-
tion d’une Ligue 1 professionnelle à 16
clubs au lieu de 18, à partir de la saison
2022-2023, approuvé dimanche dernier à
l’unanimité, lors de l’Assemblée générale
extraordinaire (AGEX), tenue à Alger. «Nous
avons hérité d’un système à 18 clubs, qui
nous a poussé à le revoir, au vu de tout ce
qui s’est passé la saison dernière, pour
opter finalement pour une Ligue 1 à 16
clubs. Il ne s’agit nullement d’un change-
ment radical, mais plutôt un retour à la nor-
male. Jouer avec 20 ou 18 formations, est
pratiquement ingérable, le calendrier était
trop chargé. Ce n’était pas possible de con-
tinuer avec ce système, d’autant que cela
mobilisait beaucoup d’argent et de logisti-
ques, alors que le clubs sont confrontés,
dans leur majorité, à une crise financière
sans précédent».
Appelé à expliquer les principaux axes de
cette réforme du professionnalisme, Ben-
hamza a relevé l’importance primordiale
d’assainir les dettes fiscales et parafiscales
des clubs, condition sine qua non pour
réussir cette réforme. «Le gros problème que
nous rencontrons actuellement est l’assai-
nissement des dettes fiscales et parafisca-

les, car les montants sont énormes, les clubs
sont dans l’impossibilité de les honorer.
Nous avons besoin d’une décision politi-
que. Il faut juste prendre l’exemple du DRB
Tadjenanet, qui n’a pu payer ses dettes, et
a fini par être rétrogradé de deux paliers, en
raison de l’interdiction de recrutement in-
fligée par la Fédération internationale
(Fifa)».
Et d’enchaîner : «L’axe le plus important
est le financement du professionnalisme,
au-delà de ça, la gestion financière et comp-
table des clubs professionnels. Le temps
où le club demande l’argent pour son fonc-
tionnement est révolu.
Quand nous parlons du professionnalisme,
normalement cela sous-entend que chaque
club doit se prendre charge, il ne doit pas
attendre le budget de l’Etat. Il faut mettre
en place les mécanismes adéquats. Dans
cet esprit-là, il y a de nouvelles exigences,
relatives au niveau de qualification, par
exemple, du directeur général et du direc-
teur financier, il faut que ceux qui gèrent les
clubs aillent des qualifications requises, qui
leur permettent d’exercer leur métier,sur tous
les plans. Aujourd’hui, n’importe qui, fait
n’importe quoi».
L’ancien président du MC Saïda (Ligue 2) a
évoqué également l’axe relatif à la juridic-
tion, englobant les textes, règlements, et
décrets, dont l’objectif est «d’asseoir une
nouvelle base juridique».
«Il faudra réadapter le mode du fonction-
nement des clubs professionnels, avec un
nouveau cahier des charges, une nouvelle
réorganisation et structuration des clubs,
pour asseoir une nouvelle base juridique,
meilleure et plus performante. Ladite base
existait déjà, mais son application laissait à
désirer, en l’absence d’un vrai contrôle, ce
qui a conduit à un pourrissement de la si-
tuation du professionnalisme en Algérie.
Nous devons mettre en place des règles
strictes, applicables pour tout le monde, afin
de repartir sur des bases saines. Il y a une
réflexion en faveur de la création d’un fonds
unique, même si rien n’a encore été acté».
Le troisième axe évoqué par Dr. Yacine Ben-
hamza est celui des infrastructures : «La
commission mixte a inspecté les stades des
clubs engagés dans les compétitions afri-
caine interclubs (Béchar, Tizi-Ouzou, Alger
- 20-août 1955 -, et Sétif). Il y a un program-

me qui consiste à visiter une douzaine d’en-
ceintes, dans l’objectif de les homologuer.
Il s’agit d’un volet algéro- algérien».

 «L’équipe nationale
ne risque rien»

La création de cette commission mixte MJS
- FAF «est un acte concret pour accompa-
gner les clubs professionnels», en vue de
la saison 2022-2023, «et la nécessité absolu
de respecter le cahier des charges, élaboré
par la Confédération africaine (CAF)».
«Il s’agit d’un véritable défi, d’autant que
la licence professionnelle sera délivrée uni-
quement aux clubs qui remplissent toutes
les conditions requises. La CAF sera in-
transigeante dans l’application de ce ca-
hier des charges, dont la nécessité notam-
ment est de n’avoir aucun centime de dette
fiscale et parafiscale», a prévenu Benham-
za. Répondant aux spéculations, le vice-pré-
sident de la FAF a tenu à préciser que
l’équipe nationale ne risquait aucune sanc-
tion par l’instance continentale, dans le cas
où la FAF se montrait passive dans l’octroi
de la licence professionnelle.
«Je tiens à préciser, qu’en cas de sanctions
de la part de la CAF, pour passivité dans
l’octroi de la licence professionnelle, l’équi-
pe nationale ne risque rien. Les sanctions
concerneraient uniquement la FAF, seront
sous forme d’amendes ou de restrictions.
La CAF a engagé un cabinet d’audit exter-
ne, qui aura la mission de vérifier à la loupe
tous les documents nécessaires ayant trait
à l’obtention de cette licence».
Avant de conclure : «La commission mixte
est en train de travailler continuellement
pour accompagner les clubs. J’espère que
nos équipes puissent se soumettre à ce
cahier  des charges, en accomplissant des
efforts dans ce sens. Certes, ce sera diffici-
le pour nos clubs, mais nous espérons avoir
le maximum de formations en Ligue 1 la sai-
son prochaine. Avec l’apport de l’Etat, je
pense que nous avons les moyens pour
atteindre nos objectifs. Si on ne pourra pas
avoir 16 clubs et on aura 14 grandes forma-
tions professionnelles, ce serait parfait. Si
un club est recalé, ce ne sera ni la faute de
la FAF ni celle du MJS, on fera tout pour
aider et accompagner les clubs dans ce pro-
cessus».
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COUPE ARABE DE LA FIFA 2021 (GROUPE «D») 1ÈRE JOURNÉE

Algérie 4 - Soudan 0

Les Verts frappent d’entrée
Buts :Bounedjah (11’ et

37’) , Benlamri (43’) ,
Soudani (46’)

Algérie : M’Bolhi ,
Benayada , Bedrane ,

Benlamri, Chetti, Sayoud
(Meziani (64’) , Brahimi

(Zerrouki 86’) , Bendebka
(Draoui 64’) , Soudani

(Titraoui 86’) ,Mrezique ,
Bounedjah (Boutmene

79’).
Entraineur : Madjid

Bougherra
Soudan : Aboeshen

,Abdallah, Kamal , Ahmed
, Hassan, Mahjoub (Adil
46’) , Agab (Adam 46’) ,

Khdir (Abdalla 63’) ,
Omer , Mozamil (Hussein

63’) ,Abdelrahman
(Abdelrahim 75’).

Entraineur : Hubert Velud

L’équipe nationale A’
de football, s’est
imposée largement

mercredi face à son homo-
logue soudanaise 4-0 (mi-
temps : 3-0), en match dis-
puté au stade Ahmed Ben

Ali à Doha, dans le cadre de
la 1re journée (Gr.D) de la
Coupe arabe Fifa -2021, qui
se déroule au Qatar (30 no-
vembre - 18 décembre).
Les «Verts» ont ouvert le
score dès la 11e minute grâ-
ce à Baghdad Bounedjah,
avant que ce dernier ne ré-

cidive pour faire le break
(37e). Le défenseur Djamel
Benlamri a surgi peu avant
la pause (43e) pour mettre la
sélection algérienne défini-
tivement à l’abri.
En seconde période, l’Algé-
rie a accentué sa domination
en ajoutant un quatrième but
par l’entremise du revenant
Hilal Soudani (46e).
Le Soudan a raté un penalty
par Mohamed Abderrahma-
ne, repoussé par le portier
Raïs M’bolhi (70e).
Avec cette victoire, l’Algé-
rie prend provisoirement les

commandes de son groupe
avec 3 points, en attendant
le déroulement de l’autre
match entre l’Egypte et le
Liban, prévu cet après-midi
(14h00) au stade Al-Thuma-
ma. Lors de la 2e journée
prévue samedi, l’Algérie af-
frontera le Liban au stade Al-
Janoub (14h00), alors que le
Soudan croisera le fer avec
l’Egypte, au stade Ras Abu
Aboud (17h00). Les deux
premiers de chaque groupe
se qualifient pour les quarts
de finales, prévus les 10 et
11 décembre.

Ligue 1 (Matchs avancés de la 6ème journée)

Faux pas interdits

pour le WAT et le RCR

Deux rencontres avancées se dérouleront demain
pour le compte de la 6ème journée de Ligue 1,
alors que les autres matchs sont programmés

pour samedi.
Le choc RC Relizane - CS Constantine constitue l’affi-
che au cours duquel les deux formations aux parcours
diamétralement opposés tenteront d’assurer l’essentiel.
Le RC Relizane qui a récupérer ses nouvelles recrues et
qui reste sur une défaite à l’extérieur face a l’USM Alger
n’aura pas droit à l’erreur devant une formation du CS
Constantine qui à largement battue à Constantine le
MC Alger lors de la précédente journée aura à cœur de
tirer profit de la mauvaise passe que traverse le «Rapid»
pour enchainer avec une troisième victoire de rang et
garder le contact avec le duo  USB-PAC.
Le WA Tlemcen, en proie au doute et qui collectionne
les défaites, recevra un team de l’Olympique de Médéa
qui peut lui poser des problèmes, mais les poulains de
l’entraineur par intérim Hebri l’entendront-ils de cette
oreille ? Réponse à la fin de l’empoignade.
La suite de cette quatrième levée se déroulera ce same-
di, il s’agit de:  CR Belouizdad - NA Hussein Dey, NC
Magra - ES Sétif, HB Chelghoum Laid - USM Alger et
MC Oran - RC Arba. Quant à la rencontre MC Alger -
Paradou AC, elle a été reportée à une date ultérieure.

B.L

PROGRAMME

Demain à 15h00
WA Tlemcen - O. Médéa
RC Relizane - CS Constantine

MCO

Qui décide en l’absence du président ?

Le MCA a la recherche

d’un Goleador

Le report du match
demandé par le club
du Paradou A.C a

quelque chose de bon pour
les Mouloudéens qui
auront ainsi une semaine de
répit qui permettra à l’entrai-
neur Khaled Benyahia de
régler certains détails et sur-
tout de corriger les lacunes
constatées lors de la nette
défaite face au CS Constan-
tine .
Une trêve qui ne sera ce-
pendant pas une sinécure
pour le coach Tunisien qui
demande aux responsables
du club un renforcement de
l’effectif notamment au ni-
veau de l’attaque qui com-
mence à inquiéter sérieuse-
ment Khaled Benyahia dans
la mesure ou Samy Frioui ne
peut absolument pas à lui
seul résoudre le manque
d’efficacité de l’équipe qui
se procure un nombre incal-
culable d’occasions de sco-
rer avec au final un ratio qui
s’avère extrêmement faible.
Surtout dans la mesure ou
toutes les options essayés
par l’entraineur du MCA
comme celle de Abdelhafid
par exemple ont été infruc-
tueuses.
Dès lors la balle est plus que
jamais dans le camp de la
direction du club qui se trou-
ve dans l’impérative obliga-
tion d’engager au moins un

attaquant de pointe buteur.
Et comme on sait que ce
profil est extrêmement rare
sur le marché local il y a fort
à parier que les Moulou-
déens iront piocher à
l’étranger lors du prochain
mercato .  A ce propos on
parle de deux internationaux
Africains et même de
joueurs franco-algériens
dont les agents ont déjà dé-
posé les C.V sur le bureau
du président Amar Brahmia.
Ce dernier doit d’ailleurs,
selon les dernières nouvel-
les, avoir une séance de tra-
vail avec l’entraineur Kha-
led Benyahia qui portera sur
le recrutement lors du pro-
chain mercato et sur les
joueurs qui seront libérés et
dont la liste n’a pas encore
été arrêtée.
Une question qui dépendra
également des capacités fi-
nancières du club qui sont
pour le moment aléatoires .

       R .B

L e départ du prési
dent, Tayeb Me
hiaoui, vers l’Espa-

gne est en train de défrayer
la chronique ces derniers
temps au point de faire com-
plètement oublier le retour
de Bouakkaz à la tête de l’en-
cadrement technique de
l’équipe.
Aucun supporter n’évoque
actuellement le très attendu
match face au RCA puis-
qu’on ne parle que du voya-
ge de Mehiaoui qui a ouvert
grandement la porte aux
spéculations.
L’absence jugée inadéquat
du premier responsable de
la SSPA a fini de faire réagir
les membres du C.A qui ont
appelé à une réunion d’ur-
gence avant-hier en présen-
ce du directeur administra-
tif, Bennaceur et le président
du CSA, Bensenouci

Chemseddine afin de pou-
voir prendre les décisions
qui s’imposent.
Selon nos sources, on a pris
attache avec Mehiaoui à qui
on a demandé d’adresser un
certificat médical qui témoi-
gne de sa convalescence en
Europe et par la même dé-
terminer sa période d’absen-
ce.
C’est à la base de ces don-
nées qu’on devra prendre
les décisions lors de la pro-
chaine réunion du Conseil
d’Administration.
Parmi les décisions prises
lors de la réunion d’avant-
hier est de confier l’intérim
à Bennaceur compte tenu
qu’il dispose de toute la pa-
perasse que lui a confiée
Mehiaoui avant son départ.
Le directeur administratif
assurera la gestion de
l’équipe première non sans

demander de l’aide de la part
du C.A qui s’est montré prêt
à l’aider dans sa tâche.
Par ailleurs, l’équipe premiè-
re continue à préparer le ren-
dez-vous de samedi pro-
chain face au RC Arba dans
un choc du bas de tableau.
Les Oranais qui sont sur une
série de quatre matches
sans la moindre victoire se-
ront appelés à renouer avec
le succès histoire d’éloigner

un sérieux candidat au main-
tien mais aussi de prendre
confiance en prévision de la
suite de la compétition.
Deux éléments restent enco-
re incertains pour cette ren-
contre. Il s’agit de Khadir et
Khali Zakaria. Bouakkaz
semble toutefois avoir des
solutions de rechange en
prévision de cette confron-
tation de samedi.

A.B


