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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 chef de daïra d’Arzew rassure les habitants de la cité LPA

«L’AFFAISSEMENT DE LA ROUTE D’EL MOHGOUN

N’AFFECTE PAS LES IMMEUBLES» P. 3

Sauvetage d’une petite fille tombée
dans un puits à Misserghine

«Paradis-plage» encore une fois transformé
en véritable piscine

Les pouvoirs publics peinent
à trouver une solution

AIN EL TÜRCK

P. 3

Parc communal

Enième tentative  de vol déjouée
par les riverains

 HASSI BOUNIF
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École de formation paramédicale

Des aides-soignants diplômés
réclament leur recrutement

SIDI BEL ABBES

P. 4

Lancement de la culture
 du Colza sur 700 ha

TIARET
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Mobilisation de 57 équipes
médicales pour la vaccination
contre la grippe saisonnière

MOSTAGANEM
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Ligue 2 –   (7ème  journée)

 Le RCK pour renouer
avec la gagne, MCEB - ASMO

à l’affiche

Lamamra en ouverture du 8e séminaire
sur la paix et la sécurité en Afrique à Oran

P. 15

«L’Afrique doit être forte et unie devant
les instances onusiennes» P. 2



Oran aujourd'hui2 Samedi 4 Décembre 2021

TOURS DE GARDE
Nuit du 04 - 12 - 2021

Pharmacie

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

ORAN
Benziane Mohamed Kameled-
dine
18 rue de Tlemcen
Benouza Souad Nadia
21 rue Emile Petit - cité Petit
Bouachria Abdelkader
27 Ave Chakib Arslane - Local
n°03
Djaker Laila
Haï El Khaldia, Bd Sidi Chahmi
- Angle Rue Zerouali Said N°
20
Benaizeti Amel
Hai Khemisti, Résidence Nas-
sim El Bahr - Lot E1 Bt A6 n° 02
AB
El Fekair Yasmine
Haï El Khaldia Bd Sidi Chami,
Coin Rue El Arif Razi Boudje-
maa N°01 BAT N°61 RDC
Abdelaziz Amina
Local n°01 Haï Hemri, Rue Fre-
res Bouchakour N°02 Bis - Pro-
priété N°02 Section 187
Bekhoucha Sidi Ahmed Fethi
10 Bd Maâta Mohamed El Ha-
bib
Yafour Wassila
Route de Canastel villa n° 06

HASSI BOUNIF
Guendouz Benaouda
Haï Emir Khalled N° 15 - Ilot 37,
Hassi Bounif

BEN OKBA
Benrekia  Sid Ahmed
151 Logt N°105 - Hassi Ben
Okba, Hassi Ben Okba

ES SÉNIA
Kacimi Anissa
Cité 139 LOGTS N° 07, Aïn El
Beida - Es Sénia

SIDI CHAHMI
Ghomari Tewfik Belkacem
Bd Principal - Lotissement 30
Ilots, 28 Emir Aek Ex St Remy,
Sidi Chami

ARZEW
Mohammedi Soumia
Cit& les Chevriers n° 03 Local
n° 01 - Arzew

AIN EL TURCK
Benyeddi  Yacine
Place Boukouirane Mimoun
N°02, Local N° 02

BOUSFER
Sebaa Wassila
Village Bousfer n° 43 rue cheikh
ben badis (041)-26-25-13

MERS EL KÉBIR
Kassoul Oualid
Haï Zehour Rue sans Nom n°17

MISSERGHINE
El Kebir Amina
Haï El Wiame (el guessab)
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Nouvelle aérogare

Le ministre insiste sur l’accélération des travaux

Poursuite des travaux du séminaire de haut niveau

sur la paix et la sécurité en Afrique

Les travaux du 8e séminaire
de haut niveau sur la paix
et la sécurité en Afrique,

ouvert jeudi à Oran, se sont pour-
suivis, vendredi, avec des réu-
nions à huis clos. Deux sessions
sont programmées pour cette
deuxième journée, la première trai-
tant de la question de la menace
terroriste en Afrique et de l’amé-
lioration des mécanismes de lutte
contre ce fléau.
Cette session, présidée par le mi-
nistre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra, dé-
bâtera de divers aspects de la me-
nace terroriste en Afrique, avec
l’échange de visions et d’expérien-
ces dans le domaine de la lutte

contre ce phénomène au niveau
du continent, surtout avec la crois-
sance des menaces dans la région
du Sahel. Cette session permettra,
par ailleurs, de mettre la lumière
sur les cadres et mécanismes juri-
diques actuellement en place en
matière de lutte anti-terroriste, ain-
si que la présentation des expé-
riences des pays africains dans ce
domaine, en mettant l’accent sur
l’échange des expériences et la
coopération institutionnelle pour
la lutte contre ce fléau. Parmi les
participants, se trouvent le minis-
tre tchadien des Affaires étrangè-
res, le président de du Conseil de
la paix et de la sécurité (CPS), Ban-
kole Adeoye, directeur du Centre
africain des études et de recher-

ches sur le terrorisme. La deuxiè-
me session traitera, quant à elle,
de l’amélioration de la coordina-
tion entre le Conseil de la paix et
de la sécurité de l’Union africaine
et le Groupe A3 (Kenya, Niger et
Tunisie), en plus d’un nouveau
membre dans les Caraïbes (Saint
Vincent-et-Grenade), pour soute-
nir la voix de l’Afrique au Conseil
de sécurité de l’ONU. Des mem-
bres des pays représentés et des
hauts fonctionnaires de l’Union
africaine et des Nations Unies par-
ticipent à la discussion de ces
questions. La première journée de
ce séminaire, qui a été inaugurée
par le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, Ramtane La-

mamra, a été consacrée à la ques-
tion de la bonne gouvernance en
Afrique. Ce 8e séminaire de haut
niveau sur la paix et la sécurité en
Afrique de trois à pour  thème «as-
sistance aux nouveaux membres
africains au Conseil de sécurité
des Nations unies dans le traite-
ment des questions de paix et de
sécurité dans le continent afri-
cain». Cette rencontre de haut ni-
veau enregistre la présence de mi-
nistres d’Etats membres au Con-
seil de la paix et de la sécurité de
l’Union africaine, des membres afri-
cains au Conseil de sécurité de
l’ONU, ainsi que des experts et des
représentants d’organismes afri-
cains, les Nations unies et de la
Ligue arabe.

Lamamra en ouverture du 8e séminaire sur la paix et la sécurité en Afrique

«L’Afrique doit être forte et unie devant les instances onusiennes»

Dans une conjoncture géopolitique
tendue en Afrique, les travaux du 8e
séminaire de haut niveau sur la paix

et la sécurité en Afrique ont été ouverts jeudi
à Oran sous le thème «assistance aux nou-
veaux membres africains au Conseil de sécu-
rité des Nations unies dans le traitement des
questions de la paix et de la sécurité dans le
continent africain».
Il faut dire qu’après les événements qui se
sont déroulés durant ces deux dernières an-
nées, le défi des pays du continent est de taille,
face aux menaces qui mettent la sécurité des
pays en péril. Des conflits sur le projet du
barrage de la renaissance en Ethiopie, au con-
flit d’intérêt en Libye en passant par les guer-
res civiles et les menaces des cyber-guerres,
autant de questions qui sont au menu de ce
séminaire continental, qui a vu la participa-
tion en plus de l’Algérie, des pays comme la
Tunisie, l’Egypte, le Tchad, le Niger, l’Ethio-
pie et l’Angola, en plus des experts et des
représentants de hautes instances africaines,
de l’Organisation des nations unies (ONU) et
de la Ligue arabe.
Cette rencontre importante qui s’achèvera,
ce samedi, vise à mettre en exergue la né-

cessité de promouvoir l’action africaine
commune en renforçant la coordination et
la coopération entre les membres africains
au sein du Conseil de sécurité des Nations
unies et les membres de l’Union africaine
afin de faire entendre la voix de l’Afrique
au sein du Conseil de sécurité et défendre
efficacement les positions africaines sur les
questions de la paix et de la sécurité, en
plus de mettre un terme à la marginalisation
de l’Afrique au niveau des instances de
décision internationales.
Dans son allocution en ouverture des tra-
vaux, le chef de la diplomatie algérienne M.
Ramtane Lamamra a déclaré que «l’Afrique
doit faire preuve d’union devant le Conseil
de sécurité, et être capable d’influencer les
décisions de cet organe onusien ou toute
autre instance». Notre ministre des Affai-
res Étrangères ajoutera que : «Nous pen-
sons qu’il y a encore plus de place pour
l’amélioration, pour atteindre notre objec-
tif commun d’une Afrique parlant d’une
seule voix capable d’influencer le proces-
sus décisionnel au sein du Conseil de sé-
curité de l’ONU».
Cette voix doit être «forte et décisive», affir-

me M. Lamamra qui relève la nécessité pour
les pays africains de renouveler leur attache-
ment aux valeurs et aux idéaux du panafrica-
nisme et d’»agir collectivement pour éviter
tout facteur qui pourrait mettre en péril l’unité
de l’Union africaine». Les participants à ce
séminaire se sont réunis vendredi à huis-clos
dans deux sessions relatives à la question de
la menace terroriste en Afrique et de l’amélio-
ration des mécanismes de lutte contre ce fléau,
avec l’échange de visions et d’expériences
dans le domaine de la lutte contre ce phéno-
mène au niveau du continent, surtout avec la
croissance des menaces dans la région du
Sahel.
Pendant que la deuxième session sera relative
à l’amélioration de la coordination entre le
Conseil de la paix et de la sécurité de l’Union
africaine et le Groupe A3 (Kenya, Niger et
Tunisie), en plus d’un nouveau membre dans
les Caraïbes (Saint Vincent-et-Grenade), pour
soutenir la voix de l’Afrique au Conseil de
sécurité de l’ONU. Des membres des pays re-
présentés et des hauts fonctionnaires de
l’Union africaine et des Nations Unies partici-
pent à la discussion de ces questions.

Mohamed B.

Le ministre des Transports,
Aissa Bekkai, a insisté, ce
jeudi à Oran, sur l’accélé-

ration de la cadence des travaux
pour la réception de la nouvelle
aérogare de l’aéroport internatio-
nal « Ahmed Ben Bella » fin dé-
cembre en cours. Le ministre a en
effet jugé « acceptable » le taux
d’avancement de la réalisation de
l’aérogare, depuis la visite du Pre-
mier ministre, Aïmene Benabder-
rahmane en octobre et la sienne
en novembre.
 Aissa Bekkai a souligné que sur
l’ensemble des 26 lots du projet
en cours de réalisation, 23 seront
finalisés à la fin du mois de dé-
cembre en cours et les trois autres,
dont le taux d’avancement se si-
tue entre 75 et 90 %, en janvier
2022. Le ministre a instruit les en-
treprises de réalisation d’intensi-
fier le travail des chantiers en H 24

pour rattraper le retard et livrer des
lots restant à la fin du mois en
cours. A noter que le nombre des
travailleurs au niveau du projet
s’élève à 600. Affirmant que tous
les problèmes administratifs en
suspens ont été réglés dont celui
de réévaluation du coût du projet
(une enveloppe de 7.5 milliards de
dinars dégagée pour couvrir les
travaux supplémentaires réalisés
par Cosider) et le traitement des
dossiers des transactions et de fi-
nancement, le ministre a déclaré
que la responsabilité incombe dé-
sormais aux organismes de prise
en charge de la réalisation et aux
bureaux d’études. En ce qui con-
cerne les opérations de réévalua-
tion des projets, M. Bekkai a sou-
ligné l’intérêt porté par les respon-
sables du secteur des transports
au respect des clauses et des dé-
lais des projets, indiquant que son

d é p a r t e m e n t
oeuvre à détermi-
ner la durée du
marché que les
r e s p o n s a b l e s
doivent s’enga-
ger à honorer,
afin d’éviter les
retards dans la
réalisation des
projets qui affec-
tent le budget de l’Etat. Pour sa
part, le directeur de l’aéroport
d’Oran, Nadjib Benchenine a an-
noncé, à l’APS, que les essais tech-
niques de la nouvelle aérogare de
l’aéroport international «Ahmed
Ben Bella» seront lancés au cou-
rant du premier trimestre de l’an-
née 2022 et la mise en service est
prévue en fin mars ou début avril,
au plus tard.
La capacité d’accueil de la nou-
velle aérogare est estimée à 3.5

millions de passagers par an ex-
tensible à 6 millions, a-t-il rappelé,
indiquant que  les différents équi-
pements nécessaires au fonction-
nement de l’aérogare, comme les
escaliers mécaniques, les caméras
de surveillance, le tapis roulant ont
été réceptionnés. Le projet, dont
les travaux ont atteint 95%, con-
siste également à réaliser une zone
de fret répondant aux normes in-
ternationales, sur une superficie
de 4.000 mètres carrés.
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Le chef de daïra d’Arzew rassure les habitants de la cité LPA

«L’affaissement de la route d’El Mohgoun

n’affecte pas les immeubles»

Ain El Türck

«Paradis-plage» encore une fois
transformé en véritable piscine

Les pouvoirs publics peinent

à trouver une solution

Comme chaque année, la saison des pluies apporte son lot
de tracas et de désagréments. Et encore une fois, la ville
balnéaire d’Ain El Türck, a failli se noyer dans un verre

d’eau. En effet, les fortes pluies qui se sont abattues, ces dernières
quarante-huit heures, ont suscité un climat de psychose durant plu-
sieurs heures, mettant ainsi à nu les tares de la ville phare de la
corniche oranaise, et ce, en raison de l’absence totale de réseaux
d’évacuation des eaux pluviales et d’un système de drainage défec-
tueux, partout dans la ville, qui offrait un visage de cité  sinistrée.
C’est le cas notamment du quartier de «Paradis-Plage», considéré
comme un point noir, qui a été complètement englouti par le déferle-
ment des eaux pluviales en seulement quelques minutes, a-t-on cons-
taté. La route principale «Emir Abdelkader» et le boulevard
«Melinette» situés à Paradis-Plage, se sont transformés en un laps
de temps en de véritables piscines géantes, provoquant, ainsi, la
colère et le désarroi des citoyens. Ces axes routiers très empruntés
par les usagers, de jour comme de nuit dans la ville d’Ain El Türck,
ont été complètement inondées à cause des eaux stagnantes ren-
dant impossible tout accès et passage vers plusieurs quartiers et,
notamment, vers l’établissement hospitalier et la ville d’Oran. Une
situation qui ne cesse d’exaspérer les plus patients des automobilis-
tes. Par ailleurs, comme à l’accoutumée, aucune intervention n’a été
procédée par les autorités locales afin de remédier à cette situation
qui ne fait que se répéter à chaque précipitation, ont déploré les
riverains et les  automobilistes rencontrés sur les lieux.

Lahmar Cherif M

Parc communal de Hassi Bounif

Enième tentative

de vol déjouée par les riverains

Sida

Près de 2.500 malades pris

en charge par le CHUO

Le service des maladies in
fectieuses du centre hos
p i t a l o - u n i v e r s i t a i r e

d’Oran qui prend en charge les
Sidéens de l’Ouest et du Sud-ouest
du pays prend en charge actuelle-
ment près de 2.500 sidéens de la
cette région contre près de 4.000
les années passées.
Cette baisse est due à la redyna-
misation des centres régionaux de
référence en matière de prise en
charge des personnes atteintes du
VIH Sida de Sidi Bel Abbes et de
Tlemcen.
Il existe dans la région trois autres
centres de référence pour la prise
en charge du Sida, à Sidi-Bel Ab-
bès, Tlemcen et Bechar, qui béné-
ficient d’un budget pour assurer
les médicaments aux malades de
la wilaya et des wilayas limitrophes
mais nombreux sont les malades
qui préfèrent se soigner au CHUO.
Ces chiffres restent très inquié-
tants ne reflètent pas toute la réa-
lité, puisque certains sidéens ne
déclarent pas leur maladie de
crainte d’être frappés d’ostracis-
me.
Des dizaines de personnes conta-
minées par le virus échappent ou
évitent toute prise en charge ou
opération de contrôle médical, de
peur de représailles au sein de la

famille ou d’être exclus de la so-
ciété. Chaque année, des dizaines
de nouveaux cas sont enregistrés
par les services de la Santé à Oran.
Notons aussi que cette année,
382 nouveaux cas entre atteints
et porteurs du virus ont été pris
en charge par le service des ma-
ladies infectieuses du Centre
hospitalo-universitaire d’Oran,
contre quelque 245 nouveaux
cas en 2020. En dépit des exa-
mens prénuptiaux, exigés depuis
quelques années aux futurs ma-
riés, notamment la sérologie
complète, les candidats au dé-
pistage précoce du sida ne se
bousculent pas aux portes aux
centres de dépistage du sida et
autres maladies sexuellement
transmissibles qui sont pourtant
prêts à accueillir, sans ordonnan-
ce, anonymement et gratuite-
ment, toute personne voulant
pratiquer un test de dépistage.
L’infection à VIH est une IST, son
approche doit obligatoirement
passer par tous les niveaux: dia-
gnostique, thérapeutique, épidé-
miologiques et prophylactique.
Toutefois, la sous-déclaration ou
la non-déclaration de ces maladies
ne permet pas d’évaluer le problè-
me à sa juste mesure.

Mehdi A

Un nouvel affaissement de
la chaussée a eu lieu, la
semaine écoulée à la sui-

te des intempéries, au niveau de la
cité 110 logements LPA Mohgoun
sur le chemin communal non clas-
sé passant près de l’entrée princi-
pale de l’EHU Mohamed Seghir
Nekkache (ex-El Mohgoun). En
effet, un cratère  s’est produit sur
ce chemin reliant le chef-lieu de la
commune Arzew aux localités d’El
Mohgoun, Hai Gourine, Sidi Ben
Yebka ou encore Hassi Mefsoukh
dans la daïra de Gdyel, et ce, suite
aux pluies diluviennes qui se sont
abattues durant presque toutes la
semaine passée.
L’affaissement particulièrement
impressionnant est localisé à quel-
ques mètres seulement des habi-
tations, ce qui accentue davanta-
ge la crainte des habitants des
logements LPA, dont les immeu-
bles se trouvent au voisinage du
lieu de l’affaissement. Question-
née à ce sujet, le chef de la daïra
d’Arzew, a indiqué qu’une instruc-
tion a été donnée aux services tech-
niques concernés dans le but d’en-
tamer, au plus vite, la réfection  de
cette route à voie unique desser-

vant l’hôpital Mohgoun et plu-
sieurs faubourgs de la région. Se-
lon notre source d’information,
une expertise technique est en
cours d’élaboration en ce mo-
ment pour connaître les causes
réelles ayant conduit à cet af-
faissement «On ne peut pas en-
tamer des travaux de réfection
sans savoir pourquoi la chaus-
sée s’est affaissée, car chaque
cause a sa propre résorption
technique» ,a  souligné le chef
de daira tout en rassurant les ci-
toyens, que les immeubles de la
cité LPA ne sont pas touchés par
le phénomène, car leurs soubas-
sements «sont bien ancrés» dans
le sol et tenus à « une distance
éloignée du lieu de l’affaisse-
ment».
Dans le même contexte, un techni-
cien ayant requis l’anonymat, a
expliqué que les causes de cette
dégradation seraient dues soit aux
intempéries, soit à la charge exces-
sive mal supportée par la chaus-
sée». Avant d’injecter de l’argent
pour entamer des travaux aveuglé-
ment, d’abord, il va falloir  inter-
préter ces signes qui renseignent
sur les causes de cette dégrada-

tion», a indiqué notre interlocu-
teur Et d’autre: «les variations ther-
miques saisonnières provoquent
alternativement dilatation et re-
trait. Cela impacte la viabilité de la
chaussée et, à la longue, contri-
buent à sa  déformation», conclut
ledit technicien. D’autres causes
pourraient influer négativement
sur la résistivité de cette chaus-
sée. Par exemple, quand il y défaut
d’un système de drainage périphé-
rique, lors de très fortes pluies, les
débits d’eau peuvent provoquer
l’arrachement des éléments de drai-
nage des sols passant sous les
voies de circulation qui par la sui-
te détruisent la route.
Et ce qui pourrait être la ou l’une
des causes essentielles ayant eu
impact sur la solitude de ce che-
min communal. Cela dit et en at-
tendant la réfection de cette por-
tion de route, les automobilistes
sont invités à redoubler de vigi-
lance à l’approche du lieu du si-
nistre en question, car la circula-
tion rétrécit sur place devenant
une seule voie routière empruntée
par ceux qui viennent et vont dans
les deux sens.

Aribi Mokhtar

Jeudi dernier, à 3 heures du
matin environ, et en l’espa
ce d’un mois et à la même

heure, six voleurs armés de sabres,
dont trois étaient encagoulés, se
sont introduits à partir d’une fer-
me voisine dans le parc de la com-
mune de Hassi Bounif, dans le but
de voler deux moteurs d’une em-
barcation de Haragua saisi et pla-
cée au parc, ainsi qu’une moto,
avons-nous appris de bonne sour-
ce.
En effet, jeudi a 3 heures du matin
environ, six voleurs venant de haï
Nedjma (ex-Chteibo), commune de
sidi Chahmi, se sont introduit à
partir d’une ferme voisine, dans le
parc communal de Hassi Bounif,
dans l’intention  de voler les deux
moteurs et une moto. Cependant,
leur passage par la ferme n’est pas
passé inaperçu, du fait que les
habitants de celle-ci les ont débus-
qués et ont pu appréhender l’un
d’entre eux avant de faire appel au
chef du parc communal, tandis-
que les cinq autres voleurs ont
pris la fuite, abandonnant derrière
eux leur compère entre les mains
de la police, ainsi que le camion
qu’ils ont amené pour charger le

matériel qu’ils avaient projeté de
voler.
D’après notre source d’informa-
tion, il semble que c’est la même
bande de voleurs qui avait fait la
même tentative, le 4 novembre der-
nier.
Pour rappel, jeudi 4 novembre der-
nier, vers 3 heures du matin envi-
ron, quatre voleurs encagoulés,
armés de sabres et de couteaux
s’étaient  introduits dans le parc
de la commune, où ils avaient li-
goté et bâillonné le gardien avant
de lui retirer son téléphone porta-
ble,  dans le but de voler les deux

moteurs d’une embarcation de
Haraga, saisis et placés au parc
communal. Un chauffeur de ca-
mion de collecte  des ordures mé-
nagères qui s’était présenté au
parc pour prendre son camion,
avait connu le même sort que le
gardien. Ces mêmes voleurs
avaient également tenté d’ouvrir
le magasin du parc. Fort heureu-
sement,  les services de police sont
intervenus après avoir été infor-
més de la présence étrange d’indi-
vidus dans le parc, ce qui a fait
fuir les voleurs.

A.Bekhaitia.
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Mostaganem

Mobilisation de 57 équipes

médicales pour la vaccination

contre la grippe saisonnière

La Direction de la santé et de la popula
tion de la wilaya deMostaganem a mo
bilisé 57 équipes médicales pour assu-

rer la vaccinationcontre la grippe saisonnière,
a indiqué le directeur local du secteur, Moha-
med Tewfik Khelil. Composées de 57 médecins
et 114 agents paramédicaux, ainsi que de 36
psychologues cliniciens et d’administrateurs,
ces équipes médicales superviseront l’opéra-
tion de vaccination contre la grippe saisonniè-
re, lancée lundi, a précisé M. Khelil dans une
déclaration à la presse.
Ces équipes ont été réparties sur 36 unités de
vaccination au niveau des polycliniques et des
salles de soins et six (6) dispensaires mobiles
ciblant les citoyens concernés par cette opéra-
tion au niveau des zones enclavées et recu-
lées. Elles s’ajoutent aux 14 unités de vaccina-
tion relevant des services de médecine du tra-
vail concernés par la vaccination des agents
du secteur de la santé et de l’unité relevant de
la DSP, a ajouté le directeur local de la Santé.
Concernant les groupes ciblés,
M. Khelil a indiqué que cette campagne tou-
chera les personnes âgées (plus de 6 5 ans), les
personnes atteintes de maladies chroniques
(adultes et jeunes), les femmes enceintes, tous
les agents du secteur de la santé, les pèlerins
et les candidats à la Omra si nécessaire.
A ce jour, la Direction de la santé et de la popu-
lation a reçu 20.110 doses du vaccin contre la
grippe saisonnière sur un quota destiné à la
wilaya estimé à 23.559 doses, a indiqué M.
Khelil.

Tiaret

Lancement de la

culture du Colza

sur 700 ha
Une campagne

visant la culture de
700 hectares de

Colza a été récem-
ment lancée dans la
wilaya de Tiaret, au
niveau de six fermes

pilotes exploitées
par 219 agricul-

teurs, a-t-on appris
auprès des services

agricoles locaux.
Les fermes pilotes

sont situées notam-
ment dans les

communes deRa-
houia, Mechraa

Sfa, Sougueur,
Mahdia et Tiaret.

Quelque 219
agriculteurs

prennent part à
cette campagne de

culture du Colza,
utilisé dans la

production des
huiles végétales, la
fertilisation du sol,

la fourniture de
fourrages de valeur
nutritionnelle et en

grandes quantités
pour l’aliment de

bétail.
Des entreprises

privées ont assuré
la fourniture de

3.163 kg de semen-
ces de Colza,

quantité estimée
suffisantes pour la
culture de plus de

960 ha.
Par ailleurs, la

campagne de
labours semailles

de la céréaliculture
se poursuit avec

l’emblavement de
89.000 ha sur les

300.000 ha réservés
à cette culture et la

fourniture de plus
de 164.300 quin-
taux de semences

au niveau des
Coopératives des

céréales et légumes
secs (CCLS) alors

que 985 agricul-
teurs ont bénéficié

du crédit R’fig.

Trois projets dans la construction et la

réparation des bateaux de pêche retenus

Les services de la wilaya de Mos
taganem ont octroyé trois assiet
tes foncières aux investisseurs

dans le domaine de la construction et de
la réparation des bateaux de pêche, a-t-
on appris de la cellule de communica-
tion de la wilaya.
Le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia
a décidé lors d’une rencontre sur «les
opportunités d’investissement en matiè-
re de construction et de réparation des
bateaux de pêche», l’octroi de trois as-
siettes foncières situées dans la zone in-
dustrielle «Bordjia» dans la commune
d’El Hassiane à trois investisseurs dési-
reux de concrétiser leurs projets dans ce
créneau. Cette décision intervient suite
aux préoccupations exprimées par des
investisseurs lors de cette rencontre, qui
a vu la participation de représentants des
ministères de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement du ter-
ritoire et de la Pêche et des Produits ha-
lieutiques, en présence des responsa-
bles locaux concernés par ce dossier.
L’octroi des assiettes de terrains s’ef-
fectue en fonction de la superficie de-
mandée et les études techniques relati-

ves à l’investissement, a-t-on fait savoir
de même source.
M. Boulahia a donné, lors de cette ren-
contre des instructions au directeur de
l’industrie et des mines de la wilaya pour
accorder des facilitations administratives
à chaque investisseur sérieux intéressés
pour investir dans ce secteur et les autres
secteurs notamment dans la zone indus-
trielle «Bordjia» (670 ha) qui dispose glo-
balement de plus de 800 assiettes fon-
cières.
Les services de la wilaya de Mostaga-
nem misent sur la relance de l’investis-
sement dans le domaine de la pêche ma-
ritime sachant que la wilaya dispose de 3
infrastructures portuaires, à savoir Mos-
taganem, Salamandre et Sidi Lakhdar, 9
zones d’amarrage pour la pratique de
cette activité économique, employant
5.000 travailleurs en majorité des jeunes.
La flottille de pêche de la wilaya se com-
pose de 259 unités dont 50 chalutiers, 79
sardiniers, 80 bateaux pélagiques et un
seul thonier, auxquels s’ajoutent 49 pe-
tits métiers et plus de 800 unités, selon le
directeur de la pêche et des produits ha-
lieutiques.

École de formation paramédicale de Sidi Bel Abbes

Des aides-soignants diplômés

réclament leur recrutement

U n groupe d’aides-soi
gnants diplômés de
l’école de formation  pa-

ramédicale résidant à la daïra de
Marhoum dans le sud de la wilaya
de Sidi Bel Abbés,  réclament leur
droit à l’emploi dans les établisse-
ments publics de leur localité.
Les diplômés sont portés sur la lis-
te d’attente, ont-ils souligné, ajou-
tant que cinq postes sur les dix
réservés aux établissements de la
santé de Marhoum, sont toujours
vacants. Ils ont expliqué que les
aides-soignants ayant décroché le
poste n’ont pas répondu présents
et laissé les cinq postes inoccu-
pés, au moment où d’autres atten-

dent toujours leur chance pour fuir
le chômage, ont-ils déploré.
Ils sont mécontents de l’attitude
de l’atermoiement des responsa-
bles au lieu de répondre à leur de-
mande. Les diplômés sont sortis

de l’école de formation paramédi-
cale et portés sur la liste d’attente
attendant l’ouverture d’autres
nouveaux postes budgétaires tan-
dis que les cinq postes sont res-
tés vacants dans un moment où
les établissements de la santé pu-
blique accusent un manque en
personnel soignant surtout en
cette conjoncture du Covid-19.
Ils sollicitent cependant une in-
tervention des autorités de wi-
laya auprès des responsables de
la santé et la fonction publique
pour les placer aux postes indi-
quant qu’ils se sont sacrifiés
pour obtenir les diplômes et trou-
ver leur place et intégrer le mon-
de du travail, mais au contraire
ils se sont retrouvés au chôma-
ge malgré eux.

Fatima A

La SDO fait la porte à porte pour sensibiliser

sur le danger du gaz de ville

La société de distribution de l’électricité et du gaz de Sidi Bel
Abbés, en collaboration avec la direction de la protection civi
le, du commerce, l’éducation, les affaires religieuses et l’orga-

nisation de la protection du consommateur, a lancé  une campagne de
porte à porte à la rencontre de ses abonnés de la ferme Belahcen, située
dans la commune de Sidi Lahcen, nouvellement branchée au gaz de
ville.
La caravane déployée a pour mission d’apporter les conseils nécessai-
res aux abonnés sur l’utilisation du gaz de ville et les mesures à prendre
pour se prémunir contre  l’intoxication et l’asphyxie au combustible
tueur surtout durant la période hivernale où règne un grand froid et les
perturbations climatiques.
Les abonnés sont sensibilisés au bon usage des  équipements de chauf-
fage et de cuisine afin d’éviter les explosions et les incendies domesti-
ques. Une campagne qui doit se prolonger pour toucher la totalité des
nouveaux abonnés du gaz naturel, dans le but de leur apporter les
renseignements nécessaires, a indiqué la chargée de la communication
de la SDO.
Des cours sur la bonne utilisation du gaz de ville ont été donnés aux
élèves de l’école primaire Boubchir Omar et l’école coranique, afin d’in-
citer les enfants aux bonnes conduites à tenir.
Des dépliants ont été distribués aux abonnés qui ont été agréablement
surpris par la visite de la caravane et ont salué la mise en pratique d’une
telle initiative qui vise à apporter conseils fructueux.

Fatima A
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Tizi-Ouzou

Coupure de

l’alimentation en

gaz naturel à

Oued Fali demain

dimanche
L’alimentation en
gaz naturel de la
ville-nouvelle de
Oued Fali, dans la
commune de Tizi-
Ouzou, sera
suspendue, demain
dimanche, pour
travaux, a indiqué,
dans un communi-
qué, la direction
locale de distribu-
tion de l’électricité
et du gaz.
La coupure de
l’alimentation en
gaz naturel qui
interviendra à 8h
et concernera les
cités AADL et
Logements sociaux
(pôle d’excellence)
est nécessaire pour
pouvoir engager
des travaux
d’augmentation
des capacités du
poste de distribu-
tion publique de
gaz de Oued Fali a-
t-on précisé le
communiqué. La
direction de
distribution qui a
présenté ses
excuses aux
habitants qui
seront affectés par
cette coupure, a
invité ces derniers
à fermer les robi-
nets de gaz (durant
la coupure) et à ne
pas recourir à
l’auto-rétablisse-
ment, leur con-
seillant d’attendre
le passage des
équipes de rétablis-
sement.
Elle a rappelé que
ses services de
dépannage restent
joignables 24h/24
et  7j/7, au 3303,
pour toute informa-
tion supplémentai-
re.

Médéa

Un effort «soutenu» déployé

pour «sortir les zones d’ombre

de leur précarité»

Un effort «soutenu» a été déployé, de
puis près de deux années, pour «sortir
des centaines de zones d’ombre de leur

précarité et améliorer les conditions de vie» de
leurs habitants, a déclaré à Médéa, le Média-
teur de la République, Brahim Merad.
«L’engagement de l’Etat à éliminer les dispari-
tés enregistrées, à travers les zones d’ombre
recensées dans le pays, au plan de l’infrastruc-
ture de base, va se poursuivre, avec un rythme
plus accéléré afin de corriger les déséquilibres
qu’accusent ces zones», a affirmé le Médiateur
de la République, également chargé du dossier
des zones d’ombre, en marge de l’installation
du nouveau délégué du médiateur de la Répu-
blique au niveau de la wilaya de Médéa. Sa-
luant l’effort «appréciable» et «soutenu» mis
en œuvre par les pouvoirs publics, en faveur de
ces zones, M. Merad a affirmé que la «dynami-
que enclenchée, dans la perspective d’une
«meilleure prise en charge» des attentes et as-
pirations des populations ciblées, «sera main-
tenue et menée jusqu’à l’atteinte de l’objectif
tracé».
Il a mis en exergue, dans ce contexte, «la forte
mobilisation» et «l’implication sans faille» des
collectivité locales en assurant le financement
et la concrétisation de centaines de projets,
ayant permis de «réduire les disparités» enre-
gistrées, que ce soit en matière d’AEP, d’assai-
nissement, de désenclavement ou la relance de
l’activité agricole de proximité, principale sour-
ce de revenu pour des milliers de familles, a fait
savoir le Médiateur de la République.

Direction de distribution de Sidi Abdellah

Journée de sensibilisation sur

les risques du gaz à M’halma

La Direction de distribution de l’électri
cité et du gaz (DD) de Sidi Abdallah
(Alger) a organisé, mercredi en parte-

nariat avec la Direction déléguée des jeunes et
des sports de Sidi Abdellah et l’Assemblée
populaire communal (APC) de M’halma, une
journée de sensibilisation aux risques de gaz, au
profit des habitants de cette collectivité. Cette
manifestation, organisée au niveau de la place de
la révolution au centre ville de M’halma, s’inscrit
dans le cadre de la concrétisation de la politique
de l’action de proximité visant la sensibilisation
sur l’utilisation sûre du gaz naturel et à apporter
des conseils sur les risques de la mauvaise utili-
sation du gaz naturel. Cette opération est ponc-
tuée par la présentation de conseils et de la distri-
bution de dépliants et de livrets destinés aux en-
fants, contenant des orientations simplifiées afin
qu’ils soient à la portée des petits et des grands.
Cette journée de sensibilisation est animée par
un staff de spécialistes et de professionnels de la
DD de Sidi Abdallah, en présence de la Direction
déléguée de la jeunesse et des sports de Sidi Ab-
dallah, avec la participation de la commune de
M’halma qui abrite l’évènement, lit-on dans le
communiqué.

Un nouveau casier, d’une
capacité de 220.000 m3,
sera réceptionné ce mois-

ci au niveau du centre enfouisse-
ment technique (CET) de Sidi Ra-
ched. C’est qu’annonce Ismaïl
Kara, directeur de l’Entreprise pu-
blique de wilaya de gestion des
centres d’enfouissement techni-
que (EPWGCET).
«Ce  nouveau casier prendra en
charge les déchets de 11 commu-
nes de l’est et du centre de la wi-
laya pour une durée de trois ans»,
confie le responsable. Le nouveau
casier tombe à point nommé, puis-
que les CET implantés dans les
communes de Meurad et Attatba
sont presque à saturation. «Dès
la mise en service du casier du CET
de Sidi Rached, nous procéderons
au confinement des casiers des
CET de Meurad et Attatba sous
une terre végétale», explique Is-
maïl Kara.
Et d’ajouter : «Dans six mois, nous
allons réceptionner un autre casier
à Sidi Rached d’une capacité de
680.000 m3, et dont la durée de vie
est de 10 ans. Le taux d’avance-
ment du projet est de 75%.»
Outre ces deux casiers, un autre
d’une capacité de 600.000 m3 est
prévu à Ahmeur El Aïn. Son étude
a été approuvée et son finance-
ment est prévu pour l’année pro-
chaine. «Un projet de réalisation
d’un casier en phase d’étude est
programmé à Gouraya.

Sa capacité sera de 250.000 m3»,
poursuit notre interlocuteur. Con-
cernant le traitement des déchets
des activités de soins, l’EPWG-
CET compte mettre en service un
centre de traitement au niveau du
CET de Sidi Rached avant la fin
2022.
Il aura une capacité de traitement
de l’ordre de 3 quintaux par heure.
«Les quantités des déchets quo-
tidiens issus des activités de soins
de la wilaya est de 2 tonnes. Le
futur centre peut prendre en char-
ge tout ce volume et même davan-
tage», assure Kara. Actuellement,

le recyclage des 720 tonnes de
déchets ménagers collectés quo-
tidiennement, le plastique notam-
ment, à travers les trois centres de
tri de la wilaya est de 0,7%. «Avec
la réception des nouveaux projets
et l’augmentation des structures
des centres de tri, nous prévoyons
de dépasser la moyenne nationale
de récupération des déchets qui
est de l’ordre de 1,2% », conclut-
il.
S’agissant des déchets inertes,
l’EPWGCET dispose de trois
structures de collecte à Attatba,
Ahmeur El Aïn et Sidi Amar.

Traitement des déchets ménagers à Tipasa

Réception de nouveaux casiers

Bejaïa

La wilaya a bénéficié de 10 projets d’une

enveloppe de 12,5 milliards Da en deux ans

La wilaya de Bejaia a béné
ficié de 10 projets d’une
enveloppe de plus de 12,5

milliards Da en 2020 et 2021, a in-
diqué jeudi à Alger, le ministre des
Travaux publics, Kamel Nasri.
Répondant aux questions des dé-
putés lors d’une plénière à l’As-
semblée populaire nationale
(APN), M. Nasri a précisé que ce
montant était affecté à plusieurs
programmes, dont la réhabilitation
du tunnel de Kherrata, la recons-
truction et la restauration des trot-
toirs de la Casbah, la construction
de ponts, en plus de la réalisation
de routes nationales et communa-
les et l’entretien des routes déla-
brées, outre l’achèvement des tra-
vaux de la route nationale N 9.
Dans le cadre du programme sec-
toriel, plus de 465 millions Da ont
été alloués à la wilaya, a-t-il expli-

qué, considérant que «cette en-
veloppe permettra de rattraper le
retard accusé par la wilaya en ma-
tière de projets de développe-
ment».
Interrogé sur les délais d’achève-
ment du tronçon restant du projet
routier reliant la wilaya de Bejaia à
l’autoroute est-ouest, M. Nasri a
indiqué que le taux d’avancement
des travaux de ce projet avaient
atteint 73%, faisant état de tron-
çons déjà délivrés de cet impor-
tant projet, pour ne citer que le
tronçon reliant l’échangeur de
Ahnif à l’est de Bouira et Akbo.
Concernant les tronçons restants
de cette autoroute, le ministre a
évoqué la double voie reliant le
port de Béjaïa et Bouira, laquelle a
connu un avancement des travaux
malgré les reliefs de la zone requé-
rant des constructions sûres.

Quant à la revendication d’un dé-
puté portant accélération de la réa-
lisation de doubles voies à Mila
pour la relier à l’autoroute est-
ouest, le ministre a indiqué que la
réalisation des routes dans cette
wilaya figurait parmi les tâches des
services de son département, fai-
sant part de nombre de projets de
doubles voies proposés permet-
tant de lier la wilaya au réseau na-
tional.
De surcroît, le ministère a parache-
vé l’ensemble des études liées au
dédoublement des routes nationa-
les revêtant une importance éco-
nomique et sociale majeure, et a
enregistré trois projets pour la res-
tructuration du programme du sec-
teur afin de parvenir à une utilisa-
tion efficace des fonds publics et
à la réhabilitation de certains pro-
jets phares.
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Incendie à la raffinerie de Skikda

Une enquête diligentée

pour identifier les causes

Zones d’ombre d’Oum El Bouaghi

Aides médicales de 100.000 dollars

Ghardaïa

144 cas de clavelée enregistrés

depuis la mi-octobre

Pas moins de 144 cas de cla
velée du cheptel  ovin, ap
pelée également variole

ovine, ont été enregistrés depuis
la mi-octobre dans plus de 25
foyers à travers la wilaya de Ghar-
daïa, selon l’inspection vétérinai-
re relevant de la direction des ser-
vices agricoles (DSA).
L’apparition des premiers cas de
clavelée ovine «classique« a été
observée sur les parcours pasto-
raux entre la wilaya de Ghardaïa et
El-Bayadh, avant de se propager
et prendre de l’ampleur avec l’en-
registrement de 19 cas de mortali-
té déclarée dans les différentes
communes de la wilaya de Ghar-
daïa, a fait savoir le responsable
du réseau d’épidémie surveillan-
ce de l’inspection vétérinaire, Is-
hak Ketila.
Cette hausse de cas de la clavelée
observée ces deniers jours dans
la wilaya de Ghardaïa reste « in-
quiétante «, poussant les autori-
tés sanitaires locales à un renfor-
cement des opérations de contrô-
le du cheptel ovin pour  circons-
crire les foyers et éviter la propa-
gation de cette pathologie, a sou-
ligné Dr. Ketila.
L’investigation épidémiologique
menée par les services de santé
animale a démontré que cette ap-
parition de clavelée est la consé-
quence d’une couverture vaccina-
le du cheptel « insuffisante « et à
l’arrêt depuis 2018, ainsi que la
transhumance des animaux par des
éleveurs nomades, a expliqué le
vétérinaire. Selon le responsable

du réseau d’épidémie surveillan-
ce de l’inspection vétérinaire de la
wilaya de Ghardaïa, toutes les me-
sures nécessaires de lutte et de
prévention « Biosécurité « pour
contenir cette pathologie et  évi-
ter sa propagation ont été prises,
en étroite collaboration avec les
autorités locales et les éleveurs, a
rassuré M.Ketila, précisant que le
dispositif préventif de veille sani-
taire et d’alerte des épizooties,
notamment la clavelée, en vigueur
dans l’ensemble des communes de
la wilaya, a été réactivé.
Ces mesures consistent notam-
ment en la mise sous surveillance
des exploitations d’élevage ovin
et l’interdiction de déplacement
des animaux dans les zones cir-
conscrites, le chaulage, le nettoya-
ge et la désinfection des exploita-
tions (locaux, matériels ) ainsi que
l’interdiction de  rassemblement du
cheptel, a souligné le même res-
ponsable.
Des prospections quasi quoti-
diennes sont organisées par les
services vétérinaires à travers
les étables et écuries des éle-
veurs pour déceler les indices de
cette maladie « virale infectieu-
se, hautement contagieuse, spé-
cifique à l’ovin «, en plus d’une
campagne de sensibilisation sur
les  mesures à prendre pour évi-
ter la propagation de cette pa-
thologie et prémunir et protéger
le patrimoine animalier national
(ovin et caprin) contre cette épi-
zootie, a-t-on indiqué à l’inspec-
tion vétérinaire.

Un don de dispositifs médicaux a été
acheminé, mercredi à Alger, au profit
des zones d’ombre de la wilaya

d’Oum El Bouaghi, par les représentants des
ministères de la Santé et de l’Industrie phar-
maceutique et des Douanes.  Cette opération
entre dans le cadre de l’accompagnement et
du soutien accordé par le ministère de l’In-
dustrie pharmaceutique aux initiatives prises
par la société civile et particulièrement de la
Confédération algérienne du patronat (CAP)
et de son bureau à Oum El Bouaghi.
S’exprimant en premier, le directeur des activi-
tés pharmaceutiques et de la régulation au
ministère de l’Industrie pharmaceutique, le Dr
Bachir Alouache, a supervisé l’acheminement
de ce convoi d’aide humanitaire. D’une va-
leur de 100.000 dollars et offert à titre de dons
par la société canadienne PSCC Médicale, le
convoi comporte deux conteneurs qui com-
prennent une cinquantaine de références de

dispositifs médicaux nécessaires à la prise en
charge thérapeutique de la Covid-19 notam-
ment de 3.000 masques de réanimation, 1.500
réanimateurs d’oxygène et de 5 lits de réani-
mation.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la
campagne de solidarité menée par les opéra-
teurs économiques ainsi que l’ensemble des
acteurs de la société civile au niveau local pour
faire face à la pandémie de la Covid-19. De
son côté, Samir Boumati, directeur général de
la société de gestion portuaire DP World Dja-
zaïr, a félicité les initiateurs de ce projet qu’il
qualifie de «louable» et «encourageant», no-
tamment pour venir en aide aux populations
des zones d’ombre. Le président du bureau
de la Confédération algérienne du patronat
d’Oum El Bouaghi, Riad Mahelelaine, confie
d’emblée que cette action est une première du
genre, reflétant l’élan de solidarité en cette
crise sanitaire, à travers les zones d’ombre.

Ce même responsable espère que ce genre
d’opération soit généralisé à d’autres wilayas
du pays. Cet élan s’exprime, selon le directeur
des activités pharmaceutiques et de la régula-
tion au ministère de l’Industrie pharmaceuti-
que, le Dr Bachir Alouache, à travers la parti-
cipation de nombreuses parties ayant marqué
leur engagement dans les efforts de solidarité
et d’entraide sociale avec les habitants des
zones reculées et la réduction des effets de la
conjoncture sanitaire actuelle.

Des instructions ont été
données pour diligenter
une enquête technique

permettant d’identifier les causes
de l’incident qui s’est produit mar-
di à la Raffinerie de Skikda, a indi-
qué un communiqué du Groupe
«Sonatrach».
«Suite à l’incident qui s’est pro-
duit mardi à la Raffinerie de Skikda,
aux environs de 10h00 du matin,
précisément au niveau de l’Unité
de Reforming I, une délégation,
composée du ministre de l’Ener-
gie et des Mines, du P-dg de So-
natrach, du président de l’Autori-
té de régulation des hydrocarbu-
res, ainsi que des autorités loca-
les, s’est déplacée au lieu de l’in-
cident», a souligné le document.
La délégation s’est rendue pour
«examiner la situation de près et
s’enquérir de l’état de santé des
travailleurs blessés» ajoute la So-
natrach, rappelant que le nombre
de blessés était 9 personnes au
moment de l’incident. L’une des
personnes atteintes de brûlures a
rendu l’âme mercredi matin à l’hô-
pital Abderrazak Bouhara de la ville
de Skikda.
Parmi les blessés, six (06) sont en
«bonne santé» et ont pu regagner
leurs domiciles «sains et saufs»,
assure le Groupe pétro-gazier. Sur
les deux autres blessés, qui font
l’objet de soins médicaux au ni-
veau des structures hospitalières,
un, atteint de «brulures sérieu-
ses», a été évacué vers un hôpital
universitaire à Alger.
Lors de la visite, des instructions

ont été données pour diligenter
«une enquête technique afin
d’identifier les causes de cet inci-
dent», souligne également le com-
muniqué. Sonatrach a, par ailleurs,
rappelé que cet incident a été cau-
sé par «la survenue d’une flamme
incandescente au niveau d’une
bride d’échangeur durant une opé-
ration de maintenance routinière
programmée», précisant que l’uni-
té Reforming était à «l’arrêt et iner-
te».
Le feu a été «immédiatement» mai-
trisé par les agents d’intervention,
ajoute la société, notant que cet
incident «n’a eu aucun impact sur
les autres unités», dont les opéra-
tions se déroulent de façon «nor-
male» et n’a également eu «aucu-

ne incidence» sur le programme
d’approvisionnement du marché
national en produits pétroliers qui
demeure «garanti»

Ouargla

Plus de 240 enfants handicapés accueillis

par les établissements spécialisés

Pas moins de 245 enfants
aux besoins spécifiques
sont accueillis, dans le ca-

dre de la saison scolaire 2021/
2022, par les établissements d’en-
seignement et de prise en charge
spécialisés de la wilaya d’Ouargla,
a-t-on appris jeudi auprès de la
direction locale de l’Action socia-
le et la Solidarité (DASS).
Il s’agit de la réception au niveau
des centres psychopédagogiques
de «Mekhadma-1» et «Ouargla-2»,
de 303 enfants déficients mentaux,
71 autistes, 33 sourds et 17 non-
voyants, a détaillé le DASS, Ab-

delatif Beggas, en marge de la cé-
lébration de la Journée mondiale
des personnes aux besoins spéci-
fiques (3 décembre de chaque an-
née).  M.Beggas a souligné, à cet-
te occasion, que l’Etat accordait
un grand intérêt à cette catégorie
sociale, à travers la mobilisation
des ressources humaines et maté-
rielles spécialisées nécessaires
pour la prise en charge de cette
frange, notamment leur soutien
psychologique et leur insertion
sociale en tant que partenaires
essentiels pour la réalisation d’un
développement global. Le DASS
a relevé une amélioration «sensi-
ble», au cours des dix (10) derniè-
res années, en termes de prise en
charge des personnes aux besoins
spécifiques, notamment en matiè-
re de prestations et d’encadrement
spécialisé. Pas moins de 2.848 per-
sonnes aux besoins spécifiques,
dont 1.515 handicapés moteurs et
déficients mentaux à 100%, 890
autres à moins de 100%, et 443
sourds-muets, ont bénéficié de
l’aide sociale de l’Etat, a relevé
M.Beggas. De même, près de 8.620
handicapés, des deux sexes, pré-
sentant diverses infirmités, se
sont vus attribuer la carte d’han-
dicapé, selon la même source.
Le programme de la célébration de
la Journée mondiale des person-
nes aux besoins spécifiques a
donné lieu dans la wilaya de Ouar-
gla à des activités au niveau du
centre psychopédagogique pour
enfants déficients mentaux «Ouar-
gla-2».
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Enseignement Supérieur/Education

Une réunion de coordination pour assurer

l'harmonie du système éducatif

Lutte contre la corruption

Avant-projet de loi sur la Haute

autorité de transparence
Un avant-projet de loi portant organisation, composition et fonction-
nement de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte
contre la corruption a été examiné, mercredi, par le gouvernement lors
de sa réunion hebdomadaire, présidée par le Premier ministre, ministre
des Finances, M. Aïmene Benabderrahmane, indique un communiqué
des Services du Premier ministre. "Cet avant-projet de loi s'inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la révision
constitutionnelle du 1er novembre 2020 (articles 204 et 205) qui ont
créé l’institution indépendante susnommée, dotée des prérogatives
les plus élargies et de mécanismes d’intervention efficaces et renfor-
cés, pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie
nationale et de l'action de l'Etat en la matière", souligne la même source.
En effet, la création de cette Haute Autorité constitue "une étape im-
portante dans la concrétisation de l’engagement de Monsieur le prési-
dent de la République pour la moralisation de la vie publique et politi-
que et le renforcement de la gouvernance, à travers la lutte résolue
contre la corruption, le renforcement du contrôle et la garantie de l’in-
tégrité des responsables publics, la gestion saine des deniers de l'Etat
et la consécration de la transparence", explique le communiqué.
Conformément aux procédures établies, ce projet de texte fera l’objet
d’un examen lors d'un prochain Conseil des ministres.

APN

Adoption du projet de loi

relatif au code pénal Election des

membres du

Conseil supérieur

de la magistrature

le 20 décembre
Les élections des
membres du Conseil
supérieur de la
magistrature (CSM)
auront lieu le 20
décembre en cours
au niveau de toutes
les juridictions, a
indiqué le ministère
de la Justice sur son
site électronique.
Le CSM est composé
du premier président
de la Cour suprême,
en qualité de vice-
président, le
président du Conseil
d'Etat et 15
magistrats élus par
leurs pairs selon la
répartition suivante
: trois (3) magistrats
de la Cour suprême,
trois (3) magistrats
du Conseil d'Etat et
trois (3) autres
relevant des cours de
justice.
Il se compose aussi
de "trois (3)
magistrats des
juridictions
administratives
autres que le Conseil
d'Etat, et trois (3)
magistrats des
tribunaux de l'ordre
judiciaire
ordinaire", a précisé
le ministère.
Le CSM compte
également "six (6)
personnalités
choisies en raison de
leur compétence en
dehors du corps de
la magistrature, dont
deux choisis par le
Président de la
République, deux (2)
autres par le
président de
l'Assemblée
populaire nationale
(APN) en dehors des
députés, deux (2)
autres choisis par le
président du Conseil
de la nation en
dehors des
sénateurs, outre
deux magistrats
membres de la
section syndicale,
ainsi que le
président du Conseil
des droits de
l'homme (CNDH)", a
ajouté le ministère
de la Justice.

Le ministre de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane a super-
visé jeudi à Alger en compagnie
du ministre de l'Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed, l'ouver-
ture des travaux d'une réunion de
coordination entre les deux sec-
teurs visant à cristalliser une "vi-
sion stratégique commune" sus-
ceptible d'assurer l'harmonie né-
cessaire au système éducatif na-
tional pour qu'il soit le principal
pilier dans l'édification de l'Etat.
Dans une allocution à l'occasion,
M. Benziane a souligné que "l'Etat
algérien a fourni l'infrastructure
éducative en termes de structures,
d'équipements, des staffs éduca-
tifs, pédagogiques et d'encadre-
ment. C'est pourquoi nous som-
mes appelés à améliorer la qualité
de l'enseignement et de la forma-
tion, de concevoir le modèle de
société à construire, et le citoyen
à préparer pour être le principal
pilier de la construction de l'Etat,
son développement et sa crois-
sance". Dans le même contexte, il
a souligné l'importance de telles
réunions de concertation et de
coordination entre les deux sec-
teurs, qui visent -selon lui- à "cris-
talliser une vision stratégique
commune susceptible d'assurer
l'harmonie nécessaire au système
éducatif national, et renouveler les
mécanismes de concrétisation de
cette harmonie de l'enseignement
primaire jusqu'à l'université", ajou-
tant que les deux parties "œuvrent
au renforcement de cette coordi-
nation en activant la commission
intersectorielle".
Concernant la coopération entre
les deux départements, le ministre
a souligné que son secteur "assu-
re la formation des formateurs des
trois cycles du primaire au secon-
daire à travers 11 Ecoles normales
supérieures (ENS) dans 10 wilayas,
où le nombre des formateurs est
d'environ 25.000 répartis sur les
trois niveaux d'enseignement et
encadrés par plus de 1450 ensei-
gnants. La moyenne des diplômés
de ces écoles est de 5500 ensei-
gnants par an, dans 17 spéciali-
tés". "Les efforts sont actuelle-
ment centrés sur la manière de trou-
ver des solutions pour la couver-
ture du déficit en matière de for-
mation dans certaines disciplines
non assurées par les écoles nor-

males supérieures (ENS) en répon-
se à la demande croissante", a-t-il
souligné. La réunion vise, selon le
ministre la concrétisation effecti-
ve des résultats des rencontres de
concertations notamment en ce
qui concerne la création de l'Ecole
nationale des sourds-muets en
plus d'une révision globale des
programmes spéciaux, tous cycles
confondus, et de l'appellation de
certains diplômes délivrés par quel-
ques établissements. Il s'agit éga-
lement de l'adaptation des pro-
grammes d'enseignement au sys-
tème LMD, outre la finalisation du
projet de la convention cadre or-
ganisant le déroulement des sta-
ges des étudiants des ENS au ni-
veau des établissements éduca-
tifs". "Le ministère ne ménagera
aucun effort dans l'accompagne-
ment du ministère de l'Education
nationale dans le cadre de la vi-
sion commune au services des ef-
forts du gouvernement, en
œuvrant, notamment, à l'instaura-
tion d'un système national d'édu-
cation et de formation, basé sur la
réalisation des objectifs essentiels
et la consécration des constantes
constitutionnelles", soutient le
ministre.
De son côté, M. Belabed a affirmé
dans son allocution que "la com-
mission intersectorielle siège pé-
riodiquement pour examiner tou-

tes les questions concernant les
deux secteurs et les domaines
dans lesquels se croisent les inté-
rêts des deux départements et ce,
dans l'objectif d'examiner les voies
susceptibles d'assurer une bonne
coordination tout en exposant les
solutions idoines aux préoccupa-
tions en prévision de la prise de
décisions nécessaires".
Il a estimé que "la réunion de coor-
dination est un jalon supplémen-
taire dans la promotion du systè-
me éducatif et l'amélioration de sa
performance pour que son produit
réponde au principe d'équité et
d'égalité des chances ainsi que
l'amélioration de la qualité de l'en-
cadrement".
Evoquant les Ecoles supérieures,
le ministre de l'Education nationa-
le a expliqué que l'accès aux pos-
tes des grades d'enseignement
dans le secteur de l'éducation "se
fait selon des conditions et des
mécanismes à savoir: le recrute-
ment selon les besoins pédagogi-
ques et la priorité accordée aux
diplômés des ENS conformément
aux lois en vigueur", faisant état
d'un "surplus des diplômés des
ENS ces dernières années compa-
rativement aux besoins de recru-
tement dans le secteur amenant le
ministère a coordonné avec le mi-
nistère de l'Enseignement supé-
rieur pour trouver des mécanismes
visant à régulariser le nombre des
diplômés selon la spécialité et le
lieu de leur résidence.
Le secteur a recouru à une déro-
gation pour le recrutement des di-
plômés des ENS de professeurs de
l'Enseignement moyen et d'ensei-
gnement secondaire dans des cy-
cles autres que ceux correspon-
dant à leurs diplômes tout en pré-
servant leurs avantages", ce qui a
contribué, a dit le ministre, "à ab-
sorber nombre important" du sur-
plus des diplômés des ENS.

Les députés de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) ont adopté, mercredi à la majorité,
le projet de loi modifiant et complétant la loi
relative au code pénal. Le vote s'est déroulé
lors d'une plénière présidée par le président
de l'APN, Brahim Boughali, en présence du
ministre de la Justice, Garde des sceaux, Ab-
derrachid Tabi et de la ministre des Relations
avec le Parlement,Basma Azouar.
Les députés du groupe parlementaire du Mou-
vement de la société pour la paix se sont abs-
tenus. L'article 148 bis de la même loi a été
modifié par l'ajout d'un nouvel alinéa où est
défini le fonctionnaire public qui est "toute
personne occupant un poste législatif, exécu-
tif, administratif ou dans l'un des assemblées
populaires locales élues, qu'il soit nommé ou
élu à titre permanent ou temporaire, rémunéré
ou non rémunéré, indépendamment de son
grade ou son ancienneté". L'article 187 bis du
même texte de loi a été également modifié com-
me suit:"est condamné à une peine de 3 à 7
ans d'emprisonnement assortie d'une amende
de 30 à 70 millions de DA, quiconque procède
indûment, par tout moyen et pour quelque
motif que ce soit, à la fermeture d'une admi-
nistration, d'un établissement public ou autre
institution prodiguant un service public ou
des collectivités locales".
Le texte de loi prévoit la révision de l'échelle
des peines initiales à travers le relèvement du
plafond de la peine d'emprisonnement à tren-
te (30) ans au lieu de vingt (20) ans.
Le deuxième amendement proposé dans le tex-
te concerne le durcissement de la peine en
cas d'entrave à l'accès aux administrations, aux
établissements publics ou aux collectivités
locales, à leur fonctionnement ordinaire ou à
l'accomplissement par leurs personnels de
leurs missions.
Le texte de loi instaure également "des peines
sévères pouvant aller jusqu'à vingt (20) ans
d'emprisonnement et une amende de deux (2)
millions de DA, si ces actes sont commis par
la force ou en menaçant d'y recourir par plus
de deux individus ou par les armes".
Le texte prévoit aussi "la criminalisation de
l'exploitation illégale de la voie publique com-
me parkings en contrepartie et sans autorisa-
tion de l'autorité administrative compétente, à
travers une peine de six (6) mois à deux (2) ans
de prison et une amende de 25.000 DA à
200.000 DA, avec confiscation des fonds qui
en proviennent".
L'amendement prévu dans le texte concerne
le durcissement des peines en cas d'inexécu-
tion des décisions de justice, en vue de répri-
mer les actes relatifs au recours d'un fonc-
tionnaire public à son pouvoir et à sa fonc-
tion dans le but d'arrêter ou d'entraver l'exé-
cution d'une décision de justice ou de s'y op-
poser délibérément. Il propose de porter la
peine de ce délit de deux (2) à cinq (5) ans
d'emprisonnement et une amende de 200.000
DA à 500.000 DA, pour qu'elle soit adaptée à
la gravité de ces actes.
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Selon le ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale

«Pas de retour à la retraite proportionnelle

sans condition d’âge, pour le moment»

CASNOS

Le 31 janvier 2022, dernier délai pour

la régularisation de la situation des débiteurs
La Caisse nationale de sécurité
sociale des  non-salariés (CAS-
NOS) a porté à la connaissance de
l’ensemble des débiteurs non-sa-
lariés que le dernier délai pour la
régularisation de leur situation
était fixé pour le 31 janvier pro-
chain, et ce dans le cadre des me-
sures exceptionnelles relatives à
l’annulation des pénalités de re-
tard sur le  paiement des cotisa-
tions, a indiqué ce mercredi un
communiqué de la caisse.
« Dans le cadre des mesures ex-
ceptionnelles relatives à l’annula-
tion des pénalités de retard sur le
paiement des cotisations, la Cais-
se nationale de sécurité sociale des
non-salariés (CASNOS) porte à la
connaissance de l’ensemble des
débiteurs non-salariés que le der-

nier délai pour la régularisation de
leur situation était fixé pour le 31
janvier 2022 », lit-on dans le com-
muniqué.
La même source a souligné «
l’ouverture, tous les samedis, des
services de la CASNOS à travers
le territoire », ajoutant que « l’en-
semble des travailleurs non-sala-
riés qui exercent une activité pour
leur propre compte  et se trouvent
face à des difficultés de régulari-
sation de leur situation vis-à-vis
de la caisse, bénéficieront d’une
exonération totale des pénalités de
retard, dans le cadre de ces mesu-
res exceptionnelles ».
Les services de la CASNOS s’at-
tèleront à « prodiguer de meilleu-
res prestations dans de bonnes
conditions », a t-on conclu.

Le ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, Youcef
Cherfa a affirmé, jeudi à Alger, que
«le retour à la retraite proportion-
nelle sans condition d’âge, mesu-
re exceptionnelle à la base, n’était
pas de mise pour le moment» au
regard de la situation financière de
la Caisse nationale de retraite
(CNR).
Répondant à une question du dé-
puté Ali Mouilhi lors d’une plé-
nière à l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) consacrée aux ques-
tions orales, le ministre a précisé
qu»au regard de la situation finan-
cière de la CNR et la non disponi-
bilité de ressources financières
supplémentaires, le retour au régi-
me de retraite proportionnelle sans
condition d’âge qui était une me-
sure exceptionnelle à la base, n’est
pas de mise pour le moment».
Au sujet de la situation financière
du CNR, le ministre a fait état «de
baisse du nombre de cotisants»,
précisant que la CNR «enregistre
1,92 cotisant pour un seul retraité,
alors que l’équilibre financier de

la Caisse en requiert 5 cotisants
pour un seul retraité».
La retraite proportionnelle sans
condition d’âge a été instituée en
1997 en raison des conditions so-
cioéconomiques prévalant dans le
pays à cette époque, a rappelé M.
Cherfa, rassurant que l»’Etat de-
meure attaché à ses principes et
ses valeurs sociales».
A une question du député Khelifa
Benslimane au sujet de certains
établissements qui exigent des
conditions pour l’emploi, le minis-
tre a relevé que «les offres d’em-
ploi sont soumises au contrôle
strict des services d’emploi et
d’inspection de travail et aucune
discrimination n’y est tolérée ni
préférence d’une catégorie don-
née».
«Les offres d’emploi doivent être
ouvertes à tous les demandeurs
et aucune personne ne doit être
écartée tant que son dossier ré-
pond aux exigences du poste d’em-
ploi proposé», a-t-il insisté, ajou-
tant que «l’offre d’emploi doit ci-
bler les compétences requises».

Le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri a déclaré

«Trouver des solutions aux accumulations

des eaux pluviales dans les tunnels»

Foire international de Dakar

Un vol spécial au profit des opérateurs

économiques samedi
Un vol spécial au départ d’Alger et à destination de Dakar sera
organisé samedi  prochain par l’Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (Algex), et ce, à l’occasion de la tenue de la
Foire internationale de Dakar du 6 au 20 décembre, a annoncé
l’agence sur sa page Facebook.
Ce vol est organisé en collaboration avec la compagnie nationale
«Air Algérie», explique la même source.
Algex informe les opérateurs économiques intéressés par la visite
de ce salon que le visa d’entrée au Sénégal pourra être obtenu au
niveau de l’aéroport de Dakar.
L’agence a rappelé la nécessité de se conformer rigoureusement
aux mesures de protection contre la pandémie de Covid-19, en
effectuant un test PCR avant le départ et au retour de Dakar, en
plus de veiller scrupuleusement au port d’un masque médical de
protection.

Belaribi invite les souscripteurs à soumettre

leurs préoccupations via la plateforme électronique
Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Tarek Belari-
bi a appelé, jeudi, les souscripteurs
de l’Agence nationale d’améliora-
tion et de développement du lo-
gement (AADL) à s’inscrire sur la
plateforme électronique de
l’Agence en vue de soumettre
leurs préoccupations et permettre
à l’Agence d’examiner les diffé-
rents cas.
Répondant aux questions orales à
l’Assemblée populaire nationale
(APN), le ministre a indiqué con-
cernant le parachèvement de la 1er
tranche pour les souscripteurs du
dossier AADL2, que l’Agence a
procédé à l’ouverture d’une pla-
teforme électronique, en vue de
prendre en charge les préoccupa-
tions de cette catégorie, à travers
la programmation, en mars passé,
de plus de 49.000 souscripteurs
dont 7.000 souscripteurs ont pu
verser la 1e tranche, précisant que
des souscripteurs n’ont pas pro-
cédé au retrait des ordres de ver-
sement, en dépit de la prorogation,
à deux reprises, des délais.
Il a été également procédé, en oc-
tobre passé, au lancement d’une
plateforme électronique qui permet
aux souscripteurs de retirer les or-
dres de versement qui ont atteint,
à ce jour, 12.000 ordres, dans l’at-
tente de retirer le reste des ordres

de versement.
Quant à ceux qui ont versé la 1e
tranche, au nombre dépassant les
11.000 souscripteurs, l’Agence est
en passe de déterminer la plate-
forme consacrée à la réalisation
des projets actuellement, d’autant
que le ministère est disposé à ho-
norer ses engagements vis-à-vis
de tous les souscripteurs qui ont
versé la 1e tranche.
Pour ce qui est de la réponse aux
dossiers des recours, l’AADL a
consacré une plateforme électro-
nique, en avril passé, laquelle a
permis le recensement de 1.342 re-
cours et le traitement de 904 cas
avec élaboration d’ordres de paie-
ment.
Concernant les souscripteurs qui
n’ont pas procédé au versement
de la 1e tranche, M. Belaribi a indi-
qué que ce retard est imputable au
souscripteur, d’autant plus que
l’AADL a accordé aux retardatai-
res le temps suffisant qui a dépas-
sé 4 ans et que la loi est claire con-
cernant ceux qui ne sont pas ac-
quittés de la 1e tranche.
S’agissant des souscripteurs qui
n’ont pas versé la 1e tranche et
qui sont décédés, l’AADL étudie
leur dossier en vue d’intégrer les
héritiers à travers «la Frédha».
En ce qui concerne les décisions
d’affectation des souscripteurs

AADL d’Oran du site n 18, le mi-
nistre a rappelé que l’Agence
avait pris en charge leurs préoc-
cupations et programmé l’ensem-
ble des souscripteurs ayant payé
la deuxième tranche y compris les
424 retardataires, faisant état de
68.000 décisions d’affectation dé-
livrées.
Pour ce qui est du retard accusé
en termes de réalisation des pro-
jets de 50 logements et de 200 lo-
gements de type LPA à la wilaya
de Timimoune, le ministre a expli-
qué que les bénéficiaires du pre-
mier projet, qui s’inscrit dans le
programme 2010, n’ont pas accom-
pli leurs dossiers au promoteur
d’ou leur remplacement par
d’autres souscripteurs. Les tra-
vaux sont à 60%, a-t-il fait savoir.
La cadence des travaux du deuxiè-
me projet (200 logements LPA)
connait une lenteur en raison des
procédures administratives qui
prennent du temps, a poursuivi M.
Belaribi, ajoutant que cette situa-
tion a fait que l’entrepreneur
n’avait pas perçu ses droits par le
promoteur, impactant ainsi le taux
d’avancement des travaux qui est
encore à 35%. A la fin, le ministre a
rappelé aux souscripteurs de l’im-
portance de s’acquitter de leurs
redevances pour pouvoir parache-
ver le projet.

Le ministre des Travaux publics,
Kamel Nasri a fait état jeudi à Al-
ger d’instructions données aux
services concernés de son secteur
à l’effet de trouver des solutions
aux accumulations des eaux plu-
viales sur les routes, notamment
au niveau des tunnels.
Lors d’une conférence de presse
en marge de la cérémonie de si-
gnature des arrêtés ministériels
portant approbation des cahiers
de prescriptions techniques, le
ministre a déclaré que les quanti-

tés de pluies qui se sont abattues
le mois dernier ont causé des ac-
cumulations des eaux dans plu-
sieurs routes notamment les tun-
nels, entrainant parfois leur ferme-
ture.
Il a, à ce propos, indiqué avoir ins-
truit tous les intervenants du sec-
teur de trouver des solutions à ce
problème notamment les tunnels
et les trémies, étant donné que ces
ouvrages disposent de conduites
de drainage mais insuffisantes
pour évacuer les eaux pluviales.

Citant un tunnel situé dans la cir-
conscription administrative de
Draria (Alger), le ministre a préci-
sé que la quantité des pluies a at-
teint 149 mm en seulement 6 heu-
res, sachant que la quantité de
pluie ayant causé l’inondation de
Bab El Oued en 2001 a atteint 130
mm en 12 heures.
Les fortes pluies qui se sont abat-
tues le mois dernier ont provoqué
une perturbations de la circulation
et des coupures de route en rai-
son de la montée des eaux.
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Covid-19

L’Algérie n’est pas à l’abri de la propagation

du variant «Omicron» Transport

maritime

Le pass

sanitaire

obligatoire

à partir

du 6 décembre
Le ministère des
Transports a décidé,
mercredi, d’inclure
le pass sanitaire
(passeport
vaccinal) parmi les
conditions de
voyage par voie
maritime, et ce à
partir du 6
décembre courant.
«En application des
instructions de
Monsieur le
Président de la
République et des
recommandations
du Comité
scientifique de suivi
de l’évolution de la
pandémie du
coronavirus (Covid-
19) et suite au
communiqué publié
par le Premier
ministère en date du
30 novembre 2021,
le ministère des
Transports informe
tous les citoyens
désirant voyager
par voie maritime
que le pass
sanitaire (passeport
vaccinal), outre les
mesures en vigueur
(PCR et test
sérologique), sont
obligatoires pour
les voyages de et
vers le territoire
national, une
mesure qui sera
appliquée à partir
du lundi 6 décembre
2021".
Dans son
communiqué, le
ministère des
Transports appelle
tous les citoyens et
les usagers des
moyens de transport
à respecter les
mesures barrières et
les protocoles
sanitaires,
particulièrement le
port du masque, qui
feront l’objet d’un
contrôle rigoureux
par les services
compétents pendant
le voyage.

Industrie pharmaceutique

Signature d’un mémorandum

d’entente entre IMC et ENASEL

Pharmaceutique

Suspension

de l’agrément

d’exploitation

de la société REMAZ
Le ministère de l’Industrie phar-
maceutique a annoncé mercredi
dans un communiqué la suspen-
sion de l’agrément d’exploitation
de la société REMAZ de fabrica-
tion des dispositifs médicaux,
précisant qu’aucun dispositif de
cette société n’a fait l’objet d’ho-
mologation par ses services.
«En application des dispositions
du décret exécutif n 21-82 du 23
février 2021 relatif aux établisse-
ments pharmaceutiques et les
conditions de leur agrément, les
services du ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique ont procé-
dé à la suspension de l’agrément
d’exploitation de la SARL RE-
MAZ de fabrication des dispo-
sitifs médicaux sis route Ouled
Fayet propriétaire 72, section n4
Cheraga, en date du 25 novem-
bre 2021", est-il précisé dans le
communiqué.
A cet effet, le ministère a souli-
gné qu’»aucun dispositif médi-
cal de la SARL REMAZ n’a fait
objet d’homologation, ni d’auto-
risation de mise sur le marché par
les services de l’Agence natio-
nale des produits pharmaceuti-
ques.
«Par conséquent, les dispositifs
médicaux de ladite société sont
interdits à la vente et à la com-
mercialisation», a-t-on ajouté de
même source.

Le directeur général de l’Institut
Pasteur, Fawzi Derrar a mis en gar-
de, jeudi à Alger, contre la propa-
gation du variant du coronavirus
«Omicron», et l’Algérie «n’en est
pas à l’abri». En marge d’une jour-
née de sensibilisation au sida au
profit des étudiants de la Faculté
de médecine, à l’occasion de la
Journée mondiale du sida (1er dé-
cembre), Pr. Derrar a affirmé qu’au
vu de la propagation accélérée du
variant «Omicron», récemment
apparu en Afrique du Sud avant
de se répandre partout dans le
monde, «l’Algérie n’est pas à
l’abri de ce nouveau variant», ap-
pelant au respect des mesures pré-
ventives et à la vaccination.
La vigilance contre ce nouveau
variant qui a pris des proportions
alarmantes dans certains pays afri-
cains, au Canada, en Amérique et
en Europe, est de mise et sa «pro-
pagation en Algérie n’est qu’une
question de temps à l’instar des
autres pays du monde comme
c’était le cas avec les autres va-
riants, en raison de la mobilité des
personnes et l’ouverture progres-

sive de l’espace aérien», a-t-il pré-
venu,  d’où, a-t-il dit, l’impératif
de renforcer le contrôle au niveau
des points de passage des voya-
geurs. Concernant les caractéris-
tiques de cette nouvelle souche,
Pr. Derrar a indiqué que les scien-
tifiques n’ont pas encore détermi-
né sa gravité mais les résultats
seront dévoilés dans les deux à
trois semaines à venir.
«Les données établies confirment
que les symptômes de ce variant
n’ont pas causé de décès dans le
monde», a-t-il rassuré. Ajoutant
que ces variants commencent
souvent avec un faible taux qui
n’est pas dangereux, puis se pro-
pagent vite et entraînent des com-
plications ayant un impact sur la
santé des humains, l’expert esti-
me que ceci requiert l’utilisation
des moyens indispensables à l’al-
lègement des dégâts et à la réduc-
tion, à l’avenir, de leur taux de pro-
pagation. Se référant aux données
de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), l’expert indique que
le nouveau variant se propage « à
une très grande vitesse ayant dé-
passé le cadence avec laquelle le

variant +Delta+ se propageait, ap-
pelant les personnes âgées et cel-
les atteintes de maladies chroni-
ques et qui contracté, durant les
derniers mois, le variant «Delta»,
à renforcer la prévention chez el-
les, «vu que leur système immuni-
taire est encore fragile».
Estimant, d’autre part, que tous les
pays du monde se préparent à fai-
re face à une nouvelle vague de ce
nouveau variant, en plus de la 5e
vague que connaissent plusieurs
Etats qui ont recouru ces derniers
temps à la prise de mesures urgen-
tes consistant,entre autres, à la
fermeture des frontières, l’expert
affirme que les pays qui ont con-
nu une large propagation du nou-
veau variant, sont les pays qui
enregistrent un taux relativement
faible en matière de vaccination de
leur population. Le même expert a
dissuadé les personnes âgées et
celles souffrant de maladies chro-
niques de voyager et de la néces-
sité de réduire leur déplacement
avec davantage de vigilance, dans
l’attente des résultats des recher-
ches scientifiques et cliniques sur
ce nouveau variant.

L’établissement pharmaceutique
de production «Industries
Médico-Chirurgicales» (IMC)
vient de signer un mémorandum
d’entente avec l’Entreprise natio-
nale des sels (ENASEL), filiale du
groupe Mandjim el Djazaïr, lui per-
mettant de s’approvisionner en
matières premières nécessaires
pour son activité, a annoncé jeudi
le ministère de l’Industrie pharma-
ceutique.
La cérémonie de signature s’est
tenue en présence des ministres
de l’Industrie pharmaceutique
Abderrahmane Djamel Lotfi Ben-
bahmed, de l’énergie et des mines
Mohamed Arkab et de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, et ce, en marge
des travaux de la journée d’infor-
mation sur l’investissement minier
organisée mardi.
Ce mémorandum d’entente porte
sur «la mise en place d’un parte-
nariat technico-commercial entre
l’IMC et l’ENASEL, pour l’appro-
visionnement de matières premiè-
res en NaCl de grade pharmaceu-
tique produit localement par
l’ENASEL à l’entreprise pharma-

ceutique IMC dans le cadre de ses
approvisionnements pour la fabri-
cation de solutés massifs de con-
centré d’acide pour hémodialyse»,
a précisé le ministère dans un com-
muniqué publié sur son site-web.
Ce partenariat public/privé va per-
mettre dans un premier temps de
réduire la facture d’importation en
matière première pharmaceutique
de l’ordre de 1,5 millions d’euro
en 2021. Il permettra dans un se-
cond temps de positionner l’ENA-
SEL sur le marché international des
intrants pharmaceutiques, ajoute
la même source. «La signature de
ce mémorandum d’entente entre
IMC et Enasel s’inscrit dans le
cadre de la mise en application du
plan d’action du ministère de l’In-
dustrie pharmaceutique à travers
l’augmentation du taux d’intégra-
tion dans le domaine pharmaceu-
tique par l’utilisation de matière
première produite localement. Il
permettra également de promou-
voir le partenariat public/privé
comme moteur d’intégration et de
croissance économique pour le
pays», souligne le communiqué.

L’organisation des rites

du Hadj et de la Omra

conditionnée à la situation

épidémiologique
Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmahdi, a réaffirmé jeudi à
Alger, que l’organisation des rites du Hadj et
de la Omra était conditionnée à l’évolution de
la situation épidémiologique. En marge de la
conférence nationale de la Commission minis-
térielle de la Fatwa, tenue à Dar El Imam (El
Mohammadia, Alger), M. Belmehdi a affirmé
que «l’organisation de la Omra et du Hadj est
conditionnée à la situation épidémiologique
liée à la pandémie du Coronavirus, et nous
demeurons vigilants face à tout imprévu».
Le ministre a également précisé qu’il n’avait
jamais fait de déclaration autour de l’organisa-
tion des saisons de la Omra et du Hadj, préci-
sant que «tout ce qui se dit à ce propos s’ins-
crit au titre des rumeurs infondées».
«Les préparatifs sont en cours, ainsi que tout
ce qui concerne l’aspect électronique pour l’or-
ganisation des deux rites, en coordination avec
les parties compétentes à travers le ministère
des Affaires étrangères, et les ministères de la
Santé et de l’Intérieur, ainsi qu’avec l’ambas-
sadeur du Royaume d’Arabie Saoudite en Al-
gérie, concernant les procédures à suivre et à
adopter dans le cas où la décision d’ouvrir l’es-
pace aérien pour effectuer ces rites, sera pri-
se».
Dans le même contexte, le ministre des Affai-
res religieuses et des Wakfs a indiqué
qu’»après ma rencontre avec l’ambassadeur il
y a une quinzaine de jours, nous avons tous
pris connaissance de la décision des autorités
saoudiennes de fermer son espace aérien à sept
pays en raison de la situation épidémiologi-
que liée au Coronavirus», soulignant que face
à ces évolutions, «il est du devoir de la nation
musulmane», de se protéger.
Le même responsable a rappelé «l’importance
de la vaccination contre le Coronavirus par les
Algériens afin d’atteindre une protection et une
immunité collective».
M. Belmehdi s’est étonné de la demande de
certaines personnes concernant l’ouverture
totale de tous les espaces et l’abandon des
mesures sanitaires relatives à la lutte contre la
propagation du virus, en déclarant: «Nous re-
grettons de ne pas avoir atteint des taux de
vaccination plus élevés par nos concitoyens,
à un moment où nous devons tous protéger
l’Algérie de tout ce qui la menace».
Dans ce contexte, le ministre a considéré la
préservation de la santé publique comme un
«devoir religieux et national, qui doit être res-
pecté en se conformant au protocole sanitaire
adopté pour faire face à la pandémie du Coro-
navirus».

Covid-19

191 nouveaux cas,

156 guérisons

et 6 décès ces dernières

24h en Algérie
Cent quatre-vingt onze (191) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (covid-19), 156
guérisons et 6 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
ce vendredi, le ministère de la Santé dans
un communiqué.
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Avant-première de "Sœurs"

de Yamina Benguigui à Tunis

Le Père Charles de Foucauld

Entre exemple à suivre et agent

de la colonisation

Samy Assad publie "Troisièmes odyssées",

une plaidoirie pour le tourisme saharien

Edition honorifique du festival "Fi Sahara"

à Madrid en hommage à Pilar Bardem

Dans son dernier récit inti
tulé "Troisièmes odys
sées, abécédaire de ro-

binsonnades dans le Sahara",
Samy Assad partage avec ses lec-
teurs sa vision pour la promotion
du tourisme saharien en Algérie en
convoquant les paysages et le
patrimoine culturel et architectu-
ral de plusieurs villes et oasis. Pu-
blié récemment aux éditions
"Hibr", ce récit de 193 pages rela-
te le désert, sa beauté et ses po-
tentialités touristiques à travers le
jeune Amestan, originaire de la vil-
le de Djanet, et cadre d'une gran-
de entreprise touristique, qui est
convié aux assises nationales du
tourisme pour y présenter sa vi-
sion sur la promotion de cette des-
tination.
Pour préparer son argumentaire
devant les participants aux assi-
ses, Amestan se replonge dans
"ses plus intrépides aventures"
dans le Sahara algérien pour pou-
voir songer à la commercialisation
de cette destination.
Pour se faire il propose un circuit
hors du commun partant de la val-
lée du Mzab à Ghardaïa jusqu'au

parc culturel du Tassili N'Ajjer,
deux biens culturels algériens clas-
sés par l'Unesco sur la liste du
patrimoine mondial de l'humanité.
L'ascension de l'Assekrem à Ta-
manrasset, le bivouac dans les
dunes, les venelles de Ghardaïa et
des ksours millénaires, ou encore
la mystérieuse cité de Sefar à Dja-
net, font partie du récit du jeune
targui agencé par l'auteur sous
forme d'abécédaire.
A chaque étape l'auteur convoque
des activités touristiques at-
trayantes et le patrimoine culturel
immatériel des régions visités en
plus d'une touche de méditation
philosophique qui fait suite à ses
précédentes publications. Né en
1996, Samy Assad est un profes-
sionnel du secteur du tourisme et
de l'hôtellerie qui a toujours été
animé d'une grande curiosité in-
tellectuelle pour le domaine de la
philosophie, il a publié au début
de l'année son premier essai, "Pre-
mières pérégrinations, l'apnée de
l'homme véritable dans un monde
énergivore" suivi de "Secondes
escapades, cheminement d'une
grande âme" publié en juin dernier.

Le festival international du cinéma
du Sahara Occidental, "Fi Saha-

ra", prévoit d'organiser une édition ho-
norifique dans la capitale espagnole,
Madrid, du 15 au 17 décembre afin de
rendre hommage à l'actrice et militan-
te espagnole pour la cause sahraouie,
Pilar Bardem, a annoncé à l'APS le mi-
nistre sahraoui de la Culture El Ghouth
Mamouni.
Cette édition honorifique sera rehaus-
sée par la présence du fils de Pilar
Bardem, la star du cinéma Javier Bar-
dem, également connu pour ses posi-
tions contre la colonisation marocaine
du Sahara Occidental et son soutien
inconditionnel au droit du peuple sa-
hraoui à l'autodétermination.
Disparue en juillet dernier, Pilar Bar-
dem est connue pour avoir embrassé
la cause sahraouie et pour son soutien
au droit du peuple sahraoui à l'auto-
détermination et à la libération de la
colonisation marocaine.
Accompagné de son fil, Javier Bar-
dem, star mondial du cinéma, elle s'est
souvent rendue dans les camps de ré-
fugiés où elle avait rencontré l'ancien
président sahraoui Mohamed Abde-
laziz, et où elle a souvent participé au
festival "Fi Sahara", une manifestation
créée en 2003 pour projeter des films

sur le combat des peuples, particuliè-
rement le peuple sahraoui, pour l'in-
dépendance.
Pilar Bardem, qui avait accueilli la mi-
litante sahraouie Aminatou Haidar, a
également participé à de nombreuses
campagnes de soutien au peuple sa-
hraouie et de collectes d'aides, une voie
également empruntée par ses enfants
et particulièrement Javier Bardem qui
a produit en 2012 le documentaire "Les
fils des nuages, la dernière colonie".
Ce film qui a reçu le Prix Goya du
meilleur documentaire en 2013, con-
sidéré comme la plus haute distinc-
tion du cinéma espagnol, dénonce la
complicité de certains pays européens
avec l'occupant marocain dans la spo-
liation des ressources du Sahara Occi-
dental occupé.
Javier Bardem qui a toujours appelé à
soutenir la lutte du peuple sahraoui
dans ses déclarations aux médias in-
ternationaux, confiant qu'il a toujours
connu la cause sahraouie depuis sa
venue au monde grâce à sa mère qui a
toujours été une militante pour cette
cause juste. La 16e édition du festival
"Fi Sahara" (édition ordinaire), inau-
gurée le 28 novembre dans le camp
d'Aousserd des réfugiés sahraouis,
prendra fin mercredi soir.

"Sœurs", nouveau film de la réali-
satrice franco-algérienne Yamina
Benguigui sera projeté en avant-
première tunisienne, ce vendredi
3 décembre au cinéma Le Colisée
à Tunis, annonce la presse tuni-
sienne.
Sorti en France en juin 2021,
"Soeurs" est prévu dans "les sal-
les obscures tunisiennes à partir
du 8 décembre", a indiqué le dis-
tributeur du film en Tunisie, Las-
saad Goubantini.
La projection aura lieu en présen-
ce de la réalisatrice et productrice
Yamina Benguigui, de son produc-
teur délégué Philippe Dupuis
Mendel et de l'actrice Faiza Guè-
ne, qui est également réalisatrice,
scénariste et romancière.
Cette coproduction de StudioCa-
nal et CADC est le second long-
métrage de la réalisatrice, après
"Incha'Allah dimanche" (2000).

La franco tunisienne Hafsia Herzi,
algérienne de par sa mère, est à
l'affiche de cette fiction animée par
une musique signée par le compo-
siteur tunisien auteur de plusieurs
œuvres pour le cinéma arabe, Ami-
ne Bouhafa.
"Soeurs" revient sur la question
identitaire dans une fiction qui
réunit un casting d'actrices fran-
co-algériennes, Isabelle Adjani
(Zorah), Rachida Brakni (Djamila),
Maiwenn (Nohra), ainsi que Faiza
Guène dans le rôle de leur cousine
à Alger.
Tournée fin 2018, entre la France
et l'Algérie dans les villes
d'Alger,Oran et Constantine, la fic-
tion aborde l'histoire de trois sœurs
à la recherche de leur frère disparu
depuis son enlèvement par son
père.
Alors qu'elles nourrissent depuis
trente ans l'espoir de retrouver leur

frère Réda planqué quelque part
en Algérie, les trois sœurs appren-
nent que leur père est mourant.
Elles décident alors de partir sur
ses traces pour le retrouver pour
qu'il leur révèle où est leur frère.
Commence alors pour Zorah et ses
sœurs une course contre la mon-
tre dans une Algérie où se lève le
vent de la révolution.
Benguigui est une cinéaste et fem-
me politique française, de parents
algériens, qui a vécu dans la ville
de Lille au Nord de la France. Elle
a notamment été ministre déléguée
chargée des Français de l'étranger
et de la Francophonie (2012) et
ministre déléguée à la Francopho-
nie (2012-2014).
La question identitaire et de dou-
ble culture a souvent été au cœur
de ses films et ses actions en fa-
veur des droits des femmes d'ori-
gine maghrébine en France.

Une exposition de photo
graphies et de textes,
ouverte à Alger, sur l’œu-

vre du Père Charles de Foucauld,
retrace le parcours atypique de l’er-
mite et l’ethnologue, connu pour
avoir voué sa vie au service des
Touaregs dans le Grand Sud algé-
rien, un statut qui cachait bien le
"Saint de la colonisation" qu’il
aura été.
Visible jusqu’au 10 décembre à la
Basilique Notre-Dame d’Afrique à
Alger, l’exposition se décline en
douze panneaux qui résument la
"partie apparente" de la vie du Père
Charles Eugène de Foucauld
(Strasbourg 1856 - Tamanrasset
1916), ancien militaire, moine trap-
piste et prêtre ermite promu par Le
Vatican à la canonisation en mai
2022 à Rome.
Dressés à la salle des prières en
forme de demi-cercle, les pan-
neaux, reviennent en image ap-
puyées par des textes authenti-
ques sur le parcours "exemplaire"
de l’ermite qui, à l’âge de cinq ans
déjà, perdait ses parents, pour
grandir chez son grand père, le
colonel De Morlet.
Le père est ensuite montré à diffé-
rentes étapes d’une jeunesse qua-
lifiée d’"inquiétante", d’abord étu-

diant plutôt tourné vers la vie, puis
sous-lieutenant au régiment de
garnison à Pont-à-Mousson trans-
féré à Sétif puis renvoyé pour ses
fréquentations et ses attitudes lé-
gères, son entrée aux Ecoles, mili-
taire de Saint-Cyr, et de Cavalerie
de Saumur où il finit dernier de la
liste.
Reconverti à la foi chrétienne,
Charles de Foucauld vouera sa vie
au service d’autrui à Béni Abbes
notamment, avant de se retirer au
sommet de l’Assekrem dans les
montagnes du Hoggar au nord de
Tamanrasset, où il s’est construit
en 1911 son propre ermitage.
L’ethnologue réalisera, entre
autre, quatre tomes d'un "Diction-
naire Touareg-français" et plu-
sieurs recueils de, "Textes touare-
gs en prose et proverbes", de
"Poésies touarègues avec traduc-
tion historique", de "575 poésies
en deux tomes", rassemblant plus
de 6000 vers dans le parler local,
ainsi que des "notes pouvant ser-
vir à un essai de grammaire toua-
regue".
L’homme de foi s’avérera néan-
moins, doublé d’un agent de ren-
seignements qui collaborait avec
l’armée coloniale française selon
plusieurs témoignages qui ont

permis de reconstituer "ce qu’a dû
être l'image, assez éloignée de l’icô-
ne consacrée" qu'on se faisait de
lui. La plupart des Touaregs sa-
vaient que les militaires tenaient à
Charles De Foucauld, "homme au
visage innocent, marqué par les
privations et les jeunes, soucieux
dans les petits détails de ce qui
pourrait améliorer leur vie matériel-
le et ayant fait l'effort d'apprendre
leur langue", alors qu’en réalité, il
n’était qu’un relais de l’armée co-
loniale bien infiltré parmi la popu-
lation autochtone.
Il a attribué aux Touaregs sa pro-
pre admiration pour la culture fran-
çaise et mis dans leur bouche ce
qui, au moment où il écrit, est de-
venu le portrait officiel du Père
dans l'hagiographie coloniale.
Charles de Foucauld, béatifié le 13
novembre 2005 par Benoît XVI,
sera canonisé le 15 mai prochain à
Rome avec six autres bienheureux.
Organisée par la Basilique "Notre
Dame d’Afrique", l’exposition re-
traçant le parcours du Père Char-
les de Foucauld est également
programmée, selon le recteur de la
basilique, pour marquer les 150 ans
de "la consécration, à Alger, de la
Basilique Notre Dame d’Afrique
en juillet 1872".
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Pour vol dans des écoles

Un groupe de malfaiteurs arrêtés
par la Sûreté de daïra de Bir El Djir Asphyxie

au monoxyde
de carbone

Cinq morts
en 24 heures
Cinq personnes
sont décédées ces
dernières 24 heures
par asphyxie au
monoxyde de
carbone, selon la
Protection civile. Il
s’agit de deux
personnes de sexe
masculin (29 et 24
ans) décédées dans
la wilaya de Souk
Ahras après avoir
inhalé le monoxyde
de carbone
émanant d’un
réchaud
(Tabouna), deux
autres de sexe
masculin également
à Djelfa (25 ans et
24 ans) à cause
des gaz
combustibles du
pot d’échappement
d’un véhicule
stationné dans un
garage, alors que le
5ème décès a été
déploré à Batna,
une personne de
sexe masculin
asphyxiée par le
monoxyde de
carbone émanant
d’un chauffage à
gaz.  Dans le
même contexte, les
éléments de la
Protection civile
sont intervenus
pour prodiguer des
soins de première
nécessité à 24
personnes
incommodées par
le monoxyde de
carbone émanant
d’appareils de
chauffage et
chauffes-bain dans
leurs domicile
respectifs dans les
wilayas d’Adrar (5
personnes), Batna
(8), Sétif (5),
Annaba (4), Bordj
Bou Arreridj (2).

Misserghine

Sauvetage d’une petite
fille tombée dans un puits
Une petite fille de 8 ans, est tombée dans
un puits de 20 mètres de profondeur dont
un mètre d’eau, mercredi dernier, peu
après 19 heures, dans la localité de
Misserghine.
La célérité de l’intervention des éléments
de la protection civile a permis d’extraire
la victime. Cette dernière avait quelques
blessures aux membres supérieurs et une
gosse peur. Elle a été évacuée vers la
polyclinique après avoir reçu les premiers
soins sur place.                        Ziad M

Sidi El Bachir

Un sexagénaire
découvert
sans vie

Un homme de 64 ans a été découvert sans
vie à son domicile sis au quartier Sidi El
Bachir, mercredi soir. Selon la protection
civile d’Oran, le cadavre de la victime ne
portait aucune trace de violence ou de
décomposition. Il a été déposé à la mor-
gue de l’hôpital pour subir l’autopsie
d’usage dans pareille situation. Une en-
quête a été ouverte.                 Ziad M

Deux voitures gravement
endommagées

Incendie dans un atelier
de mécanique
à Ain Beida

Deux voitures, une Renault Clio et une
autre de type R19, en cours de répara-
tion dans un atelier de mécanique à Ain
Beida, ont été sérieusement endomma-
gées par un incendie. Selon les pompiers,
l’incendie survenu, mercredi dernier vers
midi au quartier Sidi El Khiar, a été rapi-
dement maîtrisé, ce qui a permis de sau-
ver les habitations voisines et éviter qu’il
y ait des victimes. Une enquête est en
cours pour connaître les causes exactes
de ce départ de feu inexpliqué.   Ziad M

Rond-point Cité Djamel

Chute d’un bloc de
béton dans la Trémie
Un évènement rare a eu lieu, mercredi
dernier vers 14 heures, au rond-point de
la Cité Djamel.   Un gros bloc de béton,
faisant office de pot de fleurs de décora-
tion urbaine, est tombé dans la trémie en
contrebas et a percuté de plein fouet une
Renault Laguna qui a dérapé.
Par le plus grand des miracles, aucune
voiture ne circulait sur cette voie de la
trémie au moment de l’impact.
Il est primordial que ces pots de fleurs
soient sécurisés pour protéger la vie des
automobilistes en cas d’autres incidents
de ce genre.                             Ziad M

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité, sous toutes ses
formes et particulièrement la
protection des personnes et de
leurs biens, la Sûreté de daïra de
Bir El Djir a démantelé une bande
de malfaiteurs spécialisée dans
les vols en tous genres, spécia-
lement le bronze.
Suite à une plainte déposée par
le chef d’un établissement sco-
laire, les éléments de la police
judiciaire du chef-lieu de daïra
ont lancé une enquête ayant
abouti par l’arrestation de l’un
des mis en cause au moment où
il accomplissait son méfait à l’in-
térieur de l’enceinte.
Les policiers ont procédé à l’ar-
restation du malfaiteur en fla-
grant délit entrain de dépouiller
un établissement scolaire à Bir

El Djir, par effraction.
Le mis en cause, un repris de
justice s’est introduit par effrac-
tion et a subtilisé plusieurs mè-
tres de tuyauterie en bronze ser-
vant à alimenter les chauffages,
qu’ils ont arrachés, ainsi que dif-
férents objets, tel qu’un modem
et un écran téléviseur. Après une
perquisition au domicile du sus-
pect, ordonnée par le procureur
du tribunal de compétence ter-
ritoriale, les enquêteurs ont dé-
couvert plusieurs objets volés
d’une société étrangère de cons-
truction, dont des équipements
de télécommunication de mar-
que «Huwaweï».
Sur ce, les recherches ont per-
mis d’identifier les 03 autres
acolytes du malfaiteur et la ré-
cupération de 128 kg de bronze

collectés à l’issue de différentes
opérations commises par les
malfaiteurs. Les éléments de la
Sûreté de daïra de Bir El Djir ont
également saisi le véhicule utili-
taire de marque «CHANA» qui
servait au transport de la mar-
chandise volée. Par ailleurs, il
faut souligner que les éléments
de la Sûreté de daïra de Bir El
Djir, en étroite collaboration avec
leurs collègues de la Sûreté de
wilaya d’Oran ont ouvert une
enquête pour mettre la lumière
sur d’éventuels affaires de vol,
ayant ciblé plusieurs établisse-
ments scolaires.  Soulignant que
les vols ont ciblé le matériel de
plomberie qui est en somme en
cuivre et bronze desservant les
chauffages, ce qui pénalise les
milliers d’élèves.        Rayen H

Accidents de circulation

55 morts et 164 blessés la dernière
semaine du mois de novembre

Les accidents de la route survenus la dernière semaine du mois de
novembre, ont fait 55 morts et 164 blessés, a indiqué, mercredi,
un bilan hebdomadaire de la Gendarmerie nationale (GN).
Durant la période du 21 au 30 novembre, les unités de la GN ont
«enregistré 101 accidents de la route à travers les différentes wi-
layas du pays, ayant fait 55 morts et 164 blessés», selon le bilan.
Au sujet de la lutte contre le trafic des psychotropes, les mêmes
unités ont saisi «101.042 comprimés psychotropes de différents
types et une somme d’argent de 785.465 DA provenant de ce tra-
fic, et ont arrêté 71 individus avec saisie de 25 moyens de trans-
port», ajoute la même source.
«43.868 unités de boissons alcoolisées de différents types et volu-
mes et 7 moyens de transport ont été saisis et 7 individus arrêtés»
par les unités de la GN.
Pour ce qui est la lutte contre la fraude et la contrebande, «64
quintaux de tabac, 85.000 sacs du même produit et 4 moyens de
transport ont été saisis et 5 individus arrêtés».

Constantine

Saisie de plus de 77.000 comprimés psychotropes
Les éléments de la brigade mo-
bile de la  police judiciaire de
Daksi Abdeslam, relevant de la
sûreté de wilaya de Constantine,
ont saisi 77.540 comprimés psy-
chotropes et arrêté deux sus-
pects, selon la cellule de com-
munication de ce corps consti-
tué. L’opération de saisie a eu
lieu dans le cadre de la coordi-
nation avec les partenaires
sécuritaires à travers l’exploita-
tion d’informations faisant état
d’une transaction visant à trans-
férer une quantité importante de
psychotropes à bord de deux
véhicules, a précisé le respon-
sable de la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya, le
lieutenant Bilal Benkhelifa, qui a
indiqué que les investigations ont
permis l’identification du lieu des
suspects et leur arrestation dans
un quartier de la ville.
La fouille des deux véhicules a
permis la découverte de cette
quantité de psychotropes dans
le premier véhicule et une
somme de 12,4 millions de DA
issus du trafic de drogue dans
le second véhicule.
Après l’achèvement des mesu-
res juridiques en vigueur, les mis
en cause ont été présentés de-
vant le parquet local près le tri-
bunal de Constantine pour «
constitution d’une bande de
malfaiteurs, transport, distribu-
tion et vente de produits phar-
maceutiques à usage médical
sans autorisation, en usant de
véhicule à moteur et usurpation
d’identité », a-t-on souligné.
Pour rappel,les éléments de la
brigade mobile de la police judi-

ciaire de la circonscription ad-
ministrative Ali Mendjeli relevant
de la sûreté de wilaya de Cons-
tantine ont saisi hier, mercredi,

près de 16.000 comprimés psy-
chotropes et arrêté un individu
âgé de 28 ans dans l’une des
unités de voisinage.

Accident de la route à Ahnif

Un mort et deux blessés
Une personne a trouvé la mort et deux autres ont été blessées, ce
jeudi, dans un accident de la circulation survenu sur l’autoroute
Est-Ouest à Ahnif (Est de Bouira), selon la Protection civile.
L’accident s’est produit sur l’autoroute Est-Ouest à Ahnif suite à
une  collision entre une voiture touristique et un camion, selon les
détails fournis par le chargé de communication de la protection
civile, le  sous-lieutenant Abdat Youcef.
« Un jeune homme de 32 ans est mort sur le coup, et deux autres
personnes ont été blessées », a précisé l’officier Abdat. Le corps
de la victime a été transporté à l’hôpital Kaci Yahia de  Mchedallah,
établissement vers lequel ont été aussi évacués les deux blessés
pour recevoir les soins nécessaires, selon le même responsable.
Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie natio-
nale pour élucider les circonstances exactes de cet accident.
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Championnat arabe des clubs de handball

13 clubs confirment leur participation

Championnats continentaux de karaté

L’élite africaine présente au Caire

Mondiaux de
Para-powerlifting

Une médaille

d’or pour

Hocine Bettir
Le Para-powerlifteur algérien

Hocine Bettir,  médaillé de
bronze des derniers Jeux

paralympiques, s’est encore une
fois illustré, en décrochant un

sacre mondial à Tbilissi en
Géorgie, lors du Championnat
du monde (messieurs et dames)

où concourent plusieurs
athlètes ayant pris part aux jeux

de Tokyo-2021.
Engagé dans la catégorie des -

65kg aux côtés de 28 autres
concurrents, Bettir a préféré

débuter en douceur, pour ne pas
réveillé sa blessure à l’épaule. Il

a soulevé à son 1er essai, une
charge de 183kg qu’il enchaîna

avec 187 kg au second, puis
194 kg à son 3e et dernier essai,

celle qui lui a valu le titre
mondial, le premier à son

palmarès et dans l’histoire du
para-powerlifting algérien.

Hocine Bettir n’a pas caché sa
joie, après cette performance. «
Je suis très heureux de ce sacre,
acquis après un travail  intense.
Après le bronze des JP de Tokyo

et l’argent des derniers cham-
pionnats du Monde-2019 à Nur-

Sultan, aujourd’hui, je fête ma
première médaille d’or mondia-
le », a indiqué l’Algérien sur le

site du Comité  international
paralympique (IPC), après

avoir réalisé du coup sa
meilleure charge (194kg).

« La compétition était rude, et
j’ai attendu jusqu’à la dernière

seconde pour changer la charge
qui allait me permettre ensuite
de m’offrir le titre mondial », a

conclu Bettir.
La médaille d’argent de la

catégorie à Tbilissi est revenue
à l’Iranien Jafari Arabgeh

(193kg) réussi à son dernier
essai, lui qui a débuté avec une
barre à 176kg, puis 186kg (2e

essai), alors que le Chinois Zou
Yi a pris le bronze avec 192 kg
(2 e essai), échouant à 195kg
lors de sa dernière tentative.
Le dernier para-powerlifteur

algérien engagé aux Mondiaux
de Tblissi, Hadji Ali Mohamed
sera en lice samedi, chez les -

88kg.

Les meilleurs athlètes du
continent africain se sont
donné rendez-vous du 3 au

5 décembre au Caire en Egypte,
pour animer les épreuves des
Championnats d’Afrique -UFAK-
2021, toutes catégories (garçons
et filles) et essayer de confirmer
l’essor connu par la discipline et
les bons résultats de certains pays
africains au dernier Mondial de
Dubaï en Emirats arabes unis.
Ils seront plus de 300 athlètes dont
35 Algériens de 21 autres pays du
continent qui sont prêts à se bat-
tre pour les médailles lors de l’évé-
nement de trois jours de la compé-
tition domiciliée à la salle de sport
du stade international du Caire.
L’Egypte, après son impression-
nante performance aux champion-
nats du monde à Dubaï (il y a quel-
ques jours) où elle a terminé en 2e
position au tableau des médailles
avec huit médailles dont trois d’or,
et le Maroc, champion d’Afrique
en titre de la précédente édition
des championnats continentaux
avec 15 médailles d’or, aux côtés
de l’Algérie et de la Tunisie se-
ront les nations favorites pour se
disputer les titres.
Plusieurs compétiteurs seront sui-
vis lors de ces joutes, notamment
les deux champions du monde

égyptien, Ahlam Youssef (-55kg/
kumité féminin) et Youssef Ba-
dawy (-84kg/kumité masculin) ain-
si que leurs compatriotes médaillés
d’argent à Dubaï, Mennaa Shaa-
ban Okila (+68kg/kumité féminin),
Abdalla Mamduh Abdelaziz (-
75kg/kumité masculin) souhaite-
ront continuer sur la lancée et rem-
porter des médailles au niveau
continental.
S’ajoutent à eux,les autres athlè-
tes égyptiens, décorés du bronze,
lors du dernier mondial, Yasmin
Nasr Elgewily (-50kg/kumité fémi-
nin), Ali Elsawy (-60kg/kumité) et
également le Marocain, Adel Ali
Jina (-67kg/kumité).
Les Algériens Hocine Daikhi
(+84kg/kumité), Widad Draou (-
55kg/kumité) et Loubna Mekdas
(+68kg/Kumité) qui sont les te-
nants des titres de leurs catégo-
ries, seront parmi les favoris pour
jouer les premiers rôles, aux côtés
du Tunisien, Thameur Slimani (-
84kg/kumité).
Aux joutes du Caire, l’Algérie se
présente dans les catégories se-
niors, juniors et cadets (garçons
et filles). Ils viseront à améliorer
les résultats obtenus lors des pré-
cédentes éditions dans une com-
pétition qui leur servira aussi de
test-compétitif de préparation aux

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

Seniors Dames:
Kamelia Hadj Said (kata), Celia Ouikane (kumité -52 kg), Widad Draoui
(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).

Jeux méditerranéens d’Oran, un
objectif principal. La dernière édi-
tion du championnat d’Afrique de
karaté a eu lieu en 2020 au Maroc,
où l’Algérie avait terminé à la 3è
place au nombre des médailles
avec 9 or, 4 argent et 7 bronze.

Dans ce rendez-vous, le karaté al-
gérien était présent dans les caté-
gories juniors et seniors (kumité
et kata) avec 28 judokas dont 13
filles. En kata individuel et par équi-
pes, l’Algérie était représentée par
six athlètes (3 filles et 3 garçons).

Quelque 13 clubs ont jus
que-là confirmé leur
participation au pro-

chain Championnat arabe des
clubs vainqueurs de coupes de
handball (hommes et dames) qui
aura lieu en mars prochain à Ar-
zew et Oran, selon le président
du club organisateur, l’ES Ar-
zew. Dans une déclaration à
l’APS, Amine Benmoussa, le
patron de la formation pension-
naire du championnat de l’Ex-
cellence, a fait savoir que les
clubs ayant déjà confirmé leur
participation au Championnat
arabe des clubs vainqueurs de
coupes représentent des pays du
Golfe, tels l’Arabie saoudite,
Oman et Qatar, ainsi que des
équipes de Tunisie, d’Egypte et
de Libye.
Ces clubs vont s’engager d’une
manière officielle dans cette
compétition en début février pro-
chain, a ajouté le même respon-
sable, précisant que le dernier
délai des inscriptions des clubs
participants a été fixé à la fin du
même mois de février.
« Nous tablons sur une partici-
pation massive dans ce Cham-
pionnat, car notre objectif étant
de battre le record détenu par
l’édition de Marrakech (Maroc)
à laquelle ont pris part 14 clubs
», a ajouté Amine Benmoussa.

Outre l’ES Arzew, club organi-
sateur, l’Algérie sera représen-
tée, chez les hommes, par une
deuxième formation. Elle sera
connue à l’issue de la Coupe
d’Algérie de la saison 2019-
2020, interrompue en huitièmes
de finale à cause du Coronavi-
rus, et qui va reprendre ses
droits le 8 décembre en cours,
rappelle-t-on.
Inscrite dans le cadre des évé-

nements expérimentaux en pré-
vision de la 19e édition des jeux
méditerranéens (JM) prévue
l’été 2022 à Oran, cette épreuve
arabe est mise à profit aussi pour
faire la promotion du rendez-
vous méditerranéen.
Dans ce contexte, l’ES Arzew a
prévu de signer, dans les jours à
venir, des contrats de jumelage
avec l’ES Tunis et Al-Ahly de
Tripoli (Libye), pour que ces

deux clubs apportent leur con-
tribution aussi dans la promotion
des JM, a souligné le président
du club algérien.
Des contacts dans ce sens sont
également noués avec d’autres
formations arabes, dont les pays
sont concernés par la manifes-
tation sportive  méditerranéen-
ne, afin « d’apporter leur pierre
à l’édifice », a encore ajouté le
même responsable.
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Ligue 2 –   (7ème  journée)

 Le RCK pour renouer avec la gagne,

MC El Bayadh - ASM Oran à l’affiche

Ligue 2

Le CAB récupère

les points

défalqués contre

la JSMB
La commission de
recours de la
Fédération algé-
rienne de football
(FAF) a confirmé le
match perdu par
pénalité pour le CA
Batna, pensionnai-
re de la Ligue 2
amateur (groupe
Centre-Est), mais
lui a restitué les
trois points après
son forfait face à la
JSM Béjaïa lors de
la première journée
de Ligue 2, a
indiqué ce jeudi la
Ligue nationale de
football amateur
(LNFA).
« La commission de
recours de la FAF
n’a pas reconnu le
caractère du forfait
délibéré, aussi les
trois points défal-
qués par la com-
mission de discipli-
ne de la LNFA ont
été restitués au
CAB », précise la
même source.
Le CA Batna avait
écopé d’une
défalcation de trois
points, plus match
perdu par pénalité,
suite à son forfait
face à la JSM
Béjaia, lors de la
1re journée du
championnat,
disputée le 26
octobre.
Avec cette décision,
le CA Batna (10
points) se hisse à la
septième place du
classement du
groupe Centre-Est,
alors que la JSM
Béjaia (8 pts)
occupe le neuvième
rang.

Elections de la LNFA

La date limite de dépôt des

candidatures fixée au 6 décembre

La commission électorale, installée pour
préparer les élections de la Ligue natio
nale de football amateur (LNFA), a fixé

au lundi 6 décembre à 16h00, la date limite pour
le dépôt des candidatures pour le poste de pré-
sident, a annoncé jeudi la LNFA sur son site
officiel.
«L’étude des dossiers de candidatures et la lis-
te retenue, se feront le jeudi 9 décembre. Les
candidats dont le dossier est rejeté peuvent
éventuellement saisir la commission électorale
de recours au plus tard le Samedi 11 décembre.
La liste définitive des candidats retenus sera
arrêtée et affichée à partir du dimanche 12 dé-
cembre», a indiqué la LNFA dans un communi-
qué, précisant que l’assemblée générale électi-
ve aura lieu mardi  21 décembre à 10h00.
Concernant la composante du bureau de Ligue
de la LNFA, l’article 30 stipule qu’il doit com-
porter un total de cinq personnes : un prési-
dent, 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 sup-
pléants élus (un de chaque groupe). Si un ou
deux postes au sein du bureau de Ligue de-
viennent 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 extraordinai-
re dans les délais impartis».
Pour rappel, les nouveaux statuts de la LNFA,
proposés par la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), ont été amendés par l’assemblée
générale de l’instance, tenue mardi 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 compo-
sante du bureau» a indiqué l’instance dirigean-
te du football amateur.

Le match MC El Bayadh -
ASM Oran, entre le co-
leader du groupe « Cen-

tre-Ouest » qui reçoit le 11ème sera
à l’affiche de la septième journée
de Ligue 2, prévue aujourd’hui, à
15h00, et qui verra l’autre co-lea-
der de ce groupe, le RC Kouba
évoluer avec la peur au ventre, en
accueillant dans son stade fétiche
Benhaddad de Kouba la solide
formation du CR Témouchent qui
voyage bien.
Le Raed, rejoint en tête par le
MCEB devrait, en effet, se rebiffer
face aux Témouchentois, qui se
positionne au pied du podium avec
dix unités au compteur.
Outre l’avantage du terrain et le
soutien de leurs fidèles supporters,
qui seront probablement nom-
breux pour les encourager, les
Koubéens pourront compter sur
la forme éblouissante de leur maî-
tre à jouer, Sid Ali Yahia Chérif,
déjà décisifs lors des premières
journées.
Quoique, le match qui devrait le
plus captiver l’attention
aujourd’hui sera certainement ce
choc de cette levée entre le MCEB
et l’ASMO, avec la possibilité pour
le Mouloudia de rester au sommet
du tableau.
Une journée qui s’annonce diffi-
cile pour le GC Mascara appelé à
effectuer un périlleux déplacement
chez le MCB Oued Sly, lui qui souf-
fre déjà de plusieurs problèmes in-
ternes, qui lui ont valu une mau-
vaise entame de parcours.
Le MC Saida  se son coté reçoit
un team de l’USM Bel Abbès qui
alterne le bon et le moins bon ris-
que de laisser des plumes face à

des Saidis intraitables jusque là au
stade Said Amara. Le Groupe cen-
tre-Est ne sera pas en reste, puis-
qu’il propose lui aussi une multi-
tude de duels intéressants et qui
vaudront tout autant le détour,
dont cinq chaudes confrontations,
entre anciens pensionnaires de
l’élite et des nouveaux promus
Il s’agit des matchs  MC El Eulma-
JSM Skikda, MO Béjaïa-USM An-
naba, USM Kenchela-US Chaouia,
CA Batna-NRB Telaghma et IRB
Ouargla-JSM Béjaïa. Certes, la plu-

part de ces clubs ont beaucoup
perdu de leur aura, surtout depuis
leur rétrogradation en pallier infé-
rieur, mais ils devraient se surpas-
ser à l’occasion de ces retrou-
vailles, afin de se montrer dignes
de leur standing.
A suivre également la sortie des
mal classés du  groupe Centre-Est,
IB Lakhdaria – MO Constantine,
ce dernier appelé à effectuer un
déplacement à Lakhdaria dans un
match à six points.

B.L

DTN

 Les jours d’Ameur Chafik sont comptés

La négligence et les scissions
qui marquent le quotidien de
la FAF ces jours-ci n’augurent

rien de bon, car le nouveau président
a décidé de ne pas renouveler le con-
trat du directeur technique national
Ameur Chafik et de son adjoint
Benaouda, qui expirent le 31 décem-
bre prochain, selon des sources bien
informées.
Notre source ajoute que c’est l’ancien
directeur technique national Toufik
Korichi, qui a été limogé par le prési-
dent sortant de la FAF, Kheireddine
Zetchi, immédiatement après son arri-
vée à l’Auguste maison de Dely Bra-
him en 2017, reprendra ses fonctions
en tant que directeur technique natio-
nal à partir du 1er janvier prochain.
Outre le fait que l’actuel président de
la FAF n’ait pas été convaincu du tra-
vail de l’actuel directeur technique et
de son adjoint, la goutte qui a fait dé-
border le vase est le déplacement de
quatre jeunes joueurs de l’Académie
de la FAF en Espagne pour rejoindre
l’une des équipes là-bas. Un départ
qui a suscité la polémique et soulevé
de nombreux points d’interrogation,
d’autant plus qu’ils étaient accompa-
gnés du directeur technique national

adjoint.
Mais après près d’un mois de séjour
et de déboursement d’argent, de sur-
croît en devises, tout le monde est ren-
tré au pays, et aucun des quatre
joueurs n’a pu décrocher un contrat
au sein d’un club espagnol comme
espéré.
Evidemment, le président de la FAF n’a
pas apprécié et a commencé à mener
son enquête sur la partie qui a planifié
ce voyage raté, mais il n’a trouvé aucu-
ne réponse convaincante, alors il a
décidé de se passer des services du
directeur technique national et son
adjoint. Ce n’est pas tout, puisque
entre l’actuel DTN et son probable
successeur, le torchon brûle déjà. Cela
s’est vérifié dans cette histoire de ré-
servation pour l’expert de la FIFA qui
va chapeauter le séminaire de forma-
tion des entraineurs.
En effet, chacun des deux hommes est
allé réserver à l’hôte de l’Algérie un
hôtel de son choix, comme pour enga-
ger un duel à distance samedi soir ,
dans la capitale, l’expert de la FIFA,
qui supervisera un forum pour la for-
mation des entraîneurs en Algérie, est
de nationalité marocaine.
Cela a nécessité l’intervention du pré-

sident de la FAF pour mettre le holà,
mais non sans prendre position avec
Korichi, dont le retour à la tête de la
DTN n’est désormais qu’une question
de temps.

PROGRAMME
Aujourd’hui à 15h00

Groupe
«Centre Ouest»

JSM Tiaret – WA Boufarik
CRB Ain Oussara – USMM Ha-
djout
ES Ben Aknoun – SKAF Khe-
mis Miliana
MC El Bayadh –  ASM Oran
SC Ain Defla – USM Harrach
RC Kouba – CR Témouchent
MCB Oued Sly – GC Mascara
MC Saida – USM Bel Abbès

Groupe
«Centre Ouest»

AS Ain M’lila –JS Bordj Me-
nail
USM Kenchela-US Chaouia
IRB Oouargla-JSM Béjaia
CA Batna-NRB Telaghma
MO Béjaia-USM Annaba
Hamra Annaba-CAB Bou-Arré-
ridj
MC El Eulma-JSM Skikda
IB Lakhdaria – MO Constanti-
ne
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Le sélectionneur de
l’équipe nationale
A’ de football Mad-

jid Bougherra, a qualifié
vendredi de «difficile» le
match face au Liban,
aujourd’hui au stade Al-Ja-
noub à Doha à 14h00, en vue
d’une éventuelle qualifica-
tion pour les quarts de fina-
le de la Coupe arabe de la
Fifa, à l’occasion de la 2e
journée (Groupe D).
«Nous sommes devant un
match difficile, pour essayer
de valider notre billet pour
les quarts de finale. Le Li-
ban a montré de bonne dis-
positions lors de son pre-
mier match face à l’Egypte
(défaite 1-0, ndlr), notam-
ment sur le plan défensif. Il
recèle d’excellentes indivi-
dualités. Je pense que nous
aurons des difficultés», a
déclaré, lors d’un point de
presse d’avant-match.
Lors de son entrée en lice
dans cette 10e édition de la
Coupe arabe, l’Algérie a dis-
posé facilement mercredi du

Coupe arabe de la Fifa 2021
(Groupe «D») 2ère journée

Liban - Algérie
Aujourd’hui au Stade Al Janoub (Doha)  à 14h00

Bougherra: «On s’attend

à un match difficile»

Soudan (4-0), grâce notam-
ment à un double de l’atta-
quant d’Al-Sadd (Qatar) Ba-
ghdad Bounedjah.
«Le Liban va jouer sa der-
nière carte pour essayer de
préserver ses chances de
qualification.
Depuis qu’Ivan Hasek a re-
pris le Liban, lls ont fait des
matchs très serrés», a-t-il
prévenu.
Dans l’autre match de cette
poule D, l’Egypte, partira
largement favorite devant le
Soudan, au stade Ras Abu
Aboud (17h00). Une deuxiè-
me défaite du Liban et du
Soudan sera synonyme
d’élimination.
Les deux premiers de cha-
que groupe se qualifiera
pour les quarts de finale,
prévus les 10 et 11 décem-
bre prochain. Le vainqueur
du tournoi empochera une
prime conséquente de 5 mil-
lions de dollars. Le finaliste
aura 3 millions de dollars,
alors que le troisième perce-
vra 2 millions de dollars.

LE POINT DU GROUPE D

Déjà jouées
Algérie - Soudan 4-0
Egypte - Liban 1-0

CLASSEMENT

Pays Pts J G N P Bp Bc Diff
Algérie 03 01 01 00 00 04 00 +04
Egypte 03 01 01 00 00 01 00 +01
Liban 00 01 00 00 01 00 01 -01
Soudan 00 01 00 00 01 00 04 -04

Reste à jouer :
2e journée  Aujourd’hui à 14h00
Liban - Algérie
A 17h00
Soudan - Egypte
3e journée   Mardi à 20h00
Algérie - Egypte
Liban - Soudan

Ligue 1 (6ème journée)

 CRB-NAHD à l’affiche,

les mal-classés en quête de révolte

L e derby algérois
CRB - NAHD,
constituera l’affi-

che de la 6e journée du
championnat de Ligue 1 de
football, prévue
aujourd’hui. Auteur d’un
match nul en déplacement
sur le terrain de l’ESS, le
CRB, sera face à un sérieux
client, puisque le Nasria,
reste l’une des trois forma-
tions invaincues depuis le
début de l’exercice. Même
si le Chabab partira légè-
rement favori, le NAHD
aura certainement son mot
à dire dans ce derby,
d’autant qu’il ambitionne
de rester sur sa dynami-
que et surtout viser le po-
dium.

De son côté, l’USMA aura
à cœur de faire la passe de
trois, en déplacement face
au promu le HBCL, à la re-
cherche de son premier
succès parmi l’élite. Même
si les «Rouge et Noir» par-
tiront avec les faveurs des
pronostics, le HBCL, dos
au mur, pourrait se révol-
ter dès cette journée, pour
quitter la zone rouge et
amorcer son vrai départ.
L’ESS, sera au rendez-
vous d’un court déplace-
ment à Magra, pour défier
la lanterne rouge le NCM,
qui ne compte qu’un seul
point au compteur. Le
NCM, qui vient de recevoir
une véritable bouffée
d’oxygène grâce au con-

trat de sponsoring avec
l’une des filiales de la so-
ciété Sonatrach, compte
s’offrir sa première victoi-
re. Cette journée est tron-
quées de trois matchs ASO
Chlef - JS Saoura, MC Al-
ger - Paradou AC, et JS
Kabylie - US Biskra. La
rencontre du PAC a été re-
portée en raison de la pré-
sence de quatre de ses
joueurs avec l’équipe A’,
engagée en Coupe arabe de
la Fifa 2021.
La JSS jouera dimanche son
match retour du 2e tour pré-
liminaire additionnel face
aux Ghanéens des Hearts of
Oak, alors que les joueurs
de la JSK sont confinés de-
puis lundi dans un hôtel à

Alger, après leur retour
d’Eswatini, où la région de
l’Afrique australe fait face
actuellement au variant omi-
cron du Covid-19.

RÉSULTATS
WAT - O.M 0 - 2
RCR - CSC 1 - 1

Aujourd’hui à  14h30
CRB - NAHD
NCM - ESS
HBCL - USM
 A 17h00
MCO -RCA

Reportées :
ASO Chlef - JS Saoura
MC Alger - Paradou AC
JS Kabylie - US Biskra

CRB - NAHD

Duel serré entre deux voisins...

MCO – RCA

Victoire impérative pour le Mouloudia

En difficulté en cham
pionnat ces derniè
res journées, le

Mouloudia d’Oran qui est
en train de connaitre de l’ins-
tabilité sur tous les plans,
devra renouer avec le suc-
cès cet après midi en allant
accueillir, le RC Arbaa au
stade Ahmed Zabana.
Les «Hamraoua» appelés à
prendre le meilleur face à un
adversaire direct mais aussi
de s’éloigner de la zone à
laquelle ils commencent à
s’approcher dangereuse-
ment.
Pour ce match, le staff tech-
nique à sa tête, Bouakkaz
qui veut commencer par un
succès comme ce fut le cas
en 2017 lors de son premier
passage chez les Rouge et
Blanc ne devra compter que
sur la volonté de ses élé-
ments .
Le coach tunisien qui a ajou-
té un brin de psychologie à
son travail technico-tacti-
que veut bien provoquer le
déclic psychologique par un
succès cet après-midi, cho-
se qui devra lui faciliter la
tâche en prévision de la sui-
te du championnat. Par
ailleurs, Bouguettaya et
Khali ne font pas partie de
la liste des 18.  Le coach a
récupéré, Khettab et Siam en
prévision de cette rencon-
tre. Le capitaine des
«Hamraoua», Mohamed Le-
graâ pense que son équipe

n’a pas le droit à l’erreur cet
après midi en allant accueillir,
le RC Arbaa « La prépara-
tion s’est déroulée le plus
normalement du monde. On
a connu en début de semai-
ne l’arrivée de l’entraîneur
Bouakkaz qui a essayé de
nous remonter le moral et
nous faire projeter sur cette
rencontre face à l’Arbaa. Je
dirai que le groupe est cons-
cient de la mission qui l’at-

tend aujourd’hui car on a
besoin d’un succès afin de
provoquer le déclic et met-
tre un terme à cette série de
quatre matches sans défai-
te » affirme le joueur en ques-
tion avant d’enchaîner « Il
s’agit d’un match très impor-
tant pour nous car comme
je l’ai dit, on reste sur une
série de quatre matches
sans victoires. On sera à la
recherche de notre premier

succès à domicile.
On doit prendre très au sé-
rieux ce match et aussi l’ad-
versaire du jour qui est en
nette progression. Il est
donc clair que notre objec-
tif est d’engranger les trois
points de la victoire, chose
qui nous permettra de pré-
parer la suite du champion-
nat sous de meilleurs auspi-
ces »

A.B

CRB - NAHD a toujours été un der
by algérois pas comme les autres,
avec la particularité d’un duel en-

tre deux voisins qui partagent d’ailleurs le
même stade et qui nourrissent une rivalité
atypique dans la mesure ou dans l’histoire
de ce derby les Huseindéens ont souvent
été la bête noire des Belouizdadis.
Ce samedi encore le match partira dans un
contexte aussi équilibré qu’indécis entre
des champions Belouizdadis en plein dou-
te après le semi échec de Sétif et des Na-
hdistes invaincus jusque là et qui vou-
draient bien épingler le CRB à leur tableau
de chasse actuel. C’est en tout cas l’objec-
tif de l’entraineur Husseindéen Karim Zaoui
qui a sans doute sa petite idée derrière la
tête pour jouer un tour au Chabab et main-
tenir le bon cap tracé malgré toutes les dif-
ficultés administratives qu’est en train de
vivre le club Husseindéen en ce moment.
Les sang et or emmenés par un Nadji bu-
teur insatiable et surtout avec une âme de
leader d’un groupe  qui allie la jeunesse ,
la fougue et l’envie de bien faire. Et c’est
justement sur ces paramètres que l’entrai-
neur Zaoui a préparé sa troupe qui sera

cependant privée de son attaquant Hamza
Banouh toujours blessé. Du côté  du CRB,
la pression est en revanche plus grande
surtout pour le coach Paqueta qui est très
contesté et qui n’a de ce fait pas le droit à
l’erreur dans ce match, et c’est sans doute
pour cela qu’il n’a cessé de répéter a ses
joueurs cette semaine qu’il veut la victoire
et rien d’autre dans ce derby.
C’est cependant plus facile à dire comme il
le sait sans doute et à plus forte raison
quand on sait que le CRB est privé de deux
pièces maitresses du milieu de terrain.
En effet Draoui et Mrezigue qui se trouvent
avec la sélection A’ au Qatar feront grande-
ment défaut au onze Belouizdadi qui est
aussi peu rassurant sur le plan offensif .
Car même s’il avait passé deux buts à la dé-
fense Sétifienne lors de la précédente jour-
née le CRB souffre d’un manque d’efficaci-
té important de ses attaquants et cela ren-
dra de fait le choix extrêmement compliqué
pour le coach Brésilien pour trouver le trio
idéal face au NAHD. Paqueta sait qu’il jouera
peut être  son avenir  au CRB cet après midi
dans ce derby.
                                                                                             R.B


