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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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Acquisition de deux thoniers fin
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Production de l’énergie à partir
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mécanicien
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Des équipements agricoles de haute
technologie pour la faculté des
sciences naturelles et de la vie
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Report au 11 décembre du réexamen
de l’affaire de l’ex-wali d’Alger Zoukh
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Les spécialistes des maladies infectieuses
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TOURS DE GARDE
Nuit du 05 - 12 - 2021

Pharmacie

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

ORAN
Bouziane Tahar Bakhadda
50 Bd Cheikh Abdelkader - La-
mur
Boudalia Djamel Eddine
31 Rue Cl Amirouche, Ex Jules
Ferry
Boulekouane Fafa
Hai Salem N°07, Angle Rue Ya-
ghmourassen Et Rue Okba Ben
Nafaa
Hamdane Souad
Villa 288 Cité Jourdain, Hai
Chouhadas - Les Castors
Betkaoui Ibtissem
Hai Khemisti, Résidence Nas-
sim El Bahr, Lot E 3 Bt C3/C4
Hamedi Ourda Setti
N°14 Rue Ouargla, Bd Mourad
Med - Lot N°177 Hai Ibn Sina
Benabadji Dalila
09 Rue Sidi Fredj Plateaux
Bendaha Souad
122 Rue Larbi Ben M’Hidi
Bedra Djamila Ibtissem
07 Place - Gambetta

BIR EL DJIR
Djabbar Nacim
Route De Canastel, Lotisse-
ment 233, N° 231
Djafri Zahira
Hai El Yassmine, Pos 52 Cité 85
Logt - Bt Bloc A N°29 Et 30

HASSI BOUNIF
Hachemi Amina
Hai El Doum N° 08 - Ilot 204 Bt
C

ES SÉNIA
Kadi Hanifi Mahmoud
Rue Bahi Aek (Ex Rue De
L’abattoir) N° 42 Ter

SIDI CHAMI
Goulmane Mohamed Amine
Ilot 123, Sidi Marouf N°13 1er
Local

ARZEW
Ouakkal Assia
Cité 226 Logt, Entrée 03 N°01

AIN EL TURCK
Bouzouina Nardjisse
A82 Lotissement Hai Elakid
Abess - Route Nationale Cw20
Local N°02
Arab Sarah
Village Fellaoucen, Abdelmalek
Ramdane Rue Sans Nom N° 06,
Local N°4 Bousfer
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Les spécialistes des maladies infectieuses tirent la sonnette d’alarme

382 nouveaux cas de sida,

dont 34 enfants recensés au CHUO

Trois-cents quatre-vingt-
deux (382) nouveaux cas
de SIDA (VIH) ont été en-

registrés depuis le début de l’an-
née 2021 au service des maladies
infectieuses du CHU d’Oran, a ré-
vélé mardi, la cheffe de ce service,
Nadjet Mouffok.  La responsable
qui est également cheffe du Cen-
tre de référence régional de la pri-
se en charge du Sida, relevant du
CHU « Docteur Benzerdjeb»
d’Oran, a indiqué que le nombre
des nouveaux cas a été estimé à
382, dont des nourrissons et des
enfants ne dépassant pas l’âge de
15 ans, contre 530 au cours des 11
premiers mois de l’année écoulée,
révèle la responsable. Ce bilan in-
dique qu’il y a une certaine cons-
tance, a souligné Pr. Mouffok, qui

a fait savoir que son service enre-
gistre une moyenne de trente nou-
veaux cas par mois.  S’agissant de
la prévalence de cette maladie, la
même spécialiste a indiqué que les
chiffres sont en «continuelle pro-
gression» depuis la fin des an-
nées 1990, notamment au niveau
des wilayas de l’Ouest du pays qui
enregistrent les taux les plus éle-
vés sur le niveau national, à leur
tête la wilaya d’Oran. Mme Mouf-
fok a, d’autre part, fait observer
que, depuis l’ouverture des deux
centres de prise en charge du VIH
au niveau de Sidi Bel-Abbès et
Tlemcen, il y a une légère baisse
dans les chiffres au niveau du CHU
d’Oran. Les tendances ont, quant
à elles, changé par rapport au gen-
re, alors qu’une seule femme por-

tait le virus contre quatre hommes
dans les débuts de l’apparition de
l’épidémie en Algérie, les chiffres
font état d’une légère prédominan-
ce féminine. Le bilan de l’année
2021 fait, par ailleurs, ressortir que
la tranche d’âge la plus touchée
par la maladie est celle située en-
tre 30 et 50 ans avec un taux de
59% des cas. Les wilayas les plus
touchées dans l’Ouest, selon ces
mêmes chiffres, sont la wilaya
d’Oran avec 31.5% des cas, suivie
de Mascara avec 18.9%. Néan-
moins, la prise en charge des ma-
lades atteints du Syndrome Immu-
nodéficitaire acquis (Sida) dans la
wilaya d’Oran a été lourdement
impactée par la crise sanitaire liée
à la Covid-19, selon les profession-
nels du secteur qui évoquent de

grandes perturbations et craignent
de voir le nombre de cas exploser
dans les années à venir.  Le pro-
blème réside dans le fait que ces
malades sont des personnes vul-
nérables pour lesquels la conta-
mination par le coronavirus peut
s’avérer fatale. Les consultations
continuaient à se faire. Toutefois
beaucoup de malades hésitaient à
se rendre à l’hôpital car craignant
l’exposition aux risques du virus.
«La crise sanitaire a isolé beau-
coup d’entre eux», a déploré Pr.
Mouffok, ajoutant que sur les
2.300 malades suivis par son ser-
vice, quelque 150 n’ont plus don-
né signe de vie depuis le début de
la crise, ni pour une consultation,
ni pour récupérer leurs traitements.

Rayen H

16ème Congrès national d’urologie à Oran

L’augmentation des cas de tumeurs de la vessie inquiète

Les cas des tumeurs de la
vessie sont en augmenta
tion en Algérie au cours

des dernières années, touchant
des tranches d’âges plus jeunes
que par le passé, a affirmé le Dr
Harouni Mohamed, président de
l’Association algérienne d’urolo-
gie (AAU). «Les cancers urologi-
ques, celui de la vessie notamment,
sont en nette augmentation en
Algérie à cause de la forte con-
sommation du tabac et d’aliments
peu sains», a-t-il souligné en mar-
ge du 16ème Congrès national

d’urologie, qui se tient du 2 au 4
décembre en cours à Oran. Alors
qu’il s’agit de cancers qui survien-
nent surtout chez les sujets âgés
de plus de 65 ans avec une large
prédominance masculine, les spé-
cialistes ont noté ces dernières
années, l’apparition du cancer de
la vessie chez des sujets plus jeu-
nes, des quarantenaires et des cin-
quantenaires et chez des femmes
également.  Pour le Dr. Makhoukh
Nadbib, urologue et membre de la
même société savante (AAE),
l’augmentation des cas du cancer

de la vessie, constitue «un sérieux
problème de santé publique», ce
qui nécessite des réflexions sur la
sensibilisation et la prise en char-
ge spécialisée. Le rapport entre le
tabagisme et les cancers urologi-
ques, notamment celui de la ves-
sie, a été prouvé par plusieurs étu-
des, mais une large partie de la
société ne semble pas connaître
ce lien, estime Dr.Makhoukh, ajou-
tant que la sensibilisation sur les
dangers du tabagisme devrait être
renforcée pour toucher toute les
tranches de la société. Les spécia-

listes trouvent que le tabagisme
touche des sujets de plus en plus
jeunes et que ses répercussions
sont déjà visibles, comme pour le
cancer de la vessie, qui apparait
chez les quarantenaires, alors qu’il
n’était visible qu’à partir de 60 ans.
Le 16ème Congrès national d’uro-
logie qui a choisi les tumeurs de la
vessie comme thématique princi-
pale, aborde d’autres sujets com-
me l’hypertrophie prostatique, les
cancers de la prostate, les mala-
dies cervicoprostatiques et l’infec-
tion urinaire.

Mohamed Aziz Derouaz rassure

 «Les JM auront bel et bien lieu à Oran»

Les 19e jeux méditerranéens
d’Oran prévus initialement
en 2021 et décalés d’une

année à cause du coronavirus,
auront bel et bien lieu du 25 juin
au 05 juillet dans la capitale de
l’Ouest, comme cela été indiqué ce
samedi par le Commissaire des
Jeux, Mohamed Aziz Derouaz.
«Beaucoup d’encre a coulé. Je
tiens à rassurer que la manifesta-
tion aura bel et bien lieu à Oran. Le
conseil international des Jeux mé-
diterranéens (CIJM) a exprimé de
l’inquiétude au contrat qui le lie
avec la ville hôte. Deux points ont
été évoqués, à savoir le retard par
rapport à la signature du contrat
du contrôle anti-dopage avec un
laboratoire et la fourniture des kits,
ainsi que la présentation du scé-
nario des cérémonies d’ouverture
et de clôture des joutes. Tout a été
réglé aussitôt. Le marché du con-
trôle anti-dopage a été attribué à
un laboratoire étranger, alors que
le scénario sera présenté durant le
séminaire des chefs de missions
prévu les 11 et 12 du mois en cours
à Oran» a-t-il fait savoir.
L’inquiétude a été aussi prise en

considération par l’Etat. «Il faut
saluer la volonté de l’Etat de ré-
gler les problèmes depuis l’attri-
bution de l’organisation à notre
pays en 2015. Nos autorités ont
opéré à des changements au mo-
ment opportun. Ce qui a eu des
répercussions positives sur
l’avancement des travaux des in-
frastructures. Sur ce point, nous
avons fait en deux mois ce qui n’a
pas été fait en deux ans.
D’ailleurs, j’ai répondu par l’ima-
ge dans le cadre d’une visiocon-
férence avec la diffusion des tra-
vaux de deux enceintes sportives.
Il s’agit de la nouvelle salle om-
nisports du complexe olympique
et le complexe nautique», a-t-il
souligné. A propos des taux
d’avancement des travaux, le con-
férencier a signalé que «la salle
OMS est presque à 80 %, alors que
l’édification du complexe nautique
a atteint les 70%.
Un avancement dû au rythme de
trois fois huit et au nombre d’en-
treprises dépêché sur place, dont
le groupe Hasnaoui» Pour ce qui
est des droits de participation,
Derouaz a précisé que «l’Algérie

a pris la décision lors du dépôt de
son dossier de candidature que la
participation allait être gratuite,
ajoutant au passage que «les in-
frastructures hôtelières seront prê-
tes et suffisantes pour contenir les
invités de l’Algérie.» Derouaz a
également évoqué le village olym-
pique qui «assurera toute les con-
ditions optimales d’hébergement
et de restauration pour les athlè-
tes et leurs staffs.»
Au total, 26 pays seront attendus
à Oran pour concourir dans 24 dis-
ciplines sportives. «Il y aura des
pays et des principautés comme

Saint-Marin, Monaco et Andorre.
Les inscriptions débuteront le 17
janvier sur une base de donnés
prise en charge par une entreprise
spécialisée dans la gestion tech-
nologique des événements. Cela
permettra de situer précisément le
nombre des participants» a-t-il
noté. Pour ce qui est des compéti-
tions-test, l’ex ministre de la Jeu-
nesse et des Sports a révélé que,
«plusieurs échéances seront pré-
vues à commencer par les cham-
pionnats d’Afriques cadets et ju-
niors de sports équestres en jan-
vier 2022.»
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Nouvel acte de vandalisme au pôle urbain Ahmed Zabana
(AADL Misserghine)

Les résidents appellent Gest-Immo

à assumer ses responsabilités

APC d’Oran

Opération de nettoyage des murs des affiches électorales

Les habitants souhaitent sa réhabilitation

A quand une seconde vie

pour la gare d’El Kerma

Bousfer-Plage

Les riverains dénoncent

une extension illicite à «Acacia»

Rien ne va plus dans les
quatre communes que
compte la daïra d’Ain El

Türck. En effet, que ce soit à Mers
El Kebir, Ain El Türck, El Ançor ou
Bousfer, l’on assiste ces derniers
temps à un phénomène des plus
inquiétants. Ce « phénomène» est
apparu il y a une quinzaine d’an-
nées, depuis que des individus
sans foi, ni loi, ont commencé à
s’accaparer des lots de terrains,
avant de les clôturer et d’y cons-
truire des maisons en un temps
record et ce, sans aucun document
officiel ne leur soit délivré.
D’autres procèdent à l’extension
de leurs propriétés en toute illéga-
lité et de surcroit en bordure du
plan d’eau et sans aucun respect
du domaine public maritime, au
point ou certains propriétaires pri-
vent leurs voisins par des exten-
sions non conformes des rayons
du soleil et, surtout, de  leur inti-
mité.
Ces pratiques illégales ont pris
des proportions alarmantes, et ce,
au vu et au su de tous le monde et
sans que les autorités compéten-
tes ne bougent le petit doigt pour
mettre un terme à ces agissements
qui agacent  les habitants. Cela est
le cas, notamment, du lieudit «Aca-
cia», à Bousfer-plage, où la cons-
truction d’une extension illicite par
un propriétaire a privé les voisins
des rayons du soleil et bouché

tout accès à la mer.
En effet, les riverains de la coquet-
te crique d’«Acacia», qui ont sol-
licité l’Echo d’Oran, vivent depuis
un certain moment une situation
très difficile depuis qu’un de leurs
voisins a agrandi sa maison en y
greffant une extension illicite de
plusieurs dizaines de mètres tout
juste sur le plan d’eau, ce qui les
prive des rayons de soleil et de
l’intimité. Ces derniers  qui ont af-
firmé ne plus la persistance d’un
tel état de fait, ont sollicité les co-
lonnes de l’Echo d’Oran pour in-
terpeller les pouvoirs publics lo-
caux pour mettre un  terme à ce qui
s’apparente selon eux, à une véri-
table agression de l’espace public.
Dans une pétition ayant reçu les
signatures de plusieurs habitants,
les riverains contestent avec for-
ce et dénoncent ce qu’ils qualifient
de dépassement du propriétaire,
avec tous les désagréments cau-
sés à leur cadre de vie. «Mais ou
est passée la fameuse loi interdi-
sant les constructions sur le do-
maine public maritime -loi littoral
de 2002-?, ont déclaré les pétition-
naires.
Les autorités de la wilaya sont
donc vivement interpellées  par les
signataires de  la pétition  pour
reprendre les choses en mains au
plus vite afin de mettre un terme
définitif à ce problème.

Lahmar Cherif M

Après la fin des élections
locales, les services de la
DTNM de l’APC d’Oran

ont entamé une opération de net-
toyage des murs des affiches des
candidats des élections locales du
27 novembre dernier, qui ont com-
plètement défiguré les façades de
plusieurs établissements publics,
notamment les écoles,  alors que
des panneaux d’affichage et des
sites s ont été mis à la disposition

des candidats par l’ANIE et l’APC
d’Oran.
L’opération qui se poursuit tou-
jours a touché les différentes dé-
légations communales. Un travail
salué par les citoyens qui déplo-
rent l’anarchie qui caractérise les
différentes campagnes électorales,
à cause de ces affiches placardées
un peu partout même sur des pla-
ques de signalisation routières.
Les Oranais espèrent que l’opéra-

tion se poursuive jusqu’au net-
toyage complet des murs, car se-
lon eux, les affiches des dernières
législatives et même de la prési-
dentielle sont encore visibles dans
certains endroits. Pourtant, l’ANIE
avait mis en garde les partis et les
listes en course, lors du scrutin
contre ces agissements qui vont à
l’encontre de l’éthique et de la ré-
glementation en vigueur.

Mohamed B.

Manifestement, les habi
tants du pôle urbain de
Misserghine sont loin

d’en finir avec les actes de vols et
de vandalisme qui les exaspèrent
depuis leur arrivée dans ces nou-
velles cités. Ce week-end, un vol
commis au niveau d’un transfor-
mateur d’électricité a été déploré,
ce qui a plongé dans le noir toute
une partie de la cité 5.000 Loge-
ment (HPC41).  Selon Réda, l’un
des résidents de cette cité: «des
individus ont pénétré dans le pos-
te du transformateur électrique, et
ont volé les câbles, en l’absence
des agents de sécurité de l’entre-
prise Gest-Immo censée veiller sur
ces installations». Résultat de cet
acte malfaisant: une grande partie

de la cité  est restée sans électrici-
té, signale-t-on. Notre interlocu-
teur ajoutera: « à travers votre jour-
nal, on lance un appel au wali
d’Oran et directeur général de
l’AADL afin qu’ils prennent en
coordination des mesures concrè-
tes pour nous protéger de ces ac-
tes de vandalisme et ces cambrio-
leurs qui menacent nos familles et
nos biens personnels. Nous ne
sommes pas à notre premier cas et
ce n’est sans doute pas le dernier,
tant que les services de Gest-Immo
et ceux de la sécurité n’intervien-
nent pas», a-t-il déclaré.
Les habitants des cités AADL du
pôle urbain « Ahmed Zabana» de
Misserghine sont dans l’expecta-
tive après la recrudescence des cas

de vols et des cambriolages des
maisons et des voitures. Lors de
la visite du wali, Saïd Saayoud au
niveau de cet ensemble immobi-
lier, les représentants des rési-
dents ont soulevé ces préoccupa-
tions, et le wali avait promis de
prendre les mesures nécessaires
afin d’éviter que cette situation
prenne de l’ampleur. Mais rien n’a
été fait sur le terrain jusqu’à main-
tenant. Le pôle urbain qui devait
être un modèle de gestion est de-
venu au bout de quelques mois
un symbole de mauvaise gestion
avec les innombrables problèmes
rencontrés par les bénéficiaires,
ainsi que la qualité des travaux et
les insuffisances constatées sur
les lieux.                      Mohamed B.

Des habitants de la commu
ne d’El Karma, daïra d’Es-
Sénia, sollicitent les  res-

ponsables de la Société nationale
du transport ferroviaire (SNTF),
pour renforcement du tronçon de
la ligne de chemin de fer par des
navettes quotidiennes devant as-
surer la liaison  du  chef-lieu de
wilaya d’Oran à la ville d’Oued
Tlélat.
Sachant que plusieurs habitants
de cette localité  travaillent au ni-
veau des zones industrielles
d’Aghbal (Tafraoui) et Mahdia
(Oued Tlélat) , ces derniers deman-
dent à la SNTF de mettre en servi-
ce un train voyageurs de banlieue
qui pour assurer la navette plu-
sieurs fois par jours entre Oran et
Oued Tlélat, suivant les horaires
de pointe des équipes de tra-
vailleurs. Il convient de noter,
d’autre part, que la commune d’El
Karma est dotée d’une ancienne,
qui voit le passage des trains au
départ et à destination d’Oran. Il y
a aussi les deux navettes journa-
lières en aller-retour (Oran/Reliza-
ne) et (Oran/Sidi Bel Abbes). La
vieille gare, est actuellement,  tom-
be dans l’oubli. Une prolifération
d’habitations précaires, a poussé
sur les deux bas côtés de son par-
cours. L’installation d’une passe-
relle sur la voie ferrée pour favori-
ser la traversée des piétons en
toute sécurité, est jugée plus que
nécessaire par les habitants de
cette localité rurale. En dépit de la
fermeture de ses locaux depuis
des lustres, la gare de l’ex-Valmy
est un lieu de rencontre entre le
train et les usagers du rail.

Encore faut-il savoir que la gare
ferroviaire d’El Karma n’est pas
gérée par un chef de gare, sauf
pour son passage à niveau qui est
assuré par des gardiens de barriè-
res, jours et nuits, pour y assurer
la sécurité des passages de trains
qui croisent la route reliant El Kar-
ma au chemin vicinal de la zone
industrielle d’Es-Sénia. Cette bâ-
tisse ferroviaire a été construite,
rappelle-t-on, au début de l’ère
colonial vers la fin du 19ème siè-
cle. Il s’agit en fait d’une maison
d’une centaine de mètres carrés de
surface en R+1, construite en pier-
res avec un toit en tuiles, compre-
nant deux bureaux au rez-de-
chaussée et un logement de fonc-
tion au premier étage dédié sans
doute au chef de gare, le tout en-
jolivé par une casquette formant
un abri voyageurs contre les in-
tempéries. Il faut signaler qu’en
dépit de leur âge avancé, les quais
d’embarquement existent toujours
et permettent aux voyageurs de

descendre ou de  monter à bord
du train confortablement. Cela dit,
historiquement et au début, la gare
d’El Karma a été mise en service
pour assurer le passage de l’an-
cien train appelé»  Bouyouyou».
Ce moyen de transport collectif sur
rail, prenait son départ à partir de
l’ancienne gare de chemin de fer
sise au boulevard Mascara (ex-
Joffre) entre les quartiers Boulan-
gers et Medioni et plus précisé-
ment au niveau de l’assiette où est
implanté actuellement le siège du
commissariat central de la Sûreté
de wilaya. Ce train  reliait à l’épo-
que Oran à la ville thermale de
Hammam Bouhadjar (Ain Témou-
chent), en passant par Es-Sénia,
El Karma et Tafraoui (Arghbal), et
ce, sur une distance de quelque
100 km. De nos jours, la gare d’El
Kerma  continue d’être un passa-
ge obligé pour tous les trains
voyageurs ou de  marchandises
de l’Ouest du pays.

Aribi Mokhtar.
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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.
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Sidi Bel Abbés

Des équipements agricoles de haute technologie

pour la faculté des sciences naturelles et de la vie

Tlemcen

Acquisition de deux thoniers fin

2022 au port d’Honaïne

Tiaret

165 projets de désenclavement et d’alimentation

en énergie au profit des zones isolées
Les zones isolées de la wilaya de Tiaret ont bénéficié, au titre de l’exer-
cice 2020-2021, de 165 projets de désenclavement, d’électrification ru-
rale et d’approvisionnement en gaz propane, a-t-on appris d’une sour-
ce de la wilaya. Lors d’une recente visite d’inspection des secteurs des
travaux publics et de l’énergie dans les communes de Dahmouni et de
Rahouia, le wali a déclaré, qu’une enveloppe financiére de 2,6 milliards
DA a été débloquée pour le raccordement de 4.500 foyers au réseau
d’électrification rurale et l’approvisionnement en gaz propane, dans le
cadre de 90 opérations inscrites au titre du programme 2020-2021, si-
gnalant que 72% de ces opérations ont été achevées.  Une enveloppe
financière de 680 millions DA a été également dégagée pour désencla-
ver les agglomérations éloignées, par la réalisation de pistes rurales, a
indiqué le wali, soulignant que l’effort de développement se poursuit
pour toucher le restant des zones enclavées disséminées à travers le
territoire de la wilaya.  Le chef de l’exécutif de wilaya a présidé, lors de
cette visite, la mise en service du réseau d’électrification rurale dans la
commune de Dahmouni au profit de 34 foyers d’habitation du douar
«Fraouen» et douar «El Maïzia», où 17 foyers ont bénéficié de citernes
de gaz propane, de même que la réalisation de voies d’accès.

Production de l’énergie à partir
de déchets plastiques

Un procédé innovant d’un jeune

mécanicien à Aïn Defla
Un jeune

mécanicien
d’engins, de

Khemis
Miliana dans

la wilaya d’Ain
Defla, vient

d’explorer une
bonne

expérience en
transformant

le plastique en
énergie avec

une façon
traditionnelle,

mais très
réussie dans

son hangar de
réparation des

engins.
Effectivement,

le jeune
inventeur

nommé
Dahmane

Zenati El Hadi
âgé de 39 ans,

de Khemis
Miliana dans

la wilaya d’Ain
Defla, a réussi
de mettre un

procédé de
production de

l’énergie à
partir de
déchets

plastiques.

Selon lui « l’idée est venue suite au confi
nement décidé par les autorités l’année
passée qui a obligé plusieurs personnes

de trouver a quoi remplir leur temps à la maison
« Moi j’ai beaucoup travaillé pour arriver à trou-
ver ce procédé » explique-t-il.  « Je me suis dit
pourquoi ne pas trouver une solution pour fa-
briquer de l’énergie et protéger ainsi l’environ-
nement ».   Le jeune El Hadi ajoute que « la
majorité des plastiques sont fabriqués à partir
de produits pétroliers, alors pourquoi ne pas
faire le chemin à inverse et les transformer en
énergie, une fois utilisés ? C’est l’idée sur la-
quelle j’ai œuvré pendant des mois » explique-
t-il. Le premier contact avec les médias c’était
avec une chaîne de télévision dont j’ai passé
sur leur infos pendant quelques secondes seu-
lement, et c’était le DMI de la wilaya d’Ain Defla
qui m’a contacté pour lui parler de mon expé-
rience.  Depuis j’attends d’autres contacts des
responsables de la wilaya et du gouvernement
aussi, « mais jusqu’à ce jour rien n’a été fait ».
Mon rêve est de construire une usine de trans-
formation de déchets dans la wilaya qui devrait
produire de l’énergie, avec une technique sim-
ple et propre pour la nature. « En chauffant le
plastique à environ 400 °C, on parvient à pro-
duire 900 kg de carburant à partir d’une tonne
de déchets. Environ 70 % sont transformés en
diesel, 15 % en essence et moins de 5 % en
pétrole brut, tandis que le reste – du gaz – est
réutilisé dans le processus de chauffage » ex-
plique le jeune El Hadi.
 «J’ai contacté des amis ici et là, afin de faire
connaître mon exploration, et j’ai même contac-
té l’université Djilali Bounaama de Khemis Mi-
liana, mais je n’ai pas encore eu de réponse de
nulle part », ajoute-t-il. Certes, ce procédé ther-
mique pour traiter les déchets plastiques n’est
pas nouveau, mais le concept développé pré-
sente une originalité, comme je l’ai expliqué à
des médias, dont à vous, le correspondant du
Courrier d’Algérie et « ont assisté à cette expé-
rience dans mon hangar «Concrètement, sur
un kilogramme de déchets plastiques, compo-
sé d’une proportion plus ou moins grande de
polyéthylène et de polypropylène, la pyrolyse
va produire entre 190 et 240 grammes de gaz,
sous la forme d’hydrocarbures légers tels que
du méthane, du propane, du butane.
Ces derniers pourront être valorisés comme gaz
de pétrole comprimé car ils possèdent une bon-
ne teneur énergétique et ne contiennent pas
d’oxygène «, développe-t-il. « Deux autres ty-
pes de liquides vont aussi être issus de la py-
rolyse, mais un additif devra obligatoirement
être ajouté afin de valoriser ce carburant et lui
donner les mêmes caractéristiques qu’une es-
sence classique » ajoute le jeune El Hadi. Enfin
ce jeune homme attend toujours des contacts
des responsables notamment du wali d’Ain
Defla qui est déjà au courant de son expérien-
ce. Le jeune El Hadi affirme qu’il a d’autres in-
ventions très pratiques et utiles pour les hôpi-
taux et les médecins ainsi que des inventions
sur le filtrage des eaux salées.

La faculté des sciences na
turelles et de la vie de
l’Université Djilali Liabés

de Sidi Bel Abbes s’est dotée  des
équipements agricoles de haute
technologie, financés par l’Union
européenne, a-t-on appris.
L’université de Sidi Bel Abbés a
bénéficié de ces équipements
dans le cadre du projet de parte-
nariat entre les universités algé-
riennes et les universités euro-

péennes dans le cadre du program-
me pédagogique Erasmus plus.
Le matériel de haute technologie a
expliqué un enseignant du dépar-
tement des sciences agricoles, est
destiné à la formation pratique
agricole, à savoir des capteurs in-
frarouges et des sondes utiles
pour contrôler l’humidité et la tem-
pérature du sol, ainsi que de con-
naître le taux de changement de la
salinité du sol en profondeur jus-

qu’ à une profondeur d’un mètre,
ainsi que des équipements infor-
matiques sophistiqués, qui per-
mettent de faciliter la formation
théoriques et pratiques aux étu-
diants .
Le projet a également permis à 18
étudiants en master professionnel
en agriculture d’entamer un stage
pratique  appliqué en agriculture
afin d’améliorer leurs connaissan-
ces en adéquation avec les nou-
veaux développements dans le
domaine et d’incarner des ensei-
gnements théoriques sur le terrain,
afin aussi de leur permettre d’utili-
ser les équipements technologi-
ques dans le développement de
l’agriculture.

Fatima A

65 ans depuis

la guillotine

d’Abdelkader

Boumelik
La ville de Sidi Bel Abbes se
rappelle toujours du 4 décem-
bre jour où son enfant Abdelk-
ader Boumelik a été exécuté par
l’armée française en le faisant
passer à la guillotine.
65 ans se sont écoulés depuis
l’exécution d’Abdelkader Bou-
melik, à Oran, qui a mis fin à sa
lutte contre le colonialisme. En
1954, et à un jeune âge, il de-
vint  le chef des fidaïs et mène
différentes opérations militan-
tes dans sa région et fut recher-
ché par l’armée française avant
d’être arrêté le mois de novem-
bre 1955.
Il passera 7 mois à la prison de
Sidi Bel Abbés, puis transféré à
Oran où il a était condamné à
20 ans de réclusion puis à la
peine capitale, il sera exécuté un
an plus tard. Né le 24 novembre
1926 à M’hadid, issu d’une fa-
mille démunie, il a perdu son
père à l’âge de 6 ans, rejoint
l’école quelques mois pour la
quitter et s’orienter vers le mon-
de du travail et travaillera à la
briqueterie  afin de subvenir aux
besoins de sa famille.
Notons que le musée du moud-
jahid de Sidi Bel Abbés porte le
nom du chahid Abdelkader
Boumelik, où sont exposées ses
nombreuses activités en signe
de grâce à son sacrifice.

Fatima A

L ’entreprise «Techno na
val», spécialisée dans la
construction et la répara-

tion des grands bateaux activant
actuellement au port d’Honaïne,
dans la wilaya de Tlemcen, comp-
te achever, d’ici la fin de l’année
prochaine, la construction de deux
thoniers d’une longueur de 37 mè-
tres destinés à la pêche hauturiè-
re, a-t-on appris de son gérant,
Benabbas Abdelmajid .
Ce responsable a déclaré que son
entreprise va s’agrandir après l’ac-
quisition récente d’un terrain de
plus de 5.000 m2 au niveau du nou-
veau port de sidna Youchâa, des-
tiné exclusivement à la pêche hau-
turière, après avoir signé une con-
vention dans ce sens avec la di-
rection de gestion des ports de
Ghazaouet.
Le gérant de « Techno naval » a

également fait état d’un projet de
construction, au niveau du port de
Sidna Youchâa, d’un bateau-res-
taurant, ce qui contribuera à créer
des emplois et à assurer un essor
économique de cette région, dont
la principale activité est la pêche.
Par ailleurs, la Sarl « Rabie », qui
active dans au niveau du port de
Honaïne, a aussi bénéficié d’une
assiette de plus de 3.000 m2 au
même port de Sidna Youchâa.
Elle se lancera prochainement
dans la construction navale a fait
savoir son responsable. Ces deux
investisseurs vont contribuer au
renforcement et au développement
de la pêche au large, activité pre-
mière du port de Sidna Youchâa.
Cette dernière infrastructure béné-
ficiera de la réalisation d’un hall à
marée et d’équipements adéquats
pour son fonctionnement.
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Prise en charge des enfants aux besoins spécifiques à Blida

Efforts soutenus de l’Etat

et des associations de solidarité

Boumerdès

Réactivation de la commission de wilaya

de suivi et gestion de la pandémie

Une grande importance est
conférée par la direction
de l’action sociale et de

la solidarité de Blida, à l’intégra-
tion des enfants aux besoins spé-
cifiques dans les établissements
d’enseignement ordinaire ou dans
les centres spécialisés.
Une démarche, dont l’accompa-
gnement est assuré par différen-
tes associations du domaine. «Cet
effort se traduit sur le terrain par
plus de 1000 enfants souffrant
d’handicapes mentaux ou physi-
ques (sourds -muets ou mal-
voyants) actuellement pris en
charge, au niveau de trois centres
spécialisés et des établissements
éducatifs de la wilaya», a indiqué
Mme Meriem Otbi, cheffe du ser-
vice des centres spécialisés, à l’oc-
casion de la célébration de la Jour-
née internationale des personnes
aux besoins spécifiques (3 décem-
bre).
Elle a souligné, à ce titre, que le
nombre d’enfants inadaptés men-
taux pris en charge au niveau des
centres spécialisés «dépasse de
loin leur capacité d’accueil, et ce
dans le but d’offrir à tous les en-
fants aux besoins spécifiques la
possibilité d’acquérir des compé-
tences adaptées à leur capacités,
et surtout ne pas les laisser sur
des listes d’attente», a-t-elle fait
savoir.
Il s’agit, entre autres, selon Mme
Otbi, de 619 enfants (âgés de 3 à
18 ans) atteints d’handicapes
mentaux, les empêchant de rejoin-
dre les classes ordinaires, répartis
sur le centre psychopédagogique
de Mouzaia (Ouest), accueillant
319 élèves, le centre psychopéda-
gogique de Bouinane, comptant
206 élèves, pour une capacité
d’accueil réelle de 120 places, et
l’annexe de Larbaà comptant 94
enfants. Deux assistants pédago-
giques spécialisés, et un staff de
psychologues et d’orthophonis-
tes assurent l’encadrement de ces
enfants, qui sont répartis en plu-
sieurs groupes pédagogiques re-
présentés, par les groupes de l’en-
seignement précoce, préparatoire,
consultation et veille, les groupes
préscolaires, et les groupes des
activités et travaux manuels. Se-
lon les responsables de ces cen-
tres spécialisés, ces derniers dis-
posent, également, d’ateliers d’in-
formatique, d’éducation psycho-
logique et motrice et éducation
physique, en plus des ateliers des

activités et des travaux publics.
L’école des jeunes aveugles
d’Ouled Aich, ouverte depuis
2019, figure parmi les établisse-
ments de la wilaya garantissant à
cette catégorie d’enfants leur droit
à l’éducation. Elle a été renforcée,
durant cette année scolaire, par
des classes dédiées au cycle
moyen, alors qu’elle était jusque
là consacrée exclusivement au cy-
cle primaire. Un fait qui a contri-
bué à réduire les difficultés de dé-
placements des élèves vers l’éco-
le des aveugles d’El Achour (Al-
ger). Cette école, assure tous les
moyens pédagogiques nécessai-
res aux élèves (selon le système
braille), a affirmé Afaf Khalfi, chef-
fe du service éducation et péda-
gogie, observant que le program-
me pédagogique en vigueur est le
même que celui des écoles ordi-
naires.
Au titre des efforts consentis pour
assurer l’égalité des chances à la
scolarité pour tous les enfants, il a
été procédé à l’ouverture de 41
classes spécialisées dans le cycle
primaire et une dans le cycle
moyen, au profit des personnes
atteintes d’autisme et de trisomie,
au niveau de huit(8) communes, à
savoir Blida, Ouled Aich, Boufa-
rik, Bouinane, Bouguera, Larbaà,
et El Affroune, a –t-on appris
auprès de la direction de l’action
sociale.

Des associations
accompagnent les efforts

de l’Etat

Parallèlement aux efforts publics
soutenus de prise en charge des
enfants aux besoins spécifiques et
de garantie de leur droit à la scola-
rité et à l’éducation, un rôle d’im-
portance est dévolu aux associa-
tions, dans l’intégration sociale de
cette catégorie, dont l’association
Autisme Blida.
Selon son président, Rachid Ra-
hal, l’association s’emploie à l’ex-
ploitation des potentialités de ces
enfants, qui s’ils restaient en iso-
lement chez eux,  ne pourraient
éclore et exprimer leurs talents. Il a
fait part de la prise en charge, ac-
tuellement, par cette association,
de 62 enfants autistes. Ces enfants
bénéficient, au titre de cette prise
en charge, de plusieurs activités
psychopédagogiques, à l’instar
des ateliers de peinture et travaux
manuels, et la pratique de sports

comme la natation et l’équitation,
outre l’organisation, à leur profit,
d’excursions et de sorties touris-
tiques, en compagnie de leurs pa-
rents.
L’autre expérience unique du gen-
re, à l’échelle nationale, initiée par
cette association, qui prépare la
création du centre «Challenge «,
pour la prise en charge des enfants
autistes, a consisté dans la signa-
ture d’une convention avec la di-
rection de la formation et de l’en-
seignement professionnels, pour
la formation de personnes autis-
tes. A ce jour cet accord a permis
la formation de 16 jeunes relevant
de cette catégorie dans les spé-
cialités de la céramique artistique
notamment, a indiqué M. Rahal,
signalant la préparation en cours
d’une 3eme promotion de 10 sta-
giaires.
Pour assurer leur intégration pro-
fessionnelle, une fois leur diplô-
me en poche, l’association œuvre,
en coordination avec la maison
d’accompagnement de la direction
de la formation professionnelle, à
leur accompagnement et orienta-
tion vers des projets adaptés à leur
situation et domaine de spéciali-
sation.

La wilaya de Boumerdès a
réactivé la commission de
wilaya de suivi et de ges-

tion de la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19), a-t-on appris du
directeur local de la santé et de la
population, Saïd Ouabbas.
« Cette commission, englobant
plusieurs secteurs et organismes
concernés, a repris ses activités
jeudi », a indiqué M. Ouabbas en
marge d’une réunion de l’exécutif
de la wilaya consacrée à la réacti-
vation de cette commission et à
l’examen du niveau de préparation
de la wilaya à faire face à une nou-
velle vague de la pandémie du
Coronavirus.
Après avoir présenté un exposé
détaillé de la situation épidémio-
logique à Boumerdes et des me-
sures entreprises pour limiter la
propagation de la Covid-19, le di-
recteur local de la santé a affirmé
que la wilaya est « préparée pour
faire face à une éventuelle nouvel-
le vague de la pandémie qui pour-
rait intervenir en cette période de
grippe saisonnière ».
Il a cité parmi les plus importan-
tes mesures engagées dans ce
sens, la mise à la disposition des
trois hôpitaux de la wilaya
(Dellys,Thenia et Bordj

Menaïl)de concentrateurs de gé-
nérateurs d’oxygène et de res-
pirateurs artificiels, la réouver-
ture des services dédiés au sui-
vi de la pandémie du Coronavi-
rus au niveau de ces établisse-
ments, outre la mobilisation des
personnels médical et paramédi-
cal nécessaires pour le suivi des
malades de la Covid-19 et pour
les opérations de vaccination.
À cela s’ajoute la mise en service
d’un nouveau laboratoire spécia-
lisé dans le dépistage du corona-
virus au niveau de l’établissement
public hospitalier de Thenia (Est
de la wilaya), doté d’une capacité
théorique de 250 tests/Jour.
Le directeur de la santé a égale-
ment signalé la mobilisation
d’équipes mobiles qui vont sillon-
ner l’ensemble des communes de
Boumerdès, particulièrement les
zones reculées pour élargir la cam-
pagne de vaccination.
À cela s’ajoute le lancement de
campagnes de sensibilisation
pour inciter les citoyens à se faire
vacciner et, partant, freiner la ten-
dance haussière de la propagation
de cette pandémie, tout en renfor-
çant le contrôle au niveau des sal-
les de fêtes et des espaces com-
merciaux notamment.

Intempéries au centre du pays

Plusieurs routes coupées suite

à l’amoncellement de neige

Le Commandement de la
Gendarmerie nationale a
annoncé, hier, que plu-

sieurs routes étaient coupées à la
circulation, en raison de l’amon-
cellement de neige, suite aux in-
tempéries enregistrées dans cer-
taines wilayas du Nord du pays,
appelant les conducteurs à la vi-
gilance et au respect du code de la
route.
Selon un communiqué publié sur
la page Facebook des services de
la GN, l’amoncellement de neige a
bloqué plusieurs routes reliant
Bouira à Tizi Ouzou notamment la
RN33 au niveau de Tikjda (com-
mune d’El Asnam), la RN30 reliant
la commune de Saharidj (Bouira) à
Ouacif (Tizi Ouzou) au niveau de
la région de Tizi N’Kouilal et la RN
15 au lieu-dit Koul dans la com-
mune de Aghbalou.
A Tizi Ouzou, les chutes de neige
ont provoqué également la ferme-
ture de la RN15 au niveau de Fedj

Tirourda dans la commune de Ife-
rhounen, la RN 72 entre les com-
munes Sidi Naâmane et Makouda
au niveau du village zaouïa, la
RN30 au niveau de Tizi N’Kouilal
dans la commune de Iboudraren
et le CW253 entre les communes
de Illilten et Chellata (Bejaia) et le
CW09 entre les communes de Il-
loula Oumalou et Ait Oumalou.
La wilaya de Bejaia a également

connu le blocage de la RN26 au
niveau du village Meliha dans la
commune de Chellata.
Même constat à Chlef au niveau
du CW44 reliant la commune de
Talaassa et Sidi Abderrahmen au
lieu-dit El Djorf. A Médéa, l’auto-
route Nord-Sud au niveau de la
commune de Ouzera est également
fermée en raison du brouillard et
des averses.
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Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés

10 600 établissements n’ont pas payé

de cotisations à Constantine

Ouargla

Le statut particulier des fonctionnaires du

secteur de la jeunesse et des sports en débat

Une conférence régionale
Sud a été ouverte vendre
di à Ouargla pour soumet-

tre à débat et enrichissement les
questions relatives au statut par-
ticulier des fonctionnaires de l’ad-
ministration chargée de la Jeunes-
se et des Sports.
Placée sous l’égide la fédération
nationale des travailleurs du sec-
teur de la Jeunesse et des Sports,
la rencontre, qui a regroupé les
cadres du secteur dans les wilayas
du Sud, vise à écouter les doléan-
ces des fonctionnaires du secteur
et les suggestions qui seront for-
mulées pour enrichir le décret exé-
cutif 10-07 portant statut particu-
lier des fonctionnaires appartenant
aux corps spécifiques à l’adminis-
tration chargée de la Jeunesse et
des Sports, a indiqué le SG de la
fédération précitée, Mohamed
Guechi.
«Après les conférences de l’Est
et de l’Ouest du pays, se tient
aujourd’hui celle des wilayas du
Sud, à l’effet de débattre et enri-
chir le statut particulier des fonc-
tionnaires relevant des corps spé-
cifiques du secteur», a affirmé
M.Guechi en précisant que l’ob-
jectif est «d’introduire certains
ajustements, notamment en ce qui

concerne certains grades, à savoir
ceux d’animateur et animateur prin-
cipal, et d’éducateur et d’inspec-
teur». Ceci, en plus de proposer
un amendement concernant le rôle
de deux offices, en l’occurrence
l’Office des établissements de jeu-
nes (ODEJ) et l’Office du Comple-
xe omnisports (OCO), dans le but
de lever certains dysfonctionne-
ments, notamment en termes de
classification et de textes relatifs à
la gestion, a-t-il ajouté.
Pour sa part, le sous-directeur de
la formation aux activités de Jeu-
nesse, au ministère de la Jeunesse
et des Sports, Abdelghani Bou-
dour, a affirmé que le rôle de la tu-
telle est «l’accompagnement de la
Fédération nationale des tra-
vailleurs du secteur de la Jeunes-
se et des Sports qui pilote cette
initiative visant l’enrichissement et
l’actualisation du statut particulier
susmentionné, en vue de cerner
les préoccupations professionnel-
les soulevées par les fonctionnai-
res et les travailleurs de la base à
travers l’ensemble du pays».
«L’objectif étant d’aboutir à un
statut particulier pratique et effi-
cient qui réponde aux attentes des
travailleurs et fonctionnaires du
secteur», a-t-il expliqué.

El Bayadh

Plus de 42 000 citoyens vaccinés

contre le virus Covid-19

Plus de 42 700 citoyens de la wilaya d’El Bayadh ont été
vaccinés contre le virus Covid-19, a-t-on appris auprès de la
direction de la santé et de la population (DSP).  Les respon-

sables du service de prévention de la DSP, ont indiqué que ce bilan
a été enregistré depuis le lancement de la campagne de vaccination
en février 2021 jusqu’à fin novembre, à travers les 34 points fixes
de vaccination ouverts au niveau des différents établissements de
santé, outre les 9 équipes itinérantes dédiées spécialement pour la
vaccination des populations des zones enclavées et isolées.
«Plus de 42.700 citoyens ont été vaccinés, soit 19 pour cent de la
population ciblée y compris les fonctionnaires des différents corps
et secteurs publics. 34.000 ont reçu la première et la deuxième
doses du vaccin et plus de 300 ont fait leur troisième vaccin, alors
que la quantité de doses réceptionnée par la wilaya jusqu’à présent
est de 116.000 doses», a expliqué la même source. Les services de
la santé, parallèlement à la campagne de vaccination, poursuivent
des opérations de sensibilisation en direction des différentes fran-
ges de la société, à travers divers canaux de communication, à
l’instar d’émissions à la Radio d’El Bayadh, des prêches et cause-
ries dans les mosquées.  De son côté, la direction de la protection
civile a programmé, en coordination avec la DSP, une caravane
médicale de cinq jours à partir du dimanche prochain, pour effec-
tuer des tests médicaux, en plus d’une vaste campagne de vaccina-
tion au profit des populations des communes et zones enclavées à
l’effet d’augmenter le taux de vaccinés.

Au total, 10 600 entreprises
affiliées à la Caisse natio
nale des assurances so-

ciales des travailleurs salariés
(CNAS) de Constantine n’ont pas
payé leurs cotisations, a-t-on ap-
pris auprès de l’agence de wilaya
de cette Caisse.
Les agents de la CNAS de Cons-
tantine ont effectué dernièrement,
des visites à plus de 1 200 entre-
prises concernées par le paiement
des cotisations, a indiqué le sous-
directeur du recouvrement et des
contentieux de la Caisse, Chérif
Sahel, en marge d’une journée
d’information et de sensibilisation
sur les mesures exceptionnelles
mises au profit des employeurs
concernés par le versement des
cotisations à la CNAS.
La CNAS de Constantine a mobi-
lisé plus de 20 agents et adminis-
trateurs pour le recouvrement des
dettes en ciblant le plus grand
nombre possible d’employeurs

concernés par le versement des
cotisations, a précisé le même res-
ponsable, faisant état de l’intensi-
fication des sorties sur le terrain
qui ont dépassés les 600 durant
les deux dernières semaines.
Il a également indiqué que 10.600
entreprises affiliées à la CNAS
sont aujourd’hui concernées par
le versement des cotisations à la
Caisse, dont 5.500 entreprises ont
bénéficié depuis début septembre
jusqu’au 30 novembre de l’année
en cours, de la suppression des
pénalités et des majorations de
retard dans le paiement des coti-
sations. Cette journée d’informa-
tion et de sensibilisation a pour
objectif d’expliquer les mesures
exceptionnelles contenues dans
l’Ordonnance n 21-12 du 25 août
2021 au profit des employeurs re-
devables en matière de cotisations
envers la sécurité sociale et qui
n’ont pas honoré leurs engage-
ments à cause de difficultés finan-

cières. Cette journée d’information
vise également à faire connaitre les
mesures exceptionnelles relatives
à la suppression des sanctions et
permettre aux employeurs affiliés
à la CNAS qui ont subi des diffi-
cultés entravant le paiement de
leurs cotisations suite à la Covid-
19, de bénéficier du rééchelonne-
ment de leurs dettes et de payer
par tranche d’ici à la fin janvier
prochain.  La rencontre s’inscrit,
en outre, dans le cadre de la con-
crétisation de la relance économi-
que décidée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, à travers l’accompagnement et
l’appui aux opérateurs économi-
ques en vue de dépasser les ré-
percussions négatives du corona-
virus en usant des différents
moyens de communication devant
permettre de faciliter la régularisa-
tion des situations de ces em-
ployeurs vis à vie de la CNAS, a
souligné le même responsable.

L’obstruction des gaines d’évacuation à l’origine

des intoxications au monoxyde de carbone

L’absence ou l’obstruction
des gaines d’évacuation
des gaz brûlés du chauf-

fe-bain ou appareils de chauffage
demeurent les facteurs majeurs à
l’origine des intoxications au mo-
noxyde de carbone constatés par
l’équipe technique de la Société
algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (SADEG) de
Constantine, a indiqué la chargée
de communication de la Direction
de distribution de l’électricité et du
gaz de Ali Mendjeli.
«La campagne de sensibilisation
sur les dangers du monoxyde de
carbone a démontré encore une
fois que l’absence ou l’obstruc-
tion des gaines d’évacuation des
gaz brûlés du chauffe-bain, l’en-
gorgement de la cheminée collec-
tive dans certains immeubles et le
manque d’entretien des installa-
tions du chauffage constituent un
danger pour la vie des citoyens »,
a précisé Ouahiba Takhrist, rele-
vant que ces défaillances entra-
vent l’évacuation des gaz brûlés
et augmentent les risques d’in-
toxication au monoxyde de car-
bone.
Mme Takhrist a, dans ce sens,
détaillé que ces  «phénomènes
« ont été observés lors de l’opé-
ration porte-à-porte menée par
les techniciens de la SADEG,

notamment au niveau des loge-
ments de la tranche A de la ville
Massinissa, la cité El Istiklal,
l’unité de voisinage (UV) 9 de Ali
Mendjeli et les 1600 logements à
El khroub, indiquant que certaines
cités avaient connu l’année der-
nière des incidents dus à une in-
toxication au monoxyde de carbo-
ne.  La vérification de la conformi-
té des installations des conduites
externes de gaz dans certains im-
meubles, lors des sorties de ter-
rain de l’équipe technique, a éga-
lement démontré que des modifi-
cations dans les installations de
gaz sont effectuées à l’intérieur
des logements notamment dans la
cuisine, sans recourir à des pro-
fessionnels du domaine.
Il a été également constaté le re-
cours à l’installation du chauffa-

ge central dans des appartements
et l’obstruction de la cheminée in-
dividuelle, a-t-elle signalé, relevant
que de telles pratiques engendrent
un refoulement des gaz brûlés qui
peut constituer un danger. Déplo-
rant le décès de trois (3) person-
nes par le monoxyde de gaz au
cours de cette saison, à El Khroub
et à l’UV 17 de Ali Mendjeli, Mme
Takhrist a rappelé que la vaste
campagne de sensibilisation aux
risques du monoxyde de carbone
et à l’importance de respecter les
mesures de sécurité concernant les
installations fonctionnant au gaz,
lancée par la Direction de distri-
bution de l’électricité et du gaz de
Ali Mendjeli, en septembre der-
nier, table sur la sensibilisation de
12.000 familles à travers les 5 com-
munes relevant de cette direction.
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8e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique

Nécessité de renforcer la coopération entre les pays

dans le domaine de lutte anti-terroriste

Bankole Adeoye a affirmé

«L’Algérie continue de jouer son rôle

panafricain pour une Afrique meilleure»

La coopération ONU-UA essentielle pour

lutter contre le terrorisme en Afrique
Le Secrétaire général adjoint des
opérations de paix de l’ONU, M.
Jean-Pierre Lacroix a souligné,
vendredi à Oran, que la coopéra-
tion entre l’ONU et l’UA est un
des instruments essentiels pour
mieux lutter contre le terrorisme en
Afrique.
«Nous avons tous constaté que
les défis du terrorisme évoluaient
et que la coopération entre l’ONU
et l’UA est un des instruments es-
sentiels pour mieux contenir ce
fléau dans le continent africain et
le combattre», a-t-il déclaré à la
presse en marge du 8e séminaire
de haut niveau sur la paix et la sé-
curité en Afrique, ouvert jeudi.
Selon le responsable onusien,
beaucoup d’intervenants lors de
ce séminaire ont insisté sur la né-
cessité d’une réponse coordonnée
et qui s’adapte avec le temps
(court ou moyen terme).
«Nous agissons en tant que force
de maintien de la paix, principale-
ment en renforçant les espaces de
sécurité avec les capacités natio-
nales en matière de lutte contre le
terrorisme», a-t-il ajouté, en abor-
dant le rôle de l’ONU, affirmant que
l’organisation onusienne travaille
étroitement avec les pays africains

dans le domaine du renforcement
des capacités de la police et de la
justice, «éléments clés pour mieux
combattre ce fléau». Les interve-
nants ont également abordé, se-
lon lui, la réponse logistique au
terrorisme et sa relation avec les
activités criminelles organisées
qui «sont des phénomènes régio-
naux globaux nécessitant un trai-
tement assez particulier». «Nous
avons aussi abordé le rôle des
nouvelles technologies, notam-
ment dans les réseaux de commu-
nication en matière de recrutement
d’éléments terroristes et de la cryp-
tomonnaie, entre autres, et les
moyens de les contrecarrer», a-t-il
ajouté. «L’ONU a sa propre exper-
tise et les autres organisations ré-
gionale et continentale ont la leur.
Ce qui nous semble important est
de travailler avec l’UA et au niveau
des Etats qui ont une responsabi-
lité première et s’entraider pour
mieux connaître et appréhender ce
phénomène», a encore déclaré M.
Lacroix, estimant que «ce séminai-
re s’avère extrêmement utile et ap-
profondi, car tous les participants
s’accordent à dire qu’il faut com-
battre ce  phénomène d’une ma-
nière globale et solidaire».

Le commissaire aux affaires politi-
ques, de la paix et de la sécurité et
de la gestion des conflits en Afri-
que, ambassadeur auprès de
l’Union Africaine (UA),Bankole
Adeoye a affirmé, vendredi à Oran,
que l’Algérie continue de jouer
son rôle panafricain pour une Afri-
que meilleure.
«L’Algérie continue de jouer son
rôle panafricain pour une Afrique
meilleure, pacifique et sûre. Une
Afrique des droits de l’homme, qui
garantit le développement durable
et les aspirations dont nous avons
vraiment besoin», a-t-il déclaré à
la presse en marge des travaux du
8e séminaire de haut niveau sur la
paix et la sécurité en Afrique.
«La voix africaine est prépondé-
rante au niveau international et
nous avons besoin d’un Etat mem-
bre de l’UA de premier plan com-
me l’Algérie pour jouer ce rôle très
spécifique», a estimé Bnakole
Adeoye, soulignant «nous aime-
rions voir l’Algérie continuer à être
représentée dans ces mécanismes,
que ce soit au niveau de l’Union
africaine ou au niveau internatio-
nal».
Concernant les thèmes abordés
par la conférence d’Oran, l’ambas-
sadeur auprès de l’UA a indiqué
que les participants ont traité de

la gouvernance en Afrique, de la
manière de combattre le terroris-
me et l’extrémisme et de la coordi-
nation entre les Etats membres de
l’organisation africaine, déclarant
«nous devons nous attaquer au
terrorisme, à l’extrémisme, au radi-
calisme et aux défis de lutte contre
le sous-développement et la pau-
vreté».
«En tant que membres de l’Union
africaine nous voulons que ce
processus d’Oran assume le lea-
dership en raison de sa richesse»,
a-t-il enchaîné, rappelant que le
processus de paix et de sécurité
en Afrique a été initié à Oran en
2013-2014 par le gouvernement al-
gérien pour promouvoir la coordi-
nation, l’écoute, la communication
et la concertation entre les diffé-
rents Etats membres de l’Union
africaine au sein du Conseil de la
paix et de la sécurité et les trois
membres non permanents (A3) au
Conseil de sécurité de l’ONU.
Par ailleurs, abordant la question
du Sahara occidental, l’ambassa-
deur auprès de l’UA a affirmé que
ce dossier est sur la table de
l’Union africaine, déclarant «il est
important d’envisager et d’encou-
rager nos Etats membres à pour-
suivre leurs engagements pour la
paix, la sécurité et la stabilité». Nécessité d’une synergie entre les membres de l’UA

et les trois membres africains au Conseil de sécurité

Le ministre des Affaires
étrangères d’Angola,

Antonio Têté a déclaré

«L’Algérie a beaucoup

d’expériences

à partager en matière

de lutte contre

le terrorisme»
L’Algérie a beaucoup d’expé-
riences à partager en matière de
lutte contre le terrorisme, a dé-
claré, vendredi à Oran, le minis-
tre des Affaires étrangères
d’Angola, Antonio Têté.
En marge du 8e séminaire de
haut niveau sur la paix et la sé-
curité en Afrique, M. Têté a
souligné que «l’Algérie, qui a
longuement souffert de ce fléau,
a de l’expérience à partager avec
les pays africains en matière de
lutte contre le terrorisme, qui
affecte le continent».
Au sujet de la rencontre d’Oran,
le ministre angolais a déclaré à
la presse  que le processus
d’Oran est «très important»
pour la coordination au sein du
Conseil de sécurité de l’ONU,
soulignant «le processus
d’Oran permet aux Africains de
parler d’une seule voix».
A ce propos, il a fait savoir que
65 à 70% des dossiers traités
au Conseil de sécurité de l’ONU
sont africains, ajoutant : «il nous
faut donc nous organiser et
coordonner nos positions».

Des participants au huitième sé-
minaire de haut niveau sur la paix
et la sécurité en Afrique ont insis-
té, vendredi à Oran, sur la néces-
sité d’une synergie entre les mem-
bres de l’Union d’africaine et les
trois membres non permanents au
Conseil de sécurité de l’ONU.
Lors d’une conférence presse,
l’ambassadeur d’Algérie à Addis-
Abeba (Ethiopie), Salah El-Hamdi
a souligné que l’objectif du sémi-
naire d’Oran est de réfléchir sur
les voies et moyens de transmet-
tre en totale symbiose les préoc-
cupations du continent africain au
sein de l’ONU. Des réunions se
tiennent régulièrement à New York
et Addis-Abeba entre les membres
des deux conseils africain et onu-
sien pour trouver les moyens les
plus forts pour faire porter la voix
de l’Afrique, a-t-il indiqué.
De son côté, l’ambassadeur algé-
rien, Dilmi Boudjemaa, président
du Comité de suivi de l’applica-
tion de l’accord de paix et de ré-
conciliation au Mali issu du pro-
cessus d’Alger, a fait savoir que
la rencontre d’Oran se fixe comme
objectifs, l’évaluation des défis
liés au terrorisme en Afrique et la
recherche des moyens pour mieux
transmettre les préoccupations
des Africains à l’Organisation des

Nations unies et coordonner en-
tre l’Union Africaine et l’ONU.
Pour sa part, le directeur du Cen-
tre africain d’étude et de recher-
che sur le terrorisme (CAERT)
d’Alger, Laalali Driss a souligné
que «les relations entre le Conseil
de la paix et de la sécurité (CPS) de
l’Union africaine (UA) et le Con-
seil de sécurité de l’ONU sont
étroites et la rencontre d’Oran est
très importante, surtout que les
membres non permanents du Con-
seil de sécurité de l’ONU y partici-
pent», indiquant que les priorités
africaines sont pratiquement dé-
battues à Oran, dont celle d’adop-
ter une seule voix africaine au Con-
seil de sécurité de l’ONU.
Parlant du CAERT, M. Laalali a fait
savoir qu’il travaille en étroite col-
laboration avec les différents co-
mités concernés par le dossier du
terrorisme, avec lesquels il a des
contacts directs et permanents,
déclarant «nous sommes la seule
institution avec laquelle le bureau
contre le terrorisme des Nations
unies a développé une action co-
hérente reflétant les priorités du
continent africain et nous entrete-
nons une très bonne coopération
avec le CPS et l’institution conti-
nentale spécialisée dans la lutte
anti-terroriste».

Le directeur du Centre africain
d’études et de recherche sur le ter-
rorisme relevant de l’Union africai-
ne à Alger, Lallali Idriss Lakhdar a
souligné, vendredi à Oran, l’impor-
tance de renforcer la coopération
et la coordination entre les pays
dans le domaine de la lutte contre
le terrorisme, pour éradiquer ce
fléau qui sévit dans des pays afri-
cains.
En marge des travaux du 8e sémi-
naire de haut niveau sur la paix et
la sécurité en Afrique, M.Lallali,qui
a pris part à une session abordant
«le danger du terrorisme et l’amé-
lioration des mécanismes de lutte
contre ce fléau», a indiqué lors
d’une conférence de presse que
les groupes terroristes ont profité
des circonstances liés à la pandé-
mie du Covid-19 pour étendre
leurs actions criminelles dans cer-
taines régions du continent.
Le même responsable a mis l’ac-
cent sur la révision du financement
par l’Union africaine des opéra-
tions de lutte contre le terrorisme,
de manière à renforcer les capaci-
tés de combattre ce fléau.
D’autre part, M. Lallali a fait sa-
voir que l’Union africaine compte
engager des mandats d’arrêt inter-
nationaux à l’encontre de terroris-
tes et établir une liste nominative
des terroristes du continent, ce
qui contribuera à consolider la lut-
te anti-terroriste, faisant observer

que  certains terroristes dans le
continent ne figurent pas dans la
liste des Nations unies.
L’expert a, par ailleurs, abordé le
rôle de l’Algérie dans la lutte con-
tre le terrorisme, soulignant qu’el-
le est devenue une référence avec
une large reconnaissance de son
expérience, qui peut être utile dans
le continent africain.
Les travaux du 8e séminaire de
haut niveau sur la paix et la sécuri-
té en Afrique, qui se tient à Oran
sous le thème «assistance aux
nouveaux membres africains au
Conseil de sécurité des Nations

unies dans le traitement à des ques-
tions de la paix et de la sécurité
dans le continent africain, enregis-
tre la participation des ministres
des Etats membres au Conseil de
la paix et de la sécurité de l’Union
africaine, ainsi que des membres
africains au Conseil de sécurité de
l’ONU, des experts et hauts repré-
sentants d’organismes africains,
de l’ONU et de la Ligue arabe.
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ANDI

Levée du gel de

581 demandes

d’investissement
L’Agence nationale
de développement
de l’investissement
(ANDI) a procédé,
jusqu’à fin novembre
dernier, à la levée
du gel de 581
demandes pour
bénéficier des
avantages octroyés
par l’Etat au profit
des investisseurs, a
indiqué samedi à
Alger le président de
la République,
Abdelmadjid
Tebboune.
Dans son allocution
à l’ouverture des
travaux de la
conférence
nationale sur la
relance industrielle,
le Président
Tebboune a affirmé
que l’ANDI
procèdera, au cours
de la première
semaine de
décembre, à la levée
du gel de 356
demandes
supplémentaires.
Cette démarche, a-t-
il dit, permettra la
création de plus de
75.000 postes
d’emploi, un chiffre
«consistant» qui
aura un impact
important sur la
résorption du
chômage.

Le président Tebboune préside

l’ouverture des travaux

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a présidé,
samedi à Alger, l’ouverture des tra-
vaux de la conférence nationale sur
la relance industrielle, visant à éta-
blir une vision stratégique du sec-
teur industriel et à mobiliser les
acteurs autour des objectifs de la
relance économique.
Les travaux de cette conférence
organisée par le ministère de l’In-
dustrie, se déroulent au Palais des
nations (pour ce qui est de l’ouver-
ture et des allocutions) et au Cen-

tre international des conférences
(pour ce qui est des ateliers et des
débats), du 4 au 6 décembre, sous
le thème «Ensemble pour relever
le défi».
L’ouverture de cet évènement
s’est déroulée en présence du pré-
sident du Conseil de la Nation Sa-
lah Goudjil, le président de l’As-
semblée populaire nationale (APN)
Ibrahim Boughali, le Premier minis-
tre, ministre des Finances Aïmene
Benabderrahmane, ainsi que des

membres du gouvernement, dont
le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zaghdar.
Le président du Conseil national
économique, social et environne-
mental (CNESE), Reda Tir, des ca-
dres d’Etat, des chefs d’entrepri-
ses et de groupes industriels, pu-
blics et privés, des responsables
d’administrations et d’institutions
en lien avec le secteur de l’indus-
trie et de l’investissement y ont
également pris part.

L’Agence nationale du foncier

opérationnelle en 2022
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, same-
di à Alger, que l’Agence nationale du foncier industriel (ANFI) sera
opérationnelle l’année prochaine.
Dans son allocution à l’ouverture des travaux de la conférence natio-
nale sur la relance industrielle, le Président Tebboune a indiqué que
cette agence spécialisée facilitera aux investisseurs l’acquisition d’as-
siettes foncières dans un court délai avant de procéder au retrait du
foncier industriel auprès des walis et des présidents des assemblées
locales.
L’ANFI procédera à l’achat des assiettes foncières destinées à l’inves-
tissement relevant des zones industrielles, a indiqué le président de la
République, ajoutant que les zones d’activité resteront sous la tutelle
de l’administration locale.
Le Président Tebboune a appelé les responsables centraux et locaux à
faciliter la mission des investisseurs, soutenant que «le bon responsa-
ble est celui qui facilite le développement local et non celui qui cherche
des prétextes pour ne pas signer des autorisations prévues par la loi».

Air Algérie

Obligation d’un PCR négatif

de 48h pour les passagers à

 destination de la France
La compagnie nationale de
transport aérien Air Algérie a
annoncé ce samedi l’obligation,
pour les passagers à destina-
tion de la France, de fournir un
test PCR ou antigénique néga-
tif de 48h.   Ce test est obliga-
toire pour les passagers « vac-
cinés et non vaccinés, de plus
de 12 ans », a-t-elle précisé
dans un communiqué. Cette
mesure sera appliquée à partir
de ce samedi 4 décembre, ajou-
te la même source.

Mobiliser les compétences

nationales pour booster

la croissance de l’industrie

et l’économie nationale
La conférence nationale sur la relance indus-
trielle, qui a débuté ses travaux samedi à Al-
ger, sous la présidence du président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune, ambi-
tionne demobiliser les compétences nationa-
les, locales et à l’étranger, pour booster la crois-
sance de l’industrie et l’économie nationale.
Les travaux de cette conférence organisée par
le ministère de l’Industrie, se déroulent au Pa-
lais des nations (pour ce qui est de l’ouvertu-
re et des allocutions) et au Centre internatio-
nal des conférences (pour ce qui est des ate-
liers et des débats), du 4 au 6 décembre, sous
le thème «ensemble pour relever le défi».
La conférence vise l’examen des mécanismes
de la relance économique avec l’ensemble des
acteurs du secteur (sociétés industrielles), les
porteurs de projets (y compris les startups),
les instances activant dans le marché des mar-
chandises industrielles, les entreprises con-
cernées par le soutien et l’accompagnement
dans le domaine industriel, les centres d’étu-
des ou de recherches dirigées, ainsi que les
experts. Cet évènement tend également à inci-
ter les entreprises industrielles au dialogue
entre elles, ainsi qu’avec leurs partenaires dans
d’autres secteurs (agriculture, hydrocarbures,
commerce, finances, innovation et recherche
scientifique) afin de tirer profit de tous les as-
pects de la coopération possibles, mobiliser
les compétences nationales, locales et de la
diaspora, pour bénéficier de leurs expériences
et associer tous les acteurs autour des objec-
tifs et du plan du ministère de l’Industrie et les
impliquer dans la mise en œuvre du plan d’ac-
tion sectoriel.
En effet, la construction d’un modèle écono-
mique, reposant sur la diversification de la
croissance et l’économie de la connaissance,
constitue l’un des principaux engagements du
programme du président de la République et
contenu dans le plan d’action du gouverne-
ment, comptant sur la relance économique
basée sur la participation «forte» du secteur
industriel pour optimiser l’efficacité économi-
que et valoriser les ressources à travers leur
transformation et la production des marchan-
dises devant contribuer au soutien des autres
secteurs et à couvrir les besoins croissants de
la population. Ainsi, le ministère de l’Industrie
organise cette conférence pour «créer une
meilleure synergie entre les acteurs pour boos-
ter la croissance industrielle et partant, l’éco-
nomie nationale entière».
La stratégie du ministère s’appuie sur la réali-
sation de deux objectifs, à savoir : la substitu-
tion aux importations et le développement de
l’exportation des marchandises industrielles
au sein des branches industrielles. Pour at-
teindre cet objectif,un projet de plan d’action
«ambitieux,opérationnel et réaliste» sera pré-
senté lors de cette conférence pour enrichis-
sement et débat. Dans le cadre de cet évène-
ment, des espaces de débat seront organisés
sous forme d’ateliers pour adapter les solu-
tions avec la situation actuelle du pays et tirer
profit des leçons et des expériences.
Quatre thèmes ont été retenus, à savoir : le
soutien aux entreprises, la promotion de la pro-
duction nationale et les exportations, l’amé-
lioration de l’environnement de l’investisse-
ment et la disponibilité du foncier, la gouver-
nance des entreprises publiques économiques
et le rôle de l’Etat en tant que contributeur,
ainsi que l’intégration, la diversification et la
promotion de la compétitivité.

Conférence nationale sur la relance industrielle

Industrie

Levée du gel de 57 projets

d’investissement suspendus
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a annon-
cé, samedi à Alger, la levée du gel
de 57 projets sur les 402 projets
d’investissement suspendus pour
des raisons administratives.
S’exprimant lors de la Conférence
nationale sur la relance industriel-
le, M. Tebboune a fait savoir que
la levée du gel de ces projets, prêts
au lancement, est intervenue «en
très peu de temps», ce qui susci-
te, a-t-il dit, des interrogations sur
«les véritables  raisons de ces obs-
tacles».

«Entraver la réalisation de projets
prêts au lancement pour des rai-
sons bureaucratiques est un cri-
me contre l’économie perpétré par
des personnes qui défendent des
intérêts douteux avec des calculs
politiciens», a souligné M. Teb-
boune. «Il est inconcevable de
geler des projets faute d’autorisa-
tions administratives malgré la mo-
bilisation de milliards pour leur
réalisation,c’est là «un comporte-
ment antipatriotique», a encore
souligné le président de la Répu-
blique.

Covid-19

185 nouveaux cas,

145 guérisons et 7

décès ces dernières

24h en Algérie
Cent quatre-vingt cinq (185)
nouveaux cas confirmés de co-
ronavirus (covid-19), 145 gué-
risons et 7 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, a annoncé, ce sa-
medi, le ministère de la Santé
dans un communiqué.
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L’Ensemble «El Djazira» de musique

andalouse anime un concert à Alger

Festival national du graffiti à Sétif

Sensibiliser à la citoyenneté
Le Festival national du graffiti se tiendra du 17 au 21 décembre à Sétif
sous le thème «Créativité et citoyenneté», a-t-on appris des organisa-
teurs. Initié par la Ligue des activités scientifiques et techniques des
jeunes, en coordination avec l’Office des établissements de jeunes
(Odej) et sous l’égide de la Direction de la jeunesse et des sports, le
festival a pour  thème la lutte contre les fléaux sociaux et la diffusion
des valeurs morales et citoyennes, a indiqué à l’APS le directeur de
wilaya du secteur, Lyazid Zouaoui. Destinée aux jeunes âgés entre 18 et
35 ans, la manifestation vise à faire de cette forme d’art urbain un
moyen de sensibilisation à la citoyenneté, de diffusion de la culture de
la paix et de prévention contre les fléaux  sociaux, a ajouté le même
cadre. Le festival sera également une opportunité pour les participants
des diverses wilayas du pays d’échanger leurs expériences, en plus de
constituer un espace de communication et d’animation, a-t-il souligné.
Les éliminatoires nationales du festival se dérouleront en ligne par
l’envoi des œuvres à l’adresse électronique de la manifestation avant
le 10 décembre afin d’en retenir 50 pour la phase finale qui aura lieu
dans la  ville de Sétif, a précisé Zouaoui.
Chaque candidat présentera une seule œuvre et un jury composé de
spécialistes procédera à leur évaluation, tandis que le comité  d’organi-
sation de la manifestation veillera à la mise en place de tous les  moyens
nécessaires pour la réalisation des graffitis, a-t-il indiqué.
Les trois lauréats du festival obtiendront des primes d’encouragement
de 100.000 DA, 70.000 DA et 40.000 DA en plus d’un prix du jury de
20.000 DA, a précisé la même source.

Le 25e Sila en mars 2022

L’Italie invité d’honneur
Le 25e Salon international du livre
d’Alger (Sila)  se tiendra du 24 au
31 mars de l’année prochaine, avec
l’Italie comme invité d’honneur de
cette édition tant attendue, annon-
ce le ministère de la  Culture et des
Arts sur sa page Facebook.
Prévue initialement en octobre
2020, le 25e Sila a été reporté à cau-
se de la pandémie de Covid-19 qui
a contraint le plus grand événe-
ment culturel du  pays à une ab-
sence de deux ans. Editeurs et
auteurs pourront ainsi renouer

avec leurs lecteurs à la faveur de
cet évènement marquant, symbo-
le d’un retour à une activité cultu-
relle normale, et une occasion pour
l’industrie algérienne du livre de
respirer après deux années parti-
culièrement éprouvantes.
Le 25e Sila qui se tiendra au Palais
des expositions des Pins maritimes
à Alger a choisi l’Italie comme in-
vité d’honneur, « une pays voisin
et ami connu pour sa production
culturelle prolifique ». Dans le ca-
dre de la prévention contre la pro-

pagation du coronavirus, le minis-
tère de la Culture et des Arts avait
d’abord proposé en 2020 une ver-
sion virtuelle du salon,  devant l’im-
possibilité de tenir cet événemen-
tqui draine plus d’un million de
visiteurs, avant d’opter pour l’an-
nulation du salon pour les années
2020 et 2021. Principal événement
culturel en Algérie, le Sila avait
connu en 2019 la participation de
1030 maisons d’édition de 36 pays,
dont 298 algériennes, et enregis-
tré 1.150 million de visiteurs.

Un concert prolifique de musique
andalouse a été animé vendredi à
Alger par l’Ensemble «El Djazira»,
dans une ambiance conviviale et
devant un public peu nombreux,
astreint au strict respect des me-
sures de prévention sanitaire con-
tre la propagation du Coronavirus.
Sous la direction du maestro Ba-
chir Mazouni au violon, l’Orches-
tre, en nombre réduit, de l’asso-
ciation culturelle «El Djazira» de
musique andalouse, accueilli à la
salle de cinéma «Sahel» à Cherra-
ga, a embarqué l’assistance dans
une belle randonnée onirique, à
travers un programme déployé en
deux parties, qui a mis en valeur la
richesse du patrimoine andalou.
Dans le mode Sika, douze instru-
mentistes, dont trois musiciennes,
ont entamé le premier volet du ré-
cital avec inqilab «Min houbi had
el ghazala», interprété en chœur
par l’ensemble, suivi dans le mou-
vement n’çraf de, « Tabaât rouhi
hawaha», « Ya chabih dhey el hi-
lal «, «Ya saki la taghefel» pour
conclure avec un enchaînement
de kh’lasset.
Les voix cristallines, sopranes et
ténors d’Imene Aitouche au vio-
lon, Hafida Boungab et Hamouche
Bacero au luth, ainsi que Ahmed
Fouanis à la mandole, ont orné le
silence de la salle avec des sorties
en solo très appréciées par l’as-
sistance, brillamment rendues
dans la lenteur apaisante de la ca-
dence n’çraf et la légèreté entrai-
nante du mouvement kh’lass.
Au tour de Bachir Mazouni, à la
voix présente et étoffée, également
soutenu au R’bab par Ryma Cher-
bane, aux percussions par Azed-
dine Zaafi et Abdelkader Bened-
dine, ainsi que Tayeb Mohamedi
à la guitare et Samy Bentouri au
piano, d’interpréter un florilège de

chants Hawzi et aâroubi, permet-
tant une deuxième partie plus cha-
leureuse, qui a constitué, entre
autres pièces, «Khatri bel djeffa
t’âadeb», « Ya dhou aayani» et
«Dekhil hassbek ya would ettir».
Ya men dara men naâchaqou, Ma-
hla charab», Laqitouha fi tawafi
tes’â, Selli houmoumek, Mata nes-
tarihou, Bekri win kount m’henni,
Kane m’âkoum djet, Mahla el
âchiya, El khilaâ taâdjebni, ?chiya-
toun, sont autant de pièces ren-
dues par l’ensemble qui rappellent
la richesse et la diversité du genre
andalou.
Transitant par plusieurs modes
dont le Moual et Raml el maya ain-
si que différentes cadences ryth-
miques, les sonorités des instru-
ments conventionnels de la musi-
que andalouse (Violon, oud,
r’bab), mêlées aux sons denses de,
la mandole du professeur Amar
Sari et Ahmed Fouanis, ainsi que
le banjo de Mourad Bernoussi in-
tégrés dans l’orchestration, ont
mis en valeur le travail de recher-
che et la quête d’une identité so-
nore qui caractériserait l’associa-
tion «El Djazira».
Le public, peu nombreux, a long-
temps applaudi l’ensemble des ar-
tistes, savourant chaque instant

du concert dans la délectation.
Fondée en 1993,l’association cul-
turelle «El Djazira»de musique an-
dalouse vise à «vulgariser et pro-
mouvoir» la musique andalouse,
à travers une approche nouvelle
consistant à inscrire cette musique
savante dans l’universalité en te-
nant compte de l’authenticité de
ses contenus, présentés dans des
formes modernes et hautement
esthétiques, peut-on lire sur le
document de présentation de l’as-
sociation.
Pour ce faire, l’orchestration chez
l’Ensemble «El Djazira» a intégré
des instruments peu ou pas utili-
sés dans la formation académique
traditionnelle, à l’instar de la clari-
nette, la flûte traversière, le piano
et le violoncelle, entre autre, pré-
sents aux côtés d’instruments
conventionnels, comme le luth, la
kouitra, le R’beb, le qanun, la man-
doline, la derbouka et le tar. Ouver-
te à l’année pour accueillir de nou-
velles recrues et collaborant avec
des ensembles issus d’autres dis-
ciplines artistiques, l’association
«El Djazira» se démarque par sa
volonté à s’adapter à tous les gen-
res artistiques dans un élan sin-
gulier qui préserve l’authenticité
de la musique andalouse.

Vernissage de Radia Gouga au Centre
culturel universitaire d’Alger

L’art comme vecteur

de paix et d’entente
«Paix et quiétude». Intitulé zen de
l’exposition de l’artiste peintre
Radia Rodsali Gouga qui vient de
se clôturer au Centre culturel uni-
versitaire (CCU) d’Alger.
Constantinoise, informaticienne
de formation, artiste autodidacte,
poétesse et romancière, Radia
Gouga expose pour la première fois
en individuel. Ses œuvres, inspi-
rées de dessins d’enfance, véhi-
culent sa «réflexion spirituelle»
restituée dans un trait spontané
et une palette de couleurs éclatan-
tes.  Passionnée, la peintre est aus-
si romancière, une inconditionnel-
le du patrimoine algérien dont elle
est folle amoureuse. Davantage
pour le patrimoine constantinois
qu’elle célèbre ardemment avec
trilogie en arabe dialectal.
Original, son style est en phase
avec sa personnalité. Ses toiles,
du semi-abstrait, revendiquent des
traits de cubisme. La collection de
l’artiste est constituée d’une ving-
taine de tableaux dédiés à la diver-
sité culturelle et humaine de Cons-
tantine. Les fresques réalisées sur
sa ville natale, débordantes de vie,
empruntent beaucoup au registre
poétique.  Parmi les tableaux qui
retiennent l’attention des visiteurs,
on citera à titre d’exemple «La
Source» (peinture acrylique sur
toile), «Le marchand de paix», «La

porte du ciel», «Amour», «Magi-
que Sun Flower», «Voyage de
l’âme», «Sérénité»... autant de
peintures qui allient des formes
géométriques à des couleurs gaies
et vives et donnent une forme de
gaieté à des silhouettes de person-
nages de sa ville de naissance.
«C’est mon premier vernissage au
CCU Alger. C’est une expérience
exceptionnelle pour moi», nous
dit-elle. Riche en rencontres, en
émotions et en partage. «Mon ex-
position de paix et de quiétude
rend hommage non seulement à
l’art, dans sa portée esthétique,
mais aussi à sa valeur spirituelle
et morale. L’art est un vecteur de
paix, d’entente et de bien-être»,
explique-t-elle en se félicitant
d’avoir inoculé aux invités du ver-
nissage, venus d’Espagne d’Al-
lemagne de France et du Mexique,
son état d’esprit.
Ce fut un échange très riche, val-
sant entre poésie et couleurs, en-
tre lecture et peinture, en sollici-
tant l’intérêt des visiteurs assoif-
fés de ce genre d’événements.
Radia Gouga remerciera profondé-
ment le personnel du CCU, à sa
tête M. Ricardo, pour «l’opportu-
nité précieuse offerte d’exposer
mes œuvres (…) à tous ceux qui
ont partagé cette aventure artisti-
que».
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Intempéries

Plusieurs routes coupées suite à l’amoncellement de neige

Treize individus
arrêtés pour
entrave à
l’opération de
vote à Bouira
Treize (13)
individus ont été
arrêtés pour
entrave à
l’opération de vote
dans la commune
d’Ahl El entrave au
déroulement de
l’opération de vote
du 27 novembre
2021", a précisé la
même source.
«Les mis en cause
ont pénétré dans
un centre de vote,
cassé les urnes et
détruit leur
contenus», a
indiqué le
communiqué.
«Selon l’enquête,
ces individus ont
été incités à agir de
la sorte», selon la
même source.
Les mis en cause
ont été présentés
devant les
juridictions
compétentes.
Six (6) d’entre eux
ont été placés sous
mandat de dépôt
pour délit de
destruction d’une
urne, entrave au
déroulement de
l’opération de vote,
enlèvement d’une
urne contenant les
suffrages émis et
non encore
dépouillés, et
incitation à
attroupement non
armé.
Quatre (4) autres
ont été placés sous
contrôle judiciaire,
alors que trois (03)
d’entre eux ont été
libérés, conclut le
communiqué.

Accidents de la circulation

7 morts et 271 blessés
ces dernières 48 heures

Sept (07) personnes ont trouvé la mort et
271 autres ont été blessées dans des acci-
dents de la circulation survenus au cours
des dernières 48 heures à travers plusieurs
wilayas du pays, indique  ce samedi un
communiqué de la Protection civile.  Par
ailleurs, deux personnes sont décédées
asphyxiées par le monoxyde de carbone
émanant d’un chauffage à l’intérieur de
leur domicile dans la commune de Kaf
Lahmar (El-Bayadh), signale la même
source qui ajoute que 39 autres personnes
incommodées par le même gaz toxique ont
été secourues par les éléments de la Pro-
tection civile dans plusieurs wilayas.
D’autre part, un enfant âgé de 3 ans est
décédé et 2 personnes ont subi des brulures
dans un incendie qui s’est déclaré dans une
habitation dans la commune de Zaboudja
(Chlef), alors que 2 autres personnes ont
souffert de brulures de 2ème degré dans
un incendie qui s’est déclaré dans un ap-
partement dans la commune d’El Boni .

Bouira

Douze personnes coincées
par la neige à Tikjda secourues

par la protection civile
Douze personnes, bloquées par la neige sur
les hauteurs de Tikjda (Est de Bouira), ont
été secourues durant la nuit de jeudi, et
vendredi par l’unité Grimp de la protec-
tion civile, a-t-on appris de ce corps cons-
titué. La première intervention a eu lieu jeudi
vers 11h du soir lorsqu’un groupe de six
personnes dont une femme, à bord de leur
véhicule, étaient coincés près du Lac
Agoulmim et en pleine neige. «Ces jeunes,
âgés entre 21 et 30 ans, nous ont appelé
pour les secourir. Leur voiture a été coin-
cée par la neige sur une piste menant vers
le Lac et non loin du Chalet du Kef», selon
les détails donnés par le chargé de la com-
munication de la protection civile, le Sous-
lieutenant Youcef Abdat. L’unité Grimp a
réussi à localiser et à secourir ce groupe
de jeunes originaires d’El Eulma (Sétif),
retrouvés dans un état grave en raison du
froid, qui sévissait sur cette zone monta-
gneuse culminant à plus de 1400 mètres
d’altitude. «Les six personnes ont été en-
suite évacuées vers la clinique de Haizer
pour recevoir les soins nécessaires, et leur
vie n’est pas en danger», a assuré l’offi-
cier Abdat à l’APS. Une autre opération de
secours a été menée vendredi matin sur
les hauteurs du Mont Alouane, à dix kilo-
mètres de Tikjda, où un autre groupe de
touristes âgés de 18 à 20 ans, a été sauvé
des affres du froid après une intervention
périlleuse menée par le Groupe Grimp de
la protection civile. «Notre unité est inter-
venue sur les lieux où elle a pu secourir les
six autres jeunes coincés par la neige à bord
de leur voiture sur une des pistes menant
vers le village Alouane», a précisé le Sous
officier Abdat. Dans une mesure de pré-
vention, les autorités locales de la wilaya
ont décidé d’interdire tout accès à la sta-
tion climatique de Tikjda durant la nuit et
ce à partir de 21h jusqu’à 8 du matin du
lendemain pour éviter tout incident simi-
laire en ces temps d’intempéries et du froid.

Justice

Report au 11 décembre du réexamen de l’affaire
de l’ex-wali d’Alger Zoukh

La Cour de Tipasa a décidé, sa-
medi, de reporter au 11 décem-
bre le réexamen de l’affaire de
l’ex-wali d’Alger Abdelkader
Zoukh, condamné dans trois af-
faires de corruption à des pei-
nes allant de 4 à 5 ans de prison
ferme.  La chambre correction-
nelle de la cour de Tipasa a dé-
cidé de réexaminer l’affaire de
l’ex-wali d’Alger poursuivi dans
3 affaires de corruption, après
exécution de l’arrêt de la cour
suprême qui a accepté un pour-
voi en cassation contre les juge-
ments prononcés précédem-
ment.  Ce report du procès in-
tervient à la demande de la dé-
fense en raison du boycott par
les avocats de l’action judiciaire
pour dénoncer le système fiscal

appliqué dans la loi de finances
(LF) 2022, adoptée récemment
par les deux chambres du parle-
ment.
La Cour de Tipasa a confirmé le
15 février 2021 en appel les ju-

gements rendus en première ins-
tance condamnant à des peines
de deux fois 4 ans et 5 ans de
prison ferme, l’ancien wali d’Al-
ger, Abdelkader Zoukh poursuivi
dans  des affaires de corruption.

El-Meghaïer

Démantèlement d’une
bande de trafiquants

de psychotropes
Une bande criminelle activant
à l’échelle nationale dans le tra-
fic de psychotropes a été dé-
mantelée et une quantité de plus
de 27.000 comprimés a été
saisie par les services de po-
lice  judiciaire de la sureté de
daïra de Djamaa (wilaya d’El-
Meghaier), selon ce corps
sécuritaire.  Agissant sur infor-
mations faisant état d’un mou-
vement suspect de trois indi-
vidus transportant les produits
prohibés vers des wilayas voi-
sines, les services de Police
leur ont dressé une souricière
et ont appréhendé les trois mis
en cause en flagrant délit de
transport, trafic et commercia-
lisation de produits hallucino-
gènes, à savoir plus de 27.000
comprimés de psychotropes
soigneusement dissimulés dans
deux véhicules, a-t-on précisé.
Après finalisation des procédu-
res policières d’usage, les mis
en cause ont été remis à la jus-
tice qui les a placés en déten-
tion provisoire, a fait savoir la
source.

Tizi-Ouzou

Démantèlement d’un réseau
de passeurs de migrants

Un réseau spécialisé dans l’organisation de traversées par voie
maritime pour des candidats à l’émigration clandestine, a été dé-
mantelé par les services de la police, à Tizi-Ouzou, a indiqué, ven-
dredi, un communiqué de la sûreté de wilaya.
Ce réseau, composé de trois personnes âgées entre 21 et 33 ans,
originaires d’Alger est spécialisé dans l’organisation de traversées
clandestines à partir du littoral de Tizi-Ouzou, notamment Tigzirt,
a-t-on précisé de même source. Selon le même communiqué, les
mis en cause ont été interpellés par les éléments de la brigade de
police judiciaire (PJ) et la brigade de mobile de police judiciaire
(BMPJ) de la sûreté de daïra de Tigzirt. Une embarcation pneuma-
tique, un moteur, une boussole, une somme de 450 Euros, du ma-
tériel de navigation, un véhicule pour les déplacements et des télé-
phones portables utilisés par les présumés passeurs, ont été saisis
lors de cette opération, a-t-on indiqué. Présentés au parquet de
Tigzirt, hier jeudi, les trois personnes interpellées ont été mises
sous contrôle judiciaire pour les chefs d’accusation de «création
de groupe de malfaiteurs dans le but d’organiser des traversées
clandestines par voie maritime», a-t-on signalé.

Le Commandement de la Gen-
darmerie nationale a annoncé,
vendredi, que plusieurs routes
étaient coupées à la circulation,
en raison de l’amoncellement de
neige, suite aux intempéries en-
registrées dans certaines wilayas
du Nord du pays, appelant les

conducteurs à la vigilance et au
respect du code de la route.
Selon un communiqué publié sur
la page Facebook des services
de la GN, l’amoncellement de
neige a bloqué plusieurs routes
reliant Bouira à Tizi Ouzou no-
tamment la RN33 au niveau de
Tikjda (commune d’El Asnam),
la RN30 reliant la commune de
Saharidj (Bouira) à Ouacif (Tizi
Ouzou) au niveau de la région
de Tizi N’Kouilal et la RN 15 au
lieu-dit Koul dans la commune
de Aghbalou.
A Tizi Ouzou, les chutes de neige
ont provoqué également la fer-
meture de la RN15 au niveau de
Fedj Tirourda dans la commune
de Iferhounen, la RN 72 entre
les communes Sidi Naâmane et
Makouda au niveau du village

zaouïa, la RN30 au niveau de Tizi
N’Kouilal dans la commune de
Iboudraren et le CW253 entre les
communes de Illilten et Chellata
(Bejaia) et le CW09 entre les
communes de Illoula Oumalou
et Ait Oumalou.
La wilaya de Bejaia a également
connu le blocage de la RN26 au
niveau du village Meliha dans la
commune de Chellata.
Même constat à Chlef au niveau
du CW44 reliant la commune de
Talaassa et Sidi Abderrahmen au
lieu-dit El Djorf. A Médéa, l’auto-
route Nord-Sud au niveau de la
commune de Ouzera est égale-
ment fermée en raison du
brouillard et des averses. Dans
la wilaya de Mostaganem, le
CW60 et la RN11 sont fermés à
cause de la montée des eaux.
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Championnat d’Afrique de Karaté

L’Algérie qualifiée pour six finales,

Abdelhakim Haoua décroche le bronze

Les karatékas algériens se
sont qualifiés pour six fi
nales des épreuves de la

1ere journée des Championnats
d’Afrique toutes catégories, qui
ont débuté vendredi au Caire
(Egypte), alors que Abdelhakim
Haoua a décroché la médaille de
bronze en kata individuel.
La première médaille algérienne en
seniors a été l’œuvre de Abdelha-
kim Haoua, qui s’est adjugé la
médaille de bronze en kata indivi-
duel, alors que la sélection algé-
rienne composée de Haoua Abdel-
hakim, Lakrout Samir et Ouites

Mouaad s’est qualifiée en finale
de kata par équipes.
En kumité, Fouad Benbara (-67 kg)
s’est hissé en finale et combattra
pour l’or face au N.2 mondial,
l’Egyptien Ali Saoui.
En seniors dames, Kamilia Hadj
Said s’est qualifiée pour la finale
de kata individuel et affrontera
l’Egyptienne Hicham Aya, de
même que la sélection nationale
féminine composée de Aicha Na-
rimène Dahleb, Kamilia Hadj Said
et Riyane Selakdji qui défiera
l’Egypte en finale.
Chez les juniors, Youcef Ziad (kata

individuel) et l’équipe masculine
se sont également qualifiés pour
les finales de leurs spécialités res-
pectives. En cadets, l’Algérie a
obtenu deux médailles (1 argent, 1
bronze) dans les épreuves de kata.
La breloque en argent a été décro-
chée par Lamis Guessoum, alors
que celle en bronze par Mohamed
Loucif. Les Championnats d’Afri-
que de karaté toutes catégories,
qui s’étaleront jusqu’au 5 décem-
bre dans la capitale égyptienne,
enregistrent la participation de 300
athlètes représentant 21 pays, dont
35 Algériens.

Union des Fédérations africaine de karaté (UFAK)

 Mohamed Tahar Mesbahi réélu

pour un nouveau mandat

Para-powerlifting (Mondiaux-2021)

Hocine Bettir décroche

l’or en Géorgie

Le Para-powerlifteur algé
rien Hocine Bettir, médaillé
de bronze des derniers

Jeux paralympiques, s’est encore
une fois illustré, en décrochant un
sacre mondial à Tbilissi en Géor-
gie, lors du Championnat du mon-
de (messieurs et dames) où con-
courent plusieurs athlètes ayant
pris part aux jeux de Tokyo-2021.
Engagé dans la catégorie des -
65kg aux côtés de 28 autres con-
currents, Bettir a préféré débu-
ter en douceur, pour ne pas ré-
veillé sa blessure à l’épaule. Il a
soulevé à son 1er essai, une char-
ge de 183kg qu’il enchaina avec
187kg au second, puis 194kg à
son 3e et dernier essai, celle qui
lui a valu le titre mondial, le pre-
mier à son palmarès et dans l’his-
toire du para-powerlifting algé-
rien.
«Malgré une ancienne blessure à
l’épaule, Hocine nous a gratifié,
encore fois, d’une médaille mon-
diale. Cette fois-ci, c’est le titre su-
prême, le premier dans l’histoire
du para-powerlifting. Après la mé-
daille de bronze des Jeux paralym-
piques-2021. Hocine Bettir a été à
la hauteur de l’évènement et de
son standing d’athlète d’élite. Il
marque ainsi la discipline à son
plus niveau», a déclaré à l’APS,
son entraineur Mohamed Salah-
Eddine Benatta.
Pour sa part, l’athlète 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’ar-
gent des derniers championnats
du Monde-2019 à Nur-Sultan,
aujourd’hui, je fête ma première
médaille d’or mondiale», a indi-
qué l’Algérien sur le site du Co-
mité international paralympique
(IPC), après avoir réalisé du
coup sa meilleure charge (194kg).
«La compétition était rude, et j’ai
attendu jusqu’à la dernière se-
conde pour changer la charge
qui allait me permettre ensuite de
m’offrir le titre mondial», a con-
clu Bettir.
La médaille d’argent de la caté-
gorie 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 la bron-
ze avec 192kg (2e essai),
échouant à 195kg lors de sa der-
nière tentative.
Le dernier para-powerlifteur al-
gérien engagé aux Mondiaux de
Tblissi, Hadji Ali Mohamed sera
en lice samedi, chez les -88kg.
De leur côté, Samira Guerioua,
Beyor Hadj-Ahmed et Lamia
Adra avaient connu des fortu-
nes diverses dans la compéti-
tion.
Chez -45kg, Guerioua, 4e aux Jeux
paralympiques-2021, n’a pu réé-

diter sa performance de Tokyo
avec 90kg, se contentant, lundi
à Tbilissi, d’une charge à 80kg à
son 2e essai et qui lui a valu une
5e place au classement final.
Dans la même catégorie, sa com-
patriote Lamia Adra a terminé à
la 10e position, avec une charge
à 70kg réalisée à sa 3e et derniè-
re tentative.
Le podium de la catégorie est
constitué de la Chinoise Cui Zhe,
médaillée d’argent des derniers JP,
avec une barre à 103kg, la Britan-
nique Newson Zoe (94kg) et la
Russe Beketova Marina (90kg). La
championne paralympique en ti-
tre, la  Nigériane Latifa Tijani, a
raté ses trois essais à 100kg.
Chez les -49kg, Beyor Hadj-Ah-
med, a fini son concours en 8e
position, avec 145kg soulevé au
second essai, et échouant à la
charge de 149kg. Lors du rendez-
vous de Tokyo, Beyor avait pris
la 7e place, avec une charge à
143kg, alors que sa propre mar-
que est de 147kg.
La médaille d’or de la catégorie a
été remportée par le Jordanien
Omar Sami Hmadeh Qarada
(174kg), champion paralympique
en titre, alors que la seconde posi-
tion a été attribuée au Vietnamien
Le Van Cong (170kg), médaillé d’ar-
gent à Tokyo, et la médaille de
bronze est revenue à Parmjeet
Kumar (Inde) avec une charge à
158kg.
Après trois journées de compéti-
tion, l’Algérie possède deux mé-
dailles d’or, après celle obtenue,
haut la main, chez les juniors, par
Aymen Khoudja (-59kg). Le jeune
para-powerlfiteur a soulevé 128kg
à son second essai, après un pre-
mier à 120kg et un 3e à 133kg, raté.
La médaille d’argent de la catégo-
rie est revenue à Zakhar Buimov
(Kazakhistan) 111kg, et la bronze
à Dzmitry Khodas (Bélarusse)
110kg.

L’Algérien Mohamed Tahar
Mesbahi a été réélu à la
tête de l’Union des Fédé-

rations africaine de karaté (UFAK),
à l’issue du Congrès électif tenu
jeudi au Caire (Egypte), en marge
des Championnats d’Afrique,
toutes catégories, qui ont débuté,
vendredi, en présence du prési-
dent de la Fédération mondiale
(WKF), l’Espagnol Antonio Es-
pins.
Unique candidat à sa propre suc-
cession, Mesbahi présidera pour
un nouveau mandat (2021/2024),
l’UFAK dont il avait pris les desti-
nées en 2007 à Alger.
A la tête de la Fédération algérien-
ne de Karaté de 2000 à 2009, Mo-
hamed Tahar Mesbahi, ancien
champion d’Algérie pendant plus
de dix ans, avant d’occuper les
postes d’entraineur et de manager,
est également 2ème vice-président
de l’Association des Confédéra-
tions Sportives Africaines  (AC-
NOA), 1er vice-président de
l’Union des Confédérations spor-
tives africaines (UCSA) depuis

2015, mais aussi vice-président à
la Fédération mondiale de karaté
(WKF).
Outre la réélection de l’Algérien à
la tête de l’instance africaine, les
17 pays du continent présents au
Congrès ont élu le nouveau Comi-
té exécutif qui est désormais com-
posé du Tunisien Bechir Cherif
(1er vice-président), du Sénégalais
Souleymane Gaye (2e vice-prési-

dent et Trésorier), de l’Egyptien
Sayed Nasr (3è vice-président), le
Sud-africaine Sonny Pillay (4e
vice-président) et du Secrétaire
général, Malien Madani Ba.
Les membres présents ont aussi
élu les responsables des régions
africaines, ainsi l’Algérien Yassi-
ne Arab a été réélu vice-président
de la région Nord, le Burkinabé
Yugo Oumarou (vice-président ré-
gion Ouest 1), le Guinéen Cheikh
Condé (vice-président région
Ouest 2) et le Malgache, Andriana
Vomanana (vice-président région
Est).
« Je suis convaincu que l’UFAK,
sous la conduite de Mohamed
Tahar Mesbahi et son équipe, va
poursuivre son formidable déve-
loppement. Je tiens à féliciter le
président réélu ainsi que le Comi-
té Exécutif nouvellement nommé
pour leurs élections
d’aujourd’hui. Le karaté est l’un
des sports à la croissance la plus
rapide en Afrique et je suis sûr
qu’avec la coopération de tou-
tes les fédérations nationales
représentées ici aujourd’hui et
avec l’unité de toutes les par-
ties prenantes de l’UFAK, notre
sport jouera encore plus un rôle
crucial dans la société africai-
ne», a déclaré Antonio Espins sur
le site de la Fédération mondiale
de karaté (WKF).

Golf

Relance des activités de la fédération nationale

avec un stage d’initiateurs à Alger

Un stage de formation d’initiateurs de la
discipline du golf a débuté  le  2  décem
bre et s’étalera jusqu’aujourd’hui à

l’unité de golf du Complexe olympique «Moha-
med Boudiaf» (Alger), a-t-on appris, mercredi
auprès de la Fédération algérienne (FAG).
Vingt (20) stagiaires dont une femme issus des
clubs affiliés à l’instance fédérale bénéficieront
de cours théoriques et pratiques, encadrés par le
Professeur Abdelmalek Mohamed, enseignant à
ES/STS de Dély-Brahim (Alger), assisté de
Fayçal Guedra, enseignant l’Unité Golf et Yahia
Rezig, membre de l’organisation sportive de la
fédération (DOS). « Ce stage sera la première
activité de la nouvelle équipe dirigeante de la
fédération algérienne de golf (FAG), élue fin
novembre 2021.

Il était temps que les choses reviennent à la
normale à la fédération, et de relancer ses
activités, avec comme début incontournable, la
formation toutes azimuts, absente depuis
environ douze ans, et qui sera destinée aux
différents acteurs de la discipline», a indiqué, le
président de l’instance fédérale, Abderrahmane
Bouzid. Sport de précision par excellence, le
golf exige endurance et force mentale exception-
nelle. Le jeu consiste à faire avancer une balle
jusqu’à la mettre dans un trou à l’aide de clubs
(instrument semblable à une canne, avec lequel
le golfeur tape sur la balle).
Le vainqueur est celui qui effectue, sur un
parcours défini, le moins de coups possible.
Cette discipline se joue individuellement ou
collectivement, suivant son règlement.
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Coupe de la Confédération
(2e tour préliminaire additionnel -retour)

JS Saoura - Hearts of Oak à huis clos

Le match entre la JS Saoura
et les Ghanéens des
Hearts of Oak, prévu

aujoud’hui au stade du 20-Août
1955 de Béchar à 17h45  dans le
cadre du 2e tour préliminaire addi-
tionnel (retour) de la Coupe de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF), se jouera à huis clos, a
indiqué vendredi le président du
club Mohamed Zerouati.
« Je suis stupéfait et choqué par
la décision de la CAF de ne pas
autoriser la présence de notre pu-
blic. Nous avons formulé une de-
mande au niveau de l’instance afri-
caine pour permettre à nos sup-

porters d’assister à ce match capi-
tal, mais elle a été refusée. Pour-
tant, notre stade a été homologué
récemment par la CAF pour abri-
ter des rencontres de compétitions
africaines », a réagi le patron de la
JSS, sur les ondes de la radio na-
tionale.
Lors de la première manche, dis-
putée dimanche dernier au stade
d’Accra, la JS Saoura s’est in-
clinée sur le score de 2 à 0. Les
joueurs de l’entraîneur tunisien
Kaïs Yaâkoubi, qui vont retrou-
ver leur stade fétiche pour la pre-
mière fois en compétition conti-
nentale cette saison, ont été for-

cés de recevoir les Mauritaniens
de l’ASAC Concorde (1-1), au
stade Omar-Hamadi d’Alger,
dans le cadre du 2e tour prélimi-
naire (retour).
Le stade du 20-Août 1955 de Bé-
char a été homologué par la CAF
en novembre dernier, à l’issue
d’une visite d’inspection de
l’instance continentale, interve-
nue après celles de la Fédération
algérienne de football (FAF), et du
président et les membres de la
commission mixte (ministère de la
Jeunesse et des Sorts – FAF),
chargée de l’examen et du suivi du
professionnalisme dans le pays.

OM Arzew     - ASB Maghnia ----------------------- 1 - 1
IRB El Kerma - MB Hassasna ---------------------- 1 - 0
IS Tighenif  - JS Emir Abdelkader ---------------- 1 - 0
FCB Telagh   - ES Mostaganem -------------------- 0 - 0
US Remchi    - MB Sidi Chahmi -------------------- 1 - 1
Nasr /Sénia  - JS Sig -------------------------------- 2 - 0
SCM Oran     - IRB Maghnia ----------------------- 1 - 0
ICS Tlemcen  - WA Mostaganem ------------------ 1 - 2

RESULTATS

WAM 13     05 04 01 00 10 03 +07

ESM 11     05 03 02 00 06 01 +01

SCMO 10     05 03 01 01 09 04 +05

Nasr/S 10     05 03 01 01 08 07 +01

FCBT 08     04 02 02 00 04 01 +03

USR 08     05 02 02 01 07 05 +02

MBH 07     05 02 01 02 05 04 +01

MBSC 07     05 02 01 02 08 07 +01

IRBEK 07     05 02 01 01 03 03 00

IST 07     04 02 01 01 06 06 00

JSEA 06     05 02 00 03 07 08 -01

IRBM 03     04 01 00 03 05 07 -02

OMA 01     03 00 01 02 01 04 -03

ICST 00     04 00 00 04 02 08 -06

JSS 01     04 00 01 03 01 07 -06

ASBM 01     04 00 01 03 01 09 -08

CLASSEMENT
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Championnat inter-régions (Groupe Ouest) 5ème journée

Le WAM seul aux commandes

Revenu de sa virée de Tlem
cen avec les points de la
victoire après avoir damé

le pion a l’ICST local, le Widad de
Mostaganem prend la tête du clas-
sement tirant profit du partage de
points qui a sanctionné  la con-
frontation avec le désormais l’ex
co-leader  l’ES Mostaganem et le
pour suivant le FCB Telagh.
Les deux bonnes opérations de ce
5ème round est à mettre à l’actif
du SCM Oran et du Nasr/Sénia. A
commencer par le Sporting de
Medioni qui s’est imposé par la
plus petite des marges sur l’IRB
Maghnia réalisant un sans faute
lors des trois dernières journées
ce qui lui permet de mettre la pres-
sion dur les deux formations de
Mostaganem, le Widad et l’Espé-
rance. Les Sénialais du Nasr de
leur coté n’ont raté l’opportunité
d’évoluer dans leur stade fétiche
des Frères Bahi Amar pour épin-
gler une équipe de la JS Sig qui
collectionne les revers.
L’US Remchi n’a pas pu faire mieux
que de partager les points avec
son adversaire du jour le MB Sidi
Chahmi qui connait un coup d’ar-
rêt, tout comme la JS Emir Abdelk-
ader battue à Tighennif par l’IST.
En venant à bout de la solide for-
mation du Mouloudia de Hessas-
na, l’IRB El Kerma amorce une re-
montée spectaculaire au classe-

ment, alors que l’OM Arzew qui
reste sur deux défaites de rang
dont l’une à domicile face au
WAM s’est contenté d’une seule

unité au stade Kerbouci Me-
naouer face à la lanterne rouge
l’ASB Magnia.

B.L

FAF

Amara souhaite une plus grande représentativité

de l’Algérie dans les instances internationales

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

ne, a exprimé « le souhait et la né-
cessité » d’une « plus grande im-
plication et d’une représentativité
» de l’Algérie au sein des instan-
ces internationales, au cours
d’une entrevue tenue avec le pré-
sident de la Fédération internatio-
nale (Fifa) Gianni Infantino, et ce-
lui de la Confédération africaine
(CAF) Patrice Motsepe, en marge
de la Coupe arabe qui se déroule à
Doha (Qatar).
« Le président de la FAF a, une
nouvelle fois, exprimé le souhait
et la nécessité d’une plus grande
implication et d’une légitime
meilleure représentativité de l’Al-
gérie au sein des instances inter-
nationales afin de réattribuer le rôle
et la place qu’elle mérite dans le
concert footballistique arabe, afri-
cain et mondial en tant que gran-
de nation du football unanime-
ment reconnue », a indiqué la FAF
dans un communiqué, publié jeu-
di soir sur son site officiel.
Accompagné du vice-président de

la FAF, Yacine Benhamza, Amara
Charaf-Eddine a assisté mercredi
au match Algérie – Soudan (4-0),
disputé au stade Ahmed Ben Ali,
pour le compte de la 1re journée
(Gr.D) de la Coupe arabe de la Fifa-
2021.
« Cette entrevue entre la FAF et
les deux instances FIFA et CAF a
porté principalement sur le déve-
loppement du sport-roi en Algérie
et la contribution de notre pays
dans le développement des infras-
tructures et toutes les actions de
formation technique », ajoute la
même source.
Avant d’enchaîner : « Les deux
premiers responsables de l’instan-
ce internationale et continentale
ont réitéré leurs totales disposi-
tions à accompagner et collaborer
avec la FAF pour matérialiser les
différents projets nationaux et in-
ternationaux, comme ils apprécient
le rôle de leader de l’Algérie en Afri-
que en matière de développement
et de gouvernance, ainsi que l’as-
sistance technique, de marketing
et d’innovation technologique »,
conclut le communiqué.

Élections de la LNFA

 Ali Malek brigue

un nouveau mandat

Le président sortant de la Ligue nationale de football amateur
(LNFA) Ali Malek, a annoncé jeudi sa décision de briguer un
nouveau mandat à la tête de cette instance, à trois semaines de

la tenue de l’assemblée générale élective (AGE), fixée au 21 décembre.
« J’ai décidé de me présenter aux prochaines élections, et briguer un
nouveau mandat à la tête de la LNFA. Je dois d’abord composer mon
futur bureau de Ligue qui sera composé de cinq membres (dont le
président, ndlr) et de deux suppléants », a déclaré à l’APS Ali Malek.
La commission électorale, installée pour préparer les élections de la
LNFA, a fixé au lundi 6 décembre à 16h00 au plus tard, la date limite
pour le dépôt des candidatures.
L’étude des dossiers de candidatures et la liste 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 décembre.
La LNFA a organisé mardi et mercredi, les Assemblées générales extra-
ordinaire et ordinaire, au cours desquelles, il a été question d’amender
les nouveaux statuts de la LNFA, proposés par la Fédération algérien-
ne de football (FAF), ainsi que l’adoption des bilans moral et financier.
« Les deux Assemblées se sont déroulées dans d’excellentes condi-
tions. J’ai senti un soutien indéfectible de la part des membres de l’AG,
chose qui m’a encouragé davantage à briguer un nouveau mandat », a-
t-il conclu. Ali Malek (69 ans) avait été élu une première fois à la tête de
la LNFA en 2011, avant d’être réélu en 2016.
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Ligue 1 (6ème journée)

L’O.Médéa leader

intérimaire ...
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S WA Tlemcen   - O. Médéa -------------------- 0 - 2

RC Relizane  - CS Constantine ------------- 1 - 1
CR Belouizdad   - NA Husseïn Dey --------- 1 - 0
NC Magra   - ES Sétif ------------------------- 0 - 2
HB Chelghoum-Laïd  - USM Alger --------- 0 - 0
MC Oran            - RC Arbaâ------------------ 1 - 1
Reportées :
ASO Chlef  - JS Saoura
MC Alger   - Paradou AC
JS Kabylie - US Biskra

USB 12 05 04 00 01 10 04 +06

PAC 12 05 04 00 01 10 06 +04

USMA 11 06 03 02 01 11 03 +08

CSC 11 06 03 02 01 08 02 +06

CRB 11 06 03 02 01 10 07 +03

O.M 10 06 03 01 01 08 03 +05

ESS 10 06 02 04 00 05 02 +03

NAHD 09      06 02 03 01 07 06 +01

MCA 08 05 02 02 01 05 04 +01

JSS 07 04 02 01 01 08 06 +02

MCO 05 06 04 02 03 05 08 -03

RCR 05 06 01 02 03 04 12 -08

JSK 04 04 00 04 00 03 03 00

RCA 04 06 00 02 03 02 11 -09

ASO 03 05 00 03 02 00 02 -02

HBCL 03 06 00 03 03 00 04 -04

WAT 03 06 01 00 05 02 09 -07

NCM 01 06 00 01 04 02 10 -08

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

CLASSEMENT

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

Liban  0 – Algérie  2

Sans briller, les Verts font un grand

pas vers les quarts de finale
Doha-El Janoub stadium

Wakrah. Temps enso-
leillé. Assistance moyen-

ne.
Expulsions: Mrezique (

78') Algérie , El Zein  (83')
Liban

Buts: Brahimi ( 68’sp/),
Meziani (90+3')  Algérie
Liban: Matar M., Man-

sour, Melki, Chaitou,
Eldor, Ayoub (Zein),

Dhaini, El Zein, Alhelwe ,
Matar N .(Haidar 63'

),Ataya.
Entraineur: Ivan Hasek

Algérie: Zeghba,
Benayada, Chetti, Tahrat,

Tougai, Mrezique,
Bendebka,

Brahimi(Draoui 80'),
Belaili (Boutmene 87'),
Soudani (Meziani 73'),

Bounedjah.
Entraineur: Madjid

Bougherra

L a sélection algé
rienne A’ a domi
né son homolo-

gue Libanaise (2-0, mi-
temps 0-0) en match dis-
puté samedi après-midi, au
Stade d’Al-Wakra, pour le
compte de la deuxième
journée de la phase de
poules (Gr. D) de la Coupe
arabe 2021 de la Fifa, ac-
tuellement en cours au
Qatar.

Les buts de la rencontre a
été inscrits par Yacine
Brahimi, ayant transformé
d’un tir puissant, en plein
centre, un penalty obtenu
par son coéquipier Youcef
Belaïli à la 68e minute de
jeu. Et par Tayeb Meziani
(90'+3).
Les deux équipes ont ter-
miné le match à dix, après
l’expulsion de Hossam
Merizeg, côté algérien à la
77', et Kassem Al-Zein
côté libanais à la 83'.
En attendant, c’est l’Algé-
rie qui prend seule les
commandes, avec six
points, devant l’Egypte (3
pts), au moment ou le Li-
ban et le Soudan ferment
la marche, sans le moin-
dre point.
La troisième et dernière
journée se jouera ce mar-
di, 7 décembre, à 20h00.
Le Liban sera opposé au
Soudan, alors que dans
l’autre match, l’Algérie et
l’Egypte seront confron-
tées dans une finale
avant l’heure, et qui sus-
cite déjà un très grand
engouement.
Les deux premiers du
groupe à l’issue de cette
troisième et dernière
journée seront qualifiés
pour les quarts de fina-
le.

La 6ème journée qui a débuté
vendredi à vu l’excellente
opération réalisée par l’olym-

pique de Médéa qui s’en est allé rem-
porter trois précieux points à Tlem-
cen 2 à 0 .
Un score acqui en première mi temps
grâce notamment à un remuant
Lakroum qui en fait voir de toutes les
couleurs au Widad de Tlemcen... Une
victoire qui permet à Médéa de pren-
dre les commandes en attendant la
mise à jour de cette 6ème journee .
Le CS Constantine lui aussi reste sur

une bonne dynamique et aurait même
pu retourner avec les trois points
après avoir mené au score par Deb-
bih face au «Rapid» de Relizane mais
les Relizanais ont réussi à niveler la
marque en deuxième mi-temps par
Chibane.
La suite de cette journée qui s’est
déroulée le lendemain était dominée
par un certain derby CRB - NAHD qui
a donné une première mi temps très
équilibrée et sans buts .
Il aura fallu attendre l’heure de jeu
pour voir les Belouizdadis prendre

l’avantage grâce à Nessakh et infli-
ger sa première défaite au NAHD.
De son côté l’Entente de Setif dans
un derby face au NC Magra a attendu
egalement la deuxieme periode pour
prendre les devants et faire le break
grace a Kendouci et Motrani rempor-
tant ainsi sa deuxième victoire de la
saison et enfoncant du coup le NC
Magra au fond  du classement
Quant au HBChelghoum Laid et
l’USM Alger les deux équipes se sont
quittées dos à dos et sans buts dans
un match terne.                                R.B

MCO 1 - RCA 1

Le Mouloudia évite la catastrophe

Stade Ahmed Zabana faible affluence, arbitrage de Ibrir
assisté de Chellal et Belkacem
Avertissement : Kismoum (88’) RCA
Buts : Djabout (84’) MCO - Kismoun (79’) RCA
MCO : Soufi, Allati, Mekkaoui,Naâmani, Benamar, Le-
graâ, Bounoua (Guertil, 65’) Siam (Belmokhtar, 83’) Gue-
nina (Chadli, 65’) Djabout, Khettab (Yadaden,83’)
Entraîneur : Bouakkaz
RCA : Chouih, Berkoun (Haddad, 78’) Brahmi, Moka-
dem, Oukil (Diafi,78’) Benlaribi, Aït Ali, Boubakour (Kis-
sili, 66’) Freifer (Bouziane,66’)   Kismoun.
Entraîneur : Boufenara

Le Mouloudia d’Oran s’en
est bien tiré au terme de cet-
te rencontre malgré le nul
concédé au stade Ahmed
Zabana face au RCA. Il a
fallu attendre la fin du pre-
mier quart d’heure lorsque

l’arrière droit, Allati a repris
d’un tir un corner bien bot-
té par Guenina sur la droite
du portier adverse. Cinq mi-
nutes plus tard, Djabout sur
un coup franc du même
Guenina a failli devancer la

sortie du portier du RCA.
Une minute plus tard, Naâ-
mani de la tête n’a pas réus-
si à trouver le cadre. Les vi-
siteurs ont laissé passer
l’orage avant de procéder
par des contres. Sur une
balle anodine, ils ont failli
surprendre Soufi lequel a eu
du mal à maitriser le cuir. La
meilleure occasion de ce
premier half est à mettre à
l’actif de Khettab qui sur une
tête bute sur le poteau droit
de Chouih. Guenina à une
minute de la fin de la pre-
mière période tente un tir à
l’entrée de la surface de ré-
paration trouve le portier du
RCA qui veillait au grain.

Après la pause, c’est le RCA
qui a failli ouvrir le score
n’était la présence du por-
tier Soufi qui a été très bien
en place. Une alerte qui a
poussé les Oranais à aller
encore une fois porter le
danger dans le camp adver-
se. A la 51’ jolie combinai-
son entre, Bounoua, Gueni-
na, Khettab a failli ouvrir le
score n’était l’intervention
du portier Chouih qui s’est
sacrifié se blessant même
sur cette action.
Le RCA plus libéré a failli
réaliser le hold-up à la 55’
lorsque son attaquant s’est
présenté seul mais il a été
intercepté au moment de
conclure par Benamar. Le jeu
est devenu plus équilibré
par la suite puisque l’équi-
pe du RCA a commencé à
gagner de la confiance de-
venant de plus en plus me-
naçant.  A la 70’, le Moulou-
dia a raté une belle occasion
sur une balle arrêtée bien
jouée par Allati mais mal in-
tercepté par Naâmani qui
était pourtant bien placé
pour ouvrir le score. Contre
toute attente, c’est le RCA
qui a ouvert le score peu
après le quart d’heure de jeu.
Un but qui a poussé le Mou-
loudia à réagir. Six minutes
seulement après cette
ouverture du score, le Mou-
loudia a réussi à égaliser par
l’entremise de Djabout
après un cafouillage dans la
surface de réparation. C’est
sur ce score de parité que
s’est soldée cette rencontre
au grand dam des suppor-
ters oranais…                 A.B
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