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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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23 blessés dans un accident
de la route près d’El M’Ghair

Sidi Bel Abbés
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L’entreprise est sommée de payer plus de 9 millions de dinars
pour une marchandise qu’elle n’a jamais réceptionnée

40 cas de contamination au Covid-19 enregistrés

218 patients hospitalisés aux
hôpitaux de Nedjma et El Kerma

ORAN
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Ils ont offert l’hospitalité à des candidats
à l’enrôlement arrivés tardivement

La belle action citoyenne
des jeunes de la ville
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Raccordement de 41 villages
au réseau d’AEP en 2021
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Plus de 51.600 ovins
et caprins vaccinés contre la peste

des petits ruminants
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COUPE ARABE DES NATIONS
(GROUPE «D») 3ÈME JOURNÉE
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Ce soir au stade Al-Janoub (Doha) à 20h00
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la première place
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TOURS DE GARDE
Nuit du 07 - 12 - 2021

Pharmacie

Tours de garde des pharmacies,
nuit du 7 décembre 2021 Sauf
en cas de reconfinement

ORAN
El Gotni Lahouari
18, rue Belhadi Smain Lamur
Brahami Ilhem
Lot N° 79,  Ilot B, RDC, coopé-
rative des Invalides de la guer-
re de libération nationale
Bounihi  Ismahane
Rue Aboubaker Belkaid,  sec-
tion 325,  propriété N° 37,  lot
N° 3, RDC
Mammari Faycal
10, bd Hocine Ibn Ali,  Saint
Eugene, Oran
Bouzeboudja Ghafour  Houari
Tranche  117,  N°24,  Canastel
Hichour  Djamel
56, rue Telha  Larbi,  Hai Ibn
Sina
Berrane Khalida
61,  Bd Dr Benzerdjeb
Bendaoud Mohamed Reda
Hai El Emir Abdelkader, rue In-
kerman,  Ilot 1,  N° 9

BIR EL-DJIR
Djelti Mohammed El Amine
Bd millenium,  résidence Riheb
Eddounia,  Bat C,  local  N°10 et
11, Bir El Djir
Djoudad Saliha
Cité des 130 Logts,  Bloc E, Hai
El Yasmine,  Bir El Djir
Haffaf Fatma
416, route nationale, Hassi Bou-
nif
Mimouni Sarah
Cité auto-construction,  N°19,
local N°1, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Makani Yamina
Cité des 2500 Logts Aadl,  Ain
El Beida,  site 1,  Bat N°72, Es -
senia
Haouachine Walid
Pos 52, cité Aadl,  Bloc 1,  Tran-
che 2,  RDC, Hai Sabah,  Sidi
Chami
Friha  Yasser
Cite des 73 Logts, Bat B,  sec-
tions 3 et 4, El Kerma

ARZEW
Tchouar Abdel Hai
29, rue des martyrs, Arzew

AIN EL-TURCK
El Hettak Redouane
29,  Bd de la République, Ain El
Turck
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi,  lot N°11,
N°3-A/4,  RDC, Mers El Kébir
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Ain El Türck

Des écoles primaires toujours

sans cantine et sans chauffage

Parmi les 17 écoles primai
res que compte la commu
ne balnéaire d’Ain El

Türck, seules  10 sont dotées de
cantines scolaires, alors que 07
autres  se trouvent, encore cette
année, dépourvues de cantines
scolaires à l’heure actuelle. Cet
état de fait persiste en dépit des
promesses des  responsables lo-
caux pour rassurer un tant soi peu
les parents d’élèves, indique-t-on.
Il s’agit des écoles primaires «Ka-
douri Slimane », située à haï Es-
Sanaouber (ex-Trouville), jouxtant
le siège d’Algérie Telecom, de
l’école primaire «Debar Moha-
med» située à proximité de la po-
lyclinique et de la sureté urbaine,
à Trouville également et de celle
de « Ahmed Wahbi»  à Paradis-
Plage, de l’école  «Akid Abbés»
,située en face la mosquée, à
Bouisseville, de celle également de

« Ben Saadane» située à proximité
des 50 logements LPA en cons-
truction, au quartier de Bouisse-
ville, de celle de «Hamou Boutle-
lis», à Saint-Germain et de la nou-
velle école de haï Bensmir, a-t-on
appris de source locale. « Cela fait
des années que nous soulevons
le problème des cantines scolai-
res. Et a chaque fois, nous avons
eu droit à des promesses de la part
des autorités locales, ce n’est fi-
nalement que la poudre aux yeux»,
nous a confié un parent d’élève
rencontré à Trouville. Alors que
certains établissements scolaires
du primaires sont même dépour-
vues de chauffage, ces carences
mettent à rude épreuve les élèves,
notamment en cette période de
grand froid et perturbent sérieu-
sement le bon déroulement de leur
scolarité.

Lahmar Cherif M

40 cas de contamination au Covid-19 enregistrés à Oran

218 patients hospitalisés aux hôpitaux de Nedjma et El Kerma

Les hôpitaux de haï Nedjma
(ex-Chtaïbo) et d’El Kerma,
réservés à la prise en char-

ge des cas de Covid-19 dans la
wilaya d’Oran, sont quasiment
saturés ces derniers jours, selon
de la Direction de la santé et de la
population (DSP). L’hôpital de haï
Nedjma affiche ainsi complet de-
puis quelques jours, tandis qu’à
El Kerma, il reste encore quelques
places pour arriver à saturation, a
indiqué à l’APS, le chargé de com-
munication de la DSP, Dr. Youcef
Boukhari. La wilaya d’Oran enre-

gistre entre 40 et 45 nouveaux cas
par jour, dépistés uniquement par
tests PCR. Le nombre avoisinera
ou dépassera les 100 nouveaux
cas/jour en comptant les tests an-
tigéniques et sérologiques, a fait
savoir M. Boukhari, soulignant
que « la situation est un peu in-
quiétante».
Les lits des deux établissements
sont quasiment tous occupés, a-
t-il ajouté, signalant que 215 pa-
tients sont sous oxygène, 19 sui-
vent des soins intensifs et 4 autres
intubés. Jusque-là, la situation est

stable et maîtrisée, selon le chargé
de communication, qui a déclaré:
« nous craignons toutefois une
recrudescence des cas, principa-
lement avec le non respect des
mesures de prévention et le faible
engouement pour la vaccination
observés ces derniers mois». Dr.
Boukhari appelle, dans ce sens, les
Oranais à davantage de respect
des mesures préventives contre le
coronavirus, dont le port du mas-
que et la  distanciation physique,
mais aussi à «la vaccination» qui
reste, selon lui, en plus des mesu-

res de prévention, le moyen le plus
efficace pour endiguer la propa-
gation de Covid. Il convient de
noter que, jusqu’à l’heure, 53% de
la population oranaise a été vacci-
née, soit encore loin des 70%  re-
quis pour atteindre un taux appré-
ciable de l’immunité. Il est à noter,
en outre, qu’à Oran, 780 person-
nes seulement ont reçu la troisiè-
me dose du vaccin anti-Covid.
Il est à souligner que 40 cas de
contamination au Covid-19 sont
enregistrés dans la wilaya et 218
patients hospitalisés aux unités
dédiées à la prise en charge des
malades du Covid  des hôpitaux
de Nedjma et d’El Kerma. Par aile-
lurs, en dépit de la recrudescence
des cas, non seulement l’on cons-
tate un manque de respect des
gestes barrière dans l’espace pu-
blic, particulièrement le port du
masque, mais il y a, aussi, une bais-
se de l’engouement à se faire vac-
ciner. La bataille n’est pas gagnée
et c’est pour cela que la vaccina-
tion et, surtout, le respect des res-
trictions imposées à titre préven-
tif ainsi que l’application des ges-
tes barrière demeurent fortement
recommandés. En effet, il faut im-
pérativement casser la chaîne de
transmission du virus, et c’est le
moyen le plus efficace de vaincre
la pandémie, mais pour cela c’est
le comportement des gens à
l’échelle individuelle et collective
qui reste déterminant. Les autori-
tés sanitaires confirment cette
baisse de l’engouement à aller se
faire vacciner de la part de la po-
pulation et l’explication mise en
avant ici concerne aussi le rôle
néfaste et l’influence de certaines
assertions anti vaccin diffusées
sur les réseaux sociaux.

Rayan H

Misserghine

Les agrumiculteurs célèbrent la clémentine

Hier à Misserghine, une
ambiance particulière ré
gnait au niveau de la pla-

ce du 1er-Novembre 1954,  à la fa-
veur de la célébration de fête de la
Clémentine, organisée par la direc-
tion des Services agricoles (DSA),
en coordination avec le Conseil in-
terprofessionnel des agrumes de
la wilaya et l’association locale des
agriculteurs de la «Clémentine de
Misserghine». La manifestation a
vu la participation d’une cinquan-
taine d’exposants, et dont le but
est de faire connaître la filière des
agrumes et l’histoire de la clémen-
tine de Misserghine, qui devait se
dérouler le 2 ce mois de décembre
et qui a été reportée pour la date
d’hier.
En effet, hier à l’occasion de la fête
de la Clémentine qui a eu lieu à
Misserghine, ville de naissance de
ce fruit, le wali d’Oran a visité les
stands d’exposition de divers pro-
duits agricoles où l a prêté une
oreille attentive aux explications
des producteurs d’agrumes, de

miel, d’huile d’olive, sur la qualité
de leurs produits et des problèmes
qu’ils rencontrent dans leurs acti-
vités respectives. Les pépiniéris-
tes des communes voisines
étaient présents en force à cette
manifestation à  laquelle ont éga-
lement participés la a banque de
l’agriculture et du développement
rurale (BADR) qui a intéressé les

agriculteurs par les facilités qu’el-
le leur offre pour les accompagner
dans leurs activités. La station ré-
gionale de protection des végétaux
était aussi présente  et a sa tête la
directrice, Mme e Chabeur Dalila,
ainsi que la Caisse régionale de
mutualité agricole et l’ANADE
(ex-Ansej).

A.Bekhaitia
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L’entrepris est sommée de payer plus de 9 millions de dinars
pour une marchandise qu’elle n’a jamais réceptionnée

Une vache à traire nommée Sotraz

Alors que les responsables locaux espéraient
le réceptionner avant les JM-2022

Les travaux du Grand Hôtel

d’Oran de nouveau à l’arrêt

L’une des entraves à l’ori
gine du retard de l’achè
vement des travaux de ré-

habilitation et de restauration  du
Grand Hôtel, demeure incontesta-
blement, le choix de l’entreprise
réalisatrice, qui n’arrivera pas à ho-
norer ses engagements. Cette si-
tuation est constaté ces dernières
semaines au niveau du chantier
pour la modernisation et le reloo-
kage de cet établissement hôtelier
sis à la place du Maghreb, où les
travaux sont à l’arrêt a-t-on cons-
taté hier.
Ce projet qui passe  d’une main à
une autre traine depuis des an-
nées, sans que les travaux ne
soient achevés. Les Oranais qui
avaient poussé un ouf de soula-
gement en voyant les échafauda-
ges métalliques installés et le chan-
tier lancé, ont été aussitôt éton-
nés de voir les travaux de nouveau
à l’arrêt. Pourtant, le projet devait
être livré avant le début des Jeux
Méditerranéens, que la capitale de
l’Ouest abritera durant l’été pro-
chain, mais selon toute vraisem-
blance, le délai ne sera pas respec-
té, si les travaux ne redémarrent
pas avec une cadence plus élevée.
Ce retard qui hante les esprits des
responsables locaux a fait réagir
les hauts dirigeants de l’Etat avec
l’installation d’une commission
spéciale qui dressera un état des
lieux régulièrement au Premier mi-
nistre, en coordination avec le wali
d’Oran.
L’hôtel, qui est un véritable chef-
d’œuvre avec une empreinte his-
torique pour avoir accueilli de
grandes personnalités durant
leurs séjours à Oran, constitue

l’une de ses préoccupations, indi-
que-t-on. La fin de l’étude et le lan-
cement des travaux étaient une
aubaine pour les responsables du
secteur du Tourisme qui misaient
sur cet établissement 5 étoile afin
d’étoffer la capacité d’accueil d’El
Bahia, mais d’après le constat fait
sur place, beaucoup de travail reste
à faire, avant la livraison du pro-
jet. A 6 mois de l’événement spor-
tif qui réunira les sportifs des dif-
férents pays du bassin méditerra-
néen, le défi s’annonce impossi-
ble. Nos tentatives de joindre les
responsables de l’entreprise al-
géro-italienne «Refit» filiale «Sa-
fet» qui est chargée des travaux
pour en savoir plus sur les raisons
de cet arrêt ont été vaines.
Cet hôtel dont la construction a
été achevée en 1920, après trois
années de travaux, est érigé sur e
cinq étages avec une surface bâ-
tie de 6.485 m² sur un terrain de
506 m².
L’hôtel était de type 3 étoiles avec
une capacité de 220 lits (88 cham-
bres et 8 suites), il était doté d’un
restaurant gastronomique. En 2007
dans, une première tentative de
redonner une seconde vie à cet éta-
blissement touristique, les respon-
sables locaux l’avaient cédé offi-
ciellement à un investisseur privé
algérien, avant que des soucis
administratifs ne freinent la tran-
saction.
 Depuis, l’hôtel et ses travailleurs
sont restés  dans l’expectative
avant que l’entreprise de gestion
touristique de l’Ouest ne prenne
en main ce lieu, et lancer les pro-
cédures de réhabilitation.

Mohamed B.

L’entreprise Sotraz d’Arzew,
une filiale de la Sonatrach,
est-elle victime d’un pro-

cessus de liquidation qui ne dit
pas son nom?
C’est la question que se posent
ses travailleurs, qui par le biais de
leur section syndicale dénoncent
des tentatives de casse de ce fleu-
ron des hydrocarbures qui assure
la mobilité des personnels des so-
ciétés des hydrocarbures activant
dans les zones industrielles. Il est
vrai qu’il est légitime de se  poser
des questions ,car comment expli-
quer que cette entreprise soit  de-
venue une vache à traire par cer-
tains de ses clients qui n’hésitent
pas à s’emparer de gros montants
d’argent en recourant à la justice
et dans une passivité sans égale
de la direction de l’entreprise. Si-
non comment expliquer encore
qu’un client, qui réclamait le mon-
tant d’une facture impayée n’a ni
été sollicité pour un règlement à
l’amiable, ni bloqué dans ses plain-
tes au niveau de la justice.
Ce dernier réclamait le paiement
d’une marchandise qui n’a même
pas été réceptionnée par l’entre-
prise, a recouru à une action en
référée pour le paiement de plus
de 8 millions de dinars. Ayant ob-
tenu gain de cause, il a vu l’entre-
prise faire opposition mais cela ne
l’a pas empêché d’actionner une
nouvelle affaire en justice et obte-
nir un jugement en sa faveur. La
Sotraz introduira un recours, mais
curieusement son représentant ne
s’est pas présenté à l’audience ce
qui a poussé le magistrat à confir-
mer le verdict de la première ins-
tance et à ordonner à la Sotraz le
paiement du montant de la facture
plus des pénalités, soit un total de

plus de 9 millions de
dinars. Pourtant, selon les repré-
sentants de la section syndicale,
qui subit les foudres du Directeur
général qui refuse de reconnaitre
sa légalité malgré son élection ré-
glementaire, l’entreprise dispose
de tous les arguments pour éviter
une condamnation par la justice.
En plus du fait que cette marchan-
dise n’a jamais été réceptionnée.
« De plus, le bon de commande
présenté par le plaignant, n’est pas
valide car il a été signé par un an-
cien acheteur qui ne fait plus par-
tie de l’entreprise. On se demande
bien pourquoi le DG, qui a la quali-
té de représentant légal de l’entre-
prise n’a pas bougé le petit doigt
pour faire cesser l’action en justi-
ce, ou mieux encore pour déposer
une plainte contre X pour la dis-
parition de la marchandise qui n’a
jamais été inventoriée dans les
stocks de l’entreprise», s’interro-
gent les représentants des tra-
vailleurs. Par ailleurs, cette affaire
n’est pas la seule, puisque la So-
traz est devenue une vache à trai-
re, prête à payer à la moindre in-
jonction de la justice. Ce sont pas
moins de 18 affaires devant les tri-
bunaux que l’entreprise a perdues
sans que cela ne pousse sa direc-
tion à réagir pour appuyer sa dé-
fense ou pour faire opposition. Il
y’a quelques jours, un fournisseur
de pneus, dont le  dossier de sou-
mission à un marché public a été
rejeté alors qu’il était le moins di-
sant et qu’il offrait le plus de ga-
rantie. Curieusement, l’entreprise
avait choisi un autre fournisseur,
dont l’offre dépassait la sienne de
près de 10 millions de dinars. Se-
lon les représentants des tra-
vailleurs, les cahiers des charges

des marchés sont triturés et modi-
fiés sans respect des procédures
légales. « La direction générale de
la Sonatrach a été informée de tous
ces dépassements et, malgré les
commissions d’audit dépêchées
d’Alger, aucune réaction allant
dans le sens de la protection de
l’entreprise n’a été engagée», af-
firment nos interlocuteurs. Et com-
ble de l’ironie, 13 travailleurs ont
été licenciés de leurs postes d’em-
ploi, ce qui constitue une trans-
gression flagrante    des procédu-
res légales. Ces derniers qui ont
recouru à la justice, ont reçu une
décision de justice sommant leur
employeur de les réhabiliter avec
le paiement de leurs salaires non
perçus. Et au lieu de les réintégrer
dans leurs postes de travail, le di-
recteur général a refusé d’appliquer
une décision prononcée au nom
du peuple algérien, préférant plu-
tôt leur proposer un montant de
compensation estimé à 17 millions
de dinars. «C’est un montant qui
va grever encore plus le budget
de l’entreprise. Ce n’est pas son
argent, et c’est pour ça qu’il nous
a proposé une compensation au
lieu de nous réintégrer dans nos
postes d’emploi. On a certes ob-
servé un mouvement de protesta-
tion pour attirer l’attention des
décideurs sur la situation de l’en-
treprise, mais on n’avait pas ces-
sé le travail. Le DG a fermé le bu-
reau de la section syndicale et il
est en train de tout faire pour mar-
ginaliser les représentants légale-
ment élus des travailleurs. C’est
un travail de casse que subit la
Sotraz et, à ce rythme, c’est sa pri-
vatisation qui se prépare», avons-
nous appris auprès de travailleurs.

Nassim B.

Arzew
Ils ont offert l’hospitalité des candidats à l’enrôlement arrivés tardivement dans leur ville

La belle action citoyenne des jeunes arzewiens

Une action de solidarité de
grande envergure a été
enclenchée dimanche par

les habitants de la ville d’Arzew,
et ce, à des fins de porter aide et
assistance aux nombreux jeunes
venus de plusieurs régions du
paya pour  s’enrôler dans les rangs
de l’armée nationale populaire
ANP.   En effet, avant-hier, ils
étaient des centaines de jeunes
ayant effectué  de longs déplace-
ments en provenance des différen-
tes wilayas du pays, pour la plu-
part arrivés tardivement et obligés
de passer la nuit du dimanche à
lundi à Arzew pour être au rendez-
vous le lendemain devant l’une des
casernes militaires, afin d’y accom-
plir les formalités d’enrôlement au

sein de l’ANP. Seulement, ces jeu-
nes, du fait de leur arrivée tardive
dans la capitale des industries pé-
trochimiques, se sont confrontés
à un problème d’hébergement. Du
coup, les cafés situés boulevard
Front de mer d’Arzew se sont trou-
vés finalement trop exigus pour les
contenir. Ayant remarqué le désar-
roi de leurs concitoyens, les jeu-
nes de la ville se sont donnés le
mot pour matérialiser le geste de
convivialité et d’hospitalité en leur
offrant le gite et le couvert. Ces
derniers et, dans un élan de géné-
rosité et de spontanéité ont déci-
dé d’ouvrir les portes de leurs
maisons familiales ou tout simple-
ment locaux commerciaux à leurs
invités surprise. Dans la foulée, les

jeunes arzewiens, sans connaitre
leurs hôtes et, surtout, sans rien
leur demander en contrepartie, ac-
cueilleront leurs convives chez eux
en leur proposant de partager leur
espace.  Du coup, l’information de
la présence de jeunes futures re-
crus sans toits s’apprêtant à pas-
ser la nuit en ces nuits glaciales,
circulera comme une trainée de
poudre dans les réseaux sociaux,
engendrant un mouvement de so-
lidarité inégalé, qui s’est emparé
de la population locale, qui par, des
lieux d’hébergement ouverts en la
circonstance, qui par des couver-
tures, le tout couronné par des re-
pas , ont participé à cette louable
action citoyenne.

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.

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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Sidi Bel Abbés

Les accidents de la circulation

entre responsabilité législative et légale

Chlef

Plus de 51.600 ovins et caprins vaccinés

contre la peste des petits ruminants

Blida

170 agressions contre des installations énergétiques

enregistrées en 2021

Plus de 51.600 ovins et caprins ont
été vaccinés contre la peste des
petits ruminants depuis la mi-oc-
tobre dernier à Chlef, a t-on appris
auprès de la direction de wilaya
des services agricoles (DSA).
Selon Maamar Badhriat, inspec-
teur vétérinaire de la wilaya à la
DSA, au moins 51.656 ovins et
caprins ont déjà été vaccinés à
Chlef depuis le début de la campa-
gne entamée la mi-octobre dernier
et qui se poursuivra jusqu’à la fin
de l’année en cours.
Cette campagne de vaccination,
ayant profité, à ce jour, à 1.506 éle-
veurs, s’inscrit dans la continuité
des précédentes campagnes qui
ont eu lieu au cours des trois der-
nières années a-t-il ajouté, souli-
gnant que l’objectif, cette année,
est la vaccination de 100.000 têtes
d’ovins et de caprins, à terme, en
donnant la priorité aux animaux
non vaccinés ou suspectés d’être
infectés, notamment au regard du
trafic commercial et des opérations
de déplacement des bêtes à tra-
vers différentes régions du pays,
a-t-il expliqué. La DSA a lancé, à
l’occasion, un appel à tous les éle-

veurs pour faciliter la tâche aux
équipes vétérinaires chargées de
la vaccination du bétail, car il s’agit
d’une action préventive visant à
éviter l’émergence de foyers sus-
ceptibles de menacer la vie de ces
bêtes.  Pour la réussite de cette
campagne de vaccination contre
la peste des petits ruminants, l’Ins-
pection vétérinaire de Chlef a mo-
bilisé 45 vétérinaires privés et 20
vétérinaires du secteur public
dans la perspective de vacciner
80% du cheptel local, estimé à
300.000 têtes d’ovins et caprins, a
ajouté Badhriat.
Dans le cadre de la protection du
cheptel local, le même responsa-
ble a signalé le lancement, parallè-
lement à cette campagne, de l’opé-
ration de vaccination des bovins
contre la fièvre aphteuse et la rage.
A ce jour, l’opération a touché 9000
têtes bovines vaccinées contre la
fièvre aphteuse et 750 autres con-
tre la rage.  La campagne, d’une
durée de trois mois, vise, à terme,
la vaccination de près de 20.000
bovins,représentant 75 % du total
des vaches que compte la wilaya
de Chlef, a-t-on indiqué.

Quelque 170 agressions contre
des installations énergétiques, ont
été enregistrées dans la wilaya de
Blida, depuis le début de l’année,
a-t-on appris auprès de la Direc-
tion locale de distribution de l’élec-
tricité et du gaz.
La chargée de communication
auprès de cette direction a indi-
qué en marge du lancement de la
campagne de sensibilisation sur
les risques liés à une mauvaise
utilisation du gaz, à partir de la
commune de Bouiane, que ces 170
agressions contre des installations
électriques et gazières sont con-
sécutives au non respect des in-
tervenants (citoyens et entrepri-
ses) du périmètre de sécurité
autour de ces installations.
La même responsable a notam-
ment cité dans ce contexte des cas
de construction sur des câbles
électriques ou des conduites de
gaz et d’opérations de creusement
par des entreprises de réalisation
privées et publiques, ayant affec-
té le réseau.  Elle a observé que le
plus grand nombre d’agressions
a été enregistré au niveau de la cir-
conscription de Larbâa avec 67
cas, suivi de Mouzaîa (50 cas),

Boufarik (43 cas) et Blida (10 cas).
Ces agressions se répercutent né-
gativement sur la trésorerie de la
société, induisant d’énormes per-
tes financières et affectant la qua-
lité et la continuité du service fourni
aux clients, a-t-elle déploré. Sur un
autre volet et dans la perspective
de prévenir les cas d’asphyxie au
monoxyde de carbone, la direction
de distribution de Blida a lancé une
campagne de sensibilisation (or-
ganisée chaque année au début de
la saison froide), Cette campagne
de sensibilisation touchera les dif-
férentes communes de la wilaya,
a-t-on appris de la chargée de com-
munication. Les animateurs de cet-
te campagne, dont la première jour-
née a été marquée par l’affluence
de citoyens, ont fourni moult con-
seils aux visiteurs pour éviter les
accidents qui peuvent être causés
par une mauvaise utilisation du
gaz dont l’utilisation augmente en
saison hivernale.
Ils ont insisté, notamment, sur la
nécessité de prévoir des bouches
d’aération, l’entretien annuel, par
des spécialistes, des appareils
électroménagers, notamment le
chauffage et le chauffe-eau.

Mostaganem

Raccordement de 41 villages au réseau

d’AEP en 2021

Les accidents de la route entre res-
ponsabilité légale et responsabili-
té législative,  a fait le thème d’une
journée d’étude organisée par la
direction des affaires religieuses
et des waqfs de Sidi Bel Abbès, à
laquelle ont participé des imams
et des cadres du secteur, des res-
ponsables de la police, de la gen-
darmerie nationale, la protection
civile et de l’association de la sé-
curité routière.
Les intervenants  ont abordé le
problème des accidents de la cir-
culation qui ne cesse pas de proli-
férer en dépit de toutes les initiati-
ves de sensibilisation qui n’ont
pas réduit de leur ampleur. Ils inci-
tent dans ce sens à multiplier les
campagnes de sensibilisation, no-
tamment dans les mosquées pour
solliciter les fidèles au respect du
code de la route afin d’éviter le
danger aux passagers et préserver

la vie humaine.   Les intervenants
ont expliqué que la situation inci-
te à élaborer une vraie étude pour
trouver des solutions et réduire
des drames routiers et dissuader
les conducteurs au respect de la
loi.
Le cadre de la direction des affai-
res religieuses a, lors de sa confé-
rence, expliqué que la charia a aus-
si traité la question du côté pré-
ventif et a culpabilisé l’être hu-
main, qui est toujours le facteur
des accidents de la route, souli-
gnant que Dieu lui a donné la vie
et l’argent pour en profiter et le
punit pour les avoir gaspillé.
Il a réitéré que l’Islam a interdit le
meurtre illégal, citant les cinq fa-
cultés de la charia, parmi lesquel-
les l’interdiction de tuer une âme
innocente.
Le secrétaire général de la wilaya
a reconnu que les routes nationa-

les et de wilaya et d’autres che-
mins communaux sont dans un état
déplorable et sont la cause de nom-
breux accidents et souligne qu’il
œuvre  toujours pour les inscrire à
la réhabilitation.
Le chef de la sécurité publique,
Rafas Abdel Karim, a quant à lui,
dressé un bilan des accidents de
la route  révélant qu’au cours de
cette année, ses services ont en-
registré 253 accidents de la circu-
lation, faisant 299 blessés et 12
morts, tandis que les services et la
protection civile ont enregistré une
augmentation des accidents, com-
muniquant un bilan d’une hausse
de 40 accidents durant 11 mois de
l’année, une augmentation de de
68 blessés et 13 morts.
Les interventions ont été suivies
d’un débat fructueux et la lecture
des recommandations.

Fatima A

Pas moins de 41 villages et douars
de la wilaya de Mostaganem ont
été raccordés courant 2021 au ré-
seau d’alimentation en eau pota-
ble (AEP), a-t-on appris auprès de
la cellule d’information et de la
communication des services de la
wilaya. Le bilan fait état de la ré-
ception de 19 projets d’alimenta-
tion de la population en eau pota-
ble depuis le début de l’année en
cours, pour un coût financier glo-
bal de 530 millions DA. Il s’agit
d’opérations de pose de canalisa-
tions pour les 41 villages et cen-
tres ruraux des communes de la
wilaya, ce qui représente une po-
pulation de plus de 40.000 âmes.
En parallèle, 30 autres projets sont
actuellement en cours pour raccor-
der 22 villages abritant une popu-
lation de 20.000 personnes, a ajou-
té la même source. Ces opérations
ont porté sur le raccordement des
villages de Zarifa, dans la commu-
ne de Hadjadj, Selamiya, dans la
commune d’Oued Kheir, Chaïbia,
dans la commune de Benabdelma-
lek Ramdane, Zaïmia, dans la com-
mune de Mansoura et Zahaouia,
dans la commune de Khedra.
Ces opérations ont nécessité un
montant de 800 millions de dinars.
Afin de sécuriser et d’organiser la

distribution quotidienne de cette
ressource vitale, a-t-on relevé, six
réservoirs d’eau d’une capacité de
2.000 mètres cubes ont été récep-
tionnés, au cours de la même pé-
riode, et quatre autres réservoirs
d’une capacité de 1200 m3 sont en
cours de réalisation.
Par ailleurs, l’année en cours a
également vu la réalisation et la
mise en service d’un projet d’AEP
de la région l’Est, à partir de la sta-
tion de dessalement d’eau de mer
sur la plage de Chlef (commune de
Mostaganem) pour une envelop-
pe financière estimée à 800 millions

DA. Cette opération, réalisée en
l’espace de six mois, a permis de
pallier au problème d’approvision-
nement en eau de 10 communes,
après la baisse du niveau de
l’Oued Kramis, dans la commune
d’Achâacha, et l’arrêt de son sys-
tème de distribution faute de
pluies, a-t-on précisé.
Ces projets ciblant les zones rura-
les contribueront à faire passer le
taux de raccordement de la wilaya
en eau potable de 87% en 2020 à
97% à la fin de l’année en cours et
à améliorer le service public, a-t-
on affirmé à la wilaya.
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Tindouf

Réduction des délais de réalisation

des postes frontaliers algéro-mauritaniens

Ghardaïa

Tenue prochaine d’un atelier dédié

à l’accompagnement des safraniers
Un atelier dédié à l’accompagne-
ment de l’action des jeunes culti-
vateurs de safran de Ghardaïa sera
organisé dans le courant du mois
de janvier prochain, a-t-on appris
auprès de l’équipe de recherche
du Centre de recherche en écono-
mie appliquée et développement
(CREAD).
Adapté aux spécificités de la filiè-
re du safran, cet atelier thématique
agricole réunira les safraniers de
la wilaya de Ghardaïa et portera sur
les bonnes pratiques culturales du
safran et techniques de sa valori-
sation, ainsi que l’irrigation ration-
nelle pour une agriculture durable
en zones arides, a fait savoir le chef
de l’équipe de recherche du
CREAD, Ahmed Benmihoub. Ini-
tié dans le cadre du projet dénom-
mé «MASSIRE 2019-2023», coor-
donné par le Centre de coopéra-
tion internationale en recherche
agronomique pour le développe-
ment (CIRAD) et financé par le
Fonds international de développe-
ment agricole (FIDA), ce projet
vise à renforcer les capacités des
acteurs des zones oasiennes et
arides du Maghreb à travers une
approche participative.
Le but étant de développer et met-
tre en œuvre des innovations per-
mettant un développement dura-
ble et d’améliorer les capacités des
jeunes ruraux issues de l’agricul-
ture familiale, par la formation et la
mise en réseau, selon la fiche tech-
nique du projet. L’introduction
d’une culture peu consommatrice
d’eau avec un fort potentiel de
valorisation économique, notam-
ment le safran dans la région de
Berriane, est une innovation qui
s’adapte nécessairement pour fai-
re face aux changements environ-

nementaux et sociétaux et assurer
l’amélioration de la sécurité alimen-
taire. Une équipe de chercheurs du
CREAD a effectué des visites
dans les différentes zones de Ghar-
daïa pour le lancement du projet
«MASSIRE» qui a accusé un re-
tard suite à la pandémie du coro-
navirus. Ce projet cible unique-
ment des actions d’identification
des innovations prometteuses
pour le développement agricole et
la gestion de l’eau dans les zones
oasiennes et arides du Maghreb,
la conception avec des collectifs
d’acteurs locaux des dispositifs
d’analyse de ces innovations,
pouvant inclure une expérimenta-
tion et renforcer les capacités des
acteurs, notamment les jeunes
(femmes et hommes) issues de
l’agriculture familiale et leur con-
nexion durable aux systèmes d’in-
novation agricole et rurale, a-t-on
expliqué. La région de Ghardaïa a
été choisie comme zone pilote
pour accompagner les jeunes
ayant des innovations techniques
dans les domaines agricole, hy-
draulique (goutte à goutte enter-
ré, nouvelles technologies de
pompage solaire, réutilisation des
eaux usées traitées) et organisa-
tionnel (gouvernance de l’eau,
systèmes d’innovation), a expli-
qué le chercheur du CREAD.
Plusieurs innovations ont été ef-
fectuées par les jeunes de cette
wilaya, notamment la réintroduc-
tion après recyclage de fertilisants
organiques issus de déchets hu-
mains, en plus de la lutte contre la
dégradation de la nappe et l’inté-
gration de technologies modernes
de pompage d’eau captée à partir
des puits d’irrigation collectifs en
dehors des périodes pluviales.

El Bayadh

Lancement d’une caravane médicale au profit des habitants

de plusieurs localités enclavées

Ouargla

Plus de 630.500 quintaux

de dattes récoltés

Une caravane médicale au profit
des habitants de plusieurs locali-
tés enclavées et zones de regrou-
pement de nomades de la wilaya
d’El Bayadh, a été lancée diman-
che depuis le siège de la direction
de la protection civile de la wilaya.
Le wali d’El Bayadh, Farid Moham-
medi a présidé le coup d’envoi de
cette caravane, organisée par la
direction de la protection civile en
coordination avec la direction de
la santé et de la population, qui va
sillonner plusieurs localités et zo-
nes enclavées, disséminées à tra-

vers les daïras de Brézina, Boua-
lem, Chellala, Rogassa et Labiodh
Sidi Cheikh.
Cette opération, qui s’étalera sur
5 jours, vise à effectuer diverses
auscultations médicales nécessai-
res à un plus grand nombre de ci-
toyens des zones ciblées par 4
médecins généralistes relevant
de la protection civile et 4 infir-
miers, outre la mobilisation de deux
véhicules de secours, selon le di-
recteur de la protection civile, le
lieutenant-colonel Amar Bourou-
rou.

Une récolte de 630.555 quintaux de
différentes variétés de dattes a été
réalisée cette saison dans la wi-
laya d’Ouargla, a indiqué la Direc-
tion locale des services agricoles
(DSA).
Répartie entre les zones phoenici-
coles de N’goussa, Ouargla, Sidi-
Khouiled et Hassi-Messaoud, cet-
te récolte a donné lieu à 268.543
Qx de dattes de variété supérieure
«Deglet-Nour», 6.293 Qx de varié-
té «Degla-Beida», 272.648 Qx de
«Ghers» et 83.071 Qx de dattes
communes, a-t-on précisé. Cette
année, la récolte de dattes est en
baisse de 102.722 Qx, comparati-
vement à celle de l’an dernier où
avait été enregistrée une produc-
tion de 732.782 Qx et ce, en dépit

de l’extension des surfaces dé-
diées à la phœniciculture. Cette
surface est passée, en effet, de
10.377 hectares l’an dernier à
10.448 hectares cette saison, avec
également une hausse du nombre
de palmiers productifs qui a grim-
pé de 1.100.389 à 1.107.969 pal-
miers, selon la même source.
La baisse enregistrée dans la pro-
duction de datte est expliquée par
divers facteurs, à leur tête les con-
ditions naturelles défavorables,
notamment une forte hausse de
température ayant accompagné la
période de maturation du fruit, en-
traînant une réduction de son ca-
libre et de sa qualité, mais aussi
son assèchement, selon les servi-
ces de la DSA.

Les délais de réalisation des pro-
jets des deux postes frontaliers
terrestres algéro-mauritaniens
«Chahid Mustapha Benboulaid»
(Tindouf) seront réduits de 24
mois à 12 mois pour être opéra-
tionnels dans les plus brefs délais,
a-t-on appris auprès des services
de la wilaya de Tindouf.
La décision d’écourter les délais
de réalisation de ces deux structu-
res a été annoncée lors de la ré-
cente visite de terrain de respon-
sables de la Société nationale des
travaux publics (SNTP), en com-
pagnie des autorités locales, qui
ont décidé de nouvelles mesures
pour accélérer la cadence des chan-
tiers en procédant à un roulement
de trois équipes pour assurer un
travail continu en H24, a indiqué
le wali de Tindouf, Youcef Ma-
hiout.
«Il a été convenu, lors de cette vi-
site, de renforcer l’entreprise réa-
lisatrice en moyens et matériaux de
construction, au regard de l’inté-
rêt qu’accordent les pouvoirs à ce
projet susceptible de booster les
relations économiques et fraternel-
les algéro-mauritaniennes», a-t-il
ajouté. M. Mahiout a souligné,
dans ce cadre, que «le même défi
relevé par la SNTP lors de la réali-
sation, en un temps record de 45
jours, de deux postes frontaliers
en préfabriqué, le sera encore une
fois pour parachever les deux pro-
jets dans les délais impartis et de
qualité tels que fixé par le cahier
des charges».
Il a aussi mis l’accent sur le recru-
tement de la main-d’œuvre locale
pour contribuer à la résorption du
chômage et la consolidation du
développement local dans cette
région frontalière. «Le projet de-
vra jouer un grand rôle dans le
développement des échanges
commerciaux et économiques, la
dynamisation des conventions
bilatérales, notamment en prévi-
sion de l’exploitation de la mine
de Ghar-Djebilet, et ainsi le renfor-
cement des relations aussi bien
avec la Mauritanie que les pays
d’Afrique de l’Ouest», a estimé le
chef de l’exécutif de wilaya.
«Ce poste frontalier ouvrira de
nouvelles perspectives aux opé-
rateurs économiques pour échan-
ger les produits commerciaux et
conquérir les marchés extérieurs,
notamment africains», ont souli-

gné, pour leur part, les responsa-
bles du secteur du commerce de la
wilaya de Tindouf.
le but de hâter la réception de cet-
te structure dans les brefs délais,
les responsables du projet ont été
instruits pour accélérer le rythme
des travaux et réduire la durée de
réalisation, à travers le renforce-
ment des chantiers en main-d’œu-
vre locale, pour faire de ce projet
une portière, dotée des moyens
nécessaires, permettant aux inves-
tisseurs d’exporter leurs produits
vers les pays d’Afrique de l’Ouest.
Les échanges commerciaux entre
l’Algérie et la Mauritanie via ce
poste ont atteint depuis le début
2021 un volume de près de trois
(3) millions d’Euro, ce qui incitera
à l’extension des activités commer-

ciales entre les deux pays frères,
puis atteindre les marchés d’Afri-
que de l’Ouest, a-t-on fait savoir.
Une enveloppe de près de 3,5 mil-
liards DA a été consacrée à ce pro-
jet, dont l’étude a été confiée à un
bureau local, finalisée en temps
record.  Le projet s’étend sur une
superficie globale de dix (10) hec-
tares, répartis équitablement entre
les deux postes, algérien et mauri-
tanien, regroupant chacun les ins-
tallations nécessaires, dont neuf
structures et blocs dédiés aux pro-
cédures administratives, dont le
contrôle des mouvements de sor-
tie et d’entrée, celles de Police et
des Douanes algériennes, un pos-
te de contrôle de véhicules lourds
et un autre de repos des passa-
gers.
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Constantine

Vers la mise en terre de plus

de 5000 arbustes

Constantine

Vers le raccordement de 70 exploitations

agricoles au réseau électrique

Constantine

Campagne de collecte de sang

Batna

La neige et le verglas entravent

la circulation

Souk Ahras

La caravane de sensibilisation «Ibtikar»

à l’université Mohamed Chérif Messaâdia

Une campagne de collecte de sang
et de sensibilisation sur l’impor-
tance du don de sang a été
organisée,hier, à l’initiative du
groupe caritatif Ness El Khir de-
Constantine, à l’occasion de la
Journée mondiale desVolontaires.
Initiée en étroite collaboration avec
l’Etablissement hospitalier spécia-
lisé (EHS) d’urologie-néphrologie
et de transplantation rénale du
chef-lieu dewilaya, l’opération
vise à ancrer l’esprit de solidarité
au sein de la société au service de
la santé du citoyen, a affirmé à
l’APS le responsable du groupe
caritatif Ness ElKhir,Tarek Kimou-
che. L’initiative aura également
pour objectif de rattraper le déficit
signalé en la matière à l’échelle lo-
cale, notamment en cette conjonc-

ture marquée par la pandémie de
Covid-19, selon M. Kimouche, qui
a rappelé, dans ce cadre, que Ness
El Khir veille tout au long de l’an-
née à élaborer un programme de
collecte de sang en coordination
avec divers organismes à caractè-
re public ou privé dans le but d’an-
crer l’action humanitaire et de
proximité comme une «nécessité»
pour préserver l’équilibre de la
banque de sang. D’autres actions
ont été également entreprises à
l’occasion de la Journée mondiale
du bénévolat par ce même grou-
pe, à travers la mise en terre d’une
cinquantaine d’arbustes au sein et
aux alentours de Dar Errahma im-
plantée à Djebel Ouahch, relevant
du secteur de l’action sociale et
de la solidarité.

Les chutes de neige et le verglas
enregistrés,  dans la nuit de diman-
che à lundi sur les hauteurs de la
wilaya de Batna, ont entravé le tra-
fic automobile sur certains axes
montagneux, selon la direction de
la Protection civile. Les éléments
de l’unité secondaire de la Protec-
tion civile de la daïra  d’Arris sont
intervenus dès les premières heu-
res de la matinée pour aider les
véhicules bloqués à cause du ver-
glas et de la neige, et signalés sur
les  hauteurs d’Aïn Tine, a précisé
la cellule de communication de ce
corps constitué. La circulation res-

te difficile sur cette partie de la RN
31, ainsi que sur les chemins de
wilaya 54 B, sur les hauteurs de
Baali, et 172 au lieudit Thizi
Nethaoura. A cet effet, les servi-
ces de la Protection civile ont ap-
pelé les usagers de la route à faire
preuve de prudence, notamment
ceux empruntant les  tronçons rou-
tiers situés dans les zones montagneuses,
rappelant les perturbations clima-
tiques qui concernent les régions
Nord de la wilaya de Batna, à sa-
voir de fortes précipitations et de
la neige attendue sur les hauteurs
de plus de 700 mètres.

Plus de 5.000 arbustes
seront mis en terre dans

la wilaya de
Constantine, à

l’initiative de la
Direction de la jeunesse
et des sports (DJS), dans
le cadre de la semaine

nationale du volontariat,
a-t-on appris auprès de

la DJS.

Le coup d’envoi de ce pro
gramme de plantation d’ar
bustes qui se poursuivra

jusqu’au 10 décembre courant, a
été donné depuis l’Etablissement
d’éducation physique et sportive
(EPS), par la plantation de 500 ar-
bustes, a précisé le chef du servi-
ce des activités de la jeunesse à la
DJS, Hakim Khaledi.
 L’opération est inscrite dans le
cadre des instructions et des

orientations des autorités visant
à participer au programme natio-
nal de reboisement destiné à la
régénération des terres détrui-
tes par les incendies durant les
étés précédents, a indiqué M.
Khaledi.
Les actions de reboisement, ini-
tiées en collaboration avec la Con-
servation des forêts, se feront à
travers les divers établissements
du secteur, auberges et maisons
de jeunes, ainsi que les quartiers
adjacents, a-t-il ajouté.
L’opération, a encore ajouté M.
Khaledi aura également pour ob-
jectif de rattraper le manque d’es-
paces verts sur l’ensemble du ter-
ritoire de la wilaya, protéger l’en-
vironnement, freiner le phénomè-
ne de l’érosion du sol et renforcer
le couvert végétal, faisant savoir
que 1 500 volontaires du même
secteur ont été mobilisés afin d’as-
surer le bon déroulement de cette

opération.  Dans ce même contex-
te, les unités de voisinage (UV) 7
et 13 de la circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli, les ci-
tés Sarkina, Filali, Daksi Ab-
deslam et le 5 juillet, figurent
parmi les sites urbains ciblés
par ce programme qui touche-
ra l’ensemble des communes de la
wilaya.
Les activités prévues dans le ca-
dre de cette semaine de volonta-
riat, a-t-il révélé, consistent aussi
en l’organisation d’actions de sen-
sibilisation et de vaccination anti-
Covid en étroite coordination
avec les services de la Direction
de la santé, et ce, à travers trois (3)
établissements relevant de la DJS,
en l’occurrence l’auberge de jeu-
nes de la cité Filali, la maison de
jeunes de la cité Hraïcha (Aïn Sma-
ra) et la salle omnisports de Ali
Mendjeli.
En outre, des opérations de net-
toiement de l’ensemble des struc-
tures de la jeunesse et des sports
au nombre de 30 et les cités limi-
trophes, en plus de tournois et de
compétitions sportives sont pré-
vus au programme.
Prendront part à cette manifesta-
tion tout au long de cette période,
des Scouts musulmans algériens
(SMA), des jeunes adhérents dans
différentes associations versées
dans ce domaine ainsi que des
citoyens, a conclu la même
source.

Un projet de raccordement de 70
exploitations agricoles au réseau
électrique, à travers cinq (5) com-
munes de la wilaya de Constanti-
ne, est en cours de concrétisation,
a-t-on appris auprès de la chargée
de communication de la direction
de distribution de l’électricité et du
gaz de Ali Mendjeli.
« Ce projet concerne le raccorde-
ment de 49 exploitations agricoles
relevant de la direction locale des
services agricoles (DSA) et 21
autres exploitations d’investis-
seurs privés », a précisé, Wahiba
Takhrist, affirmant que la satisfac-
tion des demandes de raccorde-
ment des exploitations agricoles au
réseau d’électricité, formulées au
cours de l’année 2021, constitue «
une priorité », conformément aux
orientations du président directeur
général (P-DG) de Sonelgaz. Dans
les détails, la responsable de la
communication a indiqué qu’ac-
tuellement, le raccordement en cet-
te énergie d’une (1) exploitation a
été mis en service, alors que les
travaux de raccordement dans 14
autres ont été parachevés avec une
mise en service prévue « incessam-
ment ».
Aussi, les travaux de fourniture de
l’électricité à sept (7) autres exploi-

tations agricoles sont en cours de
réalisation, tandis que le reste des
demandes est en cours de traite-
ment, a ajouté, Mme Takhrist, af-
firmant que le Groupe Sonelgaz
s’emploie à soutenir les efforts
d’investissement dans le secteur
agricole et assurer le développe-
ment durable.
La même source a indiqué qu’un
montant estimé à 121 millions de
dinars a été alloué pour la concré-
tisation de ces projets, relevant
que ces exploitations agricoles
sont implantées dans les commu-
nes d’El-Khroub, Aïn Smara,
Ouled Rahmoune et Ain Abid.
S’agissant des demandes d’ali-
mentation en électricité formulées
par des investisseurs privés, la
même source a souligné que cinq
(5) demandes ont été satisfaites
avec les travaux et la mise en ser-
vice du réseau électrique au profit
de 5 fermes à Aïn Abid, Ain Na-
has, Benbadis, Ouled Rahmoune
et Aïn Smara.
Elle a également affirmé que trois
(3) demandes similaires ont été va-
lidées et les travaux d’installation
du réseau électrique « sont en
cours », indiquant que 31 millions
de dinars ont été alloués à ces pro-
jets.

La caravane de sensibilisation «Ib-
tikar», initiée par la Direction gé-
nérale de la recherche scientifique
et du développement technologi-
que (DGRSDT) au profit des doc-
torants et étudiants en 3ème an-
née licence et en master est arri-
vée hier à l’université Mohamed
Chérif Messaâdia de Souk Ahras.
Selon Hicham Chorfi, du Centre de
recherche en mécanique de Cons-
tantine, et qui participe à l’organi-
sation de cette manifestation, la
plateforme «Ibtikar» vise à encou-
rager «l’exploitation commune des
équipements scientifiques des di-
vers centres et unités de recher-
che à travers le pays». La plate-
forme a également comme objectif
la prise en charge des coûts inhé-
rents aux services offerts aux étu-

diants dans le cadre de leurs pro-
jets de fin d’études à hauteur de
200.000 DA pour chaque étudiant,
a-t-il dit.
Le même chercheur a invité, en
outre, les étudiants présents en
force à la rencontre à accéder à la
plateforme via le site internet de la
DGRSDT pour découvrir les
moyens mis à leur disposition. Les
activités de cette caravane venant
d’Alger s’inscrivent dans le cadre
des efforts de développement du
système de formation académique
et d’amélioration de la qualité de
la formation des étudiants en doc-
torat et master, a ajouté le même
cadre, notant que cette platefor-
me donne accès également à l’ex-
ploitation de divers services com-
muns nouvellement créés et do-

tés d’équipements scientifiques et
d’encadrement qualifié.
Elle vise aussi à permettre un gain
de temps et d’efforts pour accé-
der aux services voulus et à en-
courager l’exploitation commune
des équipements scientifiques
existant tout en réduisant les coûts
des stages de formation des étu-
diants, a-t-il déclaré. Cette plate-
forme assure l’accès à d’autres
plateformes numériques et gère les
relations entre les étudiants, les
services communs, les laboratoi-
res de recherche et la DGRSDT.
Elle permet en outre le suivi et
l’évaluation des services exécutés
par les services de la Direction
générale de la recherche scientifi-
que et du développement techno-
logique.
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Recherche scientifique, start-up, télécommunications
et JM d’Oran

Les instructions du

Président Tebboune

Ouverture des capitaux de banques

publiques début 2022

La loi sur l’investissement permettra à l’entreprise

d’évoluer dans un environnement sain

Le président de la Républi
que, Chef suprême des For
ces armées, ministre de la

Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé, ce dimanche
5 décembre 2021, une réunion du
Conseil des ministres consacrée à
l’examen et à l’approbation de pro-
jets de loi et de décrets et à la pré-
sentation d’exposés relatifs aux
secteurs de la recherche scientifi-
que, des startup et des télécom-
munications ainsi qu’au suivi des
préparatifs des Jeux Méditerra-
néens prévus en 2022 à Oran.
Après l’ouverture de la séance par
le président de la République et la
présentation d’un exposé sur l’ac-
tion gouvernementale par le Pre-
mier ministre, ministre des Finan-
ces, le Conseil a approuvé le pro-
jet de loi fixant l’organisation, la
composition, le fonctionnement et
les missions de l’Académie algé-
rienne des sciences et technolo-
gies, aussi bien que des décrets
présidentiels portant ratification
de conventions internationales.
Le président de la République a
donné les instructions suivantes:
Premièrement: l’Académie algé-
rienne des sciences et technolo-
gies

- Réunir les conditions pour la
réussite de cette instance à travers
le parachèvement de son installa-
tion suivant sa nouvelle organi-
sation, sa composition, son fonc-
tionnement et ses missions.
- S’orienter vers la conclusion d’ac-
cords de jumelage et de partena-
riats internationaux avec des aca-
démies internationales ayant des
critères similaires à ceux de l’Aca-

démie algérienne dont le rôle doit
être promu à travers les médias.
- Œuvrer à répercuter l’impact po-
sitif de l’Académie sur le système
éducatif et la recherche scientifique.
- Insister sur l’institution d’un rè-
glement intérieur à la hauteur de la
place de l’Académie en tant que
plus haute instance scientifique
dans le pays.

Deuxièmement: les préparatifs
pour les jeux méditerranéens 2022
à Oran
- Charger le ministre de la Jeunes-
se et des sports du suivi et du
constat sur le terrain de façon heb-
domadaire pour s’enquérir du
rythme d’avancement des travaux,
en coordination avec le wali
d’Oran, et soumettre au Premier
ministre, ministre des Finances
des rapports précis et transpa-
rents, en présentant un état des
lieux mensuel au Conseil des mi-
nistres.
- Créer dans l’immédiat une ins-
tance chargée du suivi des prépa-
ratifs avec la participation de per-
sonnalités hautement qualifiées et
expérimentées dans la gestion des
manifestations sportives interna-
tionales.
- Répartir les responsabilités et
veiller à une coordination cons-
tante avec les autorités locales et
tous les acteurs.
- Lancer une consultation interna-
tionale pour la sélection d’opéra-
teurs en matière de matériel sportif.
- Veiller à assurer aux athlètes al-
gériens tous les moyens afin de
les préparer et améliorer leur ni-
veau pour s’adjuger les premières
places en termes de médailles

pour honorer l’emblème national.

Troisièmement : état de la con-
nexion à Internet
- Le Président a valorisé l’amélio-
ration du débit internet réalisée
depuis 2020.
- Créer de nouveaux câbles sous-
marins internationaux pour la con-
nexion à Internet avec des pays
européens.
- Remplacer les câbles en cuivre
par la fibre optique dans les plus
brefs délais.
- Nécessité d’améliorer et de ren-
forcer le débit internet, notamment
au niveau des établissements fi-
nanciers pour encourager le paie-
ment électronique dans divers
domaines.

Quatrièmement: perspectives de
développement de l’économie de
la connaissance et des startup
Après avoir salué la percée réali-
sée par les startup en tant qu’en-
jeux pour diversifier l’économie
nationale et ouvrir la voie aux jeu-
nes créateurs en vue de la créa-
tion d’entreprises performantes et
des emplois, le président de la Ré-
publique a enjoint les ministres de
l’Industrie et du Commerce ainsi
que les ministres délégués char-
gés des startup et des micro-en-
treprises de préparer l’organisa-
tion, pour début 2022, d’un salon
international consacré à la présen-
tation des expériences des micro-
entreprises et l’échange d’expé-
riences avec d’autres pays.

Le Président de la République a
affirmé également :

- La prise en charge par l’Etat de la
protection des brevets d’invention
des jeunes algériens.
- Octroyer davantage d’incitations
aux jeunes pour la création des
startup et mettre en lumière leurs
expériences réussies à travers les
médias.
Par ailleurs, le président de la Ré-
publique a ordonné la révision
immédiate du cahier des charges
fixant les conditions d’importation
des véhicules et l’accélération de
l’annonce des concessionnaires
agréés, insistant sur l’impératif de
fournir, au niveau régional et dans
les grandes villes, un réseau de
services après-vente en tant que
condition pour accepter leurs
dossiers. Il a également rappelé
que la loi n’interdisait pas l’impor-
tation individuelle de véhicules.
Avant la clôture de la séance, le
Conseil des ministres a approuvé
des décisions individuelles por-
tant nomination à des postes su-
périeurs de l’Etat.

Le Premier ministre, ministre des Fi
nances, Aïmene Benabderrahmane a
annoncé, dimanche à Alger, l’ouver-

ture des capitaux de banques publiques à
l’entame de l’année 2022.
L’annonce a été faite lors d’une interven-
tion de M. Benabderrahmane au niveau des
quatre ateliers organisés dans le cadre de la
Conférence nationale sur la relance indus-
trielle.
A cet effet, le Premier ministre accompa-
gné du ministre de l’Industrie, Ahmed Ze-
ghdar a affirmé la révision du système de
gouvernance des entreprises publiques, dont
la situation économique actuelle est en deçà
des aspirations.
Ce changement dans le mode de gouver-
nance sera opéré, à la faveur de l’octroi de
davantage de prérogatives aux conseils so-
ciaux (notamment les conseils d’adminis-

tration) pour une gestion efficace de ces
entreprises.
Le capital de certaines entreprises publiques
sera ouvert via la bourse, a ajouté le Pre-
mier ministre, soulignant l’importance
d’améliorer les mécanismes de gestion de la
bourse d’Alger et lui conférer un rôle im-
portant.
Parallèlement, le Gouvernement œuvrera à
garantir d’autres outils pour le financement
des entreprises publiques, en vue d’alléger
la charge sur le trésor public, a-t-il poursui-
vi, affirmant que la contribution de l’Etat à
l’assainissement des entreprises publiques
en difficulté a dépassé à ce jour 2.900 mil-
liards de DA.
Parmi les dispositions à adopter dans le ca-
dre du nouveau mode de gestion adopté par
le Gouvernement, M. Benabderrahmane a
cité la soumission des gestionnaires à une

évaluation périodique,  semestrielle et annuel-
le pour évaluer l’efficacité du processus de
gestion.
Il a appelé les gestionnaires des entreprises
publiques à ouvrir des Centres de dévelop-
pement et de recherche scientifique en vue
d’améliorer la compétitivité des produits lo-
caux.
Le Premier ministre a mis l’accent égale-
ment sur la poursuite par le Gouvernement
de son plan visant à relancer les entreprises
publiques qui connaissent une stagnation en
s’appuyant sur des partenariats fructueux.
Il cité, dans ce cadre, le complexe des cy-
cles et motocycles de Guelma relancé grâ-
ce à un partenariat avec le ministère de la
Défense nationale et le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la recherche scien-
tifique en vue de garantir des produits d’une
meilleure compétitive.

Intervenant lors des travaux de la Confé-
rence nationale sur la relance industrielle,
M. Benabderrahmane a précisé que cette
loi concrétiserait «une approche intégrée
pour la promotion de l’investissement lo-
cal et étranger, laquelle permettra aux en-
treprises d’évoluer dans un environnement
sain et plus concurrentiel».
Le nouveau texte «verra le jour» une fois
soumis à débat au niveau du Gouvernement,
du Conseil des ministres puis au Parlement,
a-t-il indiqué, affirmant que la mouture re-
layée récemment par les médias n’est pas
définitive. Evoquant les mesures incluses
dans la nouvelle loi, le Premier ministre a
fait savoir que cette dernière devra expli-
quer les mécanismes d’octroi d’immobi-
lier et des avantages et consacrer le rôle de
l’Etat dans l’investissement en tant qu’élé-
ment créateur d’un climat propice et de
stabilité législative nécessaire. Ces nouvel-
les mesures visent également à réunir les
conditions de développement d’une insti-
tution sans distinction entre les secteurs
public et privé et à l’encourager afin de four-
nir les besoins du marché national et par la
suite accéder aux marchés étrangers, en
sus de garantir les normes nécessaires de
la concurrence du produit national. Con-
cernant les investissements directs étran-
gers (IDE), le Premier ministre a affirmé
que le nouveau texte œuvrera à encourager
l’investisseur étranger à la production lo-
cale et à l’exportation de ses produits à partir
de l’Algérie, notamment à travers l’exploi-
tation des accords conclus de libre échan-
ge. «Il est inconcevable qu’un opérateur
étranger investisse 80 millions USD pour
transférer, annuellement, des bénéfices
équivalent le montant d’investissement», a-
t-il souligné. «C’est pourquoi il faut avoir
une production destinée à l’exportation en
vue de couvrir le déficit de la balance de la
devise», soutient M. Benabderrahmane. Ac-
compagné du ministre de l’industrie, Ah-
med Zeghdar, le Premier ministre a appelé
les responsables de ces ateliers à prendre
en considération tous les avis et les propo-
sitions notamment celles formulées par les
porteurs de projets d’investissement.

Le Premier
ministre, ministre

des Finances,
Aïmene

Benabderrahmane
a affirmé,

dimanche à
Alger, que la

nouvelle loi sur
l’investissement,

en cours
d’élaboration,
prévoyait des

mesures à même
de permettre aux

entreprises
d’évoluer dans

un
environnement

sain.
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Covid-19

Les structures hospitalières prêtes à faire

face à une éventuelle 4e vague

Covid-19

 193 nouveaux cas, 155 guérisons et 8 décès

ces dernières 24h en Algérie

Cent quatre-vingt treize (193) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (covid-19), 155 guérisons et 8 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annon-

cé, ce lundi, le ministère de la Santé dans un communiqué.

Plus de 700 participants ont pris part à la Conférence

nationale sur la relance industrielle

Plus de 700 participants ont pris
part à la Conférence nationale sur
la relance industrielle, ayant for-
mulé des recommandations prati-
ques afin de venir à bout des pro-
blèmes et obstacles empêchant le
décollage industriel, a fait savoir,
lundi à Alger, le ministre de l’In-
dustrie, Ahmed Zaghdar.
Des hommes d’affaires, gérants de
sociétés publiques et privées, pré-
sidents d’institutions financières,
chercheurs universitaires, cadres
supérieurs de différents ministè-
res, instances de soutien et d’ac-
compagnement spécialisées et
partenaires sociaux figurent parmi
les participants aux travaux de cet-
te conférence, a précisé M. Za-
ghdar à la clôture de cet évène-
ment.
Les participants ont été répartis
sur quatre ateliers où plusieurs
thèmes ont été abordés, tels que
la réactivation du tissu industriel,
le soutien aux entreprises, la pro-
motion de la production nationale
et des exportations, la mise en pla-
ce d’alternatives aux importations,
l’optimisation de l’environnement
de l’investissement, l’accès au
foncier industriel, la gouvernance
des entreprises économiques, l’in-
tégration et le développement de
la compétitivité.
Marqués par «la franchise et l’ob-
jectivité», les travaux de la confé-
rence ont débouché sur des re-
commandations pratiques «d’im-
portance capital» et acceptées par
tous les acteurs économiques afin
de venir à bout des obstacles em-
pêchant le décollage industriel, a
souligné le ministre.
Les conclusions de cette confé-
rence sont le fruit des efforts four-

nis par tous les participants repré-
sentant les secteurs liés à l’indus-
trie, a affirmé le ministre, ajoutant
que la réussite de cette démarche
«demeure tributaire de l’adhésion
de tous les acteurs et de leur en-
gagement à les réaliser sur le ter-
rain chacun dans son champ de
compétence».
A cet effet, le ministre a appelé tous
les intervenants à l’acte industriel
à la conjugaison des efforts pour
«corriger les erreurs du passé et
œuvrer dans le cadre d’une nou-
velle approche, prospective et par-
ticipative à la relance de l’indus-
trie nationale et à son développe-
ment pour en faire un véritable le-
vier du développement économi-
que du pays».
M. Zaghdar a assuré que son dé-
partement ministériel œuvrera à ré-
viser, voire «à élaborer un nouveau
système juridique mieux adapté»,
consacrant les recommandations
de la conférence, en application
des orientations du président de
la République qui a affirmé que le
secteur de l’industrie disposait des
ressources humaines et matériel-
les l’habilitant à opérer un chan-
gement qualitatif et à relever le
défis pour devenir une locomoti-
ve de l’économie nationale et par-
tant contribuer à la création de ri-
chesses et à l’absorption du chô-
mage.
La clôture de la conférence dont
l’ouverture a été présidée, samedi
au Palais des Nations par le prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, s’est déroulée en
présence du Premier ministre, mi-
nistre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane et de nombre de
ministres.

Ressources hydriques

Le taux de remplissage des barrages

établi à 35,26%

Pèlerinage et Omra

Nécessité d’établir une feuille de route

pour la gestion des phases à venir

Le taux de remplissage des barra-
ges en exploitation à travers le ter-
ritoire national a atteint une
moyenne de 35,26 % suite aux der-
nières précipitations enregistrées
dans plusieurs wilayas du pays, a
appris lundi l’APS auprès du mi-
nistère des Ressources en en eau
et de la Sécurité hydrique.
Ces volumes d’eau emmagasinés
à travers les 75 barrages en exploi-
tation ont été enregistrés jusqu’au
6 décembre, grâce aux apports des
derniers épisodes pluviométriques
à travers plusieurs wilayas du
pays.
Selon le tableau de l’Agence na-
tionale des barrages et transferts

(ANBT) communiqué par le minis-
tère,11 barrages affichent un taux
de remplissage supérieur à 80%, à
savoir les barrages de Fergoug et
Oued Taht (Mascara) avec des
taux de remplissage respectifs de
87,45 % et 98,99 %, le barrage de
K’Sob (M’sila) à 86,95%, Kissir et
Boussiaba (Jijel) avec des taux res-
pectifs de 96,36% et  88,78%, Beni
Haroun et Oued Athmania (Mila)
à 87,70% et  97,52 % , Beni Zid
(Skikda) à 94,39 %, Uldjet Melle-
gue (Tébessa) à 87,08%, Taghrist
(Khenchela) à  81,25% et  Mexa (El
Tarf ) à 83,85%
Les données du ministère révèlent
toutefois que le taux de remplissa-

ge au niveau de 44 barrages sur
les 75 en exploitation était inférieur
à 35%. Il s’agit notamment des
barrages de Bani Bahdel, Mef-
frouch  (Tlemcen) dont le taux de
remplissage a été très faible, soit
respectivement  3,35% et 0,73%.
Egalement les barrages de Béni
Slimane (Médéa)  avec un taux de
6,45% et le Barrage de Keddara à
seulement 19,96%.
Les barrages assurent 33% des
besoins nationaux en eau
potable,estimés à 3,7 milliards de
m3.La moitié de ces besoins est
assurée à partir des eaux souter-
raines et 17% à partir du dessale-
ment d’eau de mer.

Le directeur général (DG) de l’Of-
fice national du pèlerinage et de la
Omra (ONPO), Ahmed Slimani,
s’est réuni dimanche à Alger, avec
les cadres de l’Office dans le but
de «tracer une feuille de route pour
la gestion des prochaines étapes»,
indique un communiqué du même
dispositif.
 Le DG de l’Office «continuera à
tenir une série de réunions techni-

ques spécialisées, où il fera des
présentations sur les tâches, tra-
vaux et projets en cours, dans
l’objectif de tracer une feuille
de route pour la gestion des pro-
chaines étapes», note la même
source.
Lors de sa rencontre avec les di-
recteurs et cadres de l’Office, M.
Slimani a souligné la «nécessité de
travailler en équipe afin de conti-

nuer à promouvoir la mission de
l’Office à la lumière des tendances
générales du secteur compte
tenu de l’expansion de la pan-
démie».
Jeudi dernier, le ministre des Af-
faires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi avait affirmé que
«l’organisation de la saison de la
Omra et du Hajj est principalement
liée à la situation pandémique».

Le directeur de la Prévention et de
la Promotion de la santé au minis-
tère de la Santé, Djamel Fourar a
affirmé, lundi, que toutes les struc-
tures hospitalières à travers le
pays étaient prêtes à faire face à
une éventuelle quatrième vague de
la pandémie de Coronavirus.
Dans une déclaration à l’APS, M.
Fourar a précisé que toutes les
structures hospitalières à travers
le pays étaient «prêtes à faire face
à une éventuelle quatrième va-
gue», après avoir tiré des ensei-
gnements de la troisième vague qui
a été virulente et dont la prise en
charge des malades a été difficile
pour le secteur notamment par rap-
port au manque d’oxygène.
Après avoir relevé l’engouement
des citoyens pour la vaccination
durant la troisième vague, avec
plus 290.000 vaccinés/jour, ce qui
a laissé les pouvoirs publics es-
pérer un taux vaccinal de 70 % en
décembre, Dr Fourar a déploré la
baisse de ce chiffre, notamment
après le recul du nombre de cas.
Actuellement, aucun Etat n’est à
l’abri face aux nouveaux variants,
a-t-il précisé, mettant en garde
contre le variant «Omicron», ré-

cemment apparu et qui s’est pro-
pagé dans plusieurs pays à travers
le monde.
M. Fourar a rappelé les recomman-
dations de l’Organisation mondia-
le de la santé (OMS), lors de sa
session extraordinaire tenue la se-
maine dernière, notamment le res-
pect des gestes barrières et la vac-
cination pour limiter la propaga-
tion des nouveaux variants du
coronavirus.
Concernant le variant Omicron, le
président de la Société algérienne
d’immunologie, Pr. Kamel Djenou-
hat, a précisé, en marge d’une ren-
contre sur le sujet, que la situa-
tion épidémiologique actuelle
«n’est pas alarmante malgré la pro-
pagation de ce nouveau variant à

travers de nombreux pays». Tou-
tefois, a-t-il prévenu, Omicron
pourrait entraîner des complica-
tions beaucoup plus graves que
celles que nous avons connues
jusque-là. Face à la recrudescen-
ce des cas de Covid constatée ces
dernières semaines, Pr. Djenouhat
a, de nouveau, insisté sur la né-
cessité pour les citoyens de se fai-
re vacciner et pour ceux ayant reçu
deux doses de vaccin de faire le
rappel vaccinal.
A ce jour, la plupart des patients
covid ayant nécessité une hospi-
talisation n’étaient pas vaccinés,
a-t-il fait remarquer, soulignant que
de plus en plus de pays adminis-
trent une troisième dose de vac-
cin contre le Covid.
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Cinq ans après sa disparition, Mohamed Tahar

Fergani incarne toujours l’âme du malouf

Tlemcen

Coup d’envoi de la 7e édition

des journées du cinéma amateur

Des universitaires algériens participent au colloque

international «L’olivier patrimoine culturel» à Tunis

Le court métrage «Je me suis mordue la langue»

primé aux Emirats Arabes Unis

Il y a cinq, disparaissait un mo
nument de la culture algérien
ne et un repère incontestable

de la musique andalouse, Moha-
med Tahar Fergani qui a gravé son
nom en lettre d’or dans le patri-
moine du malouf et dans les cœurs
des mélomanes après toute une
vie dédiée à cet art.
Si le nom de Fergani est chevillé à
l’histoire contemporaine de la vil-
le de Constantine et à sa culture à
travers le malouf, le chant des fki-
rattes, et la broderie, Mohamed
Tahar Fergani constitue l’identité
sonore de cette ville et de son
vieux centre historique à la riches-
se culturelle reconnue.
«El Hadj», comme l’on surnommé
ses fans, constitue également une
référence musicale et une école
suivi par des centaines de jeunes
interprètes et musiciens, même s’il
n’a jamais enseigné la musique de
manière conventionnelle, mais ses
orchestres ont constitué, en plus
de l’enseignement de Kaddour
Darsouni (1927-2020) au conser-
vatoire, les plus prestigieuses clas-
ses du malouf.
Son fils Salim, qui est le premier
dépositaire de son savoir, évoque
un homme humble, serviable et
généreux mais surtout un chef
d’orchestre qui dirigeait son en-
semble «avec une oreille musicale
très raffinée qui écoutait attenti-
vement et corrigeait chaque ins-
trument aux premiers réglages».
L’art de Mohamed Tahar Fergani,
hérité de son père Hamou, rayon-
ne également sur les autres écoles
andalouses d’Algérie comme en

Le coup d’envoi de la 7e édi
tion des journées du ciné
ma amateur de Tlemcen a

été donné dimanche, avec la par-
ticipation de 16 courts métrages
et films de différentes wilayas.
A l’ouverture de cette édition, or-
ganisée par le palais de la culture
en coordination avec le club ci-
nématographique de cet établis-
sement culturel et l’association
des activités de jeunes sous le
slogan «le cinéma se promeut», a
été projeté le court métrage
«Ines» de Djamel Bacha de la wi-
laya de Tizi Ouzou, qui raconte
l’histoire d’une fille à besoin spé-
cifique.
Le programme de la première jour-
née de cette manifestation de
deux jours comporte la projection
des courts métrages «Dhalma»,
«Kabous», «Tanaqod», «hakb»,
«Ouadiyaati», «El Moutama-
ridha» et «Krimou», a indiqué, à
l’APS, la conseillère culturelle
principale au palais de la culture,
chargée du service cinéma, Emtir
Hasnia.

Cette édition enregistre la parti-
cipation de réalisateurs de Tlem-
cen, d’Oran, d’ Aïn Témouchent,
de Sidi Bel-Abbes, de Tizi Ouzou,
de Tissemsilt, de Médéa et de Ji-
jel.  Les oeuvres en lice, qui trai-
tent de différents thèmes dont
l’émigration clandestine et la vio-
lence familiale, seront évalués par
des critiques cinématographi-
ques dont Belhadji Riadh, Emtir
Boumediène, Djebbour Abdelma-
djid et Zemmouri Sami, a-t-on fait
savoir.
Organisée en hommage au jour-
naliste Noureddine Rahmoun,
cette manifestation culturelle sera
marquée par des communications
abordant le cinéma algérien, la
musique du cinéma et l’expérien-
ce du complexe musical Djeffal
Abderraouf de la wilaya de Tlem-
cen, spécialisé dans les spots pu-
blicitaires de films hollywoo-
diens, en plus d’un atelier sur le
maquillage encadré par un spé-
cialiste dans ce domaine, Djaafri
Toufik Hocine, au bénéfice d’élè-
ves et étudiants universitaires.

Des universitaires algériens af
filiés au Centre de recherche

en anthropologie sociale et cultu-
relle (Crasc) et aux universités
d’Alger, de Setif et de Tizi Ouzou,
prennent part au deuxième collo-
que international «L’olivier patri-
moine culturel», qui se tiendra à
Tunis les 16 et 17 décembre, an-
noncent les organisateurs.
De nombreuses tables rondes sur
l’olivier à travers l’histoire ou en-
core la place qu’occupe cet arbre
riche en symboliques dans l’ima-
ginaire collectif et dans différen-
tes expressions artistiques sont au
programme de ce colloque.
Dans ce cadre Salima Yahiaoui du
Centre de recherche pour le déve-
loppement de la langue arabe abor-
dera «l’olivier dans la toponymie
algérienne» alors Souad Hamma-
ni, chercheure au Crasc reviendra
sur «l’olivier dans la culture algé-
rienne», un thème qui sera égale-
ment développé par Kheir-Eddine
Guerrouche de l’université d’Al-
ger avec un focus sur la Kabylie.
Sur le plan historique, l’universi-
taire Mohamed Ben Saou, de l’uni-
versité de Setif, abordera l’évolu-
tion de l’oléiculture dans la région
du Maghreb alors que dans un

domaine un peu plus technique
Nora Bouhadoun de l’université
de Tizi Ouzou abordera les procé-
dés les plus ingénieux et leurs ré-
sultats.
Le deuxième colloque internatio-
nal «L’olivier patrimoine culturel»
annonce la participation de douze
universitaires tunisiens, algériens,
italiens, français et suisses.

Le court métrage documentaire  «Je me suis mor
due la langue», dernière oeuvre de la réalisatrice

franco-algérienne Nina Khada a décroché récemment
une «mention spéciale honorable»du jury de la 4e
Plateforme des films de Sharjah (Emirats Arabes Unis),
annoncent les organisateurs.
Sorti en 2020, ce documentaire d’une durée de 25 mn
est une véritable quête identitaire qui relate l’histoire
d’une jeune algérienne, ayant vécu toute sa vie en
France, qui dit avoir perdu la langue de sa grand-
mère et n’arrive pas à s’exprimer en arabe dialectal.
S’accrochant à de lointains souvenirs de ses grands-
parents et de leur langue dialectale.
Elle prend les rues de Tunis comme substitue du pays
de ses ancêtres pour tenter d’y retrouver une part de
son identité et parle de son problème aux passant
qu’elle filme, une vielle dame lui recommande de re-
tourner en Algérie et qu’une langue ça ne s’oublie

pas, des enfants lui conseillent de parler aux gens
dans la rue pour réapprendre, alors que d’autres lui
suggèrent plus simplement de chanter. Au détour de
chacune de ses rencontres, Nina Khada propose des
plans urbains nocturnes intéressants des quartiers
populaires de la capitale tunisienne et pose parfois
sa voix pour se confier le long d’un voyage en train
de nuit dans la banlieue ou en bord de mer. «Je me
suis mordue la langue» a déjà pris part à une quinzai-
ne d’événements cinématographiques internatio-
naux, en plus d’avoir décroché, en octobre dernier, le
«Poulain d’argent du court métrage documentaire»
du 27e le Festival panafricain du cinéma et de la télé-
vision de Ouagadougou (Fespaco). Fondé en 2018,
le Sharjah Film Platform (SFP) est un festival annuel
organisé par la  Sharjah Art Foundation pour pro-
mouvoir les productions de jeunes cinéastes et dé-
velopper l’industrie cinématographique locale.

témoigne Karim Boughazi, inter-
prète de l’école Gharnati de Tlem-
cen, qui dit avoir été «influencé
par son art et sa façon de chanter
même en étant d’une école diffé-
rente». A Tlemcen on lui reconnaît
également sa modestie et l’impor-
tance de son legs, estime  Nacer
Ghafour, qui voit en lui «une gran-
de école animée aujourd’hui par
tous ceux qui ont appris auprès
de lui comme son fils Salim, qui
enseigne la musique en France, et
son petit-fils Adlène» qui reprend
le flambeau sur scène.
Autre interprète du malouf les plus
en vue depuis quelques années,
Abbas Righi, rend hommage à
«une légende et une personnalité
à la dimension internationale qui a
marqué son époque laissant son
nom dans l’histoire du Malouf et
du patrimoine algérien de manière
éternelle».
Il confie également que Mohamed
Tahar Fergani reste son idole et
une «référence pour les jeunes

actuels et même ceux des années
des année 1970 et 1980».
Malgré le bouillonnement de la
scène artistique dans le malouf, le
vide laissé par Mohamed Tahar
Fergani reste «difficile à combler»
aux yeux du musicologue Noured-
dine Saoudi qui relève chez l’ar-
tiste «des prédispositions voca-
les naturelles hors du commun»
et un «savoir patrimonial musical
très riche».
Né en 1928 à Constantine, Moha-
med Tahar Fergani, d’abord initié
à l’art de la broderie par son frère,
a débuté sa carrière artistique dans
la chanson orientale avant de
changer de registre et de s’orien-
ter vers le malouf, sous l’influen-
ce de ses Cheikh Hassouna Ali
Khodja et Baba Abid.
Après un premier enregistrement
en 1951 il perfectionne son art
auprès de des grands noms de la
musique andalouse comme Dah-
mane Ben Achour et Abdelkrim
Dali pour maîtriser tous les instru-
ments musicaux d’un orchestre
conventionnel et devenir célèbre
pour son coup d’archet inégala-
ble et sa précision au luth, mais
surtout pour un timbre de voix
unique.
Il compte à son actif des centai-
nes d‘enregistrements de chan-
sons malouf mais également dans
les genres musicaux, le mahjouz,
le zjoul et le Hawzi.
La dernière apparition sur scène
de Mohamed Tahar Fergani remon-
te à juillet 2015, à l’occasion d’un
hommage rendu à son père Hamou
Fergani et son frère Mohamed-
Seddik dit Zouaoui, dans le cadre
de la manifestation «Constantine,
capitale de la culture arabe».
Le célèbre interprète de «El Bou-
ghi», «Galou Lâarab galou» ou
encore « Ya Dhalma» s’est éteint
le 7 décembre 2016.
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Le procès de Chakib Khelil et Mohamed
Meziane reporté au 20 décembre

Le pôle pénal économique et financier près le  tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a reporté, ce lundi, au 20 décembre courant le
procès de l’ancien ministre de l’Energie, Chakib Khelil poursuivi
avec l’ancien P-dg du groupe Sonatrach, Mohamed Meziane, et
son adjoint Feghouli Abdehafidh pour des faits de corruption dans
le dossier de réalisation du complexe gazier d’Arzew .
L’Affaire dans laquelle sont poursuivis plusieurs anciens cadres du
groupe Sonatrach et de nombreuses firmes étrangères activant dans
le secteur énergétique a été reportée à la demande de la défense.
Poursuivi pour octroi de privilèges injustifiés et conclusion de con-
trats, d’accords, de marchés et d’avenants, en violation des dispo-
sitions législatives et règlementaires, l’ancien ministre, Chakib Khelil
n’a pas comparu à l’audience. L’ancien P-dg de Sonatrach sera
entendu par visioconférence depuis l’établissement pénitencier
d’Oran. Le Trésor public et le Groupe Sonatrach se sont consti-
tués parties civiles.

Tribunal de Sidi M’hamed

Le procès de l’ancien ministre
Youcef Yousfi reporté

au 20 décembre
Le Pôle pénal spécialisé dans le crime fi-
nancier et économique du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a décidé, lundi, de re-
porter au 20 décembre prochain, le pro-
cès de l’ancien ministre de l’Industrie,
Youcef Yousfi et de ses coaccusés, pour-
suivis dans une affaire de corruption.
Youcef Yousfi est poursuivi dans cette af-
faire avec les hommes d’affaires, les frè-
res Kherbouche, d’anciens cadres du mi-
nistère de l’Industrie ainsi que de l’ancien
P-DG du Crédit populaire algérien (CPA),
Omar Boudiab.

Le procès de l’ancien
wali d’Ain Defla reporté

à jeudi prochain
Le Pôle pénal spécialisé dans la lutte con-
tre le crime financier et économique du Tri-
bunal de Sidi M’hamed (Alger) a décidé
lundi, de reporter à jeudi prochain, le pro-
cès de l’ancien wali d’Ain Defla, Benyoucef
Aziz. L’ancien wali d’Ain Defla est pour-
suivi, dans cette affaire, pour plusieurs
chefs d’accusation liés à la corruption. Le
groupe ETRHB des frères Haddad est éga-
lement poursuivi dans cette affaire.

Début du procès de l’ancien
wali de Djelfa

Hamana Guenfaf
Le procès de l’ancien wali de Djelfa,
Hamana Guenfaf, et ses co-accusés pour-
suivis dans une affaire liée à la corruption
a débuté lundi au Pôle pénal économique
et financier du tribunal de Sidi M’hamed
(Alger). Après la présentation des moyens
de forme par la défense des accusés, il a
été procédé, lors de l’audience, à l’audi-
tion de l’ancien wali de Djelfa, poursuivi
dans une affaire de corruption pour les
chefs d’accusation d’octroi d’indus avan-
tages et de pillage de foncier.

Sidi Bel Abbès

Saisie de 3 quintaux
de viande rouge impropre

à la consommation
Une quantité de 3 quintaux de viande rouge,
impropre à la consommation, a été saisie
par les éléments de la police et détruite au
niveau du centre d’enfouissement techni-
que. Selon le communiqué de la sureté de
wilaya, suite à des informations parvenues
aux services de police à propos d’une ca-
mionnette transportant de la viande dans
de mauvaises conditions, une patrouille a
été dépêchée et le véhicule repéré au ni-
veau d’un quartier de la ville a été immobi-
lisé.  La quantité de viande rouge, dont 238
kg de bovin et 69 kg d’ovin, était trans-
portée sans respect des conditions de con-
servation et d’hygiène.  Inspectée par le
vétérinaire du bureau d’hygiène commu-
nal et déclarée comme impropre à la con-
sommation, cette marchandise a été inci-
nérée.                                    Fatima A

Aéroport international d’Alger

Saisie de plus de 634.000 euros et arrestation
de 43 individus en six mois

Les services de la PAF de l’aéroport international Houari Boume-
diene, ont saisi, du 1 juin au 30 novembre 2021, d’importants mon-
tants en devise ayant dépassé 634.000 euros, destinées à la contre-
bande, en plus de l’arrestation de 43 individus , a indiqué lundi un
communiqué des services de la Sûreté nationale. Les services de la
PAF de l’aéroport international d’Alger ont procédé, du 1 juin au
30 novembre 2021, à la saisie un montant d’argent en devise es-
timé à 634.273,36 euros, destinés à la contrebande vers Istanbul,
Paris et Dubaï avec l’arrestation de 43 individus impliqués».

Secousse
tellur ique
de magnitude
3,5 à Bejaia
Une secousse
tellurique de 3,5
degrés sur l’échelle
ouverte de Richter
a été enregistrée,
lundi à 03h19 dans
la wilaya de Bejaia,
indique un
communiqué du
Centre de
recherche en
astronomie
astrophysique et
géophysique
(CRAAG).
L’épicentre de la
secousse a été
localisé à 9 km au
sud-ouest de
Kherrata, dans la
wilaya de Bejaia,
précise la même
source.

Affaire Condor

2 à 3 ans de prison ferme contre
les frères Benhamadi

Le Pôle économique et financier
près le Tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a prononcé,
ce lundi, des peines allant de
deux  à trois  ans de prison ferme
contre les frères Benhamadi,
propriétaires du Groupe Condor
et l’acquittement en faveur
d’anciens cadres de l’opérateur
mobile Mobilis.
Le juge a prononcé une peine de
cinq  ans de prison dont deux
avec sursis à l’encontre de Omar
Benhamadi assortie d’une
amende d’un  million de DA,
pour conclusion de marchés il-
légaux et obtention d’indus
avantages. Poursuivis pour les
mêmes chefs d’accusation,
Abderrahmane Benhamadi a été
condamné à une peine de quatre
(04) ans de prison, dont deux
avec sursis assortie d’une
amende d’un million de DA, tan-
dis que Smail Benhamadi a écopé
d’une peine de deux  ans de pri-
son ferme, assortie  d’un mil-
lion de DA. Les sociétés «
Travocovia » et « GB Pharma
», filiale du groupe Condor doi-
vent s’acquitter, chacune, d’une
amende de quatre  millions de
DA et verser in solidum un mon-
tant de 10.000 DA au Trésor

public. Saâd Damma et Ahmed
Choudar, anciens directeurs de
la société Mobilis et Mohamed
Salah Daas, ancien responsable
au sein de la société ont été ac-
quittés.
L’ancien ministre de la Jeunesse
et des sports, Mohamed Hattab,
poursuivi dans cette affaire en
sa qualité de secrétaire général

de la  wilaya d’Alger au moment
des faits, a également été ac-
quitté.  Pour le reste des accu-
sés dont des responsables des
directions des transports, cer-
tains ont écopé d’une peine
d’une année de prison ferme
assortie d’une amende d’un
million de DA et d’autres ont été
acquittés.

Affaires des 300 000 euros saisis

Un policier parmi les accusés
L’affaire de la tentative de con-
trebande d’une somme d’euros,
ainsi qu’une quantité importante
d’or, déjouée à l’aéroport d’Al-
ger, Houari Boumediene, vers les
Emirats Arabes Unis, donne
aujourd’hui de nouveaux détails.
En effet, l’histoire remonte au
23 octobre dernier, où le vol Al-
ger – Dubaï a été suspendu, en
raison de la découverte d’un sac
contenant de grandes quantités
de bijoux et une somme impor-
tante d’euros. Il s’agit de 03 kg
d’or et près de 300 000 euros.
La tentative a été déjouée par une
hôtesse de l’air de la compagnie
aérienne nationale, alors qu’une
personne tentait de faire passer
frauduleusement  de grandes
quantités de bijoux et d’argent
en devises cachés dans un avion
d’Air Algérie. Le jeudi 25 no-

vembre dernier, de nouveaux
détails se sont ajoutés à cette af-
faire. En fait, huit individus sus-
pectés d’être impliqués dans
cette tentative de contrebande
ont été présentés devant le par-
quet du tribunal de Dar El Beida
à Alger, où ont été entendus à
propos des accusations portées
contre eux. Dans le même
sillage, un élément de la police
des frontières ainsi qu’une hô-
tesse de l’air sont parmi les prin-
cipaux accusés. L’enquête a éga-
lement porté sur une deuxième
hôtesse de l’air entendue comme
témoin des faits.  Rappelons
qu’une autre tentative de con-
trebande de près de 118 000
euros par deux individus qui ten-
taient de quitter le territoire na-
tional à  destination de Dubaï, a
été déjouée dernièrement.

23 blessés
dans un accident de la
route près d’El M’Ghair
Vingt-trois personnes ont été
blessées dans un accident de
la route survenu ce lundi sur
la route nationale (RN-3) re-
liant les wilayas de Biskra et
El M’Ghair, selon des servi-
ces de la Protection civile
(PC).  L’accident s’est ainsi
produit au niveau d’un carre-
four giratoire dans la com-
mune de Tandla suite à une
collision frontale entre un
autocar de transport de voya-
geurs assurant la ligne Alger /
Hassi Messaoud, et un véhi-
cule utilitaire, faisant des bles-
sures à différents degrés à 22
passagers de l’autocar et au
conducteur du véhicule utili-
taire, a expliqué le directeur
de la Protection civile, le com-
mandant Ahmed Baâdji.  Les
blessés ont été transférés vers
l’Etablissement public hospi-
talier « Saâd Dahleb » de la
commune de Djamaâ, pour
recevoir les premiers soins,
selon la même source qui a
signalé que la plupart des
blessés ont quitté les services
des urgences médicales.
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Cyclisme sur piste/UCI Track Champions League (Finale)

La 17ème place pour Chalel

au Scratch

Judo - Tournoi à la mémoire de Feu Abdelkrim Abdelkader

La première édition les 20-21 décembre à Alger

Constitution de la future équipe nationale de Golf

Stage de prospection en janvier prochain

Jeunesse et sports

Le statut particulier des fonctionnaires

du secteur en débat à Ouargla

Une sélection de jeunes talents
dans la discipline de golf sera

effectuée en janvier prochain, en
vue de la constitution du premier
noyau de l’équipe nationale, a in-
diqué samedi le président de la
Fédération algérienne de golf,
Abderrahmane Bouzid. «Nous
avons prévu un deuxième stage de
formation en janvier 2022, en vue
de sélectionner de jeunes talents,
de la wilaya d’Alger, appelés à for-
mer le premier noyau de l’équipe
nationale algérienne», a indiqué
Bouzid à l’APS en marge de la clô-
ture du premier stage de formation
d’initiateurs de la discipline du golf
organisé au complexe olympique
Mohamed Boudiaf

(Alger). Au niveau national où
n’existe qu’un seul terrain de golf,
14 clubs relèvent de la wilaya
d’Alger et un club seulement dé-
pend de la wilaya de Bouira, a pré-
cisé le président de l’instance al-
gérienne, indiquant que le terrain
de Dély-Brahim n’est «pas con-
forme aux normes internationales
et nécessite, pour sa réhabilita-
tion, une enveloppe financière de
3 millions d’euros, selon les tech-
niciens» Le premier responsable
de la Fédération a, par ailleurs, fait
savoir que 22 initiateurs sportifs
ont bouclé leur formation de base
en vue de prendre en charge pro-
chainement, les joueurs des sec-
tions et clubs affiliés à la Fédéra-

tion algérienne de golf. Ce pre-
mier stage, organisé du 2 au 4
décembre courant, au niveau de
l’unité de golf du Complexe olym-
pique Mohamed Boudiaf, a été
encadré par le Professeur Abdel-
malek Mohamed, enseignant à
ES/STS de Dély-Brahim , assisté
de Fayçal Guedra, enseignant
l’Unité Golf et Yahia Rezig, mem-
bre de l’organisation sportive de
la fédération (DOS). Compte tenu
de l’état de stagnation qui a ca-
ractérisé la Fédération algérienne
de golf depuis plus de huit ans,
cette instance a pris la décision
de concentrer sa politique sur la
formation afin de rattraper le re-
tard enregistré à ce niveau.

La première édition du tour
noi dédié à la mémoire de
l’ancien international al-

gérien, Abdelkrim Abdelkader se
déroulera les 20-21 décembre
courant, à la salle omnisports de
Staouéli (Alger), a-t-on appris di-
manche auprès du DS Baba-Has-
san, club organisateur de cette
compétition, en collaboration

avec la Ligue algéroise de judo
(LAJ), et sous l’égide de la fédé-
ration algérienne de la discipline
(FAJ). «La compétition est ouver-
te aux garçons comme aux filles,
mais seulement aux cadets, nés
en 2005-2006 et 2007», ont dé-
taillé les organisateurs dans un
bref communiqué. Les trois pre-
miers dans chaque catégorie de

poids auront droit à des cadeaux
symboliques, notamment, des
fournitures sportives, suscepti-
bles de leur servir à l’avenir. La
compétition se déroulera suivant
les règlements de la Fédération
internationale de judo (FIJ), avec
notamment un système de repê-
chage à partir des quarts de fi-
nale.

Le cycliste international al
gérien Yacine Chalel s’est
contenté d’une 17e place

aux deux dernières étapes au
Scratch, lors de la finale de l’UCI
Track Champions League, clôtu-
rée samedi à Londres (Angleter-
re). En effet, comme lors de la pre-
mière journée de compétition, dis-
putée vendredi, le pistard de 26
ans s’est classé une nouvelle fois
au 17e rang, et avec le même nom-
bre de points (ndlr : 24 unités).
La première course, disputée ven-
dredi, a été remportée par le Suis-
se Claudio Imhof, avec un total de
100 points, devant le Japonais
Kazushige Kuboki (90 pts), au
moment où l’Espagnol Sébastian
Mora a complété le podium avec
80 points.
La deuxième course, disputée sa-
medi, en clôture de cette finale de
l’UCI Track Champions League a
été remportée par le Néerlandais
Roy Eefting (100 pts), devant le
Néozélandais Corbin Strong (90
pts), et le Britannique William Tid-
ball (3e/80 pts).
Les meilleurs résultats de Chalel
ont été obtenus dans les courses
par élimination, avec une 14e pla-
ce vendredi, avec 32 points, puis
une 11e samedi, lors de la deuxiè-
me et dernière journée de compé-
tition, avec un total de 41 points.
La première course a été rempor-
tée par l’Américain Gavin Hoover
(100 pts), devant le Polonais Alan

Banaszek (90 pts), et l’Espagnol
Sébastian Mora (80 pts).
La deuxième course, disputée sa-
medi, a été remportée par le Portu-
gais Iuri Leitao (100 pts), devant
le Néozélandais Aaron Gate (90
pts), au moment où le Néerlandais
Roy Eefting a complété le podium,
avec 80 points.
Chalel réalise donc pratiquement
le même parcours que lors des
deux précédentes étapes, dispu-
tées respectivement à Majorque (6
novembre en Espagne) et à Pane-
vezys (le 27 novembre en Litua-
nie). Là encore, l’international al-

gérien avait occupé des classe-
ments similaires, puisque lors de
la première étape il avait décroché
la 10e place dans la course par éli-
mination, et la 14e au Scratch,
avant de régresser un peu en Li-
tuanie, lors de la deuxième étape,
en terminant 16e dans la course
par élimination, et 17e au Scratch.
L’international algérien avait expli-
qué cette situation par «la fati-
gue», car il venait à peine de de
rentrer d’Egypte, où il avait rem-
porté trois médailles (2 or et 1 ar-
gent) aux Championnats arabes
2021 sur piste.

Une conférence régionale Sud
a été ouverte vendredi à Ouar-

gla pour soumettre à débat et enri-
chissement les questions relatives
au statut particulier des fonction-
naires de l’administration chargée
de la Jeunesse et des Sports. Pla-
cée sous l’égide la fédération na-
tionale des travailleurs du secteur
de la Jeunesse et des Sports, la
rencontre, qui a regroupé les ca-
dres du secteur dans les wilayas
du Sud, vise à écouter les doléan-
ces des fonctionnaires du secteur
et les suggestions
qui seront formulées pour enrichir
le décret exécutif 10-07 portant sta-
tut particulier des fonctionnaires
appartenant aux corps spécifiques
à l’administration chargée de la
Jeunesse et des Sports, a indiqué
le SG de la fédération précitée, Mo-
hamed Guechi. «Après les confé-

rences de l’Est et de l’Ouest du
pays, se tient aujourd’hui celle des
wilayas du Sud, à l’effet de débat-
tre et enrichir le statut particulier
des fonctionnaires relevant des
corps spécifiques du secteur», a
affirmé M.Guechi en précisant que
l’objectif 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 amen-
dement concernant le rôle de deux
offices, en l’occurrence l’Office
des établissements de jeunes
(ODEJ) et l’Office du Complexe
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.

Echecs-Simultanée à l’institut italien

Une totale réussite

Dans une ambiance convivia
le, l’Institut italien a abrité di-

manche  une journée porte ouver-
te sur les échecs, durant laquelle
le maître national Lyès Yala a ani-
mé une simultanée d’exhibition
partagée en deux séances, dont la
première s’est déroulée avec six
joueurs. Sous le contrôle de l’ar-
bitre fédéral, Kahina Hammouche,
le respect des règles de la simulta-
née a été assuré.
Durant la première partie, le maître
de séance a fait le plein avec six
victoires sur six. Sur cette louable
initiative, Yala a remercié les res-
ponsables de l’établissement, à
leur tête Mme Antonia Grande,
pour avoir ouvert les portes de
l’institut et parrainé l’événement.
«C’est une fenêtre ouverte pour
les échecs par Mme Grande, qui a
toujours été réceptive et donné de
l’intérêt au sport aux 64 cases. De
telles simultanées sont toujours
bonnes pour accentuer mon volu-
me d’entraînement en prévision du
défi de battre le record mondial des
simultanées d’échecs en 2023», a-
t-il déclaré. Pour sa part, Mme Gran-
de a exprimé son entière satisfac-

tion quant au déroulement de la
journée. «Nous avons toujours
œuvré pour l’ouverture des por-
tes de notre enceinte aux jeunes
désireux de s’adonner à leur pas-
sion qu’est le jeu d’échecs. Ce fut
un immense plaisir de recevoir
autant de joueurs, notamment des
enfants», a-t-elle déclaré.
Concernant l’éventualité d’orga-
niser une simultanée du maître na-
tional Liès Yala en Italie,
Mme Grande a indiqué que toute
demande de l’échephile algérien
sera la bienvenue. «Nous serons
ravis de transmettre cette deman-
de aux responsables des échecs
en Italie. Je sais que le maître algé-
rien aura un long périple pour bat-
tre le record du monde des simul-
tanées.
Donc, nous ferons de notre mieux
pour lui apporter notre aide.» A
souligner que la journée s’est pro-
longée avec un test de niveau de
la langue italienne ainsi qu’un ate-
lier d’initiation animé par
Yala et durant lequel le conféren-
cier a donné des éléments basi-
ques sur les déplacements des
pions sur un échiquier.
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CAN-2021

Le match d’ouverture aura bel

et bien lieu à Olembé

Nécessaire réflexion autour d’une véritable

relance de la médecine sportive en Algérie

IFFHS

 Belmadi 4e meilleur entraineur

national de la planète
Le sélectionneur de l’équipe na-
tionale Djamel Belmadi a été dési-
gné quatrième meilleur entraineur
national au Monde en 2021, alors
que le titre est revenu à l’Italien
Roberto Mancini, selon le sonda-
ge annuel de la Fédération inter-
nationale de l’histoire et statisti-
ques du football (IFFHS).
Avec la victoire de l’Italie à l’Euro
2021, Roberto Mancini avait les
meilleures cartes pour remporter
le Prix du Meilleur entraineur na-
tional au Monde, estime l’IFFHS. Le coach des Verts, auteur d’une
année sans faute avec la sélection algérienne, a récolté 15 points a
égalité avec le Brésilien Tite au classement général, largement domi-
né par le champion d’Europe italien Mancini avec 225 points.
La deuxième place est occupée par l’Argentin Lionel Scaloni (30 pts)
qui a remporté la Copa America avec la sélection argentine. Double
lauréat du Prix IFFHS (2018 et 2020), Didier Deschamps complète le
podium avec 25 points .

Les participants au séminai
re national sur le thème «la
santé sportive», organisé

dimanche à l’Ecole nationale des
sports olympiques de Sétif, ont
souligné la nécessité d’engager
une réflexion autour d’une vérita-
ble relance de la médecine sporti-
ve en Algérie.
Le directeur médical du Centre
national de médecine du sport
(CNMS), Djamel Regad, a ainsi
appelé à mobiliser les moyens ma-
tériels et humains nécessaires pour
assurer une meilleure prise en char-
ge des sportifs, notamment l’élite,
afin d’obtenir d’excellents résul-
tats.
Il a estimé, à ce propos, injuste
d’exiger du sportif de très bons ré-
sultats sans mettre à sa disposi-
tion les moyens indispensables en
termes de prévention, de suivi sa-
nitaire et de récupération.
Le même intervenant a fait état
d’un intérêt croissant pour cette
discipline ces dernières années se
traduisant par une stratégie de
création d’annexes régionales du
CNMS dans plusieurs wilayas
pour mieux répondre aux besoins
en la matière.
Cette stratégie a commencé à se
concrétiser avec l’ouverture d’an-
nexes dans les villes de Ouargla,
Constantine et Oran.
De son côté, la présidente de la
commission médicale du Comité
olympique et sportif algérien, Dr.
Ferial Chouiter, a souligné que le
Comité olympique international
accorde une grande importance à
la santé physique et psychologi-
que du sportif, en créant en 1967,
une commission médicale et en
affectant des bourses scientifi-
ques à des universitaires pour ré-
fléchir, entre autres, à la santé du
sportif.
Elle a appelé à multiplier les sémi-
naires à ce sujet et à former des
staffs médicaux qualifiés dans les

domaines de l’alimentation et du
suivi psychologique des sportifs
d’élite pour améliorer leurs perfor-
mances.
Pour sa part, Djaafar Yafsah, an-
cien cadre du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, a affirmé qu’il
était impossible pour le sportif
d’atteindre un haut niveau sans
avoir une excellente santé, préci-
sant que la bonne santé du sportif
commence dès le début de sa for-
mation jusqu’à ce qu’il atteigne le
plus haut niveau.
La loi algérienne a institué en 1963
un organisme chargé de cette mis-
sion, a ajouté M. Yafsah, indiquant
que ‘’le CNMS a été à ce moment
là l’un des meilleurs centres à tous
points de vue’’.
Selon la même source, cette disci-
pline médicale a été relancée avec
l’intégration de jeunes compéten-
ces et l’ouverture d’annexes régio-
nales du CNMS.
Cette rencontre de deux jours a été
initiée conjointement par le Comi-
té olympique et sportif algérien, le
CNMS, l’Ecole nationale des
sports olympiques et l’établisse-
ment hospitalier spécialisé de réé-
ducation et réadaptation fonction-
nelle de Ras El Ma (Sétif).
Le président du séminaire et direc-
teur de l’Ecole nationale des
sports olympiques, Abdelghani
Naamane, a inscrit cette rencontre
dans le cadre des préparatifs des
jeux méditerranéens de 2022 et des
jeux olympiques de 2024 à Paris
(France), assurant que son objec-
tif est de débattre tout ce qui tou-
che à la santé du sportif sur les
plans physique, psychologique et
mental.
La rencontre a donné lieu à la dis-
tinction du ministre de la Jeunes-
se et des Sports, Abderrazak Se-
bgag, réceptionnée en son nom
par le directeur du secteur Yazid
Zouaoui, du wali Kamel Abla et de
plusieurs autres participants.

COUPE DE LA CAF
JSS 4 - Hearts Of Oak  0

Les  «Sudistes» qualifiés pour la phase de groupes

Le représentant algérien en
Coupe de la  Confédéra
tion de football (CAF), la

JS Saoura, s’est qualifié pour la
phase des poules après sa victoi-
re devant son homologue gha-
néen de Hearts of Oak sur le score
de (4-0), mi-temps (2-0), en match
comptant pour le 2e tour prélimi-
naire additionnel (retour) de la
compétition disputé ce dimanche
soir à Béchar.
Les buts de la rencontre ont été
inscrits par Saad (22’), Bellatreche
(36’ et 47’) et Lahmeri (88’) pour la
JSS. Lors du match aller joué à
Accra, la JS Saoura s’était incli-
née sur le score de (2-0).
L’autre représentant algérien dans
cette compétition la JS Kabylie, a
vu son match face à Royal Léo-
pards, qui devait se jouer diman-
che au stade du 1e-novembre de
Tizi-Ouzou, reporté à une date ul-

térieure, en raison de la situation
pandémique liée au variant Omi-
cron, dont l’Eswatini est fortement
touché, à l’instar de plusieurs

autres pays de l’Afrique australe.
Au match aller disputé à Manzini,
les « Canaris » avaient perdu par
la plus petite marge (1-0).

Le ministre camerounais des
Sports et de l’éducation
physique, Narcisse

Mouelle Kombi, a tenu à rassurer
sur l’avancement des travaux au
stade d’Olembé, l’un des stades
retenus pour abriter la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021
(reportée à 2022, ndlr) au Came-
roun (9 janvier – 6 février), tout en
affirmant que cette enceinte abri-
tera bel et bien la cérémonie
d’ouverture, en dépit du retard
accusé dans sa livraison.
« Les engagements vis-à-vis de la
CAF sont tenus. Ce processus ne
remet nullement en cause, l’évi-
dence de l’organisation de la cé-
rémonie solennelle de l’ouverture
de la CAN 2021 à Olembé», a indi-
qué le premier responsable du dé-
partement ministériel, cité diman-
che par le site spécialisé Camfoot.
Dans un courrier adressé au comi-
té local d’organisation (COCAN),

signé par le secrétaire général, Ve-
ron Mosengo-Omba, la CAF a lan-
cé notamment un ultimatum au
Cameroun, fixé au 30 novembre,
pour la livraison du stade d’Olem-
bé, qui abritera la cérémonie et le
match d’ouverture entre le Came-
roun et le Burkina Faso, le 9 jan-
vier.
Toutefois, ce délai n’a pas été res-
pecté par les Camerounais. Le mi-
nistre a tenu à apporter des expli-
cations sur ce retard. «Nous avons
cru le 30 novembre dernier, en lan-
çant officiellement l’opération de
recettes techniques avec les dif-
férentes administrations concer-
nées, qu’un délai de trois jours
était suffisant, au regard de la pres-
sion multiforme. Mais vous savez
que même la vie humaine est faite
d’aléas. Elle est faite d’imprévus
et d’incertitudes.
A cet égard, il y a quelques fac-
teurs d’aléas et d’incertitudes qui

ont permis de se rendre à l’éviden-
ce que le chronogramme initial tel
qu’il avait été arrêté de commun
accord avec Magil (l’entreprise
chargée de la réalisation des tra-
vaux, ndlr) le 19 novembre dernier,
avait connu un décalage de quel-
ques jours», a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner: « Certaines
tâches résiduelles restant à réa-
liser et à finir d’une part. Et que
d’autre part, l’équipe des experts
chargés des recettes techniques
sollicitaient plus de temps.
Autrement dit, le délai de 3 jours
était relativement court par rap-
port à l’immensité des tâches,
des interrogations qui les ve-
naient sur le terrain. Nous avons
certainement sous-évalué la
quantité de temps. Même en tra-
vaillant 24h/24».
Dans le courrier adressé par le se-
crétaire général de la CAF au CO-
CAN le 24 novembre dernier, il a
été mentionné qu’en de la non ré-
ception du stade d’Olembé dans
le délai imparti, la cérémonie
d’ouverture sera délocalisée : «Sa-
chez que si tout n’est pas réglé
d’ici au 30 novembre 2021, le
match d’ouverture aura lieu
ailleurs.
Des dispositions sont d’ores et
déjà été prises dans ce sens, mais
ce serait malheureux pour le Comi-
té d’organisation, pour la CAF, et
pour le Cameroun», précise le cour-
rier. Le COCAN a répondu à l’ins-
tance africaine, en réaffirmant sa
volonté et celle de l’Etat du Came-
roun, de respecter les engage-
ments et les obligations souscrits
dans le cadre de l’accueil et de l’or-
ganisation matérielle du tournoi
continental.
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COUPE ARABE DES NATIONS (GROUPE «D») 3ÈME JOURNÉE

Algérie - Egypte
Ce soir au stade Al-Janoub (Doha) à 20h00

Une «finale» pour la première place

L’équipe nationale de
football A’ croisera
le fer, ce soir , avec

son homologue égyptienne,
au stade Al-Janoub à Doha
à 20h00 , avec l’intention de
l’emporter et terminer en tête
du groupe D de la Coupe
arabe de la Fifa, qui se dé-
roule au Qatar (30 novem-
bre - 18 décembre).
Qualifiée pour les quarts de
finale, au même titre que
l’Egypte, au bout des deux
premières journées de la
phase de poules, l’Algérie
sera, cette fois-ci, face à un
gros morceau, après avoir
passé l’écueil, sans encom-
bre, d’abord du Soudan (4-
0), puis du Liban (2-0).
«Ce sera un match difficile,
car outre l’enjeu de la pre-
mière place, ce sera un der-
by, entre deux nations qui
se connaissent bien, et à
mon avis, un des principaux
facteurs qui pourraient faire
la différence dans ce duel,
c’est la faculté à récupérer,
vite et bien», a indiqué le
coach national, Madjid
Bougherra.
L’équipe nationale, qui va
enregistrer probablement le
retour du portier Raïs
M’bolhi et du défenseur
central Djamel Benlamri, mis
sur le banc lors du match
face au Liban samedi, devra

rester vigilante devant une
équipe égyptienne, qui va
chercher également à termi-
ner leader du groupe D,
pour affronter un adversai-
re de moindre calibre en
quarts de finale.
«L’Algérie est une excel-
lente équipe, tout le mon-
de sait qu’elle est consi-
dérée parmi les favoris de
la compétition. Nous les
respectons, et ils nous
respectent. Ce sera une
véritable finale avant la
lettre. Je m’attends à un
match difficile et très dis-
puté pour la première pla-
ce du groupe. Nous avons
un bon groupe qui est

venu au Qatar pour réali-
ser de bons résultats», a
indiqué le gardien de but
égyptien d’Al-Ahly, Mo-
hamed El-Shenawy.
Sur le plan de l’effectif,
l’équipe nationale se pré-
sentera sans l’apport du mi-
lieu de terrain défensif du CR
Belouizdad, Houssem-Eddi-
ne Mrezigue, suspendu,
suite à son expulsion (deux
cartons jaunes), face aux Li-
banais.
En revanche, les «Pha-
raons», dirigés sur le banc
par le Portugais Carlos
Queiroz, devraient se pré-
senter avec un groupe au
complet, eux qui restent sur

MCO

Les joueurs invités

à déjeuner ensemble

USMA

L’excès de prudence qui déplait

Avant d’entamer la
préparation pour le
déplacement de la

Saoura, les joueurs du Mou-
loudia ont été conviés à dé-
jeuner ensemble hier du
côté d’un des restaurants de
la ville.
En l’absence du président,
Tayeb Mehiaoui, c’est le
principal actionnaire de
l’équipe, Youssef Djebbari
qui a invité les joueurs à ce
déjeuner, histoire de les sen-
sibiliser avant cette premiè-
re séance de la semaine.
C’est l’ensemble des
joueurs ainsi que les diffé-
rents staffs qui ont assisté
autour de ce déjeuner en at-
tendant la séance d’entraî-
nement qui devait avoir lieu
dans l’après midi au stade
Ahmed Zabana. L’entraî-
neur, Moez Bouakkaz devait
aborder le précédent match
face à l’Arbaa afin de faire
l’autocritique du match et se
braquer tout de suite sur ce
déplacement qui va mener
l’équipe au sud du pays afin
de donner la réplique à la JS
Saoura, une équipe qui est
en train d’afficher une for-
me éblouissante aussi bien
en championnat qu’en Cou-
pe d’Afrique. L’équipe de
Béchar a d’ailleurs réalisé
une véritable démonstration
de force lors de son match
retour face au représentant
du Ghana en Coupe de la

CAF en s»imposant sur un
score sans appel de quatre
buts à zéro.
Chose qui lui a permis non
seulement de se qualifier
pour le tour des poules de
la compétition en question
mais préparer comme il se
doit la venue du Mouloudia
d’Oran vendredi prochain.
Les Oranais sont avertit car
cette équipe de Saoura est
non seulement en superbe
forme mais devra récupérer
aussi certains de ses nou-
velles recrues qui n’étaient
pas qualifiés pour les pre-
miers tours de la compétition
africaine à l’image de l’ex-
milieu de terrain du MCO,
Benamar Mellel. L’entraî-
neur, Moez Bouakkaz qui a
eu une idée réelle sur la qua-
lité de son groupe et l’état
de forme de ses éléments
lors de ce match face au RC
Arbaa est appelé à préparer
comme il se doit ce très pé-
rilleux déplacement du sud
ouest du pays.
Le coach tunisien semble
avoir toutes données pos-
sibles autour de cette ren-
contre après avoir vu à
l’ouvre son équipe face
au RCA et la JSS entraî-
née par son compatriote
qui a réalisé un véritable
festival offensif avant-
hier.

A.B

Les Usmistes sont-ils
victimes d’un blo
cage lorsqu’ils évo-

luent hors de leurs bases ?
C’est le moins que l’on puis-
se penser aujourd’hui sur-
tout après le nul réalisé à
Chelghoum Laid face au Hi-
lel local alors que tout le
monde misait sur une victoi-
re des gars de Denis Lava-
gne face à une équipe qui
n’a pas encore remporté la
moindre victoire.
Malgré cela les camarades
de Zouari sont passés à
côté de leur sujet en se con-
tentant d’un nul qui a sou-
levé les plus vives contes-
tations auprès des suppor-
ters du club de Soustara .
Ces derniers reprochent, en
effet, la posture trop défen-

sive de leur équipe lors-
qu’elle joue en dehors du
stade Omar Hamadi.
Pour beaucoup l’entraineur
Denis Lavagne ne veut pas
prendre de risques à l’exté-
rieur en se contentant de ne
pas perdre alors que cela lui
a déjà joué de mauvais tours
comme ce fut le cas par
exemple lors de la 3ème jour-
née à Béchar où l’USMA a
concédé une défaite dans
les dernières minutes face à
la JS Saoura.
Une équipe de l’USMA a
tendance trop défensive en
déplacement cela ne corres-
pond pas du tout à l’esprit
des rouge et noir ainsi
qu’au potentiel offensif
dont disposent les Usmis-
tes avec des joueurs com-

me Benhamouda, Belkacemi,
Mahious ou encore Zouari
et Opoku qui ont démontré
de grandes capacités dans
ce registre.  Et tout le mon-
de est bien d’accord au sein
du club algérois que ce
n’est pas en gagnant seule-
ment les matches à domicile
que l’USMA pourra préten-
dre à jouer le titre cette sai-
son car il faudra absolument
aller chercher un certain
nombre de points en dépla-
cement pour pouvoir rivali-
ser avec les principaux pré-
tendants au sacre en fin de
saison.  Une chose est cer-
taine le coach Denis Lava-
gne aura du pain sur la plan-
che dans les prochains
jours pour rectifier le tir.
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un large succès face au Sou-
dan (5-0).
Dans l’autre match de ce
groupe D, le Liban et le Sou-
dan, qui ferment la marche
avec 0 point, s’affronteront
à la même heure au stade de
la Cité de l’éducation, pour
l’objectif commun de quit-
ter le tournoi sur une bonne
note et avec les honneurs.
Pour rappel, le premier et le
second du groupe D, défie-
ront, en quarts de finale, pré-
vus les 10 et 11 décembre,
respectivement, le second et
le premier du groupe C, com-
posé du Maroc, de la Jorda-
nie, d’Arabie Saoudite, et de
la Palestine.

DÉCLARATIONS

Bougherra:
«On a toujours joué l’Egypte

dans des matchs décisifs

On sait que la rivalité sportive est
importante. C’est un match qui doit
se jouer sur l’état d’esprit avant

tout. Nous devons faire preuve d’une soli-
darité extrême même si l’aspect tactique res-
te bien sur important» et d’enchainer «Clai-
rement, si nous voulons l’emporter, il fau-
dra élever notre niveau» a-t-il avertit.
Interrogé quant à un éventuel Algérie –

Maroc en quarts de finale de la Coupe Ara-
be, Bougherra fait à nouveau preuve de mo-
destie et de volonté d’apprendre : »Le Ma-
roc fait un bon début de compétition, bien
sur .Nous, on prend tous les matchs un par
un et comme ils viennent. Nous sommes
venus jouer les matchs de haut niveau »

Yacine Brahimi:
«On va faire le maximum

pour gagner »

L’auteur de l’ouverture du score face
au Liban a déclaré au sujet du match
de ce soir face à l’Egypte : « Quoi

qu’il arrive, chaque match que l’on joue c’est
pour le gagner, avec le même état d’esprit.
Maintenant le plus important là ça va être
de récupérer parce qu’on enchaîne les
matchs et la rencontre de l’Égypte arrive
déjà dans trois jours. On va faire le maxi-
mum pour gagner cette rencontre. On est
venus ici pour gagner tous les matchs, donc
on va continuer à travailler et à rester con-
centrés.»


