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TOURS DE GARDE
Nuit du 08 - 12 - 2021

Pharmacie

Tours de garde des pharmacies,
nuit du 8 décembre 2021
Sauf en cas de reconfinement

ORAN
El Gotni Zohra
Cité des 75 Lgts,  résidence Cha-
hid Ali Maachi, local N°1
Daddouche Soumia
65, rue Derbouz Arreridj
Djelouat Malika
C/01, rue sans nom, Das Khe-
misti,  Hai El Othmania
Meftah Fouzia
21, rue Tirman,N°6,  Hai El Khal-
dia
Brahami Ilhem
Coopérative des invalides de la
guerre de libération nationale,
lot 106,  N°54
Kandsi Riadh
Résidence Djebari, cité Hai Fel-
laoucen, Bat 75
Berrouna Abderrahim
Rue Belhadjar Ahmed,  coin
Akid Abderezek,  N° V-J-153-
122,  local N°7, Hai El Menaour
Bendebiche Nabil
8, rue Charles De Foucauld,  St
Eugene
Benhaddouche Fouad
Coopérative Zirout Youcef,
Zone Usto

BIR EL-DJIR
Fatah Nacera
N°90,  ilot 206n Hai Sidi El Ba-
chir, Bir El Djir
Fridi Amel
Cité des 180 Lgts,  Bloc 3,  Tran-
ches 1-2 et 3, Hai El Yasmine,
Bir El Djir
Izidi Mira
6,  Hai Chahid Mahmoud ,
Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Lot N°1,  coin Mustapha Ha-
dou et CW 32A, Hai Ahmed
Zabana, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Malfi Faiza
Cité des 160 Lgts,  N°123,  Lo-
cal N°1, Es-senia
Hassaine Faiza
Lotissement 209,  lot 204, Sidi
Chami
Hachi Mohamed El Amine
Cité  auto-construction,  N°78,
tranche 124, El Kerma

ARZEW
Toula Said
Cité Ben boulaid,  Bloc 8,  en-
trée N°3, RDC, Arzew

AIN EL-TURCK
Ain Turck
Endimed, Bd Mohamed Khe-
misti, Ain El Turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement des 16
lots,  lot N°1,  Bousfer

MERS EL-KEBIR
Endimed
 19 Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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«Réception de la majorité des structures

vers la fin décembre»

Une autre opération de rapatriement

270 Subsahariens reconduits aux frontières

La DSA au secours des producteurs d’agrumes

Plus de 20 millions de DA pour «booster» la filière

Le ministère de l’Agricultu
re et du Développement
rural a alloué une envelop-

pe financière de plus de 20 millions
DA pour «booster» la filière des
agrumes et l’extension de cette
culture dans la wilaya d’Oran, con-
nue pour la production d’oranges
ayant pour label «Clémentine de
Misserghine», a-t-on appris lundi
du directeur des Services agrico-
les (DSA), Rahamia Rachid. Cette
enveloppe financière est destinée
pour acquérir les serres et intensi-
fier les produits agrumicoles à
Oran, notamment dans les régions
de Misserghine et de Boutlélis qui
connaissent, année après année,

un bond quantitatif et qualitatif en
matière de production ayant atteint
cette saison dans la wilaya, plus
de 60.000 quintaux de diverses va-
riétés d’agrumes, a indiqué Raha-
mia Rachid à l’APS en marge de la
fête de la «Clémentine de Misser-
ghine», organisée à la place du 1er
novembre de la commune épony-
me. Le DSA a annoncé qu’il sera
procédé à l’extension des superfi-
cies, estimées actuellement de 500
ha à 1200 ha, au titre du program-
me 2021-2025. Pour sa part, le pré-
sident du conseil interprofession-
nel de la filière agrumes d’Oran,
Derbal Mohamed, a fait part d’un
programme élaboré de concert

avec l’association de wilaya «Clé-
mentine de Misserghine» pour
l’extension de la culture des agru-
mes à Oran pour la période de 2022
à 2026, avec la plantation chaque
année de 300 hectares, annonçant
le lancement prochain de la plan-
tation de 66 ha d’oranges de va-
riété «Clémentine de Misserghi-
ne». Le président de l’association
de la wilaya «Clémentine de Mis-
serghine», Khellil Benkhedda, a
fait observer que l’extension des
superficies d’agrumes à Oran né-
cessite une disponibilité de l’eau
et l’octroi d’autorisation pour le
fonçage de puits pour les besoins
des vergers agrumicoles, souli-

gnant que «les puits dont ont bé-
néficié les producteurs ne suffi-
sent pas pour intensifier les pro-
ductions agrumicole». En répon-
se aux préoccupations des pro-
ducteurs d’agrumes d’Oran, lors
d’une exposition des produits
agrumicoles organisée à l’occa-
sion de la fête «Clémentine de
Misserghine», le wali d’Oran, Saïd
Saayoud, a déclaré qu’une étude
sera effectuée par des spécialis-
tes en ressources en eau pour trou-
ver des solutions au manque d’eau
au niveau de cette région, particu-
lièrement les eaux souterraines. La
fête de la «Clémentine de Misser-
ghine» a vu la participation de près
de 40 exposants -producteurs pour
montrer au public les diverses va-
riétés d’oranges dont la Clémenti-
ne de Misserghine, connue dans
les régions de Misserghine et de
Boutlélis et valoriser et soutenir
ce produit en voie de labellisation,
en plus de la présence de repré-
sentants de centres de formation,
de spécialistes en agriculture de
Hassi Bounif et autres instances,
à savoir la station régionale de la
protection des végétaux, la Cais-
se nationale de mutualité agricole
(CNMA) et la Banque de l’agricul-
ture et du développement rural
(BADR), de même que les dispo-
sitifs d’aide à l’emploi des jeunes.
Cette manifestation a été organi-
sée par la chambre de l’agriculture
en partenariat avec la DSA de la
wilaya d’Oran, le conseil interpro-
fessionnel de la filière des agru-
mes et l’association des produc-
teurs de la Clémentine.

Une autre opération de rapatriement des Sub
sahariens en situation illégale à Oran, a été
effectuée avant-hier. Lors de cette opéra-

tion, pas  moins de 270 Subsahariens en situation
illégale, ont été  reconduits aux frontières, indique-
t-on. Il s’agit de 225 hommes, 6 femmes et 39 en-
fants, a-t-on fait savoir de même source. Huit bus
confortables ont été réservés pour le transfert des
ces migrants au Centre d’accueil de la wilaya de
Mascara pour un éventuel transfert vers la wilaya
de Tamanrasset d’où ils seront rapatriés vers leur
pays d’origine.
Ces migrants, en majorité des femmes et des en-
fants, vivent de mendicité: une situation devenue
de plus en plus, difficile, à la fois pour ces réfugiés
et pour les riverains, et ce, en l’absence de prise en
charge adéquate de ces migrants, qui ont fui la mi-
sère de leur pays. Il y a lieu de souligne que, malgré
la multiplication des opérations de rapatriement, le
nombre d’immigrés subsahariens de différentes na-
tionalités n’a cessé de croître, ces dernières semai-

nes à Oran.  Le mois dernier, 161 Subsahariens ont
été rapatriés.
 Il s’agit de 41 hommes, 101 femmes et 19 enfants, a-
t-on encore fait savoir de même source. Des ins-
tructions avaient été données par le gouvernement
aux services compétents en vue de l’intensification
des opérations de sensibilisation au profit des pa-
rents et le renforcement du contrôle des lieux fré-
quentés par les bandes criminelles s’adonnant à l’ex-
ploitation des mineurs. L’opération qui a touché plu-
sieurs quartiers de la wilaya a nécessité la coordina-
tion entre les services de la wilaya, la Protection
civile, la Sûreté nationale, la Gendarmerie nationale,
le Croissant-rouge algérien, la direction de l’Action
sociale, la direction de la Santé et les services de la
commune.  L’Algérie avait pris une série de mesures
pour le rapatriement des ressortissants nigériens
vers leurs pays dans les meilleures conditions, jus-
qu’à ce qu’ils regagnent leurs villages et leurs mai-
sons.

Ziad M

Le ministre de la Jeunesse
et des Sports Abderezzak
Sebgag a révélé, lundi à

Alger, que la majorité des structu-
res qui accueilleront les Jeux Mé-
diterranéens d’Oran-2022 (25 juin-
5 juillet), «seront prêtes d’ici à la
fin décembre, car elles en sont aux
«dernières retouches».
 Lors de sa réunion avec la Com-
mission de la jeunesse, des sports
et de l’activité associative de l’As-
semblée populaire nationale
(APN), en présence de la ministre
des Relations avec le Parlement
Basma Azouar, le ministre a indi-
qué: «lors de ma récente visite
sur place, et par rapport à la vi-
site que j’avais effectuée avec
le Premier ministre à la fin du mois
d’octobre dernier, j’ai remarqué
de bons progrès dans les sites
de compétition et des entraine-
ments et la majorité des structu-
res seront réceptionnées d’ici la
fin décembre en cours, car elle
sont prêtes à 95%, et les 5% des
travaux restants sont relatifs à
l’installation de caméras de sur-

veillance». «Il y a certaines struc-
tures qui seront livrées mi-février
au plus tard, comme le Centre
aquatique et le terrain de lancer»,
a-t-il ajouté.
Et d’ajouter: «Ces structures se-
ront un gain pour la wilaya d’Oran
et pour l’Algérie en général, car
elle deviendra un pôle sportif par
excellence qui pourra rivaliser avec
les pays d’Afrique du Nord qui
disposent d’infrastructures de très
hautes qualités».
Concernant la visite que devra ef-
fectuer une commission internatio-
nale pour le contrôle des structu-
res, prévue le weekend courant à
Oran, le ministre a fait savoir que
«les garanties que nous devront
offrir à cette commission sera le
terrain qui sera la meilleure répon-
se aux informations qui circulent
sur les réseaux sociaux». Selon le
ministre, l’organisation de cet évè-
nement sportif de grande enver-
gure constitue «un défi pour l’Al-
gérie compte tenu de son impor-
tance et des fonds ayant été mo-
bilisés pour la réalisation des pro-

jets, ce qui reflète l’intérêt particu-
lier accordé par l’Etat à ce rendez-
vous». L’Algérie devra participer
à cet évènement sportif avec 601

athlètes de différentes disciplines
qui sont actuellement en stage de
préparation, et ce, en prévision de
ce rendez-vous méditerranéen.
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Les commerçants de M’dina Jdida pointés du doigt

Le sanctuaire des martyrs

transformé en dépotoir

Alors qu’une partie de ses  habitants
ne jouit toujours pas du gaz de ville

Arzew est-elle rééllement la capitale

des industries pétrochimiques ?

Les habitants des tours 07
et 08 érigées sur 09 étages
chacune, sise à la cité Emir

Abdelkader (ex-1500 logements)
sollicitent pour la énième fois, le
branchement de leurs foyers au
réseau du gaz de ville qui passe à
proximité.
En effet, les mêmes résidents ma-
nifestent encore une fois de plus,
leur colère et leur désarroi quand
à la non-concrétisation de leur re-
quête essentielle adressée aux ser-
vices concernés depuis des lus-
tres, et qui sont restées sans
réponse.»La patience a ses limi-
tes. Imaginez que nous attendons
le branchement au réseau du gaz
de ville depuis l’inauguration des
ces tours durant l’année 1990. Cela
fait 31 ans que nous sommes con-
traints de recourir aux bouteilles
du gaz butane, avec tout ce que
cela induit comme désagréments,
surtout lorsque l’on sait que nos
immeubles sont dépourvus d’as-
censeurs. Alors imaginez-nous un
instant en train d’escalader les éta-
ges en portant la bouteille de 24
kg ou plus ? C’est une injustice
flagrante», a déclaré l’un des rési-
dents de cet   ensemble immobi-
lier.  Et un autre habitant de la même
cité d’ajouter:
« A Arzew, capitale du gaz, cer-
tains n’ont pas encore de gaz de
ville. C’est une honte!», s’est-il
exclamé. Aussi, face à la persistan-
ce de cet état de fait, ces derniers
ont-ils décidé d’interpeller pour la
énième fois les autorités locales
pour procéder au raccordement de
leurs habitations au réseau de gaz
de ville. « A maintes reprises, nous
avions adressé des écrits aux res-

ponsables. Mais rien ne semble les
sensibiliser à notre situation et le
calvaire que nous vivons au quo-
tidien», a affirmé un autre résident
qui a ajouté, non sans ironie: «si
vous êtes à la recherche de zones
d’ombre, nous en sommes une».
Par ailleurs, les habitants de ces
deux tours ont été unanimes pour
dire que, «que les pouvoirs pu-
blics doivent honorent leurs pro-
messes et leurs engagements, ex-
pliquant dans ce contexte que, «le
réseau existe mais les branche-
ments individuels n’ont pas enco-
re été réalisés». Contacté par télé-
phone, le chef de la  daïra d’Arzew
rassure ces habitants: «Les reven-
dications de ces administrés sont
légitimes. Nous allons procéder au
branchement de ces immeubles au
réseau du gaz de ville en priorité.
L’opération sera financée, soit par
le budget communal, soit par le
plan communal de développement
PCD, et ce, tout juste après l’ins-
tallation de la nouvelle APC dans
ses fonctions», a—t-il notamment
déclaré. En attendant, les habi-
tants de ces deux tours, continuent
de grelotter de froid et de  courir
toujours derrière la bouteille de gaz
butane qui se fait désirer ces der-
niers jours à cause du froid qui
sévit dans la région. Et dire que la
ville d’Arzew est appelée capitale
de la pétrochimie alors qu’une par-
tie de ses habitants ne jouit pas
toujours des bienfaits de cette
énergie. D’autre par, il convient de
signaler que le SIRGHAZ est aus-
si absent des deux stations d’es-
sence dont dispose la ville d’Ar-
zew.

Aribi Mokhtar

Tracé du Tramway

L’absence des couvercles d’avaloirs

irrite les automobilistes
En plus des nids-de-poules,

à Oran, les automobilistes
font face à la menace des

couvercles d’avaloirs
effondrés ou volés. Le tracé

du tramway n’a pas été
épargné par les actes de

vandalisme, comme l’illus-
trent les e nombreux points
noirs situés au niveau des

passages d’automobiles.
C’est le cas à Hai El

Makarri (ex-St Eugène) et
l’intersection entre la rue

Mohamed Boudiaf (ex-
Mostaganem) et le Boule-

vard Mellah Ali (ex- bd
Marceau) où des couver-

cles disparus constituent
un danger direct pour les
véhicules qui ne peuvent

pas y échapper. Lors de la
chute de pluie, ces

endroits sont submergés
par les eaux et deviennent

invisibles pour les auto-
mobilistes dont certains

sont tombés en panne sur
le coup.

Les équipes de la SETRAM
qui effectuent régulièrement

des tournées, n’ont tou-
jours pas remis en l’état ces
couvercles, et ce, plusieurs
mois après leur disparition.

Mohamed B.

Après plus d’une semaine
des élections locales

L’installation des P/APC

se fera dès jeudi

La wilaya d’Oran verra les nouveaux élus installés dans leurs
fonctions   à partir de demain. Le wali, Saayoud Saïd, entre
prendra, dès cette fin de semaine à l’installation des 26 pré-

sidents d’APC ayant remporté les élections locales du 27 novembre
dernier. Le chargé de la communication de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE) a annoncé, que l’opération sera en-
tamée avant la fin de cette semaine (jeudi 09), soit après l’achève-
ment du traitement des recours, et  l’annonce définitive des résul-
tats du scrutin. L’opération se poursuivra jusqu’au début de la se-
maine prochaine, selon le programme tracé par l’ANIE, a-t-on fait
savoir de même source. Toutes les communes ont fait parvenir au
bureau de wilaya de l’ANIE les résultats des PV des dépouillements
élaborés par les commissions communales.
Selon le directeur de communication de l’ANIE, les résultats primai-
res ont été annoncés et font suite à des protestations, ayant néces-
sité l’introduction de plusieurs recours. La commission de wilaya au
sein de cette instance qui, rappelons-le, est présidée par un juge, se
penche actuellement sur le traitement des recours pour annoncer les
résultats par procès-verbaux, a indiqué un responsable de l’ANIE
local. Ces derniers seront rédigés manuellement par les commis-
sions communales présidées à leur tour par un juge, pour les intro-
duire  dans les données numérique de l’ANIE, a indiqué un respon-
sable local.

Rayen H

Le sanctuaire des martyrs
de la grande place Tahtaha
dédié aux valeureux chou-

hadas de la nation, est transformé
en une décharge sauvage.
A voir l’amoncellement des ordu-
res autour de ce monument,
d’aucuns estiment, que l’incivis-
me a atteint des niveaux impardon-
nables, car, ajoutent-ils,  ce monu-
ment érigé à la mémoire des mar-
tyrs de la Guerre de libération na-
tionale est censé être sacré et pro-
tégé contre de tels actes. Pour rap-
pel, le monument qui trône au mi-
lieu de la mythique place de Tah-
taha a été érigé a été réalisé au len-
demain de l’indépendance à la
mémoire et en l’honneur des victi-
mes du carnage perpétré la sinis-

tre organisation criminelle, l’OAS
(organisation armée secrète
(OAS)), le 28 février 1962, au quar-
tier populaire de M’dina Jdida. En
effet, l’on  constate que la place
des chouhadas à M’dina Jdida est
dans un état plus que lamentable.
La stèle qui est profanée par les
ordures est en train de connaître
de sérieuses dégradations. Souli-
gnons que ce lieu de recueillement
fait l’objet de couche de peinture
à la veille de chaque événement
historique national avant de re-
plonger dans l’oubli en devenant
une décharge sauvage. Les Ora-
nais qui ont eu à constater ce sa-
crilège   se disent choqués par cet-
te dégradation qui touche l’un des
symboles de leur ville. « C’est

honteux ! Comment peut-on oser
jeter des ordures au sein même
d’une stèle représentant le sym-
bole des chouhadas? Nos valeu-
reux martyrs, n’ont-ils pas sacrifié
leurs vies pour que nous vivions
en paix de nos jours. Est-ce le re-
merciement pour leur sacrifice?”,
s’est indigne un membre du mou-
vement associatif. Ceci étant, les
habitués de la place Tahtaha, poin-
te un doigt accusateur les commer-
çants à la sauvette qui ont pris
d’assaut cette place, en répandant
leurs déchets devant et aux alen-
tours de cette stèle commémorati-
ve de la révolution. « Ce n’est pas
une raison pour que l’on ne net-
toie pas ce symbole national», a
déclaré un citoyen qui se dit cons-
terné face à de tels actes, non sans
préconiser l’affectation d’un agent
municipal avec une tenue régle-
mentaire, pour la maintenance et
le gardiennage des lieux. «Sinon,
c’est la décadence total  des lieux»,
a-t-il averti

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

Des candidats aux élections locales réclament

une enquête sur les faux résultats du vote

Tissemsilt

30 foyers de clavelée enregistrés

chez les ovins

Lancement prochain de l’aménagement

de 35 km de routes

Des candidats aux élections loca-
les à Sidi Bel Abbés ont protesté
contre le rejet de leurs recours de-
mandant l’ouverture d’une enquê-
te sur les résultats du vote et les
procès-verbaux élaborés.
Les candidats appartenant à plu-
sieurs partis politiques et listes
indépendantes n’ont pas accepté
leur défaite, indiquant que le nom-
bre de voix qu’ils avaient obtenu
leur ouvrent droit à des sièges à
l’assemblée populaire communale
de Sidi Bel Abbés et à l’assemblée
populaire de wilaya, soulignant
que les résultats du scrutin ont été
falsifiés pour faire profiter des

La wilaya de Tissemsilt a enregis-
tré récemment 30 foyers de clave-
lée dans le cheptel ovin, a-t-on
appris auprès de l’inspection vé-
térinaire de la wilaya.
La même source a indiqué que cet-
te zoonose a touché plus de 100
têtes au niveau d’exploitations
agricoles privées d’élevage ovin
dans les zones rurales des com-
munes de Ammari,Lardjem, Bordj
Emir Abdelkader, Layoune, Ouled
Bessam, Sidi Boutouchent, Tis-
semsilt, Theniet El Had et Sidi
Abed. Lors d’un contrôle effectué
par des vétérinaires relevant de
l’inspection, l’affection du chep-
tel ovin par cette maladie virale
infectieuse a été confirmée, selon
la même source.  Sitôt l’apparition

de cette zoonose, l’inspection vé-
térinaire de la wilaya a pris des
mesures préventives d’ urgence
dont la mise sous quarantaine des
ovins touchés, ainsi que leur trai-
tement, de même que la vaccina-
tion de plus de 20.000 têtes d’ovins
se trouvant dans les lieux d’éleva-
ge mitoyens aux exploitations où
les foyers de contamination se
sont déclarés.
Les services de l’inspection vété-
rinaire ont réservé récemment, à
titre préventif, un quota supplé-
mentaire de 20.000 doses de vac-
cin contre cette maladie pour pa-
rer à d’éventuels nouveaux foyers

qui risquent d’apparaître dans la
région, a-t-on souligné. Des sor-
ties de sensibilisation au profit des
éleveurs d’ovins de la wilaya se
poursuivent pour les inciter à pren-
dre attache avec les services vé-
térinaires les plus proches en cas
d’apparition de cas de clavelée, a-
t-on fait savoir.
A rappeler que l’inspection vété-
rinaire de la wilaya a enregistré en
fin août et jusqu’à la fin novembre
derniers, 68 foyers de clavelée
ayant touché plus de 900 têtes
d’ovins au niveau d’exploitations
situées dans les zones rurales de
12 communes de la wilaya.

Le lancement des projets d’amé-
nagement routier, entre chemins de
wilaya (CW) et chemins commu-
naux (CC) dans la wilaya de Tis-
semsilt est pour «bientôt», a an-
noncé la direction des travaux pu-
blics.
Le lancement de projets d’aména-
gement de routes, à savoir 13 kilo-
mètres de CW et 22 kilomètres de
CC est attendu «prochainement»,
et sera achevé avant la fin du pre-
mier trimestre 2022. Ces projets
visent à rompre avec l’isolement
dont souffrent les populations des
zones rurales de la wilaya, en réa-
lisation près de 80% du program-
me de développement visant
l’aménagement de 269 km de rou-

tes entre chemins de wilaya et
communaux.
Notre source a également indiqué
qu’une proposition a été faite pour
le classement des chemins de wi-
laya en routes nationales.  Une
proposition qui permet de dispo-
ser d’une enveloppe financière
conséquente pour sa matérialisa-
tion. Notons que le wali a déclaré
que «la priorité du programme de
développement de l’année pro-
chaine sera accordée à la prise en
charge de l’aménagement et de la
réhabilitation du réseau routier de
la wilaya, dans le sillage de la vo-
lonté des autorités locales de dé-
senclaver les agglomérations ru-
rales isolées.

Ain Defla

Création de plus de 26.000

emplois depuis 2005
Pas moins de 26.009 emplois ont
été créés par l’Agence nationale
de gestion de micro-crédit (AN-
GEM) de la wilaya de Aïn Defla,
de 2005 au 30 novembre 2021, a-t-
on appris auprès de l’Agence.
Les emplois crées résultent du fi-
nancement de 17.339 dossiers, a
fait savoir le chargé de communi-
cation de l’antenne locale de l’AN-
GEM Abdelhak Khellas.
La petite industrie (8.374 dossiers),
les services et la maintenance
(2.871) et l’artisanat (2.297) cons-
tituent les créneaux sur lesquels
les promoteurs ont le plus jeté leur
dévolu, a fait savoir M.Khellas,
signalant que les crédits accordés
sont à 80% formés par les prêts
non rémunérés (PNR) plafonnés à
100.000 dinars, le reste étant cons-
titué de crédits dont le montant
maximum s’élève à un million de
dinars.
S’agissant du PNR, la même sour-
ce a relevé que cette formule est
notamment destinée aux femmes
aux foyers, notant un engouement
perceptible pour le textile, les gâ-
teaux traditionnels et le couscous.
En outre, M. Khellas a fait état de
la formation assurée à la quasi-
totalité des promoteurs notam-

M’sila

Plus de 1.800 foyers ruraux raccordés

au réseau d’électricité en 2021

Distribution de plus de 2.000 aides

à la construction rurale, en 2021

ment dans le domaine de la ges-
tion des entreprises, du marketing,
de la fiscalité et de l’éducation fi-
nancière, rappelant que l’accom-
pagnement des promoteurs est
assuré à titre gracieux.
Relevant que la caravane d’infor-
mation lancée pour faire connaître
les moyens de création des peti-
tes entreprises a ciblé 200 jeunes
des communes de Tachta, Bordj
Emir Khaled, El Mayenne et Oued
Chorfa, le directeur de la chambre
d’artisanat de Aïn Defla, Khirani
Abderahmane s’est, pour sa part,
réjoui que cette manifestation ait
été couronnée par l’inscription de
21 nouveaux artisans désireux de
se lancer dans divers segments.
«Nous nous employons à accom-
pagner les entreprises créées dans
les domaines techniques et même
dans la commercialisation de leurs
produits», a-t-il indiqué.
De son côté, le directeur de la Cais-
se de sécurité sociale des non sa-
lariés (CASNOS) de Aïn Defla Sed-
kaoui Mourad a mis en exergue les
avantages mis en place au profit
des artisans pour les inciter à ad-
hérer à la Caisse et, par ricochet,
bénéficier d’une couverture socia-
le.

Pas moins de 1.821 foyers situés
dans les zones rurales de la wilaya
de M’sila ont été raccordés depuis
le début de l’année en cours (2021)
au réseau électrique à travers plu-
sieurs communes, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Les 1.821 foyers ont été alimentés
en électricité dans le cadre de
l’électrification rurale touchant
notamment les zones éloignées, a-
t-on précisé de même source, ajou-
tant que cette opération a néces-
sité la réalisation d’un réseau élec-
trique de 346 kilomètres. Puisé du
Fonds de solidarité et de garantie
des collectivités locales, ce pro-
gramme a nécessité la mobilisation
de plus de 800 millions DA, ont
noté les services de la wilaya,
avant d’expliquer que ces réalisa-
tions ont contribué à l’améliora-
tion du cadre de vie des habitants
concernés.
Afin d’augmenter le taux de rac-
cordement au réseau d’électricité
dans les zones rurales, des opéra-
tions devraient être concrétisées

au cours de l’année 2022, ont ajou-
té les services de la wilaya, indi-
quant que le taux de raccordement
au réseau d’électricité à travers la
wilaya de M’sila atteint actuelle-
ment 84%.

Plus de 2.000 aides à la construc-
tion rurale ont été distribuées au
cours des dix premiers mois de l’an-
née 2021, à travers plusieurs com-
munes de la wilaya de M’sila, ont
annoncé les services de la wilaya.
Plus de 1.000 unités de ce type
d’habitat ont été réceptionnées,
tandis que 1.200 autres sont ac-
tuellement en chantier pour être
réceptionnés au cours du premier
trimestre 2022, ont précisé les mê-
mes services. Un investissement
public de plus d’un (1) milliard de
dinars a été mobilisé pour la réali-
sation de ce quota de logements
ciblant les communes à caractère
steppique et montagneux, ont ex-

pliqué les mêmes services, rele-
vant l’engouement pour ce genre
de constructions dans la région du
Hodna. Les services de la wilaya
ont souligné, en outre, que plus
de 15.000 demandes d’habitat ru-
ral ont été enregistrées à M’sila,
assurant que ces demandes seront
satisfaites « prochainement ».
Depuis le lancement du program-
me de l’habitat rural dans la wi-
laya, plus de 10.000 unités ont été
construites, a-t-on rappelé de
même source, mettant en avant
l’impact de ce programme sur l’al-
légement de la demande sur
d’autres segments, notamment les
logements publics locatifs (LPL).

candidats.  Le tribu-
nal administratif qui
avait traité le lundi,
les recours avait re-
jeté 20 recours tandis
que 3 autres sont en
cours d’étude,  a t-
on appris. Le rejet de
leurs recours par le
tribunal administra-
tif, donne le droit aux
candidats de procé-
der à un appel
auprès d’un autre tribunal comme
le stipule le décret 21/13.
Ils réclament entre temps l’ouver-
ture d’une enquête pour relever les

« dépassements et le tripatouilla-
ge » et diront qu’ils sont lésés
dans leur droit,  ont-ils souligné.
                                         Fatima A
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Covid-19 en milieu scolaire à Tizi Ouzou

Des mesures d’urgence pour limiter

la propagation du virus

Kamal Rezig en visite de travail à Blida

Mobiliser tous les organismes de l’Etat

pour accompagner les opérateurs-exportateurs

Tipaza

Présentation de chauffe-eau-solaires

locaux à Bousmail

Des mesures urgentes ont été pri-
ses par la wilaya de Tizi-Ouzou afin
de freiner la propagation du virus
de la Covid-19 suite à l’enregistre-
ment de nouveaux cas, notamment
en milieu scolaire, où près d’une
centaine de cas de contamination
sont signalés.
Selon les chiffres communiqués
par la direction locale de la santé
et de la population, il a été enre-
gistré jusqu’à novembre écoulé un
total de 83 cas de contamination
par le virus de la Covid-19, soit 48
élèves et 35 personnes parmi le
personnel (enseignants et em-
ployés), à travers 35 établisse-
ments scolaires des trois cycles.
Le wali de Tizi-Ouzou, Djilali Dou-
mi, qui a présidé ce conseil de wi-
laya, a donné des instructions fer-
mes afin de limiter la propagation
du virus par, principalement, « l’ap-
plication rigoureuse du protocole
sanitaire, le lancement immédiat
des opérations de désinfection des
établissements scolaires, la mise à
disposition des élèves et du per-
sonnel de bavettes et de produit
de désinfection des mains ».
Des mesures à appliquer égale-
ment au niveau des administra-
tions et des espaces recevant du
public, a-t-il insisté, tout en don-
nant des instructions pour l’inten-

Prix national de l’artisanat traditionnel

Plus de 80 artisans de la région

centre en compétition pour la finale

sification des campagnes de sen-
sibilisation pour le respect du pro-
tocole sanitaire et l’importance de
la vaccination contre cette mala-
die.
 Soulignant le relâchement en ma-
tière d’application des mesures
barrières contre la pandémie, au
niveau des établissements scolai-
res et de la société en général, ain-
si que le faible taux de vaccination
dans les secteurs de l’éducation
et des collectivités locales, il a ins-
truit les services compétents
d’engager les mesures néces-
saires pour remédier à cette situa-
tion.
Le wali qui a qualifié la situation
de « gérable » a insisté sur l’im-
portance de l’application rigoureu-
se des mesures barrières afin d’évi-
ter tout dépassement.
Dans son rapport présenté lors de
cette réunion, le directeur local de
la santé, Mohamed Mokhtari a in-
diqué que depuis le lancement de
l’opération de vaccination contre
la Covid-19 et jusqu’au 2 de ce
mois de décembre 253.853 citoyens
ont reçu une première dose de
vaccin, soit un taux de 46,15% de
la population cible, 158.077 ont
reçu la deuxième dose soit 28,74%,
alors que 1146 personnes ont reçu
la troisième dose.

Quatre-vingt-trois (83) artisans is-
sus de 12 wilayas du centre ont
présenté à Tizi-Ouzou leurs pro-
duits devant la commission natio-
nale de sélection pour le prix na-
tional de l’artisanat traditionnel
dans l’espoir d’être choisis pour
la finale nationale prévue le 29 dé-
cembre prochain, a-t-on appris des
sélectionneurs.
Rencontré au niveau de la nouvel-
le maison de l’artisanat et des mé-
tiers (CAM) de Tizi- Ouzou, le di-
recteur de cette structure, Azzedi-
ne Abdous, a indiqué à l’APS que
ces artisans, issus des wilayas de
Ain Defla, Tipasa, Alger, Tizi-
Ouzou, Boumerdes, Bouira, Mé-
déa, Blida, Chlef, Msila, Djelfa et
Bejaia, participent à cette sélection
régionale avec 100 produits. Un
prix de 500.000 DA sera remis à un
lauréat dans chacune des filières
artisanales (métal, cuire, bois, ta-
pis, céramique, habit traditionnel),
a-t-il ajouté. La présidente de la

commission nationale de sélection,
Amamra Aziza Aicha, a observé,
pour sa part, que la sélection du
produit qui participera à la finale
«est une tâche ardue, en raison de
la qualité des objets confection-
nés par les artisans en compéti-
tion». Concernant les critères de
sélection, elle a rappelé que l’ob-
jet artisanal doit, entre autres, «fai-
re référence au patrimoine, être es-
thétique et bien fini ne comportant
pas de défaut et aussi harmonieux
dans ses formes et couleurs pour
qu’il soit agréable au regard», pré-
cisant que «parfois, c’est l’objet
en lui-même qui nous interpelle».
Mme Amamra a observé que la
compétition se complique et la con-
currence augmente d’année en
année, relevant que des artisans,
notamment les lauréats des précé-
dentes éditions du concours, font
de la recherche dans une quête
permanente d’améliorer leurs pro-
duits.

Une cérémonie de présentation
des chauffe-eau-solaires fabriqués
par des opérateurs nationaux et de
lancement des tests de performan-
ce s’est tenu mardi à l’unité de
développement des équipements
solaires à Bousmail (Tipaza), a in-
diqué un communiqué du ministè-
re de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables.
Cette cérémonie a été organisée en
collaboration avec l’Agence natio-
nale pour la promotion et la ratio-
nalisation de l’utilisation de l’éner-
gie «APRUE» et le Centre de dé-
veloppement des énergies renou-
velable «CDER».
Elle s’inscrit dans le cadre de l’opé-

ration d’industrialisation du
chauffe-eau -solaire lancée con-
jointement par le ministère de la
Transition énergétique et des éner-
gies renouvelables et le ministère
de l’industrie le 11 mai dernier et à
laquelle sept industriels ont répon-
du favorablement, ajoute le com-
muniqué. Cette opération, pour-
suit le communiqué, a été couron-
née par la fabrication de cinq pro-
totypes de chauffe-eau-solaire
avec une intégration nationale
dépassant les 80% et pour pou-
voir engager la seconde étape du
projet qui consiste la fabrication
en série des chauffe-eau-solaires.
«Une opération de test de perfor-

mance de ces prototypes est pré-
vue au niveau de la plateforme
d’essais du CDER. Ces tests per-
mettront d’évaluer les performan-
ces de ces prototypes et d’orien-
ter les fabricants sur les améliora-
tions éventuelles à apporter avant
d’entamer la fabrication à grande
échelle», précise la même source.
Les ministres de la Transition éner-
gétique et des Energies renouve-
lables, de l’Industrie et de l’Ensei-
gnement supérieur et de la recher-
che scientifique ont pris part à cet-
te cérémonie qui a vu également la
participation de l’ensemble des
parties prenantes, conclut le com-
muniqué.

Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Ka-
mal Rezig, a affirmé lundi soir à
Blida la disponibilité de son dé-
partement ministériel (à l’échelle
centrale et locale) et de tous les
organismes de l’Etat à accompa-
gner les opérateurs économiques
-exportateurs et à les aider à sur-
monter toutes les entraves qu’ils
peuvent rencontrer.
«L’Etat est prêt à accompagner et
à assister tous les opérateurs éco-
nomiques souhaitant exporter, par
la mise à leur disposition tous les
organismes relevant du ministère
(au niveau central et local)», a as-
suré le ministre en marge de
l’ouverture du salon régional de
la production et de l’exportation,
organisé au complexe Mustapha
Tchaker.  M. Rezig a également
appelé les opérateurs économi-
ques à se rapprocher des services
concernés, à l’instar des directions
locales du commerce ou des cham-
bres de wilaya, de même que des
organismes centraux, «pour expo-
ser leurs préoccupations et les
entraves auxquelles ils sont con-
frontées en vue d’œuvrer à leur
aplanissement et leur évitement, à
l’avenir, afin d’assurer la pérenni-
té de la sécurité économique».
Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations a ex-
primé son espoir de voir ce salon
régional, dont les travaux se pour-
suivront jusqu’à demain jeudi
prochain, couronné par des re-

commandations susceptibles de
mettre le doigt sur les plus impor-
tantes entraves rencontrées par
les exportateurs afin de les aplanir
et d’émettre des propositions de
nature à développer le secteur.
Kamel Rezig a également appelé
les directeurs locaux et régionaux
à organiser mensuellement ou bi-
mensuellement ce type de rencon-
tres économiques, vu, a-t-il dit, leur
«important rôle», en offrant des
opportunités aux opérateurs de lier
des relations entre eux, mais aus-
si, de faire connaître le produit lo-
cal et encourager sa consomma-
tion auprès du citoyen qui est un
élément important dans l’équation
de promotion et d’encouragement
des exportations hors hydrocar-
bures. En effectuant une tournée
de différents stands de ce salon
régional, le ministre a appelé les
participants à s’intéresser à l’ex-
portation et à l’ouverture, dans
une première étape, de nouveaux
marchés dans les pays voisins, à
l’instar de la Mauritanie, le Mali et

le Niger notamment, avec un ac-
compagnement de l’Etat.
Des opérateurs économiques des
wilayas de Blida, Médéa, Bouira,
Tizi-Ouzou, Djelfa et Aïn Defla
prennent part à ce salon régional,
aux côtés de différents dispositifs
de soutien à l’emploi et de ban-
ques, dans le but de faire la pro-
motion des avantages et facilités
mis en place par l’Etat pour le fi-
nancement et l’accompagnement
des jeunes souhaitant créer leurs
propres entreprises.
Cet événement économique qui
s’inscrit dans le cadre de la politi-
que nationale de promotion des
exportations est organisé par la
direction régionale du commerce
et de la promotion des exporta-
tions, en coordination avec la Con-
fédération algérienne du patronat,
le Centre arabo-africain pour l’in-
vestissement et le développement,
le Club des entrepreneurs et indus-
triels de la Mitidja (CEIMI) et les
chambres de commerce et d’indus-
trie des wilayas participantes.
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Bechar

Une centaine de jeunes touristes du Nord

du pays attendus à Taghit

Laghouat

Lancement de la finance islamique

au niveau de l’agence de la BADR

Tamanrasset

Campagne de sensibilisation sur la mauvaise

utilisation de l’énergie

Ghardaïa

Une production de 7.450 qx

d’arachide «Bio» engrangée

Une production de 7.450
quintaux d’arachide
«bio» a été engrangée

dans la wilaya de Ghardaïa au ter-
me de la campagne arachidière
2021, a indiqué la Direction locale
des services agricoles (DSA).
La campagne a ciblé 400 hectares
(ha) répartis sur les terres sablon-
neuses irriguées dans les locali-
tés de Seb-Seb (324 ha), Mansou-
ra (55 ha), Hassi-Lefhal (14 ha),
Daya Ben-Dahoua (5 ha) et El-
Menea (2 ha), marquées par un
ensoleillement et des conditions
favorables pour le développement
de la culture d’arachide, a précisé
l’ingénieur en chef chargé des sta-
tistiques à la DSA, Khaled Djebrit.
Et d’ajouter que cette plante légu-
mineuse originaire d’Amérique,
qui donne des grains oléagineux,
occupe une place importante dans
l’alimentation et la production
d’huile, mais son rendement dans
la région de Ghardaïa reste encore
faible (18 Qx/ha), comparativement
au rendement dans d’autres pays
africains (plus de 40 Qx/ha). La
culture des cacahuètes dans la
wilaya de Ghardaïa reste toujours
au stade traditionnel, sur de peti-
tes exploitations familiales, avec
une faible technicité des agricul-
teurs et l’utilisation de semences
de faible rendement, a fait savoir
M. Djebrit.
Son introduction dans la région
remonte aux années 30 du siècle
dernier et a été introduite par un
agriculteur dans la région de Seb-
Seb en réalisant un semis d’un ki-
logramme d’arachide d’une varié-
té égyptienne, avant d’être culti-
vée et répandue dans les autres
localités de la wilaya, a-t-il préci-
sé. De nombreux cultivateurs lo-
caux accordent un grand intérêt à
l’intensification de l’arachide qui
constitue une culture «très lucra-
tive», selon M. Djebrit qui signale
que la sécheresse et la baisse du
niveau piézométrique de la nappe
phréatique qu’a connu la région
de Ghardaïa ces deux dernières
années ont dissuadé les agricul-
teurs de cultiver l’arachide.
Plante atypique des zones chau-
des et humide, l’arachide a investi
le sud de la wilaya de Ghardaïa où
des travaux de semis sont réalisés
manuellement par une centaine
d’agriculteurs qui sont confrontés
à de nombreux problèmes, en par-
ticulier leur ignorance de l’itinérai-
re technique de cette culture, le
manque d’eau d’irrigation et les

nombreux ravageurs de ce type de
culture, notamment les moineaux,
les rongeurs et autres.

UN PRODUIT TRÈS PRISÉ
PAR LES VISITEURS

DE GHARDAÏA

 De tous les produits qui s’offrent
aux touristes et autres visiteurs de
l’incontournable souk de Ghar-
daïa, les cacahuètes de la région
de Seb-Seb retiennent l’attention
par leur qualité gustative et ont
gagné une notoriété qui a dépas-
sé les frontières de la région de
Ghardaïa.
Les premières récoltes d’arachide
ont fini d’envahir les étals du souk
de Ghardaïa avec un prix oscillant
entre 450 et 550 DA/kg, selon la
taille de la gousse. De nombreux
vendeurs professionnels achètent
en gros la production arachidière
de Seb-Seb avant de la griller dans
les fourneaux des torréfacteurs
très répandus à Ghardaïa et la re-
distribuent ensuite au détail. Le
produit est très prisé par les visi-
teurs et vacanciers de passage à
Ghardaïa, a fait savoir ami Bachir
vendeur, précisant que les visi-
teurs qui se promènent dans le
souk ont souvent des sachets de
cacahuètes de Seb-Seb à la main.
Les services de la DSA, en colla-
boration avec la Chambre agricole
locale, ont entamé une campagne
de sensibilisation visant à regrou-
per les cultivateurs d’arachide en
une association ou groupement,
en vue de les former et les orienter
pour l’acquisition de moyens et
semences de qualité afin d’inten-
sifier cette culture dans la région
et attirer des investisseurs pour
une industrie agroalimentaire créa-
trice d’emplois.
De nombreux spécialistes du dé-
veloppement rural estiment que
l’intensification de cette culture
«stratégique», soutenue d’une
formation technique des agricul-
teurs, peut générer un développe-
ment durable pour ces contrées
enclavées en créant des unités de
conditionnement de Cacahuètes
ainsi que des huileries ou savon-
neries, sans oublier la fabrication
de beurre d’arachide.
De la famille des légumineuses ou
Fabacée, l’arachide «Arachis hy-
pogaea», est très nutritif. Ses grai-
nes (cacahuète) renferment de 40
à 50% d’huile et de 20 à 30% de
protéines, et constituent une sour-
ce considérable de vitamine B.

Quelque 120 jeunes issus
des wilayas du Nord du
pays (Ain-Temouchent,

Tipaza et Tizi-Ouzou) bénéficie-
ront, du 16 décembre au 1er jan-
vier prochain, de séjours touristi-
ques dans la région de Taghit (97
km au sud de Bechar), a l’ini-
tiative de la Ligue locale des
activités de plein air, animations
et échanges de jeunes (LAPALEJ),
a-t-on appris lundi auprès de la
Ligue.  Le séjour touristique, qui
sera organisé en deux sessions,
permettra aux bénéficiaires de con-
naître de près les réalités de la wi-
laya de Bechar, notamment la ré-
gion touristique de Taghit, a pré-
cisé le président de la Ligue, Ab-
delkrim Mahjoub.
Un programme de visites touristi-
ques aux différents sites naturels,
touristiques et historiques, notam-

ment les stations de
gravures rupestres
de la commune de
Taghit, a été élaboré
au profit de ces jeu-
nes dont plusieurs
vont séjourner pour
la première fois dans
la région, a souligné
M. Mahjoub. L’ini-
tiative s’inscrit dans
le cadre du dévelop-
pement du tourisme de jeunes,
l’une des activités principale de la
Ligue, de même qu’elle vise à meu-
bler les vacances d’hiver de cette
catégorie de la population, a ajou
té M.Mahjoub, en soulignant que
ce genre d’actions vise essentiel-
lement la formation et la socialisa-
tion des jeunes.  L’opération, qui
sera suivie d’autres durant toute
la saison touristique dans le Sud,

a pour objectif aussi de faire con-
naître aux jeunes du Nord du pays,
les réalités sociales et culturelles
d’une partie de la région du Sud
ouest du pays, et ce, à travers plu-
sieurs rencontres sociales avec la
population locales et aussi des
rencontres culturelles et artisti-
ques animées par des groupes et
artistes, a fait savoir le président
de la Ligue.

Le produit de la finance islamique
a été lancé lundi au niveau de
l’agence de Laghouat de la Ban-
que de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural (BADR).
Ce nouveau système de finance
islamique prévoit l’ouverture de
comptes avec des carnets d’épar-
gne, d’investissement et de finan-
ces islamiques, a indiqué le direc-
teur régional de la BADR, Saïd
Bessas, lors de la cérémonie inau-
gurale, en présence du wali de La-

ghouat, Abdelkader Bradai, du
Calife général de la Tariqa Tidja-
nia, Cheikh Ali Belarabi Tidjani. Le
système de finance islamique met
à la disposition des clients pas
moins de quatorze (14) produits
homologués par la Banque centrale
et le Haut conseil islamique, dont
les comptes courants, les comp-
tes d’épargne, ainsi que les tran-
sactions financières selon la for-
mule de la «Mourabaha» incluant
tous domaines de transport, ma-

tières premières, production agri-
cole et  matériels professionnels,
a précisé M. Bessas.
Le Calife général de la Tariqa Tid-
jania, Cheikh Ali Belarabi Tidjani,
a salué les efforts fournis par la
BADR pour permettre aux ci-
toyens, agriculteurs, éleveurs et
autres catégories sociales, de tirer
profit de cette formule de finance-
ment, susceptible de soutenir les
projets loin des transactions usu-
rières (Riba).

Les risques encourus de la mau-
vaise utilisation du gaz et de l’élec-
tricité font l’objet d’une campagne
de sensibilisation menée en direc-
tion de la population de la wilaya
de Tamanrasset par les services de
la Société algérienne de distribu-
tion d’électricité et du gaz (SA-
DEG), a-t-on appris hier auprès de
l’entreprise.
 Coïncidant avec la saison hiver-
nale, cette campagne s’assigne
comme objectifs l’ancrage de la
culture préventive chez le citoyen
contre les risques engendrés par

la mauvaise utilisation des équi-
pements électriques et du gaz, par
souci d’épargner les vies humai-
nes, a indiqué la chargée de com-
munication à la SADEG, Cherifa
Mehafidh.  Les actions de sensi-
bilisation, ciblant notamment les
femmes au foyer, consistent en
l’animation d’émissions radiopho-
niques et des tournées explicati-
ves au niveau des centres d’alpha-
bétisation, des associations fémi-
nines et des scouts musulmans
algériens (SMA), a-t-elle ajouté.
 Animé en coordination avec les

services de la Protection civile, le
programme de vulgarisation pré-
voit aussi des sorties au niveau
des institutions administratives,
de 220 établissements éducatifs et
de onze (11) centres de la forma-
tion professionnelle. Des dépliants
et affiches riches en informations
sur les mesures préventives con-
tre les dangers des énergies élec-
trique et gazière et les conditions
de leur utilisation rationnelle, figu-
rent au programme de cette cam-
pagne qui se poursuivra jusqu’au
mois de mars prochain.
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Abdelmadjid Tebboune, a annoncé

"L'Algérie compte abriter une Conférence

unificatrice des factions palestiniennes"

Abbas se dit optimiste de l'organisation

du prochain Sommet arabe à Alger

L'Algérie propose l'élaboration d'un "protocole arabe" de

coopération afin de récupérer les fonds détournés à l'étranger

Le Président de la Républi
que, Abdelmadjid Tebbou
ne, a annoncé lundi l'or-

ganisation prochaine à Alger
d'une Conférence unificatrice
des factions palestiniennes.
Lors d'une Conférence de pres-
se conjointe avec son homolo-
gue palestinien au siège de la
Présidence de la République, M.
Tebboune a affirmé que "dans le
cadre des efforts de l'Algérie vi-
sant le renforcement des rangs
palestiniens à travers la consé-

cration de l'unité palestinienne,
je me suis engagé après l'aval du
Président Abou Mazen, à réunir
tous les belligérants palestiniens
dans les plus brefs délais à Al-
ger".
Le chef de l'Etat a émis le vœu de
voir cette réunion "constituer le
prélude de l'unité arabe à laquel-
lenous aspirons à travers le som-
met arabe qu'abritera l'Algérie en
mars prochain".
Le Président de la République a
affirmé que l'Algérie "veut en fi-

nir avec les divisions et les scis-
sions arabes", souhaitant que le
sommet d'Alger puisse "unifier
les rangs arabes, avec en tête des
priorités la cause palestinienne".
"La cause palestinienne, qui est
au centre du conflit au Moyen-
Orient, doit être érigée en cause
centrale", a-t-il soutenu, ajoutant
que "le rétablissement de la paix
au Moyen Orient est condition-
né à l'établissement de l'Etat de
Palestine sur les frontières de 67,
avec Al-Qods comme capitale".

L'Algérie a proposé, lundi au Cai-
re, par la voix du ministre de la Jus-
tice, garde des Sceaux, Abderra-
chid Tabi, l'élaboration d'un "pro-
tocole arabe" de coopération afin
de récupérer les fonds détournés
à l'étranger.
Le ministre, qui a présidé la 37e
session du Conseil des ministres
arabes de la Justice, a déclaré que
l'Algérie avait proposé au Conseil
"l'élaboration d'un protocole ara-
be de coopération afin de récupé-
rer les fonds détournés à l'étran-
ger, qui viendra compléter la Con-
vention arabe contre la corrup-
tion".
Il a exprimé sa conviction que la
lutte contre la corruption et la ré-
cupération de l'argent qu'elle gé-
nère est "l'obsession de tous les
pays arabes et nécessite une uni-
fication des efforts", saluant "les
résultats des rencontres interna-
tionales et des séminaires scienti-
fiques régionaux organisés cette
année dans ce cadre".
A cette occasion, il a mis l'accent
sur les efforts de l'Algérie dans la
lutte contre le phénomène de la
corruption, en mentionnant la
mise en place d'une Haute autori-
té de transparence, de prévention
et de lutte contre la corruption qui
dispose de larges prérogatives
dans ce domaine, dont la mise en
place d'une stratégie nationale de
transparence et de probité".
Il a expliqué que l'Etat algérien
œuvrait à récupérer ses fonds
pillés conformément à "une démar-
che globale approuvée par le Pré-
sident de la République, laquelle
nécessite l'intensification de la
coopération internationale et ara-
be", rappelant le parcours que l'Al-
gérie a connu au cours des deux
dernières années dans sa démar-
che visant à "se conformer à la
légalité constitutionnelle et cons-
truire des institutions de manière
démocratique".
Ce processus "a commencé par
l'élection de M. Abdelmadjid Teb-
boune président de la République
en décembre 2019, qui a lancé plu-
sieurs réformes pour l'édification

de l'Algérie nouvelle avec des ins-
titutions constitutionnelles légiti-
mes et unies conformément aux
aspirations du peuple algérien,
puis l'amendement constitutionnel
adopté par le peuple lors du réfé-
rendum du 1er novembre 2020", a-
t-il rappelé.
L'amendement constitutionnel "a
consacré un champ important au
pouvoir judiciaire à travers le ren-
forcement de son indépendance
par l'octroi de larges prérogatives
au Conseil supérieur de magistra-
ture dans la gestion de la carrière
professionnelle des magistrats, à
même de permettre à la justice de
s'acquitter de son rôle en tant que
protecteur des droits et garant des
libertés", d'autant que cela était
"parmi les revendications du peu-
ple algérien dans le cadre de ses
droits légitimes à l'édification d'un
Etat de droit", a poursuivi le mi-
nistre.
Il a également rappelé l'organisa-
tion des élections législatives du
mois de juin dernier, ayant permis
au peuple de choisir ses représen-
tants au Parlement "en toute sou-
veraineté et liberté", puis l'instal-
lation de la Cour constitutionnelle
qui "jouit de larges prérogatives
comportant le règlement des dif-
férends entre les pouvoirs afin
d'éviter toute entrave du fonction-
nement des institutions constitu-
tionnelles".

Il s'agit également "du parachève-
ment de l'édification institutionnel-
le par l'élection des assemblées
locales la semaine dernière, en tant
que pierre angulaire dans la rela-
tion de l'Etat avec le citoyen en
concrétisation de la démocratie
participative et outil pour la réali-
sation du développement local".
Aussi, le ministre a évoqué les
défis auxquels fait face le monde
arabe, appelant à mobiliser tous les

moyens et à adapter les systèmes
juridiques à même de renforcer le
lien entre les Etats arabes et à va-
loriser leurs capacités sociales
face aux dangers qui les guettent.
Pour activer la coopération arabe,
l'Algérie a proposé "la création
d'un mécanisme pratique de com-
munication entre magistrats, une
option susceptible de renforcer la
concertation et la coopération per-
manente entre les magistrats pour
résoudre les problèmes juridiques
et légaux des citoyens, promou-
voir la coopération arabe dans le
volet judiciaire, et faciliter la com-
munication entre les pays arabes
en répondant aux critères de rapi-
dité et d'efficacité requis".
Le ministre est revenu, en outre,
sur l'impact négatif de la pandé-
mie sur les économies du mon-
de, citant parmi ses retombées
"la hausse de la criminalité, no-
tamment celle liée à la spécula-
tion illégale dans le domaine des
médicaments et le recours de cer-
tains à exploiter le vide résultant
du confinement sanitaire pour
une mauvaise utilisation de la
technologie.
Il s'agit de crimes portant attein-
te à la vie privée des individus,
voire de la diffusion de fausses
informations et de rumeurs ten-
dancieuses visant à semer l'anar-
chie au sein des sociétés et à les
déstabiliser outre les agressions
corporelles et verbales contre le
personnel de la santé et le sac-
cage des équipements de cer-
tains établissements de santé",
a-t-il ajouté.
Il a cité également "la diffusion de
photos et de vidéos via les ré-
seaux sociaux pour saper le moral
des soignants tout en portant at-
teinte à la dignité des malades et
des morts". Ainsi, dans le but de
protéger la vie privée du citoyen
arabe, l'Algérie propose de "ren-
forcer les conventions arabes par
une nouvelle convention qui tend
vers le même but, celui de proté-
ger des données personnelles
pour préserver les droits sacrés de
l'individu".

Une proposition
algérienne pour créer un

mécanisme de
communication entre

magistrats

L
e président palesti
nien , Mahmoud Ab
bas a affirmé, lundi
à Alger, que la partie

palestinienne était "optimiste"
quant à l'organisation du Som-
met arabe en Algérie en mars
prochain, pour resserrer les
rangs de la Nation arabe, sa-
luant tous les efforts de l'Al-
gérie visant à consacrer l'unité
palestinienne.
S'exprimant lors d'une confé-
rence de presse conjointe avec
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, M. Ab-
bas a exprimé le souhait de voir
le prochain Sommet, abrité par
l'Algérie qui a "réuni les arabes
et les palestiniens", constituer
une occasion pour unifier les
efforts de la Nation arabe et
resserrer ses rangs.
Le président palestinien s'est
dit également "confiant quant
à la bonne organisation de ce
rendez-vous arabe à la lumière
de la bonne gouvernance du
Président Tebboune et à l'ac-
cueil chaleureux des dirigeants,
du Gouvernement et du vaillant
peuple algérien attaché aux
causes de sa nation arabe, en
tête desquelles la cause pales-
tinienne".
A l'issue de sa rencontre avec
le Président Tebboune, le Chef
de l'Etat palestinien a souligné
que "l'Algérie, pays du million
et demi-million de martyrs, a
toujours campé sur sa position
en faveur de l'Etat et du peu-
ple palestinien", soulignant que
"l'Algérie a proposé un modèle
de libération et un exemple hu-
manitaire honorable et n'a eu
de cesse de défendre sa nation
arabe, ses causes nationales
justes et les droits de ses peu-
ples, en tête desquelles la cau-
se palestinienne".
Il a indiqué avoir évoqué avec
le Président Tebboune plu-
sieurs questions d'intérêt com-
mun, et informé des derniers
développements sur la scène
palestinienne, outre l'examen
des voies de renforcement des
relations de coopération entre
les deux pays à travers la coor-
dination des positions en pré-
vision du prochain sommet
arabe. Le Président palestinien
a mis l'accent sur l'impératif
d'organiser une conférence in-
ternationale sur la paix confor-
mément aux décisions de la lé-
galité internationale pour met-
tre un terme à l'occupation de
la Palestine et de sa capitale El-
Qods.
Il a également affirmé avoir af-

firmé au président Tebboune
que "nous allons tendre nos
mais à la paix dans la cadre
d'une conférence internationa-
le qui sera tenue conformé-
ment aux décisions de la léga-
lité internationale, aux fins de
mettre un terme à l'occupation
de la Palestine et de sa capitale
El-Qods. Cependant, nous re-
jetons la présence de l'occupa-
tion et de l'apartheid israélien
sur notre terre. Nous n'accep-
terons aucune atteinte contre
l'identité d'El-Qods, ni à celle
de la mosquée d'Al-Aqsa ou en-
core Al-Haram Al-Ibrahimi et à
l'Eglise de la Résurréction.
Nous n'accepterons pas la
poursuite des opérations de
massacres, de démolition des
maisons, de maltraitance de
nos détenus, de confiscation
des dépouilles de nos martyrs,
ni le blocus imposé à la bande
de Gaza".
"Si les autorités israéliennes
poursuivent leurs tyrannie et
hostilités contre notre peuple et
notre terre, nous recourrons à
nos propres options et mesu-
res dans les plus brefs délais",
a-t-il averti.
Il a affirmé, en outre, l'attache-
ment à unifier les efforts pour
"la formation d'un Gouverne-
ment d'union nationale".
A cette occasion, le président
palestinien a adressé ses remer-
ciements au président Tebbou-
ne et à la diplomatie algérienne
pour son rôle important dans
le soutien à la cause palesti-
nienne dans les fora internatio-
naux, notamment au sein de
l'Union africaine (UA), souli-
gnant l'importance de poursui-
vre la coordination entre les
deux pays.
Le président palestinien a évo-
qué la situation prévalant dans
les territoires palestiniens, qu'il
a qualifiée de "pure souffran-
ce", notamment en raison des
pratiques de l'occupation israé-
lienne, aggravées au temps de
l'ancienne administration amé-
ricaine.
M. Abbas a indiqué avoir per-
çu chez la nouvelle administra-
tion américaine un nouveau dis-
cours, estimant "le percevoir
sur le terrain, à travers la re-
connaissance de la légalité in-
ternationale impliquant l'exer-
cice de pression sur la partie
israélienne pour l'amener à ces-
ser toutes ses activités colonia-
listes, notamment à El Qods et
Cheikh Jarrah, et la réouvertu-
re de l'ambassade américaine
fermée".
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Omicron

 L’UA appelle à l’abrogation «urgente»

des interdictions de voyager

Covid-19

 197 nouveaux cas, 161 guérisons et 3 décès

ces dernières 24h en Algérie

Cent quatre-vingt dix-sept (197) nouveaux cas confir
més de coronavirus (covid-19), 161 guérisons et 3
décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en

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

Industrie

Remise d’autorisations exceptionnelles

à 26 projets d’investissement suspendus

Conférence nationale sur la relance industrielle

Définir avec précision le rôle de l’Etat en matière

d’investissement

L’Union africaine (UA) a
appelé, ce mardi, à  «l’abro
gation urgente des inter-

dictions sélectives » de voyager
imposées aux Etats membres, féli-
citant les systèmes de surveillan-
ce génomique efficaces en Afrique
du Sud et au Botswana qui ont
conduit à la détection précoce du
variant Omicron de coronavirus
sur le continent.
Dans une Déclaration publiée ce
mardi sur son site, l’UA félicite les
scientifiques et autorités de santé
publique des deux Etats membres
pour le partage de données oppor-
tun et transparent afin d’alerter la
communauté internationale con-
formément au Règlement sanitaire
international (2005).
L’Union africaine reconnaît que
davantage de temps et d’enquê-
tes sont nécessaires pour éva-
luer de manière adéquate les
caractéristiques épidémiologi-
ques et cliniques du variant Omi-
cron.
« Bien que le nombre de cas de
Covid-19 et les taux de positivité
des tests aient fortement  augmen-
té dans la province de Gauteng
(Afrique du Sud) depuis le premier
signalement d’Omicron, les pre-
mières données cliniques des cas
infectés indiquent que cela ne

s’est pas traduit par une augmen-
tation significative des cas gra-
ves de Covid-19 ou des décès
à l’hôpital jusqu’à maintenant
».
« Cela pourrait cependant être dû
au profil d’âge plus jeune des cas
et/ou au décalage temporel entre
l’augmentation du nombre de cas
de Covid-19 et l’augmentation des
décès dus au Covid-19 », explique-
t-on dans le document.
L’Union africaine souligne que«les
interventions de PHSM(Public
health and social measures) pour
atténuer le risque d’infections et
contrôler la propagation du Covid-
19 devraient être ciblées pour limi-
ter l’impact sur les vies et les
moyens de subsistance, et éclai-
rées par la science et les preuves
».
Les preuves actuelles, qui souli-
gnent la propagation mondiale et
la transmission communautaire du
variant Omicron, « ne soutiennent
pas les interdictions de voyager
sélectives imposées aux pays
d’Afrique australe », selon
l’UA. Ces interdictions de voya-
ger et d’entrer, qui limitent la libre
circulation des personnes et des
biens, ont, selon l’UA, « un im-
pact négatif immédiat et important
dans la région », notamment « sur

l’économie qui affectera négative-
ment la vie et les moyens de sub-
sistance des populations  concer-
nées ».

« UN ACCÈS ÉQUITABLE
AUX VACCINS

 EST ESSENTIEL »

L’Union africaine souligne en
outre que le fait de pénaliser les
Etats membres pour avoir assuré
une diffusion rapide et transparen-
te des données  conformément aux
réglementations sanitaires interna-
tionales, « décourage le partage
d’informations à l’avenir, ce qui
constitue potentiellement une me-
nace pour la sécurité sanitaire sur
le continent et dans le monde ».
En conséquence, l’Union africai-
ne appelle à « l’abrogation urgen-
te des interdictions sélectives » de
voyager imposées aux Etats mem-
bres de l’UA.
L’organisation considère qu’ »un
accès équitable aux vaccins est
essentiel pour immuniser les po-
pulations, contrôler la transmis-
sion du virus et  empêcher l’émer-
gence de nouvelles variantes. Les
efforts internationaux devraient
donc se concentrer sur l’augmen-
tation de la couverture vaccinale
sur le continent ».

La conférence nationale sur la re-
lance industrielle dont les travaux
ont pris fin lundi, a été couronnée
par une série de recommandations
préconisant pour l’essentiel l’im-
pératif de définir avec précision le
rôle de l’Etat qui s’acquitte d’une
double mission de contributeur et
de régulateur de la vie économi-
que. Dans leurs recommandations,
lues par M. Hocine Bendif, prési-
dent de l’atelier et directeur géné-
ral au ministère de l’Industrie, les
participants au 3e atelier sur «La
gouvernance de l’entreprise publi-
que économique (EPE) le rôle de
l’Etat en tant qu’associé», organi-
sé dans le cadre de la Conférence,
ont appelé à «clarifier le rôle de
l’Etat dans sa double dimension à
savoir l’associé et le régulateur
des entreprises économiques».
A ce propos, les participants à cet
atelier ont proposé la création
d’une instance indépendante pour
la gestion des participations de
l’Etat sous la forme d’une agence
ou d’un fonds d’investissement
tout en évitant certains dysfonc-
tionnements enregistrés aupara-
vant dans la gestion, outre la révi-
sion de certaines missions des ins-

tances de gestion du secteur com-
mercial public et les contributions
de l’Etat.
L’atelier a recommandé, en outre,
le développement des activités
des membres des conseils d’ad-
ministration des EPE en leur con-
férant un caractère plus profes-
sionnel et une expertise dans di-
vers domaines à l’image de l’amé-
lioration de la gouvernance des
banques initiée par le ministère des
Finances.
Aussi, parmi les recommandations
la nécessité de revoir de manière
globale le système salarial et les
indemnisations en tenant compte
des missions et des responsabili-
té à adapter au niveau prévu dans
le code du commerce. Il s’agit éga-
lement de l’élaboration et de la
publication d’un guide sur les mis-
sions et les obligations des mem-
bres des conseils d’administration
et des assemblées générales.
Les participants ont également re-
commandé la définition d’un ca-
dre comprenant, d’une part, les
mission des groupes industriels et
des holdings publics et d’une
autre part, accorder une plus gran-
de indépendance et flexibilité à la

gestion des sociétés et leurs filia-
les. Concernant la garantie de
l’amélioration de la Gouvernance
de l’entreprise publique économi-
que (EPE), les participants à cet
atelier ont insisté sur l’impérative
révision des textes juridiques ré-
gissant ces mesures, notamment
l’ordonnance 01-04 du 22 août
2001 relative à l’organisation, la
gestion et la privatisation des EPE,
les codes du Commerce et du Tra-
vail, l’adoption d’une nouvelle loi
d’orientation sur la gestion des
EPE, l’accélération de la mise en
place du cadre juridique pour dé-
pénaliser l’acte de gestion et la
protection des cadres pour accé-
lérer la cadence de la production
et l’investissement.
Il s’agit également de l’ouverture
du capital de certaines EPE non
stratégiques ainsi que la redyna-
misation et le développement du
partenariat entre les secteurs pu-
blic et privé.
Les participants ont plaidé, en
outre, pour la recherche d’autres
sources de financement, la redy-
namisation du rôle des sociétés
d’assurance et le recours à la Bour-
se d’Alger, au marché financier et

aux fonds d’investissement. Ils
ont souligné également l’impéra-
tif de mettre en place une charte
de Gouvernance des EPE avec
l’identification des objectifs spé-
cifiques à la Gouvernance et d’œu-
vrer à la réalisation de la complé-
mentarité entre la stratégie de
l’Etat et celles des entreprises.
Il est à noter que la conférence,
dont l’ouverture a été présidée,
samedi par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
vise à établir une vision stratégi-
que pour le secteur industriel, ain-
si qu’à mobiliser les acteurs autour
des objectifs de la relance écono-
mique.
Les travaux de la conférence, or-
ganisée par le ministère de l’Indus-
trie, sous le haut patronage du Pré-
sident de la République, se sont
tenus du 4 au 6 décembre au Pa-
lais des Nations sous le slogan
«Ensemble pour relever le défi».
La clôture de la conférence, s’est
déroulée en présence du Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane et de
nombre de ministres, notamment
le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zaghdar.

Des autorisations exceptionnel-
les et des attestations d’entrée
en exploitation ont été remises,
mardi à Alger, au profit de 26
projets d’investissement sus-
pendus bien que prêts au lance-
ment.
Les autorisations exceptionnel-
les ont été remises par le Pre-
mier ministre, ministre des Fi-
nances, Aïmene Benabderrah-
mane et le ministre de l’Indus-
trie, Ahmed Zeghdar, lors de la
clôture de la Conférence natio-
nale sur la relance industrielle.
Cette démarche s’inscrit dans le
cadre de la régularisation de la
situation des projets prêts mais
pas encore lancés pour des rai-
sons administratives, et ce sur
instructions du président de la
République, Abdelmadjid Teb-

boune. Les 26 entreprises béné-
ficiaires de ces autorisations né-
cessaires pour le lancement
dans la production, activent dans
divers domaines tels que l’indus-
trie, l’agriculture, l’énergie, le
bâtiment, les travaux publics, les
énergies renouvelables, le traite-
ment et le recyclage des déchets
ménagers, les hôpitaux et les
hôtels touristiques, selon les ex-
plications données lors de la cé-
rémonie de remise des autorisa-
tions.
Ces projets sont répartis sur plu-
sieurs zones industriels et d’ac-
tivités, notamment celles situées
dans les wilayas sud et les hauts
plateaux et dans des zones re-
culées, ce qui aura un impact
social important notamment au
regard du nombre important des
postes d’emploi directs et indi-
rects à créer.
Entre autres sociétés bénéficiai-
res de ces autorisations excep-
tionnelles, la société algéro-chi-
noise spécialisée dans la produc-
tion du fer à béton dans la zone
industrielle de Sidi Khetab (Reli-
zane), la société de production
des panneaux de bois dans la
zone industrielle de El Matrouha
(Tarf), la société de fabrication
des produits de peinture dans la
commune de Freha (Tizi
Ouzou), la société d’embouteilla-
ge des eaux minérales dans la
zone industrielle de Boudhir,
commune de Ain Maabad (Djel-
fa) et l’usine de production et
de découpage du marbre et de
granite à Sersouf (Tamanrasset)
et la société de production de lait
dans la wilaya d’Illizi.
A l’ouverture de la conférence,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait
souligné qu’il y a 402 projets
d’investissement suspendus bien
que prêts pour des raisons ad-
ministratives, considérant que
l’entrave de la réalisation de pro-
jets prêts au lancement pour des
raisons bureaucratiques est un
crime contre l’économie perpé-
tré par des personnes qui défen-
dent des intérêts douteux avec
des calculs politiciens».
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L’avant première du court métrage,

"Tchebtchaq marikane" présentée à Alger

Les premières Journées du film norvégien

à Alger du 12 au 14 décembre

Portes ouvertes à l’Institut culturel

italien

Au bonheur des amoureux

de la langue de Verdi

Les cinéphiles algérois ont rendez-
vous du 12 au 14 décembre à la

salle de la cinémathèque d'Alger avec
les premières Journées du film norvé-
gien en Algérie qui proposent un pro-
gramme de trois longs métrages nor-
végiens, annonce l'ambassade de Nor-
vège, organisateur de l'événement.
A raison d'une séance par jour, les or-
ganisateurs proposent au public de la
cinémathèque de découvrir les films
"Kon-Tiki" coréalisé par Joachim Ron-
ning et Espen Sandberg, "Sonja, The

White Swan" d'Anne Sewitsky, et "Le
choix du roi" d'Erik Poppe.
Sorti en 2012, "Kon-Tiki" relate une
expédition en Polynésie entreprise
dans les années 1930 par l'anthropolo-
gue Thor Heyerdahl qui monte cette
entreprise pour vérifier une thèse reje-
tée par la communauté scientifique. Ce
film avait été nominé pour l'Oscar du
meilleur film étranger.
Dans un autre registre, Anne Sewits-
ky propose un biopic sur la vie de la
championne de patinage artistique nor-

végienne Sonja Henie dans "Sonja,
The White Swan". Cette sportive d'ex-
ception trois fois championne olympi-
que et dix fois championne du monde.
En plus de cette impressionnant pal-
marès elle a également embrassé une
carrière dans le cinéma hollywoodien.
Sorti en 2016, "Le choix du roi" d'Erik
Poppe revient, pour sa part, sur une
période critique de l'histoire de la Nor-
vège qui voit, en avril 1940, une cin-
quantaine de navires de guerre alle-
mands faire route vers ses rivages.

Le court métrage"Tchebtchaq
marikane" de Amel Blidi a été
présenté en avant-première,

lundi à Alger, dans le cadre de la Se-
maine du court métrage, en cours, jus-
qu’au 7 décembre dans les salles du
réseau de la Cinémathèque algérienne.
D'une durée de 26 mn,"Tchebtchaq ma-
rikane", produit par "Arak produc-
tion", en collaboration avec le Centre
algérien de développement du cinéma
(Cadc), raconte une histoire se dérou-
lant en 1995 à Alger où Samia et Noua-
ra, âgées de 12 ans, vont voir leur uni-
vers qui baignait dans la joie et l'inno-
cence, basculer dans la peur et l'incer-
titude, après l'assassinat du père de
Nouara, pris pour le journaliste, père
de Samia.
Faisant taire les rires et les jeux, un cli-
mat de psychose et de violence, s'ins-
talle alors dans leurs quotidien, remo-
delant leurs vies et modifiant leurs com-
portements.
Servi par Dalia Ritage Ghazi, Rihab

Mila Boussouf, Sirine Fardi, Maissa
Belaroussi, Samia Meziane, Anya
Louanchi, Ammar Hania, Samir El Ha-
kim et Mounia Chadia, le film marque
le passage brutal de l'individu des an-
nées 1990, de l'ambition et l'envie d'être
et de devenir, vers l'angoisse de survi-
vre à l'horreur et à l'intolérance.
Basé sur la mise en valeur de l'expres-
sion des visages pris en gros plan,
"Tchebtchaq marikane" a été égale-
ment relevé par une bande son judi-
cieusement conçue par Farid Beloui qui
s'est brillamment chargé de traduire
toutes les émotions du film par des
"nappes d'accords" qui commentaient
l'écoulement du temps, alternées par
des arpèges de guitare narrant l'impuis-
sance de l'innocence devant la forfai-
ture.
Né en 1982, Amel Blidi est réalisatrice
et journaliste. L’association "Cinéma
et Mémoire" lui a ouvert les portes du
cinéma documentaire où elle a suivi
une formation. Elle y réalise, en 2013,

le film "Demain est un autre jour" avec
Nabil Boubkeur, multipliant ensuite les
ateliers de création documentaire ainsi
que les résidences d’écriture de scé-
narios. En 2016, elle réalise "A l'ombre
des mots", un court-métrage documen-
taire tourné lors des Laboratoires do-
cumentaires d’Alger.
Coordonnée par le Cadc, en collabora-
tion avec le Centre algérien de la ciné-
matographie (Cac), la Semaine du court
métrage a présenté au public de ciné-
philes les films, "Boumla" de Moha-
med Yazid Yettou, "Winna" de Arezki
Larbi, "Le kid d’Alger" de Hakim Trai-
dia, "El waldin" de Maouchi Khellaf,
et "Il reviendra" de Youcef Mehsas.
Les courts métrages ont été projetés
dans les cinémathèques, d’Oran, Cons-
tantine, Tizi-Ouzou, Bejaia, Tlemcen,
Sidi Bel Abbès, Bechar, Souk Ahras,
Annaba et Alger qui a accueilli en
avant première, les films "Boumla",
"Winna" et "Tchebtchaq marikane" en
présence de leurs réalisateurs.

Constantine

Parution du livre "L’Effondrement Des Mondes"

du jeune auteur Nazim Anis Bouzidi
"L’Effondrement Des Mondes", Tome
1 "La Guerre des Lumières" est le titre
du premier roman du jeune auteur, Na-
zim Anis Bouzidi, de Constantine, qui
vient de paraitre aux Editions du Net.
L’ouvrage de 204 pages, dans le genre
science-fiction, relate l’histoire de
Rayan, un jeune étudiant en physique,
passionné par la science et les extra-
terrestres et dont la disparition mysté-
rieuse de son frère lors d’un accident
de bus, laisse perplexe.
Armé d'une détermination à toute
épreuve, Rayan, soutenu par ses amis,
tente de percer le mystère autour de la
disparition de son frère et fait face aux

"forces du mal" qui conspirent pour
détruire la terre et l’humanité. L’écri-
vain a indiqué à l’APS, que la science-
fiction est un domaine qui l’attire même
si ce genre littéraire est peu répandu
en Algérie. "La littérature de science-
fiction me fascine. Je lis d’un trait ce
genre de livres, comme Harry Potter.
Dans les films du même genre, la ma-
nière d’impliquer les sciences et les
technologies et d’inventer des mon-
des me passionne", a-t-il dit.
Il a ajouté : "J’ai écrit mon livre sur
deux périodes. Je l’ai entamé en octo-
bre de l’année dernière, puis j’ai repris
l’écriture juste après l’achèvement de

l’année universitaire, et je compte bien
écrire la suite de cette histoire". Etu-
diant en troisième année à la faculté de
médecine, Nazim Anis Bouzidi est né
en août 2001 à Constantine. Amoureux
des belles lettres et des langues vivan-
tes, il a réussi à décrocher la 2ème pla-
ce au concours Eloquentia 2021 à Cons-
tantine. L’auteur avait participé, en
octobre dernier, avec son livre "L’Ef-
fondrement Des Mondes", à la 9e édi-
tion de la Journée du manuscrit fran-
cophone, organisée par les Editions du
Net (France) qui distingue chaque an-
née des manuscrits (roman, poèmes,
nouvelle, essai, témoignage).

La journée «portes
ouvertes» organi
sée, par l’institut

culturel italien d’Alger a
connu un engouement cer-
tain. Le lancement officiel
des inscriptions aux cours
d’italien pour la session
janvier-février-mars de
l’année 2022 a drainé du
monde. Les cours seront
dispensés par des spécia-
lisés dans la didactique de
l’italien.
Cette journée vise à pro-
mouvoir les cours de lan-
gue italienne et tous les
services proposés à savoir
bibliothèque, bourses
d’études, informations sur
l’Italie et des activités cul-
turelles.
Antonia Grande, directri-
ce de l’IICA, s’est décla-
rée ravie de pouvoir ac-
cueillir en présentiel des
visiteurs et étudiants dési-
reux de s’inscrire ou de se
renseigner.
Elle déclare que «l’institut
a pour mission de pro-
mouvoir non seulement la
langue italienne mais aussi
d’autres événements et
activités».
«Nous ouvrons nos por-
tes pour expliquer au pu-
blic toutes les activités, car
l’institut culturel d’Alger
organise, non seulement,
les cours de langue italien-
ne mais aussi des évène-
ments culturels. On s’oc-
cupe des préinscriptions
dans les universités italien-
nes», a-t-elle expliqué.
Concernant le public ciblé,
il s’agit, des locuteurs de
cette langue mais aussi les
personnes intéressées par
la culture italienne notam-
ment le design, l’art et
l’histoire du pays. La bi-
bliothèque de l’IICA regor-
ge de milliers d’ouvrages
sur l’art, la littérature, la lin-
guistique, l’histoire et l’ar-
chéologie.
Parmi les visiteurs, des
étudiants en langue italien-

ne et des amoureux de la
langue et de la culture ita-
liennes. Venue avec ses
amis, Meriem Ferhah,
âgée de 22 ans étudiante
en deuxième année de la
langue italienne à l’univer-
sité de Bouzaréah, nous
déclare «la raison qui m’a
incitée à venir aujourd’hui
est que j’étudie la langue
italienne, je suis venue pour
m’informer et passer le test
de niveau de langue».
Pour sa part, Chafik Koui-
tini, lui aussi étudiant au
même département de lan-
gues à l’université de Bou-
zaréah, affirme «je suis
venu pour découvrir la bi-
bliothèque de l’institut qui
est très riche, j’aime beau-
coup la langue italienne,
l’histoire et la culture».
Venue de Koléa, Ouarda
Bouterra, nous raconte sa
passion pour la langue
qu’elle étudie sur internet
et en est au niveau A1.2,
débutant. Elle a décidé
d’apprendre l’italien car
elle «adore apprendre de
nouvelles langues». Son
ambition ? «Continuer jus-
qu’aux niveaux plus élevés
pour avoir une bonne com-
préhension orale, commu-
niquer aisément avec
d’autres personnes et
échanger sur divers su-
jets», nous confie-t-elle.
«J’adore la langue italien-
ne et je suis là pour décou-
vrir la culture, l’histoi-
re...», dit-elle.
En plus d’une dégustation
du café italien, un riche
programme a été tracé
pour cette journée. Tests
de niveaux gratuits, une
simulation de cours à 11h
et à 14h et un atelier d’ini-
tiation au jeu d’échecs et
simultanée, d’exhibition
dispensés par le maître
national Lyes Yala. L’insti-
tut culturel italien, octroie
une réduction de 2.000 DA
pour chaque inscription
aux cours de langue.
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Tribunal de Sidi M’hamed

8 ans de prison ferme requis contre l’ancien wali
de Djelfa et 6 ans contre le SG

Alger

Une voiture calcinée dans
un garage de mécanique

Un incendie s’est déclaré, ce mardi à l’in-
térieur d’un atelier de mécanique, au ni-
veau du Boulevard Colonel Abderrahmane
Mira dans la commune de Bab El Oued à
Alger, sans causer de dégâts humains, a
indiqué le chargé de l’Information près
la Direction de wilaya de la Protection
civile.  Le lieutenant Khaled Benkhalfallah
a expliqué, dans une déclaration à  l’APS,
que les services de la Protection civile de
la wilaya d’Alger « ont enregistré aux
environs de midi un départ de feu au ni-
veau d’un atelier de  mécanique situé au
Bd. Colonel Abderrahmane Mira dans la
commune de Bab El Oued à Alger, sans
causer de pertes humaines », indiquant
que « les éléments de la protection civile
étaient intervenus immédiatement dès
qu’ils ont été  informés de l’incident ».
L’incendie a provoqué des dégâts maté-
riels, à savoir la calcination d’une  voi-
ture à l’intérieur du garage », précise la
même source.

Accidents de la circulation

35 décès et 1019 blessés
en une semaine

Trente-cinq (35) personnes ont trouvé la
mort et 1019 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation survenus
à travers le territoire national, durant la
semaine comprise entre les 28 novembre
et 4 décembre 2021, indique mardi un
communiqué de la Direction générale de
la Protection civile (DGPC). Le bilan le
plus lourd a été déploré dans la wilaya
d’Illizi, avec 5 personnes décédées et 1
autre blessée, suite à trois accidents de la
route, précise la même source.  S’agis-
sant des activités de lutte contre la pro-
pagation de la Covid-19, les unités de la
Protection civile ont effectué, durant la
même période, 80 opérations de sensibi-
lisation à travers 58 wilayas, rappelant aux
citoyens la nécessité du respect du con-
finement et de la distanciation physique.
En outre, 66 autres opérations de désin-
fection générale ont été menées dans 58
wilayas, ciblant l’ensemble des infras-
tructures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles, ajoute-t-on.

Sidi Bel Abbès

4 malfaiteurs arrêtés
en flagrant délit de vol

Quatre individus ont été placés sous man-
dat de dépôt par le parquet de Sidi Bel
Abbès, en attendant leur jugement pour
constitution d’association de malfaiteurs.
Ils s’apprêtaient à voler un magasin
d’électroménagers durant la nuit.  Agis-
sant sur la base d’informations, les élé-
ments de la police se sont déplacés sur
les lieux où ils ont pris en flagrant délit 4
individus. Ces derniers ont tenté de cas-
ser les serrures des portes du magasin
pour s’y introduire. Les enquêteurs ont
saisi des outils que les malfaiteurs utili-
saient pour fracasser les portes et perpé-
trer leur vol.                           Fatima A

Procès
des frères
Kherbouche

L’affair e
en rôlée
le 20
décembre
Le procès de
l’affaire des frères
Kherbouche a été
reporté, lundi, par
le pôle pénal
économique et
financier de Sidi
M’hamed. Le P-
DG Mohamed
Kherbouche, en
détention
provisoire, l’ancien
ministre de
l’Industrie, Youcef
Yousfi, en
détention, étaient
présents dans le
box.  Le président
de l’audience a
appelé les accusés
(poursuivis pour
corruption) dont
des anciens walis
et des cadres des
ministères de
l’Agriculture, de
l’Industrie et des
banques publiques
ainsi que des
témoins, parmi eux
l’ancien Premier
ministre Ahmed
Ouyahia, absent à
l’audience. Quatre
sociétés
appartenant aux
accusés sont
poursuivies en tant
que personnes
morales. Suite à
quoi, le président
du pôle a annoncé
le report de cette
affaire au 20
décembre prochain
tout en précisant
qu’elle sera
examinée par la
section 3 du pôle et
ce, suite au
renforcement de
cette juridiction
spécialisée dans les
grandes affaires de
corruption.
Spécialisé dans
l’agro-industrie, le
groupe
Kherbouche est
mis en cause dans
un projet d’unité de
montage de
tracteurs agricoles.

Trafic international de drogue

Un réseau démantelé à Oran
Un réseau de trafic international
de drogue a été démantelé à
Oran par les éléments de la Bri-
gade de recherche et d’investi-
gation (BRI) relevant de la sû-
reté de wilaya. C’est sur la base
d’informations qui leur sont par-
venues, faisant état de la pré-
sence d’un groupe d’individus
qui s’apprêtaient à conclure une
transaction de drogue. Une sou-
ricière tendue aux membres de
ce réseau a permis d’interpeller
deux individus en possession
d’une quantité de plus de 9 kg
de kif traité ainsi qu’un montant
estimé à 27.4 millions de centi-
mes. Les investigations entamées
par les policiers ont permis
d’identifier les autres membres
du groupe et de procéder à leur
arrestation. Au totale, ce sont
cinq individus qui sont tombés

dans les filets de la police. L’opé-
ration a permis la saisie de plus
de 9 kg de kif traité, un montant
d’argent estimé à 27.4 millions
de centimes, quatre voitures et
cinq téléphones portables. Ils ont

été déférés devant le parquet
pour les crimes de commerce
international de drogue, blanchi-
ment d‘argent et constitution
d’association de malfaiteurs.

H. Bensalem

Le procureur de la République
près le Pôle pénal économique
et financier du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a requis une
peine de 8 ans de prison ferme
contre l’ancien wali de Djelfa,
Hamana Guenfaf et 6 ans con-
tre l’ancien secrétaire général
(SG) de cette wilaya, Hadj
Moussa Aomar.
Le procureur a requis, en outre,
une amende de 2 millions Da et
cinq (5) ans d’inéligibilité à l’en-
contre des deux accusés, pour-
suivis, en compagnie d’autres
coaccusés, dans une affaire de
corruption pour les chefs d’ac-
cusation d’abus de fonction, de
pillage de foncier et d’octroi
d’indus avantages. Dans le ca-

dre de la même affaire, le pro-
cureur a requis une peine de 5
ans de prison ferme contre Brinat
Naima, fonctionnaire à la wilaya,
6 ans de prison ferme contre
l’accusé Taleb Missoum et 5 ans
de prison ferme contre les mem-
bres de sa famille, en l’occur-
rence Omar, Mohamed et
Abdelbaki assortie d’une amende
de deux (2) millions Da contre
tous les accusés de la famille
Taleb et 5 ans d’inéligibilité. Ces
derniers sont poursuivis pour
obtention illégale de 11 assiettes
foncières.  Une peine de 4 ans
de prison ferme assortie d’une
amende d’un (1) million Da à
l’encontre de l’accusé Cherit
Belkhir, gestionnaire de la société

de la famille Taleb. Il a été re-
quis également la saisie de tous
les fonds et les biens saisis dans
le cadre de cette affaire et l’an-
nulation des décisions et con-
trats de concession. Les avocats
de la wilaya de Djelfa, qui s’est
constituée partie civile, ont re-
quis une amende de 5 mds cen-
times contre l’accusé principal
et un (1) md centimes contre les
autres accusés. Auditionné par
le tribunal, Hamana Guenfaf a
nié toutes les charges retenues
contre lui, tandis que le SG a
avoué avoir signé «au su du
wali» les contrats de concession.
Pour rappel, le procès se pour-
suit par les plaidoiries de la dé-
fense dans cette affaire.

Sûreté de wilaya d’Alger

Récupération de 800 millions de centimes de bijoux
et de pièces archéologiques volés

La 6e sûreté urbaine de Rais
Hamidou et la brigade de la po-
lice judiciaire (PJ) relevant de la
sûreté de la circonscription ad-
ministrative de Bab El Oued ont
procédé à l’arrestation de qua-
tre (4) individus dans l’affaire de
constitution d’une association de
malfaiteurs dans le but de com-
mettre un délit, outre la récupé-
ration de l’équivalent de 800
millions de centimes de bijoux
et de pièces archéologiques (us-
tensiles) volés, a indiqué, mardi,
un communiqué de la sûreté de
wilaya d’Alger. Selon le même
communiqué, la 6eme sûreté
urbaine de Rais Hamidou et la
brigade de PJ de Bab El Oued
ont arrêté (04) individus dans
l’affaire de constitution d’une

association de malfaiteurs en vue
de commettre le délit de vol par
effraction, recel d’objets volés,
port d’armes blanches prohibées
sans autorisation légale, ainsi que
détention de stupéfiants et de
produits psychotropes pour la
consommation personnelle. Il
s’agit d’une affaire de cambrio-
lage d’une villa où les auteurs se
sont accaparés de bijoux et de
pièces archéologiques, dont la
valeur dépasse 800 millions de
centimes.
Les mêmes services ont mené
des investigations ayant permis
l’identification et l’arrestation
d’un suspect qui, une fois con-
fronté aux faits qui lui étaient
reprochés, a fini par avouer et
révéler l’identité de ses acolytes,

arrêtés par la suite, a précisé le
communiqué. Suite au mandat
de perquisition émis par le par-
quet territorialement compétent,
l’opération s’est soldée par la
saisie d’une parure en or cons-
tituée de deux colliers et d’une
boucle d’oreille, une chaîne en
or, 03 bagues en or, une valise
contenant 83 cuillères, une arme
blanche prohibée, une bombe
lacrymogène, deux comprimés
psychotropes, un morceau de
cannabis et un montant d’argent
estimé à 69,7 millions de cen-
time.
Une fois les formalités légales
parachevées, les mis en cause
ont été déférés devant le parquet
territorialement compétent, lit-
on dans le communiqué.
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Championnat d’Afrique de karaté

L’Algérie termine à

la deuxième place

Athlétisme
Commémoration des évènements du 11 décembre 1960

La course pédestre «Horizons d’Alger»

reportée

Championnat arabe des Echecs

Cinq médailles pour l’Algérie

dont trois en or

Equitation

Concours national d’endurance vendredi

et samedi prochains à Tiaret

Championnat national militaire des luttes associées

Coup d’envoi de la compétition à Blida

La course pédestre «Horizons
d’Alger» initialement prévue

le 10 décembre courant à Alger
Centre dans le cadre des com-
mémoratifs du 60e anniversaire
des évènements tragiques du 11
décembre 1960 a été finalement
reportée à la fin du mois de jan-
vier prochain, faute d’autorisa-
tion, ont annoncé lundi les or-
ganisateurs.
Un évènement de cette envergu-
re, susceptible de drainer de
grandes foules, nécessite en ef-
fet une multitude d’autorisa-
tions, de la part de différentes
structures, et dont «l’obtention
n’a finalement pas été possible»
ont regretté les organisateurs en
conférence de presse, tenue lun-
di matin, au journal El Moudja-
hid. Cependant, «il ne s’agit que
d’un petit ajournement. Cette
course aura bien lieu, mais à une
date ultérieure» a tenu à rassu-
rer Saliha Aoues, la Directrice du
quotidien d’information national,
Horizons, qui parraine l’évène-
ment.
De son côté, Aziz Bouras, le
président de la Ligue Algéroise
d’Athlétisme (LAA), qui orga-
nise l’évènement a confié que
«cette course pédestre pourrait
être jumelée avec le Cross «Ab-
dou Seghouani », prévu le 29
janvier prochain, sur les hau-

teurs d’Alger». Mais selon lui,
«tout reste tributaire de l’obten-
tion de l’autorisation des auto-
rités compétentes» pour l’orga-
nisation de cet évènement, qui
doit se dérouler sur une distan-
ce de 10 kilomètres, et dans
l’ancien tracé devait prendre son
départ devant le siège de la Wi-
laya d’Alger, en allant vers Ruis-
seau, à travers les Avenues Has-
siba Ben Bouali et Mohamed
Belouizdad, avant de revenir au
point de départ.
Les organisateurs ont profité de
l’occasion pour honorer sept
anciens grands champions de
l’athlétisme algérien, à savoir :
Boualem Rahoui (Médaillé d’or
aux JM de 1975), Nouria Béni-
da Merrah (Médaillée d’or aux
JO de Sydney), les frères Sid Ali
et Azzedine Sakhri (Anciens
champions du marathon), Omar
Benchiheb (Multimédaillé en
handisport), Tahar Salhi (Entraî-
neur handisport) et Lounès Bel-
lahcène (Entraîneur de la sélec-
tion nationale de marche).
«Cet hommage compte beau-
coup pour moi.
C’est un honneur et une immen-
se fierté d’être honorée à l’oc-
casion des évènements commé-
moratifs du 11 décembre. J’ai
déjà été honorée par le passé,
mais pas à l’occasion d’un évè-

nement aussi marquant. Cette
fois, ça va bien au-delà du sport
... c’est vraiment très spécial» a
déclaré Nouria Bénida Merrah à
la presse, juste après la récep-
tion de son titre honorifique. De
leur côté, les frères Sakhri et
Omar Benchiheb ont tenu à fai-
re qu’à leur époque, la majorité
des disciplines sportives et en-
core plus le handisport ne dis-
posaient pratiquement d’aucun
moyen. Ce qui rend leur mérite
encore plus grand d’avoir riva-
lisé avec des stars mondiales,
pour hisser haut le drapeau na-
tional. «J’ai toujours été un des
premiers athlètes à réaliser les
minima de participation aux JO.
Mais à chaque fois que je pré-
sentais un dossier, pour deman-
der un stage de préparation à
l’étranger, on me le refusait,
sous prétexte qu’il n’y avait pas
d’argent. C’est ce qui explique
le fait que mon palmarès ne
comporte aucune médaille olym-
pique ... à mon grand regret» a
déclaré Sid
Ali Sakhri. Le 11 décembre
1960, une marche pacifique
dans les rues d’Alger pour de-
mander l’indépendance avait
tourné au drame, après que l’ar-
mée coloniale l’ait réprimée dans
le sang. Au total 206 citoyens
avaient trouvé la mort.

Le championnat d’Afrique
de karaté s’est achevé di
manche au Caire (Egyp-

te) et a vu la sélection Algérien-
ne terminer à la deuxième place
derrière l’Egypte qui a remporté
le titre.

La Tunisie occupe quant à elle
la troisième place. Les Cham-
pionnats d’Afrique de karaté tou-
tes catégories, qui se sont dé-
roulés dans la capitale égyptien-
ne, ont enregistré la participation
de 300 athlètes représentant 21

pays, dont 35 Algériens. La der-
nière édition du championnat
d’Afrique de karaté a eu lieu en
2020 au Maroc, où l’Algérie
avait terminé à la 3è place au
nombre des médailles avec 9 or,
4 argent et 7 bronze.

Un concours national d’en
durance aura lieu vendre
di et samedi prochains au

champ de course de Tiaret, a-t-on
appris lundi auprès des organisa-
teurs. Cette compétition de deux
jours, organisée par l’Association
équestre et loisirs de la commune
de Tiaret en collaboration avec la
Fédération
Equestre et la direction de la jeu-
nesse et des sports de la wilaya,
dans le cadre de la commémora-

tion du 61eme anniversaire des ma-
nifestations du 11 décembre 1960,
verra la participation de plus de 60
chevaux et cavaliers d’une dizai-
ne de clubs équestres du pays.
Le programme de ce concours na-
tional comporte trois courses, sur
des distances de 20, 40 et 60 kilo-
mètres, destinées aux chevaux de
4 et 5 ans et plus et cavaliers âges
de 14 ans et plus. Une visite vété-
rinaire est programmée la veille de
la compétition, a-t-on fait savoir.

Le coup d’envoi des épreu
ves du Championnat natio
nal militaire des luttes as-

sociées a été donné, lundi, à la
salle omnisports de la Base cen-
trale logistique de Beni Merad, re-
levant de la Première région mili-
taire (PRM) de Blida. Au moins 141
athlètes, dont 73 en lutte libre et
68 en lutte gréco-romaine, issus de
différentes unités et structures de
l’Armée nationale populaire
(ANP), dont les forces aériennes,
la Gendarmerie nationale, la Garde
républicaine, et les forces terres-
tres, en plus des six (6) régions et
diverses écoles militaires du pays,
prennent part à cette compétition
sportive, de quatre jours, dont l’or-
ganisation est assurée par le com-
mandement de la PRM «Chahid
Ahmed Bouguera». En procédant
à l’ouverture de cette compétition,
le commandant de la Base centra-

le logistique de Beni Merad, gé-
néral Touhami Redaoui a souligné
« l’intérêt permanent conféré par
le commandement de l’ANP au
sport militaire, dans un souci de
formation d’athlètes et de combat-
tants qualifiés», a-t-il assuré. Esti-
mant, en outre, que l’organisation
de ce type de compétitions sporti-
ves «constitue une opportunité
pour occuper les meilleurs rangs,
tout en étant considérées comme
un espace de contact et de com-
munication entre les athlètes, en
plus de leur contribution efficien-
te à la préparation physique et au
relèvement du niveau de disponi-
bilité de nos forces au combat «,
a-t-il observé.
Le général Redaoui a, également,
appelé les athlètes concurrents à
exploiter cette opportunité pour «
promouvoir le sport militaire aux
plus hauts niveaux».

Les sélections algériennes des
échecs (messieurs, dames) se

sont illustrées au championnat ara-
be des échecs disputé du 24 no-
vembre au 4 décembre à Dubaï
(Emirats arabes unis), en rempor-
tant cinq médailles (trois en ver-
meil et deux en argent), bouclant
ainsi la compétition à la première
place.
La palme est revenue au grand
maître  Bilal Belahcène Youcef qui
a décroché à lui seul trois (03) mé-
dailles dont deux (02) en or (jeu
classique et semi-rapide) et une

en argent (Blitz). Chez la gent fé-
minine, l’Algérienne Amina
Mezyoud a décroché l’or dans
l’épreuve ‘’Blitz’’, tandis que sa
compatriote Lina Nacer a obtenu
l’argent.
Soixante-six (66) athlètes (34 mes-
sieurs et 32 dames) issus de dix-
neuf (19) pays ont pris part à ce
rendez-vous à savoir: Algérie, Ly-
bie, Egypte, Emirats, Tunisie,
Maurice, Syrie, Liban, Jordanie,
Irak, Yémen, Koweït, Bahreïn,
Arabie Saoudite, Oman, Palesti-
ne, Somalie, Soudan, Mauritanie.
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Elections de la LFP

Medouar évasif sur un deuxième mandat

Coupe de la CAF (1/16 de finale « Bis » Retour)

JSK-Royal léopards, le 20 ou 23 décembre prochain

JS Saoura- Après la victoire 4 à 0 face aux Ghanéens de Heart of Oak

Kais Yaacoubi satisfait du contenu proposé par son équipe

EN-En prévision
de la CAN-2021

Algérie-RD

Congo en amical

à Doha ?
En prévision de la CAN-2021,
l’équipe nationale effectuera un
stage de préparation d’une dizaine
jours à Doha. en perspective, il est
attendu que les Verts se rendent à
Doha, le 27 décembre prochain et
s’y prépareront jusqu’au 7 janvier,
date à laquelle il rejoindront le
Cameroun.
Durant leur séjour qatari, les
coéquipiers de Riyad Mahrez
disputeront deux joutes amicales
face à la RD Congo, le 1 janvier et
éventuellement le Ghana, le 5
janvier.
Selon des informations concordan-
tes, la FAF a déjà ficelé l’opposition
avec son homologue congolaise et
s’affaire actuellement à caler le
rendez-vous du 5 janvier.

Gardiens de but -
Formation

Une trentaine d’entraineurs

de gardiens de but en stage

de formation à Ouargla

Au moins 32 entraineurs de
gardiens de but, relevant de la

ligue régionale de football d’Ouar-
gla (LRFO), ont entamé dimanche
un stage de formation de «niveau
2», a-t-on appris des responsables
de la ligue. Les entrainements ont
débuté au niveau du stade du «24
février» à Ouargla, sous l’égide de
la LRFO et de la Direction de la
Jeunesse et des Sports (DJS). « Le
stage concerne les entraineurs de
gardiens de but titulaires du diplôme
de niveau-1 pour l’obtention de celui
de niveau-2 après des examens
théoriques et pratiques en fin de
stage», a indiqué le président de la
LRFO, Ali Baâmer.
Les stagiaires subiront une forma-
tion de cinq (5) jours, totalisant un
volume de 40 heures, sur les
nouvelles techniques de coaching
des gardiens de but professionnels,
et ce sous la supervision de
l’entraineur international Kamel
Djaber (opérant aux Emirats Arabes
Unis). Un stage de formation pour
l’obtention du diplôme de niveau-3
(professionnel) est également projeté
dans le courant du mois de mars
2022, a indiqué la même source.
Ce stage régional des entraineurs de
gardiens de but s’inscrit dans le
cadre de la politique de formation
arrêtée par la Fédération algérienne
de football (FAF) pour la réussite du
professionnalisme dans le football
en Algérie, notamment
dans les wilayas du Sud du pays, a
souligné M.Baamer.

Le président sortant de la Li
gue de football profession
nel (LFP) Abdelkrim Me-

douar, a déclaré lundi qu’il n’avait
pris «pour le moment» aucune dé-
cision quant à une éventuelle can-
didature, en vue de briguer un
deuxième mandat à la tête de l’ins-
tance dirigeante de la compétition.
«Au jour d’aujourd’hui, je n’ai
pris aucune décision. Je suis en
période d’observation, je dois
d’abord connaître la tendance, ra-
tisser large, avant de me pronon-
cer définitivement sur ma candi-
dature», a indiqué à l’APS Me-
douar.
L’ancien président de l’ASO Chlef,
avait été élu à la tête de la LFP en
juin 2018, en remplacement de
Mahfoud Kerbadj. Son premier
mandat a été «fortement pertur-
bé», d’abord par une rébellion de
certains membres de son bureau
expéditif, jusqu’à l’arrivée de la
pandémie du Covid-19, dont les
conséquences ont été fatales sur
le bon déroulement du champion-
nat, avec un arrêt forcé de plu-
sieurs mois.

«Mon premier mandat été forte-
ment perturbé, mais cela ne m’a pas
empêché de gérer la situation, dans
des conditions difficiles, même si
cela n’a pas été évident. Donc, un
éventuel deuxième mandat serait
nécessaire pour poursuivre mon
programme et préserver la stabili-
té», a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner : «Tout sera tiré
au clair au cours de cette semaine.
Je dois trancher sur ma candida-
ture ou non incessamment».
En octobre 2020, Medouar avait
été autorisé par la Fédération al-
gérienne (FAF), à gérer les affai-
res les affaires courantes de la
LFP, jusqu’à la tenue de l’assem-
blée générale élective (AGE), fixée
au mercredi 22 décembre.
Le premier à avoir annoncer sa
candidature n’est autre que le pré-
sident du Conseil d’administration
de l’ES Sétif Azzedine Arab.
«J’ai décidé de quitter la présiden-
ce de la SSPA «Blacks Eagles» le
mois de février ou mars, mais en
même temps je vais me porter can-
didat à la présidence de la LFP.» a
déclaré Arab en novembre dernier,

lors de l’émission «Studio Live»
de la télévision algérienne.
Arab s’est dit très enthousiaste à
l’idée de présider l’instance de
gestion de football professionnel
«après avoir été membre du bu-
reau exécutif de la LFP pendant
sept ans, sous la présidence de
Mahfoud Kerbadj». Pour rappel,

les membres de l’assemblée géné-
rale de la LFP ont amendé mercre-
di dernier les nouveaux statuts de
l’instance, lors d’une Assemblée
générale extraordinaire (AGEX),
avant d’adopter jeudi les bilans
moral et financier de l’année 2020
ainsi que de l’année 2021 (au 30
novembre, ndlr).

Reporté pour des raisons
sanitaires, le match JSK-
Royal Leopard devra être

programmé prochainement. Selon
une source digne de foi, cette ren-
contre comptant pour les 1/16 de
finales bis de la coupe de la CAF
se jouera entre le 20 et le 23 du
mois en cours.
La date exacte devrait être com-
muniquée prochainement, a-t-on
appris auprès de  la direction du
club Kabyle . Toujours en confi-
nement depuis son retour d’Eswa-

tini, lundi dernier, la délégation de
la JSK a réussi à obtenir des cré-
neaux d’entraînement à Ain
Benian. Ainsi, le groupe concerné
par la coupe de la CAF continuera
à s’entraîner à Alger, tant dis que
le reste de l’effectif est pris en char-
ge par l’entraîneur adjoint, Mou-
nir Dob, à Tizi-Ouzou.
Il faut dire que cette situation n’est
pas du genre à rassurer l’entraî-
neur Ammar Souayah qui a rappe-
lé la difficulté de gérer l’effectif
dans de telles conditions.

L’entraîneur de la JS Saoura
Kais Yaacoubi était satisfait

du contenu proposé par son équi-
pe, après sa victoire devant son
homologue ghanéen de Hearts of
Oak sur le score de (4-0), mi-temps
(2-0), en match comptant pour le
2e tour préliminaire additionnel (re-
tour) de la compétition disputé di-
manche soir à Béchar.
«Ce large succès de notre équipe
est méritant et ce grâce aux efforts
fournis par nos joueurs durant
cette rencontre, qui s’est dérou-
lée au stade du 20 Aout 1955 de
Béchar sans public», a-t-il précisé
au cours d’une conférence de
presse, organisée a l’issue de la
rencontre.
«Cette victoire, ne doit pas nous
faire oublier l’essentiel à savoir la
poursuite de nos parcours au sein
de cette compétition continentale
et surtout le championnat de la
Ligue.1 Mobilis», a-t-il souligné.
Pour le coach de la JS Saoura, ‘’No-
tre équipe a besoin réellement d’un

buteur,car comme constaté durant
les 90 minutes de la rencontre nous
avons perdu plusieurs occasions
de marquer des buts, d’où la né-
cessité pour notre groupe d’avoir
un buteur à la hauteur.
«Nous avons amplement mérité
cette victoire contre les Ghanéens
de Heart of Oak, et nous souhai-
tons à l’avenir l’ouverture de no-
tre stade pour nos supporteurs
pour nous soutenir tant dans cet-
te compétition africaine que durant
le championnat de la ligue.1", a
déclaré de son coté le président
du club de la Saoura, M. Moha-
med Zerouati.
Plusieurs joueurs ont pour leur
part mis en exergue cette belle vic-
toire, à l’instar de l’attaquant Ous-
sama Belatrech, qui a indiqué que
cette «belle victoire, malgré qu’el-
le a été difficile, on l’offre au peu-
ple Algérien et à nos suppor-
teurs».
«Nous sommes satisfaits, puisque
nous avons remporté cette man-

che, après notre défaite a Accra
par deux buts a zéro, et je pense
que cette victoire est le fruit de
notre fureur de vaincre sur notre

propre terrain et aussi de représen-
ter dignement le football Algé-
rien», a tenu à souligner le milieu
du terrain Hamid Belaid.
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CRB

Paqueta toujours sur la sellette...

Certes la victoire dans le
derby face au NAHD a
mis en veilleuse la grogne

des supporters Belouizdadis mais
n’en a pas pour autant fait taire la
rumeur d’un éventuel limogea-
ge de l’entraineur Brésilien Pa-
queta qui selon tout ce qui se dit
à Belouizdad est toujours dans
l’œil du cyclone par rapport au
rendu de l’équipe sur le terrain et
qui n’est pas du tout convaincant
contrairement aux résultats qui
sont, cela dit, tirés par les cheveux.
On lui retient surtout ce nul con-
cédé à Sétif après avoir mené deux
buts à zéro à la mi-temps .
Et du coup cela remet en question
le choix de cet entraineur : com-
ment et par qui a-t-il été recruté
alors qu’il ne présentait véritable-
ment pas le profil ni le C.V d’un
grand coach contrairement à son
prédécesseur de renom Zoran
Manojlovic qui avait été très bien
adopté par l’ensemble des joueurs
et avait également donné à l’équi-
pe une âme et un style de jeu sé-
duisants.
Ce qui n’est absolument pas le cas
aujourd’hui. Certes, on pourra ar-

guer du fait qu’il n’y a plus Amir
Sayoud monsieur 90 pour cent du
CRB qui avait été pour beaucoup
dans le double sacre du Chabab
ces deux dernières saisons, mais
quand on voit que l’actuel entrai-
neur  Paqueta ne fait pas l’unani-
mité auprès des joueurs on peut
se poser pas mal de questions sur
l’avenir de ce technicien au CRB.
Car pour le moment il ne doit sa
survie à la barre technique du club
de Laaquiba qu’aux résultats la-
borieux remportés par les camara-
des de Bouchar.
Et d’ailleurs le prochain match en
déplacement à Boufarik face à un
RC Arba qui revient très fort ris-
que de mettre fin au sursis de Pa-
queta et lui indiquer la porte de
sortie. Surtout que dans le même
temps on apprend que le Serbe
Zoran Manojlovic pourrait refaire
surface vu qu’il a quitté le club
Saoudien d’El Taie et que nom-
breux sont ceux qui voudraient le
faire revenir au CRB au plus vite
et ce même si le club affiche une
remontée au classement qui reste
à la fois virtuelle et aléatoire.
                                                                                          R.B

MCO

Djebbari à la rescousse de l’équipe

En l’absence du président du
club, Tayeb Mehiaoui, l’an
cien patron du club et l’un des

principaux actionnaires de la SSPA,
Youssef Djebbari a décidé de prendre
ses responsabilités afin de venir à la
rescousse de l’équipe en cette période
de crise.
Loin d’être indifférent à l’égard de cet-
te situation dans laquelle patauge
l’équipe depuis le départ (vers l’Es-
pagne) du Mehiaoui, Djebbari a pris
les devants en se réunissant avec cer-
tains membres du C.A ainsi que le pré-
sident du club amateur avant d’aller à
la rencontre des joueurs avant-hier en
les invitant à un déjeuner dans un des
restaurants de la ville non sans adres-
ser un discours de motivation envers
les camarades de Benamara.
Djebbari n’est pas resté là puisqu’il a
décidé de prendre en charge le dépla-
cement du Sud du pays prévu ce soir
vers Béchar.
Il a aussi décidé de s’occuper indivi-
duellement des cas de certains éléments
qui n’ont pas trouvé d’interlocuteur
depuis l’absence de Mehiaoui. Un
geste très appréciable qui a mis du
baume au cœur de Bouakkaz  et ses
éléments lesquels ont eu la visite d’un
groupe d’anciens joueurs à leur tête
Daoud Sofiane mais aussi des grou-
pes de supporters qui viennent prati-
quement à chaque séance apporter

leur soutien moral notamment aux
joueurs afin de les exhorter à revenir
avec le meilleur résultat possible de
Béchar. Ces fans se sont également
engagés auprès des joueurs de venir
en force dans les travées du stade Ah-
med Zabana afin de soutenir l’équipe
et l’aider à se surpasser en cette pé-
riode difficile.
C’est aujourd’hui que l’équipe devra
se rendre à Béchar afin de livrer son
septième match de la saison. C’est à
bord du train qui assure la liaison Oran
– Béchar que les camarades de Chaou-
ti vont rallier Béchar. Le départ est

prévu à partir de 21h pour une arrivée
estimée à 6h du matin. Les Oranais
rejoindront directement leur lieu de
mise au vert qui est un hôtel situé au
centre ville.  Les oranais devront pren-
dre part à la dernière séance d’entraî-
nement aujourd’hui en fin d’après-
midi, c’est-à-dire à leur du match pré-
vu à 17h. On va  essayer de demander
à effectuer cette dernière séance à
l’heure du match. L’entraîneur Moez
Bouakkaz essayera en effet de mettre
les dernières retouches avant d’atta-
quer cette rencontre.

A.B

Ligue 1 (7ème journée)

USMA-JSK reporté

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé, dimanche,
le report du match USMA-JSK, comptant pour la 7e journée
de la Ligue 1. « La Ligue de Football Professionnel a décidé,

suite à la demande de la JS Kabylie, de reporter la rencontre de la
07ème journée de championnat de ligue UNE USMA-JSK, prévue
initialement le vendredi 10 décembre 2021 à une date ultérieure », a
indiqué la LFP dans un communiqué et d’ajouter  « la LFP a pris cette
décision en raison de la situation particulière dans laquelle se trouve
l’équipe de la JSK, en confinement depuis son retour d’Eswatini le
29 novembre dernier et ce jusqu’à jeudi soir, soit la veille de la ren-
contre contre l’USMA ». Pour rappel, ce n’est que vendredi et après
quatre jours de repos total que la délégation de la JSK, en quarantai-
ne depuis son retour d’Eswatini, a obtenu l’autorisation de s’entraî-
ner à Ain Benian, au moment où le groupe non concerné par la coupe
de la CAF se prépare de son côté à Tizi-Ouzou.

ANEP Gratuit


