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TOURS DE GARDE
Nuit du 11 - 12 - 2021

Pharmacie

Tours de garde des pharmacies,
nuit du 11 décembre 2021
Sauf en cas de reconfinement

ORAN
Mediouni Mohamed Hakim
3228, les Planteurs
Foul Mohamed
9, rue Chaibi  Boumediene,  Ec-
kmühl
Endimed Lachaachi
6, cité Charles de Foucault
Rouan Nadjib
Rue Zahdour Mohamed ex-rue
de l’Ourcq,  N° 2,  RDC N°1, Hai
El Khaldia
Khiat Radia
Cité de l’éducation des  783
Logts,  Bat 304,  local 1-2-3, Hai
Khemisti
Medjadi Amel
Cité des 35 Lgts,  N°2, RDC N°2,
Hai Daya
Lahcene Ahmed Amine
Rue Louis Blanc,  N°23, RDC, lo-
cal N°1, Hai Sid Bachir
Berrouna Rabah Cherif
N° 45, Rue Larbi Ben Mhidi,  Hai
emir Abdelader
Boukalkha Hadjer  Hafida
Rue Khaiali Bensalem,  N°179,
coin rue Tebrour Mohamed Ab-
delah,  local N°01

BIR EL-DJIR
Hadj Cheikh Ismahane
Cité USTO des 1063 Lgts,  Bloc
16,  local N°49, Bir El Djir
Hadjadj Nacer
Cité  Hosn El Djiouar,   Bat  A3,
N°4, Bir El Djir
Metnane Fethia
Ilot 72,  N°5, Hassi Bounif
Khoudja Nardjis
Route nationale N°15, Hassi Ben
Okba

ES-SENIA
Mezouar Yasser
Coopérative  Miouni Lahcen,
rue 3,  N°4, Es-senia
Lama Amel
Cité des 89 Logts,  N°8, Sidi Maa-
rouf, Sidi Chami
Omani Fedoua
Cité des  40 Logts,  N°5,  local
N°3, El Kerma

ARZEW
Bachir Rahou Baghdadia
Tranche 13,  N°1/22,  Hai Ahmed
Zabana, Arzew

AIN EL-TURCK
Khelifa Azzedine
11  Bd colonel  Abbes,  avenue
des Palmiers,  Bouisseville, Ain
El Turck
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi,  lot N°11,
N°3-A/4,  RDC, Mers El Kébir
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JM Oran-2022

Début des réunions techniques précédant
le séminaire du CIJM

Installation des nouvelles APC d’El Ançor et d’Ain El Türck

Les réunions techniques précédant la tenue à
Oran, samedi et dimanche prochains, du sé-
minaire organisé avec le Comité international
des jeux méditerranéens (CIJM), ont débuté
jeudi dans le cadre des préparatifs de la 19ème
édition de cet évènement, a-t-on appris des
organisateurs.Une première réunion a eu lieu
au siège de l’Organisation nationale des Mou-
djahidines, sis avenue de l’Armée de libéra-
tion nationale (ex-Front de mer) d’Oran, sous
l’égide du Tunisien Mohamed Zeribi, prési-
dent de la commission technique relevant du
CIJM, a précisé la même source. Ont pris part
à cette réunion, les directeurs des compéti-
tions programmées au cours des JM, prévus
du 25 juin au 5 juillet 2022, ainsi que les direc-
teurs des sites des compétitions. Le représen-

tant du CIJM en a profité pour définir le rôle
que doit tenir chaque responsable au cours
de l’évènement, que va abriter l’Algérie, pour
la deuxième fois de son histoire, après avoir
organisé à Alger la 7ème édition en 1975. Un
débat s’en est suivi au cours duquel Moha-
med Zeribi s’est dit «satisfait» de l’évolution
des préparatifs engagés par les directeurs des
compétitions et des sites sportifs, tous pré-
sents à cette réunion, a ajouté la même sour-
ce. Cette première réunion technique, qui sera
suivie par une autre du même genre, vendre-
di, a été clôturée par le commissaire aux JM,
Mohamed Aziz Derouaz. Par ailleurs, le prési-
dent de la commission technique du CIJM,
accompagné par des membres du bureau exé-
cutif de cette instance, a effectué dans l’après

l’APC.
Pour rappel, c’est le RND qui a
remporté le suffrage avec 8 sièges,
suivi du FLN avec 3 sièges, les
indépendants avec 3 sièges et en-
fin le HMS avec 1 siège.
Par ailleurs, durant la matinée de
jeudi, au niveau du siège de la daï-
ra d’Ain El Türck, suite à la publi-
cation des résultats définitifs des
assemblées populaires communa-
les du scrutin du 27 novembre der-
nier émanant de  l’ANIE, et con-
formément à la nouvelle loi de l’ar-
ticle 64 de l’ordonnance N°21-13
DU 31 aout, 2021 le chef de daïra a
procédé à l’installation officielle de
l’APC d’Ain El Turck et la prési-
dence est revenu à Zouaoui Ya-
hiouche, qui s’est présenté sous
les couleurs politiques du parti «
El Moustaqbal ».
La cérémonie officielle s’est dé-
roulée en présence du chef de daï-
ra et du secrétaire général, des ser-
vices de sécurités, des membres
de la société civile, des citoyens.
Pour mémoire, dans la commune
d’Ain El Türck, le parti « El Mous-
taqbal », s’est présenté seul dans
les élections du 27 novembre 2021
et sans aucun concurrent politi-
que, ce qui lui a permis de rempor-
ter les 19 sièges que compte l’APC.
Par contre, l’installation des APC
de Bousfer et de Mers El Kebir sont
reportées à une date ultérieure a-
t-on indiqué.

Lahmar Cherif M

Arzew

Mise en terre de plus de 1200 arbustes le long
de la pénétrante sur la RN32

Sous l’égide de la daïra d’Arzew,
les éléments de la protection civi-
le, la gendarmerie nationale et la
circonscription des forêts en col-
laboration avec la commune et de
certains militants verts locaux, ont
participé hier matin (vendredi), à
une campagne de volontariat dans
le but de planter une grande quan-
tité d’arbres d’enjolivement sur les
deux abords de la route nationale
RN 32 qui fait office de pénétrante
principale de la ville pétrolière.
Selon un constat relevé sur place,
plus d’une cinquantaine de per-
sonnes ont pris part à cette action
verte de deux jours ( vendredi et
samedi) initiée par les pouvoirs
publics dans le  cadre de la cam-
pagne nationale de reboisement.
En tout, plus de 1200 arbres se-
ront enracinés durant les deux
jours, dont la moitié a été mis en
terre hier le premier jour et ce le
long de ce parcours routier du PC
n°06 de la zone industrielle d’Ar-
zew, jusqu’à l’échangeur de la
RN11 qui est la limite géographi-
que de la commune d’Arzew.
Il faudrait savoir que cette campa-
gne de plantation d’arbustes a
pour but d’améliorer le cadre de
vie en offrant un paysage agréa-
ble aux automobilistes, améliorer

la qualité de l’air, lutter contre le
réchauffement climatique, créer de
la fraîcheur et l’ombre en période
de canicule, aider à la régulation
du cycle de l’eau, protéger des
sols contre l’érosion, augmenter
la biodiversité, offrir des habitats
pour les oiseaux, petits mammifè-
res et insectes, notamment, font

ressentir les participants, qui ont
marqués par leur présence malgré
les vents violents et glaciales qui
ont sévit durant le week-end écou-
lé.  Un rendez-vous a été donné
pour aujourd’hui samedi pour
continuer l’opération de plantation
de l’autre moitié (plus de 600 ar-
bres) restante.      Aribi Mokhtar

midi, une première sortie sur terrain l’ayant
menée au Centre des Conventions Mohamed
Benahmed, devant abriter les épreuves de huit
disciplines sportives lors des JM. Ce site est
considéré comme l’un des deux pôles retenus
pour la manifestation sportive méditerranéen-
ne, aux côtés du complexe sportif de Bir El Djir
qui accueillera, lui, sept spécialités, a-t-on in-
diqué. L’ouverture officielle du séminaire est
programmée pour le 11 décembre, à 10H00 à
l’hôtel «Oran Bay», en présence du commis-
saire des JM Oran 2022, Mohamed Aziz De-
rouaz, du 2ème vice-président du CIJM Ber-
nard Amsalam, du 1er vice-président du COJM-
wali d’Oran, Said Sayoud, et du 2e vice-prési-
dent du COJM, Abderrahmane Hammad, en
plus du directeur général du COJM, Salim Iles.

C’est dans l’après midi du mercre-
di passé, au niveau du sièg. de
l’APC d’ El Ançor, que les autori-
tés locales ont installé, Mr Mah-
moud Touaz dans ses nouvelles
fonctions de président de l’As-
semblée populaire communale de
cette circonscription issue du scru-
tin du 27 novembre 2021.
La cérémonie officielle s’est dé-
roulée dans une ambiance sereine
et conviviale, en présence d’une
foule nombreuse de citoyens que
la salle n’a pu contenir, des servi-
ces de sécurité de la gendarmerie
nationale, des membres de la so-
ciété civile, des imams, des nou-
veaux élus et des employés de

Perdu
Perdu un cachet rond
portant les inscriptions
suivantes:

Entreprise de Tra-
vaux Bâtiment - T.C.E

Tél: 05.50.81.04.21
Lotiss 166 n°139
Hai Bendaoud 02

Bir El Djir
Oran

Décline toute responsa-
bilité quant à son utilisa-

tion frauduleuse
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76 cas de contamination recensés à la Covid chez
les enfants, le mois dernier à l’EHS Canastel

Une nouvelle barre
symbolique franchie

Des historiens l’ont souligné à Oran lors d’un séminaire sur l’événement

«Le 11 décembre 1960, un triomphe médiatique international pour la cause algérienne»

C’était inévitable, le taux
d’incidence du Covid-19
chez les enfants de 6 à 10

ans, autrement dit à l’âge du pri-
maire, est passé au-dessus des 76
cas le mois dernier.  Le service
Covid-19 de l’hôpital Canastel a
presque atteint sa capacité d’ac-
cueil.   En effet, le Pr Bouchtara
Assia, chef du service de prise en
charge «Covid» à l’établissement
hospitalier spécialisé (EHS) en
pédiatrie, Boukhroufa Abdelka-
der», a annoncé que les enfants
ne sont pas à l’abri d’une conta-
mination au Coronavirus ou à l’un
de ses variant, précisant que la si-
tuation épidémiologique de cette
catégorie est très préoccupante et
n’augure rien de bon.   C’est un
record absolu et une nouvelle bar-
re symbolique franchie. Le nom-
bre d’enfants de 0 à 9 ans et de
jeunes de 10 à 15 ans testés posi-
tivement dans les derniers chiffres
communiqués par la DSP donne à
réfléchir, car les taux d’incidence
qui découlent de cette fulgurante
progression depuis quelques se-
maines s’en trouvent fortement
impactés.  En témoigne «le taux de
positivité des personnes sympto-
matiques devenu notable, dans
certaines écoles de la wilaya
d’Oran, à l’image d’Aïn El Turck,
où l’on évoque en ce début de
semaine deux classes contaminées

dans un lycée.  Le nombre d’en-
fants hospitalisés pour une infec-
tion au coronavirus est d’ailleurs
élevé.  Le nombre d’enfants et
d’ados en réanimation pour Co-
vid-19, reste à ce stade très faible,
avec une dizaine d’enfants âgés
entre 0 et 9 ans dans ces services
le 9 décembre 2021, soit 4 de plus
que la semaine précédente.  Si on
suit l’évolution du nombre de
tests positifs rapportés, quotidien-
nement, chez les 0 à 9 ans et 10 à
15 ans, les différentes vagues de
l’épidémie de coronavirus sont clai-
rement visibles chez les plus jeu-
nes.
Les indicateurs semblent suivre la
même tendance que les données
en population générale.  Le même
professeur en appel aux familles à
se vacciner, ainsi que leurs en-
fants, L’EHS Canastel s’est orga-
nisé pour s’occuper des enfants
suspects ou atteints avec deux
services référents, à savoir le ser-
vice de maladies infectieuses et le
service de réanimation pédiatrique.
Nous avons mis un circuit pour
les enfants suspects COVID (en
annexe) affirme-t-on. Les enfants
qui demeurent dans une autre vil-
le, hors Oran, seront pris en char-
ge dans l’hôpital de leur chef-lieu
Wilaya, d’après les directives mi-
nistérielles.

Rayen H

La cause algérienne a
remporté une victoire

médiatique et politique au
niveau international, à travers

les manifestations du 11
décembre 1960, largement

médiatisées, brisant toutes les
tentatives du colonialisme
français à faire avorter la

guerre de libération
algérienne, ont affirmé des

historiens à Oran.

sieurs villes algériennes, ont permis une
victoire médiatique de la cause algérienne
auprès de l’opinion publique internationa-
le», déclarant «heureusement pour l’Algé-
rie, des journalistes et photographes ita-
liens étaient présents le 11 décembre à Al-
ger et ont donc pu retransmettre largement
le cours de ces événements, photo à l’ap-
pui». Grâce aux médias internationaux, le
Gouvernement provisoire de la République
algérienne (GPRA) a reçu un large soutien
international, de sorte qu’ils ont transmis
des sujets importants, notamment des ima-
ges de slogans brandis et scandés par le
peuple algérien, qui affirmait son attache-
ment au Front de libération nationale et au
GPRA dont «l’Algérie est musulmane», en
réponse au projet des colons revendiquant
«l’Algérie française» et au prétendu projet
«l’Algérie algérienne» de De Gaulle sur fond
de ruse, selon l’historien. Et d’affirmer que
«partant du fait les médias français devai-
ent être en adéquation avec la nouvelle stra-
tégie de Charles de Gaulle, les événements
n’étaient pas rapportés de manière objecti-
ve au sens propre du terme. Il était ques-
tion de convaincre l’opinion publique fran-
çaise, en particulier les colons, qu’il faut
engager des négociations avec le Front de

libération nationale et le Gouvernement pro-
visoire de la République algérienne». Ces
manifestations, qui ont eu lieu dans diver-
ses villes d’Algérie et pas seulement dans
la capitale où ces événements ont été pho-
tographiés, ont également démenti les allé-
gations coloniales selon lesquelles la révo-
lution algérienne n’est pas présente dans
les villes, a ajouté Pr Lounici. De son côté,le
professeur Cheikh Bouchikhi,spécialiste en
histoire moderne et contemporaine a affir-
mé que «les manifestations qui ont éclaté
le 9 décembre et se sont poursuivies jus-
qu’au 16 décembre ont montré l’échec des
médias français sur lesquels s’appuyait
Charles de Gaulle, qui voulaient faire pres-
sion sur les médias pour qu’ils fassent pas-
ser son projet, sachant que l’Algérie à cet-
te époque ne disposait pas de médias
lourds». L’image de l’Algérienne «Baya»
montant sur un véhicule blindé de l’armée
coloniale française en tenue traditionnelle
et scandant l’indépendance de l’Algérie a
fait sensation, publiée par le magazine «Pa-
ris Match» le 12 décembre 1960 et a eu un
impact important et positif sur la cause al-
gérienne à l’ON, selon le même professeur.
Malgré le manque de ses moyens, les mé-
dias algériens ont joué un rôle majeur dans

ces événements, à travers Radio «Sawt El-
Djazaïr» et le journal «El Moudjahid» qui
ont couvert les manifestations dans diver-
ses villes, en plus des médias soutenant la
cause algérienne, dont Radio «Sawt El-
Arab» et des écrits anglais et italiens, ainsi
que des journalistes coopérant avec des
journaux américains, qui ont traité la ques-
tion avec objectivité», ajoute Cheikh Bou-
chikhi. De son côté, le spécialiste en histoi-
re, Hamid Aït Habbouche a souligné que
«les médias français et internationaux qui
ont traité des événements du 11 décembre
1960 ont donné à la cause algérienne une
dimension mondiale et ont fortement tou-
ché l’opinion publique internationale qui a
soutenu cette juste cause». «Malgré la sub-
jectivité dans le traitement des événements
de ces manifestations par les médias fran-
çais, le message du peuple algérien est par-
venu à de Gaulle et à l’Organisation de Na-
tions Unies», a-t-il déclaré, soutenant que
«ces manifestations qui ont déferlé sur les
différentes grandes villes d’Algérie ont
emballe différentes franges de la société
algérienne, ont constitué un tournant déci-
sif dans le processus de la question algé-
rienne, aboutissant à de premières négo-
ciations en mai 1961".

Les manifestations, qui ont débuté
le 9 décembre 1960 à Aïn Temou
chent, ont réussi à attirer l’opinion

publique internationale, à soulever la juste
cause de l’Algérie à l’Organisation des Na-
tions unies (ONU) et à faire échec aux plans
de Charles de Gaulle visant à mettre fin à la
guerre de libération (1954-1962), selon les
spécialistes en histoire de l’Algérie, Louni-
ci Rabah, Bouchikhi Cheikh et Hamid Aït
Habbouche.
Dans ce contexte, l’universitaire Lounici
Rabah a souligné que «les événements du
11 décembre 1960, qui ont eu lieu dans plu-

La cérémonie de son installation est prévue demain

Les défis du nouveau maire

Après plusieurs tractations,
les trois partis en lice
pour les dernières élec-

tions locales, se sont enfin mis
d’accord sur le futur président de
l’assemblée, en l’occurrence le
candidat du MSP «Amine Allou-
che», ainsi que sur les membres
de l’équipe qui devra l’épauler
pour ce quinquennat.  Il faut dire
que le MSP, parti victorieux avec
16 sièges raflés, a dû nouer des
alliances avec le parti du RND qui
lui en avait 13, et ce afin d’avoir la
majorité face au Front El Mous-
takbal, qui avait contesté les ré-
sultats de ce scrutin.  Mais désor-
mais tout est rentré dans l’ordre,
et la cérémonie prévue demain, di-
manche, verra sans aucun doute
l’installation de Amine Allouche,
le fils de haï Ibn Sina et ancien
député à l’APN. Le successeur de
Noureddine Boukhatem, aura la
lourde tâche de pallier les nom-
breuses insuffisances financières
et logistiques héritées par les an-
ciennes assemblées, notamment la
dernière qui a été ouvertement cri-
tiquée par le wali Saayoud.  Le défi
est de taille pour la nouvelle équi-
pe dirigeante et son président qui
est membre du comité des Jeux
Méditerranéens qui se dérouleront
lors de son mandat.  Selon les ob-
servateurs, en plus du déficit bud-
gétaire, le premier souci auquel le
maire devra faire face, ce sont les
clans qui ont la mainmise sur les
rouages de l’APC d’Oran.  À l’ère

du changement de mode de ges-
tion et de couverture des respon-
sables locaux dans leurs missions,
promis par le Président Tebbou-
ne, le P/APC doit d’abord «net-
toyer» son entourage, et mettre
des responsables compétents
dans chaque service, et à la tête
des délégations tout en leur don-
nant les moyens nécessaires, afin
d’assurer leur travail et être vrai-
ment au service du citoyen ora-
nais.  Ce citoyen espère que cette
fois-ci sera la bonne et qu’Oran,
qui a toujours été dirigée par des
élus incompétents, pourra désor-
mais compter sur le nouveau sang
injecté démocratiquement par les
élections Locales parfaitement or-
ganisées par l’ANIE.  La première
assemblée post-hirak, doit être fi-
dèle aux aspirations des Oranais
comme tous les Algériens qui ont
réclamé que l’administration et la

gestion des deniers publics, soient
entre les mains des jeunes et des
compétences universitaires loin de
la «Chkara» et des quotas qui fai-
saient la différence lors des précé-
dentes échéances électorales.  Les
citoyens d’une grande ville char-
gée d’histoire, comme Oran, ne
doivent pas rêver que la commu-
ne nettoie la ville, éclairer un tel
ou tel boulevard ou colmater les
nids de poule à travers les routes,
ces citoyens doivent rêver plus
grand, pour qu’El Bahia soit une
métropole méditerranéenne sur le
terrain pas dans les déclarations,
et cela passe indubitablement par
une assemblée digne de cette vil-
le, qui mettra les bouchées dou-
bles pour aider Oran à relever la
tête après des décennies de dé-
clin, qui se sont répercutés sur
tous les plans.

Mohamed B.
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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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Célébration des manifestations du 11 décembre 1960 à Sidi Bel Abbés

Remise des clés de 150 logements
et attribution de 35 aides financières

Commémoration des évènements du 9 décembre 1960 à Ain Témouchent

L’étincelle qui a démontré l’attachement du peuple
algérien à l’indépendance

Hammam
Boughrara

Journée «portes

ouvertes» sur la station

de traitement des eaux
Une journée portes ouvertes a

été organisé, mardi, par l’unité
de Tlemcen de l’Algérienne des

eaux (ADE) à la station de
traitement des eaux de Hammam

Boughrara sous le slogan
«Garantir une eau de qualité

est notre engagement».
Cette journée s’inscrit dans le

cadre des rencontres d’informa-
tion et de sensibilisation,

organisées régulièrement par
l’ADE Tlemcen afin de «renfor-
cer les liens de confiance entre

le producteur et distributeur de
cette matière vitale et les

consommateurs», a indiqué la
direction de cette entreprise.

Lors de l’exposition organisée à
cette occasion, l’ADE Tlemcen a

fait savoir que la station de
Hammam Boughrara dispose

d’une capacité de traitement de
50.000 mètres cube par jour à
partir du barrage de Hammam
Boughrara, le plus grand dans

la wilaya de Tlemcen, qui
contient actuellement plus de

80 millions m3. Ces eaux
subissent des analyses bactério-

logiques et physico-chimiques
et sont ensuite traitées pour les
rendre potables, répondant aux
normes nationales et internatio-

nales de consommation des
eaux, a-t-on expliqué. L’unité de

distribution de l’ADE Tlemcen
contrôle de manière régulière la

qualité des eaux distribuées à
partir de la station de traite-

ment, grâce aux prélèvements
des échantillons au niveau des

réservoirs, voire des robinets
des foyers de consommateurs,
signale la direction de l’ADE.

Les visiteurs de l’exposition
pourront également constater,
sur place, les efforts consentis

par l’ADE auprès des habitants
du couloir ouest de la wilaya et

les différents projets de forage
en cours de réalisation ou de

réhabilitation devant aboutir à
une meilleure distribution de

l’eau dans cette région fronta-
lière en particulier, et à travers

toute la wilaya qui enregistre
un déficit important en eau
notamment après l’arrêt de
production de la station de

dessalement depuis deux
années.

Les autorités locales de Sidi
Bel Abbés ont procédé jeu
di à la remise des clés de

150 logements et l’octroi de 35
aides financières destinées à l'ha-
bitat rural groupé.
La salle de réunion du cabinet du
wali a abrité la cérémonie tenue à
l'occasion de la célébration des
manifestations du 11 décembre
1960 durant lesquelles le peuple
Algérien avait protesté contre la
politique du Général De Gaulle,
visant à maintenir l’Algérie com-
me étant une partie de la France et

son idée de l’Algérie française.
Lors de son intervention, le direc-
teur de l'habitat a indiqué que le
quota de logements distribués
concerne 90 logements promo-
tionnels aidés réalisés sur le site
implanté sur la route de Tessala et
60 logements sociaux participatifs
réalisés dans la commune de Sidi
Hamadouche et 35 aides financiè-
res sont distribuées à travers les
communes de la wilaya. Selon le
responsable, la wilaya de Sidi Bel
Abbés a distribué depuis le début
de l'année, 8576 logements tous

types confondus et 17921 loge-
ments depuis l'année 2019 et aides
financières.
Les bénéficiaires ont poussé un
souffle de soulagement après des
années d'attente de voir leurs
pieds heurtés les portes des nou-
veaux appartements. Les autorités
locales ont également honoré les
sportifs qui ont raflé des prix ho-
norables durant leur participation
aux manifestations sportives mon-
diales et honoré les associations
actives, des anciens walis et des
ex fonctionnaires des collectivités

locales et des fonctionnaires de
l'entreprise Nadhif com et de l'offi-
ce national de l'assainissement et
les familles des deux ex ambassa-
deurs et un citoyen de la commu-
ne de Moulay Slissen pour son
geste de civisme et par ailleurs, les
lauréats du concours organisé par
la direction de la culture sur la
mémoire nationale.
Ensuite, le wali a procédé à l'inau-
guration du nouveau siège de l'of-
fice de promotion et gestion im-
mobilière.

Fatima A

Les manifestations du 9
décembre 1960 dans la
ville d'Ain Témouchent

contre la visite du général Char-
les de Gaulle ont été l’étincelle
qui s'est répandu dans tout le
pays le 11 décembre 1960, con-
firmant l'attachement du peuple
algérien à sa révolution, a affir-
mé le moudjahid, Mohamed
Benabdeslam.
Le moudjahid Benabdeslam, qui
a vécu ces événements à Ain Té-
mouchent, a démenti les alléga-
tions selon lesquelles les mani-
festations du 9 décembre 1960
auraient éclaté spontanément, in-
diquant qu’au contraire «la tou-
che du FLN était fortement pré-
sente», soulignant que c'est le
FLN qui a préparé secrètement
ces manifestations en mobilisant
un nombre important de jeunes
pour s’y impliquer, pour contre-
carrer la visite du général de
Gaulle et faire échec à son pré-
tendu projet de «L'Algérie algé-
rienne», à travers lequel il ten-
tait de gagner du temps et obte-
nir une trêve.
Ce moudjahid, qui a présidé
auparavant l'association du 9
décembre 1960, a poursuivi «la
touche du FLN  était présente
lors de ces manifestations à tra-
vers la présence du drapeau na-
tional et des chants forts qui ont
atteint les oreilles du général de
Gaulle, notamment celles scan-
dant «Vive l'Algérie» et «L'Al-

gérie libre».  M.Benabdeslam se
souvient de la scène qu'il a vé-
cue alors qu'il avait environ 19
ans, lorsque le président fran-
çais est descendu au siège de la
commune d'Ain Témouchent,
un vendredi pluvieux, en pro-
venance de l'aéroport de Tlem-
cen pour prononcer un discours
devant les colons et les pieds
noirs, ainsi que des Algériens
travaillant dans leurs fermes,
qui ont été amenés sur la place
adjacente au siège de la com-
mune. Les slogans «Algérie
française» et les drapeaux fran-
çais étaient fortement présents
dans cette place où se trouvait
également un nombre d'anciens
résistants de l'armée française,
arborant des insignes et des
médailles militaires.
«Tout se déroulait tranquillement
comme l'administration françai-
se l'avait prévu, jusqu'à l'émer-
gence de groupes de jeunes ve-
nus de plusieurs quartiers dont
Graba (Moulay Mustapha ac-
tuellement) et du douar Balini au
coin faisant face aux Français et
aux colons brandissant des ban-
deroles sur lesquelles on pouvait
lire «Vive l'Algérie» et «Algérie
libre», a encore souligné  Mo-
hamed Benabdeslam.

Des centaines de blessés

parmi les Algériens

Il a ajouté que les événements

se sont accélérés sur la place
jouxtant la municipalité, lorsque
la défunte «Amama» a brandi
le drapeau national dans les
rangs des Algériens, provoquant
les acclamations de «Vive l'Al-
gérie» et l'indépendance du
pays, sous les youyous des
femmes présentes sur les lieux,
causant ainsi de violentes escar-
mouches et altercations entre
les Algériens et les Français, ain-
si que des affrontements avec
la police et de nombreuses ar-
restations d’Algériens révoltés
contre la visite du général de
Gaulle, en plus de l'enregistre-
ment de centaines de blessés
dans les affrontements qui ont
duré plusieurs heures.
M.Benabdeslam a rappelé que
les Algériens travaillant dans les
fermes des colons à Ain Té-
mouchent n'ont pas été épar-
gnés par la violence, déclarant
«eux aussi ont été victimes des
violences et des tortures et cer-
tains d'entre eux ont été confi-
nés dans des sillos de céréales
et des réservoirs de vin dans les
fermes des colons aux abords
des communes de Terga, Aghlal
et Hammam Bouhadjar».
Le moudjahid a, d’autre part,
évoqué la propagation de l’étin-
celle des manifestations d'Ain
Témouchent, le 10 décembre à
Oran et Mostaganem, pour at-
teindre Alger le 11 décembre et
s'étendre dans tout le pays, ce

qui confirme, a-t-il souligné, que
les manifestations étaient plani-
fiées, avec une dimension natio-
nale dont le dénominateur com-
mun était le refus du projet de
Gaulle et l’attachement à l’indé-
pendance de l’Algérie et le re-
couvrement de la souveraineté
nationale.
Cet ancien président de «l'Asso-
ciation du 9 décembre d’Ain
Témouchent» a, au passage,
rappelé les différentes étapes où
Ain Témouchent a marqué sa
présence, à commencer par la
résistance de l'Emir Abdelkader
et le rôle du Cheikh El-Bouha-
midi à cette époque et le mou-
vement national, jusqu'au
«Groupe des 22» dont faisait
partie le défunt moudjahid Bel-
hadj Bouchaïb et son rôle de pre-
mier ordre dans la formation du
Groupe des 17, qui est le pre-
mier noyau qui a assumé la tâ-
che du déclenchement de la ré-
volution de novembre à Djebel
Sidi Kacem dans la commune de
Terga.
«Ce sont autant de sacrifices et
gloires historiques qu'il faut in-
cruster chez les jeunes pour
qu’ils soient fiers de leur appar-
tenance à l'Algérie et préserver
la mémoire des martyrs et leur
noble message, qui reste une
source d'inspiration et de fierté
pour les générations successi-
ves», a conclu le moudjahid
Mohamed Benabdeslam.
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Tizi-Ouzou

Désenclaver les villages enneigés, une tâche
quotidienne de la gendarmerie

Alger

Installation de 13

transformateurs électriques

dans 7 communes
La Direction de distribution de
l’électricité et du gaz (DD) de
Gué de Constantine (Alger) a
entamé, ce jeudi, l’installation
de 13 transformateurs électri-
ques dans 7 communes relevant
de territoire, a indiqué un
communiqué de cette direction
relevant de la Société algérien-
ne de distribution de l’électrici-
té et du gaz (SADEG, filiale de
Sonelgaz).
Cette opération s’inscrit dans le
cadre du programme annuel de
la société relatif à l’installation
de transformateurs électriques à
moyenne et basse tensions
visant à améliorer la qualité du
service offert aux clients dans
les quartiers des communes de
Birtouta, Saoula, Baraki, Ouled
Chebel, Khraicia, Draria et Sidi
Moussa. Ce  programme
intervient également suite à
l’augmentation du nombre des
demandes de raccordement au
réseau électrique au niveau de
ces communes, a noté le commu-
niqué, faisant état de l’entrée en
service, mercredi, d’un  transfor-
mateur électrique dans la
région de Sidi Slimane (Khrai-
cia) pour réduire la pression
sur le transformateur principal
512 de la région, a  conclu le
communiqué.

Les projets de décongestion du trafic routier
de la capitale examinés

Maintenir les voies d’ac
cès vers les villages si
tués sur les hauteurs

enneigées du Djurdjura afin d’évi-
ter leur isolement, est la tâche qua-
si quotidienne de certains servi-
ces et corps de sécurité de la wi-
laya de Tizi-Ouzou, à l’instar de la
Gendarmerie nationale.
C’est sous un ciel gris qui menace
de déverser sur la ville des Genêts
des averses de pluies, que les élé-
ments de la gendarmerie nationa-
le, équipés du matériel nécessaire
pour le déneigement, ont pris le
départ mardi à partir du Groupe-
ment territorial de la wilaya, direc-
tion les cimes enneigées du Djur-
djura. Trois accès relevant des
compétences de ce corps sécuri-
taire, et reliant la wilaya de Tizi-
Ouzou à celle de Bouira, sont fer-
més à la circulation, à savoir la
Route nationale (RN) N 15 fermée
au niveau du Col de Tirourda
(commune d’Iferhounene), la RN
30 bloquée à hauteur du Col de
Tizi N’Kouilal (commune d’Ibou-
drarene) et la RN 33 fermée à Aswel
(commune d'Aït Boumahdi).
«Nous allons nous rendre au col
de Tizi n’Kouilal pour dégager la
neige et rétablir la circulation», a
annoncé le chargé de communica-
tion du groupement, le comman-
dant Nourredine Ouchene.
A Iboudrarene, les éléments de la
brigade de Gendarmerie de Tassaft,
à leur tête le chef de brigade, l’ad-
judant Larbi Djebour Ali, rejoi-
gnent le convoi en provenance de
Tizi-Ouzou. Le convoi de la gen-
darmerie poursuit sa montée vers
le Col de Tizi N’Kouilal. Un tapis
fin de neige se déroule progressi-
vement s’épaississant au fil du
chemin sinueux qui monte et se
déroule au milieu d’un paysage
féérique étincelant de blancheur.
Un engin chasse neige devance

de cortège des véhicule verts, en-
veloppé dans un épais brouillard
qui a sensiblement réduit la visibi-
lité, camouflant les ravins et les
monts qui se fondent ainsi dans la
blancheur ambiante, rendant la cir-
culation dans cette région monta-
gneuse difficile et dangereuse.

Prévenir en permanence

les villageois de

l'isolement

«A chaque fois que les services
météorologiques publient un BMS
annonçant de fortes chutes de
neige, le commandement du grou-
pement territorial de Tizi-Ouzou
mobilise ses moyens humains
pour procéder, en coordination
avec les services des communes
et de la direction des travaux pu-
blics de la wilaya qui fournissent
les engins de déneigement, à
l’ouverture des voie d’accès pour
désenclaver les villages situées
sur les hauteurs», a indiqué le chef
de brigade de Tassaft.
Des opérations permanentes
d’ouverture des routes, notam-
ment des RN 15, 30 et 33 qui sont
souvent bloquées en pareilles
conditions climatiques, sont me-
nées par le corps de la gendarme-
rie afin de maintenir ouvertes, les
voies entre les villages d’altitude
de Tizi-Ouzou et entre les wilayas
limitrophes, à savoir Bouira et Be-
jaia, a observé l’adjudant Larbi
Djebour Ali. Le col de Tizi-N’Koui-
lal au croisement des routes na-
tionales 30 et 33, situé aux limites
entre Tizi-Ouzou et Bouira et cul-
minant à 1560 mètres d’altitude, est
couvert d’une épaisse couche de
neige, la poudreuse ayant déroulé
son tapis blanc à même la chaus-
sée.
Les gendarmes sautent aussitôt de
leurs véhicules, s’équipant de pel-

les, tandis que le conducteur du
chasse-neige règle la lame de l’en-
gin, pour pouvoir entamer l’opé-
ration de dégagement de la
chaussée.Une fois le signal don-
né, le conducteur se lance sur la
route enneigée. La lame à nez gal-
bé du chasse-neige, forme, en éva-
cuant la neige, des vagues coton-
neuses qui s’accumulent sur les
deux côtés de la voie. Les gendar-
mes équipés de pelles, suivent l'en-
gin pour évacuer la neige des
abords de la chaussée afin d’élar-
gir l’accès au-delà de la portée de
la lame de la déneigeuse. Subite-
ment une violente averse de fine
neige givrée s’abat sur l’équipe
fouettant les visages et les mains
tel un jet de sable glacé. Visible-
ment habitués à ce climat rude et
aux caprices du vent et de la pou-
dreuse, les hommes en vert, con-
centrés sur leur tâche, poursui-
vent le travail comme si de rien
n’était. Le chasse-neige qui a avait
été totalement enveloppé dans le
brouillard, réapparaît plus tard, fai-
sant marche arrière. «Des engins
de déneigement de la wilaya de
Bouira sont en train d’ouvrir la
voie de l’autre côté», a expliqué le
commandant Ouchene.
Les opérations de déneigement
sont menées des deux côtés du col
de Tizi N’Kouilal, par les différents
services des wilayas de Tizi-
Ouzou et de Bouira, ce qui a per-
mis de maintenir cette voie, quasi-
ment ouverte durant cette période
d’intempéries, car la neige est con-
tinuellement évacuée, a expliqué
une employée de la commune
d’Iboudraren, rencontrée plus tôt
au siège de l'APC.

Les visiteurs appelés

à la vigilance

Alors que le déneigement se

poursuit, des citoyens qui veu-
lent se rendre vers la station cli-
matique de Tikjda, arrivent au col
de Tizi-N’Kouilal. Des gendarmes
vont à leur rencontre en les infor-
mant des mesures à observer en
pareille situation climatique afin
d’éviter d’éventuels accidents ou
de se retrouver bloqués.
Amine, arrivé d’Alger avec ses
amis et rencontré au niveau de ce
col, a indiqué qu’il aime se rendre
souvent à Tikjda qu’il qualifie
de» site féérique, l'un des plus
beau sites naturels d'Algérie», no-
tamment lorsqu’il neige, pour ap-
précier la beauté du paysage et
passer quelques moments de dé-
tente. «Nous savons que la route
est ouverte et que l’endroit est
sécurisé par la présence de mili-
taires (un barrage fixe de l’armée
nationale populaire est installé au
col de Tizi n’Kouilal, NDLR) et de
gendarmes», a-t-il observé. Dja-
mel, un émigré qui passe ses va-
cances en Algérie, est monté lui
aussi avec sa famille à Tikjda pour
y passer des moments de déten-
te. Les automobilistes qui pas-
sent par ce col, sont abordés par
les gendarmes qui leur prodiguent
des conseils ou leur prêtent as-
sistance en cas d’incidents. Le
chef de brigade de Tassaft a rele-
vé que ses éléments ont déjà aidé
et secouru plusieurs citoyens blo-
qués par la neige. Outre l’ouver-
ture des routes bloquées par la
neige, les éléments de la gendar-
merie conseillent aussi aux auto-
mobilistes de ne pas s’aventurer
dans les zones difficiles durant les
tempêtes de neige afin de s’épar-
gner d’éventuels incident, à évi-
ter les déplacements inutiles et de
consulter le site «Tariki» pour
s’informer de l’état de routes ou
d’appeler le numéro vert 1055 en
cas de besoins.

Les projets de décongestion du trafic
routier de la capitale ont été exami-

nés mercredi, lors de la réunion du gou-
vernement, présidée par le Premier mi-
nistre, ministre des Finances, Aimene
Benabderrahmane. Lors de cette réunion,
«une communication a été présentée par
le ministre des Travaux Publics sur la dé-

congestion du trafic routier de la capita-
le, abordant les projets structurants de-
vant atténuer le trafic routier sur les deux
grands axes de l'Autoroute de l'Est et la
rocade Sud, en fonction des prévisions
d'évolution du trafic», ont indiqué les ser-
vices du Premier ministre dans un com-
muniqué. Dans ce cadre, il a été présen-

té différentes variantes pour l'extension
des capacités de ces axes «en recourant
aux meilleurs choix sur le plan techni-
que», ajoute la même source.  Un point
de situation a été fait également quant à
l'état d'avancement des projets déjà en-
gagés durant les deux derniers mois, con-
clut le communiqué.
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Le ministre des Moudjahidine en visite à Laghouat

La résistance de la wilaya contre la colonisation
inscrite dans l’Histoire en lettres d’or

Caisse nationale
des retraites

Trois nouvelles

agences inaugurées

dans le sud du pays

Trois agences de la Caisse na
tionale des retraites (CNR)

ont été inaugurées mercredi dans
les wilayas de Touggourt, El-Me-
nea etBéni-Abbés, dans le cadre du
rapprochement de l’administration
du citoyen.
L’ouverture de ces nouvelles struc-
tures intervient dans le cadre du
redéploiement de la CNR à travers
le pays, pour couvrir les collecti-
vités promues au rang de wilaya.
Dans la wilaya de Touggourt, la
CNR a ouvert son agence dans un
ancien local de l’APC qui a été réa-
ménagé et doté d’équipements
modernes nécessaires pour assu-
rer de bonnes conditions de travail
pour son personnel et d’accueil du
citoyen, a indiqué Labed Bekkari,
adjoint-directeur d’Administration
générale à la CNR. Outre une struc-
ture similaire ouverte dans la wi-
laya de BéniAbbès pour répondre
aux doléances des retraités et ayants
droits, la CNR a inauguré une agen-
ce dans la wilaya d’El-Menea dans
le cadre de cette déconcentration
administrative, ont indiqué les ser-
vices de la wilaya. Dans le même
cadre, une agence similaire avait été
inaugurée mardi dans la wilaya
d’Ouled-Djellal et une autre dans
la wilaya d’ElMeghaier, selon un
communiqué de la CNR.

El-Oued

Caravane médicale pour 300 familles
des zones d’ombre

Adrar

Exécution d’une opération de maintenance
de pylônes d’électricité de haute tension

Illizi

Lancement d’une campagne

de vaccination contre la

poliomyélite
Une campagne de vaccination

contre la poliomyélite a été
lancée dans la wilaya d’Illizi,
dans le cadre du programme

national de vaccination ciblant
les enfants et les nouveaux nés,

a-t-on appris auprès des
services locaux de la Santé.
Encadrée par un personnel
médical et paramédical de

l’établissement public de santé
de proximité «IbnSina», la

première phase de cette campa-
gne, qui cible les enfants de

moins de quatre (4) ans, vise
l’éradication de cette patholo-

gie à travers les différentes
communes de la wilaya, notam-

ment les zones enclavées, et sera
suivie d’une seconde de consoli-

dation, a précisé le chef de
service d’épidémiologie et de la

prévention, Dr. Yacine Dib.
Menée à la même période de
chaque année au niveau des

structures de santé de proximité,
cette campagne préventive, qui
vise à éradiquer cette patholo-
gie infantile dans la région, a
été appuyée par une action de

sensibilisation (conseils et
orientations) et des émissions

radiophoniques sur cette
maladie et les mesures à suivre
pour la prévention de la santé

publique. Cette maladie
affectant les enfants peut, dans
une grave évolution, entrainer

la paralysie de certains mem-
bres du corps, a expliqué le chef

de service d’épidémiologie, en
signalant, toutefois, «qu’aucun

cas de poliomyélite d’enfants
n’a été signalé depuis 1996

dans la wilaya d’Illizi».

Quelque 300 familles nécessi
teuses résidant dans six zo-

nes d’ombre à travers quatre com-
munes de la wilaya d’El-Oued bé-
néficient de consultations médica-
les spécialisées dans le cadre
d’une caravane médicale initiée
par les services de la Protection
civile, a-t-on appris des organisa-
teurs. L’action de solidarité inter-
vient en application d’un program-
me de la Direction générale de la
Protection civile visant à assurer
une prise en charge sanitaire au
profit des populations nomades et

ceux des zones éparses, a affirmé
le directeur de wilaya de la Protec-
tion civile, le commandant Ahmed
Baâdji.  Plus de 500 consultations
médicales sont au programme de
cette caravane qui sera aussi une
occasion pour prodiguer des con-
seils notamment aux malades chro-
niques, de distribuer des médica-
ments et des équipements, en plus
de mener une campagne de vacci-
nation contre le Coronavirus, a
ajouté le commandant Baâdji. En
parallèle, des rendez-vous ont été
donnés à des personnes atteintes

de maladies graves afin de bénéfi-
cier d’interventions chirurgicales
qui auront lieu dans les prochai-
nes semaines au niveau des éta-
blissements publics hospitaliers.
S’étalant sur cinq jours, l’initiati-
ve, dont l’encadrement est assuré
par une dizaine de médecins (gé-
néralistes et spécialistes) et un
staff paramédical de 15 éléments,
accompagné de 25 agents de la
Protection civile, est organisée
avec le concours des directions de
la Santé et de l’Action sociale et la
Solidarité.

La Société algérienne de gestion du réseau de
transport de l'électricité (GRTE) a entamé jeu
di à Adrar une opération de maintenance de

pylônes et de lignes de transport de l’électricité de
haute tension (220 kilovolts), sans avoir à couper le
courant dans la wilaya.  L’opération, première du genre
dans la wilaya et à laquelle ont pris part des équipes
techniques des sections régionales (Sétif, Annaba,
Oran et HassiMessaoud) de l’entreprise, entre dans
le cadre d’un programme visant à assurer la continui-
té de l’acheminement de l’électricité aux clients (ordi-
naires et entreprises) du groupe Sonelgaz, notam-
ment dans la wilaya d’Adrar qui connait une vérita-
ble dynamique économique, a indiqué le chef de ser-
vice du transport de l’électricité à Adrar, Abdelaziz

Berkani.  Les équipes techniques, qui ont bénéficié
d’une formation qualitative dans le cadre d’un parte-
nariat étranger jouissant d’une grande expérience
dans le domaine, s’emploient, durant une période de
10 jours, à faire un diagnostic de l’état des pylônes
de lignes de transport d’électricité à haute tension,
en inspectant les isolateurs détériorés du fait de di-
vers facteurs et leur remplacement par de nouveaux,
et ce, dans des conditions entièrement sécurisées.
L’opération de maintenance se poursuit sur les pylô-
nes de lignes de haute tension sur l’axe Adrar-Timi-
moun et Adrar-Aoulef, sur une distance de plus de
400 kilomètres. Le but étant de renforcer la sécurité
énergétique du développement économique de la
région, a-t-on souligné.

Le ministre des Moudjahidi
ne et Ayant-droits, Laid
Rebigua, a affirmé jeudi que

la résistance de Laghouat contre
la colonisation était inscrite en let-
tres d’or et avec fierté dans l’His-
toire du pays.
S’exprimant lors d’une conféren-
ce sur cette Résistance, le minis-
tre a indiqué que les forces colo-
niales françaises, lourdement ar-
mées, ont été confrontées en 1852
à une population sans défense
mais animée d’une forte détermi-
nation qui lui a permis de fortifier
la ville, contraignant l’occupant
à recourir à l’arme chimique, le
chloroforme, et à décimer une
bonne partie de la population lo-
cale, une atrocité qui restera gra-
vée dans l’Histoire comme l’un
des pires crimes contre l’humani-
té. Le ministre a également fait
l’éloge du héros Bennacer Ben-

chohra,  une des figures de proue
de la résistance populaire, tout en
saluant aussi le rôle joué par la
zaouia Tidjania dans la préserva-
tion du legs spirituel et référent
religieux algérien.
Pour M.Rebigua, l’Histoire retien-
dra que la résistance de Laghouat
ne s’est pas estompée depuis l’en-
trée du colonialisme français, et
s’est manifestée à travers la parti-
cipation des enfants de la région
aux différents mouvements de ré-
sistance algérienne, à l’instar de
la résistance de Sidi-Moussa Ben-
hassen (Alger) dans les années
trente du 19ème siècle.
Le ministre des Moudjahidine a
appelé les responsables locaux à
poursuivre l’édification du pays,
dans la fidélité au serment fait aux
Chouhada et Moudjahidine. Les
travaux de la conférence d’Histoi-
re sur la résistance de Laghouat

se sont articulés autour du géno-
cide perpétré par l’armée colonia-
le française à travers « l’holocaus-
te » du 04 décembre 1852 et le re-
cours aux armes chimiques, durant
toute la période de l’occupation
française du pays (1830-1962).
Les interventions d’historiens et
d’universitaires ont porté sur
des thèmes traitant des crimes
coloniaux à Laghouat, l’identité
nationale et la résistance de La-
ghouat, ainsi que les armes chi-
miques et leur utilisation en Al-
gérie par le colonialisme français,
le chloroforme comme exemple.
Les participants ont appelé au
terme de la rencontre à décréter
la commémoration du 04 décem-
bre 1852 comme journée nationa-
le de la résistance populaire, et
l’intégrer dans les manuels sco-
laires, en plus d’envisager la te-
nue des prochaines rencontres

sur cet évènement sous forme  de
séminaire national dès sa pro-
chaine commémoration en dé-
cembre 2022.
La mise en place à Laghouat d’une
unité de recherche du centre na-
tional de recherches sur le mou-
vement national et la Révolution
du 1er novembre, qui se penchera
sur l’Histoire de la résistance po-
pulaire dans la région et des cri-
mes coloniaux qui y ont été perpé-
trés, l’encouragement des recher-
ches sur l’histoire de la région à
travers la  collecte d’archives à l’in-
térieur du pays ou à l’étranger, ain-
si que la désignation d’une com-
mission spécialisée pour enquêter
sur l’utilisation d’armes chimiques
le 04 décembre 1852, ont été
d’autres recommandations issues
de cette rencontre.
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Réunir tous les moyens pour la réussite de la campagne
labours-semailles 2021-2022

La relance du projet de la banque de gènes vitale
pour sauvegarder le patrimoine national agricole

Barrage vert

Mise en valeur

de plus d'un quart

de la superficie au

profit de 25.000

bénéficiaires
Plus d'un quart de la superficie
du Barrage vert, soit 95.0000
hectares, ont été mis en valeur
au profit de 25.000 bénéficiai-
res, a relevé mercredi le ministre
de l'Agriculture et du Dévelop-
pement rural, Mohamed Abdel-
hafid Henni, lors de la réunion
du gouvernement.
Selon un communiqué des
services du Premier ministre, M.
Henni a présenté lors de cette
réunion, présidée par le Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, une
communication sur l'état
d'avancement de l'opération de
réhabilitation, d'extension et de
développement du Barrage vert.
Cette opération a permis "la
mise en valeur de 950.000
hectares au profit de 25.000
bénéficiaires, l'ouverture de
pistes sur 40.000 hectares et la
distribution de 15.000 kits
d'énergie solaire ainsi que la
distribution de 132.000 unités
d'élevage au profit de 20.000
bénéficiaires", selon la même
source.
Ce projet national stratégique,
de caractère agro-écologique,
lancé au début des années 1970
et qui s'étend sur une superficie
de 3,7 millions d'hectares,
traverse le territoire national
d'Est en Ouest, ur une longueur
de 1.500 km et une largeur de
20 km,rappelle-t-on dans le
même communiqué. S'agissant
des perspectives et du plan
d'action pour ce projet, il est
prévu en premier lieu l'exten-
sion de sa superficie à 4,7
millions d'hectares avec la
réhabilitation des superficies
forestières existantes sur une
étendue de 159.000 hectares
ainsi que les superficies pasto-
rales sur une étendue de 1,89
million d'hectares.
Il est également projeté un
reboisement sur une superficie
de 288.000 hectares, a-t-on
ajouté. A cet effet, une commis-
sion interministérielle sera
installée pour le suivi des
travaux de relance de ce projet
d'intérêt national, a conclu le
communiqué.

Le ministre de l'Agricultu
re et du Développement
rural, Mohamed Abdelha-

fid Henni a mis en avant, jeudi,
l'importance d'assurer la réussi-
te de la campagne labours-se-
mailles de la saison 2021-2022,
à travers l'accompagnement des
agriculteurs et la prise en char-
ge de l'ensemble de leurs préoc-
cupations.
Lors d'une réunion avec des ca-
dres de son département minis-
tériel consacrée à l'évaluation des
résultats des programmes lan-
cés, M. Henni a abordé la cam-
pagne labours-semailles des cé-
réales, insistant sur le caractère
urgent de cette opération eu
égard à son importance straté-
gique dans la réalisation de la
sécurité alimentaire du pays.
Il a mis l'accent, à cet égard, sur
la nécessité de réunir tous les
moyens nécessaires,  notam-
ment les semences et les pesti-
cides, pour la réussite de cette
campagne, et la levée de tous les
obstacles bureaucratiques qui se
dressent face aux agriculteurs.
M. Henni a donné instruction,
dans ce sens, pour "assurer un
suivi quotidien et régulier de

l'avancement de la campagne la-
bours-semailles et d'aplanir tou-
tes les difficultés rencontrées par
les agriculteurs, tout en veillant
à l'intensification des campagnes
de sensibilisation, d'orientation et
de concertation avec les produc-
teurs".
Aussi, a-t-il appelé l'ensemble
des coopératives des céréales et
des légumineuses à prévoir tous
les moyens indispensables, à
l'instar des instruments techni-
ques, engins et intrants agrico-
les, les engrais et les semences
pour la réussite de cette campa-
gne. Il a également exhorté ces
coopératives coopérer efficace-
ment avec les chambres agrico-
les pour concrétiser les objec-
tifs escomptés.
Le ministre a préconisé l'exploi-
tation rationnelle et économe des
eaux, la préservation des res-
sources naturelles et la prépara-
tion des opérations d'irrigation
complémentaire, en vue de me-
ner à bien la saison agricole, es-
timant que les pluies qu'a con-
nues le pays dernièrement et les
conditions climatiques de cette
année sont de bon augure.
S'agissant de la régulation et du

développement des filières végé-
tales tels que l'ail et les tomates
industrielles, M. Henni a relevé
"le saut qualitatif réalisé en ma-
tière de quantités produites", ju-
geant primordial de maintenir ce
rythme de production.
Quant à la filière de la pomme
de terre, le ministre a souligné
l'impératif de doubler d'efforts
pour améliorer la production, à
travers l'accompagnement sur le
terrain ainsi que la mise à dispo-
sition des moyens susceptibles
de hisser la production et des
meilleures conditions pour réus-
sir l'opération de récolte.
Il a insisté également sur l'aug-
mentation des capacités de stoc-
kage pour maintenir la stabilité
de l'approvisionnement du mar-
ché avec la définition, au préa-
lable, des quantités de pommes
de terre réellement stockées.
A ce propos, le ministre a or-
donné la mise en place de mé-
canismes en mesure de réguler
le stockage de la pomme de ter-
re pour les périodes de faible
production, en mars et avril par
exemple.
"J'ai donné des instructions stric-
tes pour accompagner les agri-

culteurs et les opérateurs pos-
sédant des chambres froides et
des entrepôts afin d'éviter ce qui
s'est passé récemment (en allu-
sion à le hausse des prix de la
pomme de terre)", a-t-il soute-
nu.
Quant à la filière animale, M.
Henni a mis l'accent sur la né-
cessité de renforcer les méca-
nismes d'encadrement de la pro-
duction et d'assurer les aliments
de bétail, en coordination avec
les chambres de l'agriculture et
les conseils interprofessionnels
concernés, dénonçant le coût
élevé des fourrages, à l'instar du
"son qui dépasse sur le marché
parallèle 4800 Da/tonne bien que
subventionné par l'Etat au prix
de 1800 Da".
Il s'est engagé, dans ce sens, à
trouver une solution à ce pro-
blème qui pèse sur les éleveurs,
en coordination avec le ministè-
re du Commerce, afin de ven-
dre ces aliments à des prix rai-
sonnables et contrecarrer par-
tant la spéculation. Le ministre
a assuré que la politique menée
par l'Etat en vue de renforcer le
secteur permettra d'élever le ni-
veau de la sécurité alimentaire.

Des experts de la biodi
versité agricole ont
souligné mercredi à

Alger l'urgence d'accélérer la
concrétisation du projet de la
banque de gènes, afin de sau-
vegarder le patrimoine national
génétique, animal et végétal.
Lors de la deuxième journée de
la rencontre sur le rôle de la
biodiversité agricole locale
dans la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, organisée par le
ministère de l'Agriculture et du
développement rural, en parte-
nariat avec la FAO, les partici-
pants se sont accordés sur
l'impératif de la création de cet-
te banque de gènes végétaux et
animaux.
"L'instauration de cette banque
de gênes est l'une des solutions
qui nous permettra de valori-
ser et de protéger nos ressour-
ces contre l'extinction et le bio-
piratage", a souligné le profes-
seur Aïssa Abdelguerfi, expert
des ressources génétique et ex
enseignant à l'Ecole national de
l'Agronomie (INA).
Le professeur Abdelguerfi re-
grette que ce projet qui remon-

te à 1988 soit entravé à cause
de contraintes "bureaucrati-
ques", en prévenant que l'ab-
sence de ce dispositif pour le
stockage et la conservation de
notre matériel génétique risque
d'aggraver davantage la dépen-
dance de l'Algérie de l'étranger
et de favoriser le piratage de
son patrimoine.
Pour sa part, la directrice de
l'agriculture biologique et de la
labellisation et de la promotion
des productions agricoles au
niveau du ministère de l'Agri-
culture, Malika Hamana, a as-
suré que la concrétisation de
ce projet était au coeur des pré-
occupations de son départe-
ment.
"Nous avons eu une rencontre
le 5 décembre au ministère des
Finances en vue d'obtenir le fi-
nancement nécessaire pour re-
lancer la banque de gènes", a-
t-elle fait savoir en précisant
que les contraintes financières
à l'origine de l'arrêt de ce pro-
jet ont déjà été levées et que
son département sollicite le sec-
teur des finances pour obtenir
les 30% restants nécessaires à

sa finalisation. Les interve-
nants ont également mis en
avant le rôle de la société civi-
le et des acteurs économiques
notamment les micro-entrepri-
ses dans la préservation de la
biodiversité.
Dans ce contexte, la représen-
tante du ministère de la solida-
rité, Mme Doudja Djeddi, a
souligné le rôle de son secteur
dans la mise en oeuvre de la
stratégie nationale de la biodi-
versité via les dispositifs et
programmes gérés par l'Agen-
ce de développement social
(ADS) et l'Agence nationale de
gestion du micro-crédit (AN-
GEM). A ce titre, Mme Djeddi
a annoncé que 211 projets ont
été financés par l'ADS, entre
janvier 2020 et septembre
2021. Ces projets concernent
notamment la lutte contre la sé-
cheresse, les incendies et les
inondations ainsi que la protec-
tion de l'environnement et
l'amélioration du mode de vie
du monde rural.
"Il s'agit également des projets
de réalisation d'actions facili-
tatrices relatives aux infras-

tructures de base (éclairage
public en particulier par les
panneaux solaires)", a-t-elle
ajouté.
Concernant les projets finan-
cés par l'ANGEM, leur nom-
bre a atteint 3.433 projets dans
le domaine de la biodiversité
(horticulture, activité de net-
toyage, réalisation et entretien
de plantation ornemental et ré-
cupération et recyclage de
matières métalliques et non mé-
talliques). La rencontre sur bio-
diversité a permis aux diffé-
rents intervenants de rappeler
la nécessité pour l'Algérie
d'améliorer l'utilisation, la va-
lorisation et la diversification
de ses ressources locales en
facilitant l'émergence d'une
nouvelle génération de projets
innovants de développement
agricole et rural. Cette nouvel-
le approche devrait impliquer
l'ensemble des secteurs écono-
miques concernés et la société
civile en favorisant la mutuali-
sation des ressources et des
moyens par l'approche partici-
pative et intersectorielle, ont-
ils soutenu.
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Industrie

Programme de relance de 51 entreprises
économiques publiques

Importation de véhicules

Une commission chargée de l'élaboration
d'un cahier des charges

Les nouvelles conditions pour la régularisation
des constructions non conformes examinées

Examen d’un avant-projet

de loi fixant les modalités

d’élection des membres

du Conseil supérieur de

la Magistrature
Un avant-projet de loi organi-

que fixant les modalités d’élec-
tion des membres du Conseil

supérieur de la Magistrature et
ses règles d’organisation et de
fonctionnement a été examiné,
mercredi, par le gouvernement

lors de sa réunion hebdomadai-
re, présidée par le Premier

ministre, ministre des Finances,
M. Aïmene Benabderrahmane,

indique un communiqué des
Services du Premier ministre.

"Ce projet de texte, qui s’inscrit
dans le cadre de la mise en

œuvre des dispositions de la
Constitution du 1er Novembre

2020 (articles 180, 181 et 182),
vient concrétiser l’engagement
de Monsieur le Président de la

République pour une réforme
globale et profonde de la

justice et l’affirmation de son
indépendance, dont le garant
est le Conseil Supérieur de la

Magistrature", précise la même
source.

"Cette garantie est traduite
dans les faits à travers la

constitutionnalisation de la
composition de cette institution

et l’élargissement de ses
prérogatives. De même et à

l’effet d’éliminer tout risque
d’immixtion du pouvoir exécutif
dans l’exercice des missions qui
lui sont confiées, le projet de loi
organique a exclu la représen-
tation du pouvoir exécutif dans

sa composante", ajoute le
communiqué.

Ce projet de texte met en place
également les mécanismes

d’intégrité et de transparence
de l’élection des membres élus

du Conseil et fixe les modalités
d’exercice de ses prérogatives

en matière de nomination et de
gestion de la carrière des

magistrats, de respect du statut
et de la déontologie de la

magistrature et de contrôle de
la discipline des magistrats
ainsi que de protection des

magistrats de toute atteinte à
leur indépendance.

Conformément aux procédures
établies, ce projet de texte fera
l’objet d’un examen lors d’un

prochain Conseil des ministres.

Le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar a annon
cé, mercredi, le lance-

ment d'un programme de relan-
ce de 51 entreprises économi-
ques publiques dans le cadre du
Plan d'action du gouvernement.
Invité de la Télévision publique,
M. Zeghdar a précisé que le gou-
vernement entend relancer 51
entreprises économiques publi-
ques en partenariat avec des opé-
rateurs nationaux ou étrangers,
rappelant que l'Etat avait consa-
cré, au cours des dernières an-
nées, plus de 1.200 milliards de
dinars à l'assainissement de ces
entreprises sans atteindre l'ob-
jectif escompté à cause des det-
tes cumulées en raison de plu-
sieurs facteurs, notamment la
pandémie de covid-19.
Parmi ces entreprises publiques
qui étaient leaders dans leur sec-
teur, le ministre a cité le com-
plexe sidérurgique d'El-Hadjar,
confronté ces dernières années

à plusieurs problèmes qui ap-
pellent une révision de son
mode de gestion, et l'Entrepri-
se nationale des industries de
l'électroménager (ENIEM),
dont le taux d'intégration a
beaucoup reculé après avoir
atteint 70%, a-t-il dit.
Dans le cadre de ce program-
me de relance des entreprises
économiques publiques, un ac-
cord sera conclu la semaine
prochaine entre l'Entreprise na-
tionale des industries électroni-
ques de Sidi Bel Abbes et une
société italienne spécialisée
dans la fabrication de batteries
pour tablettes électroniques
avec un taux d'intégration de
plus de 60% les cinq prochai-
nes années, a fait savoir M.
Zeghdar, précisant que l'Univer-
sité de Sidi Bel Abbes et les cen-
tres de recherche seront asso-
ciés à la mise en œuvre de l'ac-
cord pour assurer le transfert
de technologie.

Le ministre a salué, dans ce ca-
dre, les efforts consentis par les
groupes publics, tels que le grou-
pe de cimenterie "Gica" et le
groupe "Agrodiv" dans l'optimi-
sation de la production, de la
qualité et de l'exportation, esti-
mant que grâce au partenariat et
à la sous-traitance, il est possi-
ble d'instaurer une base indus-
trielle forte et solide.
Concernant les projets réalisés
et en suspens, M. Zeghdar a in-
diqué que la commission instal-
lée par le Premier ministre, mi-
nistre des Finances à l'effet
d'examiner ces projets, s'attèle-
ra à lever les obstacles en vue
de permettre l'entrée en activité
de ces projets dans les prochains
jours.
"Plus de 60% des 400 projets en
suspens entreront en activité
avant la fin de l'année en cours",
a-t-il soutenu.
Pour le ministre, "Il y a une vé-
ritable volonté et le ministère est

tenu de soumettre un rapport
détaillé, toutes les deux semai-
nes, au Gouvernement, en vue
de s'enquérir de l'état d'avance-
ment de l'application des procé-
dures de levée des obstacles à
ces projets".
Concernant le foncier industriel,
M. Zeghdar a rassuré que les
textes juridiques relatifs à la
création de l'Agence nationale du
foncier industriel sont en phase
de finalisation et seront prêts
avant la fin de l'année.
D'après les chiffres communi-
qués par le ministre, plus de
14.000 lots de terrain non ex-
ploités ont été recensés. Le mi-
nistère tend à récupérer ces as-
siettes non exploitées, en vue de
les distribuer en toute transpa-
rence et équité, après évaluation
de la rentabilité de l'investisse-
ment et des postes d'emploi qui
seront crées, sachant que la prio-
rité de l'investissement sera dé-
terminée en fonction des régions.

Le ministre de l'Industrie, Ah
med Zeghdar a annoncé, mer-

credi soir, la création d'une com-
mission chargée de l'élaboration
d'un nouveau cahier des charges
relatif à l'importation de véhicules
avant fin janvier prochain, affir-
mant que les agréments seront re-
mis rapidement aux concession-
naires concernés. Invité de la télé-
vision publique, M. Zeghdar a in-
diqué que son département a mis
sur pied une commission chargée
de l'élaboration d'un nouveau ca-
hier des charges relatif à l'importa-
tion de véhicules, suite aux instruc-
tions données par le président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, lors du dernier conseil des
ministres, concernant les amende-

ments immédiats à apporter dans
le cahier des charges pour l'impor-
tation des véhicules.
M.Zeghdar a affirmé que le nou-
veau cahier des charges fixe les
conditions d'importation et de dis-
tribution des véhicules "en fonc-
tion de chaque catégorie", con-
trairement à ce que prévoyait le
texte précédent.
Selon le ministre, la procédure sera
simplifiée et les obstacles seront
levés. Le ministre de l'Industrie a
souligné que les concessionnai-
res sont appelés à ouvrir des filia-
les au niveau des wilayas du pays
en vue d'assurer aux clients les
services nécessaires, car il est in-
concevable, a-t-il dit, que "le ci-
toyen achète un véhicule à Ouar-

gla et vienne ensuite à Alger pour
acquérir les pièces détachées".
Il a rappelé que son secteur tend à
développer une industrie automo-
bile "effective" et "efficiente" en
Algérie, faisant état de contacts
avec des sociétés mondiales qui
désirent investir en Algérie.
Il s'agit de constructeurs asiati-
ques et européens de renommée
mondiale avec lesquels des con-
sultations ont été engagées pour
parvenir à un accord au titre du
partenariat gagnant-gagnant, a-t-
il expliqué.
"Nous ne voulons pas réaliser des
usines de gonflage de pneus mais
une véritable industrie comme l'a
affirmé le président de la Républi-
que", a soutenu le ministre, souli-

gnant que l'Algérie aspirait à cons-
truire des véhicules électriques et
hybrides à l'instar de ce qui se fait
dans d'autres pays dans le cadre
de la transition énergétique.
L'Algérie est membre d'organisa-
tions internationales qui œuvrent
pour la préservation de l'environ-
nement, d'où la nécessité de dis-
poser de voitures répondant aux
exigences environnementales, a
indiqué M. Zeghdar.
Concernant les prix des nouveaux
véhicules, le ministre a précisé
qu'"ils seront déterminés en coor-
dination avec les services des mi-
nistères du Commerce, de l'Ener-
gie et des mines et des Finances
et des Douanes, en tenant compte
de la marge bénéficiaire".

Un projet de décret exécutif fixant les con-
ditions de régularisation des constructions
achevées ou en cours d'achèvement, non
conformes au permis de construire délivré,
a été examiné mercredi, lors de la réunion
du gouvernement, présidée par le Premier
ministre, ministre des Finances, Aimene
Benabderrahmane.
Lors de cette réunion, "il a été présenté un
projet de décret exécutif fixant les condi-
tions de régularisation des constructions
achevés ou en cours d'achèvement, non
conformes au permis de construire délivré,
et ce, en application de l'article 144 de la

Loi de Finances pour 2021", a indiqué un
communiqué des services du Premier mi-
nistre. Pour ce faire, il est instauré une pro-
cédure permettant la régularisation de ces
constructions, disposant au préalable d'un
permis de construire et respectant les rè-
gles générales de l'urbanisme en termes
d'empiètement sur l'espace de recul à l'in-
térieur de la propriété, d'ouverture de fa-
çades non autorisées donnant lieux aux vis-
à-vis, de surélévation de niveaux ou d'éta-
ges non autorisés et de dépassement d'em-
prise au sol.
Ces constructions doivent aussi respecter

les normes de construction relatives à la
stabilité, à la sécurité et aux risques sismi-
ques ou autres, selon le rapport technique
fourni par l'ingénieur en génie civil et vali-
dé par le CTC, selon les cas, ajoute la même
source.
La régularisation des constructions en
question se traduit par la délivrance d'un
permis de construire modificatif ou d'un
certificat de conformité en contrepartie du
paiement d'une amende, dont le montant
est arrêté en fonction de la nature de l'in-
fraction et du type de la construction, ex-
plique encore le communiqué.
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Covid-19

Le dispositif actuel de prévention
reconduit pour 15 jours

Selon le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid

 "La prévention, meilleur moyen pour
enrayer la propagation du cancer"

Education nationale

Pas de recours aux listes de

réserve pour le recrutement

Education nationale

Un autre examen à la place de la 5e

Le ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim  Be
labed a affirmé, ce jeudi à

Alger, qu' »il est impossible de pro-
longer l’exploitation des listes de
réserve pour le recrutement cette
année », appelant les candidats
concernés à participer au con-
cours de recrutement des ensei-
gnants qui sera organisé plus tard.
S’exprimant lors d’une plénière
consacrée aux questions orales au
Conseil de la nation, M. Belabed a
précisé qu' »il est impossible, cet-
te année, de continuer à exploiter
les listes de réserves de l’année
2017-2018 dont les délais légaux
sont expirés ».
« Ces listes ont été exploitées ex-
ceptionnellement les dernières an-
nées pour assurer l’encadrement
de certaines spécialités et matiè-
res dans les  régions des Hauts-
plateaux et du Sud », a expliqué le
ministre, rappelant que plus de
28.000 postes d’enseignant ont été
ouverts en 2017. Dans ce cadre,
M. Belabed a relevé que l’exploi-
tation des listes de réserve grâce
à l’autorisation exceptionnelle de
la Direction générale de
la Fonction publique ces derniè-
res années a permis la mise en pla-
ce d’un système de recrutement
inter-wilaya assurant ainsi l’enca-
drement nécessaire aux élèves.
Les diplômés des écoles normales
supérieures (ENS) sont prioritai-
res dans les recrutements du sec-
teur de l’Education, en vertu du
contrat signé avec eux, a-t-il réaf-
firmé, ajoutant que le recrutement
est soumis également aux besoins

pédagogiques du secteur.

8247 enseignants

recrutés sur 8706

diplômés des ENS

Le premier responsable du secteur
a fait état, dans ce sillage, de 8247
enseignants recrutés sur un total
de 8706 diplômés des ENS, alors
que 459  enseignants restent «
sans emploi ».
Il a, à l’occasion, indiqué que de-
puis 2015, le nombre de diplômés
de ces établissement dépasse les
besoins du secteur, ce qui a ame-
né le ministère à  recourir à « une
autorisation exceptionnelle », en
vertu de laquelle il a procédé au
détachement pour assurer le tra-
vail en dehors du palier, et ce,
après l’approbation du concerné,
avec maintien de la classification.
Quant au retard dans le verse-
ment des salaires et des primes
aux enseignants dans certaines
wilayas, le ministre a affirmé que
ses services ont entamé les con-
tacts avec le ministère des Finan-
ces, à l’effet d’accélérer la caden-
ce des procédures et du contrôle
financier des dossiers  concernés
par le transfert wilayal, en vue de
traiter ces dossiers dans les dé-
lais adéquats ».
En ce qui concerne le dispositif
d’aide à l’insertion professionnel-
le, M. Belabed a affirmé qu’ « à ce
jour, 26.000 fonctionnaires ont été
intégrés au titre de ce dispositif,
affirmant qu’au 31 décembre 2021,
le nombre s’élèvera à 35.000 fonc-
tionnaires.

Le ministre de l’Education nationale,
Abdelhakim  Belabed, a affirmé, ce
jeudi à Alger, que l’examen de fin de

cycle primaire devrait être remplacé par un
autre examen « ne revêtant pas un caractè-
re  national et qui ne sera pas organisé dans
les mêmes conditions ». Lors d’une session
plénière au Conseil de la nation consacrée
aux questions orales, M. Belabed a fait sa-
voir que « les programmes d’enseignement
primaire faisaient l’objet d’une révision,et
ce,dans le cadre de grands ateliers entamés
par le secteur depuis début 2021 ».
« Après l’annulation de l’examen du fin de
cycle primaire, qui constituait un fardeau

pour les élèves, ce dernier sera remplacé par
un autre examen ne  revêtant aucun carac-
tère national qui ne sera pas organisé dans
les mêmes conditions », a-t-il assuré. Pour
M. Belabed, le ministère œuvrera à « l’allè-
gement du cartable  conformément aux ins-
tructions du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune » soulignant que ce
poids « était inacceptable à cet âge précoce
». « Les mesures anticipatives concernent
les cantines scolaires et le prix des repas,
où la valeur du repas scolaire a été augmen-
tée, au Sud du pays comme au Nord », a
poursuivi le ministre.
Répondant à une question du membre au

Conseil de la nation, Abdelkrim Korichi, sur
la réhabilitation des écoles primaires, M.
Belabed a répondu que « le droit à l’ensei-
gnement était consacré dans la Constitution
pour chaque Algérien sans distinction aucu-
ne », rappelant les indicateurs de scolarisa-
tion des nouveaux élèves durant la rentrée
scolaire en cours, ayant atteint 98%. le nom-
bre des élèves dans les trois cycles confon-
dus s’élève à 11 millions d’élèves ».
Le ministre a conclu que la politique adop-
tée par le Gouvernement devra « consacrer
l’égalité et mettre terme aux disparités enre-
gistrées entre tous les élèves dans la scola-
risation ».

L
e Premier ministre, minis
tre des Finances, Aïme
ne Benabderrahmane, a
décidé de reconduire le

dispositif actuel de protection et
de prévention contre la pandémie
du Coronavirus (Covid-19) pour
une durée de quinze (15) jours, à
compter de samedi 11 décembre,

indique, jeudi, un communiqué
des services du Premier ministre.
"La reconduction du dispositif
actuel de protection et de pré-
vention intervient à la faveur de
la relative stabilisation de la si-
tuation épidémiologique, laquel-
le requiert cependant, l'extrême
vigilance des citoyens qui doi-

vent éviter tout relâchement à
l'égard du respect des gestes
barrières et des différents proto-
coles sanitaires dédiés aux dif-
férentes activités économiques,
commerciales et sociales, notam-
ment en raison de l'apparition du
nouveau variant Omicron", sou-
ligne la même source.

Le ministre de la Santé, Ab
derrahmane Benbouzid a
relevé jeudi à Alger l'im-

portance de se focaliser sur l'as-
pect préventif et la sensibilisation
car étant les moyens les plus effi-
caces pour enrayer la propagation
du cancer.
Lors d'une plénière consacrée aux
questions orales au Conseil de la
nation, le ministre a précisé que
le seul moyen et le plus efficace
pour freiner l'expansion du can-
cer serait la prévention, à travers
"un dépistage précoce, une ali-
mentation saine, la réduction de
la pollution de l'environnement et
la sensibilisation aux dangers du
tabac", indiquant qu'il s'agit-là
des principaux facteurs qui pro-
voquent les cancers.
En réponse à une question liée à
la problématique de la prise en
charge des cancéreux, il a passé
en revue les mesures prises par le
secteur pour limiter la propaga-
tion de cette maladie, pour ne ci-
ter que "la généralisation des
modes de dépistage, et la pour-
suite de la mise en œuvre du plan
de prévention axé sur la lutte con-
tre le tabagisme, à travers l'orga-
nisation des campagnes de sen-
sibilisation et la mise en place des
unités d'aide au sevrage tabagi-
que". Le ministre de la Santé a
évoqué le deuxième plan national
élaboré par un comité multisecto-
riel visant à lutter contre le can-
cer et assurer une prise en charge
optimale des personnes tou-
chées. Dans le même contexte, M.
Benbouzid a tenu à rappeler les
plans mis en place par l'Algérie
pour fournir des soins et préve-
nir les maladies, ce qui a permis
au pays de se hisser au rang des
grandes nations "après avoir
réussi à vaincre de nombreuses
maladies transmissibles, comme le
paludisme, la tuberculose, la po-
lio et le choléra".
De plus, l'Etat accorde un intérêt
majeur à l'aspect préventif pour
préserver ces acquis, a souligné
le ministre, mettant en avant la
stratégie mise en place pour lut-

ter contre le covid-19, laquelle re-
pose sur la prévention par la sen-
sibilisation à la nécessité de la
vaccination et du respect du pro-
tocole sanitaire en vigueur.
A une question sur la prise en
charge sanitaire des habitants du
sud et des Hauts Plateaux, M.
Benbouzid a rappelé les différents
programmes mis en place par l'Etat
pour lutter contre les maladies sé-
vissant dans ces régions (mala-
dies hydriques, leishmaniose cu-
tanée, envenimations scorpioni-
ques, trachome) et renforcer la
surveillance épidémiologique
dans les wilayas frontalières.
Pour améliorer les services de san-
té spécialisés dans ces régions et
assurer la formation, l'accent a été
mis sur le système de jumelage et
la télémédecine et le renforcement
des établissements hospitaliers
mixtes (civils-militaires) dans le
sud. Qui plus est, des conven-
tions ont été signées avec la Sé-
curité sociale pour la prise en
charge des malades des régions
du sud dans des cliniques privées
pour la gynécologie -obstétrique,
la radiologie et les analyses mé-
dicales, selon le ministre qui a
également fait état du renforce-
ment des moyens d'évacuation ou
de transfert des malades vers les
hôpitaux en privilégiant le trans-
port sanitaire aérien.
A cet effet, le ministre a rappelé

les deux concours organisés en
2019 au profit de 22 wilayas du
sud et des Hauts plateaux qui ont
permis à 335 médecins de suivre
leurs études dans plusieurs spé-
cialités.
Une liste des opérations de dégel
a été élaborée pour renforcer le
réseau des hôpitaux publics dans
les régions du Sud et les Hauts
plateaux. Plusieurs établisse-
ments spécialisés en oncologie
ont été mis en service.
Concernant le renforcement de la
formation paramédicale, trois an-
nexes d'instituts nationaux de for-
mation des sages-femmes ont été
ouvertes à Béchar, Laghouat et
Ouragla, sachant que ces wilayas
disposent de Facultés de méde-
cine qui assurent l'encadrement
de la formation au niveau des ces
annexes. Pour ce qui est de la pri-
se en charge de la population
locale,victime des essais nucléai-
res dans les wilayas d'Adrar et de
Tamanrasset, le plan d'action éla-
boré à cet effet a été lancé dans le
cadre d'un programme multisec-
toriel, ajoute le ministre.
M. Benbouzid a rappelé les assi-
ses nationales de la santé pré-
vues à la fin du mois, ayant pour
objectif de trouver des mécanis-
mes de gestion à même de satis-
faire les besoins du citoyen et du
secteur, en collaboration avec
tous les acteurs du secteur.

Covid-19

210 nouveaux cas,

160 guérisons et 6 décès

ces dernières 24h en Algérie
Deux cent-dix (210) nouveaux cas confirmés de coronavirus (co-
vid-19), 160 guérisons et 6 décès ont été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, a annoncé, ce vendredi, le ministère de la
Santé dans un communiqué.
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La chanteuse Seloua n’est plus

11 décembre 1960

Des conférences et des mini-foires du livre
au programme à Alger

Le documentaire «Leur Algérie» de Lina

Soualem présenté à la presse

6es Journées nationales du court-métrage

12 œuvres en compétition

Histoire d’une chanson

 «Nous verrons ça» avec Cheikh El Khaldi

La grande chanteuse de
hawzi et de variété algé
rienne, Saloua, Fettouma

Lemitti de son vrai nom, qui a fait
les beaux jours de la chanson al-
gériennes dans les années 1970
et 1980, est décédée jeudi à l’âge
de 86 ans, des suites d’une lon-
gue maladie, annonce l’Office na-
tional de la culture et de l’infor-
mation (ONCI).
Saloua avait débuté sa carrière en
1952 à la radio-Alger pour animer

une émission destinée aux en-
fants avant de se rendre à Paris
pour devenir l’animatrice de la
première émission dédiée aux fem-
mes arabes à la radio française.
Après sa rencontre avec le com-
positeur Lamraoui Missoum, elle
enregistre son premier titre en
1962 «Lalla Amina» qui sera clas-
sé troisième des ventes de la cé-
lèbre maison de disque Pathé
Marconi.
Sa voix d’exception et sa culture

musicale lui permettront de se per-
fectionner et percer dans la chan-
son au lendemain de l’indépen-
dance où elle a collaboré avec Ma-
hboub Bati et Boudjemia Merzak
qui deviendra son époux. Elle est
également connue pour avoir ani-
mé la première version de l’émis-
sion «Alhan oua Chabab» avec
Maâti Bachir. Son talent dans l’in-
terprétation du hawzi l’a imposé
comme la digne héritière de Fad-
hila Dziria après son décès.

L’Etablissement «Arts et cultu
re» a organisé, mercredi, au

niveau de ses espaces à Alger, des
conférences, des mini-foires du li-
vre et des rencontres poétiques en
commémoration des manifesta-
tions du 11 décembre 1960.
Au centre des activités culturel-
les Abane Ramadane, une commu-
nication a été présentée par Tounsi
Abderrahmane, académicien et
chercheur en histoire de l’Univer-
sité Khemis Méliana outre des lec-
tures poétiques glorifiant l’Algé-
rie et la Guerre de libération.
Pour M. Tounsi, les manifestations
du 11 décembre ont été «la clé de
l’indépendance de l’Algérie»

ayant fait pression sur De Gaulle
qui a cédé à la nécessité de négo-
cier avec les Algériens. Le cher-
cheur a mis en exergue le rôle des
jeunes et des femmes dans cette
révolte notamment dans les quar-
tiers populaires de la capitale à
l’instar de Belcourt (actuellement
Mohamed Belouizdad), El Mada-
nia et Bab El Oued.
Au niveau de l’espace d’activités
culturelles d’Agha, Brahim Ba-
hloul, artiste diplômée de l’Ecole
des Arts de Hongrie et ancien res-
ponsable dans plusieurs établis-
sements culturels, a animé une
conférence où il s’est remémoré les
évènements qu’il a vécus à Bel-

court. Cette rencontre a également
été animée par l’acteur, Abdeha-
mid Rabia et l’artiste et journaliste
Fouad Bentaleb qui ont «raconté
leur vécu lors des évènements à
Belcourt.
Une mini foire du livre sur l’histoi-
re d’Algérie et la Guerre de libéra-
tion et les évènements du 11 dé-
cembre est organisée dans cet es-
pace jusqu’au 16 décembre. Des
photos et des articles sur Saliha
Ouatiki, native du quartier et pre-
mière martyre de ces manifesta-
tions ont été exposés dans cet
espace.L’espace Bachir Mentouri
abrite une min-foire du livre histo-
rique jusqu’au 16 décembre.

Oublier son porte monnaie  à la
maison ou constater qu’on n’a

plus d’argent au moment où on en a le
plus besoin peut arriver à tout le mon-
de. En cette belle journée ensoleillée,
l’un des plus grands maîtres de la chan-
son Bedoui  et poètes du Melhoun du
siècle dernier Cheikh Abdelkader El
Khaldi a, comme d’habitude, décidé
de passer quelque temps au café. Il
s’attable et commande un café qu’il
sirote en attendant l’arrivée de ses
amis qui font généralement partie de
son petit orchestre composé notam-
ment du joueur de Guellal et du Gsas-
bi (flutiste). Au bout de vingt minu-
tes, il constate qu’il a oublié son porte
monnaie à la maison mais commande
un autre café sachant que ses amis vont
arriver… Le grand artiste qui se re-
trouve seul commande encore un thé
et sort son cahier pour ne pas perdre
de temps. Les idées ne lui manquent
pas et il écrit vite le premier vers. Au
bout d’une heure, la patronne du café
qui fait également office de serveuse
demande au grand poète de payer la

note. El Khaldi lui répond : encore une
limonade et je payerai après. La fran-
çaise lui répond « Nous verrons ça !»
mais accepte de le servir. Notre artiste
sait bien que ses amis vont arriver pour
payer les consommations. Après un
quart d’heure, la serveuse revient et
rebelotte. Il commande un autre café
tout en précisant qu’il payera en sor-
tant et la bonne dame lui lance encore
«  Nous verrons ça ! ». Le manège
continue  et le grand chanteur de Be-
doui de l’époque qui passait son temps
à consommer est plongé dans l’écritu-
re. En cette belle journée ensoleillé,
ses amis ne sont pas encore arrivés et
la patronne du café n’arrête pas de lui
répéter «Nous verrons ça ! ».
Cet artiste très célèbre à l’époque et
connu par tous les oranais ne devait
pas  être humilié au cas où la patronne
appelait la police et ceux qui étaient
présents dans la salle ne devaient pas
savoir qu’il n’avait pas d’argent.  Le
temps passe et entre l’écriture de quel-
ques vers d’un nouveau poème et l’at-
tente de l’arrivée de quelque ami, la

serveuse revient vers l’homme en bur-
nous et ce dernier avant de réentendre
«  Nous verrons ça », il commande un
autre thé.  Et à chaque fois, qu’elle
revient à lui, il dira «  je payerai après
tout en commandant une nouvelle con-
sommation et à elle de le menacer par
« Nous verrons ça !»… Le va-et-vient
de la patronne continuera durant près
de trois heures durant lesquels, El
Khaldi gardera son calme face à la
menace «  Nous verrons ça !». Il de-
vait se dire qu’adviendra-t-il si aucun
ami n’arrive pour la sauver de cette
situation honteuse pour un homme
connu comme lui pour son honnêteté.
Mais il résiste quand même et conti-
nue d’écrire tout en sirotant douce-
ment un thé. Puisque tout est bien qui
finit bien, un de ses musiciens passe
le seuil du salon de thé et sauve  le
grand Abdelkader El Khaldi en payant
toutes les consommations. C’est à ce
moment que notre artiste avait termi-
né le dernier vers de sa chanson « Nous
verrons ça, Nous verrons ça », deve-
nue parmi ses plus grands succès.

Douze (12)court-métrages ont été
sélectionnés pour participer aux

6èmes journées nationales du court-
métrage de Bechar(JNCMB),prévues
du 20 au 23 décembre à la cinémathè-
que « Grouz ».
La présélection des œuvres artistiques
déposées a été effectuée sur des bases
techniques précises, reposant sur trois
critères, à savoir la qualité de l’image
et du son, la durée ne dépassant pas
les 26 minutes et le respect du volet
choisi à savoir le court-métrage, a pré-
cisé le responsable de cette manifes-
tation culturelle, Hamdani Amari.
« Les 12 court-métrages choisis pour
participer à ces 6èmes JNCMB,l’ont
été parmi 41 œuvres proposées, dont
certaines provenant de pays arabes »,
a-t-il signalé.
Les court-métrages sélectionnés, réa-
lisés et produits par des participants
venant de plusieurs régions du pays,
traitent de sujets et thèmes variés  liés
aux problèmes de société et reflétant
la diversification culturelle du pays,
selon la même source. En marge de
cette manifestation cinématographique
et artistique, plusieurs ateliers desti-
nés à la consolidation de la formation
et des connaissances des jeunes cinéas-
tes-amateurs en matière de réalisation

et production  cinématographique,
d’écriture de scénario et de jeu des
comédiens, sont au programme de cette
manifestation culturelle, et ce, sous la
direction de spécialistes issus du sec-
teur cinématographique et d’universi-
tés du pays,a indiqué M.Amari.
L’objectif de ces ateliers est la promo-
tion du talent dans le domaine de la
création cinématographique et artisti-
que et l’enrichissement des  connais-
sances des participants dans les tech-
niques cinématographiques, a-t-il ajou-
té. Des expositions, dont une dédiée
au cinéma algérien, est aussi prévue
au public durant le déroulement de
cette manifestation artistique. Le re-
tour de cette manifestation, après avoir
été gelée de 2019 à 2020 à cause de la
pandémie de Covid-19, a été bien ac-
cueillie par beaucoup de jeunes cinéas-
tes-amateurs participants qui voient
en ces journées une opportunité de
faire apprécier leurs réalisations par
les cinéphiles à l’occasion de leur pro-
jection à Bechar, ont expliqué les or-
ganisateurs.
Le jury de cette manifestation aura à
choisir les trois premiers lauréats de
ces 6èmes JNCMB où seront égale-
ment projetées trois (3) œuvres  hors-
compétition, selon M.Amari.

Le long métrage documentaire
«Leur Algérie» de la réalisa-

trice Lina Soualem, un film qui con-
nait un succès notable dans les
festivals et dédié à la déchirure de
l’émigration, a été présenté à la
presse mercredi à la salle de la ci-
némathèque d’Alger. Malgré la
difficulté de plonger dans les sen-
timents des personnages princi-
paux du film, qui sont les grands-
parents de la réalisatrice, Lina
Soualem a réussi à réveiller des
émotions intenses et refoulées
envers la patrie et la mémoire à tra-
vers Mabrouk et Aïcha, émigrés
en France depuis la période colo-
niale.  Lina Soualem a choisi de
s’introduire avec sa caméra dans
l’univers silencieux de son grand-
père Mabrouk qui sombre dans le
mutisme refusant de parler de tout
ce qui est en relation avec sa fa-
mille, sa vie et sa patrie, l’Algérie,
qu’il a quitté à 18 ans à la recher-
che d’un travail. Le film commen-
ce par la séparation des grands-
parents qui ont choisi de vivre
chacun dans une maison indépen-
dante tout en gardant un minimum
de communication, particulière-
ment de la part de Aïcha qui conti-

nue de prendre soin de son époux
qui a pris de l’âge et sombre dans
un mutisme inquiétant.
Lina, refusant ce silence sur l’his-
toire de sa propre famille cherche
à percer le secret de cette attitude
et parvient difficilement à délier la
langue de son aïeul pour décou-
vrir un lourd fardeau de souffran-
ces et de tristesse dû à la déchiru-
re avec la mère patrie.
La réalisatrice a également exploi-
té des photographies et des vi-
déos prises par son père dans les
années 1990 lors de différentes
rencontres et fêtes familiales chez
des proches qui ont eux-mêmes
quitté le pays plus tard.
Le film montre également des ten-
tatives de reconstituer la société
algérienne et la cellule familiale en
terre d’exil et explique également à
travers ce parcours la souffrance
de sa famille maternelle d’origine
palestinienne.   «Leur Algérie» qui
a déjà décroché de nombreux prix
notamment au Festival du film
d’Amman et au Festival du film
arabe de Malmoe (Suède) sera
projeté au public à travers le ré-
seau de salles de la cinémathèque
du 10 au 15 décembre.
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Accidents de la route

12 morts et 362
blessés en zones

urbaines
en une semaine

Douze personnes ont trouvé
la mort et 362 autres ont été
blessées dans 315 accidents
de la circulation enregistrés
au niveau des zones urbaines
durant une semaine, selon un
bilan rendu public, jeudi, par
les services de la Sûreté na-
tionale. Le bilan des accidents
de la circulation durant la pé-
riode allant du 30 novembre
au 6 décembre courant fait
état d’une hausse du nombre
d’accidents (+62), des bles-
sés (+76) et du nombre de
décès (+3), a précisé la même
source. Les mêmes données
indiquent que «le facteur hu-
main était la principale cause
dans plus de 97% de ces ac-
cidents induits notamment,
par le non-respect du Code de
la route, le non-respect de la
distance de sécurité, l’excès
de vitesse, la fatigue, le man-
que de vigilance au volant et
d’autres facteurs à l’état du
véhicule». La DGSN a réitéré
son appel aux usagers de la
route au respect du Code de
la route et à la vigilance et la
prudence lors de la conduite.
Elle rappelle également ses
numéros vert 15-48 et de se-
cours (17) mis à la disposi-
tion des citoyens 24h/24, a
conclu la même source.

Sidi Chami

Un adolescent tué à Chteibo
Un adolescent a été tué et laissé gisant
dans uen mare de sang dans la localité
d’En-nedjma (ex-  Chteibo dans la com-
mune de Sidi Chami. Selon la protection
civile, la victime âgée de 18 ans, avait reçu
un coup fatal au niveau de la tête à l’aide
d’un objet contondant le tuant sur le coup.
Cette affaire a fait le tour des réseaux
sociaux. Selon les internautes, la victime
a été tuée par un homme.
La dépouille mortelle a été déposée à la
morgue de l’hôpital d’Oran . Une enquête
a été ouverte par les services de la sécu-
rité pour déterminer les causes de ce
drame.                                   Mehdi A

Arzew

Un mort dans un accident
de la route

La route continue de faire des victimes.
Un homme âgé de 48 ans a trouvé la mort
avant- hier sur la route nationale N 11 à
hauteur de la commune d’Arzew.  Selon
la protection civile, la victime était à bord
d‘une voiture de marque Peugeot 208 qui
a dérapé  avant de se renverser. La dé-
pouille mortelle a été déposée à la mor-
gue de  l’hôpital d’El Mouhgoun.

Mehdi A

Asphyxié par le monoxyde de carbone

Un homme sauvé
d’une mort certaine

Le monoxyde de carbone continue de
faire des victimes. Jeudi, un jeune homme
âgé de 29 ans a été découvert incons-
cient  au niveau de la salle de bain de son
domicile au quartier  Victor Hugo après
avoir inhalé du monoxyde de carbone
émanant d’un chauffe bain.  Les éléments
de la protection civile l’ont  évacué vers
le service des urgences de l’hôpital d’Oran
après avoir été réanimé sur place .

Mehdi A

Aïn Defla

Arrestat ion
d ’une
trentaine
d’individus
recherchés
Trente-trois
individus
recherchés par  la
justice pour leur
implication dans
divers crimes ont
été arrêtés par les
forces de police de
Aïn Defla durant le
mois de novembre
écoulé, selon la
cellule de
communication de
la sûreté de wilaya.
Les individus
recherchés ont été
interpellés lors de
82 opérations
inopinées de lutte
contre la
criminalité au
niveau de nombre
de villes de la
wilaya qui se sont
soldées par
l’arrestation de 73
personnes, dont les
33 recherchés par
la justice. Il a été
également procédé
à l’arrestation, à la
faveur des
opérations
inopinées, de dix
personnes en
possession
d’armes blanches,
de 13 en
possession de kif
traité et de
psychotropes, ainsi
que de 56 autres
impliquées dans
diverses affaires
criminelles relevant
du droit général, a-
t-on signalé à la
sûreté de wilaya.

Oran

Démantèlement d’une cellule terroriste activant
au profit de l’organisation Rachad

Une cellule terroriste activant au
profit de l’organisation terroriste
Rachad a été démantelée par les
services de la Gendarmerie na-
tionale d’Oran, indique mercredi
le ministère de la Défense natio-
nale dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et contre les ac-
tions subversives visant la sécu-
rité et la stabilité de notre pays,
les services de la Gendarmerie
nationale d’Oran (2e Région mi-
litaire) ont procédé au démantè-
lement d’une cellule terroriste
activant au profit de l’organisa-
tion terroriste Rachad», précise
la même source. «Cette opéra-
tion de qualité s’est soldée par
l’arrestation de neuf (9) indivi-
dus dont des membres dange-
reux, et leur présentation devant
le procureur de la République

prés le tribunal de Gdyel à Oran,
qui a ordonné la mise en déten-
tion provisoire de six (6) d’en-
tre eux, et la mise sous contrôle
des trois (3) autres», ajoute le
communiqué. Selon le MDN,
«les mis en cause sont poursui-
vis pour ralliement à une orga-
nisation terroriste qui vise la sé-
curité de l’Etat, l’unité nationale
et la stabilité des institutions,
ainsi que pour l’utilisation des
technologies de la communica-
tion et de l’information à des fins
d’enrôlement d’individus, de
soutien aux actions criminels de
cette organisation et la diffusion

de ces idéologies extrémistes à
travers des publication subver-
sives et de propagande suscep-
tibles de nuire à l’intérêt su-
prême et la défense nationale».
«Cette opération intervient dans
la dynamique des efforts four-
nis, sans répit, par les services
compétents de l’Armée nationale
populaire à l’effet de venir à bout
de tous les moyens de soutien
et de logistique au terrorisme et
au crime organisé multiforme, et
d’assurer la sécurité et la stabi-
lité de notre pays et la sauvegarde
de notre unité nationale», con-
clut le MDN.

3 ans de prison ferme requis contre
l’ancien wali d’Aïn Defla

Le procureur de la République
près le pôle pénal  économique
et financier du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a requis, ce
jeudi, une peine de trois  ans de
prison ferme et une amende de
200.000 Da à l’encontre de l’an-
cien wali d’Aïn Defla, Aziz
Benyoucef, et ses coaccusés,
poursuivis pour des chefs d’in-
culpation liés à la corruption.
Une amende de 5 millions de Da
a été également requise à l’en-
contre de la  société « ETRHB »
avec confiscation de tous les
biens relatifs à cette affaire. Sont
poursuivis dans cette affaire, en
plus de l’ancien wali d’Aïn Defla
et du groupe ETRHB représenté
par son propriétaire Saïd
Haddad, l’ex P/APC  de Miliana,

Moussa Feradj, l’ex directeur de
l’Energie et des Mines de Aïn
Defla, Kouachi Achi, le directeur
de l’Urbanisme, Moussa Abada,
et le directeur des Domaines,
Salaheddine Felioune. Lors de
son audition, l’ex wali a déclaré
avoir octroyé un contrat de con-
cession d’un foncier d’une su-
perficie de 24.156 M2 au Groupe
Haddad  après « avoir examiné
une demande formulée par le
Groupe portant réalisation d’une
centrale à béton destinée aux
projets de travaux publics à Aïn
Defla, dont la réalisation était
confiée au groupe ETRHB ».
Les coaccusés ont nié toutes les
charges retenues contre eux.  A
noter que le procès se poursuit
par les plaidoiries de la défense.

Protection civile

4 personnes asphyxiées par le monoxyde de carbone et 5 morts
dans des accidents de la route ces dernières

Cinq personnes ont trouvé la mort
et 104 autres  ont été blessées dans
des accidents de la circulation sur-
venus à travers plusieurs wilayas du
pays au cours des dernières 24 heu-
res, indique ce jeudi un bilan de la
Protection civile. Durant la même
période, la Protection civile a enre-
gistré le décès de quatre personnes
asphyxiées par le monoxyde de car-
bone (Co) à Constantine et Naâma
suite à l’inhalation de monoxyde de
carbone émanant d’un appareil de
chauffage à l’intérieur de leur do-
micile.  Les mêmes secours ont pro-
digué, lors de ces interventions, des
soins de  première urgence à 38 per-
sonnes incommodées par le mo-
noxyde de carbone émanant des ap-
pareils de chauffage et chauffe-eau,
à l’intérieur de leurs  domiciles à tra-
vers les wilayas de Blida (06), Mé-

déa (05), M’Sila (05), Tipaza (05),
Ghardaïa (04), Boumerdes (04),

Guelma (03), Sétif et El Bayadh (02
chacun) et Constantine (01).



Sports Samedi 11 Décembre 2021
14

L'Echo d'Oran

Ligue 2 (8ème Journée)

Derby à l’Ouest,
choc des extrêmes à l’Est

Le derby algérois USM El Harrach
– ES Ben Aknoun sera à l’affiche
de la huitième journée de Ligue 2,
prévue samedi à 15h00, avec au
menu plusieurs autres duels inté-
ressants, dont un choc des extrê-
me, entre le leader du Groupe Cen-
tre-Est, la JS Bordj Ménail, qui re-
çoit la lanterne-rouge, l’IB Lakhda-
ria.
Certes, l’USMH (14e) et l’ESBA
(10e) ont beaucoup perdu de leur
aura, comme en témoigne leur clas-
sement peu reluisant en ce début
de saison, toujours est-il que la
grande rivalité sportive qui les
oppose, et surtout la volonté de
s’éloigner de la zone rouge devai-
ent «considérablement chauffer
l’ambiance» au stade du 1er-No-
vembre.
En plus, les deux antagonistes ont
déjà perdu leur premier derby de
la saison, contre l’actuel co-leader
du Groupe Centre-ouest, le RC
Kouba, ce qui devrait renforcer
leur volonté de ne pas se rater lors
de cette deuxième sortie officielle
entre voisins.
De son côté, le RCK sera appelé à
effectuer un périlleux déplacement
chez l’USMM Hadjout : un nou-
veau promu, certes, mais qui s’en
sort à merveille en ce début de sai-
son, comme en témoigne son ho-
norable septième place au classe-
ment général.
Quoique, malgré la difficulté de la
tâche, le RCK devra impérative-
ment réussir un bon résultat, s’il
tient à rester aux commandes, car
son principal concurrent, le co-lea-
der MC El Bayadh aura la chance
d’évoluer sur son propre terrain,
et face à un adversaire à priori pre-
nable, à savoir : le MCB Oued Sly
(11e).
Autre duel intéressant, qui vau-
dra probablement le détour, le
choc USM Bel-Abbès -JSM Tia-
ret, entre deux clubs qui se con-
naissent bien, et qui se position-
nent actuellement au milieu du ta-

bleau, mais qui souhaitent se his-
ser un peu plus vers le haut du
classement.
Dans le Groupe Centre-Est, le lea-
der JS Bordj Ménael aura l’occa-
sion de conforter sa première pla-
ce à l’occasion de la réception de
la lanterne-rouge IB Lakhdaria,
dans un match qui s’annonce lar-
gement à sa portée.
De son côté, le co-leader USM
Khenchela jouera en déplacement

difficile chez la JSM Skikda avec
le risque d’y laisser des plumes,
car cet adversaire, un ancien pen-
sionnaire de l’élite, pointe actuel-
lement au 13e rang et devra donc
impérativement l’emporter, pour
s’éloigner de la zone rouge.
Tous les matchs de cette 8ème jour-
née sont prévus aujourd’hui, à
15h00, suivant la programmation
de la LNFA, organisatrice de la
compétition

Groupe «Centre Ouest»
Aujourd’hui à 15 h 00
WA Boufarik-MC Saida
USMM Hadjout-RC Kouba
ASM Oran-SC Ain Defla
MC El Bayadh-MCB Oued Sly
SKAF Khemis Miliana-CR Témouchent
USM Harrach-ES Ben Aknoun
GC Mascara-CRB Ain Oussara
USM Bel Abbès-JSM Tiaret
Groupe «Centre Est»
JS Bordj Menail -IB Lakhdaria
US Chaouia-Hamra Annaba
NRB Telaghma-MO Béjaia
CA Batna-MC El Eulma
JSM Béjaia-CA Bordj Bou-Arréridj
USM Annaba-IRB Ouargla
JSM Skikda-USM Khenchela
MO Constantine-AS Ain M’lila

PROGRAMME

SC Ain Defla-

USM Harrach

Le forfait du

SCAD

officialisé
La commission de

l’organisation
sportive de la Ligue

nationale du
football amateur

(LNFA) à traité jeudi
le dossier du match
SC Ain Defla-USM
Harrah qui ne s’est
pas déroulé samedi

dernier pour le
compte de la 7ème

journée du
championnat de
Ligue 2. Le club

recevant, le SCAD
en l’occurrence ne

s’est pas présenté au
stade à l’heure

programmée du
déroulement de la
rencontre, ainsi la

DOS a décidé match
perdu par pénalité à

l’équipe du SC Ain
Defla pour en

attribuer le gain du
match à l’USM

Harrach qui marque
ainsi trois points et

trois buts.
Défalcation de trois

points au club du SC
Ain Defla en plus de

50.000 dinars
d’amende infligués
au club du SCAD.

LNFA

 Ali Malek candidat

unique

Ali Malek, président sortant de la de la Ligue
nationale de football amateur (LNFA), sera le
candidat unique à sa propre succession, lors
de l’Assemblée générale élective (AGE), fixée
au mardi 21 décembre, a annoncé la LNFA jeu-
di sur son site officiel. « Les membres de la
Commission électorale de candidature se sont
réunis ce jour au siège de la LNFA, à l’effet
d’étudier les listes de candidatures à l’Assem-
blée générale élective du 21 décembre. Un seul
dossier de candidature est déposé par Ali Ma-
lek et son équipe. Après une étude minutieuse
des documents versés au dossier, la commis-
sion le déclare conforme aux dispositions ré-
glementaires prévues par les statuts et le rè-
glement intérieur de la LNFA », indique le com-
muniqué de la LNFA qui a organisé il y a quel-
ques jours, les Assemblées générales  extraor-
dinaire et ordinaire, au cours desquelles, il a
été question d’amender les nouveaux statuts
de la LNFA, proposés par la Fédération algé-
rienne de football (FAF), ainsi que l’adoption
des bilans moral et financier. Ali Malek (69 ans)
avait été élu une première fois à la tête de la
LNFA en 2011, avant d’être réélu en 2016.

Journée d’études sur
le renforcement de l’intégrité
en milieu juvénile et sportif

 « Préserve ton droit, joue ton

rôle et dis non à la corruption »
Une journée d’études sur le renforcement de
l’intégrité en milieu juvénile et sportif, a débu-
té jeudi à Alger, sous le slogan «préserve ton
droit, joue ton rôle et dis non à la corruption»,
et ce, à l’occasion de la célébration de la Jour-
née internationale de lutte contre la corrup-
tion. Initiée par l’Organe national de préven-
tion et de lutte contre la corruption (ONPLC),
en coordination avec le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, cette rencontre, a pour
objectifs, de chercher les voies et moyens de
renforcer l’intégrité, diffuser la culture d’in-
corruptibilité en milieu sportif et juvénile et
examiner les mesures à même de moraliser la
vie sportive. Selon les organisateurs, la ren-
contre sera un espace pour présenter des pro-
positions et échanger les vues et les opinions
sur ce thème.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ab-
derrezak Sebgag a procédé à l’ouverture des
travaux, en compagnie du président de
l’ONPLC, Tarek Kour et en présence du prési-
dent de la Cour constitutionnelle, Omar Bel-
hadj, de conseillers du Président de la Répu-
blique, de membres du Gouvernement, ainsi
que de représentants de plusieurs secteurs
ministériels, d’instances nationales et de la
société civile. Le programme de la rencontre
inclut plusieurs interventions liées au thème
dont la participation des jeunes et du mouve-
ment associatif à la promotion de l’intégrité et
à la diffusion de la culture d’incorruptibilité en
milieu sportif ainsi que les efforts nationaux
visant le renforcement de l’intégrité en milieu
sportif, outre la présentation d’expériences in-
ternationales en la matière.

CRT

Abderrahmane Osmane nouveau coach
Le CR Temouchent a engagé un nouvel entraîneur en la personne d’Ab-
derrahmane Osmane, en remplacement au Tunisien Adel Al Atrach, a
annoncé le club de Ligue 2 (Groupe Centre-Ouest).
La nomination d’Osmane, qui a quitté, il y a quelques jours, la barre
technique du MCB Oued Sly, pensionnaire de la même division, inter-
vient au lendemain de la séparation du CRT avec le technicien tunisien.
Le nouvel entraîneur du CRT hérite d’une équipe ayant réalisé des
résultats mi-figue, mi-raisin qui le placent à la cinquième place avec 10
points, accusant un retard de 10 unités sur les co-leaders, le RC Kouba
et le MCE Bayadh. Lors des sept précédentes journées, le CR Temou-
chent, dont le président Houari Talbi a déclaré tabler toujours sur l’ac-
cession, a enregistré deux victoires contre quatre nuls et une seule
défaites, rappelle-t-on.
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La Gambie et le Ghana, sparring-partners
des Verts avant la CAN

Compétitions africaines interclubs

Les clubs algériens fixés sur leurs
adversaires le 28 décembre

WAT

Ighil arrive, le wali
motive les joueurs

JSK

Fin de confinement
pour les «Canaris»

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

ne, a déclaré ce jeudi, que l’équipe
nationale disputera deux matchs
amicaux : le samedi 1er janvier face
à la Gambie et le mercredi 5 janvier
devant le Ghana, lors du stage pré-
compétitif prévu à Doha (Qatar),
en vue de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à
2022, ndlr) au Cameroun (9 janvier
– 6 février).
« Nous avons finalisé le program-
me de préparation de l’équipe na-
tionale pour la CAN-2021, avec au
menu deux matchs amicaux à Doha
: le 1er janvier  face à la Gambie et
le 5 janvier devant le Ghana. Le
stage se poursuivra jusqu’au 6 jan-
vier, alors que le départ pour Doua-
la est prévu le 7 janvier », a indi-
qué le premier responsable de la
FAF, dans un entretien accordé à
la télévision nationale depuis
Doha, où il se trouve pour assis-
ter à la Coupe arabe de la Fifa-2021.
Qualifiés pour la prochaine CAN-
2021, la Gambie, évoluera dans le
groupe F, en compagnie de la Tu-
nisie, du Mali, et de la Mauritanie,
tandis que les  « Black Stars » gha-
néens sont logés dans le groupe
C, avec le Maroc, les Comores, et
le Gabon.
La première étape de préparation

des « Verts », sera entamée durant
la troisième semaine du mois de
décembre au Centre technique
national (CTN) de  Sidi Moussa.
L’effectif retenu pour prendre part
à la CAN-2021, sera au grand com-
plet à partir du 27 décembre, jour
du départ pour Doha. Le choix de
se préparer à Doha avait été déjà
adopté avant la dernière CAN-2019
en Egypte, remportée par l’Algé-
rie. Les « Verts » avaient disputés
deux tests amicaux avant leur dé-
part au Caire : face au Burundi (1-

1) et au Mali (3-2).  L’Algérie, te-
nante du trophée, évoluera dans
le groupe E, en compagnie de la
Sierra Leone, la Guinée équatoria-
le, et la Côte d’Ivoire. Les « Verts
»  entameront la défense de leur
titre, le mardi 11 janvier 2022, con-
tre la Sierra Leone, au stade de Ja-
poma à Douala (14h00, algérien-
nes), avant de  défier la Guinée
équatoriale, le dimanche 16 janvier
2022 à Douala (20h00), puis la Côte
d’Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022,
sur le même stade (17h00).

Les clubs algériens engagés
cette saison dans les com
pétitions africaines inter-

clubs de football : le CR Beloui-
zdad et l’ES Sétif (Ligue des cham-
pions), ainsi que la JS Saoura en
Coupe de la Confédération, en at-
tendant la JS Kabylie, seront fixés
sur leurs adversaires en phase de
poules, le mardi 28 décembre, à
l’occasion du tirage au sort prévu
au siège de la CAF au Caire (12h00,

algériennes), rapportent jeudi les
médias locaux.
Le CRB et l’Entente, se sont quali-
fiés pour la phase de groupes, en
éliminant respectivement les Ivoi-
riens de l’ASEC Mimosas (aller: 1-
3, retour : 2-0) et les Mauritaniens
du FC FC Nouadhibou (aller: 1-3,
retour: 2-0).La phase de poules
débutera les 11 et 12 février 2022
avec le déroulement de la 1ère jour-
née, et prendra fin les 1 et 2 avril,

avec la programmation de la 6e et
dernière journée. Les quarts de fi-
nale se joueront en avril 2022 (al-
ler 15-16 avril, retour: 20-21 avril),
suivis un moisplus tard par les
demi-finales (aller: 6-7 mai, retour :
13-14 mai). La finale se jouera sur
terrain neutre le 29 mai 2022.
En Coupe de la Confédération, la
JS Saoura a réalisé une remontada
dimanche à Béchar, en battant les
Ghanéens des Hearts of Oak (4-0)
au stade du 20-août 1955 de Bé-
char, après avoir perdu la première
manche, disputée à Accra (2-0).
La JS Kabylie, l’autre représentant
algérien en Coupe de la Confédé-
ration, a vu son match retour du
2e  préliminaire additionnel, qui
devait se dérouler à Tizi-Ouzou
face à Royal Léopards d’Eswatini,
reporté à une date ultérieure, en
raison de la situation pandémique
liée au variant Omicron du Covid-
19, qui a touché ce pays de l’Afri-
que australe. Les joueurs de la JSK
ont été soumis à un confinement,
qui a pris fin ce jeudi dans un hô-
tel à Zéralda (Ouest d’Alger). Lors
de la première manche, les «Cana-
ris» se sont inclinés au stade de
Manzini sur le score de  1 à 0.

Les joueurs de la JS Kabylie (Li
gue 1 algérienne de football)

ont quitté jeudi leur confinement
à Zéralda, décidé par les autorités
à leur retour d’Eswatini, où ils ont
pris part au match face à Royal
Léopards (défaite 1-0), comptant
pour le 2e tour préliminaire addi-
tionnel (aller) de la Coupe de la
Confédération, a indiqué le club
jeudi sur sa page officielle Face-
book. «L’équipe de la JSK a quitté
aujourd’hui le confinement qui a
duré dix jours à Zéralda. Tous les
résultats des tests PCR sont né-
gatifs. Le groupe bénéficiera de 48
heure de repos, avant de repren-
dre les entraînements samedi à
Tizi-Ouzou, en prévision du dépla-
cement à Béchar, pour affronter
mardi la JS Saoura en match retard
de la 5e journée», a indiqué la JSK
dans un communiqué.
Les «Canaris» ont été placés en
confinement à l’Hôtel de Zéralda

dès leur retour d’Eswatini, pays
touché par Omicron, le nouveau
variant du Covid-19.
Les autorités sanitaires ont donc
ordonné de placer la délégation
kabyle en isolement, pour éviter
une éventuelle propagation du
virus.Pendant leur confinement,
les coéquipiers de l’attaquant
Réda Bensayah ont été autorisés
à s’entraîneur à l’Ecole Supérieu-
re d’Hôtellerie et de Restauration
d’Aïn Benian (Alger).
Alors que la pandémie a déjà fau-
ché plus de cinq millions de vies
dans le monde depuis fin 2019, l’ar-
rivée durant la semaine écoulée du
variant Omicron a été jugée «pré-
occupante» par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Iden-
tifié en Afrique du Sud, il a poussé
de nombreux pays à fermer leurs
frontières à l’Afrique australe alors
qu’ils venaient parfois à peine de
se rouvrir au monde.

L’entraîneur Meziane Ighil a in
diqué jeudi qu’il  n’a encore

rien officialisé avec la direction du
WA Tlemcen même s’il a dirigé
mercredi soir l’entrainement de
cette équipe. « Nous sommes tou-
jours au stade de pourparlers. Tout
devrait être tiré au clair dans les
prochains jours », a déclaré l’an-
cien sélectionneur et directeur
technique national. Et si Ighil tar-
de à s’engager officiellement avec
la formation des « Zianides », c’est
à cause du contrat qui le lie enco-
re avec le nouveau promu en Li-
gue 1, le HB Chelghoum Laïd, a-t-
il encore fait savoir.
Le technicien algérois avait quitté
le HBCL après trois journées seu-
lement de compétition, mais les
deux parties n’ont pas encore trou-
vé un terrain d’entente pour rési-
lier leur contrat, rappelle-t-on.
Au WAT, Meziane Ighil devrait
succéder à Kamel Bouhellal, dé-
mis de ses fonctions à l’issue du
match perdu sur le terrain du MCA
(2-0) pour le  compte de la 3e jour-
née du championnat. Les « Bleu
et Blanc », qui restent sur six dé-
faites de suite en sept rencontres,
ont reçu la visite du wali de Tlem-

cen, Amoumen Mermouri, la veille
de leur départ ce jeudi pour Alger
où ils vont passer la nuit avant de
poursuivre leur route vers Sétif
pour affronter l’Entente locale sa-
medi dans le cadre de la huitième
journée.
Le wali a profité de l’occasion pour
motiver les joueurs, les incitants à
redoubler les efforts pour amélio-
rer leurs résultats, ajoutant qu’il a
entièrement confiance en eux, rap-
porte la cellule de communication
de la wilaya de Tlemcen sur sa
page facebook officielle.
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 Le leader à l’épreuve du MCA,
le RCR avide de rachat

Le leader du cham
pionnat de Ligue 1
l’Olympique Mé-

déa, sera face à un véritable
test en affrontant à domicile
le MCA.  Auteur d’une vic-
toire à Tlemcen face au
WAT, Médéa  devra sortir
le grand jeu face au MCA,
pour essayer d’enchaîner un
troisième succès de rang, et
conforter ainsi sa position
de leader. Du côté des hauts-
plateaux, l’ESS, évoluera à
priori sur du velours à la
maison face au WAT .L’En-
tente qui reste sur une vic-
toire sur le terrain du NC
Magra (2-0), partira large-
ment favorite face au WAT,
qui traverse une crise de ré-
sultats, en témoigne la série
noire de cinq défaites de
suite.
Le NAHD, battu pour la pre-
mière fois de la saison, dans
le derby face au CRB, abor-
dera la réception de la lan-
terne rouge le NCM, avec
l’intention de renouer avec
la gagne. La mission des
joueurs de l’entraîneur du
NCM Aziz Abbès s’annon-
ce compliquée face à une
équipe du Nasria, avide du

rachat. En bas du classe-
ment, l’autre promu en Ligue
1 le HBCL, enchaînera avec
un deuxième match à la mai-
son, en défiant cette fois-ci
le RCR, après avoir été tenu
en échec le week-end der-
nier par l’USMA. Les gars
du HBCL seront face à une
belle occasion de signer une
première victoire historique
en palier supérieur, face au
RCR, qui a perdu l’ensem-
ble de ses trois matchs dis-
putés en dehors de ses ba-
ses.
Cette 7e journée est tron-
quée de deux matchs : USM
Alger - JS Kabylie et Para-
dou AC - CS Constantine,
reportées à une date ulté-
rieure. La JSK est confinée
depuis plus d’une semaine
après son retour d’Eswati-
ni, après avoir pris part au
match (aller) du 2e tour pré-
liminaire additionnel de la
Coupe de la Confédération,
face à Royal Léopards (dé-
faite 1-0), alors que le PAC
compte quatre joueurs, au
sein de l’équipe nationale
A’, engagée en Coupe ara-
be de la Fifa, qui se déroule
à Doha (Qatar).

RÉSULTATS

US Biskra - ASO Chlef 2 - 1
RC Arba   - CR Belouizdad 1 - 2
JS Saoura - MC Oran

PROGRAMMES
Aujourd’hui à 14h30
NA Hussein Dey - NC Magra
O. Médéa - MC Alger
HBC Laid - RC Relizane
A 17h00
ES Sétif - WA Tlemcen
Reportés :
USM Alger - JS Kabylie
Paradou AC - CS Constantine

Algérie - Maroc
Ce soir au stade Al-Thmama de Doha à 20h00

Un ticket pour le dernier carré…

Les Verts A’ de Mad
jid Bougherra se
ront ce soir face à

l’heure de vérité dans ce
quart de finale face au rival
Marocain pour une place
dans le dernier carré de cet-
te Coupe Arabe de la FIFA .
Une rencontre qui s’annon-
ce pour le moins passion-
nante avec un double enjeu
pour les camarades de
Youcef Belaili à savoir
d’abord se réhabiliter de la
prestation mi-figue mi-raisin
face à l’Egypte et également
accomplir un pas important
vers un sacre tant espéré par
les fans algériens et surtout
ceux qui se trouvent à Doha
pour soutenir la sélection
nationale.
Evidemment la mission ne
sera pas des plus simples
face à des Marocains qui

aligneront leur équipe A au
grand complet à l’exception
d’un seul joueur Ziyech l’at-
taquant de Chelsea mais
l’équipe de l’entraineur
Houcine Amouta aura évi-
demment l’avantage d’être

un groupe dont les joueurs
évoluent ensemble depuis
un bon bout de temps puis-
qu’ils ont remporté les deux
derniers CHAN et de ce fait
auront cet atout de la cohé-
sion et des automatismes.
Et en plus de cela nul n’igno-
re que derrière le coach offi-
ciel de cette équipe du Ma-
roc , il y a un certain Vahid
Halilodzic qui connait bien
l’équipe d’Algérie coache
dans l’ombre les camarades
de Abdelilah Hafidi.
Cependant Madjid Bou-
gherra a clairement affiché
sa détermination et surtout
celle de ses joueurs d’abor-
der ce match comme tous
les autres c’est-à-dire avec
l’état d’esprit inébranlable
de la gagne.
Pour cela la bonne nouvelle
déjà c’est que Baghdad
Bounedjah est totalement
rétabli du choc qu’il a eu
face à l’Egypte et sera donc
partant ce soir aux côtés de
Youcef Belaili et Yacine Bra-
himi les trois fers de lance
de l’attaque algérienne.
Tout comme en défense où

on devrait voir le retour de
Djamel Benlamri qui serait
vraisemblablement rétabli et
aligné dans l’axe avec Mo-
hamed Amine Tougai qui a
donné grande satisfaction
lors des deux derniers mat-
ches avec en tout cas beau-
coup plus d’assurance que
Abdelkader Bedrane.
Tougai a même été l’auteur
du but face aux Egyptiens.
IL restera à Madjid Bougher-
ra a régler la question cru-
ciale du milieu de terrain qui
a battu de l’aile face à l’Egyp-
te et donc avec le retour de
suspension de Hossemed-
dine Mrezigue qui retrouvera
son coéquipier du CRB Za-
karia Draoui le sélectionneur
national devrait renforcer ce
compartiment ou la bataille
promet d’être rude face à
des Marocains qui se disent
plus motivés que jamais.
Cela dit une victoire des
Verts dans ce quart de fina-
le pourrait booster encore
davantage les camarades de
Rais M’Bolhi pour la suite
de l’épreuve.

 R.B

HBCL - RCR

Le «Rapid» y croit à la victoire

Les poulains de Lyamine Bou
gherara sont décidés de ne
pas revenir bredouilles de

leur virée à Clmelghoum Laid. Pour
eux, l’équipe à retrouvé la joie de jouer
après le match face au CSC.
Le staff technique qui a programmé
un match de préparation, mardi der-
nier face au RCB Oued R’hiou, s’est
dit satisfait par la prestation de d’en-
semble de ses joueurs . 
« On a testé certaines combinaisons

tactiques et les joueurs ont bien ap-
pliqué le système de jeu proposé. Les
automatismes commencent à voir le
jour parmi l’équipe. Après une pério-
de difficile à tous points de vue, les
choses commencent à se décanter et
aller pour le mieux.
Maintenant, il faut confirmer
aujourd’hui face au HBCL. On va ten-
ter  de réaliser le meilleur résultat pos-
sible face à ce promu », a indiqué l’en-
traineur Bougherara.

Pour cette septième sortie, le staff tech-
nique a fait appel au jeune espoir,
Belalia, qui est retenu parmi la liste
des 18.
Du coté des joueurs, on ne jure que
par la victoire à Chelghoum Laid. Tien-
dront-ils paroles ? Réponse à l’issue
de la rencontre.
A noter enfin que le match HBCL-RCR
sera dirigé par le trio Semmache, Bazi-
ne et Siaffa.

B.L

DÉCLARATION

PROGRAMME DES ¼ DE FINALE
Aujourd’hui à 16h00
Egypte - Jordanie
A 20h00
Algérie - Maroc

Bougherra

«L’état d’esprit est plus important»

Présent en conférence de presse à la veille du choc
entre l’Algérie et le Maroc, le sélectionneur natio
nal de l’EN A’, Madjid Bougherra, est revenu sur la

rencontre .
C’est donc un nouveau défi important pour notre sélec-
tion nationale après celui de l’Egypte même si ce dernier
n’avait pas autant d’enjeu que celui du Maroc. 
« L’équipe marocaine est performante depuis plusieurs
années avec Houcine Hammouta à sa tête. Ils ont gagné
deux CHAN, évoluant tous ou presque dans le champion-
nat local, n’ont pas concédé de but depuis le début de
cette Coupe Arabe...tous les ingrédients sont réunis pour
faire un bon match »
L’ancien défenseur des Glasgow Rangers a, pour autant,
expliqué que le succès ou non des siens passera avant
tout par leur détermination : » et d’ajouter : « Même s’il est
vrai que l’aspect fraicheur physique est important, dans
un match comme celui face au Maroc, un derby, c’est l’état
d’esprit qui est le paramètre le plus important » dira-t-il en
conclusion.


