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Dans tous les pays, le Code
de la route interdit aux
automobilistes de station-

ner leurs voitures sur le trottoir.
En optant pour cet acte incivique,
voire irresponsable, contraire au
Code de la route, le chauffeur qui
squatte le trottoir pour garer son
véhicule, se rend donc coupable
d’un stationnement gênant, voire
dangereux, comme le montre cette
photo prise au niveau du deuxiè-
me  boulevard de hai El Yasmine.
Cette famille où l’on voit une mère
de famille avec poussette pour
bébé  éprouver toutes les difficul-
tés du monde à se frayer un pas-
sage au milieu des voitures en sta-
tionnement, illustre l’on ne peut
mieux, l’ampleur des dégâts que
peut causer ce genre de compor-
tement.
Au même moment, le conducteur
est absent, car il est sûr qu’il ne
serait pas sanctionné, et que per-
sonne ne peut le contraindre  de
faire son véhicule et de mettre fin
à son stationnement dangereux. En
de pareil cas et selon la loi en vi-
gueur, l’immobilisation et la mise
en fourrière peuvent être prescri-
tes. Le véhicule fautif serait « en-
levé» par une grue dépanneuse et
emmené à la fourrière pour une
durée déterminée édictée par le tri-
bunal compétent, avec en prime,
une amende en bonne et due for-

me en plus du payement des char-
ges de stationnement et du gar-
diennage pour chaque journée de
mise en fourrière, et surtout, les
frais de déplacement du véhicule.
« Pour que l’ordre règne à nou-
veau, il faut une application des
textes de loi sur le terrain. Pour-
quoi, ce  chauffard, ne conduit-il
pas sans porter la ceinture de sé-
curité?
 Et de répondre:» La réponse est
bien simple, car il est sûr qu’il sera
pénalisé au premier tournant».
Encore faut-il souligner qu’il nous
semble indispensable de rappeler,
d’une part, que les trottoirs sont
réservés aux piétons pour leur sé-
curité, notamment pour les parents
accompagnés de leurs enfants en
poussette et les personnes à mo-
bilité réduite. Un trottoir occupé
par un véhicule oblige les pas-
sants à poursuivre leur chemin en
descendant sur la chaussée au ris-
que de se faire faucher par une
voiture.
Le stationnement sur les trottoirs
constitue une gêne passible de
contravention selon la publica-
tion, dans le dernier JO (n°12), de
la loi n°17-05 du 16 février 2017
modifiant et complétant la loi n°01-
14 du 19 août 2001, relative à l’or-
ganisation, la sécurité et la police
de la circulation routière, qui clas-
se le stationnement gênant sur les
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TOURS DE GARDE
Nuit du 26 - 01 - 2022

Pharmacie

Tours de garde des pharmacies,
nuit du 26 janvier 2022
Sauf en cas de reconfinement

ORAN
Benoudane Fayçal
Rue Chollet,  Bat 34, Hai Ras El
Ain
Ait Allaoua Salem
Ilot H5,  lotissement de 188 lots,
lot N°35,  Ilot G, Hai Cheikh
Bouamama
Touhami Leila
N°7, rue Toulouzane,  RDC, lot
N°5
Djaker Laila
N020, Bd Sidi Chahmi,  angle
rue Zerouali Said, Hai El Khal-
dia
Brahami Ilhem
Coopérative  Maatoubi El Harb,
lot 106,  N°54
Laoufi Souad Fatiha
1, rue du marche  de Victor
Hugo
Mellah Yassine
Rue Djebour Mamar,  N°51, Hai
M’dina Jdida
Ouedfel Naima
20, rue Fares Belahouel,   Hai
Yaghmourassen
Meziane Tani Ilham
12, rue Germaine Coty

BIR EL-DJIR
Hadjadj Nacer
Cité  Hosn El Djiouar,   Bat  A3,
N°4,   Usto, Bir El Djir
Hai Rahma
Rue Mustapha Ben Boulaid,
N° 265, tranche 336,   Hai Khe-
misti, Bir El Djir
Belaid Fatima Zohra
Tranche 349,  Hai Chahid Mah-
moud,  N°55, Hassi Bounif
Khoudja Nardjis
Route nationale  N° 15, Hassi
Ben Okba

ES-SENIA
Tlemsani Halima
Cite Aadl des 2500 Logts, site
2,  Bat B13 .local C001, Es-senia
Zerhouni Nadia
N°264, cité Nedjma des 500
Logts,  Sidi Chami
Belalia Mohammed Tahar
Okacha
Lotissement des 12 lots, local
N°3, El Kerma

ARZEW
Brahmia Yasmina
Cité  Ahmed Zabana,  Ilot 16,
local N°4, Arzew

AIN EL-TURCK
Souadji Naima
26 bis rue du Maghreb, cité
commandant Ferradj, Ain El
Turck
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis,  local
N°5, Bousfer
Touati  Noureddine
2, rue Mohamed Khemisti, Mers
El Kébir
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Stationnement gênant des voitures sur les trottoirs

A quand l’application des mesures

répressives contre les chauffards?

Paiement des tranches
du programme AADL

Rush des

souscripteurs

sur les banques

Les guichets de banque
connaissent, cette se
maine un rush de la part

des souscripteurs au program-
me AADL n’ayant pas encore
versé la totalité de leurs tran-
ches. Une situation qui a créé
de longues files d’attente au
niveau des banques CPA du
boulevard «La Soummam» et à
CPA Saint-Eugène.
Cette étape est très attendue
par les souscripteurs dont des
centaines ont, souvent, appelé
l’AADL à procéder à l’ouver-
ture du site afin de retirer l’or-
dre de versement.  «Cela fait
longtemps que j’attends que le
site soit ouvert pour que puis-
se payer cette tranche. Après
des années d’attente, mon rêve
est tout proche de se réaliser,
ma joie me fait oublier cette lon-
gue file d’attente», nous dira
une mère de famille.
Pour les postulants dont les
dossiers n’ont pas été encore
étudiés, ils gardent espoir
d’être pris dans le nouveau
quota annoncé il y a deux se-
maines par le ministre de l’Ha-
bitat, pour lancer les travaux de
15.000 logements entre Oran,
Alger et Constantine. Les sous-
cripteurs espèrent tout de
même que les travaux seront
accélérés et surtout suivis, no-
tamment après les nombreuses
anomalies décelées au niveau
du groupement urbain de Mis-
serghine.

Mohamed B.

En dépit de la réception de 450 tonnes de poudre
de lait, les prix des produits laitiers en hausse

La crise du lait perdure

trottoirs au second degré des for-
faits routiers punissable d’une
amende qui équivaut à 2500 DA
assujetti de la mise en fourrière.
En tous cas, la loi est claire en ce
sens, donc il va falloir l’appliquer
et tout le monde serait satisfait.

Aribi Mokhtar.

La crise du lait perdure de
puis plusieurs semaines
et, à moins de trois mois

du Ramadhan, les responsables
de cette filière doivent trouver des
solutions afin de remettre de l’or-
dre dans le marché qui échappe
actuellement à tout contrôle.
Premier signe positif au milieu de
cette anarchie, est la cargaison de
450 tonnes de poudre de lait qui
est arrivée d’Argentine ces der-
niers jours, pour l’approvisionne-
ment des différentes laiteries de la
wilaya et de l’Ouest. Cette poudre
qui était justement le départ de la
crise, a donné lieu à la spécula-
tion, avec un lait en sachet propo-
sé à 50 DA et une boite UHT (car-
tonnée) qui a atteint les 150 DA
avec l’obligation d’en prendre deux
ou plus.
La wilaya d’Oran dont les usines
qu’elle abrite ne répondent plus à
la grande demande, est en attente
d’une unité de Giplait, qui pourra
mettre fin au monopole des inter-
médiaires qui sont derrière cette
hausse des prix, en garantissant
le voyage de Saïda, Mostaganem
ou Sidi Bel Abbes pour avoir une
marge bénéficiaire, ce qui fait que
le produit arrive plus cher au con-
sommateur.

Les Oranais craignent que les prix
soient maintenus en hausse après
le retour du régime de production
à la normale, surtout que la haus-
se du prix du lait engendre avec
elle la hausse des produits laitiers
comme les Yaourt, L’ben et autres

fromages, ce qui serait un vérita-
ble coup dur pour le pouvoir
d’achat des ménages qui se pré-
parent à passer le mois de Ramad-
han le plus difficile et le plus cher
en termes de prix. Un défi à relever
pour la direction du Commerce qui
doit exploiter la nouvelle loi incri-
minant la spéculation sur les prix
des matières essentielles, et faire
baisser les prix et ainsi imposer
l’autorité des pouvoirs publics,
qui semblent dépassés par l’am-
pleur de la situation avec des haus-
ses tous azimuts.
Le ministère du Commerce qui a
proposé de fixer les prix et la mar-
ge bénéficiaire des produits d’ali-
mentation générale a peut-être tar-
dé à passer à l’acte et exécuter cet-
te mesure qui mettra fin au diktat
des spéculateurs et permet aux
commissions de contrôle de la
DCP de voir plus clair. Le ministè-
re du Commerce a annoncé que
plus de 145.000 affaires ont été
abordées par la Justice algérienne
en 2021, pour corruption et haus-
ses des prix non justifiée. Dans ce
cadre, 1.801.578 interventions des
autorités ont été effectuées, avec
l’établissement de 153.101 infrac-
tions et 145.359 procès verbaux.

Mohamed B.
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La Sonelgaz continue de subir les méfaits des voleurs de câbles

Des actes de sabotage

à Bousfer et Murdjadjo 500 cas

de Covid

Le variant

«Omicron»

domine
Oran a enregistré,
hier mardi 25
janvier, un nouveau
record de contami-
nation au  Covid-
19.  Selon le bilan
du service Préven-
tion de la direction
de la Santé et de
Population (DSP),
500 nouveaux cas
positifs au variant
«Omicron» ont été
relevés, alors que le
variant «Delta» est
en constante
régression, ajoute
la même source.
Cette fois-ci, même
les personnes
relativement jeunes
(à partir de 45 ans)
ne sont pas épar-
gnées par les
contaminations
sévères. Les 130 lits
de l’hôpital d’En-
Nedjma affiche déjà
complet, avec 13
cas en soins
intensifs, a annoncé
le Dr. Laroussi,
responsable de
cette unités spécia-
lisée. Le variant
«Omicron» domine
et continue de
déferler tel une
avalanche sur
Oran. C’est pour la
première fois,
depuis l’été dernier,
que la wilaya
d’Oran qui traver-
se, actuellement
une 4ème vague de
la pandémie, voit la
courbe des conta-
minations passer
au-dessus du seuil
des 500 cas
quotidiens. Notons
que le pic des
contaminations,
qui a été entamé au
10 janvier dernier,
devra s’atténuer
après le 10 février
prochain.

Rayen H

Jeux méditerranéens

Un riche programme culturel

de proximité en perspective

Téléphérique

La société Graventa a encaissé

toutes ses factures impayées

La société suisse Graventa,
chargée de la réhabilita
tion du téléphérique

d’Oran, vient de voir toute sa si-
tuation de retard de payement ré-
glée, a annoncé le directeur local
des Transports, Tahar Hakkas.
En situation de cumul depuis plus
de 09 mois, ces arriérés s’élèvent
à 147 millions Da, a-t-on appris de
la même source. De ce fait, la  di-
rection des Transports a exhorté
la société helvétique en charge du
projet de renforcer le chantier et
d’accélérer les travaux qui, rappe-
lons le, en sont à 60% de taux de
réalisation. Le même responsable
a assuré que ce projet sera achevé
en temps et en heure avant la te-
nue des JM 2022, prévue au mois
de juin prochain dans la capitale
de l’Ouest.
En outre, M. Hakkas a également,
expliqué qu’il en a été de même
pour les  travaux de génie civil
confiés à une entreprise nationale
de sous-traitance. Celle-ci est char-
gé de la réhabilitation de trois sta-
tions par câbles aériens et de leur
extension, dont la principale est
située en milieu urbain à haï En-
Nasr (ex Derb), pour desservir haï
Es-Sanaouber (ex- Planteurs) re-
liant les hauteurs du mont Murd-
jadjo, en plus de la construction
de 11 poteaux comme supports aux
télécabines, a indiqué M. Hakkas.
Dans ce contexte, la société suis-
se devra incessamment entamer la
pose de câbles ainsi que la mise
en place des équipements néces-

saires à la finalisation du projet,
dont la réception est prévue avant
la fin du premier semestre 2022, a
ajouté le responsable, qui a fait
observer que les efforts sont dé-
ployés pour le livrer avant le dé-
but de la 19e édition des jeux Mé-
diterranéens. Pour revenir à la ge-
nèse de ce projet, le téléphérique
était tributaire de l’arbitrage de la
justice qui a tranché le contentieux
opposant la société algérienne à
la société suisse.
La gestion du téléphérique d’Oran
était confiée à l’Entreprise des
transports d’Oran (ETO), et ce,
depuis 2009, date à laquelle l’APC
d’Oran s’en était déchargée. Mais
ce moyen de transport date, en fait,
de 1986, année au cours de laquel-
le il était entré en service, avant
d’être mis à l’arrêt en 1993, suite à
des actes de sabotage. Sa rénova-

tion en 2006 n’a pas donné entière
satisfaction et son exploitation est
demeurée en deçà des objectifs
assignés, et ce, pour différentes
raisons de dégradation de l’équi-
pement, de difficultés d’entretien
et de maintenance et d’absence
d’un personnel spécialisé.
Ceci a fait que les trois stations du
téléphérique d’Oran sont dans une
situation désastreuse après trois
années d’interruption. Le téléphé-
rique d’Oran a vu le jour durant
les années 1980.
Il a de tout temps fait partie inté-
grante de la ville, c’est son ca-
chet, son histoire aussi. Pour
beaucoup, le téléphérique était
un symbole de la ville rappelant
ainsi un certain passé, il était
plus qu’une affaire de simple
service public.

Rayen H

La société de Distribution
d’Électricité et de Gaz
continue de subir des ac-

tes de vandalisme. Selon un com-
muniqué rendu public, avant-hier
deux actes de vandalisme, de sa-
botage et de vol de ses équipe-
ments aux niveaux de transforma-
teurs électriques, ainsi que le vol
des câbles en cuivre du réseau de
distribution d’électricité par des in-
connus ont été enregistrés la nuit
de dimanche à lundi.
Au niveau du lieudit El Mordjan,
dans la commune de Bousfer, les
voleurs, après avoir fracturé la
porte de la chambre où se trouvait
un transformateur, ont vandalisé
le site et se sont emparé de tous
les câbles, indique-t-on de même
source. Quelque 100 abonnés dont
la plus part sont des exploitations
agricoles ont été plongés dans le

noir. Selon la même source, ces
actes provoquent de nombreuses
interruptions et des perturbations
en fourniture d’énergie et occa-
sionnent à la Direction de la Dis-
tribution d’Es Sénia des pertes fi-
nancières et matérielles très impor-
tantes. Le phénomène du vol des
câbles pénalise aussi bien les
abonnés que l’institution.
Car, pour les uns, l’alimentation en
énergie est interrompue à cause du
vol, pour les autres, en l’occurren-
ce les institutions, la situation de-
vient de plus en plus dure à gérer,
au vu des dégâts causés par les
voleurs. Même la localité de Coca
n’a pas été épargnée. Des câbles
électriques de moyenne tension
ont été volés au cours de cette
semaine. Conséquence: l’alimen-
tation en énergie a été perturbée
au niveau de plusieurs zones au

niveau du lieudit Murdjadjo, ajou-
te le communiqué de la Sonelgaz.
C’est une véritable razzia à laquel-
le se livrent ces bandes de malfai-
teurs très bien organisées et, qui
ont leurs receleurs bien installés,
à qui ils revendent le cuivre qu’ils
extraient des gaines des câbles
qu’ils pillent.
Les équipes techniques intervien-
nent immédiatement après l’inci-
dent de vol afin de prendre les
mesures nécessaires pour rétablir
la situation et de réparer les dom-
mages causés par l’acte de l’inci-
visme, note-t-on de la même sour-
ce. La Direction de la distribution
électrique d’Es-Sénia appelle à la
vigilance et invite tous les ci-
toyens à signaler tout suspect de
vol de transformateurs et de câ-
bles électriques.

Ziad M

Un vaste programme culturel de proxi
mité. Neuf festivals culturels et un dis
positif de mise en valeur du patrimoine

de la ville d’Oran, est au programme du ministè-
re de la Culture et des Arts pour l’accompagne-
ment des Jeux méditerranéens prévus en juin
prochain, annonce la ministre du secteur Wa-
faa Chaâlal, qui assure la mobilisation de nom-
breuses infrastructures culturelles pour l’évè-
nement. Dans un entretien à l’APS, la ministre
de la Culture et des Arts a indiqué que cet «évè-
nement majeur est une opportunité indéniable»,
de faire connaître «la culture algérienne, sa di-
versité et l’apport de nos créateurs» et de met-
tre en avant la ville d’Oran, «son histoire, son
héritage culturel et son apport significatif à la
culture méditerranéenne», qui renforcent son
ambition de devenir une ville «accueillante,
ouverte sur le monde et attrayante pour les in-
vestisseurs».
A l’occasion de cet évènement sportif, le sec-
teur de la culture et des arts compte «offrir des
moments de fête et de bonheur que nous parta-
gerons avec nos invités des pays étrangers», à
travers un programme culturel «dense et varié
en mobilisant l’ensemble des établissements
culturels existants à Oran et dans les villes en-
vironnantes». La ministre précise qu’un «tra-
vail de mise à niveau de certaines infrastructu-
res a été réalisé», et que son département comp-
te mobiliser «le Théâtre régional Abdelkader
Aloula, la Maison de la culture, en phase finale
de rénovation, le musée Ahmed Zabana, trois
salles de cinéma et les monuments historiques
majeurs de la ville», en plus d’un programme
d’animation prévu dans «36 places publiques,
la corniche oranaise, les théâtres de plein air,
les arènes d’Oran et autres espaces de diffu-
sion».
 Pour cette occasion, le ministère prévoit égale-
ment un programme cinématographique de
proximité, «ciné-bus, le ciné-plage et le ciné-
ville», des expositions et concours des arts plas-
tiques, des résidences d’artistes et d’écriture,
des expositions sur le patrimoine et les derniè-
res découvertes archéologiques, en plus d’un
programme spécial au sein de la cité olympi-
que, après validation par le comité internatio-
nal responsable de l’organisation des jeux, pré-
cise la ministre. Outre ce programme de proxi-
mité, la ministre de la Culture et des Arts an-
nonce à l’APS, la tenue de «neuf festivals cul-
turels» durant cette période, à Oran et dans les
villes environnantes, à l’instar du «Festival des
cultures populaires, le Festival de la musique et
de la chanson oranaise, les Journées du théâtre
méditerranéen, le Festival du Rai et le Festival
international des danses à Sidi Bel Abbès, ou
encore le Festival de musique Hawzi à Tlem-
cen». Elle annonce également un «un méga
spectacle à l’occasion de la fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse», et précise que ce ri-
che programme culturel va «commencer bien
avant le début des jeux et se poursuivra même
après leur clôture».
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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

3030

Pour effectuer des interventions chirurgicales et des auscultations

Une équipe médicale d’Oran à Tiaret

Laghouat

Les marchés,

les crèches

et les salles de

fêtes fermés
Après la capitale
Alger, les services

de la wilaya de
Laghouat viennent
de mettre en place
plusieurs mesures

afin de casser la
chaîne de trans-

mission de la
Covid-19, qui

enregistre en ce
moment une forte

propagation dans
le pays.

Dans ce sens, il a
été décidé à

compter du lundi
24 janvier, de la

fermeture des
marchés hebdoma-

daires, des
crèches, des salles
de fête, des écoles

privées, et des
hammams et ce

pour une période
de 10 jours. Il a été

également décidé
de suspendre les

cours au niveau de
tous les établisse-
ments relevant de

la formation
professionnelle

jusqu’au 30
janvier prochain.

Aïn Témouchent

Plus de 800 agriculteurs bénéficient

d’arbres fruitiers

Bechar

Suspension des activités

pédagogiques à l’Université

Les cours et différentes activités pédago
giques académiques, ainsi que les exa
mens, ont été suspendus, à titre préven-

tif de la pandémie du coronavirus (Covid-19), à
l’université Tahri Mohamed de Bechar (UTMB)
du 24 janvier au 1er février, a indiqué un commu-
niqué de la coordination locale des établisse-
ments universitaires.
Cette mesure, qui vient en application de la cir-
culaire ministérielle sectorielle 84/2022 relative à
l’application des décisions des hautes autorités
du pays en matière de lutte contre la pandémie
de la Covid-19, concerne aussi la fermeture des
cinq cités universitaires durant la même période,
a précisé le Dr Tedj Ghomri, responsable des re-
lations extérieures au sein de l’UTMB. Ces der-
nières restent, cependant, ouvertes pour les étu-
diants étrangers et les étudiants de septième
année de la faculté des sciences médicales, a-t-il
ajouté. Cette catégorie d’étudiants de l’UTMB
sera soumise à des contrôles médicaux, grâce au
dispositif médical mis en place au titre de la pré-
vention et de la lutte contre cette pandémie, a-t-
il expliqué. En plus de ces mesures, il a été aussi
décidé la suspension, à titre préventif, des ren-
contres scientifiques et académiques prévues
au cours de la même période, a signalé le Dr
Ghomri. Toutefois, les travailleurs des différen-
tes structures administratives, pédagogiques et
académiques restent en activité et ils ont été
sommés de respecter scrupuleusement le proto-
cole de prévention et de lutte contre la Covid-
19, selon le même responsable. Ces mesures pré-
ventives, décidées par la cellule de suivi de l’an-
née universitaire 2021/2022, viennent aussi à la
suite de la détection de 100 cas de Covid-19par-
mi les étudiantes de cette université, notamment
au niveau des deux cités universitaires des filles,
a ajouté le Dr Ghomri. Pour cette année universi-
taire, l’UTMB compte 11.000 étudiantes et étu-
diants.

Une équipe médicale du
Centre hospitalo-univer
sitaire (CHU) Docteur

Benzerdjeb d’Oran s’est rendue
dans la wilaya de Tiaret pour ef-
fectuer des interventions chirur-
gicales et des auscultations spé-
cialisées dans le cadre du jumela-
ge entre les hôpitaux, a-t-on ap-
pris auprès de cet établissement
hospitalier.
L’équipe médicale, qui s’est ren-
due samedi dernier à Tiaret, est
composée de cinq chirurgiens
spécialisés en chirurgie thoracique
devant effectuer des examens pré-

cis et des interventions chirurgi-
cales aux patients de l’hôpital de
Sougueur, a-t-on indiqué de même
source, précisant que le staff mé-
dical aura également à former sur
place les médecins spécialistes de
la wilaya de Tiaret. Cette opéra-
tion, la seconde du genre pour
l’équipe médicale d’Oran au profit
des hôpitaux de la wilaya de Tia-
ret depuis le début de l’année en
cours, a été précédée, la semaine
dernière, par la visite d’une équi-
pe médicale pluridisciplinaire des
services de rhumatologie, de mé-
decine physiologique et de réédu-

cation fonctionnelle, ainsi que par
un staff du centre de transfusion
sanguine, a-ton indiqué. Dans le
même cadre, une autre équipe mé-
dicale du service de chirurgie gé-
nérale se rendra à d’autres hôpi-
taux de la même wilaya.
Cette visite entre dans le cadre du
jumelage entre hôpitaux dans le
nord du pays et ceux des Hauts
Plateaux et du sud visant à former
les médecins, leur transmettre l’ex-
périence acquise, épargner aux
malades les longs et pénibles dé-
placements et réduire la pression
sur l’hôpital universitaire d’Oran.

Relizane

Une production prévisionnelle

de plus de 1 million qx d’agrumes

Ouargla

Divers projets en cours pour améliorer

le cadre de vie à N’goussa

Une série d’opérations de développement sont en cours de réalisation à tra
vers la daïra de N’goussa, dans le cadre des efforts visant à améliorer le
cadre de vie des habitants de cette collectivité à vocation agricole, a-t-on

appris des services de la wilaya.
Il s’agit, entre autres projets, de la réalisation de routes sur 3,5 km et l’installation de
95 pylônes d’éclairage public à Oglet-Larbaâ, indique la source. La même localité a
bénéficié aussi d’une opération de réalisation de 6,56 km de canaux d’évacuation des
eaux usées afin de renforcer le réseau d’assainissement et préserver l’environnement
et la santé humaine contre les maladies à transmission hydrique notamment, at-on
signalé.  Le réseau routier de la localité de Debbiche a été renforcé par l’ouverture
d’une nouvelle voie sur 1,5 km, dans la cadre d’un plan d’aménagement urbain qui
s’ajoute à un autre projet de réhabilitation de 3 km de la route communale RC-33 à
N’goussa pour éliminer les « points Noirs », en garantissant la sécurité aux usagers
de la route, a-t-on fait savoir.
Le village d’El-Bour a bénéficié, pour sa part, d’un stade de proximité doté d’une
pelouse synthétique, pour permettre aux jeunes de pratiquer les activités sportives
dans de bonnes conditions, alors que des travaux d’aménagement, de raccordement
aux réseaux divers et d’installation de l’éclairage public sont en cours d’exécution
dans le quartier des 38 logements (lotissement d’habitat rural groupé), selon la même
source.

Plus de 800 agriculteurs de
la wilaya d’Aïn Témou
chent ont bénéficié du pro-

gramme de l’arboriculture fruitiè-
re, en recevant des arbustes des-
tinés à la plantation à travers les
zones montagneuses, a-t-on ap-
pris du directeur des services agri-
coles (DSA), Ghali Boulenouar.
Le même responsable a indiqué
que 100 plants de variétés d’arbus-
tes fruitiers résistants par hectare
ont été alloués à plus de 800 agri-
culteurs, à travers les zones mon-
tagneuses de la wilaya. Cette opé-
ration, qui entre dans le cadre du
programme de développement des
zones montagneuses, actuelle-
ment en cours, se poursuivra jus-

qu’en 2024, en tant que feuille de
route du ministère de tutelle visant
à développer le secteur et la pro-
motion des produits agricoles, a
souligné le même interlocuteur. La
plantation des arbres résistants
comprend certaines espèces telles
que le figuier, l’amandier et l’oli-
vier, sur une superficie de 1 000
ha, répartie à travers 13 zones
montagneuses de la wilaya, à l’ins-
tar de la commune d’El-Hassasna,

Oued Berkeche, Tamazoura, Sidi
Ouriache et Oulhaça.
Dans le même cadre, d’autres va-
riétés d’arbustes agrumicoles, à
savoir le citronnier et l’oranger ont
été distribués aux agriculteurs de
la zone de Beni Ghanem, relevant
de la commune d’Oulhaça, connue
par son relief montagneux et la
particularité de son climat propice
au développement et à la réussite
de l’agrumiculture, a-t-on indiqué.

La wilaya de Relizane pré
voit une production de
plus d’un (1) million de

quintaux de diverses variétés
d’agrumes, au titre de l’année agri-
cole 2021-2022, a-t-on appris de la
direction des services agricoles
(DSA).
La campagne de la cueillette, lan-
cée en décembre dernier, cible une
superficie de 4.625 hectares en
majorité dans les périmètres irri-
gués de «Bas Chellif» et de
«Mina» dans la région nord de la
wilaya, a-t-on indiqué. Le rende-
ment agrumicole depuis le début
de l’opération de cueillette varie
entre 230 et 235 quintaux à l’hec-
tare, selon la même source, qui a
fait savoir que l’opération de
cueillette a atteint 70 % avec la ré-
colte, jusqu’à présent, de 750.000
qx sur une superficie qui a dépas-
sé 3.180 ha. La variété «Thomson»
est la plus produite dans la wilaya,
suivie de la «Clémentine», selon
les services agricoles de la DSA,
qui ont souligné que l’agrumicul-

ture représente un taux de 20 % de
la superficie arboricole fruitière
dans la région.
A signaler que l’agrumiculture a
été renforcée, l’an dernier, par la
plantation de plus de 450 ha, rap-
pelant que la production agrumi-
cole dans la wilaya de Relizane a
atteint, au titre de la saison agri-
cole écoulée, plus de 1, 100.000
quintaux, selon la DSA.
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Covid-19

Mobilisation de 31 centres de vaccination

au personnel de l’éducation à Boumerdès

Tizi-Ouzou

Suspension des cours à l’université

Caisse nationale d’assurance

sociale de Médéa

Suppression des pénalités

de retard au profit de plus

de 2.800 employeurs

Plus de 2.800 employeurs de la wilaya
de Médéa affiliés à la Caisse nationa
le d’assurance sociale (Cnas) ont bé-

néficié de mesures de suppression des péna-
lités de retard à la faveur des dispositions
décidées par le gouvernement au profit des
entreprises impactées par la pandémie de la
Covid-19, a-indiqué un responsable local de
cette Caisse.
Le dispositif, mis en œuvre en septembre 2021,
au profit des employeurs dont l’activité a été
affectée par la pandémie, a touché, à ce jour,
2.827 employeurs, tous segments d’activités
confondues, soit 72 % de l’effectif des em-
ployeurs concernés par ce dispositif de sou-
tien, estimés à 3.900 employeurs, a indiqué le
sous-directeur du recouvrement et des liti-
ges de la Cnas de Médéa, Mohamed Amine
Gharnaout. Selon le même responsable, 153
autres employeurs, qui ont subi une baisse
d’activité et moins de rentrées d’argent du-
rant cette période, ont obtenu un échéancier
de paiement des arriérés de cotisation qui
leur permettra de continuer leur activité et
d’éviter un fort déséquilibre de leur trésore-
rie, a-t-il ajouté.
Les employeurs en difficulté financière dis-
posent encore d’un délai d’une semaine,
avant la clôture de l’opération fixée au 31 jan-
vier courant pour entamer les procédures
nécessaires et bénéficier, à leur tour, des me-
sures, a dit Gharnaout.

Prolongation des horaires

d’ouverture des pharmacies

d’officine, jusqu’à minuit

Les horaires d’ouverture des phar
macies d’officine, activant au ni
veau de la wilaya de Médéa, se-

ront prolongées jusqu’à minuit, au lieu de
22 heures, dans le « souci de s’adapter»
aux exigences induites par la pandémie de
la Covid-19, notamment la forte demande
sur certains médicaments, a indiqué un
communiqué des services de la wilaya.
Les pharmacies d’officine sont tenues,
selon ledit communiqué, de «rester ouver-
tes au public jusqu’à minuit, et pour une
durée de quinze (15) jours, à compter de
mardi, 25 janvier, afin de permettre aux ci-
toyens d’acquérir leurs médicaments ou
toute autre prestations assurées par ces
pharmacies». Cette mesure a été prise, a-t-
on ajouté, «après consultation du comité
sanitaire local chargé du suivi de la pan-
démie de la Covid-19, qui a émis un avis
favorable pour la prolongation des horai-
res d’ouverture des pharmacies d’offici-
ne, afin de répondre à la demande crois-
sante sur certains médicaments observée,
depuis quelques semaines, et éviter de pé-
naliser le citoyen».

M’sila

Distribution

prochaine de 1000

aides à la

construction rurale
Au total, 1000 aides à
la construction rurale
octroyées pour la
wilaya de M’sila au
titre de l’exercice
2022, seront distri-
buées prochainement
au profit de plusieurs
communes, ont
annoncé les services
de la wilaya.
Un investissement
public de 700
millions de dinars a
été mobilisé pour la
réalisation de ce type
de logements, ciblant
les communes à
caractère steppique
et montagneux, ont
expliqué les mêmes
services, relevant
l’engouement pour ce
genre de construc-
tions dans la région
du Hodna. Les
services de la wilaya
ont souligné, en
outre, que plus de 15
000 demandes
d’habitat rural ont
été enregistrées à
M’sila, assurant que
ces demandes seront
satisfaites «prochai-
nement». Selon les
mêmes services, plus
de 3000 aides à
l’habitat rural ont été
distribuées et réali-
sées depuis 2019.
Depuis le lancement
du programme de
l’habitat rural dans
la wilaya, plus de 10
000 unités ont été
construites, a-t-on
rappelé de même
source, mettant en
avant l’impact de ce
programme sur
l’allégement de la
demande sur d’autres
segments, notamment
les logements publics
locatifs (LPL).

Trente-et-un (31) centres de
vaccination contre la Co
vid-19 ont été mobilisés au

profit des employés du secteur de
l’éducation nationale (tout cycles
confondus) au titre de la nouvelle
campagne de vaccination lancée
dimanche dans la wilaya, a-t-on
constaté  au niveau de nombreux
centres.
L’opération, qui se déroule dans «
de bonnes conditions organisa-
tionnelles « et se poursuivra du-
rant cinq jours, est organisée par
la direction locale de l’éducation,
en coordination avec la direction
de la santé et de la population
(DSP). Coïncidant avec la suspen-
sion des cours dans les trois pa-
liers éducatifs, elle enregistre une
affluence mitigée des concernés
d’un centre de vaccination à un
autre.
Ainsi, il a été constaté que les
points de vaccination disséminés
à travers les grandes villes con-
naissent une forte affluence, de-
puis les premières heures du lan-
cement de la campagne. Dans son
intervention, en marge du coup
d’envoi de cette campagne à par-
tir du centre de vaccination de
l’école primaire «Ali Hamdine» de
la ville de Boumerdès, en présen-
ce de représentants de la DSP et
d’autres secteurs concernés, le
directeur local de l’éducation, Ha-
bib Boulaabidat, a souligné la
«mobilisation de ces centres pour
faciliter l’opération de vaccination

et attirer le plus grand nombre
d’employés du secteur souhaitant
se faire vacciner contribuant ainsi
à atteindre l’immunité collective»,
a-t-il indiqué. Le responsable de
l’éducation de la wilaya,qui a as-
suré l’équipement des centres de
vaccination avec tous les moyens
humains et matériels nécessaires,
a fait état de l’installation, récem-
ment, d’une commission de wilaya,
chargée de « faire une évaluation
exacte de la situation épidémiolo-
gique du secteur (dans ses trois
paliers) ».
M. Boulaabidat a lancé, à l’occa-
sion, un appel aux employés du
secteur de l’éducation, à Boumer-
des, les incitant à se faire vacciner
contre la Covid-19 en vue d’assu-
rer leur protection et celle de leurs
familles, leurs élèves et leurs col-
lègues, outre la nécessité de con-
tinuer à adopter les mesures bar-
rières contre cette pandémie en
milieu scolaire pour freiner sa pro-
pagation. En marge de la campa-

gne de vaccination, le DSP, Said
Ouabbas a indiqué, que face à la
recrudescence des cas d’infection
par le coronavirus, il a été procédé
à l’activation de la commission in-
tersectorielle de wilaya chargée du
suivi et de la gestion de la pandé-
mie du coronavirus, « pour que la
wilaya soit prête à faire face à la
nouvelle vague de la pandémie qui
coïncide avec la période de la grip-
pe saisonnière », a-t-il observé.
D’autres mesures prises par le sec-
teur ont visé, selon le même res-
ponsable, à assurer la disponibili-
té des générateurs d’oxygène et
des respirateurs artificiels au ni-
veau des établissements hospita-
liers de la wilaya, parallèlement à
la réouverture des services médi-
caux affectés au suivi de l’épidé-
mie du coronavirus, au niveau des
établissements éducatifs, outre la
mobilisation des staffs médicaux
et paramédicaux nécessaires au
suivi des cas d’infection et des
opérations de vaccinations.

Dans un communiqué ren
du public, le rectorat de
l’université Mouloud

Mammeri de Tizi-Ouzou a annon-
cé «le gel de toutes les activités
pédagogiques en présentiel du
lundi 24/01/2022 au lundi 31/01/
2022 inclus».
Outre ce gel, il a été décidé de «re-
porter tous les examens déjà pro-
grammés en présentiel et à distan-
ce». Toutefois, il est précisé que
les activités de recherche et des
soutenances de doctorat sont
maintenues dans le respect du pro-
tocole sanitaire. En effet, et de con-
cert avec les directions locales des
œuvres universitaires, les résiden-
ces universitaires seront aussi fer-
mées durant la même période «ex-
cepté pour les étudiants étrangers,
ceux du Grand Sud et les internes

(7e année) de la faculté de médeci-
ne», conclut le même communiqué.
Il reste aussi que, dans le cadre de
la campagne de vaccination me-
née à l’intérieur des campus uni-
versitaires, cette dernière ne sem-
ble guère susciter un engouement
auprès de la communauté univer-
sitaire puisque le nombre de vac-
cinés est dérisoire.
En effet, le nombre de vaccinés
dépasse à peine les 300 sujets
dans une communauté de presque
70.000 personnes.
Outre l’enseignement supérieur, et
après l’éducation nationale, le sec-
teur du tourisme a décidé, lui aus-
si, de fermer ses instituts de for-
mation. A l’image de l’Institut na-
tional de l’hôtellerie et du touris-
me (INTHT) Aboubekar Belkaïd de
Tizi-Ouzou qui a placé en congé

forcé ses étudiants pour une se-
maine après que certains d’entre
eux aient contracté le virus. Une
semaine que mettra à profit, la di-
rection de l’établissement pour la
désinfection de toute la structure
confiée à une entreprise spéciali-
sée. De son côté, le secteur de la
formation et de l’enseignement
professionnels a opté pour une
fermeture ciblée de ses centres.
Selon les responsables de ce sec-
teur, il a été laissé aux chefs d’éta-
blissements et de leur staff la li-
berté de décider de la fermeture ou
pas de leurs centres en fonction
de l’évolution de la pandémie.
D’ailleurs, sur la cinquantaine de
centres, seuls six ont décidé de li-
bérer leurs stagiaires pour une se-
maine après la découverte de clus-
ters en leur sein.
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Organisée par l’Université Farhat Abbas à Sétif

2ème semaine scientifique sur le

développement durable en mai prochain

Constantine

1,3 milliard

de da de factures

d’électricité

impayées
Le montant des
factures d’électrici-
té et de gaz im-
payées par les
clients de la
direction de
distribution de
l’électricité et du
gaz d’Ali Mendjeli
(Constantine)
s’élève à 1,30
milliard de dinars
au 31 décembre
2021, a-t-on appris
auprès de cette
entreprise.
«Ces créances sont
détenues par des
abonnés ordinaires
(ménages), des
institutions et des
administrations
publiques ainsi que
des opérateurs
économiques du
secteur privé», a
précisé le responsa-
ble de la direction
d’Ali Mendjeli,
Abdelatif Belahre-
che, soulignant que
ces dettes impac-
tent le bon dévelop-
pement de l’entre-
prise, notamment
tout ce qui est en
rapport avec ses
investissements et
l’amélioration de
la qualité de ses
services.
Dans les détails,
Belahreche a
indiqué que les
factures impayées
des institutions, des
communes, des
universités et des
établissements
scolaires notam-
ment, ont atteint
780 millions de
dinars, celles des
opérateurs écono-
miques du secteur
privé s’élèvent à 27
millions de dinars
et les dettes des
ménages ont atteint
le seuil de 510
millions de dinars.

Batna

Lancement de l’opération

d’exportation de 20 conteneurs

de céramique vers le Canada

La deuxième édition de la se
maine scientifique natio
nale, organisée par l’Uni-

versité Farhat Abbas (Sétif-1) du
12 au 19 mai prochain, sera consa-
crée au thème du développement
durable, at-on appris auprès de
l’Université.
La commission nationale d’orga-
nisation de cette manifestation
dont les principaux thèmes seront
la sécurité énergétique, la sécurité
alimentaire et la santé du citoyen
a été installée sous la supervision
de cadres du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recher-
che scientifique, du recteur de
l’Université et du comité local de
préparation de la rencontre. La
manifestation donnera lieu à la pré-
sentation de 12 communications
de chercheurs de plusieurs univer-
sités du pays et à la tenue d’expo-

sitions sur les projets innovants
élaborés par les chercheurs des
établissements universitaires, des
centres et des unités de recherche
et des clubs universitaires. Paral-
lèlement, un concours national
« Ma thèse en 180 secondes » sera
organisé pour les doctorants ayant
soutenu leurs thèses entre le 2 jan-
vier et le 31 décembre 2021, dont
neuf seront sélectionnés pour pré-
senter leurs thèses durant la ren-
contre, selon la même source qui a
indiqué que l’annonce de la date
de réception des candidatures
pour le concours sera faite « au
cours de cette semaine ».
La manifestation verra pour la pre-
mière fois en Algérie une classifi-
cation des établissements de l’en-
seignement supérieur du pays,
dont l’évaluation tiendra compte
de cinq axes à savoir, l’enseigne-

ment et la formation (25 points), la
recherche scientifique (35 points),
le développement technologique
et l’innovation (20 points),
l’ouverture sur l’environnement
international (10 points) et la gou-
vernance (10 points).
Des activités sportives, culturel-
les et de loisirs figurent aussi au
programme de cette semaine
scientifique nationale qui sera
marquée par la distinction des
auteurs (actifs, retraités ou décé-
dés) de productions scientifiques
ayant une valeur et un impact sur
la société.
Les activités de cette manifesta-
tion seront accueillies par plu-
sieurs structures dont l’amphi-
théâtre Mouloud Kacem Naït Bel-
kacem (El Bez), la Place 19 mai 1956
et l’Ecole nationale des sports
olympiques.

Le taux de vaccination con
tre la Covid-19 du person
nel du secteur de l’éduca-

tion ayant reçu les deux doses a
dépassé 40 % dans la wilaya de
Sétif, a indiqué le directeur du sec-
teur.
En marge du lancement de la 4ème
campagne de vaccination contre
la Covid-19, Athmane Hemana a
affirmé que près de 12.000 tra-
vailleurs du secteur ont reçu, à ce
jour, le vaccin contre la Covid-19,
mettant l’accent sur l’importance
accordée par les pouvoirs publics
à la vaccination pour lutter contre
la pandémie. L’objectif de la direc-
tion du secteur est de parvenir à
un taux de vaccination de 70 % au
moins afin de briser la chaîne de
contamination et d’atteindre l’im-
munité collective, a ajouté le même
responsable qui a estimé que la
suspension des cours était «de-
venue nécessaire face à l’augmen-
tation des infections par le coro-
navirus chez les élèves, les ensei-
gnants et le reste des travailleurs».
M. Hemana a également relevé que
182 enseignants et 145 élèves ont
été atteints de la Covid-19 de ma-
nière confirmée au niveau de di-
vers établissements scolaires de
la wilaya, estimant que ce nombre
est probablement beaucoup plus
élevé en raison de l’absence de

tests. Cette quatrième campagne
de vaccination se poursuivra jus-
qu’à jeudi prochain avec la mobi-
lisation de tous les moyens hu-
mains et matériels, a soutenu la
même source qui a fait état d’une
coordination avec les associations
des parents d’élèves pour amener
les élèves à éviter les regroupe-
ments et les lieux à forte fréquen-
tation. L’opération vient en appli-
cation des instructions du minis-
tère de tutelle et des autorités pu-
bliques relatives à l’intensification

de la vaccination contre la Covid-
19, notamment en cette période
d’augmentation des contamina-
tions, a rappelé la même source.
Des équipes médicales se rendent
aux établissements scolaires pour
faciliter l’opération au personnel
de l’éducation, selon le directeur
du secteur qui a invité l’ensemble
des travailleurs à y adhérer, sur-
tout que «le vaccin et les mesures
de prévention demeurent le seul
moyen pour la préservation de la
santé de tous».

Sétif

Un taux de vaccination de plus

de 40 % dans le secteur de l’éducation

Bordj Bou Arreridj

Vers la création d’environ 18.000 postes de travail en 2022

La wilaya de Bordj Bou Arreridj
verra la création d’environ
18.000 postes de travail di-

rects, durant l’année 2022, à la faveur
de l’investissement local dans le ca-
dre du programme de relance écono-
mique, a-t-on appris auprès de la di-
rection locale de l’emploi.
Avec l’entrée en service de plusieurs
unités de production, environ 18.000
postes de travail directs et 30.000 pos-
tes de travail indirects seront créés, ce
qui permettra de baisser le taux de chô-
mage à 7,5% d’ici la fin de l’année en
cours, a précisé la même source, rap-
pelant l’ouverture de 41.567 postes de
travail à la fin de l’année 2021, dont

12.000 postes d’emploi dans le secteur
économique réduisant ainsi le taux de
chômage de 16,64 % à 10,62 %. Selon
la même source, il a été procédé à l’in-
tégration de 7.432 jeunes détenteurs
de diplômes dans des postes de tra-
vail permanents, répartis sur 23 sec-
teurs, en attendant d’intégrer 3.000
autres jeunes dans des postes perma-
nents avant la fin du mois en cours.
Selon la même source, ce dynamisme
enregistré par le secteur a été rendu
possible grâce aux décisions prises par
l’Etat pour préserver les entreprises
économiques à travers la réduction des
cotisations en matière de sécurité so-
ciale, permettant la reprise de l’activi-

té pour plus de 131 entreprises de cet-
te wilaya.  La même source a cité éga-
lement l’accompagnement et l’encou-
ragement à l’investissement et l’octroi
des autorisations d’exploitation excep-
tionnelles aux entreprises industriel-
les et d’investissement réalisées de-
puis des années et qui ont enregistré
du retard pour entrer en service.
Par ailleurs, la même source a fait état
du recensement de près de 45.000 de-
mandes pour l’allocation chômage,
affirmant que leur étude s’effectue ac-
tuellement à travers un système infor-
matique au niveau des agences de sé-
curité sociale, des différents partenai-
res et du fichier national des chômeurs.

Pas moins de 20 conteneurs de cérami
que du Groupe industriel «Ceram De
cor» ont été acheminés lundi depuis la

zone d’activité de Draâ Bensebah dans la com-
mune de Tazoult (wilaya de Batna) vers le port
de Bejaia dans le cadre d’une opération d’ex-
portation vers le Canada.
Le départ de la cargaison, après scellement des
conteneurs et l’opération de dédouanement,
s’est déroulé en présence des acteurs concer-
nés, dont l’inspection divisionnaire des Doua-
nes, les services du commerce et de l’environ-
nement, les cadres du Groupe «Ceram Decor»
et de représentants de la Chambre de commer-
ce et d’industrie CCI-Aurès. Première de l’an-
née 2022, cette cargaison comprend 28.000 m2
de céramique, a affirmé le gérant du Groupe
Ceram Decor, Amine Maala. D’autres quantités
de céramique produites localement par des com-
pétences algériennes et avec des techniques
très développées au sein de ce Groupe, spécia-
lisé dans la production de tous types de céra-
mique, seront exportées au cours de cette an-
née vers d’autres pays, dont la Pologne et l’Es-
pagne, a ajouté la même source. Le Groupe Ce-
ram Decor a commencé à exporter en septem-
bre 2018 avec une première cargaison de 10
conteneurs (13.632 m2) de dalle de sol vers la
Jordanie, suivie par d’autres opérations simi-
laires vers plusieurs pays d’Europe et d’Afri-
que.
La filière céramique a connu ces dernières an-
nées une intense dynamique présageant la créa-
tion d’un pôle d’excellence dans la wilaya, dont
la qualité de la production s’est imposée à
l’échelle locale, nationale et en dehors du pays.
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 Le Président Tebboune rencontre des représentants

de la communauté nationale en Egypte

 Un accueil solennel réservé au président

Tebboune au Palais présidentiel au Caire

Envoi hier d’une deuxième

cargaison d’aides

humanitaires au Mali
Une deuxième cargaison d’aides humani-
taires a été envoyée, mardi, par l’Algérie
au Mali, pays frère,  a indiqué à l’APS, la

présidente du Croissant rouge algérien
(CRA), Saida Benhabiles.

Il s’agit de l’envoi de 100.000 doses du
vaccin anti-Covid 19 et d’une quantité de

denrées alimentaires, a précisé Mme
Benhabiles.

Ces aides s’inscrivent dans le cadre des
«opérations humanitaires et de la

consécration des traditions et des
valeurs intrinsèques du peuple algérien

envers ses frères dans les pays voisins»,
a expliqué la même responsable, souli-

gnant que la quantité totale de ces aides
s’élevait à 400.000 doses du vaccin anti-

Covid19 et à plus de 100 tonnes de
denrées alimentaires qui seront achemi-

nées en quatre étapes vers l’aéroport de
Bamako, à bord d’avions de transport
militaires (avions-cargos) de l’Armée

nationale populaire (ANP).
La présidente du CRA a affirmé que le
premier lot de ces aides humanitaires

constitué de 300.000 doses de vaccin et
de 23 tonnes de denrées alimentaires,

avait été envoyé ce lundi, tandis que le
deuxième lot (100.000 doses de vaccin et
27 tonnes de denrées alimentaires) sera

acheminé mardi.
L’envoi du troisième lot (29 tonnes de

denrées alimentaires) est prévu mercredi,
suivi du quatrième lot (même quantité de
denrées alimentaires) qui arrivera jeudi à

destination, a-t-elle indiqué.
Ce don et geste de solidarité vise à

renforcer les liens d’amitié et de coopéra-
tion entre les deux peuples frères algérien

et malien.

Un accueil solennel a été réservé,
mardi, au président de la Républi
que, Abdelmadjid Tebboune  par

son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-
Sissi au Palais présidentiel au Caire, dans le
cadre de la visite de travail et de fraternité
qu’il effectue en République arabe d’Egyp-
te.
Après avoir écouté les hymnes nationaux
des deux pays au Palais présidentiel, les
deux chefs d’Etat ont passé en revue un
détachement de la garde républicaine qui
leur ont rendu les honneurs, avant de pren-
dre des photos souvenirs.
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait déposé, auparavant, deux
gerbes de fleurs sur les tombes du soldat
inconnu et du président égyptien défunt,
Anouar El Sadate.

Le Président de la République, M. Ab
delmadjid Tebboune, a rencontré,
lundi au siège de sa résidence au

Palais d’Al-Qobba au Caire, des représen-
tants de la communauté nationale établie en
Egypte, dans le cadre de la visite de travail
et de fraternité qu’il effectue dans ce pays.
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a entamé, lundi, une visite de tra-
vail et de fraternité de deux jours en Répu-
blique arabe d’Egypte.

Il a été accueilli, à l’aéroport international
du Caire, par le président égyptien, Abdel
Fattah al-Sissi et de hauts responsable
égyptiens.
Un accueil fraternel reflétant la profondeur
des relations historiques et fraternelles éta-
blies entre les deux pays a été réservé au
président de la République.
Le Président Tebboune est accompagné
d’une délégation ministérielle composée du
ministre des Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l’étranger, Ramta-
ne Lamamra, du ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, du ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de l’éco-
nomie de la connaissance et des startups,
Yacine El-Mahdi Oualid et de la ministre de
la Culture et des Arts, Wafaa Chaalal.
Cette visite vise à hisser les relations bila-
térales à la hauteur des relations histori-
ques et politiques unissant les deux pays.

Le président Tebboune poursuit sa visite

de travail et de fraternité en Egypte

Le président de la République, M. Ab
delmadjid Tebboune poursuit, mar
di, sa visite de travail et de fraternité

en République arabe d’Egypte.
Au deuxième et dernier jour de sa visite, le
président de la République aura des entre-
tiens en tête à tête avec son homologue
égyptien, Abdel Fattah al-Sissi au palais
d’El-Orouba (présidence égyptienne), les-
quels seront élargis aux délégations des
deux pays et suivis d’une conférence de
presse animée par les deux chefs d’Etat pour
passer en revue les résultats importants is-
sus des entretiens entre les deux parties.

Le président Tebboune est arrivé, lundi, au
Caire dans le cadre de sa visite de travail et
de fraternité de deux jours. Il a été accueilli,
à son arrivée à l’Aéroport international du
Caire, par le président égyptien Abdel Fat-
tah al-Sissi.
Le président de la République est accom-
pagné d’une délégation ministérielle com-
posée du ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, du ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche scien-
tifique, Abdelbaki Benziane, du ministre dé-
légué auprès du Premier ministre chargé de

l’économie de la connaissance et des star-
tups, Yacine El-Mahdi Oualid et de la mi-
nistre de la Culture et des Arts, Wafaa Chaa-
lal.
Le chef de l’Etat avait rencontré également,
lundi, des représentants de la communauté
nationale établie en Egypte et a écouté leurs
préoccupations en donnant des instruc-
tions pour leur prise en charge. Ces der-
niers ont salué, lors de cette rencontre, l’in-
térêt particulier que leur accorde le prési-
dent Tebboune pour la prise en charge de
leurs préoccupations à travers des démar-
ches pratiques et concrètes.

Des entretiens «riches et fructueux» entre le président

Tebboune et son homologue égyptien

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a affirmé,
mardi au Caire, que les entretiens

qu’il a eus avec son homologue égyptien
Abdel Fattah Al-Sissi étaient «riches et
fructueux».
Lors d’une conférence de presse animée
conjointement avec le président égyptien
à l’issue de leurs entretiens au Palais pré-
sidentiel du Caire, au deuxième jour de sa
visite de travail et de fraternité en Répu-
blique arabe d’Egypte, le chef de l’Etat a
déclaré que ces entretiens étaient «riches
et fructueux et s’inscrivent dans le cadre
des concertations permanentes et conti-
nues sur les relations bilatérales, et des
efforts des deux pays pour le renforce-
ment de la coopération arabe et africaine

et la réalisation de la sécurité et de la sta-
bilité dans la région».
Il a ajouté avoir souligné avec son homo-
logue égyptien la nécessité d»’oeuvrer
ensemble à la préservation du rôle pion-
nier de l’Algérie et de l’Egypte en Afri-
que et dans la rive sud de la Méditerra-
née, et du rôle historique et géostratégi-
que de la République arabe d’Egypte
dans l’établissement de ponts de coopé-
ration pour nos frères arabes dans le con-
tinent asiatique».
Les entretiens ont également permis
d’évoquer la coopération économique,
notamment les échanges économiques et
la facilitation de l’investissement entre les
deux pays, a ajouté le président Tebbou-
ne.
—————————
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Covid-19

Le dispositif de protection reconduit

pour 10 jours à compter de mardi

Le Premier ministre, ministre
des Finances, M. Aïmene
Benabderrahmane, a décidé de

reconduire les mesures du dispositif
de protection et de prévention contre
la pandémie du Coronavirus (Covid-
19) pour une durée de dix (10) jours, à
compter de ce mardi 25 janvier 2022,
indique lundi un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.
«En application des instructions de
Monsieur le Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, Chef
Suprême des Forces Armées, ministre
de la Défense nationale et au terme
des consultations avec le comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus (COVID-
19) et l’autorité sanitaire, le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane a
décidé des mesures à mettre en œuvre
au titre du dispositif de gestion de la
crise sanitaire liée à la pandémie du
Coronavirus (COVID-19).
S’inscrivant toujours dans l’objectif
de préserver la santé des citoyens et à

les prémunir contre tout risque de pro-
pagation du Coronavirus (COVID-
19), ces mesures visent, au regard de
la situation épidémiologique, à recon-
duire le dispositif actuel de protec-
tion et de prévention pour une pério-
de de dix (10) jours, à compter du
mardi 25 janvier 2022.
Il reste entendu que les mesures édic-
tées par Monsieur le Président de la
République concernant la suspension
de l’enseignement au niveau de l’édu-
cation nationale demeurent applica-
bles jusqu’au samedi 29 janvier 2022.
Le Gouvernement rappelle que le nom-
bre de contaminations enregistré ces
derniers jours dépasse celui enregistré
au pic de la troisième vague de cette
épidémie, ce qui témoigne de la gravi-
té de la situation qui risque de mettre
en grande difficulté nos structures
hospitalières, lesquelles pourraient
atteindre un seuil de saturation.
De même, que ce rythme de propaga-
tion pourrait induire un fort impact
sur notre population et chez les per-

sonnes les plus vulnérables, particu-
lièrement les personnes non encore
vaccinées.
Il relève à cette occasion que la majo-
rité des cas d’hospitalisation et de
décès sont observés chez les sujets
non vaccinés et exhorte, à ce titre, les
citoyennes et les citoyens à partici-
per massivement aux campagnes de
vaccinations lancées au niveau de l’en-
semble du territoire national. Le Gou-
vernement, qui a pris la mesure d’in-
terdire jusqu’à nouvel ordre, la tenue
de tous les séminaires, rencontres et
regroupements, appelle aussi les ci-
toyens à éviter tout type de rassem-
blement de personnes et de regroupe-
ment familial, notamment la célébra-
tion de mariages et de circoncision et
autres événements. Il les appelle en-
fin, à continuer à observer avec déter-
mination et haut degré de conscience,
toutes les consignes et mesures sani-
taires de prévention et de protection
et à soutenir l’élan de solidarité pour
faire face à cette crise sanitaire».

Perturbations sur le marché des médicaments, le ministère

de l’Industrie pharmaceutique se veut rassurant

La demande sans précédent sur
certains types de médicaments
utilisés dans le traitement du

Covid-19 suite à la récente flambée
des contaminations par le variant
Omicron a créé des perturbations sur
le marché national des médicaments,
mais l’Observatoire de veille sur la dis-
ponibilité des produits pharmaceuti-
ques a assuré que ces médicaments se-
ront disponibles en nombre suffisant.
Le président du Syndicat national al-
gérien des pharmaciens d’officine
(SNAPO), Messaoud Belambri, a es-
timé que la forte demande enregistrée
sur certains types de médicaments
avait entraîné la rupture de ces pro-
duits sur le marché national et provo-
qué un effet de panique chez les ci-
toyens, notamment suite à la flambée
des contaminations par le variant
Omicron au cours des dernières se-
maines. «Malgré les mesures prises,
la semaine dernière, par l’Observatoi-
re national de veille sur la disponibili-
té des produits pharmaceutiques et ses
assurances quant à la disponibilité de
tous ces produits, les médicaments
utilisés dans le traitement du Covid-
19 continuent de faire l’objet d’une
forte pression sur le marché national»,
a ajouté M. Belambri.
Dans ce contexte, le syndicaliste a
appelé au renforcement des contrôles
pour mettre fin à la vente concomi-
tante à laquelle se livrent certains qui
subordonnent la vente des médica-
ments destinés au traitement du Co-
vid-19 à l’achat d’autres produits.
Par ailleurs, il s’est dit «navré» de voir
certains pharmaciens proposer eux-
mêmes des «kits de médicaments»
sans que le client fournisse une or-
donnance, au moment où dans les
pays développés, on ne prescrit plus
d’antibiotiques, mais on conseille la
prise de fortifiants, de suppléments
minéraux et d’antalgiques, ou encore
du repos et un sommeil suffisant pour
permettre au système immunitaire de
reproduire des anticorps protecteurs.
Pour obtenir certains types de médi-
caments qui, aux yeux des citoyens,
constituent le traitement du Covid-19,

tels que le Pracetamol, Varenox, ainsi
que certaines vitamines et fortifiants,
le patient se trouve dans l’obligation
de les chercher partout et tenter de se
les procurer parfois même via les ré-
seaux sociaux.
Une citoyenne témoigne avoir parcou-
ru plusieurs pharmacies de la capitale
en quête notamment des médicaments
destinés à l’artérite des membres infé-
rieurs (AOMI), elle a recouru aux
membres de sa famille et ses amis.Elle
dit avoir réussi à les obtenir après un
effort de longue halène.
De son côté, le chef de Service de
Médecine interne à l’Etablissement
public hospitalier (EPH) de Birtraria,
Pr. Ammar Tebaibia avait tiré la son-
nette d’alarme sur l’amplification du
phénomène de l’automédication et de
l’utilisation abusive de certains types
de médicaments anti-Covid-19 qui
connaissent une pénurie au niveau des
pharmacies d’officine.
L’Observatoire national de veille sur
la disponibilité des produits pharma-
ceutiques se veut rassurant
Le président de l’Observatoire natio-
nal de veille sur la disponibilité des
produits pharmaceutiques, Reda Bel-
kacimi a annoncé l’application de
«mesures urgentes et strictes» à l’en-
contre des parties à l’origine de la pé-
nurie sur le marché national en ce qui
concerne certaines classes de médica-
ments ces dernières semaines, assu-
rant les citoyens de la disponibilité de
tous ces produits pharmaceutiques.
Le même responsable a en outre fait
savoir que le ministère de l’Industrie
Pharmaceutique avait donné des ins-

tructions strictes aux producteurs,
importateurs et distributeurs des mé-
dicaments pour assurer la disponibili-
té des produits qui connaissent «une
grande pression»,citant à titre d’exem-
ple les classes concernées,à l’instar de
«Varenox (Lovenox), le Paracétamol
et les antibiotiques».
M.Belkacimi a affirmé par ailleurs que
le ministère avant lancé une opération
d’inspection pour débloquer tous les
stocks des produits qui sont en forte
demande au niveau des pharmacies
d’officine, en mettant en demeure leurs
propriétaires, soulignant que s’ils ne
s’y conforment pas, le ministère du
Commerce est autorisé à prendre des
mesures pouvant aller jusqu’à la fer-
meture.
En ce qui concerne les mesures appli-
quées sur les producteurs et les im-
portateurs, le ministère leur a accor-
dé, selon le même responsable, un dé-
lai de 48 heures après avoir pris tou-
tes les dispositions relatives aux do-
cuments nécessaires pour libérer le
produit. Le même délai a été accordé
aux grossistes et aux distributeurs pour
faciliter l’acheminement de ces médi-
caments sur le marché national.
Le ministère a également appelé tous
ces acteurs du marché pharmaceuti-
que à communiquer au préalable leurs
prévisions hebdomadaires de produc-
tion au ministère de l’Industrie phar-
maceutique, afin de réguler le marché
en amont, rappelant à titre d’exemple
la mise à disposition du citoyen de
«600.000 boîtes de Varenox produit
localement», (même médicament im-
porté, connu sous le nom Lovenox).

Une campagne de sensibilisation

à travers toutes les mosquées du pays

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a lancé une campagne
de sensibilisation, à travers l’ensemble des mosquées du pays, en vue
de la prévention contre la Covid-19 suite à la hausse sensible des

contaminations.
«Au regard de la hausse croissante des nombres de contaminations par le virus,
le ministère a lancé, à travers les mosquées du pays, les différents médias
nationaux et les plateformes des réseaux sociaux, une campagne de sensibilisa-
tion visant à prévenir contre le virus et à juguler sa propagation», lit-on dans le
communiqué. Les axes de cette campagne englobent «la sensibilisation des
citoyens à la complexité de la conjoncture sanitaire actuelle, sans verser dans la
sous-estimation et dans l’affolement, en mettant l’accent sur la nécessité de
respecter scrupuleusement le protocole sanitaire dans les mosquées et les
mesures préventives qui doivent être appliquées inlassablement dans les diffé-
rents espaces. Le ministère appelle également, à travers cette campagne, à la
nécessité de «coopérer avec les staffs médicaux et les agents de la protection
civile dans l’animation de cours sensibilisation le vendredi, mettant en avant
l’importance de se faire vacciner».

Le ministre de la Santé, Abder
rahmane Benbouzid, a réaffir
mé que la vaccination restait

la «seule» solution pour faire front
contre le Covid-19, appelant les di-
recteurs de la santé au niveau national
à une «mobilisation générale» pour
relancer la campagne de vaccination
nationale en coordination avec les auto-
rités locales.
Selon un communiqué du ministère de
la Santé rendu public mardi, M. Ben-
bouzid s’était réuni, lundi, avec les
directeurs de la santé, par visioconfé-
rence, pour s’enquérir de l’évolution
de la situation épidémiologique et de
la mise en oeuvre des instructions qui
leur a été données la semaine dernière.
Il a souligné de nouveau que la vacci-
nation «reste la seule solution pour
faire face au Covid-19», appelant à
organiser des campagnes de sensibili-
sation d’envergure conformément à la
note n 03 du 22 janvier 2022, relative
à la relance de la campagne nationale
de vaccination pour une mobilisation
générale».
M.Benbouzid a insisté sur l’applica-
tion de cette note en coordination avec
les autorités locales, notamment la
protection civile et les représentants
des autres secteurs, en associant les
imams, tout en focalisant particuliè-
rement sur la nécessité d’inciter toute
la population à la vaccination.
Le ministre a appelé par ailleurs à com-

battre les rumeurs et les fakenews re-
layées sur les réseaux sociaux, esti-
mant que celles-ci visent à semer «le
doute et la confusion au sein de la so-
ciété».
Lors de cette rencontre qui s’inscrit
dans le cadre de l’évaluation de la si-
tuation pandémique en Algérie suite à
la 4e vague de covid-19, M. Benbou-
zid a écouté les interventions sur les
derniers développements liés à cette
situation au niveau local, notamment
en ce qui concerne le nombre de lits en
soins intensifs et les stocks d’oxygè-
ne et de médicaments, particulière-
ment les anticoagulants.
A ce propos, les directeurs de la Santé
de wilayas, ont affirmé que la situa-
tion pandémique «a connu une certai-
ne stabilité, en sus de la disponibilité
de tous les moyens matériels et hu-
mains, notamment les médicaments
nécessaires».
Au terme de cette rencontre, le minis-
tre de la Santé a mis l’accent sur l’im-
pératif d’»éviter» certains dysfonc-
tionnement dans la gestion, suggérant
certaines solutions concernant l’absen-
ce des personnels de santé en raison
de leur atteinte au covid-19.
Il a insisté, en outre, sur l’importance
d’accueillir les malades et de bien les
prendre en charge dans les hôpitaux
où tous les moyens matériels et hu-
mains nécessaires pour lutter contre
cette pandémie sont assurés.

 La vaccination reste la «seule» solution

pour faire front contre le virus

Covid-19

2521 nouveaux cas,

1055 guérisons et 8 décès

ces dernières 24h
Deux mille cinq cent vingt et un (2521) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (covid-19), 1055 guérisons et 8 décès ont été enregis-
trés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, ce mardi, le mi-
nistère de la Santé dans un communiqué.
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"Les rescapés de Pula", l'illusion

d'un eldorado européen

 Salon international du livre du Caire

L'Algérie participe avec plus de 600 ouvrages

Constantine

Numérisation

de 40 œuvres théâtrales

Pas moins 40 œuvres
théâtrales, produites
par le théâtre régio-

nal de Constantine (TRC)
Mohamed-Tahar Fergani,
ont été numérisées dans le
cadre de la préservation du
patrimoine culturel et la
constitution d’une archive
numérique artistique, a indi-
qué samedi le directeur de
cet établissement, Ahmed
Mireche.
«Ces 40 pièces théâtrales
constituent un premier lot
sur un total de 76 œuvres
programmées pour la numé-
risation », a précisé à l’APS
ce responsable, ajoutant
que les photographies, affi-
ches, séquences vidéo et
autres supports relatifs à des
productions théâtrales sont
également numérisés pour
retracer le fond et les créa-
tions artistiques du théâtre.
Il a, dans ce sens, relevé que
ce procédé vise à « ressus-
citer » certaines pièces théâ-
trales qui n’ont pas été fil-
mées et dont le théâtre ne
dispose, sur ces produc-
tions, que de certains élé-
ments comme archives.
Attestant qu’en tant qu’éta-
blissement culturel, le théâ-
tre œuvre à collecter « toute
matière », photos de scènes,
affiches, billets de théâtre et
manuscrits pour les numéri-
ser, M. Mireche a relevé
qu’une jeune équipe de
techniciens du théâtre est m
obilisée pour « raviver un
pan de l’histoire de la créa-
tivité du TRC et rendre
hommage à celles et ceux
qui ont immortalisé le che-
minement du 4e art dans la
ville ».
Le même responsable a, par
ailleurs, indiqué qu’un «
grand pas » a été concrétisé
dans l’opération de numéri-
sation de la gestion du théâ-
tre régional de Constantine,
entamée avec l’arrêt de l’ac-
tivité culturelle, imposé par
les répercussions de la pan-
démie du coronavirus, et qui
s’est soldée par la numéri-
sation des différents servi-
ces de cet établissement
culturel.

Soulignant que la démarche
est inscrite dans le cadre de
la numérisation du secteur
de la culture et des arts, ini-
tiée par le ministère de tutel-
le, le même responsable a
ajouté que l’opération am-
bitionne, outre la facilitation
du contact avec les diffé-
rents partenaires, de se rap-
procher du citoyen, du pu-
blic et des artistes.
Ainsi, un système de billet-
terie électronique a été mis
en place à travers lequel le
public peut acheter des pla-
ces en ligne pour les spec-
tacles programmés, a-t-il
soutenu. Il a également rap-
pelé que le site électronique
du théâtre régional Moha-
med Tahar Fergani et ses
pages officielles sur les dif-
férents réseaux sociaux, rap-
portant les différentes acti-
vités artistiques entreprises
par le théâtre ou encore les
événements qui y sont or-
ganisés pour dive, rses oc-
casions, constituent « un
lien permanent avec le pu-
blic que le théâtre veille à
garder et à entretenir ».
M. Mireche a affirmé que la
numérisation de la gestion
du TRC permet également à
cet établissement culturel,
en dehors des programma-
tions dédiées au large pu-
blic, inscrites dans le cadre
du service public, de propo-
ser ses services aux diffé-
rents partenaires. Le même
responsable a rappelé que
le théâtre est un établisse-
ment public à caractère in-
dustriel et commercial
(EPIC) et dont la rentabilité
financière constitue un élé-
ment clé de son développe-
ment. Il a également souli-
gné que le TRC peut mettre
à la disposition des parte-
naires, à titre de location,
ses différents espaces, tels
que la salle de spectacle, le
salon d’honneur, les salles
de répétitions et faire valoir
son savoir-faire en assurant
des prestations comme
l’éclairage scénique, la dif-
fusion sonore et la projec-
tion pour des prestations ar-
tistiques.

Dans son dernier roman "Les
rescapés de Pula", Saïd Saad
invite le lecteur à accompa-

gner un jeune candidat à l'émigration
clandestine dans la préparation de la
traversée de la mer méditerranée vers
l'illusion d'un eldorado européen qui
cède très vite la place à la dure réalité
de la vie infernale du clandestin.
Publié en France, cet ouvrage de 231
pages, qui sera bientôt édité en Algé-
rie chez "Dar El Othmania", relate la
vie du jeune Mokhtar, vendeur à la
sauvette dans les marchés de la capi-
tale, vivant avec sa mère, dans un quar-
tier populaire, après l'assassinat de son
père durant la décennie noire.
D'emblée, ce roman implique le lecteur
dans la préparation du voyage, le vol
des bijoux de la mère pour financer
l'aventure, l'écriture d'une lettre d'adieu,
la peur de se faire prendre,l'hésitation
et les espoirs d'un"ailleurs
meilleur"que les proches font "miroi-
ter". Après le déchirement du départ,
le récit se plonge dans le désespoir

d'une mère désemparée qui remue tous
les quartiers d'Alger à la recherche de
son fils.  Zineb, épaulée par son beau-
frère, finit par savoir que son fils comp-
te embarquer depuis Annaba et se lan-
ce sur ses traces, caressant l'espoir de
le retrouver et de lui faire abandonner
son entreprise périlleuse.
Après avoir survécu à un voyage des
plus dangereux, Mokhtar est très vite
confronté à sa nouvelle condition de
clandestin, sans revenus, sans abri et
affaibli, il se retrouve dans un centre
pour migrants alors qu'il avait pris le
train pour rejoindre son ami.
Tout en relatant le quotidien de Mo-
khtar, sa tentative d'évasion, son tra-
vail dans une marbrerie et la pneumo-
nie sévère qui a considérablement af-
fecté sa santé et lui a fait perdre son
travail, l'auteur revient à chaque fois
raconter le profond désespoir d'une
mère à peine rassurée par deux appels
téléphoniques.
C'est à Marseille que le clandestin arri-
ve enfin à se poser chez une vieille con-

naissance, après avoir goûté à la vie
du SDF et commis son premier vol,
complètement terrassé par la maladie,
Mokhtar se rend à l'évidence, "les
autres donnent une fausse image de
l'Europe (...) celle de la réussite totale,
de la liberté, de l'aisance financière, de
la réussite sociale" qui s'avère être "un
miroir aux alouettes".
"Les rescapés de Pula" propose deux
niveau de narration, un premier dédié
à la famille restée en Algérie, à son dé-
sarroi et à l'acceptation progressive,
et un second, plus dramatique racon-
tant la vie du clandestin en la confron-
tant à son destin éventuel dans son
pays.
Journaliste et traducteur, Said Saad, né
en 1955, est l’auteur de deux romans,
"Parfums d’une femme perdue" paru
aux éditions Thala en 2010 et "Les tran-
chées de l’imposture" publié en 2018
aux éditions Dar El Othmania, où il
rend hommage aux milliers de combat-
tants algériens morts durant la secon-
de guerre mondiale.

L'Algérie prendra part à la
53ème édition du Salon in
ternational du livre du Caire

qui débutera mercredi et s'étalera
jusqu'au 7 février prochain, avec
plus de 600 ouvrages et publications
de maisons d'éditions algériennes
outre la présence de sept écrivains
et poètes qui se sont distingués par
leurs nouvelles publications, a indi-
qué un communiqué du ministère

de la Culture et des Arts.
L'Algérie marquera sa participation
"par des publications dans les do-
maines de la littérature et de l'his-
toire ainsi que des ouvrages sur le
patrimoine culturel et architectural
et des livres pour enfants", parus
notamment au cours des deux der-
nières années, précise la même
source ajoutant que des ventes dé-
dicaces seront organisées au niveau

des pavillons des éditeurs algériens.
Cette participation s'inscrit "dans le
cadre du plan sectoriel visant à pro-
mouvoir la culture algérienne dans
le monde arabe et les fora interna-
tionaux conformément aux orien-
tations du président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune qui ef-
fectue une visite officielle en Répu-
blique arabe d'Egypte".
L'Algérie participe régulièrement au
Salon international du livre du Caire
et à d'autres salons de par le monde.
L'Entreprise nationale des arts gra-
phiques (ENAG) représente les par-
ticipants dans ce genre d'évènements
qui constituent une opportunité pour
faire connaître la littérature algérienne
dans le monde. L'Algérie était l'invi-
tée d'honneur du 49e Salon interna-
tional du livre du Caire organisé en
2018. La Grèce sera l'invitée d'hon-
neur de cette nouvelle édition orga-
nisée cette année sous le thème
"Identité égyptienne ... Culture et
avenir", avec la participation de plus
de 250 éditeurs arabes et étrangers.
Le salon pour lequel un protocole sa-
nitaire strict a été mis en place en
prévention des risques de contami-
nation à la COVID-19, prévoit de
nouvelles activités dont une exposi-
tion pour enfants.



époque !Quelle Mercredi 26 Janvier 2022
11

Saisie de plus de 183.000 comprimés
psychotropes à Tlemcen

Bouira
Alors qu’une autre
a perdu une jambe

Une fillette de 3 ans
morte dans un accident

de tracteur
C’est un véritable drame survenu, cet
après-midi, dans une ferme de la localité
d’Ouled Bouchia, à l’entrée sud de la ville
de Bouira.  Deux fillettes âgées de trois
ans, ont été victimes d’un accident sur-
venu lors du fonctionnement d’une
pompe hydraulique à l’aide d’un tracteur.
Les deux fillettes qui se trouvaient vrai-
semblablement avec leurs parents, se se-
raient par inadvertance trop approchées
de l’arbre qui fait tourner la pompe hy-
draulique.  L’arbre qui tournait à grande
vitesse, aurait entrainé, par le pan de sa
robe, la première fillette et l’a tuée sur le
coup, alors que la seconde, s’en sort mi-
raculeusement, mais avec une jambe en
moins et plusieurs autres blessures.  Les
éléments de la protection civile qui se sont
déplacés sur les lieux à 13 heures 09 mi-
nutes, ont trouvé le moteur du tracteur à
l’arrêt avec du sang visible partout, ainsi
qu’une fillette déjà morte et une autre dans
un état très grave, avec une jambe ampu-
tée et nécessitant une évacuation d’ur-
gence vers l’hôpital Mohamed Boudiaf de
Bouira.  Une enquête est ouverte pour
déterminer les circonstances exactes de
ce drame qui a endeuillé une famille et a
mis en émoi toute la population de cette
localité située au bord de l’Oued Eddous,
dont la majeure partie des familles sont
des agriculteurs.

Suite à des conditions
météorologiques défavorables

en Turquie

Un vol d’Air Algérie
regagne Alger

Un appareil de la compagnie aérienne na-
tionale, Air Algérie, devant atterrir lundi à
l’aéroport international d’Istanbul a rega-
gné Alger, en raison de l’interruption du
trafic au niveau de l’aéroport turc, suite
à d’abondantes chutes de neige, a-t-on
appris auprès de la compagnie nationale.
« Le vol a d’abord été dérouté vers l’aé-
roport d’Ankara avant de regagner Alger,
en raison de la suspension des opérations
de l’aéroport d’Istanbul, ainsi que l’ab-
sence de conditions favorables à la prise
en charge des passagers, à bord, à An-
kara », a précisé à l’APS une source res-
ponsable d’Air Algérie.  « Ce vol devrait
être programmé pour demain vers Is-
tanbul si les autorités aériennes turques
autoriseront de nouveau le trafic sur cet
aéroport », a assuré la même source, sou-
lignant que l’appareil comptait plus de 200
passagers.   A signaler que l’aéroport in-
ternational d’Istanbul a suspendu provi-
soirement ses opérations, lundi, en rai-
son d’abondantes chutes de neige, ainsi
que des conditions météorologiques dé-
favorables, réduisant la visibilité sur les
pistes.

3 morts dans
des accidents
de la
c i rculat ion
et 1 décès
par asphyxie
en 24 heures
Trois personnes
sont décédées et
125 autres ont été
blessées dans des
accidents de la
circulation, ces
dernières 24
heures, à travers
plusieurs wilayas,
indique ce mardi
un bilan de la
Protection civile.
Par ailleurs, une
personne âgée de
24 ans est décédée
par asphyxie au
monoxyde de
carbone en son
domicile, dans la
wilaya d’El Bayadh
et 25 autres ont
également été
incommodées par
le monoxyde de
carbone émanant
d’appareils de
chauffage et
chauffe-eau à
l’intérieur de leurs
domiciles
respectifs, dans
plusieurs wilayas
du pays, ajoute la
même source.

Les services de police, de Tlem-
cen, ont saisi 183.004 compri-
més psychotropes et arrêté six
personnes, a indiqué dimanche
la cellule de communication de
la sûreté de wilaya.  La saisie de
cette quantité de comprimés
psychotropes a été menée par
des éléments de la brigade de
recherche et d’intervention, de
la police judiciaire, sur la base
d’informations faisant état
d’agissements louches d’une
gérante d’une pharmacie à Tlem-
cen dans la vente de comprimés
neuroleptiques.  Ainsi, après le
lancement d’une opération d’in-
vestigation sur le terrain pour
s’assurer de la véracité des in-
formations, les éléments de la
brigade de recherche de la po-
lice judiciaire ont saisi cette
quantité de comprimés de psy-
chotropes et arrêté six person-
nes, dont un spécialiste en mé-
decine interne détenant un cabi-
net dans la ville de Maghnia, a-
t-on indiqué.  Une procédure ju-
diciaire a été engagée pour pré-
senter les mis en cause devant
le procureur de la République
près le tribunal de Tlemcen.

Tébessa

Arrestation de 18 personnes pour
spéculation sur des aliments de bétail

Permis de conduire
Annulation des procédures
de suspension et de retrait
à compter du 1er février

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a
annoncé, lundi dans un com-
muniqué, l’annulation des pro-
cédures de suspension et de
retrait du permis de conduire
par les commissions de wilaya,
à compter du 1er février, et ce
«dans le cadre des démarches
des Pouvoirs publics visant à
alléger les procédures adminis-
tratives». Les dispositions de
la circulaire interministérielle N
01 du 20 janvier 2022, émise à
cet effet par le ministère de l’In-
térieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du
territoire et celui des Trans-
ports, définissent les mécanis-
mes d’application de cette dé-
cision, précise le communiqué.
Le ministère de l’Intérieur ap-
pelle, dans ce sens, les conduc-
teurs à «faire preuve d’esprit
civique et à respecter les lois
et la réglementation en vigueur
en matière de sécurité routière»
en vue d’appuyer les efforts
des Pouvoirs publics visant à
réduire les pertes humaines et
économiques engendrées par
les accidents de la circulation.

États-Unis

Des singes de laboratoire évadés
d’un camion retrouvés et euthanasiés

Trois singes de laboratoire qui avaient profité d’un accident de la
route pour s’échapperd u camion qui les transportait dans le Nord-
Est des États-Unis ont été retrouvés et euthanasiés samedi, ont
annoncé les autorités locales.
Le camion qui transportait une centaine de macaques crabiers était
entré en collision avec un camion-poubelle vendredi après-midi
près de la petite ville de Danville, dans le centre de la Pennsylvanie.
Plusieurs singes «se sont échappés du lieu de l’accident et ont
disparu dans les environs», avait tweeté la police locale, appelant la
population à ne pas s’approcher des animaux.
Dans la soirée de samedi, la police a fait savoir que les 100 singes
avaient été retrouvés. Mais les médias locaux, citant les autorités
sanitaires américaines, ont précisé que trois d’entre eux avaient dû
être euthanasiés.
Les autorités locales n’ont pas expliqué pourquoi les animaux avaient
été tués. Samedi matin, la police de Pennsylvanie avait publié une
photo montrant un singe perché sur un arbre, ébloui par une lampe
torche. Selon la chaîne de télévision WNEP, la police avait encer-
clé l’animal puis des tirs avaient été entendus.
Le prix d’un macaque crabier, aussi appelé macaque à longue
queue, peut atteindre 10.000 dollars. Ces singes très répandus en
Asie du Sud-Est ont été largement utilisés dans les recherches sur
les vaccins contre le Covid, selon le New York Times. Ils peuvent
vivre 30 ans en captivité.

Le groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Té-
bessa a arrêté 18 personnes
pour « spéculation et stockage
d’aliments de bétail », a indiqué
ce mardi un communiqué de la
cellule de communication de ce
corps de sécurité.
Les éléments du groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie ont
mené, en coordination avec les
secteurs du commerce et de
l’agriculture, plusieurs opéra-
tions de contrôle ciblant des han-
gars suspects, dans le cadre des
efforts de lutte contre les prati-
ques illicites de stockage des ali-

ments de bétail.
Les opérations ont ainsi permis
de saisir 162.840 kgs de divers
aliments de bétail dont l’orge, le
son, le maïs fourrage et le blé
dur, qui étaient stockés de ma-
nière illicite, a ajouté le commu-
niqué.
Dix-huit personnes ont été arrê-
tées pour spéculation et stockage
d’aliments de bétail avec l’inten-
tion de générer une pénurie et
de manipuler les prix, selon le
communiqué qui a précisé que
les mis en cause ont été présen-
tés devant les instances judiciai-
res compétentes.
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L'Echo d'Oran

Championnat d’Afrique de Handi-basket

L’Algérie perd son premier

match à cause du Covid-19

Championnat d’Afrique de handi-basket (Dames)

Les Algériennes s’imposent devant

l’Afrique du Sud

Volley-ball

La Fédération reporte les rencontres

prévues le week-end prochain

Cyclisme
Coupe d’Algérie de VTT (juniors et séniors)

La première manche vendredi

et samedi à Relizane

Natation

Report des compétitions des jeunes

catégories jusqu’à nouvel ordre

Voile

Oran abrite un grand évènement

pour la promotion du sport féminin

Sport scolaire

Report à juillet prochain

des olympiades scolaires

Les olympiades scolaires, initialement prévues  du 20 au
30 mars prochain, sont reportées pour la période allant
du 7 au 16  juillet 2022 à Oran, a appris l’APS auprès de

l’instance fédérale  organisatrice de l’événement.
Suite au report des olympiades scolaires qui devaient réunir plus
de 6.000  jeunes sportifs, la FASS a décidé d’organiser durant le
mois de mars, une  série de championnats nationaux dans diver-
ses disciplines sportives, dans  la perspective de la tenue de la
Gymnasiade-2022 du 18 au 30 mai en France,  devant réunir
près de 5000 lycéens de 15 à 18 ans venus d’une centaine de
pays et engagés dans 19 sports.
La Fédération algérienne compte désigner, dans les prochains
jours, les  wilayas devant accueillir les prochaines compétitions
nationales à l’issue  desquelles seront retenus les meilleurs ath-
lètes devant composer les  sélections nationales en prévision de
la Gymnasiade-2022. Des stages de préparation en prévision de
ce rendez-mondial seront  organisés pour les représentants al-
gériens, en lieux et dates à fixer  ultérieurement.

Les compétitions de volley-ball,
dont les rencontres de la Na-

tionale Une messieurs et dames,
prévues le week-end prochain (28
et 29 janvier), sont reportées à une
date ultérieure en raison de la si-
tuation sanitaire liée au Covid-19,
a annoncé lundi la Fédération al-

gérienne de la discipline (FAVB).
«Compte tenu de la situation sa-
nitaire liée au Covid-19 et vu le
nombre croissant des athlètes
contaminés, la FAVB a décidé de
reporter toutes les rencontres de
la Nationale Une (messieurs et
dames) et de la Nationale Deux

(messieurs), prévues les 28 et 29
janvier», a indiqué le communiqué
de la FAVB.
L’instance fédérale avait égale-
ment annulé le stage de la sélec-
tion nationale messieurs, prévu du
22 au 26 janvier, à cause de plu-
sieurs cas positifs au Covid-19.

La sélection algérienne fémini
ne de handi-basket s’est im-

posée devant son homologue
sud-africaine sur le score de 48 à
32, en match comptant pour la
1ère  journée Championnat d’Afri-
que de la discipline, disputé lun-
di à Addis-Abeba (Ethiopie).
Les Algériennes joueront leur
deuxième match face à l’Ethiopie
mardi, avant d’affronter une
deuxième fois à l’Afrique du Sud,

jeudi et l’Ethiopie vendredi. Chez
les messieurs, la sélection natio-
nale a été contrainte de déclarer
forfait pour son premier match
contre l’Afrique du Sud, diman-
che pour le compte de la 1re jour-
née.
L’Algérie, championne d’Afrique
en titre, a dû déclarer forfait en rai-
son d’un certain nombre de cas
positifs au COVID au sein de
l’équipe et perd ainsi son match

contre l’Afrique du Sud sur le sco-
re de (20-0).   Le rendez-vous d’Ad-
dis-Abeba, qualificatif aux Cham-
pionnats du monde (Dubaï novem-
bre-2022), se poursuivra jusqu’au
29 janvier, en mini championnat
chez les messieurs et dames, en
raison de la faible participation des
pays africains. Le vainqueur du
tournoi en messieurs et dames re-
présentera le continent africain aux
joutes émiraties.

Programme des matchs restants:

Aujourd’hui
RD Congo - Egypte -------------------------------------- (messieurs)
Afrique du Sud - Ethiopie ------------------------------- (messieurs)
Afrique du Sud - Ethiopie ------------------------------- (dames)
Jeudi
Algérie - RD Congo -------------------------------------- (messieurs)
Egypte  - Afrique du Sud ------------------------------- (messieurs)
Algérie - Afrique du Sud -------------------------------- (dames)
Vendredi
Algérie - Ethiopie ---------------------------------------- (dames)

La sélection algérienne mes
sieurs de handi-basket a été
contrainte de déclarer for-

fait pour son premier match con-
tre l’Afrique du Sud, dimanche
pour le compte de la 1re journée
du Championnat d’Afrique de la
discipline dont le coup d’envoi a
été donné à Addis-Abeba avec la
participation de cinq équipes chez
les messieurs et trois en dames, a
indiqué lundi le site de la Fédéra-
tion internationale de basketball en
fauteuils (IWBF).
L’Algérie, championne d’Afrique
en titre, a dû déclarer forfait en rai-
son d’un certain nombre de cas
positifs au COVID au sein de
l’équipe et perd ainsi son match
contre l’Afrique du Sud sur le sco-
re de (20-0).
Le prochain match mettra aux pri-

ses l’Algérie à l’Ethiopie lundi.
Dans l’autre match de la journée
du dimanche, l’Egypte a battu
l’Ethiopie (25-92), alors que chez
les dames, les Ethiopiennes ont
tenu tête à l’Afrique du Sud, lors
du match d’ouverture du cham-
pionnat qu’elles n’ont perdu que
par quatre points d’écart (26-30).
Le rendez-vous d’Addis-Abeba,

qualificatif aux Championnats du
monde (Dubaï novembre-2022), se
poursuivra jusqu’au 29 janvier, en
mini championnat que ça soit chez
les messieurs ou en dames, en rai-
son de la faible participation des
pays africains. Le vainqueur du
tournoi en messieurs et dames re-
présentera le continent africain aux
joutes émiraties.

La première manche de la
Coupe d’Algérie 2022 de
vélo tout terrain (VTT) aura

lieu vendredi et samedi dans la
wilaya de Relizane, a-t-on appris
lundi de la Fédération algérienne
de cyclisme (FAC). Cette compéti-
tion est ouverte aux catégories ju-
niors et seniors et elle comportera
deux épreuves majeures : un cross-
country olympique (XCO) et une
épreuve de descente (DH).

L’épreuve de descente est prévue
vendredi, alors que celle de cross-
country olympique (XCO) est pro-
grammée le lendemain. Cette com-
pétition est organisée par la Fédé-
ration algérienne de cyclisme
(FAC), en collaboration avec la
Ligue locale de cyclisme. L’enga-
gement des athlètes qui animeront
cette compétition se poursuit jus-
qu’à aujourd’hui à 12h00, précise
la même source.

La Fédération algérienne de
natation (FAN) a décidé
du report jusqu’à nouvel

ordre, de toutes les compétitions
nationales, régionales et wilayas
pour les catégories jeunes (14 ans
et moins), a annoncé ce lundi
l’instance fédérale dans un com-
muniqué.  » Suite à la recrudes-
cence des cas de COVID-19 et par

mesure de précaution et respect
des dispositions sanitaires édic-
tées par l’Etat algérien, la Fédéra-
tion Algérienne de Natation a dé-
cidé de reporter, jusqu’à nouvel
ordre, toutes les compétitions na-
tionales, régionales et wilayas
pour les catégories jeunes (14 ans
et moins) », a indiqué le commu-
niqué de la FAN.

La Ligue oranaise de voile
(LOV) a organisé, dans le
cadre de la Journée inter-

nationale du sport féminin coïnci-
dant avec la  date du 24 janvier, un
grand évènement sportif au ni-
veau de la station  balnéaire des
Andalouses, destiné à promouvoir
la discipline parmi la gent  fémini-
ne, a-t-on appris dimanche auprès
de la Fédération (FAV).
«L’évènement a été marqué par la
présence des championnes d’Afri-
que Amina  Berrichi et Fatima
Abid, qui ont encadré des athlè-
tes de différentes  classes et de

différentes spécialités» a-t-on pré-
cisé de même source.  L’évènement
a été également marqué par une
exhibition de kitesurf,  effectuée
sur le littoral des Andalouses, en
présence du président de la  Com-
mission fédérale chargée du déve-
loppement du kitesurf, qui s’était
déplacé à Oran spécialement pour
assister à cet événement. D’autres
personnalités ont assisté à l’évè-
nement, notamment, le chef de
Daïra et le nouveau président de
l’APC de Aïn El Turck, ainsi que la
présidente de la Commission de
Ligue, chargée du sport féminin.



SportsMercredi 26 Janvier 2022
15

L'Echo d'Oran

Equipe nationale

Réunion président de la FAF-Staff

des Verts, Belmadi absent

Labdi démissionne, Mohamdioua lui succède

Du rififi au sein de l’organisation de la sélection

nationale de football

Mondial des clubs

Le trio Ghorbal,Etchiali, Gourari retenu

ASMO

Une phase aller très compliquée

pour El-Djamîya

Championnat inter-régions (Groupe Ouest)
13ème journée

Le WAM consolide son fauteuil

OM Arzew - US Remchi -------------------------------- 1 - 4
IRB El Kerma - FCB Telagh --------------------------- 2 - 1
WA Mostaganem- IS Tighenif ------------------------- 2 - 0
MB Hassasna  - JS Emir Abdelkader ---------------- 0 - 1
ASB Maghnia  - MB Sidi Chahmi -------------------- 1 - 1
SCM Oran - ES Mostaganem -------------------------- 2 - 2
ICS Tlemcen  - Nasr/Sénia ---------------------------- 1 - 1
IRB Maghnia  - JS Sig---------------------------------- (Joué hier)

RESULTATS

WAM 33 13 10 03 00 24 06 +18
ESM 30 13 09 03 01 22 06 +16
Nasr/S 25 13 07 04 02 16 12 +04
SCMO 23 13 06 05 02 15 07 +08
IRBEK 21 13 06 03 04 15 13 +02
JSEA 20 13 06 02 05 14 13 +01
USR 19 13 05 04 04 16 13 +03
IST 19 13 06 01 06 14 15 -01
FCBT 18 13 05 03 04 21 12 +08
MBSC 16 13 04 04 05 16 14 +02
MBH 16 13 05 01 07 14 16 -02
IRBM 13 12 04 01 07 15 17 -02
ICST 11 13 03 02 07 12 16 -04
OMA 08 13 02 02 09 06 26 -20
JSS 07 12 01 04 08 05 16 -11
ASBM 03 11 00 03 08 05 25 -20

CLASSEMENT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

L’ASM Oran a réussi à s’extir
per de la zone des relégables

à l’issue de son dernier match de
la phase aller de la Ligue 2 de foot-
ball (groupe Centre-Ouest), mais
son bilan de cette première partie
de la saison est loin de rassurer.
En tout et pour tout, cette forma-
tion, qui a échoué au cours des
cinq précédents exercices à retrou-
ver l’élite, a obtenu 17 points en
15 matchs. Cette moisson aurait pu
être plus faible n’était ce la victoi-
re, arrachée dimanche à domicile
face au MC Saïda (2-0), dans le
cadre de la mise à jour du cham-
pionnat. La partie, qui s’était arrê-
tée à la mi-temps en décembre der-
nier après le décès du joueur du
MCS, Sofiane Loukar, a été rejouée
alors que le score était, au moment
de son interruption, en faveur des
visiteurs (1-0). Les gars de M’di-
na J’dida ont profité cette fois-ci
de l’absence de plusieurs joueurs
du MCS, qui ont enclenché une
nouvelle grève, pour s’offrir trois
précieux points, qui leur ont per-
mis de respirer. Il s’agit malgré
cela, du plus mauvais bilan de la

phase aller réalisé par les Oranais
depuis qu’ils ont quitté la Ligue 1,
ce qui devrait accroître leurs pei-
nes, surtout qu’ils seront quatre
clubs à descendre au troisième
palier en fin d’exercice en cours.
Les Vert et Blanc ont gagné à qua-
tre reprises seulement, dont une à
l’extérieur, contre cinq nuls à do-
micile, et six défaites, dont une
dans leur jardin préféré du stade
Habib-Bouakel.
L’attaque de l’ASMO a inscrit 15
buts, alors que sa défense en a en-
caissé 17, sachant que le plus gros
score réalisé par cette équipe fut
contre la SC Aïn Defla (5-1), qui
s’est déplacée à Oran avec son
équipe réserve. Dans la foulée, la
direction de l’ASMO se trouve
dans l’obligation d’engager un troi-
sième entraineur cette saison pour
succéder à Abdellatif Bouaza qui
a démissionné de son poste en
début de semaine passée. Bouaza
avait à son tour remplacé Salem
Laoufi qui a été contraint de jeter
l’éponge quelques jours seule-
ment avant le début de la compéti-
tion rappelle-t-on.

La 13ème levée du cham
pionnat à était bénéfique
au Widad de Mostaganem

qui n’a pas raté l’opportunité
d’évoluer at home face à l’IS Ti-
ghenif pour l’emporter et du coup
mettre trois points d’écart sur son
poursuivant immédiat, l’ES Mos-
taganem en l’occurrence.
Les Espérantistes pour leur part
se sont contentés du partage de
points à Oran avec le SCMO qui
marque le pas ces derniers temps.
Le Nasr/Sénia de son coté est re-
venu de son périlleux déplacement
à Tlemcen avec un point dans son

escarcelle après avoir tenu en
échec l’ICST locale.
A El Kerma, l’IRBEK s’est imposé
face au FCB Telagh, alors que l’
OM Arzew continue de broyer du
noir en s’inclinant lourdement chez
lui face à l’US Remchi qui ne s’at-
tendait pas à une telle aubaine. La
JS Emir Abdelkader renoue avec
la gagne en allant battre le MB
Hessasna chez lui, tandis que la
rencontre qui à mis aux prises
l’ASB Maghnia au MB Sidi Chah-
mi s’est soldée par une parité qui
n’arrange personne.

B.Louacini

La commission d’arbitrage  au
niveau de la Fédération Inter-

nationale de Football « FIFA » a
annoncé les noms des arbitres
concernés par  les matchs  de  la «
Coupe du Monde des clubs », qui
se déroulera  aux Emirats Arabes
Unis durant la période allant du 3
au 12 février. Le trio algérien Ghor-
bal (36 ans), international depuis
2014,  qui sera assisté de ses com-
patriotes Abdelhak Etchiali (1er
assistant) et Mokrane Gourari
(2ème assistant), très bon lors de
la Coupe d’Afrique des nations,
sera l’unique représentant du sif-
flet arabo-africain pour cette «
Coupe du monde », dans laquelle
7 clubs de différents continents du
monde s’affronteront.

Le secrétariat de la FAF a reçu
la démission du manager de la

sélection nationale, Amine Labdi
moins de 4 jours après l’élimina-
tion des Verts au premier tour de
la CAN du Cameroun. Aucune
précision n’a été fournie sur la rai-
son de cette démission surprise.
Le départ de Labdi profite à Imad
Eddine Mohamdioua, responsable
du protocole au sein de la FAF,
désigné pour assurer l’intérim.

Toujours est-il que, en tout cas
avec les Verts, la mission de cet
important homme de l’ombre
prend fin. Si certains ont laissé
entendre qu’il aurait été renvoyé,
le désormais ex-manager de l’EN
aurait, selon nos informations,
démissionné par lui-même de ses
fonctions. Labdi avait fait parler
de lui avant la CAN pour une al-
tercation et son entrée dans l’hô-
tel de la sélection de Gambie, à la

suite du match amical annulé en-
tre les deux équipes.
Selon certaine sources, d’autres
changements toucheront les
rouages de la sélection nationa-
le. Belmadi actuellement à Paris
serait derrière ce remue-ménage,
même si des interlocuteurs affir-
ment que le lifting qui s’opère au
sein de la structure d’organisa-
tion de l’équipe algérienne a été
décidé en haut lieu      ... À suivre.

Le président de la Fédéra
tion algérienne de football
(FAF), Charaf-Eddine

Amara, a tenu lundi une réunion
de travail avec les membres des
différents staffs de la sélection na-
tionale, en prévision de la double
confrontation face Cameroun
pour le compte des barrages de la
Coupe du Monde Qatar 2022. «

L’objet de cette réunion est de
procéder également à une évalua-
tion détaillée de la participation
des Verts à la CAN-2021 au Ca-
meroun, et surtout entamer la pré-
paration des deux matchs phares
de mars prochain », indique un
communiqué de la FAF publié sur
son site officiel.
Le président de la FAF a appelé à

cette occasion à « la mobilisation
de tout le monde et à faire preuve
du même état d’esprit, voire plus,
que celui qui a prévalu durant les
trois dernières années qui ont
permis à nos sélections nationa-
les A et A’ d’atteindre les som-
mets du football continental et
arabe, mais aussi d’aligner une
série d’invincibilité historique,
sans compter tout le bonheur pro-
curé pour le peuple algérien et les
supporters des Verts en particu-
lier », ajoute-t-on. « Le président
a exhorté les uns et les autres à
resserrer les liens et à ne pas cé-
der aux attaques perfides de cer-
tains cercles qui, profitant de la
sortie prématurée de la sélection,
veulent nuire à la stabilité de la
sélection nationale et à compro-
mettre ses ambitions », conclut le
communiqué de l’instance.
Le sélectionneur national Djamel
Belmadi qui paris quelques jours
de vacances après l’élimination
précoce des Verts à la CAN, n’était
pas présent à la réunion. Ces der-
niers temps des bruits courts sur
un prétendu « divorce » entre le
président de la FAF et le sélection-
neur national. On annonce une
réunion prochaine à Paris devant
opposer Amara et Belmadi.
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Ligue 1 (15ème journée)

Le CRB sur le fil... et le MCO renoue enfin avec le succés
Cette 15eme journée était encore une fois une belle occa-
sion pour le leader CRB de se rapprocher du titre symboli-
que de champion d’hiver en accueillant pour la deuxième
fois consécutive sur son terrain le RC Relizane. Cependant
les Belouizdadis handicapés par plusieurs titulaires ont
rencontré une bonne opposition des camarades de Bale-
gh.  Les Belouizdadis ont du attendre les dernières minu-
tes pour s’imposer grâce à un penalty de Dadeche et un
but de Khalfallah.
Le CS Constantine qui se trouve proche du podium dans
son derby face à Chelghoum Laid à très vite entamé les
débats en prenant l’avantage par son buteur Koukpo mais
sans pourtant décourager le HB Chelghoum Laid qui a

égalise à la 31' par Benamrane et qui a tenu bon jusqu’au
bout dans ce derby.
Dans le derby algerois entre l’USMA et le PAC les Usmis-
tes ont très vite pris les devants par Belkacemi qui réalise
un doublé avant que Bouzok ne réduise la marque juste
avant la pause. Un score qui ne changera pas jusqu’à la fin
malgré un retour en force du Paradou. Au stade Ahmed
Zabana le  Mouloudia d’Oran à enfin renoué avec la victoi-
re face au NC Magra qui a pourtant bien résisté en égali-
sant après le but de Guenina sur penalty.
Mais en seconde mi-temps Belaribi à ajouté un deuxième
but salutaire qui a offert la victoire aux «Hamraoua».
L’US Biskra pour sa part ne s’est pas fait prier pour tirer

avantage de ce duel avec une équipe de Médéa febrile.
Ainsi les gars des Zibans ont attendu la deuxième mi-temps
pour faire la différence d’abord par Ounas à la 47’et Hi-
chem Mokhtar à la 55'.
A Chlef l’ASO n’a pas fait dans le detail en s’imposant
largement face a la lanterne rouge le WA Tlemcen sur deux
buts de Alili et deux buts de Aliane. Dans un autre derby
en l’occurrence RCA - NAHD les Arbéens ont confirmé
leur bonne santé  en surclasser le Nasria 3 à 1 grâce à un
doublé de Oukil et un but de Boubakour.                         R.B
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S US Biskra - O. Médéa ............................... 2 - 1

ASO Chlef - WA Tlemcen ......................... 4 - 0
MC Oran - NC Magra ............................... 2 - 1
HB Chelghoum Laid- CS Constantine ...... 1 - 1
USM Alger - Paradou AC .......................... 2 - 1
CR Belouizdad - RC Relizane ................... 2 - 0
RC Arbaa - NA Hussein Dey ..................... 3 - 1
JS Saoura - ES Sétif
JS Kabylie - MC Alger (Reporté)

CRB 33 15 10 03 02 22 10 +12

JSS 27 14 08 03 03 24 09 +15

MCA 27 14 07 06 01 15 07 +08

ESS 26 14 07 05 02 14 06 +08

CSC 25 14 07 04 03 15 09 +06

PAC 24 13 08 00 05 18 05 +13

JSK 24 13 06 06 01 15 06 +09

USB 25 15 07 04 04 20 13 +07

USMA 23 14 06 05 03 23 10 +13

RCA 17 15 04 05 06 15 23 -08

MCO 15 15 03 06 06 13 20 -07

ASO 14 15 03 05 07 12 14 -02

NAHD 14 15 03 05 07 16 23 -07

O.M 14 14 04 02 08 12 19 -07

HBCL 13 15 02 07 06 08 13 -05

NCM 13 15 04 01 10 11 22 -11

RCR 13 14 05 06 09 10 23 -13

WAT 06 15 01 03 11 07 26 -19

N° Club Pts J G N P BP BC Diff
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MCO 2 - NCM 1

Le Mouloudia dans la douleur

ASO  4- WAT 0

Alili et Aliane enfoncent le «Widad»

Ligue 1 algérienne

Un mois de suspension pour

le Secrétaire du NC Magra
Le Secrétaire du NC Magra, Messaoud Dilmi a écopé d’un
mois d’interdiction de terrain et de vestiaires, pour «com-
portement antisportif, atteinte à la dignité et a l’honneur»,
lors du match ayant opposé son équipe à la JS Kabylie, le
15 janvier courant, pour le compte de la 13e journée de
Ligue 1, a annoncé mardi la Commission de discipline de la
Ligue de football professionnel (CD/LFP). «La suspension
de Dilmi est rehaussée par une amende de l’ordre de 100.000
DA» a ajouté l’instance. Les sanctions les plus lourdes,
prononcée lors de cette session étaient toutes dirigées
contre des membres des staffs administratifs ou dirigeants,
car en ce qui concerne les joueurs et les entraîneurs les
suspensions n’étaient que d’un ou deux matchs, le plus
souvent pour contestation de décision. Ainsi, le Garde-
matériel du NC Magra, Khiri Nacer-Eddine, a écopé de qua-
tre matchs d’interdiction du stade, «pour comportement
anti sportif et non-respect du protocole sanitaire

Stade Ahmed Zabana (Oran) faible affluence, arbitres ;
Bekkouassa, Slimani et Ouaza
Avertissements : Driss (6’) NCM - Guenina (33’) Bou-
noua (90’)MCO
Buts : Guenina (13’,sp ) et Belaribi (89’) MCO - Ba-
ghdaoui (54’) NCM
MCO : Soufi, Khadir, Mekkaoui, Benamar, Khali (Allati,
15’) Chadli, Legraâ (Belaribi, 76’), Chaouti (Benamara,
57’) Guertil (Yadaden, 53’) Guenina, Bouguettaya (Bou-
noua, 57’) Entraîneur ; Bouakkaz
NCM : Chérif, Boulatouak (Oukrif, 23’) Bachedaoui,
Bourahla, Benkouider, Ziouache (Mighazi, 77’) Kibboua
(Hitala, 66’) Bouguèche (Belhamri, 66’) Driss, Talbi (Bel-
hocine, 77’) Salaa Entraîneur : Lassaâd

tement dans le vif du sujet
assiégeant ainsi le camp ad-
verse sur des attaques pla-
cées menées à partir du mi-
lieu de terrain et aussi sur
les deux côtés de la défen-
se.  Sept minutes après le
coup d’envoi, Guertil botte
un joli coup franc, tête de
Khali qui passe à quelques
centimètres au dessus de la
transversale sonnant ainsi
la première alerte. On ne
jouait que la 11’, un centre
de Mekkaoui qui trouve,
Chaouti qui a vu sa passe
vers Bouguettaya contré
par la main d’un défenseur
de Magra. L’arbitre très pro-
che de l’action n’a pas hési-
té un seul instant pour dési-
gner le penalty. C’est Gue-
nina, devenu le spécialiste
maison qui a pris ses respon-
sabilité en transformant vic-
torieusement la sentence à
la 13’.  Une ouverture du
score qui a fait beaucoup de
bien à cette formation ora-
naise qui donnait l’impres-
sion d’avoir mainmise sur la
rencontre. A la demi-heure
de jeu, Chadli a tenté une
retournée qui n’a pas été
bien maitrisée puisque le
ballon n’a pas trouvé le ca-
dre.  A la dernière minute de

la première période, Mek-
kaoui sur un tir à ras de terre
trouve Benamar qui a dévié
le cuir mais sans compter sur
la vigilance du portier de
Magra qui a évité le break.
Après la pause, les Oranais
n’ont pas reculé d’un iota
puisque dès les premières
minutes, les «Hamraoua»
ont failli doubler la mise sur
un tir de Guertil mais la dé-
fense de Magra veillait au
grain notamment par son
portier, Chérif.  Bien qu’ils
aient procurés quelques oc-
casions après l’égalisation
de Magra, les Oranais
n’avaient plus la lucidité de
mettre dedans les quelques
occasions procurées au
cours des dernières minutes
de cette rencontre à l’image
de cette action entre Bou-
noua et Yadaden.
Ce dernier a vu son tir pas-
sé largement au dessus de
la transversale de Chérif. Il
a fallu attendre deux minu-
tes avant la fin du temps ré-
glementaire afin que le
Mouloudia puisse repren-
dre l’avantage grâce à un
but de Belaribi qui a délivré
les présents dans les tra-
vées du stade Ahmed Zaba-
na.                                      A.B

Chlef. Stade Mohamed Boumezrag.
Temps ensoleillé. Assistance faible.
Arbitrage de M. Benzohra assisté de
MM. Schamby et Laouira.
Buts: Alili (15', 67’), Aliane  (63’,
77’) ASO
ASO: Alaouchiche, Aliane, Bensa-
lah, Ferloul, Alili, Abada, Zahzouh,
Fettouhi, Baziz, Dahamni, Bousaïd.
Entraineur: Zaoui
WAT: Saïdi, Mebarki, Chirani, La-
kehal, Kadi, Heriat, Zenasni, Bela-
lem, Bounoua, Amoura, Belgherbi .
Entraineur: Metioui

L’ASO Chlef a réalisé une large et pré-
cieuse victoire face à un concurrent

direct à la lutte pour le maintien, le
WAT, qui est en train de réaliser un
véritable parcours de relégable.
Pour cette rencontre, l’entraîneur Sa-
mir Zaoui a apporté un changement
tactique qui a gêné considérablement
les visiteurs. Les locaux n’ont pas at-
tendu longtemps pour se porter en
attaque et menacer la cage de Saïdi.
Les nombreux rushs ont mis en diffi-
culté la défense du Widad de Tlem-
cen qui a cédé à la 15' de jeu suite à
une passe de Bensalah qui démarqua
son coéquipier Alili qui ne trouva
aucune peine pour prendre à défaut
l’infortuné Saïdi. La riposte des ca-
marades de Belalem tarda à venir puis-

que l’on à enregistré une seule et uni-
que occasion que Heriat vendangea
à la 45' de jeu. De retour des vestiai-
res, les joueurs du Widad parvien-
dront à mettre en difficulté l’arrière
garde locale mais sans un réel danger
pour le portier Alaouchiche. Et suite
à une contre attaque bien négociée
par Aliane à la 63’ de jeu parvint à
doubler la mise pour son équipe face
à une défense du Widad figée .Cette
dernière céda le pas successivement
à la 67’sur un coup de boutoir de Alili
qui corsa la mise avant que Aliane ne
plante la quatrième banderille à la 78’.
L’ASO a réalisé un succès important
qui lui permet de respirer un peu. B.L

C’est dans la douleur que le
Mouloudia a empoché trois
précieux points qui les éloi-
gnent momentanément de la
zone des relégable.

Condamnés au succès afin
de garder intactes leurs
chances de maintien dans un
match à six points, les gars
d’El Hamri sont entrés direc-
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