
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
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En cas de fièvre
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Pharmacie

Oran
Hamane Djamila
50, rue Cheikh Omar Biskri,   Hai
Abdelmoumen,
Tel : 041-32-21-12
Benabdi Sarah
Hai El Badr,  route de Ain El Bei-
da,  N°8
Ainouche Malik
Cité Yaghmouracen,   Hai Ain El
Beida,  Bat B/19,  N°2
Zennaki  Sabeha
108,  rue Mohamed Boudiaf ex-
de Mostaganem
Belbachir Asmaa
Cité Akid Lotfi,  coopérative de
l’Education,  N°24,  Hai Khemisti
Medjadi Amel
Hai Daya,  35 Lgts,  N°2, RDC
N°2
Berrane Khalida
61,  Bd Dr Benzerdjeb
Tel : 041-41-27-52
Eddrief  Hafida
9, rue Pierre Tabarot
Tel : 041-29-15-54
Bouzid Salah Eddine
Place Jean Mermoz, Hai Gambet-
ta,  N°05,  section N° 46
Tel : 041-53-07-45

Bir El-Djir
Stali Manel
Cité  El Moustakbel 1n  N°165,
local N°1, Bir El djir
Tel : 041-43-33-15
Touahria Rym Manelle
Lotissement N°440,  lot N°452,
Bir El-djir, Tel : 040-21-59-58
Rouas Mostefa
Ilot 34,  N°4, douar Hassi Bounif
Benaichata Brahim
N°140, lotissement 151 lots, Has-
si Ben Okba

Es-senia
Ghanima Maghnia
Hai Akid Othmane,  Ilot N°15, Es-
senia
Tagrara  Rabia
Hai Sabah, cité 214 Lgts,  Bat 12,
local N°1 et 2, Sidi Chami
Bezzeghoud Ghizlane
Residence El Foursane,  Ilot 16,
Bat C2,  tranche 2, El Kerma

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

Ain El-Turck
Mimou Hadjira
66,  route nationale, cité Colonel
Abbas, Ain El Turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement 16 lots,
lot N°1, Bousfer
Endimed
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Complexe sidérurgique Tosyali

Exportation de 8.000 tonnes de fil machine
vers la Roumanie et l’Italie

Université d’Oran 1 «Ahmed Benbella»

Ouverture de 120 postes de formation en cycle de doctorat
L’Université d’Oran 1 «Ahmed
Benbella» a ouvert 120 postes de
formation en cycle de doctorat
pour l’année universitaire 2020-
2021 repartis parmi plusieurs
spécialités, a-t-on appris mardi
du chargé de communication de
cet établissement d’enseigne-
ment supérieur. Labassi Moha-
med a indiqué que le ministère
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique a
donné son approbation pour
l’ouverture de 120 postes de
doctorat au niveau des cinq fa-
cultés et deux instituts que
compte l’université d’Oran 1. Le
responsable a aussi fait savoir
que le ministère devra fixer ul-
térieurement la date de dépôt des
demandes et dossiers d’inscrip-
tion aux concours de doctorat,
soulignant, par ailleurs, que 226
étudiants sur 818 qui suivent leur
cursus en cycle de doctorat à
l’université d’Oran 1, ont pré-
senté leurs thèses lors de l’an-
née universitaire 2019-2020.
Il est prévu également cette an-
née l’ouverture de deux nouvel-
les spécialités en licence à l’uni-
versité d’Oran 1 que sont la gé-
nie biomédicale en département

de physique et traduction arabe-
francais-espagnol à l’institut de
traduction, outre une spécialité
d’arts plastiques en master à la
faculté de lettres arabes et arts.
L’université d’Oran «Ahmed
Benbella» compte 5 facultés de

sciences appliquées, médecine,
littérature arabe et arts, sciences
humaines et civilisation islami-
que, et sciences de la nature et
vie, ainsi que deux instituts à
savoir des sciences et techni-
ques pratiques, et traduction».

Enseignement supérieur

Signature d’un accord de coopération
entre les universités d’Oran 1 et  d’Adrar

L’université d’Oran 1 Ahmed
Benbella a signé dernièrement un
accord de coopération avec
l’université Ahmed Draya
d’Adrar dans le domaine de la
recherche scientifique et du dé-
veloppement de la spécialité de
bibliothéconomie et sciences
documentaires, a-t-on appris du
chargé de communication de
l’université d’Oran Labassi Mo-
hamed. La convention, signée

par le recteur de l’université
d’Oran Ahmed Hamou et son
homologue de l’université
d’Adrar Nouredine Adjerfour,
vise à ouvrir une spécialité en
bibliothéconomie et en sciences
documentaires à l’université
d’Adrar avec une supervision
commune entre les deux univer-
sités, a-t-on indiqué.
Les étudiants dans cette spécia-
lité prépareront des diplômes de

formation universitaire (licence)
avec signature conjointe entre les
deux universités, a-t-on souli-
gné.
L’ouverture de cette spécialité
vise à soutenir notamment l’in-
dexation, la numérisation des
manuscrits de la wilaya
d’Adrar qui recèle des riches-
ses dans ce domaine, notam-
ment en sciences et pour pré-
server ce legs.

Le complexe de sidérurgie «Tosyali» de Bethioua
a procédé à l’exportation 8.000 tonnes de fil ma-
chine vers la Roumanie et l’Italie, a-t-on appris,
mardi, auprès de la cellule de communication de
cette aciérie. Deux cargaisons faisant partie d’une
opération d’exportation, la troisième du genre de
ce produit et la neuvième pour les divers pro-
duits du complexe au titre de l’année en cours,
ont été embarqués, mardi, à partir des ports de
Mostaganem et d’Arzew, a expliqué la même
source. Il s’agit de 5.000 tonnes de fil machine à
partir du port de Mostaganem vers le port de
Braila (Roumanie) et de 3.000 tonnes supplémen-
taires depuis le port d’Arzew vers le port de Ca-
tania (Italie), a-t-on souligné.
Pour rappel, le complexe «Tosyali» a exporté,
durant l’année en cours, plus de 67.000 tonnes
de rond à béton vers l’Angleterre, le Canada et
les Etats Unis d’Amérique (USA) et près de 3.000
tonnes de tubes d’acier de gros tonnage par con-
teneurs ainsi que plus de 3.000 tonnes de fil
machine au Sénégal.

Vaccination contre la grippe
saisonnière

Réception de 7.000
nouvelles doses

La direction de la Santé et de
la Population (DSP) de la wi-
laya d’Oran a reçu quelque
7.000 doses de vaccin antigrip-
pal d’un quota global de 40.000
doses attribuées à la wilaya, a-
t-on appris mardi auprès de la
DSP. Cette quantité a été remi-
se aux différents établisse-
ments de santé de proximité,
chargés de l’opération de vac-
cination, qui reprendra demain
mercredi, a indiqué à l’APS le
chargé de communication de
la DSP, Youcef Boukhari.
Au début de la campagne na-
tionale de vaccination antigrip-
pale en novembre dernier, quel-
que 21.000 doses sur deux fois
(7.000 puis 14.000 doses) ont
été reçues par les services de
santé de la wilaya d’Oran, et
épuisées dès les tous premiers
jours de la campagne, a préci-
sé le responsable.
La wilaya d’Oran s’est vu at-
tribuer un quota global de
40.000 doses pour immuniser
les sujets vulnérables, essentiel-
lement les malades chroniques,
les femmes enceintes et les per-
sonnes âgées. Le premier lot
de vaccins estimé à 21.000
doses a été réservé aux cas les
plus urgents, qui sont les ma-
lades chroniques et les femmes
enceintes, alors que la quantité
reçue dernièrement sera desti-
née aux personnes âgées.
Quant aux 12.000 doses res-
tantes, elles seront consacrées
aux travailleurs du secteur de
la santé.
La campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière
s’étalera sur toute la période
«automne-hiver», selon les re-
commandations du ministère
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière.
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Mers El Hadjadj

Des jeunes réclament la réfection
du stade de proximité

Sidi Ben Yebka
Ils réclament leurs salaires et l’amélioration de leurs conditions de travail

Les agents communaux
protestent

Cité des 1.063 logements Aadl USTO

Les habitants réclament l’éclairage public
et des bacs à ordures

Le Conseil syndical (UGTA) re-
présentant les travailleurs de la
commune de Sidi Ben Yebka re-
levant de la daira d’Arzew, vient
parallèle au mouvement de pro-
testation des personnels de cet-
te collectivité locale pour récla-
mer le versement des salaires,
de rendre public  une platefor-
me revendicative constituée de
15 points à caractère  sociopro-
fessionnel.
En effet, selon le document syn-
dical en notre possession, il
s’agit en premier lieu de la mise
à la disposition des agents mu-
nicipaux de tenues et d’équipe-
ments de travail comme le sti-
pule l’arrêté interministériel por-
tant attribution d’effets d’habille-
ment à certaines catégories de
personnels des communes. Le
Conseil syndical revendique éga-
lement du lait pour les éboueurs
et autres agents de nettoiement,
l’accès à la médecine du travail
ainsi que la vaccination périodi-
que du personnel du service de

nettoiement. La fusion du per-
sonnel temporaire dans le cadre
des 8h de travail journalière, le
règlement de toute les situations
financières et promotions au pro-
fit des travailleurs, la concréti-
sation des aides émanant des
œuvres sociales, l’affectation
d’un quota de logements au pro-
fit des travailleurs dans les dif-
férentes formules, la mise en
valeur des postes communaux
vacants, la  réhabilitation du parc
mobile de la commune et l’amé-
nagement de sanitaires et dou-
ches au niveau de l’atelier mé-
canique, figurent également par-
mi les points soulevés par les tra-
vailleurs de cette collectivité lo-
cale de l’arrière-pays oranais.
Par ailleurs ,la La section syndi-
cale de la commune de Sidi Ben
Yebka réclame  son droit de
s’impliquer dans toutes les con-
sidérations liées aux travailleurs,
notamment, celui de faire partie
de la commission paritaire, ainsi
que la dotation du service de

l’état civil de moyens matériels
et informatiques pour la bonne
marche de ces services, la four-
niture de produits d’hygiènes et
enfin la reconversion des con-
trats de travail à durée détermi-
née (CDD) en contrat de travail
à durée indéterminée (CDI), et
ce, au profit des agents tempo-
rairement recrutées. Il convient
de souligner également, que 162
agents communaux n’ont pas
encore touché leur salaire de ce
mois pour des causes qui de-
meurant obscures. « N’importe
quel argument mis en avant par
les responsables locaux quant au
retard du versement de salaires
est réfuté par la corporation.
Déjà, nous touchons des salai-
res pour le moins que l’on puis-
se dire de misère, souvent tout
juste égaux ou en dessous du
SMIG.
Et l’on ose nous dire de patien-
ter », déclare un agent munici-
pal.

 Aribi Mokhtar

Malgré toute leur bonne volon-
té, les habitants de la cité Aadl
1063 logements, ne savent plus
à quel saint se vouer. La cité
souffre d’une foule de problè-
mes, mais cela ne semble pas
inquiéter outre mesure les res-
ponsables chargés de leur assu-
rer les conditions d’une paisible
vie dans les lieux. Il y a quel-
ques jours, nous avons relevé le
cas du manque d’éclairage pu-
blic, non loin de l’école du quar-
tier, ce qui oblige les enfants
scolarisés qui s’y rendent tôt le
matin, à être à la merci d’atta-
que des chiens errants. Pis en-
core, les fidèles qui se rendent à
la mosquée pour la prière du
matin, sont aussi sous la mena-
ce des meutes de chiens errants
ou risque d’agression en raison
de l’obscurité qui baigne les
lieux, faute d’éclairage public.
Les vents qui ont soufflé sur
Oran, ces derniers jours, sont
venus à bout de quelques po-
teaux, dont l’assise a été rongée
par la rouille. «A la cité Aadl pé-
pinière, ils ont installé l’éclaira-
ge public à l’aide de lampes LED.
N’avons-nous pas droit, nous
aussi», s’interrogent des habi-

tants qui ne manquent pas de
rappeler que, malgré tous leurs
efforts pour agrémenter les lieux
et de les rendre plus accueillants,
leur tâche semble ardue en rai-
son de plusieurs contraintes
qu’ils rencontrent.
« Nous avons payé de nos po-
ches du carrelage et de la faïen-
ce pour améliorer le look des
entrées d’immeubles. Nous
avons procédé à plusieurs tra-
vaux au niveau de la cité, mais
nous déplorons le manque de

bacs à ordures. Une cité qui abri-
te 1.063 logements ne peut pas
assurer une bonne collecte d’or-
dures ménagères avec quatre
bacs seulement.
Il nous faut des bacs, aménager
des vide-ordures et une organi-
sation des rotations avec le con-
cours d’un agent pour veiller à
la bonne application des horai-
res de ramassage», déclarent des
résidents de cet ensemble immo-
bilier.

Nassim B

Affaire du cambriolage de la salle
omnisports 24-Février d’Arzew

Ouverture d’une enquête judiciaire
Sur injonction du procureur de
la République près du tribunal
d’Arzew, les services de sécu-
rité locaux ont ouvert une en-
quête, afin de déterminer les te-
nants et les aboutissants du vol
perpétré récemment dans  la salle
omnisports 24-Février, apprend-
on de sources crédibles.
Selon nos informations, le vol en
question a été commis durant la
nuit et a visé le magasin de la
dite infrastructure sportive ap-
pelée à abriter des rencontres in-
ternationales de sports collectifs
lors des Jeux méditerranéens
prévus au mois de juin 2022 à
Oran,  ainsi que deux  véhicules
saisis par la justice entreposés
au niveau du parc automobiles
de cet édifice sportif, pourtant
gardée par un ou plusieurs vigi-
les.
Selon nos sources, les auteurs
de cette délit ont opéré tranquil-
lement, durant la aurait et ont
réussi à mettre la main sur un

important lot de matériels qui
était stocké à l’intérieur du ma-
gasin. Il s’agit notamment de 4
équipements sonorisation, une
table de mixage, 04 amplifica-
teurs, 01 aspirateur grand for-
mat, 01 chignole, 01 meule, 01
perceuse, 01 caisse à outils, 01
lecteur CD, des fiches à baffles
et enfin du matériel électrique,
sans omettre les dégâts subis aux
deux véhicules. Notons que les
services de sécurité s’attèlent à
faire la lumière sur cette affaire
de droit commun perpétré  con-
tre le bien collectif de la munici-
palité d’Arzew. Il y a lieu de sou-
ligner que l’Echo d’Oran a déjà
soulevé dans l’une de ses pré-
cédentes éditions le problème de
la salle omnisports de la ville de
Torchères qui demeure fermée
depuis au moins trois années
pour non conformité du tartan
suite aux réserves formulées par
les services sportifs habilités.

Aribi Mokhtar

Des jeunes du quartier « Petit
port », dans la commune de
Mers El Hadjadj (ex- Port-aux-
Poules), à 30 km de la daïra de
Bethioua, soulèvent leur préoc-
cupation qu’est la réfection de
leur stade de proximité, devenu
impraticable et sujet à des fré-
quentations douteuses, générées
par sa constante vacance. En
effet, cette frange de la société
résidant dans cette commune
balnéaire, redoute fortement l’hi-
ver, faute de moyens de distrac-
tion, particulièrement sportifs.
Ces derniers exigent la réfection
de leur stade de proximité afin
de dynamiser le sport de masse
dans leur cité, en vue de leur
permettre de s’épanouir et de

développer leur capacité physi-
que et leur talent il y a lieu de
signaler, que leur unique terrain
de proximité, est dépourvu de
tartan artificiel pour et amortir
les chutes et éviter les blessu-
res. Nos interlocuteurs revendi-
quent également l’extension du
terrain, car, ont-ils expliqué, ac-
tuellement il ne répond plus aux
normes requises. Par ailleurs, les
jeunes de cette localité sollicitent
l’intervention des responsables
locaux pour remédier à cette si-
tuation, afin d’améliorer un tant
soit peu, leur cadre de vie. En
attendant que la situation s’amé-
liore, les jeunes essaient de s’ha-
bituer à la monotonie.

Aribi Mokhtar.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
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Sidi Bel-Abbès
Journée internationale de l’aviation civile

Affluence des visiteurs sur la manifestation
«portes ouvertes» sur l’aéroclub

Tlemcen

Campagne de sensibilisation
sur la mauvaise utilisation du gaz

Secteurs de l’éducation et des finances à Mostaganem

Réception de plusieurs structures et équipements publics

Relizane

Perturbation dans l'AEP

dans 10 communes

Tissemsilt

Des dispositions pour l’approvisionnement

de 10.000 bonbonnes de gaz butane par jour

Les «portes ouvertes» sur
l’aéroclub de Sidi Bel-Ab
bès ont attiré lundi un

grand nombre de visiteurs parmi
lesquels des étudiants de l’univer-
sité et des centres de formation et
de l'enseignement professionnels
venus s'informer des activités du
club et découvrir les opportunités
offertes dans le domaine de l'avia-
tion. Cette manifestation, organi-
sée à l’occasion de la Journée in-
ternationale de l’aviation civile cé-
lébrée le 7 décembre, a été mar-
quée par la présence d’associa-
tions activant dans ce domaine des
wilayas de Sidi Bel Abbès, Blida,
Oran et Annaba. Le président de

l'aéroclub de Sidi Bel-Abbès, Hou-
dji Youcef Khalfallah, a indiqué
que les efforts sont actuellement
intenses pour développer ce club
et lui permettre de reprendre son
activité. Un représentant de la di-
rection de la formation et de l'en-
seignement professionnels a révé-
lé, pour sa part, que les efforts se
poursuivent pour offrir des possi-
bilités de formation dans le domai-
ne de l'aéronautique, en coordina-
tion avec le groupe «Atlas»
d’aviation et l’Entreprise nationa-
le des industries électroniques
(ENIE), avec le concours du CFPA
«Ladjali Miloud» de Sidi Bel-Ab-
bès et l'Institut national de forma-

tion aux industries électroniques
de Sidi Lahcen. La manifestation,
initiée par l’aéroclub de Sidi Bel-
Abbès en coordination avec
l’APW sous la supervision du
wali, Mustapha Limani, a vu la
participation de plusieurs organis-
mes tels que la direction des trans-
ports, l’entreprise Cetram et l’Of-
fice météorologique entre autres.
Des prototypes d’avions et des
travaux pratiques d'étudiants du
département de génie civil de l’uni-
versité Djillali Liabès de Sidi Bel-
Abbès ont été présentés aux visi-
teurs, dans le strict respect du pro-
tocole sanitaire de prévention con-
tre la pandémie du coronavirus.

Une campagne de sensibi
lisation sur les accidents
domestiques dus à la

mauvaise utilisation du gaz natu-
rel a été organisée lundi à la place
centrale de la ville de Tlemcen.
Organisée par le secteur de la jeu-
nesse en collaboration avec la
Sonelgaz, la commune de Tlem-
cen, la Protection civile et des
Scouts musulmans algériens
(SMA), la campagne vise, selon
une représentante de Sonelgaz, à
prodiguer des conseils sur l'utili-
sation de l'énergie en générale et
du gaz naturel en particulier dans
les foyers, particulièrement en cet-
te période de grand froid. Les
agents de Sonelgaz et de la Pro-

tection civile ont prodigué, en cet-
te occasion, divers conseils à
même d'éviter aux familles ces ac-
cidents souvent mortels.
Des explications détaillées relati-
ves notamment aux installations
de chauffage sont présentées aux
citoyens. Dans ce cadre, les res-
ponsables de la campagne ont mis
l'accent sur la nécessité de vérifier
toutes les installations de chauf-
fage et de production d'eau chau-
de par des professionnels et de
remplacer tous les vieux appareils
afin d'augmenter la sécurité des
personnes, a-t-on souligné. Les
explications apportées au public
ont porté également sur le danger
d'obstruer les bouches d'aération

et la nécessité de raccorder les
appareils de chauffage et d'eau
chaude à des conduits de chemi-
née qui rejettent les gaz brûlés à
l'extérieur et de vérifier la qualité
de la flamme qui peut renseigner
sur le bon ou le mauvais fonction-
nement de l'appareil. Des précau-
tions toutes simples mais néces-
saires à tous les foyers afin d'évi-
ter les accidents mortels car l'in-
toxication notamment au monoxy-
de de carbone est fréquente du-
rant l'hiver. Rien que pour le mois
de novembre, quatre personnes
sont mortes par asphyxie au mo-
noxyde de carbone à Hennaya et
Ain Fezza dans la wilaya de Tlem-
cen, a-t-on rappelé.

Dix (10) communes du sud
et est de la wilaya de Reli-

zane enregistrent depuis lundi
une perturbation dans l'alimen-
tation en eau potable (AEP) à
cause de travaux de maintenan-
ce, a-t-on appris auprès de la
cellule de communication de
l'unité locale de l'Algérienne des
eaux (ADE). Des travaux de
maintenance sur des installa-
tions du transfert à partir du
barrage de Gargar (wilaya de
Relizane) sont à l'origine de la

perturbation dans l'alimentation
en eau potable, a-t-on indiqué.
Les communes concernées sont
Ouled Yaiche, El Hassi, Zem-
moura, Beni Derguen, Mendès,
Oued Slam, Dar Benabdellah,
Lahlaf, Sidi Lazreg et Oued
Djemaa, a-t-on précisé. Les po-
pulations de ces régions s'ap-
provisionnent, pendant les cou-
pures dont la durée n'a pas été
communiquée, à partir des puits
et des citernes, a-t-on fait sa-
voir.

Plusieurs dispositions ont été
mises en œuvre dernière-

ment pour approvisionner les
zones d’ombre et éloignées de
la wilaya de Tissemsilt par plus
de 10.000 bonbonnes de gaz bu-
tane par jour durant l’hiver, a-t-
on appris auprès de la direction
de wilaya de l’énergie.
Il est prévu, dans ce cadre, une
alimentation quotidienne des zo-
nes d’ombre de la wilaya par plus
de 10.000 bouteilles de gaz bu-
tane permettant de sécuriser
durant la saison hivernale les
besoins des populations des zo-
nes rurales éloignées en cette
énergie et de manière régulière,
a-t-on indiqué. Pour fournir cette
quantité, le centre d’enfutage de
gaz butane de Tissemsilt a été
renforcé par une deuxième équi-
pe de travailleurs, ce qui permet
d'augmenter sa capacité produc-
tive de 7.000 bouteilles à plus de
10000 bouteilles de gaz butane
par jour, a-t-on fait savoir. Dans
le cadre de ces mesures prises
par la direction de l'énergie en
coordination avec la filiale de
GPL (gaz pétrole liquéfié) de
Naftal basée à Tiaret et le centre
d’enfutage de gaz butane de Tis-
semsilt, 10 points de vente de
bonbonnes ont été ouverts à tra-
vers les 22 communes de la wi-
laya de Tissemsilt devant four-
nir plus de 12.300 bouteilles de
gaz butane par jour. Vingt ca-
mions relevant des services
communaux et de Naftal ont été
mobilisés pour assurer le trans-
port de cette énergie vers les

zones rurales éloignées durant la
période hivernale. La direction
précitée a tenu, en compagnie de
représentants de la filiale GPL de
Tiaret, une réunion avec les pré-
sidents d'APC de Boukaid, Sidi
Abed, Lazharia, Youssoufia,
Beni Chaib, Sidi Slimane, Bordj
Emir Abdelkader et Layoune et
21 zones d’ombre relevant de
ces communes et qui enregis-
trent une demande accrue sur les
bonbonnes de gaz butane en pé-
riode hivernale, ont été retenues
pour bénéficier de cette opéra-
tion d'approvisionnement.
Pour rappel, plus de 1,4 million
de bouteilles de gaz butane ont
été distribuées lors de la saison
hivernale précédente dans la wi-
laya de Tissemsilt évitant toute
pénurie dans ce domaine, selon
les statistiques de la direction de
l’énergie.

La wilaya de Mostaganem a réceptionné,
dernièrement, plusieurs structures et équi-

pements publics dans les secteurs de l’éduca-
tion nationale et des finances, a-t-on appris du
directeur de wilaya des équipements publics.
Ahmed Bergham a indiqué, dans une déclara-
tion à la presse que ces projets ont été réalisés
dans les cités administratives de Salamandre
et Kharouba (commune de Mostaganem) et au
niveau des nouveaux pôles urbains, notamment
à El Hachem (commune de Sayada) et des com-
munes de Mesra, Benabdelmalek Ramadane et
Achâacha. Le nouveau siège des services de
contrôle financier, qui a coûté 135 millions de
dinars, a été réceptionné et mis en service, en

attendant la réception d’un nouveau siège dé-
pendant de l’inspection générale des finances
dans les prochains jours, après le raccorde-
ment au réseau électrique et l’achèvement des
essais techniques des différents équipements
internes (pour un coût de 126 millions DA),
ajoute le même responsable. D’autre part, plu-
sieurs structures du secteur de l’éducation
nationale sont entrées en exploitation au dé-
but de l’année scolaire 2020-2021, notamment
le nouveau siège de la direction de l’éduca-
tion, dont la réalisation a coûté globalement
(construction et équipement) 318 millions DA,
selon la même source. Durant l'année scolaire
actuelle, le lycée de Salamandre a été mis en

service en remplacement de l’ancien technicum
«1er novembre 1954», de même qu’un autre
lycée, un CEM et une école primaire à Mesra,
deux CEM dans la zone d’extension urbaine
d’El Hachem (Sayada), une école primaire à
Kharouba (Mostaganem) et deux autres dans
les communes de Benabdelmalek Ramadane et
Hadjadj, a fait savoir le même responsable. Deux
écoles primaires et un CEM seront réception-
nés dans les prochaines semaines au niveau
des nouveaux pôles urbains des communes de
Achâacha et de Benabdelmalek Ramdane, après
l’achèvement des travaux d’aménagement ex-
térieurs et urbains et le raccordement des cités
aux différents réseaux, a-t-on annoncé.
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Alger

143 cas d’agression sur les réseaux de distribution
du gaz entre janvier et novembre 2020

Tizi-Ouzou - Covid-19

Une subvention de 5 millions de DA pour
le laboratoire d’immunologie de l'université

Appel à réintégrer les écoles primaires sous
la tutelle des directions de l'éducation

Foncier industriel à Bouira

31 ha récupérés, 27 dossiers
introduits en justice

Médéa

Travaux de réhabilitation d’une seconde
tranche de tronçons routiers dégradés

Une seconde tranche de tronçons routiers, en «très mauvais
état», desservant de nombreuses agglomérations urbai
nes secondaires, situées dans la wilaya de Médéa, fait l’ob-

jet de travaux de réhabilitation, a-t-on appris auprès de la direction
locale des travaux publics. Les travaux de réhabilitation «en cours»
concernent un tronçon routier reliant le village de «Draa-el-Mad-
jen» au chef-lieu de la commune de Kef-Lakhdar, au sud-est de
Médéa, une section de 5 km du chemin de wilaya (CW) 01, qui fait la
jonction entre les commune de Ain-Boucif et El-Aouinet, un autre
tronçon également de 2 km du CW 27 qui relie la localité d’El-Haou-
dine, nord-est, à la limite ouest de la wilaya de Bouira, a indiqué la
même source. Il est fait état, en outre, du lancement de travaux
similaires au niveau d’un tronçon qui relie le village de «Djouaber»,
dans la commune de Draa-Smar, à 4 km à l’ouest de Médéa, à la
route nationale N 18, ainsi que deux autres tronçons routiers «très
dégradés», situés sur le CW 19, à savoir le tronçon «Ain-Beida» au
chef-lieu de la commune de Azziz, sud-ouest de Médéa, et Azziz
jusqu’au village de «Boukemouri», a-t-on signalé.
Des travaux de réhabilitation de quatre tronçons routiers des CW
238, 88 et 93, devenus impraticables, avaient été lancés, pour rap-
pel, fin novembre, à la faveur d’un programme d’entretien du réseau
routier local, financé par le fonds de solidarité et de garantie des
collectivités locales (FSGCL).

Les services techniques
d’exploitation des réseaux
du gaz à la Direction de

distribution de l’électricité et du
gaz de Belouizdad pour la Région
de distribution d'Alger (RDA) ont
enregistré 143 agressions sur les
réseaux de distribution du gaz
entre les mois de janvier et no-
vembre derniers a indiqué un
communiqué de la direction. Ces
agressions ont été à l’origine de
67,77 % de coupures d’électricité
qui ne relèvent pas de la direc-
tion et qui ont été enregistrées
durant la période suscitée, indi-
que le communiqué. Ces agres-
sions, qui n’entrainent pas uni-
quement des coupures d’alimen-
tation en gaz naturel, causent
dans la majorité des cas la mort
de personnes voire de familles
entières, précise-t-on de même

source. Outre les pertes qu’elles
engendrent, ces agressions sur
les réseaux de distribution du gaz
figurent parmi les facteurs qui
sont à l’origine des fuites de la
rupture d’approvisionnement des
clients, selon la même source. Les
divers incidents ainsi que les
agressions sur les installations du
gaz ont engendré des pertes ma-
térielles considérables pour la di-
rection, concernant les dépenses
de remplacement des installations
endommagées qui se font géné-
ralement auprès de sociétés pri-
vés et publiques, rappelle la di-
rection de distribution. Outre la
durée de la réparation des pan-
nes et le réapprovisionnement
des clients, tout en respectant les
règles de sécurité et techniques
en vigueur par des agents spé-
cialisés, la direction a souligné

que les mesures de sécurité sont
importantes et strictes dans la ré-
paration des dégâts vu les pertes
matérielles considérables en cas
d’explosions dues aux fuites cau-
sées par des raccordements inter-
nes non conformes aux condi-
tions techniques, et en dépit des
campagnes de sensibilisation
lancées par la direction. La direc-
tion de Belouizdad appelle ses
clients ainsi que toutes les entre-
prises publiques et privées à fai-
re preuve de responsabilité et de
civisme et à signaler toute opéra-
tion de forage ou toute fuite, pour
permettre aux services techni-
ques spécialisés d’intervenir ra-
pidement, en contactant le 3303
ou en se rapprochant des direc-
tions ou agences commerciales
relevant de la Région de distribu-
tion d’Alger.

Des directeurs du cycle pri
maire ont appelé, hier à
Tizi-Ouzou, à réintégrer

leurs écoles sous la tutelle des di-
rections de l'éducation, a-t-on
constaté.  Lors d'un rassemblant
devant la direction locale de
l'éducation (DE) des directeurs
d'écoles du cycle primaire ont sou-
levé une somme de revendications
socioprofessionnelles, dont no-
tamment, la réintégration de leurs
écoles sous la tutelle des direc-

tions de l'éducation et les asso-
cier dans leur gestion qui relève
jusque-là des collectivités loca-
les. Sur un autre volet, les respon-
sables d'établissements récla-
ment, également, l'octroi davan-
tage de prérogatives dans la dé-
cision concernant les mouve-
ments de mutation, de et vers
leurs établissements, ainsi que
leur assistance face aux diverses
pressions subies dans la gestion
quotidienne. Cette protestation

intervient suite à l'appel du bu-
reau de wilaya du Syndicat natio-
nal des directeurs d'écoles primai-
res (SNDEP).
Reçus par le responsable local du
secteur, Ahmed Lalaoui, ce dernier
a indiqué, dans une déclaration à
la presse, qu'il s'est engagé «à
transmettre leurs doléances, à ca-
ractère national, aux autorités com-
pétentes» et à «travailler à résou-
dre» celles relevant de sa compé-
tence.

Une subvention de 5 mil
lions de DA a été mobili
sée par l’Assemblée po-

pulaire de wilaya (APW) de Tizi-
Ouzou au laboratoire d’immuno-
logie de l’Université Mouloud
Mammeri qui participe depuis mars
dernier au dépistage de la Covid-
19, a-t-on appris apurés du prési-
dent par intérim de cette institu-
tion élue, Ferhat Saadoud.
M. Saadoud, qui a rencontré, hier
dimanche, les responsables de ce
laboratoire en vue de s’enquérir
de besoins de ce dernier, a indi-
qué que dans le cadre de l’accom-

pagnement de cet organisme qui
effectue des tests PCR, «une en-
veloppe de 5 millions de DA a été
accordée à ce laboratoire comme
subvention destinée à assurer la
poursuite de son fonctionnement
par notamment l’achat de consom-
mables».
Lors de cette visite, le recteur de
l’université et le responsable du
laboratoire «ont expliqué la situa-
tion actuelle du laboratoire notam-
ment le manque de moyens finan-
ciers et la perspective d’en faire
un centre national de recherche et
de réponses aux épidémies», a in-

diqué M. Saadoud. Selon ce res-
ponsable élu, l’APW, qui a déjà
financé l’acquisition de certains
équipements au profit de cet or-
ganisme, «continuera à aider et à
accompagner le laboratoire pour
le maintenir en activité». «Notre
assemblée soutiendra par tous les
moyens disponibles ce laboratoi-
re, pour permettre une bonne pri-
se en charge de la santé de nos
citoyens et afin de concrétiser
l’objectif de faire de ce laboratoire
un centre national de recherche et
de réponses aux épidémies» a sou-
ligné le P/APW par intérim.

Trente-un (31) hectares de fon-
cier industriel, dont des parcel-
les ont été attribuées «de maniè-
re douteuse» à un investisseur,
ont été récupérés par les servi-
ces de la wilaya, alors que 27
dossiers ont été introduits en jus-
tice pour la récupération de tout
le foncier restant, a indiqué, le
wali Lekhal Ayat Abdeslam.
Lors d’une rencontre avec la
presse organisée au siège de la
wilaya, le chef de l’exécutif lo-
cal a précisé que la superficie du
foncier récupéré a atteint les 31
ha, dont un site de 7.000 M2 si-
tué au centre-ville de Bouira.
«Cette parcelle de 7.000 m2 a
été attribuée de manière douteu-
se à un investisseur en 2017, et
elle a été récupérée pour la réat-
tribuer à l’Agence foncière de la
wilaya (4 000 M2) et à l’Assem-
blée populaire communale de
Bouira (3 000 M2) pour réaliser
un collège d’enseignement
moyen et un centre commer-
cial», a expliqué le même res-
ponsable à la presse. «Ces me-
sures de récupération des po-
ches foncières non-exploitées
ont été prises en réponse aux
instructions données aux walis
par le président de la Républi-
que M. Abdelmadjid Tebboune.
Nos services ont commencé

cette opération qui est irréversi-
ble et elle se poursuivra jusqu’à
la récupération de tout le fon-
cier non-exploité», a souligné M.
Ayat. Par ailleurs, 27 dossiers
ont été introduits en justice pour
récupérer le reste des assiettes
foncières non-exploitées, à tra-
vers les différentes communes
de la wilaya, selon les détails
fournis par le premier magistrat
de la wilaya. Au niveau de la zone
industrielle Sidi Khaled d’Oued
El Bardi (Sud-est de Bouira), plu-
sieurs terrains ont été attribués
à des investisseurs, mais qui
demeurent toujours non exploi-
tés, et ce, depuis plusieurs an-
nées. Les ministres, qui se sont
succédé à la tête du secteur in-
dustriel, avaient demandé aux
autorités locales de la wilaya
d’entamer les procédures néces-
saires pour la récupération de
ces poches foncières en vue de
les réorienter vers de véritables
investissements afin de booster
l’activité industrielle dans la ré-
gion du centre du pays, rappel-
le-t-on.
Le wali de Bouira a réitéré son
«engagement ferme» à mener
jusqu’au bout cette opération de
récupération du foncier non ex-
ploité à Bouira pour pouvoir lan-
cer d’autres projets.
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El-Oued

Plus de 500 consultations gratuites
au profit de malades nécessiteux

Biskra

La reprise des vols aériens favorisera
le tourisme d’hiver dans le Sud du pays

Ghardaïa

Don de matériel médical pour l’EPH
Brahim Tirichine

Selon une étude de l’Université Kasdi
Merbah d’Ouargla

La peau de camélidés, une source importante

pour l'extraction de la gélatine

El Bayadh

Mise en terre de 1.000 arbustes

dans la commune d’El Kheiter

Une opération de mise en terre de 1.000 arbustes a été lancée dans
la commune d’El Kheiter, au nord de la wilaya d’El  Bayadh, a-t-on

appris auprès de la Conservation des forêts. Le chef de service protec-
tion végétale et animale à la Conservation, Amine Hadi a indiqué que
cette opération organisée par les services de l’administration forestiè-
re, a vu la participation d'éléments de l’Armée nationale populaire (ANP)
et de la Gendarmerie nationale, d'agents de la Direction des travaux
publics, en plus d'associations de l’environnement et autres. L'opéra-
tion intervient dans le cadre de la campagne nationale de reboisement
à l'effet de régénérer le couvert végétal à travers les différentes régions
de la wilaya, a-t-on souligné. Pour rappel, le secteur des forêts a mené,
durant les deux dernières semaines, une vaste campagne de reboise-
ment avec la participation de nombreux secteurs et intervenants, qui a
permis la plantation de 1.000 arbustes dans le voisinage immédiat du
barrage de Brezina. En outre, 5.000 arbustes ont été plantés sur une
superficie de 4,5 hectares dans la forêt de Draa Lahmar dans la commu-
ne d’El Bayadh, a-t-on fait savoir. La superficie forestière actuelle dans
la wilaya est de plus de 122.000 hectares dont 22.000 ha de forêts
longeant le barrage vert.  La plantation d’Alfa s’étend sur une superfi-
cie de 240.000 hectares, selon la même source.

L’Etablissement public hospita
lier (EPH) Dr. Brahim Tirichine

de Ghardaïa vient de recevoir un
don de masques buccaux de pro-
tection et du matériel médical, a-t-
on appris mardi de source hospi-
talière. Composé de 400 masques
de protection respiratoire, des res-
pirateurs et autre matériel médical,
ce don a été offert par l’Associa-
tion de l’amitié populaire franco-
algérienne (AAPFA) et le collectif
du réseau Algérian Médical
Network (AMN), à l’initiative de

l’Association humanitaire Tajemi
de Ghardaïa. Cette action de soli-
darité s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre d’une initiative de
la diaspora algérienne à l’étranger
visant à soutenir et appuyer les
équipes médicales locales pour
sauver les patients atteints de la
pathologie du Covid-19, a-t-on in-
diqué à l’EPH Brahim Tirichine.
L’initiative vise également à ren-
forcer l’attachement de cette dias-
pora à l’Algérie et à établir un ca-
dre opérationnel de citoyenneté

afin d’accompagner les efforts des
praticiens locaux dans les différen-
tes phases de gestion de cette pan-
démie, a-t-on ajouté. Ce geste fait
suite à l’appel de l’élan solidarité
lancé par le collectif de l’AAPFA
et AMN dans les différents pays
du monde pour l’acquisition de
matériel de protection et de pro-
duits et équipements médicaux au
profit des praticiens et du person-
nel soignants dans les différentes
unités de lutte contre la Covid-19
en Algérie, a-t-on expliqué.

Des opérateurs du secteur tou
ristique ont salué hier la dé-

cision de reprise des vols aériens
domestiques au regard de son im-
pact positif pour le tourisme d’hi-
ver dans le Sud du pays fortement
impacté par la pandémie de la Co-
vid-19. «La reprise des vols aé-
riens entre les grandes villes du
Nord et le Sud du pays relancera
l’activité touristique dans les wi-
layas du Sud caractérisées en cet-
te période de l’année par un climat
tempéré attirant habituellement un
grand nombre de visiteurs et de
curistes», a estimé Tayeb El War-
di, propriétaire d’un complexe tou-
ristique dans la capitale des Ziban.
Nombre de touristes optent éga-
lement pour la visite des sites et
monuments religieux dont ceux de
Sidi Okba qui dispose en outre de

structures d’accueil touristique
ayant réussi à assurer à leurs usa-
gers les conditions de protection
contre le Covid-19.
De son côté, Maamar Boume-
rzoug, propriétaire d’une agence
de tourisme et de voyages, a rele-
vé que l’épidémie a frappé de plein
fouet l’activité touristique et indi-
rectement les autres activités liées
au tourisme dont les activités com-
merciales et de transport. Il a éga-
lement estimé que «la reprise du
transport aérien et l’impossibilité
d’accéder aux destinations exté-
rieures favorisent l’attrait des des-
tinations sahariennes et incitent
les touristes nationaux à décou-
vrir ces régions aux multiples
atouts». Exploitant d’un taxi de
transport urbain, Farid a estimé
que la reprise de l’activité de l’aé-

roport de Biskra distant de 18 km
du chef-lieu de wilaya favorisera
le retour des nombreux transpor-
teurs sur cette ligne dans le res-
pect du protocole sanitaire. Mo-
hamed Sakri, cadre de la direction
du tourisme, de l’artisanat et du
travail familial, a noté que le retour
du transport aérien offre «une pos-
sibilité pour les personnes de vi-
siter les sites sahariens bien éloi-
gnés du Nord et disposant de
structures d’accueil qui respectent
les mesures préventives nécessai-
res». A rappeler que les vols aé-
riens intérieurs ont repris diman-
che à l’aéroport, Mohamed Khi-
der de Biskra où cinq vols sont
programmés chaque semaine après
près de neuf mois de suspension
à cause de l’épidémie du nouveau
coronavirus.

Au moins 517 malades
nécessiteux, issus de la
localité enclavée de Dje-

dida, commune de Sidi-Aoun
(El-Oued), ont bénéficié de con-
sultations médicales spécialisées
gratuites, dans le cadre d’une
action caritative des associations
«Djawahir» et «Nedjda», a-t-on
appris auprès de ces associa-
tions.
Visant à rapprocher les presta-
tions médicales spécialisées des
populations démunies, l’initiati-
ve cible, dans une première pha-

se, près de 500 familles défavo-
risées, réparties sur une vingtai-
ne de concentrations d’habitants
à travers la commune de Sidi-
Aoun, ont indiqué les organisa-
teurs. Cette action, qui propose
des prestations dans plus de dix
(10) spécialités médicales, tou-
chera dans les prochaines semai-
nes des malades de différentes
régions enclavées et déshéritées
relevant d’une quinzaine d’autres
communes de la wilaya d’El-
Oued, ont-ils ajouté. Encadrée
d’un staff médical et paramédi-

cal composé de 22 praticiens,
dont 19 spécialistes, et 17 para-
médicaux, cette opération a don-
né lieu à 517 consultations spé-
cialisées et à une intervention
chirurgicale.
Entrant dans le cadre d’actions
de bénévolat et de solidarité avec
les catégories sociales nécessi-
teuses, cette action sera conso-
lidée par l’organisation prochai-
nement d’interventions chirurgi-
cales pour les cas de patholo-
gies complexes, ont fait savoir
les organisateurs.

Une nouvelle étude scienti
fique à l’Université Kasdi

Merbah d’Ouargla (UKMO)
montre que la peau de droma-
daire est une source importante
pour l’extraction de la gélatine
aux multiples applications (culi-
naire, médicale, industrielle et
pharmaceutique), a-t-on appris
auprès de chercheurs de cet éta-
blissement de l’enseignement
supérieur.
Il s’agit d’un brevet résultant
une thèse du doctorant Redjeb
Ayad sur l’extraction de la géla-
tine à partir de la peau de dro-
madaire, a-t-on précisé. Placé
sous le thème «Valorisation de
produits et de sous-produits ca-
melins», qui entre dans le cadre
de la camélologie, ce travail a
pour but de mettre en lumière
l’importance de la peau de dro-
madaire comme une bonne sour-
ce pour extraire de la gélatine, a
affirmé Pr. Abdelkader Adamou,
enseignant-chercheur à la Facul-
té des Sciences de la Nature et
de la Vie à l’UKMO, chargé de
l’encadrement de ce projet du
cycle doctoral.
Il a assuré que l’extraction de la
gélatine à partir de la peau de
dromadaire permettra d’offrir au
consommateur un produit «Ha-
lal», étant donné que la gélatine
porcine est interdite dans la reli-
gion musulmane ou même
quand la gélatine provient

d’autres animaux s'ils ne sont
pas abattus selon le rite islami-
que. L'étude se veut aussi une
contribution à la réduction du
manque à gagner sur la quantité
importante des peaux jetées, es-
timée à plus 700 tonnes/an, tout
en contribuant au développe-
ment de plusieurs filières indus-
trielles à travers la valorisation
de cette matière première, a-t-il
poursuivi. La gélatine est une
substance transparente sans
goût ni odeur, obtenue grâce à
la cuisson du collagène contenu
dans les peaux et les os d'ani-
maux (principalement porc,
bœuf, poisson et autres). Elle
possède de nombreuses vertus
et occupe une place importante
dans divers secteurs d’activités,
notamment l’industrie alimen-
taire, l’industrie pharmaceutique,
photographique et techniques
non-alimentaires, a expliqué M.
Adamou.  Il a fait savoir aussi
que ce travail a été effectué au
niveau du laboratoire des bio-
ressources sahariennes qui
s’occupe des domaines liés no-
tamment à la gestion durable des
ressources sahariennes, la pré-
servation de la biodiversité dans
la préservation et la valorisation
du milieu saharien (naturel et
cultivé), l’identification et la ca-
ractérisation de la flore et de la
faune et leur utilisation dans dif-
férents domaines.
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L'Echo d'Oran

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

Constantine

Restructuration de plusieurs opérations
pour la réalisation d’un CHU à Ali Mendjeli

Programme AADL

Plus de 6.000 logements

distribués à Constantine

avant la fin de l'année

L'Agence nationale de
l'amélioration et du dé
veloppement du loge-

ment (AADL) a annoncé la dis-
tribution avant fin 2020 de
plus de 6.000 logements du
programme location-vente au
profit des souscripteurs de la
wilaya de Constantine. L’AA-
DL a précisé sur sa page Fa-
cebook que la remise des clés
se fera progressivement après
l’achèvement des procédures
liées à la distribution, assurant
que l’opération se déroulera
dans le respect de toutes les
mesures préventives contre
l’épidémie du nouveau coro-
navirus. Cette opération d’en-
vergure dans la wilaya de
Constantine intervient dans le
cadre du parachèvement du
programme AADL et en appli-
cation des instructions pour la
livraison des logements prêts
dans les plus brefs délais, se-
lon la même source.

Ils se sont regroupés devant le siège
de la wilaya de Mila

Des demandeurs de logements sociaux revendiquent

la publication des listes des bénéficiaires

Plusieurs opérations inscrites
au profit de la wilaya de Cons-

tantine seront «restructurées»
pour permettre la réalisation d’un
Centre hospitalo-universitaire
dans la circonscription administra-
tive Ali Mendjeli, a annoncé le wali
Ahmed Abdelhafid Saci.
Des variantes de financement éla-
borées sur la base d’opérations de
restructuration de plusieurs opé-
rations «jugées facultatives» dont
avait bénéficié la wilaya ont été
proposées pour validation par les
instances centrales, a précisé le
chef de l'exécutif de la wilaya, met-
tant l’accent sur l’importance d’un
CHU pour la circonscription ad-
ministrative
Ali Mendjeli qui compte plus de
400.000 habitants. Parmi les pro-
jets jugés facultatifs, M. Saci a cité,
à titre d'exemple, le projet de réali-
sation d’une résidence de wilaya,
devenu «inutile» aujourd’hui
compte tenu des capacités d’hé-
bergement «importantes» que
compte Constantine, soulignant

que cette opération devra faire
l'objet de restructuration pour per-
mettre le financement du projet
«névralgique» du CHU à Ali Men-
djeli.
Le wali a indiqué, dans ce sens,
que la réalisation d’un CHU dans
la circonscription administrative
Ali Mendjeli «figure parmi les
priorités des autorités locales qui
œuvrent à améliorer le service pu-
blic de santé, notamment dans
cette partie de la wilaya en cons-
tante évolution démographique».
Il est prévu, a ajouté Ahmed Ab-
delhafid Saci, la réalisation d’un
CHU de 500 lits qui sera doté de
tous les services médicaux néces-

saires et pour lequel, selon les es-
timations préliminaires arrêtées
par les responsables concernés,
un investissement public de près
de 10 milliards de dinars est né-
cessaire.
En plus de l’impact qu’aura le nou-
veau CHU dans la promotion de la
formation et de la recherche scien-
tifique dans les différentes spécia-
lités médicales, il contribuera éga-
lement à alléger l’actuel CHU Dr
Benbadis de Constantine, un éta-
blissement à vocation régional.
Pour rappel, le projet de réalisa-
tion d’un CHU à Ali Mendjeli avait
été annoncé en 2013 puis aban-
donné pour «raisons financières».

Des dizaines de demandeurs de
logements publics locatifs (LPL)
dans les communes de Mila et Gra-
rem Gouga se sont regroupés de-
vant le siège de la wilaya revendi-
quant l’accélération de la publica-
tion des listes des bénéficiaires de
cette formule de logement, alors
que les autorités locales affirment
que la distribution des logements
aura lieu dès la prise en charge des
sinistrés du séisme.
Mettant l’accent sur le retard en-
registré dans la publication des lis-
tes des bénéficiaires, le représen-
tant des demandeurs de logements
du chef-lieu de wilaya, Mohamed
Salah Benyoucef a estimé que «ce
retard pèse sur les demandeurs de
cette formule de logement dont la
majorité a été affectée par les trem-
blements de terre ayant frappé
Mila en juillet et août derniers».
L’intervenant a ajouté que «les re-
vendications des demandeurs de
logements ont été soulevées à
maintes reprises aux services de
l’Assemblée populaire communa-
le (APC) et de la daïra, sans que
des solutions soient proposées»,
relevant que la situation a incité
ces demandeurs à protester «re-
vendiquant l’intervention urgen-
te du chef de l’exécutif local pour
résoudre le problème le plus tôt
possible».
De sa part, le représentant des pro-
testataires contre le retard dans la
distribution des LPL dans la com-
mune de Grarem Gouga (Nord de
Mila), Djaouad Bouhadad a décla-

ré que des logements sont fin prêts
«depuis 2018» mais «n’ont pas été
distribués en dépit des revendica-
tions répétées des demandeurs
concernés». La majorité des de-
mandeurs de cette formule de lo-
gement «souffre depuis des an-
nées et les prix des loyers aggra-
vent de plus en plus leurs cas», a-
t-il dit. De son coté, le vice prési-
dent de l’Assemblée populaire
communale de Mila, Brahim Had-
dad a fait savoir que «le travail était
en cours actuellement à Mila pour
prendre en charge les sinistrés du
séisme», ajoutant qu’il est prévu
le relogement de la deuxième va-
gue des sinistrés «après l’élabo-
ration des listes des bénéficiaires».
Les projets de logements sont
«disponibles et il sera procédé à
l’achèvement des enquêtes de ter-
rain et l’élaboration des listes des
bénéficiaires du logement social
juste après la clôture du dossier
des sinistrés du séisme et cela
dans la limite des quotas restants»,
a précisé le même responsable.
S’agissant de la commune Grarem
Gouga, le président de l’Assem-
blée populaire communale, Ze-
ghdoud Nemouche a affirmé
«l’achèvement de l’élaboration
des listes des bénéficiaires du
quota de 190 LPL de la cité Safsa-
fa», indiquant que le «travail était
en cours pour l’élaboration des lis-
tes des bénéficiaires du quota de
160 unités de même type en voie
d’achèvement dans la même com-
mune».

Jijel

Reprise des vols à l’aéroport

Ferhat Abbas

Souk Ahras

Réhabilitation de 4 écoles primaire

au style architectural ancien

La compagnie nationale Air
Algérie a repris lundi les
vols intérieurs à l‘aéroport

Ferhat Abbas de Jijel dans le res-
pect strict du protocole sanitaire
de prévention du Covid-19.
Le programme de vols intérieurs
avec au total six dessertes par se-
maine (chaque jour excepté diman-
che) a repris lundi avec le vol Al-
ger/Jijel, a précisé le directeur de
l’aéroport, Adel Foudhil. La même
source a assuré qu’un protocole

sanitaire est mis en place depuis
l’entrée à l’aéroport jusqu’à en
sortir avec le respect de la distan-
ciation corporelle, l’organisation
des passages et l’installation de
caméras thermiques.
Assistant à l’aéroport de la repri-
se du transport aérien, le wali de
Jijel, Abdelkader Kelkel a considéré
que «cette étape est importante au
regard de l’importance du trans-
port pour l’économie et pour les
citoyens».

Quatre (4) écoles primaires de
style architectural ancien, si-

tuées dans la commune de Souk
Ahras, ont fait l’objet d’opérations
de réhabilitation, a indiqué le pré-
sident de l'Assemblée populaire
communale de cette collectivité
locale, Mostefa Rouainia.
Le même responsable a expliqué à
ce propos qu’il s’agit de la réhabi-
litation de 4 écoles primaires da-
tant de la fin du XVIIIe siècle et du
début du XIXe siècle, ajoutant que
les travaux de réhabilitation ont
été financés par la Caisse de soli-
darité et de garantie des collecti-
vités locales, ainsi que sur budget
de la commune. Ces opérations
concernent les écoles primaires au
sein desquelles de nombreux ca-
dres et responsables du pays ont
fait leurs études et qui ont été res-
taurées tout en préservant son
caractère architectural, a précisé le
même responsable.
Il s’agit, dit-il, de l’école Ibn Khal-
doune dont la réhabilitation a tou-
ché le bâti, la cantine scolaire en
plus de la réalisation d’un terrain
de jeu avec pelouse synthétique
et le renouvellement du système
électrique avec des ampoules éco-
nomisant l'énergie électrique. Les

opérations de réhabilitation ont
ciblé, en outre l’école Max Mar-
chand, dotée d’une cantine sco-
laire équipée de panneaux solai-
res et deux terrains de jeux avec
gazon artificiel, en plus de l’amé-
nagement de la cour et la mise en
place d'un d’éclairage extérieur à
l'énergie solaire.
Autre établissement scolaire con-
cerné, l'école Mouloud Feraoun
qui a bénéficié, pour sa part, d’un
terrain de jeux avec pelouse artifi-
cielle et des équipements alimen-
tés par l’énergie solaire, a ajouté
la même source, soulignant qu’une
nouvelle cantine scolaire va éga-
lement y être créée. Quant à la qua-
trième structure, l'école Pasteur en
l’occurrence, elle a bénéficié d’une
importante opération de réhabili-
tation, préservant son architectu-
re d'origine, et dont les travaux ont
atteint un taux d’avancement de
70%, a fait savoir le même édile.
Pour rappel, les services de la com-
mune de Souk Ahras ont procédé
à l’occasion de la rentrée scolaire
de l’année en cours, à l’équipe-
ment de 7 écoles primaires en sys-
tème d’énergie solaire, pour un
montant de l’ordre de 30 millions
de dinars.
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Le monoxyde de carbone
fait ses premières victimes à Oran

Un couple sexagénaire,
décède à Hassi Bounif

Dans l’après- midi de lundi, un homme âgé de 61 ans et son
épouse de  65 ans sont morts, intoxiqués par le  monoxyde de
carbone  dans leur salle de bain  à haï El Emir Khaled (ex-
Kharouba) commune de Hassi Bounif, avons-nous appris de
sources sures. Les deux victimes ont perdu la vie  après avoir
été évacués dans un  état grave  à l’EHU 1ernovembre  1954,
ont indiqué les mêmes sources. Il semble que l’origine du drame
soit l’utilisation du chauffe -bain à l’intérieur de la salle de bain.
Une  enquête d’usage a été ouverte  par les services de sécurité
pour déterminer les causes exactes de ce drame. Par ailleurs, à
la cité 1.505 logements à Maraval dans la commune d’Oran,
trois personnes  de sexe masculin âgées de 17, 53 et 64 ans,
victimes de  problèmes respiratoires  ont  reçu les soins néces-
saires avant d’être évacuées vers le service des  urgences de
l’hôpital  d‘Oran . La Protection civile a, encore une fois,   lancé
un appel à la vigilance quant aux risques d’intoxication au mo-
noxyde de carbone qui restent trop élevés dans le cas de non-
respect des consignes préventives indispensables.

A Bekhaitia/Mehdi A

Es-Senia

Un piéton mortellement heurté
par une voiture

 Un quinquagénaire a été mortellement heurté, lundi par un véhi-
cule au niveau de la localité d’Es-senia, a indiqué un communi-
qué de la protection civile. Le drame s’est produit dans la soirée
de  lundi peu avant 20h, à  Hai Kara,   commune d’Es-senia,. La
victime,   un homme, non identifié, est mort sur le coup.  Sa
dépouillé a été déposée à la morgue du CHUO et une enquête a
été ouverte parles services de sécurité compétents.   Mehdi A.

Khenchela

Saisie de près de 4 kg de drogue
Les services de police de la wilaya de Khenchela ont saisi près
de 4 kg de drogue et arrêté un individu, a-t-on appris lundi auprès
de la cellule de communication et des relations  générales de ce
corps de sécurité. Agissant sur la base de renseignements évo-
quant un individu qui s’adonnait à la vente de la drogue au chef-
lieu , une enquête a été ouverte et les investigations intensifiées
ont permis d’identifier et appréhender le suspect, âgé d’une tren-
taine d’années, selon la même source. Le mis en cause dissimu-
lait une quantité de drogue scindée en morceaux de résine de
cannabis en plus d’une somme d’argent estimée à 22.500 DA,
a-t-on fait savoir. La perquisition du domicile du prévenu a per-
mis la découverte de 2 sachets, le premier contenait 3kg de
résine de cannabis et le second 700 gr de la même substance,
scindés sous forme de plaquettes, a -t-on ajouté. Un dossier
pénal a été élaboré à l’encontre du mis en cause, présenté de-
vant le parquet local. pour «possession, vente stockage et achat
pour vente illégal de drogue».

Tamanrasset

Mise en échec d’une tentative de contrebande
de plus de 134 tonnes de farine

Les éléments de la Brigade de recherche et d’investigation (BRI)
de la Sûreté de wilaya de Tamanrasset ont mis en échec une
tentative de contrebande d’une quantité de farine de 134,5 ton-
nes avec arrestation de 8 individus impliqués dans cette activité
illégale et saisie de 4 camions utilisés dans cette opération. Les
services de la Sûreté nationale ont précisé, lundi, dans un com-
muniqué que «la réussite de cette opération a eu lieu grâce aux
efforts inlassables des services de police qui ont démantelé ce
réseau avec la saisie de 4 camions transportant 5380 sacs de 25
kg chacun, soit une quantité globale de 134.500 kg destinés à la
contrebande en dehors du territoire national». Après accomplis-
sement des formalités légales, la BRI de la Sûreté de Tamanras-
set a déféré les mis en cause devant le procureur de la Républi-
que territorialement compétent.

24 décès et 888 blessés sur les routes
en une semaine...

Tribunal de Tizi Ouzou

La cause du décès de l’enfant Hassani
Yanis due à une asphyxie mécanique

Corruption
Le juge a ordonné sa mise en détention à l’issue de l’audience

L’ex- wali d’Alger Abdelkader Zoukh condamné à 5 et 4 années
de prison ferme dans deux affaires dist inctes

Tiaret

Saisie de 180 quintaux de blé tendre
et arrestation de trois mis en cause

La police d’El-Bayadh déjoue une tentative
de vente de plus de 900 kg de poulet avarié

Tlemcen
Non respect des règles de protection

et de confinement

Poursuites judiciaires pour 1264 individus
Avec la situation difficile que connait le pays en cette période de forte
remontée de la contamination de la Covid-19, les services de la police
font état de plus de rigueur pour que soit respecté les gestes barrières
élémentaires et les normes de protection et les règles de confinement
exigés.  Ainsi sur la seule période du 11 novembre au 5 décembre, les
services de police ont relevé 849 infractions relatives au défaut du port
de la bavette, 219 pour distanciation sociale, 102 pour manque d’hygiéne
pour des commerces, 85 pour non affichages des règles de protection.
166 véhicules ont été placés en fourrière et 133 mots.
Pour les commerces 139 infractions pour non respect des protocoles
sanitaire, 170 pour les transporteurs publics et 4 infractions pour célé-
bration de fête. Au total 1264 individus ont fait l’objet de poursuites
judiciaires. Les services de la sureté de la wilaya de Tlemcen, en colla-
boration avec leur homologue de l’unité républicaine de Remchi, ont
organisé 13 opérations de désinfection dans divers quartier de certai-
nes ville de la wilaya.                                     Ammami Mohammed

Sétif

2 morts et 3 blessés
dans un accident
de la circulation
à Ain Oulmene

Deux personnes ont perdu la vie
et trois autres ont été blessées
dans un accident de la route sur-
venu mardi dans la commune
d’Ain Oulmene (50 km au Sud
de Sétif), a-t-on appris auprès
des services de la direction de la
Protection civile (DPC). L’acci-
dent, qui s’est produit au niveau
de l’échangeur du poids lourd sur
un tronçon de la route nationale
RN 28, situé à l’Est de la com-
mune d’Ain Oulmene, a occa-
sionné la mort de deux femmes
(32 et 57 ans), qui ont succombé
à leurs blessures à l’hôpital
Mohamed Boudiaf, a indiqué à
l’APS, le responsable de l’infor-
mation auprès de la DPC, le ca-
pitaine Ahmed  Lamamra. Ce
drame de la route a eu lieu suite à
une violente collision entre deux
véhicules touristiques, a précisé
le capitaine Lamamra, soulignant
que l’accident à également causé
des blessures à trois personnes
(deux femmes et un homme), se-
courues sur place et évacuées à
l’hôpital d’Ain Oulmene. De leur
côté, les services de sureté con-
cernés ont ouvert une enquête en
vue de déterminer les circonstan-
ces de cet accident.

Le Parquet du tribunal de Draâ
El Mizan (à l’ouest de la wi-
laya de Tizi Ouzou) a affirmé,
lundi, que les résultats
d’autopsie faite sur la dépouille
de l’enfant Hassani Yanis, dont
le corps sans vie retrouvé ven-
dredi dans la forêt d’Ighil
Mouho suite à sa disparition
depuis mardi dernier, ont ré-
vélé que la cause de son dé-
cès est due à «une asphyxie
mécanique».  «Le parquet de
la République près le tribunal
de Draa El Mizan informe
l’opinion publique qu’en date
du 02/12/2020, la disparition
de l’enfant Hassani Yanis, âgé
de 4 ans, dans la région d’Ighil
Mouho, village d’Abouhran
(commune de Draâ El Mizan)
a été signalée aux services de
la Gendarmerie nationale.
Après recherches et investiga-
tions, le corps sans vie de l’en-
fant a été retrouvé en date du
04/12/2020 dans la forêt
d’Aguemoun dans le village
d’Abouhran, où le procureur
de la République, accompagné
du médecin légiste et des élé-

ments de la police judiciaire,
se sont rendus sur les lieux
pour accomplir les mesures
nécessaires», lit-on dans le
communiqué.   Le parquet a
ordonné «l’autopsie et la prise
d’échantillons biologiques
ayant conclu à la compatibi-
lité des empreintes génétiques
de l’enfant avec son père»,
note le communiqué. «A
14h00, le parquet a indiqué
que le rapport du médecin lé-
giste relatif à l’autopsie a con-
clu que la mort de l’enfant a
été causée par une pression
externe sur l’os profond du
côté gauche du cou. La frac-
ture de l’os «C4» de la co-
lonne vertébrale a conduit à
une asphyxie mécanique pro-
voquant une mort directe», a
fait savoir la source, ajoutant
que «des blessures visibles ont
été découvertes sur le corps
de la victime et qui pourraient
être liées à des morsures
d’animaux». Selon le parquet,
«l’enquête préliminaire se
poursuit toujours», conclut la
source.
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Les victimes de l’usurpateur d’identité Boukhouna
Abdelali invitées à déposer plainte

Le Procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad
Rais a lancé, lundi, un appel à toute personne ayant été victime
de l’accusé d’usurpation d’identité, le dénommé Boukhouna
Abdelali, à se rapprocher de la Brigade de recherche et d’inter-
vention (BRI) relevant de la sûreté de la wilaya d’Alger pour
déposer plainte, indique un communiqué  des services de la
Sûreté nationale. «Après avoir examiné l’affaire du prévenu
Boukhouna Abdelali, poursuivi pour usurpation d’identité dont
les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique,
ainsi que pour escroquerie, le Procureur de la République près
le tribunal de Bir Mourad Rais lance un appel à toute personne
ayant été victime d’escroquerie ou ayant traité avec l’accusé
Boukhouna Abdelali, en tant que témoin ou victime, à se rap-
procher de la BRI pour déposer plainte».

Les éléments de la gendarme-
rie nationale de la wilaya de
Tiaret ont saisi 180 quintaux
de blé tendre destiné à la vente
illégale et arrêté trois mis en
cause, a-t-on appris lundi
auprès du groupement territo-
rial de ce corps de sécurité.
L’opération de saisie a été ef-
fectuée sur la base d’informa-
tions parvenues à la brigade de
gendarmerie de Frenda, le
week-end dernier, faisant état
de la présence de deux ca-
mions qui transportaient du
blé tendre subventionné des-
tiné à la transformation en vue
de sa revente au marché noir,

a-t-on indiqué. Les deux ca-
mions ont été interceptés au
niveau de la route nationale 14
(RN 14), dans la commune de
Frenda, et 180 qx de blé ten-
dre sans facturation et sans
inscription au registre du com-
merce ont été saisis et trois
individus qui se trouvaient à
bord des deux véhicules ont
été arrêtés. Les cargaisons
saisies ont été livrées à la Coo-
pérative de céréales et légumes
secs (CCLS) de Frenda et les
prévenus ont été présentés
devant le procureur de la Ré-
publique près le tribunal de
Frenda.

Vingt quatre personnes ont trouvé
la mort et 888 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la cir-
culation survenus à travers plu-
sieurs wilayas du pays du 29 no-
vembre au 5 décembre, selon un
bilan publié mardi par les services
de la Protection civile (PC). Le bi-
lan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Ghardaïa avec 6
personnes décédées et 17 autres
blessées, prises en charge et éva-
cuées vers les structures hospita-
lières suite à 14 accidents de la
route. Concernant les activités de
lutte contre la propagation du
coronavirus Covid-19, les unités
de la PC ont effectué, durant la
même période, 453 opérations de
sensibilisation à travers 48 wilayas
portant sur la pandémie Covid-19,
rappelant aux citoyens la nécessité
du respect du confinement ainsi
que les règles de la distanciation
sociale.  Les unités de la PC ont
effectué aussi 560 opérations de
désinfection générale, à travers 48
wilayas, a relevé la même source,

ajoutant que ces opérations ont
touché l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles, où la PC a mo-
bilisé pour les deux opérations
1.970 agents, 282 ambulances et
296 engins d’incendie. Concernant
les secours à personnes, 12.498
interventions ont été effectuées,
permettant la prise en charge de
12.055 blessés et malades traités
par les secours médicalisés de la
PC, a indiqué la même source,
ajoutant que les secours de la PC
ont effectué 853 interventions pour
procéder à l’extinction de 590 in-

cendies urbains, industriels et
autres. Un total de 5.496 interven-
tions ont été également effectuées
durant la même période pour l’exé-
cution de 4.817 opérations d’as-
sistance aux personnes en danger
et opérations diverses. Par ailleurs,
les unités d’intervention de la PC
ont enregistré 20.318 appels de
secours relatifs aux types d’inter-
ventions pour répondre aux appels
de détresses émis par les citoyens,
suite à des accidents de la circula-
tion, accidents domestiques, éva-
cuation sanitaire, extinction d’in-
cendies et assistance diverse.

Les services de police relevant de
la sûreté de wilaya d’El-Bayadh
ont saisi plus de 900 kg de poulet
et d’abats de poulet avariés desti-
nés à la commercialisation, a indi-
qué mardi un communiqué de la
Direction générale de la sûreté na-
tionale (DGSN). Dans le cadre de
la protection de la santé publique,
les équipes de la sûreté de wilaya
d’El-Bayadh ont arrêté deux indi-
vidus qui se trouvaient à bord d’un
camion frigorifique contenant
976,32 kg de poulet et d’abats de
poulet impropres à la consomma-
tion destinés à la vente, a précisé

la même source. Agissant sur la
base d’informations faisant état
d’individus commercialisant du
poulet impropre à la consomma-
tion à bord d’un camion frigorifi-
que, les éléments de la sûreté de
wilaya d’El-Bayadh ont appré-
hendé les deux suspects au niveau
d’un point de contrôle.  La fouille
du véhicule a permis de saisir une
importante quantité de viande de
poulet et d’abats de poulet qui,
après avoir été soumis au contrôle
vétérinaire, se sont révélés avariés
et impropres à la consommation,
a souligné le communiqué.

Le tribunal de Tipaza a condamné,
mardi, l’ex- wali d’Alger
Abdelkader Zoukh , jugé en com-
parution et en première instance,
à une peine de 5 années de prison
ferme dans l’affaire d’octroi de
privilèges à la famille de Abdelghani
Hamel, et à 4 ans de prison ferme
dans une autre affaire similaire re-
lative à la famille Mahieddine
Tahkout, avec ordre de sa mise en
détention durant l’audience.
Concernant l’affaire d’octroi de
privilèges à la famille de l’ex Di-
recteur général de la sûreté
nationale(DGSN) Abdelghani
Hamel, l’ex- wali d’Alger a été
condamné à une peine de cinq an-
nées de prison ferme, assortie
d’une amende d’un million de DA,
en plus de 10 millions de DA de
compensations pour les pertes su-
bies par le Trésor public.
Abdelkader Zoukh a été également
interdit d’occuper des postes de
responsabilité au sein de l’Etat et
de se porter candidat pour des
postes politiques pendant 5 ans
après l’expiration de sa peine.
L’ex-wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh, est poursuivi dans cette
affaire pour «dilapidation délibé-
rée de deniers publics par un fonc-
tionnaire», «utilisation illégale de
biens et de deniers publics qui lui
ont été confiés en vertu de sa
fonction», «abus de fonction et
violation des lois et règlements
dans le but d’obtention d’avanta-
ges pour un tiers».
Cette affaire dans le procès se dé-
roule au tribunal de Tipasa, con-
formément à la procédure de pri-
vilège de juridiction, est relative à
l’offre d’indus privilèges représen-
tés par un foncier d’investissement
de 7.128 M2, dans la zone de Bab
Ezzouar (Alger), et d’un logement

social participatif à Ouled Fayet,
au profit de Hamel Chahinez, fille
de l’ancien DGSN, outre l’offre de
neuf locaux commerciaux à Ouled
fait, au profit de sa femme, à un
prix dérisoire.
A cela s’ajoute l’offre d’un loge-
ment social de type public locatif,
à la cite Zerhouni Mokhtar de Mo-
hammadia, sans la réunion des
conditions fixées pour y ouvrir
droit. Dans la deuxième affaire re-
lative à l’octroi de privilèges à la
famille Mahieddine Tahkout,
Zoukh a été condamné à 4 ans de
prison ferme, avec ordre de sa
mise en détention durant
l’audience, assortie d’une amende
d’un million de DA, et 10 millions
de DA de compensations pour les
pertes subies par le Trésor public.
Abdelkader Zoukh a été également
interdit d’occuper des postes de
responsabilité au sein de l’Etat et
de se porter candidat pour des
postes politiques pendant 5 ans
après l’expiration de sa peine.
Zoukh est poursuivi dans cette af-
faire pour «octroi délibéré de pri-
vilèges  non justifiés à un tiers lors
de le conclusion d’un marché et
d’accords illégaux, corruption
dans l’attribution de marchés pu-
blics et de contrats, dilapidation de
deniers publics, abus de fonction,
conflit d’intérêts, agrément d’exo-
nérations fiscales et de rédactions
sans justificatif légal».
Il s’agit de plusieurs dossiers ré-
partis sur deux volets, le premier
relatif à la délivrance de décisions
d’affectation concernant 15 arrê-
tés de droit de concession pour in-
vestissement dans un foncier in-
dustriel pendant 33 ans, accordés
par l’ancien wali dans le cadre de
sa gestion du dossier d’investis-
sement à Alger à Mahieddine

Tahkout, en dépit des oppositions
des services techniques à l’image
de la Protection civile et de
Sonelgaz, selon le président du tri-
bunal. Ces assiettes foncières ont
été octroyées et la majorité de ces
projets n’ont pas été concrétisés,
a fait savoir le président du tribu-
nal en se basant sur le rapport de
l’Inspection générale des Finances
(IGF), ajoutant que les contrats ad-
ministratifs ont été délivrés et ce
en dépit du fait que les bénéficiai-
res avaient des dettes envers
l’agence immobilière d’Alger con-
cernant les redevances n’ayant pas
été versées durant les années en-
tre 2014 et 2018.
Le permis de construction a été
octroyé sans le moindre respect du
cahier de charge définissant tous
les points susmentionnés. L’ancien
wali d’Alger a également donné
certaines décisions administratives
pour «l’assainissement de certains
fonciers «détournés» par
Mahiedinne Tahkout, à l’instar
d’un lot de terrain (8.000 m2) à la
zone d’activités de Kaidi (Bordj El
Kiffan) et du show-room à
Reghaia, en sus d’autres privilè-
ges dont deux lots de terrain d’une
superficie de 28.000 m2 et de
16.000 m2.  Concernant le second
volet de l’affaire relatif à un mar-
ché de location des bus de Tahkout
et de prorogation des contrats de
300 bus par l’Entreprise de trans-
port urbain et suburbain d’Alger
(ETUSA), l’accusé a fait savoir
qu’il avait fait une demande au
ministère des Transports en vue
d’approuver l’option de location de
160 bus pour fournir le transport
dans les nouvelles villes, ajoutant
que le ministère a porté un avis fa-
vorable sur la demande avec ré-
duction du nombre à 100 bus.
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Université

Plus de 1.000 maîtres de conférence promus au grade
de professeurs de l’enseignement supérieur

Le taux de mortalité maternel en Algérie
est de 48,5/100.000 naissances vivantes

Le taux de mortalité ma
ternel (TMM) enregistré
en Algérie suite à une

enquête de consolidation de
2019 réalisée au cours de l’an-
née en cours par le ministère de
la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière est de
48,5/100.000 naissances vivan-
tes, a annoncé mardi le direc-
teur de la Population au ministè-
re, Ouali Amar.
Précisant que cette enquête est
la deuxième du genre après cel-
le de 2015, M. Ouali a déclaré à
la presse en marge d’une jour-
née d’étude sur la «Surveillance
et l’audit des décès maternels»,
que ce travail a permis de corri-
ger les données qui ont été col-
lectées auparavant à savoir 35,9
/100.000 naissances vivantes.
«L’enquête de consolidation réa-
lisée en 2020 a permis à la tutel-
le de corriger le taux de mortali-
té maternel qu’elle avait enregis-
tré auparavant à savoir 35,9/
100.000 naissances vivantes à
48,5/100.000", a-t-il indiqué.
Il a relevé que le ministère est
en train de préparer un autre plan
d’action accéléré pour 2021-
2024 et qui va tenir compte des
recommandations du comité
d’audit des décès maternels
avec d’autres stratégies. «Nous
allons intégré l’expérience inter-
nationale dans la démarche», a-
t-il précisé.
Dans le même cadre, le ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid a souli-
gné que le système de déclara-
tion obligatoire et d’audit des
décès maternels mis en place en
2013 continuera de bénéficier de
toute l’attention du gouverne-
ment et «doit disposer de tous
les moyens pour faciliter sa mise
en œuvre et assurer sa pérenni-
té».
M. Benbouzid a indiqué à ce
propos, qu’au niveau internatio-
nal, «l’Algérie a toujours adhéré
aux engagements internationaux
visant la préservation de la vie
humaine, des enfants et des fem-
mes particulièrement durant la
grossesse,et au cours ou suite à
un accouchement», rappelant
l’amélioration des conditions
d’accouchement et les moyens
mis à la disposition de la femme
enceinte à travers le pays.
Evoquant la crise sanitaire, le mi-
nistre a fait savoir que les pays
du monde entier se trouvent ac-
tuellement frappés de plein fouet
dans leur marche vers le déve-
loppement et vers le progrès par
la pandémie de coronavirus (co-
vid-19).
Les études et analyses d’impacts

réalisées laissent entrevoir, a-t-il
dit, des «répercussions encore
plus dramatiques sur  divers
plans, économique, social et sa-
nitaire».
«Les prévisions évoquent même
un déclin de l’économie mondia-
le dont les conséquences sur les
pays en développement sont iné-
luctables et fort préoccupan-
tes», a-t-il ajouté, notant que la
persistance de la pandémie (co-
vid-19) rend nécessaire, (pour
tous les pays) de «trouver le plus
rapidement possible des moyens
innovants pour s’assurer que
nos femmes  accèdent aux ser-
vices de santé maternelle et de
planification familiale, services
essentiels devant être assurés en
continu et avec la qualité exi-
gée».
Le ministre a indiqué également
que «l’accès aux soins prénatals,
à un accouchement sans danger,
aux soins postnatals et autres ser-
vices de santé maternelle et de
santé reproductive, doivent être
préservés».
«Il demeure entendu que cette
covid-19 peut entraîner de gra-
ves conséquences pour la mère
et le nouveau-né, si elle et son
entourage n’observent pas les
gestes barrières notamment le
lavage des mains, le port du
masque, le respect de la distan-
ciation physique, l’aération de la
maison et surtout d’éviter les
rassemblements notamment fa-
miliaux», a-t-il averti.
Précisant que cette journée a été
organisée à l’occasion de la cé-
lébration du premier anniversai-
re du Sommet de Naïrobi, la
chargé du bureau du Fond des
Nations-unies pour la population
en Algérie, Mme Wahiba Sakani
a indiqué à la presse que sa pré-
sence à cette rencontre vise à
discuter de tous les efforts que
l’Algérie a déployé durant ces
dernières années pour la réduc-
tion du taux de mortalité mater-
nelle et à réitérer l’engagement
du  UNFPA à appuyer l’Algérie
dans tous ses efforts.
«Cet appui est technique. Nous
avons une expertise que nous
pouvons apporter à travers nos
programmes de réduction du
taux de mortalité maternelles»,
a-t-elle déclaré.
A noter qu’au niveau internatio-
nal, la réduction de la mortalité
maternelle a constitué une pré-
occupation majeure durant ces
dernières décennies et a suscité
l’organisation de plusieurs ren-
contres et forums internatio-
naux.
La première a eu lieu sur la ma-
ternité sans risque, en 1987, à
Naïrobi au Kenya.

ANSEJ

Les promoteurs de micro-entreprises en difficulté appelés à s’inscrire
sur la plateforme numérique avant fin 2021

L’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (Ansej) a
appelé, mardi, les promoteurs de
micro-entreprises en difficulté,
à s’inscrire sur la plateforme nu-
mérique dédiée à cet effet, avant
fin 2021».
«Pour les besoins de classement
des micro-entreprises en diffi-
culté, l’Ansej rappelle aux jeu-
nes promoteurs concernés la
nécessité de s’inscrire sur la pla-
teforme numérique et d’y ren-
seigner le formulaire dédié à cet
effet, sachant que la date limite
pour cette inscription via la pla-
teforme est fixé au 31 décem-
bre 2021», lit-on dans le com-
muniqué de l’Ansej posté sur sa
page officielle Facebook.
Cette mesure qui s’inscrit dans
le cadre de la prise en charge des
micro-entreprises en difficulté et
créées dans le cadre de l’Ansej,
concerne des cas déterminés»,
précise-t-on dans le communi-
qué.

Il s’agit des micro-entreprises
sinistrées du fait de catastrophes
naturelles, telles les séismes et
les inondations, ainsi que les
micro-entreprises dont les cré-
dits ont été pris en charge par le
Fonds de caution de garantie
mutuelle de grands risques et
dont le matériel avait été saisi/
vendu par les banques.
Cette mesure concerne égale-
ment les micro-entreprises dont
les promoteurs sont décédés ou
atteints d’infirmité physique ou
mentale, après l’exercice de leur
activité.
A rappeler que l’Ansej avait an-
noncé, le mois dernier, de nou-
velles mesures devant faciliter
l’opération de rééchelonnement
des créances des start-up en dif-
ficulté en vue de les aider à les
rembourser.
L’Ansej avait décidé, dans ce
sens, l’annulation des commis-
sions et pénalités de retard spé-
cifiques aux retards de paiement

des échéances du crédit bancai-
re, de la condition de l’inspec-
tion du matériel des start-up par
les agents de l’agence, de la con-
dition du versement d’une tran-
che du prêt (entre 5 et 10%) et
de l’application d’un taux d’in-
térêt de 5,5% sur le crédit ban-
caire lors du rééchelonnement.
Il s’agit également de l’annula-
tion de l’attestation de régulari-
sation de situation auprès des
caisses de la sécurité sociale
(CNAS-CASNOS-CACOBAT-
PH) et des pénalités de retard
spécifiques au paiement en re-
tard des impôts avec la possibi-
lité de prolonger les délais de
règlement des échéances en re-
tard à 36 mois.
Selon l’Ansej, le rééchelonne-
ment des créances issues du
crédit bancaire sera suivi direc-
tement par un rééchelonnement
des créances issues du Prêt non
rémunéré (PNR) accordé par
l’agence.

Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane,
a annoncé mardi la promotion au
grade de professeur de l’ensei-
gnement supérieur de 1.037
maîtres de conférence sur 1.331
postulants, et ce, au terme de la
44e session de la Commission
nationale universitaire pour la
promotion des maîtres de con-
férence.
Dans une allocution à l’occasion
de l’annonce des résultats, M.
Benziane a précisé que les déli-
bérations, tenues en présence
des représentants des sept (7)
sous-commissions de ladite
Commission nationale universi-
taire, avaient donné lieu à la pro-
motion, au grade de professeur
de l’enseignement supérieur,de
1.037 maîtres de conférence sur
1.331 postulants, soit un taux de
78%.
Nous avons eu recours, pour la
première fois, à une plate-for-
me numérique pour le dépôt et
l’examen des dossiers de pro-
motion, a expliqué le ministre,
soulignant que cela avait permis
d’éviter les tracas bureaucrati-
ques auxquels se heurtaient les
candidats par le passé et de
mieux gérer les dossiers, surtout
dans ce contexte difficile en rai-
son de  la crise sanitaire.

Cette opération de numérisation
a également permis, poursuit le
ministre, de former des experts
de la Commission nationale uni-
versitaire à l’utilisation des pla-
tes-formes numériques, de s’as-
surer en temps réel de la véraci-
té des publications scientifiques,
et d’examiner les dossiers dépo-
sés, sans déplacement, ce qui
qui épargné des ressources fi-
nancières considérables.
A ce titre, le ministre a réaffir-
mé que la généralisation de la
numérisation des différentes ac-
tivités du secteur dans les do-
maines de la formation, de la
recherche et de la gouvernance,
est l’un des défis relevés par le

ministère au titre de sa nouvelle
vision prévue par son program-
me d’action à moyen à long ter-
mes.
Chiffres à l’appui, cette session
à laquelle 78 % du total des can-
didats ont réussi, a débouché sur
la promotion de 127 enseignants
dans la filière Lettres et Langues,
270 dans les Sciences sociales
et humaines, 164 dans la spé-
cialité Sciences économiques,
commerciales et de gestion, 127
en Sciences exactes, 91 en
Sciences juridiques et adminis-
tratives, 103 en Sciences de la
nature et de la vie, ainsi que 155
enseignants dans la spécialité
Technologie.
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Air Algérie

Quspension du programme de renouvellement de la flotte
en raison de la COVID-19

Coronavirus

591nouveaux cas, 498 guérisons et 12 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Cinq cent quatre-vingt-onze (591) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus, 498 guérisons et 12 décès ont été enregis
trés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,

mardi  à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie  du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

SNTF

 30 millions de voyageurs
de moins à cause du coronavirus

La Société nationale des transports
ferroviaires(SNTF) a subi une per-
te colossale en termes de nombre
de voyageurs depuis la suspen-
sion du transport ferroviaire, im-
posée par la lutte contre la propa-
gation du coronvirus, avec une
trentaine de millions de voyageurs
de moins à bord sur une capacité
de transport de 40 millions de voya-
geurs annuellement, à annoncé
lundi à Alger, son directeur d’ex-
ploitation, Abdelmalek Hamzaoui.
Selon M. Hamzaoui, «c’est le
transport des marchandises qui a
permis à l’entreprise publique de
se maintenir jusque là, car depuis
le début du confinement sanitaire,
le 22 mars dernier, la SNTF a perdu
au moins 30 millions de voyageur
à transporter».
«Le bilan financier en cours d’éla-
boration nous permettra d’avoir
des données plus précises sur les
pertes financières», a-t-il déclaré
lors d’un point de presse, à l’oc-
casion d’une visite guidée au pro-
fit des médias sur les dispositif de
prévention contre la propagation
du coronavirus, mis en place par
la SNTF, en perspective d’une
éventuelle reprise du trafic  voya-
geurs.
Distanciation sociale oblige, l’en-
treprise ferroviaire entend, dans ce
cadre, limiter le nombre des voya-
geurs à 640 personnes par train au
maximum dans le cadre du proto-
cole sanitaire , contre 1400 en
temps normal, a fait savoir M. Ham-
zaoui, annonçant, d’autre part,
l’augmentation de la fréquence des
trains en circulation (un train cha-
que 15 minutes).
L’heure du dernier train en marche
sera fixé selon les horaires du cou-
vre feu sanitaire, a-t-il indiqué.
Procédures de nettoyage et de
désinfection, port obligatoire du

masque, disponibilité de gel
hydro-alcoolique pour les voya-
geurs, désinfection systématique
et régulière des wagons après
chaque voyage: tout est prévu
pour assurer au maximum la sécu-
rité sanitaire des passagers et l’en-
treprise n’attend que le feu vert
des pouvoirs publics pour remet-
tre le train sur les rails, selon lui.
«Le personnel administratif et les
agents sur le terrain de la SNTF
sont mobilisés pour reprendre du
service dès la prise d’une décision
par les pouvoirs publics sur la
base de l’évaluation du Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus»,
a assuré M. Hamzaoui.
Selon ses explications, le protoco-
le sanitaire spécial et les mesures
préventives mis en place devraient
assurer au maximum la sécurité
sanitaire au niveau des structures
d’accueil des voyageurs, au ni-
veau des quais et à bord des trains,
afin de minimiser les risques de
propagation du virus en cette pé-
riode de crise sanitaire.
A l’entrée de la gare déjà, l’entre-
prise compte mobiliser des agents
qui seront chargés de faire respec-
ter le protocole sanitaire ( port obli-
gatoire du masque, prise de la tem-
pérature des passagers et la mise
du gel-hydro alcoolique à leur dis-
position).
Le protocole prévoit au sein de la
gare une gestion organisée des
flux de voyageurs par la mise en
place des gères-files. Il s’agira
également de sensibiliser les pas-
sagers, à travers la diffusion de
messages sonores et vidéos (en
langues Arabe, Amazigh et Fran-
çaise), sur la nécessité de respec-
ter les mesures barrières et la dis-
tanciation entre les voyageurs
(marquage au sol).

Covid-19

L’ENTMV accuse une perte de 9 milliards
DA depuis mars dernier

Le Président Directeur général (P-
Dg) de la compagnie Air Algérie,
Bekhouche Allache, a rappelé lun-
di devant la Commission des
transports et des télécommunica-
tions de l’Assemblée  populaire
nationale (APN), «la suspension»
du programme de renouvellement
de la flotte en raison des retom-
bées économiques de la pandémie
de Covid-19.
M. Bekhouche a fait savoir que
cette opération, approuvée par le
Gouvernement en 2018, est sus-
pendue en raison des derniers dé-
veloppements, a noté un commu-
niqué de l’APN.
S’agissant de l’ouverture de nou-
velles dessertes internationales, le
P-Dg de la compagne nationale a
souligné que l’ouverture d’une
nouvelle desserte exigeait des étu-
des économiques «profondes», et
par conséquent, «les lignes ouver-
tes resteront celles enregistrant
une forte concurrence, à l’instar
de la France et la Turquie».
A propos des répercussions de la
crise sanitaire sur la compagnie,
M. Bekhouche a relevé «la
difficulté»de la situation actuelle
d’Air Algérie, faisant état de près
de 40 milliards de dinars de pertes
depuis la suspension des vols
commerciaux dans le cadre des
mesures de prévention contre la
pandémie.
Il a avancé, en outre, que la com-
pagnie pourrait connaître d’autres
pertes à l’avenir en cas de persis-
tance de la crise, ce qui constitue-

ra, a-t-il dit, «un énorme obstacle
face au développement des inves-
tissements de la compagnie», ajou-
te la source.
Se disant optimiste de réaliser une
certaine amélioration notamment
après la décision des autorités pu-
bliques relative à la reprise des
vols internes, le même intervenant
a affirmé que cette décision était
l’occasion pour la compagnie afin
d’ouvrir de nouvelles dessertes
intérieures à partir de dimanche
prochain, et ce vers trois villes, en
l’occurrence, Mechria, Tiaret et El
Bayadh.
Toutes les mesures ont été prises
par la compagnie dans le souci de
garantir la sécurité et la santé des
voyageurs, a-t-il poursuivi.
Concernant les vols internationaux
depuis et vers l’Algérie, le même
responsable a affirmé que ces vols
resteront consacrés au rapatrie-
ment des ressortissants bloqués
à l’étranger. «Les vols commer-
ciaux resteront suspendus jusqu’à
nouvel ordre», a-t-il ajouté.
Sur le plan social, M. Bakhouche
a salué les efforts de la compagnie
pour sauver les emplois durant la
crise, précisant que le plan social
mis en place avait permis d’éviter
les licenciements, selon le commu-
niqué de l’APN.
Egalement présent à cette réunion,
présidée par Chabane Louaâr, pré-
sident de la commission des trans-
ports et des télécommunications,
le P-DG de l’Aéroport internatio-
nal d’Alger, Tahar Allache, a lui

aussi évoqué les retombées de la
crise sur l’infrastructure aéropor-
tuaire.
M. Allache n’a pas caché son in-
quiétude si la crise sanitaire ve-
nait à durer, même si, a-t-il dit, la
trésorerie de la société «a permis
de gérer la crise sans difficultés».
La reprise du trafic aérien se fait
progressivement en attendant une
amélioration de la situation sani-
taire en Algérie qui permettrait de
lever la suspension des vols exté-
rieurs qui sont plus rentables pour
l’aéroport, a expliqué le responsa-
ble.
Concernant le nouveau Terminal
de l’Aéroport d’Alger, il a rappelé
que celui-ci comprenait 42 postes
de stationnement pour avions et
un parking de 4.200 places. Il est
également doté de groupes élec-
trogènes d’une valeur de 2 mil-
liards de DA et d’autres équipe-
ments répondant aux normes in-
ternationales, a ajouté le respon-
sable.
Sa réalisation a nécessité une en-
veloppe de 74 milliards de DA,
dont 62 milliards de DA au titre
d’un crédit remboursable jusqu’en
2026 et 12 milliards de DA finan-
cés par la société, a-t-il poursuivi.
Cette réunion s’inscrit dans le ca-
dre de la série de réunions pro-
grammées par la commission des
transports et des télécommunica-
tions pour l’audition de nombre de
responsables d’entreprises éco-
nomiques névralgiques du secteur
des Transports.

L’Entreprise nationale de transport
maritime de voyageurs (ENTMV)
a accusé une perte de 9 milliards
de dinars depuis la suspension de
ses désertes le 17 mars dernier,
suite à la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus, a
annoncé, lundi à Alger, le direc-
teur  général de l’entreprise, Ah-
cène Gueraïria.
Lors d’une séance d’audition or-
ganisée par la Commission des
transports et des télécommunica-
tions de l’APN, sous la présiden-
ce de Chaâbane Louaâr, son pré-
sident, M. Gueraïria a souligné que
«l’entreprise souffre d’une crise
financière et rencontre plu-
sieurs difficultés, notamment pour
le paiement des salaires des tra-
vailleurs, en raison de la suspen-
sion de ses dessertes maritimes»,
selon un communiqué de l’Assem-
blée.
Il a ajouté que l’administration de
l’entreprise «attend la décision
des autorités pour la réouverture
de l’activité maritime de transport

des voyageurs pour reprendre ses
activités et programmer ses pre-
mières dessertes dans les plus
brefs délais», soulignant que la
flotte algérienne est composée de
trois ferries «Tariq Ibn Ziyad»,
«Tassili» et «El Djazaïr»  acquis
depuis près de 19 ans.
Selon Gueraïria, cette flotte ne
peut pas concurrencer avec les flot-
tes française et espagnole, no-
tamment au regard de sa fai-
ble capacité d’accueil ce qui
amène la compagnie à l’affrè-
tement durant la saison estivale
pour couvrir le déficit, soulignant
que «la capacité de l’unique car-
ferry de la Tunisie dépassait celle
de nos trois navires», précise le
communiqué.
Bien que l’Algérie devrait récep-
tionner en janvier prochain un
nouveau navire d’une capacité de
1800 passagers, mais cette capa-
cité supplémentaire demeure,
néanmoins, «insuffisante», a-t-il
fait savoir, arguant que la relance
de l’activité de l’ENTMV «dépen-

dra de l’appui que devra fournir
l’Etat». Et d’ajouter: «l’ouverture
de nouveaux points maritimes et
l’acquisition de nouveaux navires
est le seul moyen susceptible de
permettre à la compagnie de s’im-
poser et de répondre aux attentes
de ses clients».
Il a cité, en outre, le dossier des
dettes qui «constituent désormais
une charge pour l’entreprise», no-
tamment sa dette envers Naftal,
estimé à près de 209 milliards de
dinars à rembourser en devises.
Evoquant les prestations fournies
aux clients, M. Gueraïria a indiqué
que le prix des tickets de l’ENTMV
incluant les trois repas restent
moins chers, comparés aux offres
étrangères, en dépit des faibles
capacités de l’entreprise.
«Il est temps que les mentalités
changent et que le citoyen prenne
conscience de l’importance de pré-
server les biens publics pour pou-
voir aller de l’avant et atteindre de
meilleurs niveaux de prestation»,
a conclu le même responsable.

A notre cher TAHAR BOUZID

RAYAN qui souffle sa 8ème bougie,

en cet heureux événement ton papa

et ta maman, toute la famille

TAHAR BOUZID s'unissent pour te

souhaiter un joyeux anniversaire, une

longue vie radieuse et pleine de joie et

de réussite dans tout ce que tu entre-

prends. beaucoup de bonheur et de prospérité.

Que dieu te garde pour nous.

Anniversaire
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Le dossier de classement de la musique Raï retiré
des propositions de classement pour l’année 2020

Doublage du film documentaire «Tadeles...ville millénaire»
en Anglais et Français

L’acteur Boudjemâa Djilali

primé au festival d’Al Qods

Festival international du cinéma d’El-Qods

Le réalisateur algérien Hassan Ferhani primé

Le ministère de la Culture et des Arts écoute

les préoccupations des représentants du CTCA

L’acteur algérien Boudje
mâa Djilali a remporté di
manche l’Olivier d’or de

la meilleur interprétation mascu-
line du 5e Festival international
du cinéma d’Al Qods
(Palestine),pour son rôle dans
‘Jusqu’à la fin des temps» de la
réalisatrice Yasmine Chouikh,
annoncent les organisateurs.
Boudjemâa Djilali s’est vu attri-
bué ce prix ex-aequo avec l’ac-
teur syrien Ayman Zidane pour
son rôle dans  le voyage inache-
vé» réalisé par son compatriote
Joud Said.
Sorti à la fin 2017, «Jusqu’à la
fin des temps», premier long mé-
trage de Yasmine Chouikh, a déjà
reçu plusieurs prix internatio-
naux au Festival du film médi-
terranéen de Annaba, au Festi-
val international du film de Mas-

cate (Sultanat d’Oman), ou en-
core au Festival panafricain du
cinéma et de la télévision de Oua-
gadougou (Fespaco).
Le comédien Boudjemâa Djilali
avait déjà été primé pour son rôle
dans ce film au 12e Festival in-
ternational du film de femmes de
Salé (nord du Maroc).
Créé par le ministère palestinien
de la Culture en partenariat avec
des associations culturelles pa-
lestiniennes et de pays arabes,
le Festival international du ciné-
ma d’Al Qods s’est tenu cette
année en version virtuelle pour
cause de pandémie de corona-
virus.
En 2019 ce festival s’était tenu
simultanément dans douze pays
arabes dont l’Algérie, le Liban,
la Lybie, le Soudan, la Tunisie
ou encore l’Egypte.

Une réunion s’est tenue
lundi au siège du minis
tère de la Culture et des

arts (Alger) entre le Secrétaire
général du ministère, le chef de
cabinet, des cadres et des repré-
sentants du collectif des Tech-
niciens du Cinéma en Algérie
(CTCA), a indiqué un commu-
niqué de ce département minis-
tériel.
Les cadres du ministère ont
écouté les préoccupations des
représentants du CTCA concer-
nant les statuts professionnels du
cinéma, la situation socio-pro-
fessionnelle des travailleurs du
cinéma, la carte professionnelle
du cinéma, la formation et le re-
cyclage.
La ministre du secteur, Malika
Bendouda qui a rencontré ces re-
présentants, a affirmé «l’accom-
pagnement du ministère des
projets de cette catégorie notam-
ment en ce qui concerne la for-
mation qui pourrait promouvoir
le cinéma algérien et la produc-
tion audiovisuelle en Algérie, les
appelant à s’organiser sous la
bannière d’un un cadre associa-
tif ou syndical».

Elle a également dévoilé un «pro-
jet de loi» régissant les relations
de travail relatives aux artistes
et aux professionnels du domai-
ne artistique, lequel garantira la
préservation des droits des ar-
tistes et des professionnels et
régulera leurs relations avec les
différents opérateurs en la ma-
tière, appelant, par la même oc-
casion à la participation aux  ren-
contres périodiques pour «une
mise en œuvre efficace de la loi,
une fois promulguée».
Les participants à cette réunion
ont convenu d’œuvrer bilatéra-
lement à aplanir les entraves ré-
glementaires et juridiques et par-
venir à des solutions pérennes
en faveur de cette catégorie pour
en faire un véritable partenaire
du ministère, ajoute le commu-
niqué.
Pour rappel, le Secrétaire d’Etat
chargé de l’industrie cinémato-
graphique, Youcef Bachir Sehairi
avait tenu février dernier des as-
sises nationales sur le cinéma en
présence de plusieurs ministres
et techniciens du cinéma qui ont
mis l’accent sur plusieurs pro-
blèmes dont ils souffrent.

Le dossier de classement
de la musique Raï initia
lement proposé à la 15e

session du Comité intergouver-
nemental pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel,
prévu en ligne du 14 au 19 dé-
cembre, a été retiré des propo-
sitions de classement à la de-
mande du ministère de la Cultu-
re et des Arts afin de pouvoir
«renforcer et enrichir ce dossier
et le soumettre à la prochaine
session», a indiqué lundi un com-
muniqué du ministère.
Cependant l’Algérie avec la Tu-
nisie, la Mauritanie et le Maroc
proposent un dossier de classe-
ment des «savoirs, savoir-faire
et pratiques liés à la production

du couscous», qui figure parmi
une quarantaine d’autres candi-
datures à examiner par le Comi-
té qui devra statuer sur leur ins-
cription en 2020 sur la Liste re-
présentative du patrimoine cul-
turel immatériel de l’humanité.
L’Algérie compte six éléments
de son patrimoine immatériel sur
la liste représentative de
l’Unesco: l’Ahellil du Gourara,
le costume nuptial de Tlemcen,
l’Imzad, le Rakb de Ouled Sidi
Cheikh, la cérémonie de la Sebi-
ba et le Sbuâa, célébration du
mawlid ennabaoui à Timimoun.
En 2018, l’Unesco avait inscrit
les savoir-faire des mesureurs
d’eau des foggaras (système
d’irrigation), des communautés

ksouriennes du Touat et du Ti-
dikelt sur sa liste du patrimoine
immatériel nécessitant une sau-
vegarde urgente.
La 15ème session du Comité in-
tergouvernemental pour la sau-
vegarde du patrimoine culturel
immatériel qui se déroulera en
ligne en raison de la pandémie
de Covid-19, devra examiner
durant six jours «42» candida-
tures à Liste représentative en
plus de «quatre» autres relatives
au patrimoine immatériel néces-
sitant une sauvegarde urgente.
Les débats seront retransmis en
ligne dans leur langue originale,
ainsi que leur interprétation en
temps réel en anglais et français
sur le site web de l’Uneso.

Le doublage du film docu
mentaire «Tadeles... ville
millénaire» (projeté en

avant première début 2020), en
Anglais et Français, en vue de
lui permettre de représenter l’Al-
gérie dans différents festivals in-
ternationaux, a pris fin derniè-
rement, a-t-on appris, lundi,
auprès de son réalisateur, Salah
Boufellah.
En outre, «Un travail de sous ti-
trage dans les deux langues (an-
glais et français) de cette nou-
velle œuvre cinématographique,
dont la projection, à travers le
pays, a été interrompue, en rai-
son de la pandémie de la Covid-
19, est en cours», a-t-il ajouté,
soulignant, l’utilisation, à l’effet
de ce doublage confié à un la-
boratoire privé d’Alger, des der-
nières technologies en la matiè-

re. Selon son réalisateur, ce do-
cumentaire, d’une durée de 90
mn, dont la sortie des nimbes a
pris six ans (soit 4 années de re-
cherches et 2 ans de prises de
vues) «est une invitation à une
immersion dans l’histoire millé-
naire de l’antique Rusucurus
(nom phénicien de Dellys) ou
Tadeles (son appellation en Ta-
mazight), depuis les comptoirs
phéniciens jusqu’à l’époque
coloniale française, en passant
par l’ère romaine, la période is-
lamique et la régence ottomane,
en puisant dans différents écrits
historiques».
M. Boufellah s’est appuyé dans
son travail, sur plusieurs sour-
ces et référents historiques dont
des voyageurs connus ayant tra-
versé cette ville tout au long de
son histoire, outre des historiens,

des chercheurs et autres manus-
crits et cartes dédiés à la région.
Le réalisateur n’a pas manqué,
en outre, d’exploiter, dans la réa-
lisation de ce premier film his-
torique sur Dellys, les plus ré-
centes techniques en vigueur en
matière de cinématographie,
outre les témoignages de dizai-
nes d’historiens, architectes et
autres bureaux d’études.
A cela s’ajoute la représentation
de scènes historiques en mettant
à contribution quelque 58 comé-
diens, outre l’exploitation des
techniques de la 3D et d’un dro-
ne dans la prise de vues en plon-
gée de la ville et de ses rues étroi-
tes, pour les besoins de ce film.
A noter que les scenes de ce
documentaire ont été tournées à
Dellys, Alger (Palais des Raïs),
Bejaia et Tlemcen.

Le documentaire «Fi rassi
rond-point» (Dans ma
tête un rond-point) du

réalisateur algérien Hassan Fe-
rhani a remporté le prix du
meilleur long métrage documen-
taire à la 5e édition du Festival
international du cinéma d’El-
Qods (Palestine), clôturée di-
manche soir, a rapporté la pres-

se palestinienne. Ce documen-
taire de 100 mn propose une
immersion dans l’univers des
ouvriers des abattoirs d’Alger,
un espace à la fois lugubre et
vital où travaillent à huis clos des
hommes, au rythme de leurs tâ-
ches quotidiennes.
Réalisé en 2015, le film a rem-
porté de nombreux prix interna-

tionaux en Tunisie, en Egypte et
en Italie, en sus de l’Algérie.
De son côté, l’acteur algérien
Boudjemâa Djilali a remporté
l’Olivier d’or de la meilleur in-
terprétation masculine ex-aequo
avec l’acteur syrien Ayman Zi-
dane pour son rôle dans ‘Jus-
qu’à la fin des temps» de la réa-
lisatrice Yasmine Chouikh.
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Ligue 1 (3e journée)

CS Constantine- ASO Chlef
maintenu au stade Benabdelmalek

Tournoi de l’UNAF (U20)

 Bensmaïn retient 30 joueurs
pour le rendez-vous de Tunis

Ligue 2

Le président de la JSM Tiaret conditionne son retour
 par le règlement du dossier des dettes

Le sélectionneur de l’équipe na-
tionale de football des moins de
20 ans (U20), Saber Bensmaïn, a
convoqué 30 joueurs, dont 8 évo-
luant à l’étranger, en vue du tour-
noi de l’Union nord-africaine
(UNAF), prévu à Tunis du 15 au
27 décembre et qualificatif à la
Coupe  d’Afrique des nations 2021
en Mauritanie (14 février-14 mars),
a annoncé lundi soir la Fédération
algérienne (FAF) sur son site offi-
ciel.
L’UNAF a autorisé les sélections
à bénéficier d’un effectif de 30
joueurs, et ce, pour parer à toute
éventuelle défection qu’engendre-
rait le coronavirus (Covid-19), pré-
cise la même source.
L’équipe nationale a entamé lundi
un ultime stage au Centre techni-
que national de Sidi Moussa (Al-
ger), qui s’étalera jusqu’au 12 dé-
cembre, jour du départ pour Tu-
nis. La sélection nationale des U20
entamera le tournoi de l’UNAF
face à son homologue tunisienne

le 15 décembre, au stade Hamadi-
Agrebi de Radès (Tunis), selon le
tirage au sort.
Les juniors algériens affronteront
ensuite la sélection marocaine le
18 décembre, pour le compte de la
deuxième journée, avant d’enchaî-
ner face à la Libye, le 21 du même
mois.  Les coéquipiers de Meroua-
ne Zerrouki (Paradou AC) bénéfi-
cieront de deux jours de repos
avant de boucler le tournoi face à
l’Egypte le 24 décembre.
Le tournoi, prévu aux stades Ha-
madi-Agrebi et El-Menzah, se dé-
roulera sous forme de mini-cham-
pionnat de cinq journées, au bout
desquelles les deux premiers se-
ront qualifiés pour la phase finale
de la CAN-2021 de la catégorie en
Mauritanie, qui verra la participa-
tion de 12 équipes.
Outre le pays organisateur, trois
pays ont déjà validé leur billet pour
le rendez-vous continental. Il s’agit
de la Gambie, de l’Ouganda et de
la Tanzanie.

LISTE DES 30 JOUEURS CONVOQUÉS :

Belkhir Mohammed Islem (CR Belouizdad), Bekkouche Chemseddi-
ne (CRB), Bouras Akram (CRB), Azzi Mohamed (CRB), Bakrar
Moncef (ES Sétif), Arfi Hodeifa (JS Kabylie), Nechat Djabri Fares
(JSK), Yacoubi Mohamed Amine (MC Alger), Boukerma Djelloul
(MCA), Rahmani Aymen (MCA), Saber Abderraouf (MCA), Bellou-
mi Mohamed El-Bachir (MC Oran), Temimi Abdelkader (MCO), Ti-
traoui Yassine (Paradou AC), Dadda Miloud Abdessalem (PAC),
Bara Khalil (PAC),  Mancer Abdeldjalil (PAC), Hamidi Mohamed
Réda (PAC), Zerrouki Merouane (PAC), Belkacem Bouzida Adel Amar
(PAC), Bouchanene Aymen (USM Alger), Maâchou Redouane (USM
Bel-Abbès), Faraj Samy (FC Sochaux/France), Boulhendi Teddy (OGC
Nice/ France), Khetir Cyril Abess Patrick (Olympique Marseille/Fran-
ce), Baâloudj Mehdi Lokmane (Olympique Marseille/France),
Oufella Massinissa Eric (Paris SG/France), Touati Hussayn (Paris
SG/France), Zitouni Ylies Michel Lakdar (SC Amiens/France), Tba-
hriti Redouane (Stade Reims/ France).

Salhi (MCA) suspendu
deux matchs

L’arbitre Ibrir pour officier le choc
JSK - CRB

Le match CS Constantine-
ASO Chlef comptant pour
la 3e journée du cham-

pionnat de Ligue 1 a été maintenu
au stade Benabdelmalek Ramda-
ne, le samedi 12 décembre à 14h30,
selon le programme publié lundi
soir par la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP).
Pourtant, la direction du CS Cons-
tantine avait saisi officiellement la
LFP pour disputer ses matchs à
domicile du championnat au sta-
de  Abed-Hamdani de la commune
d’El Khroub (20 km du chef-lieu
de Constantine) en raison de la
dégradation de l’état de la pelou-
se du stade Benabdelmalek-
Ramdane de Constantine.
L’état de la pelouse du stade
Benabdelmalek-Ramdane (13.000
places) «influe» sur les joueurs, a

estimé le manager général du club
Nasreddine Medjoudj, soulignant
que  l’enceinte Abed-Hamdani d’El
Khroub constitue «la seule alter-
native» vu que le stade Chahid-
Hamlaoui de Constantine (40.000
places), où le CSC est habitué à
recevoir ses adversaires, est en

cours de réhabilitation pour le
CHAN-2022, reporté à 2023.
D’autre part, la 3e journée de Li-
gue 1 se disputera les 11 et 12 dé-
cembre et sera marquée par plu-
sieurs chocs dont: JS Kabylie- CR
Belouizdad et Paradou AC- MC
Alger.

Le président de la JSM Tiaret, Sofiane Boume-
dien, qui vient de démissionner de son poste, a
indiqué mardi qu’un éventuel retour aux affai-
res du club nouveau promu en Ligue 2 de foot-
ball était tributaire du règlement du dossier de
ses dettes.
Elu l’été passé pour diriger «Ezzerga» au cours
du nouveau mandat olympique, ce responsable
a déclaré à l’APS qu’il voyait désormais ses plans
«chamboulés».
«Je me suis présenté pour les élections de notre
club sportif amateur avec de grosses ambitions
pour contribuer au retour de notre formation au
premier plan. J’ai même engagé plusieurs nou-
veaux joueurs et réitéré ma confiance à l’entraî-
neur Abdellah Mecheri pour jouer les premiers
rôles en Ligue 2, mais voilà qu’on est confronté
à des obstacles de taille avant même le début de
la compétition officielle», a-t-il déploré.
La JSMT retrouve le deuxième palier après plu-
sieurs saisons passées dans les divisions infé-
rieures. Cette équipe, qui a accédé au troisième
palier à l’issue de l’avant-dernier exercice, a pro-

fité du changement du système pyramidal de
compétition ayant permis à pas moins de huit
formations de chaque groupe de la Division na-
tionale amateur de monter en Ligue 2, pour y
faire partie, in extremis soit-il, rappelle-t-on.
«Au moment où le club a lancé des projets énor-
mes pour se mettre sur la voie du professionna-
lisme grâce au concours des autorités locales,
voilà que des créanciers, dont d’anciens diri-
geants, montent au créneau pour réclamer leur
dû, des dettes estimées à 20 millions de dinars
et datant de 2008", a fait savoir Sofiane Boume-
dien, qui a dirigé le directoire de la JSMT au
cours de la deuxième partie de l’exercice passé
après le départ de  l’ex-président, Ahmed Fe-
ghouli. Informant que sa démission a été «reje-
tée» par les autorités locales, et que le directeur
de la jeunesse et des sports «est en train de tout
faire pour le convaincre de revenir à de meilleurs
sentiments», Sofiane Boumedien a précisé qu’il
n’écartait pas l’idée de reprendre son poste «mais
à condition que ce problème des dettes soit ré-
glé d’une manière définitive».

Le gardien de but du MC Alger
Abdelkader Salhi, a écopé de deux
matchs de suspension ferme pour
« faute grave «, lors du match de
l’équipe réserve, vainqueure same-
di en déplacement face à l’Olym-
pique Médéa (1-0), à l’occasion de
la 2e journée du championnat de
la Ligue 1 de la catégorie, a an-
noncé lundi soir la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) sur son
site officiel.
Le portier du MCA a été expulsé
après avoir touché une balle en
dehors de la surface de réparation.
Ce match a vu la participation de

deux joueurs issus de l’équipe pre-
mière : le défenseur Saâdou et l’at-
taquant Dahlal.
Salhi, arrivé durant l’intersaison
pour un contrat de trois saisons, a
été laissé à la disposition de la ré-
serve, après la détection de cas
positifs au Covid-19 chez les deux
gardiens Sifou et Sidi Aïssa.
L’équipe de la réserve du MCA a
réussi son début de saison en ali-
gnant deux victoires de rang, oc-
cupant la tête du classement en
compagnie de l’ES Sétif et du CS
Constantine avec six points cha-
cun.

Le match JS Kabylie - CR Beloui-
zdad, considéré comme le choc le
la troisième journée de la Ligue 1
algérienne de football, sera dirigé
par l’arbitre Abdellali Ibrir, a an-
noncé mardi dans un communiqué
la FAF.
Aux côté d’Ibrir, la Commission
fédérale d’arbitrage (CFA) a dési-
gné Boualem Kechida et Chellali
Lamine, respectivement comme
premier et deuxième assistants,
alors que Boucheneb fera office
de quatrième arbitre.

Pour ce qui est du derby algérois,
qui mettra aux prises le Paradou
AC et le MC Alger, la CFA a dési-
gné l’arbitre Bessiri, qui sera as-
sisté d’Araf et Ayad, avec Brahim
comme quatrième arbitre.
Outre les arbitres qui dirigeront
ces matchs de la troisième journée,
prévue le vendredi 11 et le samedi
12 décembre courant, la CFA a pro-
cédé à la désignation des referees
qui officieront les deux matchs re-
tards ASAM – CRB et MCA –
OM.

D’autre part, les arbitres sont in-
vités à se munir du test PCR d’au
moins 48 heures lors de leur pré-
sentation le jour du match, con-
formément à la décision gouver-
nementale, concernant le protocole
sanitaire du COVID-19,
Ils devront disposer également de
l’autorisation de circuler entre les
Wilayas.
Un document qui leur sera remis
par l’autorité locale concernée.
«Les frais des tests PCR seront pris
en charge par la FAF» a conclu
l’instance fédérale.
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Des changements dans l’équipe type !
Championnat et Covid 19

 Protocole sanitaire
laborieusement appliqué...

Le championnat de Ligue 1 vient à peine d’être entamé que
plusieurs cas positifs de Covid 19 ont été signalés au sein
des clubs obligeant les entraineurs à faire de la gymnastique

pour composer leur onze à défaut d’aligner l’équipe type.
C’est ce qui a été le cas par exemple du NAHD qui a été sérieuse-
ment amoindri face à l’US Biskra alors que ce dernier a aussi enregis-
tré plusieurs cas de joueurs révélés positifs ces derniers jours.
Même cas du côté de l’USM Alger et c’est ce qui a alerté les scien-
tifiques qui s’inquiètent pour le futur de la compétition. Une situa-
tion imputable au non respect du protocole sanitaire de la part des
clubs et plus particulièrement de certains joueurs qui ne respectent
pas les recommandations du staff médical une fois qu’ils retournent
chez eux après les matches ou les séances d’entrainement.
Nous avons nous-mêmes, vu des joueurs dits professionnels qui ne
portaient pas de masque en dehors du cadre sportif et cela démontre
le degré d’inconscience qui persiste chez un grand nombre d’ac-
teurs de ce championnat professionnel.
A tel point même que certains clubs envisageraient d’inclure dans
leur règlement intérieur les conduites à tenir impérativement dans
cette conjoncture de pandémie et qui obligerait les joueurs à bien se
tenir et respecter rigoureusement le protocole sanitaire, au risque
dans le cas échéant d’être sanctionnés financièrement.
Cela dit, plusieurs détails comme par exemple la désinfection des
ballons ainsi que la disponibilité du gel hydroalcolique au cours des
rencontres et des séances d’entrainements n’est pas toujours de
mise dans certains stades selon ce qui nous a été rapporté par des
médecins de clubs.
A partir de toutes ces bavures, on s’interroge légitimement sur la
possibilité réelle de faire démarrer les compétitions dans les divi-
sions inférieures et plus particulièrement le championnat de Ligue 2
vu le manque de moyens financiers et donc de prévention contre
cette pandémie de Covid 19 .                                                            R.B

WAT

Aziz Abbès prépare son plan anti-USMA

Apparemment, le staff tech
nique est convaincu que
les changements sont

obligatoires en prévision du match
de Médéa par rapport à l’équipe
du départ de la dernière apparition
face à la JS Kabylie.
Loin d’être satisfait du résultat fi-
nal de cette rencontre encore
moins de la prestation du groupe
mais aussi de certains éléments, le
premier responsable de l’encadre-
ment technique prévoit quelques
remaniements vendredi après-
midi.
Un coup de lifting sera donné à
cette équipe qui devra connaître
selon nos sources quatre change-
ments. Ainsi, l’on parle tout
d’abord du retour de Fourloul Se-
nouci dans le côté droit de la dé-
fense à la place de Hamidi Kamel.
Il faut dire que l’enfant de Mosta-
ganem était considéré comme un
pilier de l’équipe la saison passée
compte tenu qu’il a occupé quatre
postes et non des moindres.
Jouant dans les deux flancs de la
défense et même dans l’axe cen-
tral, Fourloul est aussi un milieu
récupérateur. Sa présence fera cer-
tainement du bien à l’équipe.
Les trois autres changements tou-
cheront certainement la ligne of-
fensive muette depuis la première
journée. Mis à part, le but inscrit
de surcroît sur penalty face au
NAHD, le Mouloudia n’a pas mar-
qué le moindre but par la suite. Pis
encore, aucun tir cadré n’a été noté
face à la JSK. Des statistiques qui
vont obliger le staff technique à
procéder à quelques changements.
A cet effet, on parle de la titulari-
sation des Mellel, Khettab et Siam
respectivement à la place de De-
rardja, Nekkache et Frifer qui se-
ront utilisés comme des jokers au
cours de ce match.

LA PELOUSE DE MÉDÉA,
UN HANDICAP DE TAILLE

Le staff technique du Mouloudia
appréhende un autre élément au

Ligue 1 (mise à jour - 1ère J)

Victoire en déplacement du MC Alger

devant l’USM Bel-Abbès (2-1)
Le MC Alger a réussi ses débuts en Ligue 1 de football, en s’impo-

sant devant l’USM Bel-Abbès sur le score de 2 à 1 (mi-temps: 1-0),

mardi au stade du 24-Février-1956, pour le compte de la mise à jour

de la 1re journée de championnat.

Les buts du MC Alger ont été inscrits par Samy Frioui (15' sur penal-

ty, 90'+1'), alors que Redouane  Bounoua avait égalisé entre-temps

pour l’USM Bel-Abbès à la 64e.

A la faveur de cette victoire en déplacement, le MCA occupe la

quatrième place du classement, avant de disputer son deuxième

match en retard le 15 décembre, contre l’Olympique de Médéa.

L’autre match de mise à jour de la 1re journée se jouera le mardi 15

décembre entre l’AS Aïn M’lila et le CR Belouizdad, alors que la date

du match en retard CR Belouizdad-JSM Skikda de la deuxième jour-

née n’a pas encore été fixée. Ces rencontres ont été reportées en

raison de l’engagement des deux clubs algérois au tour préliminaire

de la Ligue des champions de la CAF.

JSS

Décidés à surprendre
le «Rapid»

L’équipe première du Widad
de Tlemcen a rencontré
hier son homologue de la

réserve pour préparer sa prochai-
ne rencontre face à l’USMA. L’en-
traineur Aziz Abbès a incorporé les
joueurs qui n’ont pas joué contre
Chlef pour leur permettre d’avoir
du temps de jeu dans les jambes
et tente de découvrir du potentiel
qui pourrait renforcer sa liste des
18 joueurs retenus pour la prochai-
ne sortie.
Au cours de cette opposition, il a
aligné le milieu de terrain Belalem

et le défenseur axial Messaoudi
qui revenaient tous les deux de
blessures. Ces derniers ont joué
durant une bonne partie du
matchs ans ressentir la moindre
douleur ou la moindre gêne ce qui
laisse supposer, qu’au vu de leur
poids dans l’équipe, ils pourraient
être retenus pour le prochain
match.
« Nous sommes en train de prépa-
rer dans la sérénité notre prochai-
ne sortie contre l’USMA. C’est
notre première sortie à domicile et
on veut la réussir. On sait bien que

notre adversaire ne se déplacera
pas à Tlemcen pour faire de la fi-
guration. Sa dernière prestation
face à la JSS a montré qu’il a du
cran et qu’il dispose de joueurs
expérimentés qui savent comment
gérer leurs efforts durant un
match.
En tous les cas, on sait que ce sera
difficile, mais on ne lâchera rien
nous aussi. On a des atouts et on
va tenter d’en profiter pour obte-
nir le gain de la rencontre », a indi-
qué Aziz Abbès.

RS

L’équipe de la Saoura qui reste sur
un semi-échec à domicile a repris
les entrainements pour préparer
son déplacement à Relizane où elle
aura à en découdre avec le «Ra-
pid».
Les protégés de Meziane Ighil qui
ont raté le coche lors de leur der-
nier match veulent se ressaisir. Ils
estiment qu’ils ont les moyens
pour revenir de la capitale de la

Mina avec un bon résultat. « On
la bien fait à Médéa, et on a les
moyens pour le refaire face au RCR
», dira l’attaquant Hamia.
Certes la mission de l’équipe sera
difficile devant un adversaire qui
a le moral gonflé après le nul méri-
té ramené de Sétif, mais les cama-
rades de Yahia Cherif estiment que
pour eux, le gain du match est un
défi qu’ils se sont lancés. « On va
tout faire pour gagner à Relizane.
On a les moyens pour surprendre
l’adversaire sur son terrain. On va
se déplacer avec la ferme intention
de réaliser une victoire », a indi-
qué pour sa part le joueur Akacem.
L’optimisme est grand dans les
rangs de l’équipe et les joueurs
sont décidés à réagir pour faire
oublier à leurs supporters le semi-
échec, concédé à la maison face à
l’USMA.
Sur un autre plan, nous avons ap-
pris que le défenseur Allaoui, bles-
sé la préparation estivale a subi
une intervention chirurgicale au
niveau du  genou. Nous souhai-
tons un prompt rétablissement à
ce défenseur véloce et un retour
rapide à son équipe.

cours de cette rencontre face à
Médéa. Il s’agit tout simplement de
cette pelouse en gazon naturelle du
stade Imam Lyes qui ressemble à
tout sauf à un terrain praticable
surtout à cette période de la sai-
son où il a beaucoup plus au cen-
tre du pays. Les éléments ayant
porté les couleurs de cette équipe
parmi le Mouloudia à savoir, les

Ezzemani, Benali, Hamidi et Mo-
trani en savent quelque chose.
Même l’entraîneur, Casoni se mé-
fie beaucoup de cette pelouse «
Elle ressemble à un pré » dira avec
beaucoup d’ironie l’ancien coach
du MCA qui a défié à deux repri-
ses Médéa chez elle. Il a gagné
un match contre un autre perdu.
                                                 A.B


