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Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
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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.
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pour se prémunir
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TOURS DE GARDE
Nuit du 29-12- 2020

Pharmacie

ORAN
Bouziane Tahar Bakhadda
50,  Bd Cheikh Abdelkader,  La-
mur, Tel : 041-40-94-02
Rahal Fatiha
Angle rue Cheikh Abdelbaki
Benziane et rue Kora, N°76, Hai
Mahieddine
MaghraouiNafissa
Bloc,  N°1,  «Ma- Campagne «,
Hai Zitoun
Si Merabet Nafissa
75, avenue Sidi Chami Oran, Tel
: 041-45-44-81
Benabdesadok Chihaz
N°83,  Bat B T,  Usto
Sadek Mohamed Reda
Hai Fellaoucene,  ilot A,  lot N°
43, cité des 489 Logements
Lahcene Ahmed Amin
Rue Louis Blanc,  N°23, local
N°1, RDC,Hai Sidi Bachir
Amour Mohamed
9, rue Mahatma Ghandi, Tel :
041-33-56-59

BIR EL-DJIR
Djelti Mohammed El Amine
Bd Millenium,  résidence Riheb
Eddounia,  Bat C,  local  N°10 et
11, Bir El Djir
Djoudad Saliha
Cité 130 Lgts, Bloc E, Hai El Yas-
mine,  Bir El Djir
Zighmi Rachid
50, rue de la mairie, Hassi Bou-
nif
Benaichata Brahim
N°140,  lotissement des 151
lots, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Allaf Roudaina
Cité Yahia Cherif,  N°03/04, Es-
senia
Ghomari Tewfik Belkacem
Bd Principal,  lotissement 30,
Ilot 28,  Emir Abdelkader ex- St
Remy, Sidi Chami
Hachi Mohamed El Amine
Cité  auto-construction,  N°78,
tranche 124, El Kerma
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Cnep /Banque

Un citoyen reçoit une réponse
à sa demande… onze après

Apparemment, à la CNEP,
on n’aime pas les beso
gnes pressées. On prend

tout son temps pour étudier et pour
faire languir le client qui peut at-
tendre des mois voire des années.
Cette introduction peu amène à
l’égard de cette institution bancai-
re et immobilière s’est imposée
d’elle-même quand un lecteur nous
a présenté une lettre envoyée par
la CNEP, en réponse à une deman-
de pour l»acquisition d’un loge-
ment, déposée en 2009.
Cette lettre présentée comme une
invitation a été établie le 15 décem-
bre 2020 rien que ça. Mais ce qui
chagrine dans cette histoire ce
n’est pas son intitulé présenté
comme une invitation alors qu’en
réalité, n’importe quel secrétaire de
direction aurait pu la rédiger avec
l’en–tête de convocation puisqu’il
s’agit bien d’une convocation
adressée à un client l’invitant à «se
rapprocher de l’agence Cnep/Ban-
que d’Oran, pour formaliser un
dossier de candidature à une ha-
bitation réalisée dans le cadre du
programme des 260 logements à
Haï Fellaoucen.  Répondre à une

demande onze après, ce n’est ap-
paremment pas une preuve de cé-
lérité. Mais le hic est que ce client,
a obtenu un crédit auprès de cet
organisme, et reçu les clés d’un
logement qu’il occupe depuis déjà
quelques années. Mieux encore, il
a commencé à rembourser les trai-
tes du crédit qui lui a permis de
compter parmi les clients de Cnep/
Banque.  Allons! Ce n’est pas sé-
rieux, car une simple vérification
auprès de l’administration aurait
pu éviter à la Cnep, une sortie in-
congrue pareille. Avant de penser
à rédiger une telle  lettre, il aurait
été plus judicieux de procéder à
toutes les vérifications nécessai-
res en pareil cas.  Le client que
vous avez invité, onze après à se
rapprocher de vos services pour
formaliser l’acquisition d’un loge-
ment est tombé des nues en rece-
vant votre courrier. Vous lui avez
fixé un délai pour s’exécuter faite
de quoi sa demande sera annulée.
Plus loufoque on ne fait pas mieux.
Dire qu’à l’heure du virtuel et du
numérique, des comportements
pareils existent encore, c’est dé-
solant.                                      N B.

Bousfer

Les démolitions des constructions
illégales continuent

L’APC de Bousfer, a menée, hier matin à haï Ibn Sina, en collabo
ration avec les services de la daïra d’Ain El Türck, une opéra
tion de démolition d’une construction illicite, érigée sur le do-

maine public. Cela conformément à la réglementation a-t-on constaté
sur place.  En effet, cette opération entre dans le cadre d’une vaste
campagne visant à récupérer des assiettes foncières, du domaine de
l’état, par la municipalité de Bousfer, qui ont été squattées par des
particuliers.  L’opération s’est déroulée en présence des autorités loca-
les, des services de sécurité de la gendarmerie de Bousfer et du P/APC.
Un engin de l’APC a été dépêché sur les lieux afin de procéder à la
démolition de la bâtisse. Pour décourager le squatteur, la pelle mécani-
que a brisé les poutres et les avants poteaux de la bâtisse, réalisés
récemment.  Un rappel à l’ordre à ceux qui veulent outrepasser la loi. La
destruction de la bâtisse érigée, il y a deux jours, sans permis de cons-
truire, ni autorisation de voirie. Cette assiette permettra de réaliser l’amé-
nagement de la route qui relie les habitations des 100 logements LPL»,
dira M. Melouk Ammar, chef de daïra d’Ain El Türck.

Lahmar Cherid M

Ils ont tenu, hier, un sit-in devant le CHUO

Protestation des auxiliaires médicaux
en anesthésie-réanimation

P lus d’une cinquantaine
d’auxiliaires médicaux
d’anesthésie et de réani-

mation (AMAR), se sont rassem-
blés lundi matin au niveau du CHU
d’Oran pour revendiquer la révi-
sion de leur statut, a-t-on consta-
té.  Répondant à l’appel du Syndi-
cat autonome des auxiliaires mé-
dicaux en anesthésie-réanimation
de santé publique, les protestatai-
res se sont regroupés à l’entrée
du CHU, levant des pancartes qui
affichent leurs revendications, à
savoir la révision de leur statut, et
l’établissement d’une nomenclatu-
re définissant leurs tâches.
Ils demandent la révision du sta-
tut particulier 11-235 du 6 juillet
2011, qui régit leur fonction, une
formation adaptée en externe
(bac+5), au niveau d’un institut
national, ainsi que la revalorisa-
tion du diplôme de tous les auxi-
liaires médicaux en anesthésie-réa-
nimation, explique Yaïche Musta-
pha, coordinateur local de ce syn-
dicat à Oran. Les AMAR, dont le

nombre total au niveau de la wi-
laya d’Oran ne dépasse pas les 220,
ont observé des mouvements de
protestation similaires, au niveau
d’autres établissements de santé,
comme l’EHU d’Oran et l’hôpital
pédiatrique de Hai El Menzah, a
affirmé M. Yaïche, ajoutant que ce
sit-in vient après avoir épuisé tous
les moyens pour faire entendre les
revendications de cette catégorie
des personnels de santé. «Nous
avons déposé une plateforme de
revendications au niveau du mi-
nistère de la Santé au mois de mars
dernier sans qu’aucune suite ne
soit donnée à nos doléances», a-
t-il regretté, ajoutant que les
AMAR, qui sont mobilisés au pre-
mier front dans la lutte contre le
covid, «ne peuvent pas attendre
davantage».  Le chargé de com-
munication de la direction de la
santé et de la population (DSP)
locale, Youcef Boukhari, a expliqué
que l’examen des revendications
des AMAR est une prérogative du
ministère de tutelle.

Assemblé général
de la ligue oranaise de voile
Nous informons les membres
statutaire de l'assemblé généra-
le de la ligue oranaise de voile
à venir assister aux travaux de
l'assemblé ordinaire le samedi
02 janvier 2021 à 15h au niveau
de la maison de jeune tayeb
mehaji d'Ain el turck et a l'as-
semblé générale éléctive le sa-
medi 09 janvier 2021 au même
lieu à 15h 00

CLUB SPORTIF AMATEUR
ROUADE EL BAHR

La tenue des assem-
blées générale ordinai-
re et élective sont
fixées respectivement
aux dates suivantes le
29/ 12/2020 et le 05/
01/2021 au niveau du
centre culturel scien-
tifique des H.L.M.

Condoléances
Le personnel et la direction de
l’Echo d’Oran, présentent leurs
sincères condoléances à leur
ami et collègue, Abdelkader
Bekhaitia, suite au décès de
son épouse et l’assurent, en
cette douloureuse circonstan-
ce, de leur profonde sympathie.
Puisse Dieu accueillir la défun-
te en son vaste paradis.
A Dieu nous appartenons et à
Dieu nous retournons.
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Le secteur de l’eau entre acquis et défis

L’eau en H24, c’est fini !

A l’initiative d’une équipe de jeunes universitaires oranais

Invention d’un système automatique
de gestion des cultures sous serres

Une équipe de jeunes universitaires d’Oran a
inventé un système automatique de gestion
des cultures sous serres en vue d’améliorer

la production agricole en qualité et quantité grâce à
une agriculture intelligente, a-t-on appris lundi d’un
des innovateurs du projet.
Cette innovation permettra de gérer de manière in-
telligente la culture sous serres, ce qui facilitera le
travail des agriculteurs et améliorera la production
agricole, a souligné Noureddine Bouafia, chef de
l’équipe composée de dix universitaires d’Oran, de
Mostaganem et de Tipaza, spécialisés en agronomie
automatique, électromécanique et informatique.
Le système des auto serres est utilisé pour la ges-
tion intelligente des facteurs climatiques en donnant
des informations aux agriculteurs, notamment le taux
d’humidité et la température, les différentes étapes
de croissance des plantes, la nature du sol, la qualité
des engrais et l’état de la serre, en plus de la fourni-
ture d’autres données sur la météo à l’extérieur de la
serre et le développement d’un système d’irrigation
intelligent, a-t-on indiqué. Pour concrétiser ce projet
innovant, des travaux de modernisation d’une serre

multichapelles ont été récemment lancés au niveau
de l’Institut technique des cultures maraîchères in-
dustrielles de Hassi Bounif (Oran), où ont été enta-
més la réparation et le renouvellement de l’installa-
tion électrique et des équipements pour la plantation
en janvier prochain de variétés de légumes, dont la
tomate, l’aubergine, le poivron et le melon, a-t-on fait
savoir.
Le système auto-serre, s’étendant sur une surface
de plus de 1000 mètres carrés, sera opérationnel en
début d’année prochaine (2021). L’équipe d’univer-
sitaires envisage de développer ce système à l’ave-
nir pour la gestion à distance des cultures sous
serres, si elle reçoit l’aide nécessaire, a-t-on ajou-
té. L’équipe d’universitaires œuvre également à
créer une startup spécialisée dans le développe-
ment de solutions technologiques modernes et
intelligentes pour améliorer l’agriculture, dont le
développement de serres intelligentes, l’irrigation
intelligente dans les grands espaces, les grands
parcs et espaces verts et la maintenance des systè-
mes automatiques d’irrigation en auto serres, a indi-
qué M. Bouafia.

La crise sanitaire du Covid-19 avec ses répercussions sur les différents
secteurs, n’a pas été un obstacle majeur devant une certaine volonté

politique d’améliorer le service de l’eau dans la wilaya d’Oran, pourtant la
sécurisation de l’alimentation en eau potable, demeure toujours un défi de

taille, estiment les responsables du secteur. «Nous avons tenu à achever tous
les programmes tracés pour améliorer la situation de l’eau et de

l’assainissement dans la wilaya d’Oran, malgré le contexte particulier lié à la
crise sanitaire de la Covid19", a déclaré à l’APS le directeur local des

ressources en eau par intérim, Smain Boumediene.

La priorité étant de raccor
der ou renforcer les zones
souffrant de problèmes de

distribution, comme la daïra de
Oued Tlélat, le pôle urbain de Mis-
serghine ou encore Djebel Murd-
jadjou. Plusieurs projets ont été fi-
nalisés ou enclenchés au cours de
l’année 2020. A Oued Tlélat, un ré-
seau de conduites de 34 km, re-
liant différentes commune avec le
réservoir Araba, a été réalisé. Une
station de pompage à Laaouamer
et un réservoir de 15.000 m3 à Tou-
miate ont été, par ailleurs, réalisés
dans le cadre de ce même projet
réceptionné en juillet 2020. Autre
projet d’envergure lancé la même
année concerne le raccordement
au réseau d’alimentation en eau
potable de Djebel Murdjadjou.
Ce projet, en phase de réalisation
bien avancée, permettra d’appro-
visionner cette zone qui souffre de
gros problèmes en matière d’AEP,
mais aussi la partie haute de la
commune de Mers El Kebir. Pour
le nouveau pôle urbain Ahmed
Zabana, implanté à Messeghine,
à l’ouest d’Oran, la DRE a réalisé
toutes les études pour assurer
l’AEP de cette zone, mal servie en
raison du manque d’infrastructu-
res hydrauliques.
«Les projets de réalisation sont
confiés à l’AADL et à la DUC.
Notre direction se contentera d’ap-
porter son aide et assistance en
cas de besoin», précise M. Bou-
mediene. Les zones d’ombre, au
nombre d’une soixantaine à Oran,
ont également bénéficié d’un pro-
gramme pour améliorer les réseaux
de l’AEP et de l’assainissement.
La commune de Sidi Ghanem, cons-
tituant la zone la plus importante,
a bénéficié d’un projet en cours
de réalisation, portant sur la réali-
sation de trois forages et deux sta-
tions de pompage, pour alimenter
la population en ce précieux pro-
duit. Si les réalisations d’infras-
tructures hydrauliques ont été im-
portantes au cours de la dernière
décennie, Oran reste encore insuf-
fisamment dotée en ressources
hydriques et souffre depuis des
années d’un manque flagrant de
pluviométrie. D’importantes per-
turbations en matière de distribu-
tion ont émaillé l’année 2020.

RETOUR À LA
DISTRIBUTION ALTERNÉE

Alors que la distribution en H24 a
été mise en place à Oran pendant
des années à la grande satisfac-
tion des habitants de la deuxième
plus importante ville du pays, la
rupture avec ce système a été offi-
ciellement consommée en 2020. La

station de dessalement de l’eau de
mer d’El Mactâa, gigantesque
complexe alimentant toute la par-
tie est de la wilaya, avec une pro-
duit prévue de 500.000 m3/ jour,n’a
assuré qu’une moyenne de 380.000
m3 quotidiennement. Une pluvio-
métrie insuffisante, avec les ni-
veaux les plus bas d’emmagasine-
ment des barrages de la région
ouest, ont contraint le nouveau
directeur de la Société de l’eau et
de l’assainissement (SEOR), Ous-
sama Heleili à trancher, optant pour
un retour vers un programme de
rationnement. «Fini le H24 jusqu’à
nouvel ordre» : une décision qui a
poussé la population oranaise à
s’adapter à cette nouvelle donne
considérée comme la seule solu-
tion pour face à la conjoncture
actuelle.
«C’est au prix de grandes manœu-
vres au quotidien que la SEOR
réussit à concrétiser ce program-
me garantissant à tout le monde
sa ration d’eau potable», note le
directeur de l’hydraulique.
Le directeur de la SEOR, estime,
quant à lui, qu’il vaut mieux ga-
rantir l’eau un jour sur deux que
de s’acharner à assurer le H24 et
tomber de grandes perturbations.
Il est à rappeler que les grandes
perturbations, enregistrées à
Oran, ont poussé le ministre des
ressources en eau, à mettre fin en
septembre dernier aux fonctions
du DG de la SEOR et du directeur

d’exploitation de la même entrepri-
se. Un communiqué du ministère
avait expliqué que cette décision
était motivée par «la détérioration
du niveau du service public dans
l’ensemble des communes d’Oran
et ses répercussions négatives sur
la distribution de l’eau potable».
La sécurisation du secteur de l’eau

consiste à trouver de nouvelles
ressources mais également à ra-
tionnaliser l’utilisation des res-
sources existantes. La DRE avait
lancé, en 2020, un projet pour la
déconnexion la station de dessa-
lement d’eau de mer d’El Mactâa
du couloir MAO (Mostaganem-
Arzew-Oran). Cette station, qui

assure l’AEP d’Oran à hauteur de
80%, était greffée au couloir MAO
acheminant également l’eau des
barrages, de Gargar, dans la wilaya
de Relizane, notamment.
Le nouveau projet hydraulique a
consisté en la création de deux ré-
seaux indépendants pour assurer
une alimentation de manière sépa-
rée entre les deux sources. Pour
sécuriser l’AEP, il est également
question de lutter contre la déper-
dition de l’eau. «De grandes fui-
tes au niveau des deux parties est
et ouest, s’élevant à 100.000 m3/
jour, soit un cinquième des be-
soins de la wilaya d’Oran, ont duré
durant des mois en 2020", rappel-
le le responsable par intérim de la
DRE. Leurs réparations, nécessi-
tant des coupures de plusieurs
jours, ont été retardées d’un mois
à un autre, jusqu’en septembre
dernier. «Le prix à payer pour re-
médier à cette situation a été les
coupures d’eau de plusieurs jours
ayant touché toute la wilaya, mais
le gain a été certain», estime le
même responsable.
A l’heure où les sources superfi-
cielles (eau des barrages) se font
rares du fait de la faiblesse de la
pluviométrie, et en attendant la
réalisation de nouvelles stations
de dessalement en mesure d’as-
surer une production suffisante
pour couvrir les besoins de la po-
pulation, en continuelle croissan-
te, le rationnement et la rationali-
sation s’imposent et de nouveaux
comportements des consomma-
teurs s’avèrent indispensables.
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Coronavirus
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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

Tlemcen
L’initiative a reçu des échos favorables de la part de la population

Une caravane artistique pour
oublier le stress de la pandémie

Aïn Temouchent

Une route d’évitement pour briser

les embouteillages à Beni Saf

Saida

Plus de 3.840 foyers dans les zones d'ombre

raccordés au réseau de gaz naturel

Sises respectivement à Ain Defla et Rélizane

La vieille ville de Miliana et la Kalâa des

Beni Rached classés secteurs sauvegardés

La vieille ville de Miliana (wilaya de Ain Defla) et la Kalâa des
Beni Rached à Relizane ont été classées secteurs sauvegar
dés suite à une réunion de la commission nationale des biens

culturels tenue dimanche à Alger, annonce un communiqué du mi-
nistère de la Culture et des Arts.
Suite à la réunion de cette commission composée de plusieurs re-
présentants de secteurs ministériels différents, la vieille ville de
Miliana (wilaya de Ain Defla) et la Kalâa des Beni Rached à Relizane
accèdent au statut de secteur sauvegardé à partir de ce dimanche,
précise le communiqué. La commission qui a étudié plusieurs dos-
siers de classement a également classé le site de « La Batterie (Tab-
bana) de Halq El Oued » dans la commune d'El Harrach à Alger au
rang de monument archéologique.
Dans son intervention, la ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, a salué « le grand intérêt porté par les autorités locales
et les élus » à la vieille ville de Miliana qui va bénéficier, selon elle
d'une « prise en charge particulière »  pour aider à sa préservation.

La caravane artistique de
la gaieté» créée à Tlem
cen en 2020 dans le

sillage de la pandémie de la
Covid-19 avec toutes les con-
traintes du confinement et ses
répercussions sur le moral des
personnes, a reçu des échos
favorables de la part de la po-
pulation.
Cette initiative culturelle, qua-
lifiée d'originale, a été l’œuvre
d’animateurs culturels, de con-
teurs, de clowns, de magiciens
et autres artistes de spectacles
issus d'associations artistiques
locales à l'image de «Abwab el
fen» de Tlemcen, «Fils des
deux frères» de Ghazaouet,
«Abdelmoumene Benali» de
Nedroma, «Al Badr» de Sabra
et «Ibn Châab» de Maghnia.
La caravane culturelle a sillon-
né  de nombreuses cités et
quartiers populeux des grandes
agglomérations et des zones
d’ombre de la wilaya, contri-
buant de manière artistique et
humoristique à sensibiliser les
populations sur les risques de
contamination au virus Coro-
na et les mesures préventives
à respecter par tout un chacun.
Le concept de cette caravane
est d’aller vers les cités, les
quartiers et les villages les plus
reculés pour mettre du baume
dans le cœur des personnes vi-
vant une situation sanitaire ex-
ceptionnelle les ayant forcé à
se confiner. Tout en présen-
tant des spectacles comiques,
drôles et plein d’humour, les
comédiens ont passé énormé-
ment de messages à leurs spec-
tateurs, petits et grands, sur la
nécessité de se protéger con-
tre ce virus dangereux.
Houari Zitouni, président de
l’association «Abwab el fen»,
considère inconcevable que la
culture ne fasse rien dans ces
moments difficiles de la pan-
démie. «Il fallait trouver une
idée pour semer la joie et per-
mettre aux gens de continuer
à vivre, d’où la création de cette
caravane», a-t-il expliqué.

«Nous avons sillonné pendant
les heures de confinement les
cités et les zones d’ombre, grâ-
ce, bien entendu, aux facilités
accordées par les autorités lo-
cales et avec la collaboration
efficace du Centre des arts et
des expositions de Tlemcen.
Nos passages à Remchi, Me-
zaourou, Ghazaouet, Souhalia,
Sebdou, Sabra, Ain Fezza, Che-
touane, Nedroma et autres ci-
tés du grand groupement ur-
bain de Tlemcen, ont été un
grand succès et des moments
d’une énorme satisfaction pour
tous les artistes», a-t-il relevé.
Le public, stressé par cette si-
tuation sanitaire exceptionnel-
le, a répondu présent à chaque
spectacle et passait des mo-
ments inoubliables grâce aux
artistes et animateurs qui se
sont bénévolement investis et
donné le meilleur d’eux-mêmes
dans cette nouvelle expérience
artistique.

Une «première» réussie

du théâtre de rue

Des comédiens comme Bous-
salah Abdelaziz, Mostefaoui
Abdelkader, Slimani Abdelka-
der, Abdellatif Negadi,Houari
Zitouni, Mohamed Kebbati,
Jennane Walid et Driss Bilel ont
investi la rue comme simple
décor pour montrer tout leur
talent et maîtrise du jeu théâ-
tral.
Habitués à présenter des spec-
tacles sur scène, dans des éta-
blissements culturels classi-
ques comme la maison de la
culture, les centres culturels ou
les maisons de jeunes, ces ar-
tistes ont appris, au fur et à
mesure, à s’adapter avec les
exigences et les spécificités du
théâtre de rue.
L’expérience a été plus qu’en-
richissante, selon ces derniers.
Pour ces artistes, le défi était
de présenter des spectacles qui
retiennent l’attention des per-
sonnes sans les éléments tech-
niques de la scène, les jeux de

lumière et des décors. «Avec
seulement une sonorisation et
des costumes de clown, nous
assurions nos spectacles de-
vant des spectateurs ébahis et
captivés. Même les balcons et
les fenêtres des maisons étaient
bondés de personnes des deux
sexes et de tous les âges.
C’était une expérience unique
en son genre», a estimé Abdel-
kader Mostefaoui, animateur et
comédien de Tlemcen. Cet ar-
tiste estime qu’il est temps de
penser réellement à lancer et
renforcer ce genre d’activités.
«Il est nécessaire aussi de créer
un théâtre itinérant qui sillon-
ne notamment les zones d’om-
bre et les villages. Ces derniers,
nécessitent aussi bien des ac-
tions de développement pour
améliorer leurs conditions de
vie, mais aussi des actions cul-
turelles qui permettent l’épa-
nouissement de leurs habi-
tants», a-t-il ajouté. Les appré-
hensions de Negadi Abdellatif,
qui a une longue expérience
dans le théâtre pour enfants, se
sont vite dissipées au regard du
répondant à ces initiatives de
la part du public ciblé, notam-
ment les enfants contraints de
rester chez eux après la ferme-
ture des écoles.
«Aller à la rencontre du public,
chez lui, pour lui présenter des
spectacles en pleine rue est une
expérience enrichissante pour
tous les comédiens», a-t-il af-
firmé, assurant que grâce à ce
succès, d’autres spectacles de
rue sont à prévoir».
Le succès de cette caravane
revient également au public qui
a fortement soutenu et applau-
di les artistes, ont affirmé les
participants à la caravane.  Ces
derniers souhaiteraient que ce
genre d’action se répète dans
le but d’abord d’animer régu-
lièrement les cités et quartiers
de la wilaya, mais aussi de for-
mer un public pour le théâtre,
de le fidéliser pour promouvoir
le 4ème art dans la Cité des Zia-
nides.

Le réseau routier de la wi
laya d’Aïn Temouchent
sera renforcé, le premier

trimestre 2021, d’une voie d’évi-
tement pour régler le problème
des embouteillages dans la ville
de Beni Saf, a-t-on appris du di-
recteur des travaux publics de
la wilaya.
Les travaux de ce projet, qui
s’étend sur une distance de 12
kilomètres, ont atteint un taux
d'avancement de 80%. A noter
qu'une première tranche de 6 km
a été achevée et les travaux se
poursuivent pour achever une
distance de 1,9 km de la secon-
de tranche, a indiqué Saïd Si
Chaïb, soulignant que le nouvel
axe routier sera réceptionné dans
sa totalité durant le premier tri-
mestre de l’année prochaine. Ce
projet entre dans le cadre du pro-

gramme sectoriel de la direction
des travaux publics pour lequel
une enveloppe de 900 millions
de dinars a été dégagée, a fait
savoir le même responsable.
Cette route revêt une importan-
ce particulière pour régler le pro-
blème récurrent des embouteilla-
ges dans la ville côtière de Beni
Saf, notamment durant la saison
estivale. Il contribuera à une flui-
dité dans la circulation automo-
bile, selon Si Chaïb.
Ce nouvel axe routier, à travers
ses nombres accès, permet de
relier les quartiers de Sidi Sohbi,
Sidi Khaled, Ghar El Baroud et
Boukerdoune à la route nationa-
le (RN 22) menant à la plage de
Rachgoune, car il permet d’évi-
ter le centre-ville de Beni Saf
pour atteindre la plage, a-t-on
expliqué.

Pas moins de 3.848 familles ha
bitant dans les zones d’ombre

de la wilaya de Saida ont bénéficié
du gaz naturel suite au raccorde-
ment de leurs foyers au réseau de
cette énergie depuis le début de
l’année en cours jusqu’à ce jour,
a-t-on appris auprès des services
de la wilaya.
La Société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz a consacré une
enveloppe globale de 300 millions
DA pour la concrétisation de cet-
te opération à travers les zones

d’ombre en vue d’améliorer le ca-
dre de vie de la population. Un li-
néaire total de pas moins de 125,62
km de réseau de gaz naturel a été
réalisé à travers ces zones, a-t-on
indiqué, soulignant que le taux de
couverture globale en gaz de ville
dans la wilaya a atteint 64,43 %,
selon les services de la wilaya.
La Société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz recense plus de
143.000 clients à travers les réseaux
de l’électricité et du gaz naturel
dans la wilaya.
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En présence des ministres des affaires étrangères et du tourisme

Des artisans exposent leurs produits à Alger

Patrimoine et culture

Transfert de trois établissements d’Alger vers Tipasa

M’sila

Deux milliards

de dinars pour la

viabilisation de plus

de 9.000 lots sociaux

Une enveloppe finan
cière de deux (2)
milliards de dinars a

été mobilisée dans la wilaya
de M’sila au titre de l’exercice
2020 pour la viabilisation de
9.586 lots de terrains à
caractère social ont annoncé
les services de la wilaya.
Répartis sur 44 lotissements,
les travaux de viabilisation
ciblent particulièrement les
réseaux d’assainissement,
d’eau potable, d’électricité et
de gaz et les routes, ont
précisé les mêmes services
expliquant que plus de 70%
des travaux de viabilisation
sont en phase «de finition».
L'opération de viabilisation a
contribué à offrir un plan de
charges au profit des entrepri-
ses activant dans la wilaya de
M’sila ainsi que l’attribution
d’un lot de terrain prêt à la
construction et lutter contre la
construction illicite a-t-on
noté des mêmes services. Pour
rappel, la wilaya de M’sila
avait procédé, ces deux
dernières années à la distribu-
tion de plus de 3.500 lots de
terrains à caractère social.Médéa

Plus de 5.700 logements notifiés aux commissions communales

Plus de 5.700 logements, tous
types confondus, ont été no-

tifiés aux commissions communa-
les, en vue de leur distribution pro-
chaine aux citoyens, a déclaré, hier
à Médéa, le wali, en marge de la 4è
session de l’Assemblée populaire
de wilaya (APW). «Les commis-
sions communales d’attribution de

logements ont été destinataires
d’une liste globale comprenant
5.777 logements pour les distribuer
aux demandeurs de logements éli-
gibles aux différentes formules»,
a indiqué le chef de l’exécutif lo-
cal, Djahid Mousse, précisant que
les listes d’attribution d’un total
de 4.036 logements sont établies

et devront être remis aux citoyens,
dans les tous prochains jours. Les
listes d’attribution d’un autre quo-
ta de 1.323 logements sont «en
phase d’élaboration» par les dites
commissions communales, alors
que 418 décisions d’attribution
sont à l’étude au niveau de la com-
mission de recours qui devrait sta-

tuer prochainement sur la ques-
tion, a ajouté le wali. Selon M.
Mousse, le nombre de logements
distribués, depuis le début de l’an-
née, a atteint 2.650 unités, toutes
formules confondues, annonçant,
d’autre part, la livraison «imminen-
te» d’un quota de plus de 1.400
nouveaux logements.

La ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendou
da a présidé, dimanche, une

opération de transfert des sièges
de trois établissements, dédiés à
l’archéologie et aux biens cultu-
rels, d’Alger vers Tipasa.
«Cette initiative consiste en le
transfert des sièges de trois éta-
blissements du secteur de la cul-
ture, à savoir le Centre national
de recherche en archéologie,
l’Ecole nationale de conservation
et de restauration des biens cul-
turels, et l’Office national de ges-
tion et d'exploitation des biens
culturels, vers le Centre arabe
d’archéologie, demeuré inexploi-
té depuis l'achèvement des tra-
vaux de sa réalisation en 2018», a
indiqué la ministre, dans une dé-
claration à la presse. Elle a ajouté
que le choix du Centre arabe d’ar-
chéologie pour abriter ces trois
établissements culturels, est une
décision «inscrite au titre de la
rationalisation des dépenses et de
la valorisation des établissements
culturels, réalisés par l’Algérie,
tout en assurant aux étudiants et

chercheurs un meilleur et un plus
beau cadre de travail, dans une
wilaya (Tipasa) archéologique
par excellence», a-t-elle souligné.
«Il n'est pas possible de rester les
bras croisés à attendre que l’Or-
ganisation arabe chargée des af-
faires culturelles relevant de la
Ligue des Etats arabes (demeu-
rée inerte depuis la fin des travaux
de ce centre), promotrice de ce
projet, bouge», a observé Mme.
Bendouda, relevant que
l'«Algérie a tenu ses engagements
par la réalisation de ce projet».
«L’Algérie n’a pas abandonné le
projet de Centre arabe d’archéo-
logie», a-t-elle affirmé.
Elle a estimé, en outre, que ce trans-
fert «est une bonne décision, con-
sidérant que l’Algérie est priori-
taire dans l’exploitation de ses ca-
pacités, ceci d’autant plus que ce
type de structures est adapté aux
besoins des établissements cultu-
rels nationaux», a-t-elle dit. La mi-
nistre de la Culture et des Arts a
soutenu que la «recherche en ar-
chéologie n’est pas une recherche
de circonstance, mais plutôt une

recherche liée à l’identité et à l’His-
toire». «Il s’agit d’une nécessité
extrême et stratégique, qu’il faut
encourager, l'inscrire parmi les prio-
rités et en faire un devoir national
pour la culture, l’Histoire et l’iden-
tité nationale», a-t-elle estimé. Pour
Mme. Bendouda, le «transfert du
Centre national de recherche en
archéologie et des autres établis-
sements, vers cet espace entou-
rés de vestiges, n’est pas fortuit,
mais plutôt dicté par un souci d’in-
térêt pour ce type de structures
de recherches», estimant que
«l’Algérie est leader en archéolo-
gie». Sur un autre plan, évaluant
l'activité culturelle durant cette
année, la ministre de la Culture et
des Arts a relevé «un certain re-
cul», en raison de la pandémie du
coronavirus, a-t-elle dit, signalant
néanmoins l’élaboration, durant
cette période, de dossiers relatifs
«à de nombreuses lois, dont la loi
sur le statut de l’artiste, les théâ-
tres et le cinéma, outre la réhabili-
tation d’un nombre d’établisse-
ments culturels, ayant enregistré
des problèmes de gestion adminis-

trative et financière et dont». La
ministre a procédé, à l’occasion, à
l’installation de dix chercheurs
permanents en archéologie, déten-
teurs du doctorat, dans l’objectif
d'«insuffler un nouveau souffle à
cet acquis» qu'elle a qualifié de
«pilote en Algérie et dans la ré-
gion».
Elle a plaidé, en outre, pour l’im-
pératif de s’intéresser davantage
à l'archéologie sous marine (pour
explorer et étudier les vestiges im-
mergés en mer), soulignant «l’im-
portance de ce type de recherches,
non seulement pour leur portée
historique, mais également pour
leur intérêt économique, car con-
sidérée comme un secteur très
adapté au tourisme local et exter-
ne, et pour le lancement de nou-
veaux parcours culturels», a-t-elle
indiqué.
Après avoir réitéré son soutien
aux nouveaux et anciens cher-
cheurs, la ministre les a invités à
«œuvrer davantage pour promou-
voir le rendement de ce centre, en
vue de le hausser à un rang qui
honorera le génie algérien».

Une vingtaine d'artisans
issus de plusieurs villes
d'Algérie proposent leurs

produits dans une  exposition-ven-
te inaugurée dimanche à Alger en
présence des ministres des Affai-
res étrangères, Sabri Boukadoum,
et du Tourisme, de l'Artisanat et
du Travail familial, Mohamed Ha-
midou.
Des produits de la dinanderie, de
la céramique d'art, de la vannerie,
du bois, des bijoux ou encore du
tissage sont, entre autres, propo-
sés aux visiteurs qui auront la pos-
sibilité d'acquérir ces produits à
des prix «accessibles». Présent à
la cérémonie d'ouverture, le minis-
tre du Tourisme et de l'Artisanat
et du Travail familial, Mohamed

Hamidou, a mis en exergue les
mesures d' «aide» prises par le
gouvernement en faveur des arti-
sans, touchés par l'épidémie de
coronavirus.
L'exposition se veut une «recon-
naissance» envers les artisans
qui sont des ambassadeurs des
traditions millénaires algériennes
et du patrimoine national qui
s'étend sur des milliers d'années,
a-t-il souligné dans son allocu-
tion. Rappelant les efforts entre-
pris pour la promotion de la des-
tination touristique de l'Algérie
et ses produits d'artisanat à tra-
vers le monde, M.Hamidou a af-
firmé que cette manifestation tra-
duit également la «collaboration
efficace entre les différents dé-

partements ministériels dont le
ministère des Affaires étrangè-
res». Pour sa part, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Bou-
kadoum, a relevé l'importance de
cette exposition qui, a-t-il dit,
contribue à faire connaître les
produits de créateurs et artisans
algériens. Elle reflète aussi, ap-
puie-t-il, «la diversité et la riches-
se du patrimoine culturel algé-
rien».  «Ces œuvres, distinguées
en Algérie et à l'étranger, sont l'ex-
pression du talent et de la créati-
vité des artisans algériens qui
s'inspirent du patrimoine cultu-
rel et artistique nationale», a-t-il
encore souligné. Il a rappelé, à
ce titre, le partenariat entre son
département et celui du Touris-

me qui œuvrent ensemble à «pro-
mouvoir la destination Algérie
ainsi que ses produits d'artisa-
nat à l'étranger». En guise d'en-
couragement aux artisans et à
leurs produits, le ministère des
Affaires étrangères «va acheter
des produits d'artisanat expo-
sés» au profit des ses services
centraux et missions diplomati-
ques à l'étranger», a annoncé
M.Boukadoum.
Organisée par l'Agence nationa-
le de l'Artisanat traditionnel
(ANART), un organisme chargé
notamment de promouvoir l'arti-
sanat traditionnel et d'art, l'expo-
sition est visible jusqu'au 31 dé-
cembre au siège du ministère des
Affaires étrangères.



Régions Mardi 29 Décembre 2020

L'Echo d'Oran

6

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

Tamanrasset

15 nouveaux transformateurs pour améliorer
le réseau de distribution de l’électricité

Illizi
Banque nationale d’Algérie

Lancement des produits de la finance
islamique au niveau de l’agence locale

Ouargla

Attribution très prochainement
de 4500 lots de terrains à bâtir

Adrar
À l'initiative de la Chambre locale

de l'Artisanat et des métiers

Lancement d’une session

de formation de soudeurs-pipes

El-Oued

Extension de la superficie dédiée

à la culture expérimentale du colza

Quinze (15) nouveaux trans
formateurs électriques
sont en cours de réalisa-

tion à travers la wilaya de Taman-
rasset pour améliorer le réseau de
distribution de l’énergie électrique
dans plusieurs régions notamment
les zones d’ombre, a-t-on appris
du directeur local de la Société al-
gérienne de distribution de l’élec-
tricité et du gaz (SADEG).
L’opération, qui permettra de ré-
soudre le problème des coupures
d’électricité durant l’été, porte
également sur la réalisation d’un
réseau électrique de 55 km pour
relier ces installations énergéti-
ques, a précisé Laid Ouartib. Dans
le cadre des efforts visant à amé-
liorer le service public et faire face

à la demande sur cette énergie,
l’entreprise a entamé des travaux
de réhabilitation de certaines par-
ties du réseau de distribution, alors
que les opérations de raccorde-
ment des foyers au réseau de gaz
naturel se poursuivent à travers la
wilaya, a-t-il ajouté.
M. Ouartib a, par ailleurs, fait sa-
voir, que l’entreprise s’emploie à
recouvrer ses créances qui s'élè-
vent à près de 1,27 milliard DA,
dont 590 millions DA auprès des
clients ordinaires et le reste auprès
des administrations et organismes
publics. Diverses mesures ont été
prises pour faciliter aux clients le
paiement de leurs factures au ni-
veau des agences commerciales
de la SADEG, tout en respectant le

protocole sanitaire anti-covid-19,
a ajouté M.Ouartib. L’entreprise a
enregistré, par ailleurs, plus de 190
agressions sur les réseaux d'élec-
tricité et de gaz depuis le début de
l’année en cours, du fait, entre
autres, de la réalisation de cons-
tructions à proximité ou sur les
ouvrages d’électricité ou de con-
duites de gaz naturel, signalant
que 47 plaintes ont été déposées,
à ce titre, auprès des instances ju-
diciaires, a fait savoir le même res-
ponsable.
Des campagnes d’information
sont menées pour sensibiliser les
citoyens sur leur contribution à la
préservation des installations
énergétiques, a conclu le directeur
local de la SADEG.

Le système de la finance is
lamique a été lancé diman
che au niveau de l’agence

de la Banque nationale d’Algérie
(BNA) d’Illizi en présence du chef
de département des crédits à la
Direction régionale (DR) de la Ban-
que, a-t-on appris des responsa-
bles de cette institution financiè-
re.
Inscrit dans le cadre de l’extension
du nouveau service bancaire isla-
mique, ce système prévoit la com-
mercialisation de neuf produits,
dont cinq concernent le compte
courant islamique, le compte chè-
que islamique et le compte épar-
gne islamique «jeunes» et le comp-

te d’investissement, a expliqué le
chef de département des Crédits,
Azzedine Chetaibi.
D’autres formules de financement
figurent dans le cadre du nouveau
système financier et portent sur le
financement, selon la Chariâa isla-
mique, des opérations de Moura-
baha immobilier, Mourabaha équi-
pements, Mourabaha automobile
et Ijara, a-t-il ajouté.
Le même responsable a fait état,
en outre, de l’ouverture d’un gui-
chet spécial au niveau de l’agen-
ce d’Illizi pour vulgariser les pro-
duits de la finance islamique ainsi
que les modalités et conditions
d’accès aux produits offerts aux

clients qui ont aussi la possibilité
de consulter le site électronique
de la BNA.
Inscrit à la faveur des nouvelles
orientations du gouvernement
pour le développement du systè-
me financier et la diversification de
ses produits, ce nouveau procédé
bancaire islamique, adopté par
l’instance de contrôle légal à la
BNA et l’Autorité Charaïque na-
tionale de la Fetwa pour l’indus-
trie de la finance islamique, est ain-
si déployé, après son lancement
aujourd’hui dans les wilayas d’Il-
lizi et Tamanrasset à travers l’en-
semble du pays, a indiqué
M.Chetaibi.

Au moins 4.500 lots de terrains
à bâtir vont être attribués «très

prochainement» à leurs bénéficiai-
res dans la commune d'Ouargla, a-
t-on appris des responsables com-
munaux. Les listes de 4.290 bénéfi-
ciaires ont été déjà établies, tandis
que celles concernant 210 lots sont
mises sous réserve, les bénéficiai-
res ne répondant pas à l’ensemble
des conditions requises, dont cel-
le de n’avoir pas précédemment bé-
néficié d’une aide de l’Etat à la cons-

truction ou d’un lot de terrain, a
précisé le vice-président de l’As-
semblée populaire communale,
Ahmed Temmam. Ces lots de ter-
rain, viabilisés et prêts à être distri-
bués en quatre tranches, trois de
1.000 parcelles et une de 1.500 par-
celles, sont localisés entre la cité
Ennasr et le quartier de Bamendil,
dans la périphérie d’Ouargla, a-t-il
ajouté, signalant qu’ils seront at-
tribués à des jeunes (27 à 49 ans)
inscrits auprès des services de la

commune. Les bénéficiaires
ouvrent aussi droit à une aide de
l’Etat à la construction d’un mon-
tant d’un million de dinars auprès
des services de la Direction du lo-
gement, après finalisation des pro-
cédures liées au permis de cons-
truire de ces lots, dont les affecta-
tions se feront sur la base d’un ti-
rage au sort prévu dans les tout
prochains jours à la Maison de la
Culture Moufdi Zakaria à Ouargla,
selon M. Temmam.

Une session de formation de 26
stagiaires en soudure métallurgi-
que, notamment en soudure-pipes,
a été lancée à Adrar, à l'initiative
de la Chambre locale de l'Artisa-
nat et des métiers.
L'initiative, pilotée par le centre de
formation et de perfectionnement
de la Chambre, vise l'accompagne-
ment des jeunes pour l'obtention
d'une qualification leur permettant
de s'insérer dans le monde profes-
sionnel et répondre aux besoins
des activités économiques loca-
les, a indiqué le directeur de l'éco-
le, Abdelmalek Dekkène. Les par-
ticipants bénéficient tout au long
d'une semaine d'une formation
théorique et pratique sur les tech-
niques de soudure de métaux, plus
particulièrement la soudure de pi-
pelines, a-t-il précisé. Cette session
entre dans le cadre du programme
annuel de formation arrêté par

l'école et comprenant dix (10) ses-
sions dans différentes spécialités,
à l'instar de l'installation d'équipe-
ments d'énergie solaire, le monta-
ge de systèmes d'alerte anti-incen-
die, la maintenance de téléphones
portables, et l'entretien électroni-
que autos.
Ces sessions ont ciblé quelques
500 personnes, des deux sexes,
ayant bénéficié de titres de quali-
fication au terme de leur formation,
leur donnant la possibilité de mon-
ter des micro-entreprises dans ces
domaines et s'insérer dans la vie
professionnelle, a souligné
M.Dekkène.
De nombreux jeunes ont émis le
souhait de voir ces programmes
de formation se poursuivre et être
élargis à d'autres créneaux,
ouvrant ainsi des perspectives
d'accès au monde de l'investisse-
ment productif et rentable.

La culture de la plante du colza
a gagné en surfaces, au titre

de l’actuelle saison agricole, dans
la wilaya d’El-Oued, après les ré-
sultats «probants» des premières
expériences menées dans certai-
nes exploitations agricoles locales,
a-t-on appris auprès de la Cham-
bre agricole locale.
Cet intérêt des agriculteurs à cette
culture stratégique s’inscrit en
droite ligne de la stratégie arrêtée
par les pouvoirs publics pour le
développement de l’agronomie
saharienne, à travers les cultures
stratégiques susceptibles d’assu-
rer une plus-value à l’économie
nationale, a indiqué le secrétaire
général (SG) de la Chambre agri-
cole, Ahmed Achour.
Le programme de vulgarisation et
de formation élaboré par cette ins-
tance et axé sur l’investissement
dans les cultures dites stratégi-
ques a donné lieu à l’extension à
quelques 40 hectares des superfi-
cies dédiées au Colza après les ré-
sultats probants réalisés par trois
agriculteurs dans les zones de
Guemmar, Kouinine et Hobba, a
poursuivi M.Achour. Des résul-
tats probants soutenus aussi par
les conditions naturelles favora-
bles au développement de cette
culture, dont les facteurs hydro-

édaphiques et climatiques dans
ces régions de type saharien, a-t-
il expliqué. Pour encourager cette
expérience, les services de la cham-
bre agricole locale lui ont délimité
une quarantaine d’hectares de
surfaces en vue d’étudier les ren-
dements de cette culture, avec le
soutien, la vulgarisation et l’ac-
compagnement des agriculteurs
désirant s’y impliquer. Pour le spé-
cialiste en agronomie saharienne,
Ahmed Allali (Université d’El-
Oued), la culture du Colza reste
encore une expérience, cette sai-
son, avec la possibilité d’être ex-
ploitée la saison prochaine en tant
que culture stratégique oléagineu-
se (matière première) et contribuer
à la réduction de la facture d’im-
portation.
Les données techniques prélimi-
naires des études en cours ont
prouvé la réussite, avec un rende-
ment «appréciable», du dévelop-
pement du colza en régions saha-
riennes, selon ce chercheur qui
insiste sur la vulgarisation et
l’orientation pour l’exploitation de
cette matière en tant que produit
stratégique, en mettant à la dispo-
sition des promoteurs toutes les
données techniques ayant fait
l’objet d’expériences au niveau
des exploitations agricoles.
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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

CHU d’Annaba

4 greffes rénales effectuées
en 2 jours

Khenchela

Distribution «prochaine» de 639 logements
publics locatifs à Chechar

Guelma
Délégation locale du médiateur de la République

Une application électronique
pour enregistrer les pétitions

Sétif

1660 foyers raccordés au réseau de gaz

naturel à Tella et Hammam Soukhna

Tébessa

Raccordement depuis janvier dernier de plus

de 2400 foyers au réseau de l’électricité rurale

Pas moins de 2.423 foyers dans
la wilaya de Tébessa ont été

raccordés, depuis janvier dernier,
au réseau de l’électrification rura-
le, a indiqué la chargée de commu-
nication de la concession de dis-
tribution d'électricité et du gaz,
Nardjes Benaarfa.
«Depuis le 1er janvier dernier, un
réseau de distribution long de plus
de 336 km a été réalisé à travers
plusieurs communes de Tébes-
sa», a précisé la même responsa-
ble soulignant que les projets ont
été concrétisés suite à la levée du
gel sur des projets du secteur de
l'énergie dans la wilaya.
Elle a, dans ce contexte, déclaré
que ces projets ont été financés
par le fonds de garantie et de soli-
darité des collectivités locales.
Aussi, 62 transformateurs électri-
ques ont été mis en service au
cours de cette période à travers
plusieurs collectivités locales, no-
tamment Stah Guentis, Négrine, Bir
El-Ater et Safsaf El-Ouesra, dans
le cadre du quinquennal 2010-
2014, a fait savoir la même source,
relevant que 716 foyers ont été
raccordés à cette énergie vitale.
Sur un autre registre, 65 projets de

développement dans le domaine
du raccordement à l'électrification
rurale ont été lancés depuis le dé-
but de l'année en cours dans les
zones d'ombre de la wilaya de Té-
bessa, a révélé Mme. Benaarfa.
Une enveloppe financière qui
s'élève à 2,4 milliards DA a été
mobilisée pour la concrétisation de
ces projets, totalisant la réalisation
de 1200 km de réseau de distribu-
tion d’électricité.
S'agissant des projets réalisés
dans le domaine de l’électrification
agricole, la chargée de communi-
cation a indiqué que 5 projets ont
été concrétisés pour alimenter 21
puits dans plusieurs communes.
En outre, la même source a ajouté
qu'un accord de partenariat sera
signé «au cours de la prochaine
année» entre la concession de dis-
tribution d'électricité et du gaz de
Tébessa et la direction des servi-
ces agricoles pour alimenter 182
puits en électricité agricole dans
18 régions, avec un réseau de dis-
tribution de 238 km.
A noter que le taux de couverture
en électricité dans la wilaya de Té-
bessa a atteint 94,4%, et 74,4% en
gaz naturel.

Pas moins de 1.660 foyers
des deux communes de
Tella et Hammam Soukh-

na du Sud de la wilaya de Sétif
ont été raccordés dimanche, au
réseau d’approvisionnement en
gaz naturel.
Il s’agit de 330 foyers de l’ag-
glomération Ouled Boudouh
dans la commune de Tella et de
1.330 foyers répartis sur plu-
sieurs mechtas de la commune
de Hammam Soukhna, a préci-
sé Abdallah Djedah, directeur de
l’entreprise de concession de la
distribution de l’électricité et du
gaz de Sétif, au cours de la cé-
rémonie de mise en service pré-
sidée par le wali, Kamel Abla.
Le raccordement au réseau de
l’agglomération Ouled Boudouh
a nécessité la réalisation d’un
réseau de distribution de 49 km
et une enveloppe financière de
50 millions DA dégagée du
Fonds de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales, a

déclaré le même cadre. Un ré-
seau de 191 km et une enve-
loppe financière de 483 millions
DA ont été nécessaires pour
desservir les mechtas de Keha-
tra, Ouled Azam, Khenafif,
Ouled Hellal, Douyekh, El Mad-
her, Djendarmia, Teratfa, Ke-
ramcha, Ouled Mehana, Metar-
fa, Houamel, Ouled Athmane et
Belhouchet de la commune de
Hammam Soukhna, a-t-il dit.
Avec ces nouveaux raccorde-
ments, le taux de couverture par
le réseau de gaz dans la daïra
de Hammam Soukhna dont re-
lèvent ces deux communes pas-
se à 98 % et celui de la wilaya à
96,5 %, selon la même source.
Les deux opérations réalisées
dans un court délai et coïnci-
dant avec la saison hivernale ont
suscité la joie des habitants bé-
néficiaires qui n’auront plus à
souffrir des contraintes liées à
l’utilisation des bouteilles de gaz
butane.

La délégation du médiateur de
la République à la wilaya de

Guelma a mis en service une appli-
cation électronique pour l’enregis-
trement et le suivi des pétitions et
plaintes dans le cadre de la mo-
dernisation et l’amélioration de la
prise en charge des préoccupa-
tions des citoyens, a-t-on appris
du délégué local du médiateur de
la République, Abderazak Mes-
saoudia. «L’application permet de
suivre minutieusement les péti-
tions reçues depuis leur réception
et leur traitement à la réponse des
services administratifs publics et

privés concernés», a précisé M.
Messaoudia. Cette application
développée par des compétences
locales bénévoles permet d’appor-
ter davantage de transparence et
crédibilité au traitement des péti-
tions et de susciter du coup la con-
fiance des citoyens tout en rédui-
sant les délais de traitement des
plaintes, a-t-il fait savoir. La délé-
gation locale du médiateur de la
République de Guelma a reçu, de-
puis le début de son activité le 24
septembre au 30 novembre der-
niers, un total de 213 pétitions, a
ajouté le même responsable qui a

relevé que la réponse des instan-
ces administratives publiques et
privées à ces pétitions dont elles
sont l’objet «demeure faible et
prend beaucoup de temps».
Aussi, 122 de ces pétitions por-
tent sur des problèmes de loge-
ment, 7 sur l’aménagement urbain
l’éclairage et les routes en zones
d’ombre et 65 diverses questions,
selon la même source qui a relevé
que 19 concernent des personnes
à besoin spécifiques à qui une jour-
née d’accueil exclusive (jeudi) est
réservée par la délégation à cette
catégorie sociale de citoyens.

Un quota de 639 logements pu
blics locatifs (LPL) sera dis-

tribué «courant premier trimestre
2021», à la commune de Chechar
(Khenchela), a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
«Ce quota de logement sera dis-
tribué dès l’achèvement de l’étu-
de des recours introduits s’agis-
sant de la liste des bénéficiaires»,
a fait savoir la même source, souli-
gnant que «l’étude des recours
lancée, depuis mardi dernier par la
commission ad hoc se poursuit
jusqu’à la fin du mois de décem-
bre courant». Selon les services
de la wilaya de Khenchela, la liste
nominative des futurs bénéficiai-

res du quota des 639 LPL dans la
commune de Chechar a été publiée
via les réseaux sociaux pour éviter
le regroupement des citoyens de-
vant le siège de l’Assemblée po-
pulaire communal (APC) et de la
daïra dans le cadre des mesures
préventives contre la propagation
du coronavirus. La liste des béné-
ficiaires de ce quota de logement
social comprend 329 candidats,
âgés de plus de 35ans et 310 autres
de moins de 35ans en plus de 78
autres candidats à bénéficier de
ces logements, sur la liste d’atten-
te, selon les précisions fournies
par la même source. La distribu-
tion de ce quota de logement sera

suivie d’opérations similaires, a-t-
on précisé, faisant état à ce titre,
de la remise des clés de 120 unités
de même type «avant la fin du pre-
mier semestre 2021», 500 autres
unités «avant fin 2021» en plus de
800 lots de terrains dans le cadre
des lotissements sociaux.
Les services de la wilaya de Khen-
chela prévoient la distribution
«courant du 1er semestre 2021» de
plus de 2.500 logements publics
locatifs, au chef-lieu lieu et dans
les commune El Hamma, Ain Toui-
la, N’sigha, Chechar et Ouled Re-
chache dont les travaux d’aména-
gement extérieur tirent à leur fin
dans la majorité des sites.

Quatre (4) opérations de
transplantation rénale
ont été réalisées vendre-

di et samedi au Centre hospitalo-
universitaire d'Annaba, a-t-on ap-
pris de la cellule de communica-
tion auprès de cet établissement
de santé.
Les opérations de greffe ont été
effectuées par un staff médical
conduit par le professeur Ahcène
Atik, chef de service de la néphro-
logie, de l'hémodialyse et de la
transplantation rénale au CHU
d’Annaba avec la collaboration du

professeur Hocine Chaouche d’Al-
ger, au profit de 2 femmes et 2 hom-
mes âgés entre 17et 59 ans, issus
des wilayas de Skikda, Guelma,
Oum El Bouaghi et El Taref, a-t-on
précisé.
Depuis janvier dernier, le Centre
hospitalo-universitaire d’Annaba
a réalisé 18 opérations de trans-
plantation rénale et ce, en dépit de
la conjoncture sanitaire exception-
nelle marquée par l’apparition du
Covid-19 qui s’est répercutée sur
le déroulement «normal» des dif-
férentes activités sanitaires no-

tamment celle en rapport avec le
volet chirurgie, a fait savoir le Pr
Ahcène Atik qui a fait part de l’éla-
boration d’un ambitieux program-
me de greffe rénale pour l’exercice
2021. Selon la même source, l’équi-
pe médicale pluridisciplinaire char-
gée de ces opérations au CHU
d’Annaba a acquis une «importan-
te expérience» en matière de trans-
plantation rénale.
Pour rappel, le Centre hospitalo-
universitaire d’Annaba réalise an-
nuellement, une moyenne de 35
opérations de greffe rénale.
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Affaire Mme Maya

Le verdict connu le 31 décembre en cours
Selon la défense des frères Kouninef

«Le dossier d’accusation
inconsistant»

Détournement du foncier touristique à Skikda

Début du procès au Tribunal
de Sidi M’hamed

Carnage routier à Aïn Defla

Cinq morts et douze blessés
dans un carambolage

Cinq personnes ont trouvé la mort et douze autres ont été bles-
sées dimanche à Aïn Defla dans un carambolage survenu sur le
tronçon de l’autoroute Est-Ouest, a-t-on appris auprès de la di-
rection locale de la Protection civile dans un bilan provisoire.
L’accident s’est produit à hauteur du lieu-dit Sidi Abed relevant
de la commune de Aïn Soltane lorsqu’en voulant traverser la
route, un automobiliste en panne s’est fait percuter par une voi-
ture, décédant sur le coup, a-t-on précisé. Une panique s’en est
suivie, ce qui a provoqué un carambolage impliquant cinq véhi-
cules et deux semi-remorques dans lequel 4 autres personnes
ont trouvé la mort.

Accidents de la route

10 morts et 149 blessés en 24h
Dix personnes ont trouvé la mort et 149 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation survenus à travers différen-
tes régions du pays durant les dernières 24 heures, selon un
bilan publié lundi par les services de la Protection civile. Le bilan
le plus lourd été enregistré dans la wilaya d’Ain Defla, avec cinq
décès et dix blessés, suite à un carambolage entre deux véhicu-
les poids-lourd et six véhicules légers, survenu sur l’autoroute
Est-Ouest au lieu dit Sidi-Abed, dans la commune d’Ain Soltane
(Ain Defla). Les unités de la Protection civile sont également
intervenues pour prodiguer des soins de première urgence à 12
personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant
d’appareils de chauffage et de chauffe-eau à l’intérieur de leurs
domiciles respectifs dans les wilayas de Constantine(3 person-
nes), M’sila (4),Batna (2) et une personne à Alger, Guelma et
Chlef, ajoute la même source, précisant que les victimes ont été
prises en charge et évacuées dans un état jugé satisfaisant vers
les structures sanitaires.  S’agissant des activités lutte contre la
propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la Protec-
tion civile ont effectué durant la même période, 90 opérations de
sensibilisation à travers 17 wilayas (51 communes), pour rap-
peler aux citoyens la nécessité du respect des mesures du con-
finement sanitaire ainsi que les règles de la distanciation physi-
que. Elles ont également effectué 89 opérations de désinfection
générale à travers 18 wilayas (44 communes), ce qui a néces-
sité la mobilisation, pour les deux opérations, de 378 agents,
tous grades confondue, 57 ambulances et 31 engins.

Accidents de la circulation en zones urbaines

75 accidents corporels
pendant le week-end

Wilaya d’Alger

Cinq individus arrêtés
pour escroquerie

Démantèlement
d’une bande
de cambrioleurs
à Benfréha
Les éléments de la brigade
territoriale de la gendarmerie
nationale de Benfréha, daïra de
Gdyel (Oran), ont démantelé
récemment, un réseau
criminel organisé spécialisé
dans les cambriolages,
composé de 4 personnes, a-t-
on appris, lundi, de la cellule
de communication du
groupement d’Oran de ce
corps de sécurité. Cette
opération a permis la
récupération d’une somme de
4,74 millions de dinars et des
bijoux d’une valeur de 1,54
million DA, a-t-on indiqué lors
de la présentation de cette
affaire à la presse au niveau
du siège de la brigade de
Benfréha.  Les 4 suspects
sont âgés entre 18 et 21 ans.
L’enquête sur cette affaire a
été enclenchée suite à une
plainte déposée par une
victime de cambriolage de son
habitation, a-t-on expliqué,
ajoutant que les enquêteurs
ont réussi, en un laps de
temps très court, à identifier
les suspects, qui ont déjà à
leur actif plusieurs
cambriolages dans la même
localité. Après perquisition des
domiciles des suspects, les
enquêteurs ont trouvé
plusieurs sommes d’argent
d’un total de 4,74 millions de
dinars et plusieurs bijoux en or
dont la valeur est estimée à
1,54 million de dinars et ont
procédé à l’arrestation des 4
individus, qui ont été
présentés, lundi, devant la
justice, ajoute-t-on de même
source.
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Ghardaïa

Saisie de plus de quatre kilogrammes
de kif traité à El-Menea

Au moins 4,15 kilogrammes de kif traité destinés à alimenter le
marché local ont été saisis par la brigade mobile de police judi-
ciaire (BMPJ) à El-Menea (Sud de Ghardaïa) qui ont égale-
ment arrêté deux présumés dealers, a indiqué lundi la cellule de
communication de la sûreté de la wilaya de Ghardaïa. La dro-
gue, dissimulée sous forme de plaquettes à l’intérieur d’un
véhicule, a été découverte lors d’une opération minutieuse-
ment préparée sur la base d’informations précises, menée par
les services de la police sur la RN-1 à l’entrée d’El-Menea, a
précisé la source dans un communiqué. Les deux individus
(19 et 28 ans) interpellés à bord du véhicule chargé de drogue,
détenaient également une somme de 51.600 DA issue de la
vente de kif Traité, a-t-on ajouté. Présentés à la police judi-
ciaire d’El-Menea pour complément d’enquête, sous la super-
vision du parquet, les mis en cause seront déférés devant la
justice pour association de malfaiteurs et détention et com-
mercialisation de drogue.

La défense des frères
Kouninef, jugés dans des af-
faires de corruption, a tenté
dimanche soir à la Cour d’Al-
ger de «présenter les preuves
innocentant leurs clients», al-
léguant que le dossier d’accu-
sation était «inconsistant».
Durant plus de quatre heures
de plaidoiries, les avocats des
frères Kouninef ont tenté de
démontrer que le dossier d’ac-
cusation établi contre leurs
clients pour les chefs de
«blanchiment d’argent», «tra-
fic d’influence» et «obtention
d’indus avantages» était «in-
consistant» compte tenu de
«l’absence de pièces essentiel-
les». L’avocat de Rédha
Kouninef a précisé que la po-
lice judiciaire avait présenté un
compte rendu «incomplet» et
«dissimulé des pièces et des
informations», faisant remar-
quer que les gouverneurs des
banques nationales ont affirmé
que les prêts dont ont bénéfi-
cié les frères Kouninef avaient
été consentis dans un «cadre
légal». De plus, a-t-il dit, la
«dissimulation» de pièces
prouve que son client et ses
frères n’ont pas transféré de
devises à l’étranger. Les avo-
cats de Kaddour Bettahar, gé-
rant du groupe Kou-GC, ont,
quant à eux, demandé la révi-
sion du jugement rendu con-
tre leur client car, ont-ils
avancé, les poursuites «ont
été engagées collectivement,
qu’il s’agisse de personnes
morales ou physiques». Lors
de la séance de l’après-midi,
les interventions de la plaidoi-
rie ont convenu de «l’ab-
sence» de preuves matérielles
justifiant les faits reprochés
aux accusés, dont l’affaire du

«financement occulte d’un
parti politique», en ce sens que
les enquêtes n’ont fait état
d’aucun parti politique financé
de manière occulte. Mieux
encore, la loi n’interdit pas la
contribution d’une partie à
l’intérieur du pays au finance-
ment de la campagne électo-
rale, ont-ils affirmé. Preuve à
l’appui, les avocats ont fait
part d’un chèque bancaire lé-
gal présenté par Rédha
Kouninef à la campagne du
candidat à la Présidentielle
Abdelaziz Bouteflika, révélant
que la source du montant était
sous forme «‘d’un crédit lé-
gal de la société +KouGC+»,
étayant leurs propos d’un do-
cument du Conseil constitu-
tionnel validant la légalité des
sources  financières dont a
bénéficié Bouteflika. Une peine
de 18 ans de prison ferme as-
sortie d’une amende de 8 mil-
lions de DA a été requise à
l’encontre de Réda Kouninef,
tandis qu’une peine de 15 ans
de prison ferme, assortie
d’une amende de 8 millions de
DA, a été requise contre ses
deux frères Abdelkader-Karim
et Tarek-Noah, alors qu’une
peine de 10 ans de prison
ferme, assortie d’une amende
de 8 millions de DA, a été re-
quise contre Kaddour Ben
Tahar. Le Tribunal de Sidi
M’hamed a condamné, en
première instance, Réda à 16
ans de prison ferme,
Abdelkader-Karim à 12 ans,
Tarek-Noah à 15 ans, et
Keddour Ben Tahar à 8 ans de
prison ferme, avec des amen-
des de 8 millions de DA cha-
cun et la confiscation des
biens à l’intérieur et à l’exté-
rieur du pays.

Le verdict du procès en appel de
l’affaire Nechnache Zoulikha
Chafika, dite Mme Maya, poursui-
vie dans des dossiers de corrup-
tion avec d’autres anciens hauts
responsables, sera prononcé le 31
décembre en cours, a annoncé, di-
manche soir, la présidente de la
chambre  correctionnelle à la Cour
de Tipasa. A l’issue du procès en
appel de deux jours qui a débuté
samedi, et après l’audition des ac-
cusés et des témoins, le réquisi-
toire du parquet général qui a re-
quis des peines d’emprisonnement
ferme allant de 10 à 15 ans à l’en-
contre des principaux prévenus, la
Cour a mis l’affaire en délibéré, le
verdict étant fixé au 31 décembre
en cours.  Au deuxième jour du
procès, les avocats du collectif de
défense ont présenté leurs plaidoi-
ries en faveur des accusés de cette
affaire,au nombre de 14,dont Mme
Maya, condamnée en première ins-
tance par le tribunal de Chéraga à
12 ans de prison ferme. Au début
de l’audience, les plaidoiries ont
porté sur «un débat juridique», lors
duquel le collectif de défense a
plaidé  la nullité des procédures de
poursuite judiciaire, vu que les ac-
cusés sont poursuivis dans le ca-
dre de la loi sur la corruption de
2006, tandis que les faits dans
cette affaire remontent à 2004.
Ainsi, le collectif a plaidé la pres-
cription de l’action et a contesté la
validité des procédures de la po-
lice judiciaire.  En réponse à ces
arguments, le représentant du par-
quet les a déclarées irrecevables,
mettant en avant que la demande
de la prescription de l’action pu-
blique était infondée, d’autant que
les officiers de la police judiciaire
avaient saisi en février 2017 au
domicile de la prévenue, des som-
mes d’argent «considérables» is-
sues de fonds suspects, avant de
confirmer que toutes les formali-
tés légales avaient été respectées
dans cette affaire. Sont poursui-
vis dans cette affaire de Nechnache
Zoulikha Chafika dite Mme Maya,
les deux filles de cette dernière,
Imène et Farah (en liberté), ainsi
que Abdelghani Zaalane et
Mohamed Ghazi (et son fils
Chafik), poursuivis respectivement
en qualités d’ex walis d’Oran et
de Chlef, et l’ancien directeur gé-
néral de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel. Les griefs re-
tenus contre les accusés dans cette
affaire sont notamment «blanchi-
ment d’argent», «trafic d’in-
fluence», «octroi d’indus avanta-
ges», «dilapidation de deniers pu-
blics», «incitation d’agents publics
pour l’octroi d’indus avantages»
et «transfert illicite de devises à
l’étranger». A cet effet, les avo-
cats du collectif de défense ont

plaidé l’acquittement de leurs
clients des charges qui leur sont
reprochées, soulignant que les
médias ont contribué à l’amplifi-
cation de l’affaire, en la qualifiant
d’affaire d’opinion publique et à la
condamnation de l’accusée, en lui
collant, délibérément, la qualité de
fille prétendue du Président. Cette
qualité a été niée par l’accusée pen-
dant le procès, tandis que l’ancien
wali de Chlef, Mohamed Ghazi a
confirmé qu’elle s’était présentée
à lui comme étant le fille de l’an-
cien Président lorsqu’il l’a reçue
dans son bureau pour la faire bé-
néficier de facilitations et de servi-
ces dans le cadre d’un projet d’in-
vestissement. Un avocat de l’ac-
cusée principale, Nachinache
Zoulikha-Chafika a argué que sa
cliente était une femme d’affaires
réputée dans les milieux des finan-
ces  et des affaires, et ce bien avant
de faire connaissance avec l’ancien
wali de Chlef, Mohamed Ghazi, sur
recommandation de l’ancien pré-
sident de la République, Abdelaziz
Bouteflika, en tant qu’ami de son
père, une relation qui remonte à la
Guerre de libération nationale.

TENUS D’EXÉCUTER LES
ORDRES DU PRÉSIDENT

Cette recommandation lui a permis
d’établir une relation avec l’ancien
wali Ghazi, qui avait octroyé à
Mme Maya un projet de réhabilita-
tion d’un parc d’attractions à Chlef,
d’une superficie de 15 hectares
mais aussi de bénéficier d’un autre
terrain de 5000 mètres carrés, en
plus d’un logement public locatif.
Concernant «la charge de transfert
illégal de devises à l’étranger», il a
ajouté que sa cliente souffrait d’une
maladie «chronique», c’est pour
cette raison qu’elle se rendait fré-
quemment dans les capitales euro-
péennes pour se faire soigner, sou-
lignant que pour la même raison (sa
maladie), elle avait inscrit son pa-
trimoine au nom de ses deux filles
pour barrer la route à la «Issaba».
Cet argument a été avancé pour la
soustraire au délit de blanchiment
d’argent. De son côté, les avocats
de Mohammed Ghazi (ancien wali
de Chlef), de Abdelkader Zaalane
(ancien wali d’Oran) et
d’Abdelghani Hamel (ancien Direc-
teur général de la sûreté nationale)
ont plaidé l’acquittement de leurs
clients, condamnés en première
instance au tribunal de Chéraga, à
des peines de 10 ans de prison cha-
cun. Ils ont souligné que leurs
clients, tous des anciens respon-
sables, étaient tenus d’exécuter les
ordres du président de la Républi-
que sans discussion, tandis que la
défense de l’accusé Abdelghani
Zaalane a plaidé pour l’adaptation

des faits en faveur de son client
(Zaalane), car ce dernier était
«victime d’escroquerie», alors
qu’il est poursuivi pour «dilapida-
tion  de derniers publics», un grief
sans fondement étant donné que
Zaalane a annulé les décisions
d’affectation octroyées à un inves-
tisseur et un entrepreneur, après
l’intervention de Ghazi et de
Nachinache. Après avoir réalisé
qu’il était victime d’escroquerie,
Zaalane est revenu sur ses déci-
sions, faisant ainsi preuve de
bonne foi. Les plaidoiries des avo-
cats du collectif de défense des
autres accusés se sont poursui-
vies, demandant l’acquittement de
leurs clients, à l’instar des deux
filles de la principale accusée, en
l’occurrence Farah et Imène, du
fils de Mohamed Ghazi «Chafik»
de l’entrepreneur «Abdelghani
Belaid», de l’investisseur
«Benaicha Miloud» et des autres
accusés avant la levée de
l’audience qui s’est déroulée à la
Cour de Tipasa. Le représentant
du parquet général a requis, lors
de la séance d’hier, une peine de
15 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 6 millions DA
contre «Mme Maya» et 15 ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 1 million DA contre
Mohamed Ghazi et Abdelghani
Zaalane. Il a également requis une
peine de 10 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 6 mil-
lions DA contre les filles de «Mme
Maya», Imene et Farah (en état
de liberté). Dans le cadre de la
même affaire, une peine de 12 ans
de prison ferme assortie d’une
amende de 1 million DA a été re-
quise contre l’ancien directeur
général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel, alors que des
peine de 5 et 12 ans de prison
ferme ont été requises contre cinq
autres accusés, dont Chafik Ghazi
(fils de Mohamed Ghazi) et le dé-
puté à la retraite Omar Yahiaoui (en
fuite à l’étranger). Le représentant
du parquet général a également
confirmé la décision de confisquer
les biens de Mme Maya et de ses
filles, Farah et Imène.

Les services de la Sûreté nationale ont enregistré, 75 accidents,
survenus en zones urbaines ce week-end, ayant fait un mort et
90 autres blessés, a indiqué, dimanche, un communiqué des
mêmes services. Selon les données recueillies par les services
de la Sûreté nationale, le facteur humain demeure la principale
cause de ces accidents. Dans ce cadre, la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN) invite, une nouvelle fois, les usagers
de la route au «respect du code de la route et à faire montre de
prudence et de vigilance, notamment, lors des intempéries que
connaissent la plupart des wilayas du pays». La DGSN rappelle,
en outre, le numéro vert 15-48 et celui de secours 17, mis à la
disposition des citoyens pour signaler tout accident, 24h/24.

Le procès des accusés dans l’af-
faire de détournement du foncier
touristique à Skikda a débuté lundi
au niveau du pôle pénal financier
et économique près le tribunal de
Sidi M’hamed. Sont poursuivis
dans cette affaire pour abus de
fonction, octroi d’indus privilèges
et dilapidation de deniers publics,
l’homme d’affaires Mohamed
Benfassih et l’ancien Premier mi-
nistre Ahmed Ouyahia, ainsi que
les anciens ministres des Trans-
ports et des Travaux publics
Ammar Ghoul et Abdelghani
Zaâlane, nombre d’anciens walis
de Skikda et plusieurs cadres aux
Directions exécutives de la même
wilaya. L’audience a débuté dans
la matinée par l’audition des an-
ciens walis de Skikda, Mohamed
Bouderbala et Benhoucine Fouzi,
qui ont nié les charges retenues
contre eux, affirmant que le dos-
sier d’investissement touristique de
l’homme d’affaires Benfassih avait
été étudié conformément à la loi et
en application des instructions du
Gouvernement visant à créer de
nouveaux postes d’emploi au ni-
veau local.»

De son côté, Mohamed Benfassih
a expliqué qu’»il n’avait pas lancé
la réalisation de son projet touris-
tique après l’obtention du titre de
concession pour l’exploiter d’une
superficie de 25 hectares en rai-
son de circonstances indépendan-
tes de sa volonté», soulignant que
ce «projet qui n’était pas financé
par des banques visait à «réer de
la richesse et à relancer le secteur
du tourisme à Skikda».
Quant à la licence d’exploitation du
port de Skikda, il précise qu’elle
s’inscrivait «dans le cadre de ses
investissements dans la transfor-
mation d’asphalte et de travaux
publics».
Pour sa part, l’ancien directeur
local de l’industrie à Skikda,
Houbba Kies, a affirmé que l’in-
vestisseur Benfassih avait déposé
auprès de ses services un «dos-
sier d’investissement comprenant
tous les documents requis». le pro-
cès se poursuivra dans l’après-
midi par l’audition d’autres accu-
sés, dont Ahmed Ouyahia via vi-
sioconférence étant donné que ce
dernier est incarcéré à la prison
d’Abadla dans la wilaya de Béchar.

Les services de la sûreté de la wi-
laya d’Alger ont procédé à l’arres-
tation de cinq individus impliqués
dans trois affaires d’escroquerie,
ont indiqué dimanche ces services.
La première affaire a été traitée par
la police judiciaire de la sûreté de
daïra de Birtouta qui a procédé à
l’arrestation d’un individu suspect
faisant l’objet d’un mandat d’ar-
rêt pour escroquerie qui a été trans-
féré au siège de la sûreté, précise-
t-on de même source.
La deuxième affaire traitée par la
sûreté urbaine de Dar El Beïda est
liée au vol d’un motocycle du do-
micile d’un citoyen. Les deux sus-
pects arrêtés ont dévoilé l’identité
de l’individu ayant acheté le mo-
tocycle volé qui a été mis en cir-
culation avec un faux numéro de
série. Les trois individus ont été
arrêtés et présentés devant les ins-
tances judiciaires  territorialement
compétentes.
Quant à la troisième affaire, elle a

été traitée par la Brigade de police
judiciaire des Eucalyptus où un
suspect a été arrêté pour avoir es-
croqué plus de 25 victimes via les
réseaux sociaux. Cet individu pro-
pose la vente d’un véhicule tou-
ristique via les réseaux sociaux. Il
prend rendez-vous avec ses victi-
mes pour fixer le prix de la vente
et permettre à l’acheteur de véri-
fier le véhicule. Il demande à cer-
taines victimes d’avancer des ar-
rhes, en attendant le parachève-
ment des procédures de vente, et
à d’autres de verser un montant
supplémentaire dans un compte
postal. Par la suite, la vente n’est
pas conclue. Un plan sécuritaire
bien ficelé a été mis en place. Le
suspect a été piégé et arrêté en fla-
grant délit. Le véhicule, un mon-
tant de 4.500 da et des récépissés
de dépôt ont été saisis, selon le
communiqué. Le suspect a été pré-
senté devant les instances judiciai-
res compétentes.
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La numérisation en Algérie boostée
par... la pandémie du Covid-19

Conseil de la Nation

Le ministre des Finances présente le projet
de loi portant règlement budgétaire de 2018

Aussi paradoxal que cela puisse pa
raître, les mesures de lutte contre
la propagation du coronavirus pri-

ses en Algérie ont constitué, en 2020, un
élément favorisant le processus de numéri-
sation dans divers secteurs d’activité, ce
qui a permis de résorber, un tant soit peu,
les retards accumulés dans ce domaine.
En effet, de nouvelles formes de communi-
cation ont été adoptées depuis l’entrée en
vigueur, en mars dernier, du confinement
sanitaire, accélérant, de ce fait, la numérisa-
tion de l’administration et de plusieurs sec-
teurs d’activité.
Le télétravail et les visioconférences, via
des plateformes numériques et applications
novatrices, ont ainsi connu un essor diffi-
cilement envisageable avant la pandémie,
la plupart des institutions et entreprises
économiques n’y étant pas été préparées,
a expliqué à l’APS Abderrafiq Khenifsa,
spécialiste dans le domaine des technolo-
gies de l’information et des télécommuni-
cations.
«Dans le sillage de la pandémie du Covid-
19, le scepticisme initial à l’égard des outils
de communication et du travail à domicile
s’est évaporé et ces techniques se sont ain-
si démocratisées dans le pays. La crise sa-
nitaire a eu, également, un effet accéléra-
teur du processus de numérisation de la
plus part des secteurs d’activités», a-t-il es-
timé.
Cette crise sanitaire a, ainsi, hâté la mise en
place de l’ambitieux plan d’action du gou-
vernement pour la mise en œuvre du pro-
gramme du président de la République qui
préconise la numérisation tous azimuts des
secteurs d’activités, soutenu par une stra-
tégie à même d’encourager notamment les
développeurs de plateformes et applica-
tions.
C’est à la faveur de ce programme qu’il y a

chés par la numérisation, à l’image de la
Santé à travers le projet de pharmacie élec-
tronique, d’un hôpital numérique et de la
numérisation des relations contractuelles
avec les instances de la sécurité sociale.
Le secteur de la Justice n’est pas en reste,
compte tenu des nombreux chantiers
ouverts tels que la numérisation du dossier
judiciaire, la concrétisation de la notifica-
tion électronique des documents judiciai-
res, le lancement du parquet électronique
et l’introduction des plaintes et requêtes à
distance.
La pandémie a été aussi une opportunité
pour d’autres secteurs de moderniser leurs
infrastructures, conformément aux instruc-
tions du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, qui a appelé les sec-
teurs économiques et financiers à intégrer,
dans les plus brefs délais, le monde des

services électroniques afin d’éliminer
«l’opacité qui y est sciemment entretenue».
Dans ce sens, le secteur du Commerce a
lancé plusieurs projets tels que le système
informatique pour le contrôle des marchan-
dises importées, alors que celui de la Fi-
nance a engagé une opération de numéri-
sation des trésoreries des 48 wilayas et lan-
cé un système informatique permettant aux
contribuables de s’acquitter de leurs obli-
gations fiscales à distance.
A travers toutes ces actions, le gouverne-
ment aspire réussir la transition numérique
à la faveur d’une stratégie structurée, in-
clusive et systémique.
En ce sens, l’année 2021 s’annonce comme
étant le point de départ pour asseoir une
économie numérique, adossée à un systè-
me d’information gouvernemental d’aide à
la décision.

Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a présenté lun
di le projet de loi portant règlement

budgétaire de 2018, lors d’une plénière du
Conseil de la Nation, présidée par Salah
Goudjil, président du Conseil par intérim,
en présence de la ministre des Relations
avec le Parlement, Basma Azouar et nom-
bre de ministres.
Dans un exposé concis présenté devant les
membres de la chambre haute du Parlement,
M. Benabderrahmane a fait savoir que le
déficit budgétaire en 2018 avait atteint
2.203,3 mds DA soit 10,74% du PIB tandis
que les dépenses publiques avaient atteint
8.441,6 Mds DA, dont 4.488,31 Mds DA de
dépenses de gestion et 3953,29 Mds DA de
dépenses d’équipement soit une augmen-
tation de 1.648,6 mds DA par rapport à 2017.
Evoquant les indicateurs ayant caractérisé
l’exercice financier 2018, M. Benabderrah-
mane a indiqué que le taux de croissance
en 2018 avait atteint 1,4% avec une hausse

de 0,1% par rapport à 2017. Le PIB en 2018
était de 20.259 mds DA. Concernant le taux
d’inflation, il a atteint 4,3% avec un recul
de 1,2% par rapport à l’année 2017.
Quant au déficit budgétaire du Trésor pu-
blic, l’intervenant a indiqué qu’il était de
340,59 milliards DA en 2018.Le prix de chan-
ge s’élève à 116,62 DA pour 1 USD.
Par ailleurs, les exonérations fiscales enre-
gistrées dans le cadre de l’Agence natio-
nale de développement de l’investissement
(ANDI), de l’Agence nationale de l’emploi
(ANEM) et de l’Agence Nationale de ges-
tion du Micro-crédit (ANGEM), ont été es-
timées, lors de la même période, à 904,3 mds
DA.
Selon le ministre, le prix moyen du brut a
atteint 71,3 USD/baril en 2018 contre 53,9
USD/baril en 2017, ajoutant que le montant
global des exportations réalisées en 2018
avait atteint les 41,1 milliards de dollars
(Mds), dépassant les prévisions de la loi
de Finances complémentaire de 2018, esti-

mées à 35,5 Mds USD.
Le ministre des Finances a fait savoir que le
montant des importations était de l’ordre
de 46,33 Mds USD, soulignant que les plus
grandes importations concernaient les pro-
duits alimentaires et les marchandises spé-
cifiques aux équipements industriels.
La balance commerciale a enregistré, fin
2018, un déficit de 5,23 Mds USD, contre
11,5 Mds USD en 2017, correspondant à un
recul du déficit de la balance de 6,7 Mds
USD.
En ce qui concerne les réserves de change
à la fin 2018,elles s’élevaient à -79,9 milliards
de dollars, contre 84,6 milliards de dollars
en 2017, a ajouté le même responsable.
Dans son rapport sur le texte de loi, la com-
mission des affaires économiques et finan-
cières a appelé à la présentation de la loi
portant règlement budgétaire pour l’exerci-
ce (N-1) et au débat de la loi de règlement
budgétaire avant le projet de loi de finan-
ces pour l’exercice,à l’instar de ce qui se

fait dans certains pays,ce qui permettra à
l’executif et au Parlement d’approuver une
loi de finances annuelle plus  transparente,
au lieu de son débat conformément à l’an-
née (N-2) comme pratiqué actuellement.
Les préoccupations des membres de la
commission ont porté sur la dépréciation
du dinar ces dernières années, comparé
aux monnaies étrangères, et l’impératif de
soutenir l’économie productive et de le-
ver la obstacles bureaucratiques, en fa-
veur des investissements locaux et étran-
gers.
Ils ont insisté, en outre, sur l’importance de
relancer le développement local, notamment
dans les régions suscitant l’hésitation des
responsables à prendre des décisions, de
peur de la reddition des comptes.
Les membres de la commission ont appelé
le ministère de tutelle a annoncé le volume
des crédits contractés par les opérateurs
économiques auprès des banques publi-
ques pour la réalisation de leurs projets.

eu, cette année, une baisse des prix de
l’ADSL et une réorganisation du spectre
national des fréquences et ce, dans le but
de tirer davantage profit des réseaux inter-
net fixe et mobile pour relancer la machine
économique.
Toutes ces dispositions et mesures de nu-
mérisation ont eu pour conséquence la gé-
néralisation du télétravail et le recourt à la
visioconférence.
Depuis, les réunions institutionnelles et
événements se déroulent pour la plus part
à distance.
La Covid-19 a été également un facteur pour
introduire, par exemple, le téléenseignement
au niveau des universités et lancer les con-
sultations médicales via des plateformes de
télémédecine.
Un autre pas a été franchi dans le proces-
sus de numérisation des documents admi-
nistratifs et dans la lutte contre la bureau-
cratie en Algérie.
Désormais, les documents de l’Etat civil
peuvent être retirés via une plateforme nu-
mérique dédiée à cet effet, une première
dans le pays.

Le défi de réussir
la transition numérique

Dans le prolongement de ces mesures pra-
tiques, un ministère dédié exclusivement à
la numérisation et aux statistiques a été créé
dans le but, notamment, de «rattraper les
retards» enregistrés dans ce processus de
numérisation et relever les défis économi-
ques et technologiques.
La transition numérique s’applique ainsi à
plusieurs niveaux, dont la numérisation de
l’administration centrale et la dématériali-
sation des différentes prestations publi-
ques.
D’autres secteurs ont également été tou-
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Coronavirus

 382 nouveaux cas, 352 guérisons

et 9 décès ces dernières 24h en Algérie
Trois cent quatre-vingt-deux (382) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 352 guérisons et 9 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé, lundi à Alger, le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar.

Industrie pharmaceutique

Signature de plusieurs arrêtés permettant
la relance de la production locale

Les antennes du CNRC ouvertes

après les heures de travail

légales jusqu’au 31 décembre

2020

Le Centre national du re
gistre de commerce
(CNRC) a annoncé, di-

manche, que les guichets de ses
antennes locales à travers 48
wilayas resteront exceptionnel-
lement ouvertes après les heu-
res de travail légales, et ce jus-
qu’au 31 décembre 2020, pour
permettre aux opérateurs de pa-
rachever la mise en conformité
de leurs extraits du registre du
commerce selon le format élec-
tronique.
Cette mesure «intervient pour
permettre aux commerçants et
opérateurs économiques
n’ayant pas procédé à la mise
en conformité de leurs extraits
du registre du commerce par
l’insertion du code électronique
«RCE» de le faire avant expira-
tion du délai légal de mise en
conformité au Registre du com-
merce électronique (RCE) fixé
au 31 décembre 2020", Selon un
communiqué posté par le
CNRC sur son compte Face-
book .
A cet effet, tous les moyens ma-
tériels et humains ont été mobi-
lisés pour permettre à tous les
commerçants et opérateurs
économiques de régulariser leur
situation dans les meilleures
conditions et assurer la réussi-
te de cette opération à laquelle
le CNRC accorde la priorité,
ajoute-t-on de même source.
Le ministère du Commerce avait
souligné auparavant qu’après
expiration du délai, les extraits
du registre du commerce ne
comportant pas ce code élec-
tronique seront non valides et
sans effet.

Demandeurs d’emploi

La présentation du certificat de résidence
annulée pour les wilayas du Nord, maintenue

pour les wilayas du Sud

Le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale a fait état, diman-

che, de la suppression de la con-
dition liée à l’obligation de fournir
le certificat de résidence pour
l’inscription des demandeurs
d’emploi à travers les Agences lo-
cales de l’emploi (ALEM) dans les
wilayas du Nord et de son main-
tien pour les dix wilayas du Sud.
Réagissant aux «informations re-
layées via les réseaux sociaux, fai-
sant état de la suppression de la
condition liée à l’obligation de
fournir résidence pour l’opération
d’inscription auprès des ALEM»,
le ministère a indiqué dans un com-
muniqué rendu public, que «la
condition de présentation du cer-
tificat de résidence pour l’inscrip-
tion des demandeurs
d’emploi à travers les ALEM dans
les wilayas du Nord du pays, a été
supprimée».
La condition de fournir le certifi-
cat de résidence est toutefois
maintenue pour l’inscription dans
les dix wilayas du Sud (Ouargla,
Laghouat, Ghardaïa, Béchar, Tin-
douf ,Tamanrasset, Illizi, Adrar, El
Oued et Biskra), et ce au regard du
«marché de travail dans ces wi-
layas, qui est soumis à des mesu-
res et instructions spéciales».
Les éclaircissements du ministère
interviennent dans le sillage du

communiqué rendu public, same-
di, par la Société nationale des
hydrocarbures Sonatrach, dans
lequel, elle a démenti les informa-
tions relayées par des quotidiens
nationaux sur la suppression de la
condition liée à la résidence pour
l’inscription des demandeurs
d’emploi aux agences de l’emploi,
indiquant qu’une telle décision ne
relevait pas de ses prérogatives.
Pour Sonatrach, «cette information
est totalement erronée et infon-
dée», car, a-t-elle ajouté, le groupe
n’intervient nullement dans les
inscriptions des demandeurs
d’emploi, puisque cette opération
s’effectue au niveau des agences
locales de l’emploi sur l’ensemble
du territoire national.
Qualifiant l’article en question de
« fallacieux », Sonatrach estime
que l’auteur et le quotidien qui
l’emploie, ont  procédé à la diffu-
sion et à la propagation d’une in-
formation mensongère relative à
un sujet très sensible.
«Sans s’approfondir sur les mo-
tifs ayant amené le quotidien ou
l’auteur de l’article à publier une
fausse information, Sonatrach se
réserve le droit d’engager des
poursuites judiciaires pour publi-
cation d’informations mensongè-
res susceptibles de duper l’opi-
nion publique sur un sujet sensi-
ble».

Session 2021

Inscriptions aux examens

de fin de cycle du 3 au 28 janvier

Accord entre éleveurs et transformateurs
pour l’achat du lait cru à 50 DA le litre

Les éleveurs et trans-
formateurs de lait ont
convenu dimanche à
Alger d’un accord
pour l’achat du lait cru
au prix de 50 DA le li-
tre, a indiqué la Con-
fédération des indus-
triels et producteurs
algériens (CIPA) dans
un communiqué.
Les laitiers et éleveurs
sont parvenus à cet accord lors d’une réunion tenue dimanche au
siège de la Confédération pour le maintien du cheptel bovin dans le
cadre de la production nationale du lait.
La filière lait de la CIPA appelle à cet effet l’ensemble des laiteries à une
«coordination pour soutenir l’éleveur à l’achat du lait cru» à 50DA le
litre, précise le communiqué.
La CIPA a fait part de sa disposition à «réunir les laiteries, éleveurs,
transformateurs et distributeurs autour d’une réflexion pour le déve-
loppement de la filière lait», ajoute-t-on de même source.

Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abderra
hmane Djamel Lotfi Ben-

bahmed, a paraphé plusieurs arrê-
tés ministériels permettant la relan-
ce de la production locale des mé-
dicaments et les produits
pharmaceutiques,a indiqué diman-
che un communiqué du ministère.
«Dans le cadre de la continuité du
processus de mise en place d’un
nouveau cadre règlementaire ré-
gissant l’enregistrement des pro-
duits pharmaceutiques et après
publication des trois décrets exé-
cutifs relatifs à l’enregistrement
des médicaments, l’homologation
des dispositifs médicaux et le co-
mité économique, le ministre de
l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi Ben-
bahmed, a procédé hier samedi, à
la signature de huit (8) arrêtés», a
précisé la même source.

Il s’agit d’un arrêté fixant le modè-
le du formulaire de la demande de
pré-soumission des produits phar-
maceutiques soumis à l’enregistre-
ment, un arrêté fixant la composi-
tion du dossier d’enregistrements
des médicaments à usage de la
médecine humaine, ainsi qu’un
arrêté portant désignation du pré-
sident et des membres de la com-
mission d’enregistrement des pro-
duits pharmaceutiques à usage de
la médecine humaine.
Le ministre a également signé un
arrêté fixant la procédure de l’éva-
luation documentaire et/ou tech-
nique du dossier d’enregistrement
et la liste des médicaments con-
cernés, un arrêté portant missions,
composition organisation et fonc-
tionnement du comité d’experts
cliniciens et un autre arrêté por-
tant désignation du Président et
des membres de la commission
d’homologation des dispositifs
médicaux.
Deux autres arrêtés ont également
été signés, à savoir un arrêté por-
tant désignation du président et
des membres du Comité économi-
que intersectoriel des médica-
ments et un arrêté fixant la procé-

dure de fixation des prix médica-
ments par le comité économique
intersectoriel.
Ces arrêtés ministériels, notam-
ment ceux relatifs à l’installation
effective de la commission d’en-
registrement des médicaments et
la commission d’homologation
des dispositifs médicaux, ainsi que
le comité des experts cliniciens et
le comité économique intersecto-
riel des médicaments,vont «per-
mettre de relancer la production
locale et accélérer le traitement
des dossiers en instance d’enre-
gistrement et de contrôle, en par-
ticulier pour les bio- therapeuti-
ques similaires qui feront mécani-
quement baisser la facture d’im-
portation». De plus, ces textes
consacrent «la création de valeur
ajoutée à travers la définition du
taux d’intégration et la promotion
de l’export de la production loca-
le», selon le communiqué.
En fin, ces textes permettront à
«l’agence nationale des produits
pharmaceutiques, à l’instar des
agences les plus avancées, de
procéder à l’enregistrement des
vaccins Covid-19 dans les
meilleurs délais».

Les inscriptions des candidats aux examens de fin de cycle pour
la session 2021 s’étaleront du 3 au 28 janvier prochain, a an
noncé, lundi, le ministère de l’Education nationale dans un

communiqué.
«Dans le cadre de l’organisation des trois examens de fin de cycle pour
la session 2021, le ministère de l’Education nationale informe tous les
élèves scolarisés concernés par les trois examens (l’examen de fin de
cycle primaire, l’examen du brevet d’enseignement moyen et l’examen
du baccalauréat) et tous les candidats libres désirant passer les exa-
mens du  BEM et du Baccalauréat, que l’opération d’inscription pour la
session 2021 débutera le dimanche 03 janvier jusqu’au jeudi 28 jan-
vier», a précisé la même source.
Cette session sera organisée «selon les mêmes procédures et condi-
tions applicables lors des sessions précédentes sans aucun change-
ment, qu’il s’agisse des conditions d’inscription ou des droits d’ins-
cription», a souligné la même source.
Pour les candidats scolarisés, «l’opération d’inscription s’effectuera
au niveau des établissements d’éducation via la plateforme numérique
du ministère de l’Education par les directeurs d’établissements».
Quant aux inscriptions des candidats libres aux examens du BEM et du
Baccalauréat, elles s’effectueront sur les deux sites de l’Office national
des examens et concours (ONEC): http://bem.onec.dz et http://
bac.onec.dz, a conclu le communiqué.
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«Alger la bleue», première exposition
de Merouane Kreddia

Théâtre régional de Constantine

La générale de la pièce «Maquillage» présentée
en l’absence de public

Batna

Toufik Lemoufek expose une quarantaine de ses plus
beaux clichés de la faune des Aurès

Annaba

Session de formation sur la gestion

d’un projet artistique

Mila

Plus de 2900 pièces archéologiques

déposées au musée public national Cirta

Pas moins de 2.964 pièces archéologiques ont été dépo
sées par les services de la direction de la culture et des
arts de la wilaya de Mila au musée public national Cirta de

Constantine pour y être préservées et sauvegardées, a indiqué
mercredi, le chef du service patrimoine culturel à cette direc-
tion, Lezghad Chiaba.
Le transfert de ces pièces qui appartiennent à des diverses pé-
riodes historiques, numide et romaine notamment s’est déroulé
dans le respect des procédures légales de dépôt en l’absence
d’un établissement muséal dans la wilaya de Mila pouvant se
charger de leur préservation, a-t-il déclaré à l’APS.
La majorité de ces pièces archéologiques est constituée de mon-
naie frappée dans divers métaux dont 36 pièces d’or, 12 d’ar-
gent de 2.903 de bronze, selon le même responsable qui a fait
savoir que parmi les objets ainsi transférés figurent 4 lampes à
huile, 4 bijoux, 3 statues dont une en marbre et deux en bronze
et 2 vieux manuscrits. Aussi, 2.951 de ces pièces déposées au
musée Cirta ont été récupérées par les services de la sûreté de
wilaya dans le cadre de la lutte contre le trafic d’antiquités du-
rant les deux années 2019 et 2020, a souligné la même source
qui a rappelé que la direction de la culture de Mila a déjà déposé
au niveau du musée suscité 2.151 pièces archéologiques en 2017
et 5.207 autres pièces en 2018.

L’artiste peintre Merouane
Kreddia a dévoilé samedi à
Alger sa première exposi-

tion individuelle intitulée «Alger
la bleue» qui célèbre la mer dans
tous ses aspects et la ville d’Al-
ger de différents points de vue
avec un travail de recherche sur
les nuances de bleu.
Inaugurée à la galerie d’art
«Ezzou’Art», cette exposition
compte une vingtaine d’oeuvres
de Merouane Kreddia exclusive-
ment réalisées au couteau et pen-
dant cette période de crise sani-
taire.
L’artiste propose quelques grands
formats, réalisés sur de la toile, de
paysages côtiers et particulière-
ment une vue nocturne du port
d’Alger depuis la mer sublimée par
les reflets de lumières de la ville

sur l’eau et un focus particulière-
ment rayonnant sur la mosquée
Djamâa Jdid qui aiguille toute les
perspective de cette oeuvre.
Le visiteur peut également admi-
rer une mer déchainée, dans une
vision inspirée de l’impressionnis-
me de Claude Monnet, des quar-
tier d’Alger baignant dans la lu-
mière du soleil avec la mer médi-
terranéenne en perspective ou
encore un paysage de la corniche
de Jijel.
Merouane Kreddia propose éga-
lement de petits formats réalisés
sur des support en bois où il re-
produit des oeuvres sur Alger im-
mortalisant une ville qui se réveille
à l’aube, un soir de pleine lune sur
le port ou encore la puissance im-
prévisible des vagues depuis un
cabanon sur la côte.

Médecin de formation, Merouane
Kreddia a sillonné toutes les vil-
les d’Algérie en tant que délégué
médical pendant de longues an-
nées, une parenthèse profession-
nelle lui a permis de «découvrir la
liberté que procure la peinture et
le métier d’artiste peintre à temps
plein» et de replonger dans une
passion d’enfance qui l’avait
poussé à apprendre la peinture en
s’exerçant et en bouquinant. Pein-
tre autodidacte, Merouane Kred-
dia a commencé à publier des pho-
tos de ses oeuvres sur les réseaux
sociaux et a mis à profit les pre-
miers mois de confinement sani-
taire pour se consacrer plus sérieu-
sement à la peinture. L’exposition
«Alger la bleue» est ouverte aux
visiteurs à la galerie «Ezzou’Art»
jusqu’au 14 janvier prochain.

La générale de la nouvelle piè
ce théâtrale «Maquillage»,

produite par le théâtre régionale
de Constantine (TRC) «Mohamed
Tahar Fergani» a été présentée,
samedi, en l’absence de public, à
l’exception de quelques artistes et
des journalistes en raison de l’épi-
démie de la Covid-19.
Ecrite et mise en scène par Kamel
Eddine Ferad, la pièce aborde du-

rant une heure et demie la ques-
tion du plagiat et le vol des idées
et l’éternelle lutte entre le bien et
le mal dans une ambiance très peu
éclairée sur fond de musique mé-
lancolique.
Interprétée notamment par Adel
Hamlaoui dans le rôle d’un écri-
vain plagiaire et Atika Belezma in-
terprétant celui de l’épouse, l’œu-
vre recourt aux marionnettes dans

une première pour le théâtre algé-
rien pour adulte avec l’association
de Yacine Tounsi, spécialiste du
théâtre de marionnettes.
Pour Yacine Tounsi, le recourt aux
marionnettes sert énormément une
pièce théâtrale, notamment lors-
qu’il s’agit de représenter des per-
sonnages ou des choses imaginai-
res à l’instar du vent ou de per-
sonnages du passé.

Le photographe animalier
Toufik Lemoufek expose, à
partir de samedi dans la

salle Batna- Lumières, 42 de ses
plus beaux clichés de la faune de
la région des Aurès.
La manifestation qui se poursui-
vra jusqu’au 31 décembre en cours
invite le public à découvrir certai-
nes des espèces faunistiques de
la région de Batna parmi les plus
discrètes et les plus difficiles à
observer dans la nature, notam-
ment la vipère à cornes, le loup
doré, le renard roux, l’hyène rayée
et le fugace migrateur faucon ko-
bez au plumage bleu-nuit.
Pour cet artiste, le plus cher à son
cœur parmi ces clichés reste incon-
testablement celui des deux renar-

deaux roux se chamaillant qu’il a
passé quatre mois entiers à obser-
ver depuis qu’ils ont fait leurs pre-
miers pas en dehors du terrier fa-
milial en 2017 sur les hauteurs de
la région de Timgad.
Passionné de la photographie ani-
malière depuis 2015, Toufik Le-
moufek est probablement le pre-
mier photographe animalier en Al-
gérie à photographier, en novem-
bre passé, la fauvette sarde, un
petit passereau migrateur très dis-
cret des îles méditerranéennes.
Cette observation documentée par
des photographies a été réalisée
sur le mont Metlili, à 60 km au Sud
de la ville de Batna, par ce même
artiste et El Eulmi Benmokhtar, éga-
lement photographe naturaliste.

Toufik Lemoufek et El Eulmi Ben-
mokhtar sont tous les deux mem-
bres du collectif Nat-Aurès dédié
exclusivement à la photographie
naturaliste, créé en 2016 avec
Raouf Guechi, Said Fritas, Adel
Bechkit, Habib Boultif et Tarek
Daani.
Par leurs photographies et leurs
pages respectives sur les réseaux
sociaux, ces amoureux de la natu-
re participent à faire connaitre la
richesse faunistique et floristique
de la région des Aurès et à sensi-
biliser à sa protection. Cette expo-
sition est la seconde de Toufik
Lemoufek, après une première ma-
nifestation du genre organisée en
février 2019 à la maison de la cul-
ture Mohamed Laïd Al Khalifa.

Des techniciens et artistes
du théâtre régional Azzed
dine Medjoubi de Anna-

ba, et autres représentants d’as-
sociations et coopératives cultu-
relles activant dans le domaine du
quatrième art, bénéficient d’une
session de formation sur la «mé-
thode de gestion d’un  projet ar-
tistique», a-t-on appris samedi du
responsable de cet établissement
culturel, Abdelhak Benmaârouf.
Encadrée par Djamel Garmi, réali-
sateur et directeur artistique du
théâtre national d’Alger Mahied-
dine Bachtarzi, «cette session de
formation qui se poursuit pour le
quatrième jour, s’inscrit dans le
cadre de l’orientation de formation
adoptée par le théâtre régional
d’Annaba visant la promotion des
compétences des employés et ar-
tistes versés dans le domaine théâ-
tral leur permettant une meilleure
maîtrise des outils du travail pro-
fessionnel pour un produit artisti-
que de qualité», a souligné M.
Benmaârouf.
Selon M. Garmi, encadreur de la
formation, cette session est axée
sur les outils d’une gestion pro-
fessionnelle du projet artistique en
insistant sur les techniques de
gestion modernes du projet artis-
tique basées sur la détermination

de la méthode du travail et l’impli-
cation des différents intervenants
concernés, de manière minutieuse
et synchronisée, durant toutes les
phases de concrétisation du pro-
jet artistique depuis le choix du
texte, la production théâtrale jus-
qu’à la gestion des spectacles.
La formation prévoit également
un perfectionnement en matière
de gestion des aspects en rap-
port avec l’œuvre théâtrale com-
me le décor, l’habillement, les ac-
cessoires, les loges et les archi-
ves, a ajouté M. Garmi qui a mis
l’accent sur l’importance de la
synchronisation pour un rende-
ment professionnel et une pro-
duction de qualité. Depuis début
2020, plusieurs sessions de for-
mation et de mise à niveau con-
cernant les techniques de numé-
risation sonore, d’éclairage et de
sécurisation des représentations
théâtrales avant, pendant et
après le spectacle ont été orga-
nisées de concert avec la protec-
tion civile, a-t-on rappelé. Cette
action s’inscrit dans le cadre
d’un programme de mise à niveau
et de formation continue ciblant
les employés et l’ouverture du
théâtre sur les différents parte-
naires et acteurs du 4ème art, a-
t-on encore rappelé.
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Handball
Mondial-2021 (Préparation)

L’Algérie s’incline face
à la Russie (24-30)

Reprise du championnat

Nouvelles discutions après le Mondial 2021

Athlétisme

La FAA en quête de moyens pour

rentabiliser la compétition

Tennis / Circuit Pro-féminin

Inès Ibbou engagée dans un nouveau

tournoi en Tunisie

La tenniswoman al
gérienne Inès Ibbou
s’est engagée dans

un nouveau tournoi pro-
fessionnel en Tunisie, qui
se déroulera du 28 décem-
bre au 3 janvier sur les
courts en surface rapide
de Monastir, selon la liste
d’admission dévoilée di-
manche par les organisa-
teurs. Ce sera le deuxième
tournoi consécutif pour la

championne d’Afrique ju-
nior de 2015 depuis son
retour de blessure, elle qui
avait atteint les quarts de
finale pendant la précéden-
te compétition. L’Algé-
rienne de 21 ans, classée
601e mondiale chez la
WTA, intègrera directe-
ment le tableau final de
cette compétition, dotée
d’un prize-money de
15.000 USD.

La Fédération algé
rienne d’athlétisme
(FAA) s’est déjà

mise en quête de sponsors
et de partenaires économi-
ques, susceptibles de
l’aider à bien rentabiliser
les prochains Champion-
nats d’Afrique de la disci-
pline, prévus du 1er au 5
juin 2021 à Oran, a-t-on
appris mardi auprès de
cette instance.
Dans cette quête, le prési-
dent de la FAA, Abdelha-
kim Dib s’est entretenu
lundi, en visioconférence,
avec une entreprise inter-
nationale, basée en Espa-
gne et chargée par la Con-
fédération africaine d’ath-
létisme (CAA) des aspects
du sponsoring et de com-
munication des prochains
Championnats d’Afrique,
prévus à Oran a détaillé
l’instance dans un com-
muniqué.
Le débat a porté essentiel-
lement sur les moyens de
trouver des partenaires
économiques, pour renta-
biliser au mieux ces cham-
pionnats, particulièrement
au niveau international,
tout en donnant un nou-
veau souffle au comité
d’organisation local. Un
effort qui vient renforcer

ceux déjà entrepris par une
agence de communication
locale, chargée par la Fé-
dération de vendre cet évé-
nement sportif continental
au niveau national, notam-
ment, en attirant un maxi-
mum de partenaires éco-
nomiques.
Prévu à un mois des Jeux
Olympiques de Tokyo, le
rendez-vous d’Oran sera
une opportunité pour cer-
tains athlètes africains de
se mettre une autre com-
pétition de niveau dans les
jambes et pour d’autres,
d’aller chercher les mini-
ma exigés.
Oran, prochaine capitale
de l’athlétisme africain,
aura pour sa part une oc-
casion de confirmer tout
le savoir-faire de son co-
mité d’organisation, en
prévision d’autres grandes
manifestations sportives,
notamment, les prochains
Jeux Méditerranéens.
Cette réunion de travail qui
constitue beaucoup plus
une prise de de contact
avec l’agence internationa-
le, sera suivie par d’autres
entretiens et d’autres séan-
ces de travail, pour spon-
soriser au mieux le rendez-
vous d’Oran 2021, a en-
core annoncé la FAA.

L’avenir flou qui entoure le
championnat national de han
dball continue d’irriter les

clubs des différents paliers. L’arrêt
de la compétition qui dure depuis
mars, a complètement déstabilisé les
clubs sur tous les plans. Sur le plan
financier, plusieurs équipes n’arri-
vent plus à payer ses signataires, vu
que la saison 2020-2021 n’a pas
encore débutée. Selon une source
proche de la Fédération algérienne,
la reprise de la compétition sera dis-
cutée une nouvelle fois, juste après
le Mondial 2021 prévu du 13 au 31
janvier en Egypte. La même source
a ajouté que la Fédération compte
solliciter les présidents de club pour
une autre réunion. En dépit des pré-
cisions de son président Habib La-
bane par rapport à la reprise liée à la
réouverture des salles sportives, la
majorité des clubs et entraîneurs
n’ont pas apprécié le silence de la
Fahb.
La plupart ont estimé que le lance-
ment de la nouvelle saison va être
dans l’intérêt de la petite balle algé-
rienne, qui malgré le manque de
moyens chez beaucoup d’équipes,
continue d’alimenter les équipes na-
tionales de différentes catégories.
Bloqués, les dirigeants et techniciens

ne savent plus comment procéder,
vu qu’il n’y a pas eu ni l’annonce de
la saison blanche pour l’exercice
2019-2020, ni une feuille de route
pour annoncer la nouvelle saison. A
souligner que le sélectionneur natio-
nal, le Français Alain Portes, et le ca-
pitaine Messaoud Berkous avaient
insisté sur l’importance des matches
de championnat pour les joueurs lo-
caux. Pour leurs coéquipiers évo-
luant à l’étranger, notamment en
Europe, le souci ne se pose pas, vu
la reprise depuis des mois des cham-
pionnats ainsi que des compétitions
européennes.
En prévision du Mondial cairote, la
Fédération a couru dans tous les sens
pour arracher des matches amicaux
de référence pour le Sept national, à
savoir quatre rencontres durant le
stage de la Pologne, dont trois face
à la sélection polonaise et probable-
ment une ou deux rencontres face à
des clubs Polonais.

Berkous :  «Le stage

en Pologne a était très

bénéfique»

L’arrière gauche de l’équipe natio-
nale d’Algérie de handball Messaoud
Berkous, a estimé mercredi que le

stage pré-compétitif qui se déroule
en Pologne et qui tire à sa fin  en
vue du Mondial 2021 en Egypte (13-
31 janvier), est très bénéfique pour
le Sept national, après plusieurs mois
d’inactivité, causée par la pandémie
de coronavirus (Covid-19).
« Ce stage est venu au bon moment,
afin d’évaluer notre niveau en vue
du Mondial. Il est très bénéfique pour
nous après neuf mois loin de la com-
pétition. On ne pouvait pas espérer
mieux, en affrontant des mondialis-
tes. Après avoir croisé le fer avec la
Pologne et la Russie, nous avons al-
lons avec deux tests amicaux face
au Bahreïn (8 et 10 janvier) avant
d’entamer le championnat du mon-
de », a indiqué le sociétaire du GS
Pétroliers. Et d’ajouter:» « Nous
avons entamé notre préparation en
septembre, tout marchait bien jus-
qu’à la découverte de plusieurs cas
positifs au Covid-19, incitant la Fé-
dération à interrompre le deuxième
regroupement. Nous aurions aimé
reprendre les entraînements un peu
plus tôt, mais ce n’était pas possible
en raison de la situation sanitaire.
Certes, les joueurs travaillaient en
solo, mais rien ne remplace l’entraî-
nement collectif. Nous sommes en
train de revenir progressivement »

L’équipe nationale de handball,
s’est inclinée dimanche face
à la Russie 24 à 30 (mi-temps

: 7-14), dans le cadre du tournoi
amical préparatoire qui se déroule à
Jastrzebie-Zdroj (Pologne), en vue
du Mondial-2021 en Egypte (13-31
janvier).L’ailier droit de la sélection
nationale Redouane Saker (JSE
Skikda), est sorti sur blessure au
bout de 10 minutes de jeu.
Les coéquipiers de Mustapha Hadj
Sadok disputeront leur deuxième et
dernier match dans le cadre de ce

rendez-vous préparatoire, lundi
face à la Pologne (17h30, algérien-
nes). La Biélorussie qui devait
prendre part à ce tournoi a fini par
renoncer. Le Sept algérien, à pied
d’œuvre depuis dix jours en Polo-
gne, pour son premier stage pré-
compétitif, s’est imposé face à la
Pologne (26-23), avant de s’incli-
ner face au même adversaire (24-
26), pour ses deux premiers
matchs amicaux disputés les 21 et
22 décembre.
Les joueurs du sélectionneur Alain

Portes effectueront un ultime stage
précompétitif à Manama (Bahreïn)
à partir du 6 janvier, avec au menu
deux matchs amicaux face à la sé-
lection locale les 8 et 10 janvier. Le
départ pour le Caire se fera à partir
de Manama le 11 janvier.
Au Mondial-2021, l’Algérie fait par-
tie du groupe F aux côtés du Ma-
roc, du Portugal et de l’Islande. Les
Algériens débuteront le tournoi con-
tre le Maroc le 14 janvier avant d’af-
fronter respectivement l’Islande (16
janvier) puis le Portugal (18 janvier).
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MCO
Bien que l’équipe soit invaincue

El Hamri ne convainc pas

NAHD

Ce n’est pas la crise

mais presque...

Si ce n’est pas encore la
crise au NAHD, les Hus
seindéens n’en sont pas

encore loin après ce cinglant
échec 3 à 0 dans le derby qui
les a opposés à l’USMA diman-
che après midi.
Une deuxième défaite de rang
après celle face au CRB et qui
alourdit les statistiques du
Nasria qui occupe désormais
une peu reluisante avant der-
nière place au classement avec
aucune victoire en cinq mat-
ches joués et 7 buts encaissés
contre seulement deux inscrits.
Des chiffres qui mettent le
coach Nadir Leknaoui dans une
position pour le moins embar-
rassante surtout face à la gro-
gne des supporters qui com-
mencent à monter crescendo .
Autrement dit, il est demandé à
l’entraineur des «sang et or» de
trouver au plus vite des solu-
tions à même de sortir le club
Husseindéen de l’impasse.
Certains parlent même de mau-
vais casting lors du mercato
estival surtout quand on sait
que le NAHD a battu tous les
records en termes de recrute-
ments mais sans pour autant
que cela se soit matérialisé sur
le terrain par des résultats pro-
bants.
En fait, même si dans certains
matches les»sang et or» ont
produit du beau jeu comme ce
fut le cas lors de la 5ème jour-
née face au CRB, à l’arrivée le
résultat n’était pas pour autant
présent. Les camarades de Ra-
bie Meftah sont passés prati-
quement à chaque fois très près
à côté d’une victoire soit par
manque de conviction soit par
excès de précipitation.
Il est clair aussi qu’une partie
du problème se situe au niveau
psychologique car plus les
échecs s’enchainent et plus les
joueurs du Nasria ont du mal à
se remettre sur rails.
Et du coup on se demande avec
insistance à Hussein dey ce qui
pourrait provoquer ce déclic
tant attendu. La question est en
tout cas plus que jamais à l’or-
dre du jour au niveau de la di-
rection du club où le directeur
général Chaabane Merzekane
avec toute son expérience dans
le football est appelé à envisa-
ger des issues à cette crise de
résultats surtout quand on sait
que le prochain match de la
7ème journée sera extrêmement
compliqué à Chlef face à une
ASO qui possède la meilleure
attaque du championnat.

R .Bendali

Un drôle de paradoxe est
observé au Mouloudia
d’Oran en ce début du

championnat. En effet, l’équipe qui
est en train de produire un foot-
ball déplaisant reste invaincue
depuis six matches de suite.
Une série que l’équipe n’a pas réa-
lisée depuis quelques saisons de
cela. En revanche, les prestations
du Mouloudia sont inquiétantes.
Avant-hier, l’équipe qui a bien
commencé le match obtenant un
pénalty victorieusement exécuté
par Boutiche a étrangement replié
derrière.
La seule occasion procurée après
ce pénalty a été le tir de Hamidi
qui a ricoché sur la transversale
de Zaïdi. En termes d’occasions,
le «Rapid» s’en est procuré les
meilleures au cours de ce match.
N’était la mauvaise inspiration des
attaquants de Relizane en témoi-
gne les deux ratages monumen-
taux de Hitala, le Mouloudia
n’aurait jamais pu garder son avan-
tage. Il faut reconnaitre qu’on était
beaucoup plus proche du match
nul que la victoire avant-hier au
stade Ahmed Zabana. Autrement
dit, c’est la faute de ce secteur of-
fensif du Mouloudia qualifié
d’inexistant par les observateurs.

Au lieu d’aller chercher ce but du
break qui devait les libérer davan-
tage, les Oranais se sont mis à dé-
fendre ce petit but subissant du-
rant la majeure partie de cette ren-
contre le poids du match. Il a fallu
une défense renforcée par la titu-
larisation de Belkaroui pour éviter
le retour du RCR. En tous les cas,
seule la victoire est retenue de ce
derby face au RC Relizane « C’est
vrai qu’on aurait pu être rejoint au
score. Il a fallu tuer le match par
un second but. Sinon, sur un plan
comptable, je dirai que le Moulou-
dia possède maintenant dix points.
Beaucoup d’équipes souhaitent
avoir nos résultats en ce début de
saison » dira le coach du Moulou-
dia, Bernard Casoni.

BELATOUI ENCENSE

BELKAROUI

L’entraîneur adjoint des
«Hamraoua», Omar Belatoui a été
très content de la prestation de
Belkaroui qui a été titularisé pour
la première fois cette saison. Le

RCR-Evacué en urgence
dimanche vers le CHUO
 Plus de peur que

de mal pour Hitala

Ramdane

Le joueur du RC Reliza
ne Hitala Ramdane,
transféré en urgence

vers un hôpital d’Oran lors du
match de son équipe à Oran
face au MCO, a repris ses es-
prits et quitté l’infrastructure
sanitaire dans une heure tar-
dive de la nuit, a-t-on appris
hier auprès de la direction son
club .Hitala a perdu conscien-
ce au cours du match après un
télescopage avec le défenseur
du MCO, Hichem Belkaroui,
plongeant tout le monde dans
le stade dans la panique. Il a
été évacué vers l’hôpital où il a
mis du temps pour reprendre
ses esprits, a-t-on expliqué de
même source. Le joueur de 25
ans a subi par la suite tous les
examens médicaux d’usage
pour s’assurer qu’il ne souf-
frait d’aucune séquelle, avant
qu’il ne soit libéré pour ren-
trer chez lui, a-t-on encore si-
gnalé.

joueur a été l’auteur d’une presta-
tion rassurante « Pour un premier
match, je pense que Belkaroui a
été excellent. Il a donné cette as-
surance à la défense. Avec les
matches, je pense qu’il va progres-
ser davantage » dira Omar Bela-
toui appelé à assurer l’intérim lors

de la reprise des entraînements de
samedi prochain puisque l’entraî-
neur en chef, Casoni devra s’en-
voler aujourd’hui en France pour
passer les fêtes de la fin d’année
en famille.

A.B

Ligue 2

Le championnat se jouera avec trois
groupes de 12 clubs chacun

Le championnat de Ligue 2
de football se jouera avec
3 trois groupes de 12 clubs

chacun (Ouest- Centre-Est), selon
les résultats de la consultation
écrite menée auprès des 36 clubs
concernés pour le choix d’une for-
mule parmi les trois proposées, a
annoncé la Fédération algérienne
de football (FAF) hier.
Selon les résultats de la consulta-
tion exposés par le président de la
Ligue nationale de football ama-
teur (LNFA), Ali Malek, lors de la
réunion du Bureau Fédéral de la
FAF,  9 clubs ont opté pour la va-
riante 1, 17 clubs ont choisi la va-
riante 2  et  10 clubs ont retenu la
variante 3.La Ligue nationale de
football amateur avait proposé les
trois variantes suivantes:
1ère variante : Maintien de deux
(02) groupes de dix-huit (18) clubs
chacun avec le déroulement à huis
clos en aller simple soit : Dix-sept
(17) journées. 2ème variante : Trois
(03) groupes de 12 clubs chacun.
Le championnat se jouera à huis-
clos en Aller/Retour en vingt-deux
(22) journées.
3ème variante : Quatre (04) grou-
pes de 09 clubs chacun. Le cham-
pionnat se jouera à huis-clos en
Aller/Retour en dix-huit (18) jour-

nées avec un exempt pour chaque
journée. Le début du champion-
nat de Ligue 2 est prévu les 12 et
13 février 2021 tandis que le dé-
roulement des journées sera étalé
sur trois jours (jeudi, vendredi et
samedi). Les clubs classés à la 1ère
place des trois (03) clubs  joue-
ront entre eux à huis clos un mini-
championnat en aller simple sur
terrain neutre. Les clubs classés à
l’issue de ce mini-championnat aux
deux 1ères places accéderont en
Ligue 1.
Les clubs classés aux quatre (04)
dernières places de chaque grou-
pe (4×3 = 12) rétrograderont en
division inférieure.
La phase aller se termine les 9 et
10 avril 2021 et la phase retour re-
prendra une semaine après soit le
16 avril.
La dernière journée est prévue
pour le mardi 15 juin 2021. Le mini-
championnat aura lieu aux dates
les 19, 24 et 29 juin 2021 pour dési-
gner les clubs qui accéderont en
Ligue 1 professionnelle.

COMPOSANTE

DES TROIS GROUPES

GROUPE OUEST: JSM Tiaret, US
Remchi, MC Saida, ASM Oran, OM
Arzew, CR Temouchent, IRB El

Karma, SC Ain Defla, SKAF Khe-
mis Miliana, MCB Oued Sly, RCB
Oued R’hiou, CRB Ain Oussera.
GROUPE CENTRE: RC Kouba,
USM El Harrach, RC Arbaa, ES
Ben Aknoun, WA Boufarik, USM
Blida, MOBejaia, JSM Bejaia, WR
M’sila, A.Boussaâda, IB  Lakhda-
ria, CR Beni-Thour
GROUPE EST: USM Annaba, AS
Khroub, DRB Tadjenanet, MC El
Eulma, HB Chelghoum Laid, CRB
Ouled Djellal,USM Khenchela,
MO Constantine, US Chaouia, CA
Batna, MSP Batna, NRB Telegh-
ma.

Ligue 1

Les horaires des

matchs en retard fixés
La Ligue de football profession-
nel (LFP) a fixé les horaires de
quatre matches en retard de Li-
gue 1, prévus les 31 décembre
2020 et 1er janvier 2021.

Jeudi 31 décembre 2020 à 14h30
CRB-JSMS (2e journée)
A 15h00
JSK-ASAM  (5e journée)
Vendredi 1er janvier 2021
à 14h30
NAHD-ESS (5e journée)
A 15h00
MCA-CSC (4e journée).



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 
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http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

