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ORAN
Benabadji Nadjet
10 Ave Cheikh Abdelkader
Benfodda Djamila Houria
61 Bd Ben Boulaid Musta-
pha
Boulekouane Fafa
Hai Salem n° 07 Angle Rue
Yaghmourassen et Rue
Okba Ben Nafaa
Meftah fouzia
 21 Rue Tirman  N° 06 Hai
El Khaldia
Belbachir asmaa
Cité Akid Lotfi, Coop de
l’éducation n°24 Hai Khe-
misti
Mekki Ahmed
9 Rue Cheikh Khaldi, Hai
Ibn Sina
Ouis Amel
Cité St Pierre, Mouloud Fe-
raoun N°140, Local partie
N°02
Endimed
Larbi Ben m’hidi: 39 Rue
Larbi Ben M’hidi

Moghli Mohamed El Ma-
hdi
Cité des Pyramides 160 logt,
Bloc 1 Appt N° 02 - Bir El
Djir
Moghli Safia
Hai el Yasmine Bt C 17 - Lo-
cal 1 et 2, Bir El Djir

Nekili Kheira
Hai Mohamed Boudiaf n°04,
Hassi Bounif

Benrekia Sid Ahmed
151 logt - N°105 - Hassi Ben
Okba

Ghenimi Amina
Coop Marhaba n°140 - Es
Sénia

Zerhouni Nadia
 Cité Nedjma - 500 logts Ch-
teibo n°264  - Sidi Chami

Bendiouis Amina
Cité Amel 300 logt, local
N°143, El Kerma

Breksi Reguig Fatima
Zohra
Rue du stade n°04, Local
n°01 Arzew

Abdelkrim El Hachimi
14 Rue Emir Abdelkader -
Ain El Turck
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Arès les  abondantes précipitations

Les Oranais renoueront-ils avec l’ancien

programme de distribution de l’AEP ?
Depuis plus de 20 jours,
les pluies ne cessent de

s’abattre sur l’ensemble
de la région Ouest du

pays d’où la wilaya
d’Oran puise l’essentiel

de ses ressources
hydriques pour

l’alimentation en eau
potable de sa

population.

(Mostaganem-Arzew-Oran) et
la réalisation des deux grandes
stations de dessalement de
l’eau de mer,  même si l’eau
offerte par ces deux stations
ne semble toujours pas avoir
gagné  la faveur des Oranais
qui continuent ainsi de la bou-
der.
A la faveur donc de ces pluies
bienfaitrices, les Oranais qui se
mettent  à rêver de voir la
SEOR, l’entreprise qui gère
l’AEP depuis presque deux dé-
cennies revenir à l’ancien pro-
gramme de distribution du pré-
cieux liquide.

Salim B.

Bousfer

Un élu de l’APC suspendu

de ses fonctions par la wilaya

Le wali d’Oran, M. Mes
saoud Djari, a procédé,
avant-hier, à la suspen-

sion  de l’élu de l’Assemblée po-
pulaire communale de Bousfer,
Hadji Tayeb 50 ans,
d’obédience «MPA», suite à des
poursuites judiciaires a-t-on ap-
pris des services de la daïra
d’Ain El Türck. La suspension
de l’élu, qui par ailleurs vice-
président de l’APC de Bousfer

et membre de la commission
de l’urbanisme de cette même
collectivité locale, intervient
conformément aux disposi-
tions de l’article 43 du code
communal stipulant que tout
élu faisant l’objet de poursui-
tes judiciaires, pour un crime
ou un délit en rapport avec les
deniers publics, atteinte à
l’honneur, abus de fonction, ou
ayant fait l’objet de mesures

judicaires, ne peut poursuivre
son mandat électif. Il est donc
suspendu par arrêté de wilaya
jusqu’à l’intervention du juge-
ment définitif de la juridiction
compétente.
En cas d’acquittement, l’élu
reprendra automatiquement et
immédiatement ses fonctions,
stipule le même article. Pour
rappel, la décision ayant ciblé
cet élu de la commune de
Bousfer, intervient à peine une
semaine après le gel des acti-
vités de l’APC d’Ain El Türck.
Le wali d’Oran a  décidé, rap-
pelle-t-on encore,  le gel de
l’Assemblée populaire com-
munale de cette collectivité lo-
cale, qui vivait  au rythme de
dissensions depuis plusieurs
mois ce qui avait  entrainé la
paralysie des commissions et
du bon fonctionnement de la
commune.
En effet, cette assemblée com-
munale, gelée une première
fois, au mois d’octobre 2018
par l’ancien wali Miloud Che-
rifi, a été, depuis son élection,
au centre de conflits person-
nels et d’intérêts entre ses
membres, en majorité issus du
FLN. Il y’a lieu de rappeler que
depuis le départ de l’ancien
maire, RND, condamné par la
justice et actuellement faisant
l’objet d’un mandat d’arrêt,
cette assemblée a été paraly-
sée par des tiraillements entre
ses membres ce qui s’est ré-
percuté sur son fonctionne-
ment puisque, aucune com-
mission n’a été installée et les
travaux de l’assemblée géné-
rale n’ont jamais pu se tenir à
cause des e des élus qui repro-
chaient au maire ses décisions
prises sans l’aval de l’Assem-
blée, et d’une manière unilaté-
rale.

Lahmar Cherif M

Ces pluies, ont eu, se
lon l’Agence nationa
le des barrages (ANB)

un effet bénéfique sur les ouvra-
ges hydriques de la région,  no-
tamment ceux de Tlemcen  et
Mostaganem, surtout cette
dernière wilaya à partir de la-
quelle prend forme l’adduc-
tion, la prise du Cheliff en l’oc-
currence,  alimentant la quasi-
totalité totalité des communes
de la wilaya d’Oran en eau u
potable. Selon toujours l’ANB,
à l’instar des autres barrages
du pays, les ouvrages hydri-
ques de la région Ouest du pays
avaient été sérieusement impac-
tés par la persistance de la sé-
cheresse qui avait frappé  la qua-
si-totalité du territoire du pays.
Cet état de fait avait été, rap-
pelle-t-on , à l’origine des me-
sures de restrictions prises par
les  pouvoirs publics et les or-
ganismes chargés de la gestion
de l’eau potable, notamment
celle portant sur des lâchers
d’eau  une fois tous les deux
jours. Cette mesure n’a pas
d’ailleurs manqué de rappeler
aux Oranais les tristes  années
durant lesquelles le précieux li-
quide était  distribué au comp-
te-goutte.  Une triste situation
qui a duré jusqu’au tout début
des années 2.000, période
coïncidant  avec la concréti-
sation du méga projet du MAO

Ain El Türck
Elles ont été intoxiquées par le monoxyde de carbone 

Une personne morte

et une autre sauvée in-extremis

Un homme âgé de 28
ans, originaire
d’Oran, a trouvé la

mort par asphyxie au
monoxyde de Carbone,
durant l’après-midi d’hier,
aux environs de 17h, et
une femme âgée de 19
ans, a été secourue par les
services de la Protection
civile de Bouisseville,
ayant également inhalé du
monoxyde de carbone qui
s’échappait du chauffe-

bain dans une résidence,
située au boulevard «Méli-
nette», à Bouisseville,
commune d’Ain El Türck.
La victime, B.R, secourue
d’une mort certaine par
les services de la Protec-
tion civile de Bouisseville,
a été transférée vers
l’établissement
hospitalier «Dr. Medjbeur
Tami» d’Ain El Türck, pour
y recevoir les soins néces-
saires et a été gardée en

observation. Tandis que
l’homme, âgé de 28 ans
est décédé sur les lieux et
son dépouille a été dépo-
sée à la morgue du même
hôpital, a ajouté la même
source.
Une enquête d’usage a
été ouverte par les servi-
ces de la Sûreté de daïra
d’Ain El Türck, pour
élucider les circonstances
de ce drame.

Lahmar Cherif M
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350 LPL à Misserghine

De nouvelles mesures

pour l’achèvement du projet 

L’opération
a eu lieu au
centre-ville

Saisie de cocaïne

et deux individus

arrêtés
Les  policiers de la
9me Sûreté urbai-
ne, ont mit hors
d’état de nuire
deux individus, 23
et 24 ans, dont un
repris de justice,
pour trafic de
drogue dure au
centre-ville d’Oran.
Cette opération
intervient à la suite
d’un travail de
recoupement
d’informations et
de filature sur le
terrain pour un
flagrant délit. La
fouille des suspects
a permis de mettre
la main sur près de
4 grammes de
cocaïne destinés à
la revente, une
quantité de kif
traité ainsi qu’une
somme d’argent de
45.500 dinars
algériens. Les deux
dealers ont été
écroués, après
avoir été présentés
devant la justice.

Ziad M

Daïra de Boutlelis

Caravane de dépistage de la baisse

de l’acuité visuelle chez les élèves

Une caravane de dépistage de la baisse
de l’acuité visuelle chez les enfants
scolarisés dans des communes du Sud

Ouest d’Oran sera lancée par la Direction loca-
le de la Santé et de la population (DSP) avant
fin janvier courant, a-t-on appris de son res-
ponsable de la communication.
La caravane, touchera, essentiellement des
communes de la Daïra Boutlélis, où les méde-
cins de la santé scolaire ont relevé une baisse
de l’acuité visuelle chez les enfants scolarisés,
«des données qui nous semblent alarmantes»,
a souligné à l’APS Youcef Boukhari. «Nous
ignorons pour le moment les causes de cette
très forte diminution de l’acuité visuelle chez
les enfants scolarisés de cette zone. Nous es-
sayerons à travers cette caravane de les con-
naître et les définir afin d’en trouver les solu-
tions», a-t-il fait savoir. Composée d’un oph-
talmologiste, un optométriste, un opticien, un
médecin généraliste, une infirmière ainsi qu’un
appareillage spécifique, cette caravane sillon-
nera plusieurs zones d’ombre dans 3 ou 4 com-
munes de la Daïra de Boutlélis. La caravane
comprendra également d’autres spécialistes
pédiatriques, un chirurgien dentiste pour s’en-
quérir de la santé bucco-dentaire des enfants
ainsi qu’un Endocrino-pédiatre pour vérifier les
retards de croissance et les problèmes de nutri-
tion chez les sujets examinés, a révélé le même
responsable, soulignant que «des retards de
croissance ont déjà été enregistrés dans cette
région durant les années 1990 et 2000». La bais-
se d’acuité visuelle chez l’enfant risque d’aug-
menter avec le temps pouvant provoquer
d’autres pathologies plus graves, estiment les
spécialistes qui préconisent un dépistage pré-
coce à travers des consultations périodiques
afin de lutter efficacement contre les différen-
tes pathologies de l’œil.

Musée Ahmed Zabana

Baisse du nombre de visiteurs,

en 2020, à cause du Covid-19

Le Musée national «Ahmed Za
bana» d’Oran a enregistré une
baisse importante du nombre

de visiteurs en 2020 en raison de la
pandémie Covid-19, a-t-on appris jeu-
di auprès de cet établissement.
Le nombre de visiteurs enregistré en
2020 par le Musée a atteint 12.239 con-
tre 53.202 en 2019, enregistrant ainsi
une baisse due à la situation sanitaire
causée par la Covid-19 ayant pour con-
séquence la fermeture des musées
comme mesure de prévention pour li-
miter la propagation de  l’épidémie, a
souligné à l’APS la chargée de la com-
munication et de  l’animation de cet
établissement culturel. Ce nombre de
visites a été enregistré durant six mois
de l’année dernière dont 7.548 visiteurs
durant les mois de janvier et février,
alors que le nombre de visiteurs du-
rant les quatre derniers mois  était de
4.691, a ajouté Mme Boutaleb.
Le Musée «Ahmed Zabana» est resté
fermé au public pendant six (6) mois
(de mars à août derniers) et a repris

ses activités en septembre 2020 avec
l’application stricte des mesures de
prévention dont le port du masque
protecteur et la distanciation physique,
a-t-on fait savoir.
D’autre part, devant cette situation sa-
nitaire, le Musée a eu recours au vir-

tuel, en présentant ses activités cultu-
relles sur sa page Facebook, sachant
que le nombre de vues pour chaque
activité oscille entre 200 et 550, a indi-
qué l’animateur de cette page, Adel
Zouaoui, également conseiller au Mu-
sée.

Grippe saisonnière

Un 3ème quota de vaccin

pour la wilaya d’Oran 

L ancée en novembre, la
campagne de vaccination
contre la grippe saison-

nière a connu un grand engoue-
ment. En raison de la crise sanitai-
re et de la campagne nationale de
sensibilisation.
Les centres de vaccination ont
connu  une grande affluence, mais
l’opération a été confrontée au
manque de vaccins. Ainsi, pour
répondre à la demande exprimée
par les citoyens qui désirent se
faire vacciner, afin de se protéger
contre cette maladie virale, un
autre quota de vaccin antigrippal
de 7.000 doses a été remis, jeudi, à
la direction de la Santé et de la
population.
Ce quota sera affecté aux différents
établissements publics de santé de
proximité, (EPSP), répartis à travers
les communes de la wilaya, ap-
prend-on de bonne source. Par
ailleurs, la direction de la Santé et
de la Population a confirmé, qu’ini-
tialement, 41.000 doses de vaccins
avaient été réservées à la wilaya
d’Oran. A ce jour, 35.000 doses ont
été reçues par la DSP.
Cette dernière s’attend à la récep-
tion du reste du quota dans les
jours à venir. L’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), a recom-
mandé cette année la vaccination
des corps médical et paramédical
au vaccin contre la grippe, afin de
garantir la continuité du service,
ainsi que des personnes âgées,
des femmes enceintes, des mala-

des chroniques et des enfants, qui
sont, souligne-t-on, les catégories
les plus exposées au virus. Le vac-
cin demeure la meilleure parade
contre cette maladie.
Cependant les médecins mettent
en avant l’impératif de continuer

à observer les gestes barrières
préconisés par le ministère de la
Santé, notamment le port du
masque, le lavage fréquent des
mains et la distanciation socia-
le.

Ziad .M

Le projet de 350 logements relevant du pro
gramme publics locatifs (logements sociaux),
implantés dans la commune de Misserghi-

ne, est confronté à une série d’entraves qui freinent
l’avancement des chantiers,  notamment en matière
de viabilisation. Lancé en 2011, ce projet accuse, en
effet, un retard flagrant, au grand dam des citoyens
de cette collectivité locale ayant postulé à un loge-
ment décent. Il convient de signaler que, les pré-
affectations ont été distribuées en 2015, mais à ce
jour, les bénéficiaires n’ont pas pris possession de
leurs logements.
Pour mettre fin à ce problème, une réunion avec les
représentants des demandeurs de logement s’est te-
nue, en fin de semaine, au siège de l’Office de pro-
motion et de gestion immobilière (OPGI), en présen-
ce du responsable de cette institution, indique-t-on.
Aussi dans le concrétiser ce projet, l’OPGI a-t-elle
pris de nouvelles mesures pour l’achèvement des
logements et des travaux de viabilisations extérieu-
res (VRD). Parmi ces mesures, il y a  lieu de citer celle
ayant tarit à la désignation de six nouvelles entrepri-
ses pour la prise en charge les travaux d’achève-
ment des logements. Selon l’OPGI, «les projets des

marchés seront déposés auprès de la commission
compétente. Il est aussi prévu la publication de l’avis
d’attribution provisoires de deux autres marchés».
Pour ce qui est du VRD (voirie et réseaux divers),
«une réunion se tiendra dans les jours à venir, avec
l’entreprise de réalisation pour prendre une décision
au sujet de ces travaux qui accusent un énorme  re-
tard, a fait savoir la même source.  

Mehdi A 
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Sidi Bel-Abbès

Les travailleurs de l’ENIE revendiquent

le versement de leurs salaires dans les délais

Tlemcen

Inauguration du siège de la délégation

de wilaya du médiateur de la République

Saida

Plantation de plus de 330.000 arbustes

Mascara

Mise en service d'un réseau de gaz naturel

au profit de prés de 800 foyers

Relizane

Sessions de formation au profit de 52 femmes

aux foyers des zones d’ombre

Formation de 112 superviseurs de l’enquête

nationale sur le service public de l’eau

Des travailleurs de l’Entre
prise nationale des indus
tries électroniques (ENIE)

de Sidi Bel-Abbès ont observé un
mouvement de protestation pour
revendiquer le versement de leurs
salaires dans les délais, ont décla-
ré des grévistes jeudi. Des dizai-
nes d’employés de l’ENIE ont dé-
clenché la grève pour le troisième
jour consécutif pour exprimer leur
mécontentement face au retard mis
dans le versement des salaires du
mois de décembre dernier. Les pro-
testataires réclament, à travers des
slogans, le versement des arriérés

de salaires et un changement à l'ad-
ministration de l’ENIE «qui n'a pas
apporté ce qui est le plus attendu
à cette entreprise industrielle et ne
satisfait pas les préoccupations
des travailleurs», ont-ils dit. En
réponse à leurs préoccupations, le
Président directeur général de
l’ENIE, Abbès Mekamene, a qua-
lifié d' «illégal» ce mouvement de
protestation, arguant le fait que
«des travailleurs ont arrêté le tra-
vail sans déposer un préavis de
grève et sans l'autorisation du
syndicat». Concernant le paiement
à temps des salaires, M. Mekame-

ne a fait état d'un retard d’une se-
maine qui a été rattrapé, signalant
que le virement des salaires a été
effectué ces dernières 24 heures.
Le Pdg de l'ENIE a appelé les tra-
vailleurs protestataires à «faire
preuve de sens de responsabilité
et à donner la priorité à l'intérêt de
l’entreprise, surtout qu'elle s'est
engagée à mettre en œuvre divers
projets pour se développer et s'im-
poser dans le domaine de l'indus-
trie électronique, ce qui contribue-
ra à augmenter les revenus et à
régulariser les salaires des tra-
vailleurs à temps».

Le médiateur de la République Ka
rim Younès a inauguré mercredi à

Tlemcen le siège de la délégation de
wilaya de son instance à partir duquel
il a insisté sur la prise en charge des
préoccupations des citoyens. Lors de
l'inauguration de cette structure au cen-
tre-ville de Tlemcen et dont le rez-de
chaussée est réservé aux personnes aux
besoins spécifiques, Karim Younès a
souligné que le délégué de wilaya du
médiateur de la République et les mem-

bres de la délégation doivent prendre
en charge les  préoccupations des ci-
toyens en collaboration avec différents
secteur pour le bien-être du citoyen.
«L'instance du médiateur de la Répu-
blique œuvre à résoudre les problèmes
des citoyens et à prendre en charge leurs
préoccupations avec l’aide de l’admi-
nistration», a-t-il déclaré, indiquant
qu'elle a accueilli, depuis le mois de fé-
vrier dernier, 8.052 requêtes en majori-
té traitées. La délégation du médiateur

de la République de Tlemcen compte
sept agents pour l'accueil et l’enregis-
trement des préoccupations des ci-
toyens. Elle accueilli depuis septem-
bre dernier 700 requêtes ayant trait,
dans leur majorité, à l’habitat et l’em-
ploi, selon les explications fournies sur
place.  Le médiateur de la République a
effectué auparavant une visite de tra-
vail dans la wilaya d'Ain Témouchent
où il a inauguré le siège de la délégation
de wilaya de son instance.

Les services de la Conservation des
forêts de Saida comptent planter

334.000 arbustes jusqu’à mars pro-
chain pour régénérer le couvert végé-
tal et remplacer des surfaces détruites
par les incendies, a-t-on appris auprès
de cette instance. L'opération, lancée
la semaine dernière, touchera différents

espaces boisés de la wilaya endom-
magés par les incendies enregistrés en
juillet dernier dont une superficie de
513 hectares à la forêt de Sid Ahmed
Zeggai située à la sortie-ouest du chef-
lieu de wilaya, a-t-on indiqué. La Con-
servation des forêts a procédé, jus-
qu’à ce jour, à la plantation de 8.000

arbustes de pin d’Alep en zones boi-
sées sur une surface de 6 ha. Les mê-
mes services ont mobilisé pour la réus-
site de ce programme, élaboré par la
Conservation des forêts en collabora-
tion avec l’Entreprise nationale de gé-
nie rural, tous les moyens humains et
matériels nécessaires.

Quelques 773 familles résidant
dans quatre communes relevant

de la daïra de Mohammadia (wilaya
de Mascara) ont bénéficié mercredi de
la mise en service d'un réseau de gaz
naturel, a-t-on constaté.
Le wali de Mascara, Abdelkhalek
Sayouda a présidé, lors d’une visite de
travail dans les communes de la daira
de Mohammadia, la mise en service du
réseau de gaz naturel en faveur de 246
familles de douar «Ouled Maleh» dans
la commune de Sedjrara, de 200 autres
des villages de «Ouled Bendella» et
«Abdelhadi» (commune de Mohamma-

dia), de 165 familles de douar «Ouled
Abderrahmane», det hai «El Qods» à
Sidi Abdelmoumen et 162 autres de la
commune de «Mactaa Douz». Ces ac-
quis, qui devront améliorer le cadre de
vie de la population de ces aggloméra-
tions classées zones d’ombre, ont été
financés par la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales. Par
ailleurs, le wali a abordé, lors d'une ren-
contre avec les citoyens de ces régions,
les projets destinés aux zones d’ombre
de la wilaya en 2020 touchant des sec-
teurs ayant un lien direct avec l’amé-
lioration des conditions de vie du ci-

toyen, notamment l’alimentation en
eau potable, les réseaux d’assainisse-
ment, les routes, le gaz et l'électricité.
Pour l’exercice  2021, les efforts se
poursuivront pour améliorer les con-
ditions de vie des citoyens et trouver
des solutions aux problèmes recensés
dans ces zones d’ombre, a-t-il affirmé.
Le wali de Mascara a visité un projet
d’investissement des industries agro-
alimentaires relevant du secteur privé
dans la zone industrielle de la commu-
ne de Mohammadia, ainsi que le nou-
veau siège de la daïra et le projet d’une
pépinière.

L’Agence du bassin hydro
graphique «Chelliff Za
hraz» a organisé, mercredi

à Relizane, une session de forma-
tion au profit de 112 enquêteurs
et contrôleurs sociaux sélection-
nés pour effectuer l’enquête na-
tionale sur le service public dans
le domaine de l’eau potable et de
l’assainissement au niveau local,
a-t-on appris auprès  de cette ins-
tance.
Le chef de département commu-
nication de cette Agence, Mou-
rad Azouza a souligné que cette
session de formation s’est arti-
culée autour des phases et mé-
thodologie de déroulement de
cette enquête sur la distribution

de l’eau potable et le réseau d’as-
sainissement. Il a indiqué que cet-
te rencontre de formation d’une
journée a permis aux enquêteurs
et contrôleurs de prendre con-
naissance des différentes phases
et des méthodes de cette enquê-
te supervisée par le ministère des
Ressources en eau.  L’Agence
nationale de gestion intégrée des
ressources en eau a été chargée
d’effectuer cette enquête à tra-
vers toutes les communes du
pays. Il est prévu la création
d’une base de données pour éla-
borer des rapports techniques de
chaque commune et constituer un
outil d’évaluation du secteur de
l'eau, en général.

Pas moins de 52 femmes au
foyer résidant dans des zo
nes d’ombre de la wilaya de

Relizane ont bénéficié dernière-
ment de sessions de formation
dans plusieurs métiers, a-t-on ap-
pris auprès de la Direction du tou-
risme, de l’artisanat et du travail
familial.
Les sessions de formation, pro-
grammées à l'initiative de la Direc-
tion du tourisme, de l'artisanat et
du travail familial, s’inscrivent
dans le cadre de la promotion de
l'artisanat en milieu rural et l'encou-
ragement des femmes habitant
dans les zones d'ombre à préser-
ver leurs métiers, a-t-on souligné.
La première phase a permis la for-
mation de 32 femmes dans le do-
maine de la vannerie, 20 autres en
couture traditionnelle, a-t-on indi-
qué, ajoutant que ces sessions de
formation toucheront également
différentes régions de la wilaya,
surtout rurales.
Les sessions de formation des ar-
tisanes qui seront couronnées par
des diplômes de qualification per-

mettront de renforcer les perfor-
mances de ces dernières, outre l’ac-
compagnement de la femme rurale
en matière de concrétisation de
projets à travers les dispositifs de
soutien à l’emploi fournis par
l’Etat, a-t-on ajouté.
La Direction du tourisme et de l'ar-
tisanat et la chambre d'artisanat et
des métiers (CAM) de la wilaya de
Relizane ont signé, au mois de
novembre dernier, un accord de
coopération et de partenariat avec
l'antenne locale de l’ex Agence
nationale de soutien à l’emploi des
jeunes de Relizane en vue d’inci-
ter à la création de micro- entrepri-
ses pour la promotion et la com-
mercialisation des produits d’arti-
sanat. La wilaya de Relizane est
réputée pour plusieurs activités ar-
tisanales dont la poterie, la van-
nerie et la tapisserie.
La CAM de la wilaya de Relizane
recense plus de 6.500 artisans ac-
tivant dans différentes spécialités
et métiers d’artisanat qui bénéfi-
cient régulièrement de sessions de
formation et de mise à niveau.
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Suite à des actes de vandalisme

Perturbations sur les horaires

des trains

Université d’Alger 3

Distinction des majors de promotion et des enseignants

promus au grade de professeur

Boumerdes

Distribution de plus

de 14.500 logements en 2021

Médéa

Des structures sanitaires de proximité

dotées d’équipements médicaux

Le taux d’éradication

des chalets porté à 72%

Quelque 14.551 loge
ments (toutes formules
confondues) seront at-

tribués progressivement, en
2021 à Boumerdes, suivant la ré-
ception des projets actuellement
en chantier à travers les com-
munes de la wilaya, a annoncé,
le directeur local du logement,
Nabil Yahiaoui.
Dans un exposé présenté lors
d’une réunion consacrée à l’exa-
men de la situation du secteur
de l'Habitat (toutes formules
confondues) dans la wilaya, en
présence du wali, Yahia Yahiate-
ne, de l'exécutif de wilaya et de
représentants de différents or-
ganismes concernés, M. Ya-
hiaoui a indiqué que sur ce total
de logements programmés à la
distribution, 9.200 unités sont
des logements publiques locati-

ves (LPL). A cela s'ajoute la pré-
vision de distribution de plus de
2.400 unités AADL, 870 loge-
ments promotionnels aidés
(LPA), 250 logements promo-
tionnels publics (LPP), et près
de 1.870 aides à l'habitat rural,
a-t-il détaillé.
Dans son intervention à l’occa-
sion, le wali a insisté sur «l’im-
pératif du respect des engage-
ments pris envers les citoyens,
notamment en matière des dé-
lais fixés pour les projets et de
la facilitation des procédures
administratives», à travers, a-t-
il dit «une coordination active
avec les services concernés», en
vue d'aplanir les contraintes et
les difficultés entravant le lan-
cement ou l’avancement de cer-
tains programmes de loge-
ments», a-t-il observé.

Le taux d’éradication des
chalets installés, à travers
la wilaya de Boumerdes

au lendemain du séisme du 21
mai 2003, a atteint actuellement
près de 72%, a-t-on appris
auprès du directeur local du lo-
gement. «Ce taux représente
10.837 chalets éradiqués sur un
total de 14.917 unités installées
à travers la wilaya au lendemain
du séisme, soit un taux de
72,64%», a indiqué le directeur
Nabil Yahiaoui, dans un exposé
présenté à une réunion consa-
crée à l’examen de la situation
du logement (toutes formules
confondues) dans la wilaya, en
présence du wali Yahia Yahiate-
ne, de l'exécutif de wilaya et de
représentants de différents or-
ganismes concernés.
Les chalets restants, sont au
nombre de 4.080, repartis sur 13
communes. Ils ont été redistri-
bués dans un cadre social, après
le relogement de leurs occupants
parmi les sinistrés du séisme, a-
t-on indiqué de même source. Ils
«seront démolis progressive-
ment selon un calendrier qui sera
dicté par l’état d’avancement des
travaux de réalisation des pro-
jets de logements dans la wi-
laya», a souligné M. Yahiaoui.
L’éradication de ces chalets, ins-
tallés au niveau de 95 sites re-
partis sur 28 communes de Bou-
merdes, a permis le relogement

d’une population globale de prés
de 40.000 âmes, avec une
moyenne de cinq membres par
famille et par logement, à travers
19 communes, a encore précisé
le directeur du logement. Ce res-
ponsable, a rappelé que cette
opération d’éradication (éradica-
tion et relogement de leurs rési-
dants) a été officiellement enta-
mée, à la fin 2016, toutefois elle
a été «gelée» depuis le début de
mise en œuvre des mesures pré-
ventives contre la Covid-19. La
dernière opération de relogement
dans ce cadre a été réalisée le 9
juin 2019, au profit de 1.040 fa-
milles de la commune de Bou-
douaou (à l’Ouest de Boumer-
des), rappelle-t-on.
La wilaya de Boumerdes a bé-
néficié, depuis 2013, d'un pro-
gramme de 12.000 unités de lo-
gements, dans les deux formu-
les, à savoir le public locatif
(LPL) et le programme de ré-
sorption de l'habitat précaire
(RHP). Outre 420 aides à l'habi-
tat rural, également destinées à
l’éradication des chalets. A cela
s’ajoute un programme de prés
de 8.000 unités, dont a bénéfi-
cié la wilaya au lendemain du
séisme, lequel a été livré dans sa
totalité au profit des sinistrés.
La démolition des chalets a per-
mis la récupération d’une assiette
de 200 ha, sur un foncier ciblé
estimé à 400 ha.

Plusieurs structures sanitai
res de proximité de la wilaya
de Médéa ont été dotées

récemment d’équipements et d’ap-
pareillages médicaux, en vue
d’améliorer les prestations sanitai-
res offertes aux citoyens et facili-
ter le travail du personnel médical
y affecté, a-t-on appris auprès du
directeur local de la Santé (DSP).
Les efforts de modernisation en-
trepris en faveur des structures
de santé, celles notamment si-
tuées en zone rurale, a permis de
doter, selon le DSP, Mohamed

Cheggouri, la polyclinique de la
commune de Ain-Ouksir, à l’extrê-
me est de la wilaya, d’un appareil
de radiographie pour prendre en
charge, sur place, les patients qui
étaient contraint d’effectuer de
longs déplacement, que ce soit
vers, les localités limitrophes dé-
pendant de la wilaya de Msila, ou
au niveau du chef-lieu de la daïra
de Chellalet-El-Adhaoura, a-t-il
souligné. Il a fait état, dans le
même contexte, de l’ouverture et
l’équipement de laboratoires
d’analyses médicales au niveau

des polycliniques de Tafraout et
Kef-Lakhdar, facilitant, ainsi, l’ac-
cès à ce type de prestations, as-
surées auparavant par des labo-
ratoires privés ou au sein des éta-
blissements hospitaliers, note
Cheggouri. L’hôpital «Benyoucef
Benkhedda» de la ville de Ber-
rouaghia a bénéficié, dans le ca-
dre du renforcement des moyens
de dépistage de la Covid-19, d’un
scanner ultra moderne qui va per-
mettre de prendre en charge les
patients de la région, a indiqué ce
même responsable.

Des perturbations sur les
horaires des trains ont
été enregistrées, depuis la

reprise des activités des trains
voyageurs, notamment sur trois
destinations, causées principale-
ment par des actes de vandalisme
commis sur les installations de si-
gnalisation ferroviaire, a indiqué
la SNTF dans un communiqué. «La
SNTF enregistre depuis la reprise
des activités des trains voyageurs,
des perturbations sur les horaires
des trains, notamment sur les li-
gnes Alger-Thénia, Alger-El Af-

froun et Alger-Zeralda, causées
principalement par des actes de
malveillance et de vandalisme
commis sur les installations de si-
gnalisation ferroviaire», a précisé
la même source. Ces actes de van-
dalisme concernent également le
vol de câbles électriques et d’équi-
pements posés tout au long de la
voie, particulièrement dans les
endroits isolés, a ajouté la SNTF.
«Ces actes de malveillance causent
des dérangements de signalisa-
tion qui obligent les conducteurs
à réduire la vitesse du train à 30

km /h, afin de préserver la sécurité
du train et de ses passagers, com-
me l’exige la réglementation», re-
grette la SNTF. L’Entreprise publi-
que, a cité à titre d’exemple, le nom-
bre des actes de malveillance com-
mis sur les installations ferroviai-
res durant l’année 2020.
«Plus de 233 actes de malveillan-
ce, dont 25 sur les câbles électri-
ques, 80 actes sur les appareils de
voie et 52 actes sur les téléphones
et les signaux, qui ont gravement
impacté la marche des trains», a
fait savoir la SNTF.

L’Université d’Alger 3 a or
ganisé jeudi une cérémonie
de distinction des étu-

diants majors de promotion en
2020 ainsi que les enseignants pro-
mus au grade de Professeur et
ceux retraités.
Le recteur de la faculté des scien-
ces économiques, commerciales
et de gestion, Bennai Mustapha,
a affirmé que cet hommage avait
concerné des membres de la fa-
mille universitaire dont des étu-
diants majors de promotions, des
enseignants promus aux grade de
Professeur et des enseignants mis
à la retraite.
L’Université d’Alger 3 comprend
un institut des sciences économi-
ques, commerciales et de gestion,
une faculté des sciences de l’in-
formation et de la communication,

une faculté des sciences politiques
et des relations internationales et
un institut d’éducation physique
et sportive.
A cette occasion, le Directeur gé-
néral de l’enseignement et de la
formation au ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la recher-
che scientifique, Boualam Saida-
ni, a fait savoir que cette distinc-
tion venait couronner « les efforts
consentis par la famille universi-
taire l’année passée dans des con-
ditions difficiles et exceptionnel-
les induites par la propagation du
nouveau coronavirus (covid-
19) ». Il s’est dit également satis-
fait des résultats «positifs» réali-
sés par l’université notamment
Alger 3, ajoutant que cette réussi-
te avait été réalisée grâce à la coor-
dination des efforts de la famille

universitaire ». Pour sa part, le rec-
teur d’Alger 3, Mokhtar Mezrag, a
affirmé que l’hommage rendu aux
étudiants majors ainsi qu’aux en-
seignants intervenait dans un
contexte difficile, d'autant que la
famille universitaire a perdu plu-
sieurs de ses enfants à cause du
coronavirus, estimant que cette
distinction ayant regroupé l’an-
cienne et la nouvelle génération
visait la poursuite du parcours,
saluant « les efforts colossaux
fournis par les enseignants ayant
accompli fidèlement leurs mis-
sions ».
Il a appelé les étudiants, dans ce
ses, à s’armer de savoir et de con-
naissances en nouvelles techno-
logies et langues étrangères no-
tamment l’anglais, langue des
sciences ».
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Algérienne des eaux d'El Bayadh

510 millions DA de redevances

à recouvrer

Naâma

Alimentation de 50 foyers en gaz naturel

dans des zones d’ombre de Tiout

Tindouf

La réalisation de la route Tindouf-Adrar finalisée

au second semestre 2021

Illizi

Plus d’une centaine d’opérations

de développement réalisées en 2020

El-Oued

Une récolte de 150.000 quintaux

d’arachides réalisée cette saison

Les redevances de l’unité de
la wilaya d’El Bayadh de
l’Algérienne des eaux

(ADE) auprès de ces clients se
sont élevées à 510 millions DA en
2020, a-t-on appris de la chargée
de la cellule d’information et de
communication de l'unité.
Belkheir Kheira a indiqué que ces
redevances sont constituées de
400 millions DA auprès des
clients ordinaires et le restant ré-
parti entre administrations, en-
treprises, commerçants et arti-
sans. Pour le recouvrement de
ces impayés, l’ADE a lancé, de-

puis le mois de décembre dernier,
une large campagne de sensibi-
lisation de ses clients pour les
amener à s'acquitter de leurs dus
après une période de grâce ac-
cordée dans la conjoncture mar-
quée par la pandémie du corona-
virus, sous peine de recourir à
des mises en demeure, a-t-on fait
savoir. Les clients concernés
peuvent bénéficier de mesures
de facilitation dont notamment le
paiement par échéancier, afin
d'éviter les procédures judiciai-
res et surtout la coupure d'ap-
provisionnement en eau. Par

ailleurs, les équipes techniques
de l'unité de l’ADE sont interve-
nues en 2020 pour réparer 4.278
fuites d'eau dans 17 communes,
a-t-on rappelé, soulignant que
les réseaux gérés par cette en-
treprise s'étendent sur 1.022 ki-
lomètres avec plus de 60 000
clients.
Pour l'année en cours, l'ADE œuvre
à élargir la gestion du réseau d'eau
à l'ensemble des 22 communes de
la wilaya avec l’intégration de cinq
autres communes que sont Ain
Arak, Kerakda, El Bnoud, El Me-
harra et Tesmouline.

Cinquante foyers situés
dans des zones d'ombre
de la commune de Tiout

(Nâama) ont bénéficié mercredi du
gaz naturel après la mise en servi-
ce du réseau d'alimentation en cet-
te énergie, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
Le wali de Nâama, Idir Medebdeb,
a procédé, lors d’une visite de tra-
vail dans la commune de Tiout, à
la mise en service du réseau de gaz
naturel en faveur de 18 foyers dans
le vieux ksar et 32 autres dans un
quartier rural du village de Ouiz.
M. Medebdeb a souligné que l’ali-
mentation des zones d’ombre en
électricité et en gaz et l'approvi-
sionnement des zones éloignées
en bonbonnes de gaz butane «est
devenue une priorité au titre des
programmes de développement de
l’exercice 2021». Lors de sa visite
dans cette collectivité locale, le
wali a procédé aussi à la mise en

service de plusieurs nouvelles
structures au profit des popula-
tions des zones d’ombre, dont un
stade de proximité couvert en ga-
zon artificiel, une cantine scolaire
servant 200 repas à l’école primai-
re «Abidine Boufeldja», une salle
de soins avec un logement de
fonction et l'ouverture de pistes
au village de Ouiz ayant fait l'objet
de revêtement en bitume.
Dans le village de Langar, classé
zone d’ombre, une cantine scolai-
re a été mise en exploitation à l'éco-
le primaire «Lahissi Bachir» qui a
fait l'objet de travaux de réfection,
de même que le chemin vicinal re-
liant ce village à Ain Tessala réno-
vé sur sept (7) kilomètres. Ces opé-
rations ont été financées par la
Caisse de garantie et de solidarité
des collectivités locales et sur
budgets des plans sectoriels de la
direction de l’urbanisme, de la
construction et de l'architecture,

a-t-on fait savoir. Par ailleurs, le
village «Essam», dans la commu-
ne de Tiout, a bénéficié d'un pro-
jet d’extension de deux classes en
cours de réalisation, de travaux de
réfection d’une école «Seddiki
Cheikh» et d’aménagement d'une
salle de soins avec un logement
d’astreinte. La commune de Tiout
a bénéficié aussi d’un projet de
réalisation d’une route pour dé-
senclaver cette commune et la re-
lier à la Route nationale 47 (RN 47)
où les travaux d'un ouvrage d’art
enregistrent un taux d'avancement
«appréciable». Les villages de
«Tiourtelt» et «Houari Boumedie-
ne», relevant de cette collectivité
locale, ont également bénéficié de
projets dont ceux de raccordement
au réseau d'électricité d’un péri-
mètre (42 hectares), de réhabilita-
tion d'une école primaire et de ré-
novation et d’aménagement d'une
salle de soins.

Pas moins de 102 projets de
développement ont été
concrétisés l'année derniè-

re dans 33 zones d'ombres recen-
sées dans la wilaya d'Illizi, à la fa-
veur d'un volume d'investisse-
ment de près de huit (8) milliards
DA, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya.
Retenues au titre des efforts d'amé-
lioration du cadre de vie du ci-
toyen, ces opérations ont porté sur
le désenclavement des régions, la
réalisation de nouvelles routes et
la réhabilitation d'anciens tron-
çons, l'aménagement urbain, le rac-
cordement aux réseaux divers, l'en-
tretien des réseaux d'assainisse-
ment et la réalisation de l'éclairage
public, a indiqué le chargé du dos-
sier des zones d'ombre à la wilaya
d'Illizi, Kouider Amar. Le secteur
de l'éducation s'est vu accorder 36
opérations pour l'amélioration des
conditions de scolarisation, avec
l'alimentation à l'énergie solaire de
onze (11) établissements scolaires
des zones enclavées d'Afra, Ti-
nemri et Tin-Tourha, en plus de la
réalisation et de l'équipement des
cantines pour assurer des repas
chauds aux élèves. La restauration
et la réhabilitation d'autres établis-
sements pédagogiques, la réalisa-
tion de classes d'extension et le
revêtement d'aires de jeux de pe-
louse synthétique, font partie des
opérations concrétisées l'année
dernière à travers les zones d'om-
bre. Selon le responsable, plus de
20 projets ont également été con-

crétisés dans le secteur des res-
sources en eau, portant, entre
autres, sur la réalisation de fora-
ges et leur équipement en kits
d'énergie solaire pour le pompage
de l'eau, notamment dans la région
de Timeroualine, en plus de la réa-
lisation de nouveaux réseaux d'as-
sainissement, la rénovation de
ceux des localités d'Ifni et d'Ime-
hrou, ainsi que le raccordement de
villages aux réseaux d'eau potable,
à l'instar des localités de Mestini
et Tini.  Le programme de déve-
loppement des zones d'ombre
comporte d'autres actions en cours
de réalisation, notamment l'aména-
gement et l'élimination des points
noirs sur le réseau routier urbain,
le renforcement du réseau d'éclai-
rage public et l'aménagement de
groupements ruraux et leur raccor-
dement aux réseaux divers, selon
la même source.

Une récolte de 150.000 quin
taux (QX) d’arachides a
été réalisée au titre de la

campagne de cueillette de cette
saison (2020/2021) dans wilaya
d’El-Oued, en hausse de 40% par
rapport à celle de la saison écou-
lée, a-t-on appris de la chambre
locale de l’agriculture.
Cette récolte a été réalisée au ter-
me d’une campagne qui a pris fin
au mois de décembre dernier sur
une superficie de 5.000 ha, en
hausse de 30% par rapport à cel-
le de la saison écoulée estimée à
3.900 ha et ayant donné une ré-
colte de 105.000 QX, a précisé le
secrétaire général de la chambre
de l’agriculture, Ahmed Achour.
Cette filière culturale, dévelop-
pée dans les différentes zones

agricoles de la wilaya d’El-Oued,
est concentrée principalement
dans les six (6) communes au sol
fertile, notamment Hassi-Khelifa,
Trifaoui, Magrane, Reguiba,
Sidi-Aoun et Ourmes, où a été
enregistré un rendement moyen
de 30 quintaux à l’hectare, selon
le même responsable. Avec cette
production, la wilaya d’El-Oued
se place en tête des régions pro-
ductrices d’arachides avec un
taux de 60% de la production
nationale, a-t-il ajouté.
Selon M. Achour, la wilaya d’El-
Oued est devenue un marché na-
tional en la matière, notamment les
communes de Hassi-Khelifa,
Guemmar et Trifaoui, induisant ain-
si une extension de la superficie
dédiée à la culture d’arachides.

Le projet de réalisation de la route natio
nale reliant sur 460 kilomètres les wilayas
de Tindouf et Adrar sera finalisé dans le

courant du second semestre 2021, a-t-on ap-
pris jeudi auprès de la direction locale des Tra-
vaux publics (DTP).
Au moins 388 km de cet axe routier ont été déjà
réalisés alors que les 72 km restants devront
être réceptionnés dans un délai ne dépassant
pas les huit (8) mois, a affirmé le DTP de Tin-

douf, Abdelaziz Zaoui. Scindé en plusieurs lots,
le tronçon de cette route névralgique traverse
sur le territoire de la wilaya de Tindouf les ré-
gions de Chénachène, Boubernous, Oum-Ke-
rkour, Kelb El-Atrous, Kelb El-Rehel et Aouni-
na Belagraâ, a-t-il précisé.
Cette route nationale revêt un grand intérêt
pour les deux wilayas (Tindouf et Adrar), car
constituant pour chacune d’elles une nouvel-
le fenêtre, a ajouté le DTP en soulignant que sa

mise en service contribuera au développement
et au peuplement du flanc Est de la wilaya de
Tindouf.    Elle sera aussi d’un grand soulage-
ment pour les populations nomades des régions
de Lakehal, Aikidi et Chénachène, en plus de
réduire le trajet sur les longues distances sé-
parant les wilayas de Tindouf et Adrar, en pas-
sant par les zones de Tabelballa et Abadla sur
le territoire de la wilaya de Bechar, a conclu le
DTP de Tindouf.
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Mila

Lancement des travaux d’urgence de sauvegarde

de la mosquée Abou El Mouhadjir Dinar

Annaba

Distribution «prochaine» de plus

de 700 LPL à Berrahal

Skikda

388 foyers de la commune de Salah Bouchaour

raccordés au réseau de gaz naturel

Tébessa

Raccordement de 64 foyers

au réseau d’électricité à El-Aouinet

Bordj Bou Arreridj

Raccordement de 800 foyers des communes de Ras

El Oued et de Bordj Ghedir au réseau de gaz naturel

Huit cent (800) foyers répartis à travers les zones d’ombre
des communes de Ras El Oued et de Bordj Ghedir (Ouest
de Bordj Bou Arreridj) ont été raccordés mercredi, au ré-

seau de gaz naturel. L'opération présidée par le chef de l’exécutif
local, Mohamed Benmalek, a ciblé sept (7) villages de la commune
de Ras El Oued, dont Oued Slini, Bir Hamoudi, Zebiri, Feladjena,
Ouled Amara, Ghirane et Aouamer, ainsi que trois (3) autres locali-
tés de la commune de Bordj Ghedir, à savoir, Boudjelala, Kbar So-
bhi et Sochene.  Une enveloppe financière de l’ordre de 43,5 mil-
lions de dinars a été mobilisée pour la réalisation d’une extension
du réseau de distribution de cette matière précieuse sur une lon-
gueur de plus de 110 km, ont fait savoir les services de la conces-
sion locale de l’électricité et du gaz naturel, notant que ce projet
s’inscrit dans le cadre du programme de dotation des différentes
zones d’ombre de la wilaya par cette énergie.

Remise des clés de logements à 374 bénéficiaires

de la commune d’ El Ouenza

Pas moins de 388 foyers des
quartiers de Bouabaz et El
Faham de la commune de

Salah Bouchaour (Sud de Skikda)
ont été raccordés mercredi au ré-
seau de gaz naturel.
Supervisée par le chef de l'exécu-
tif local, Abdelkader Bensaïd, l'opé-
ration a concerné le raccordement
de 222 foyers du quartier Boua-
baz, pour un montant de plus de
10 millions de dinars, nécessaire
pour l'extension du réseau de dis-
tribution de 4,08 km, selon les ex-
plications des responsables de la
concession locale de l'électricité et
du gaz. Aussi, 166 foyers du quar-
tier El Faham de la même collecti-
vité locale ont été dotés par cette
énergie à la faveur de la réalisa-
tion d'un réseau de distribution

long de 3 km pour un investisse-
ment de plus de 7 millions de di-
nars, a-t-on fait savoir de même
source.
La wilaya de Skikda a assuré 65 %
du montant destiné au finance-
ment de ces opérations, tandis que
la concession locale de l'électrici-
té et du gaz naturel a couvert le
reste des charges, a-t-on souligné.
A l'occasion, le chef de l'exécutif
local, Abdelkader Bensaid, a indi-
qué que ce projet relève d'un pro-
gramme de raccordement de 800
foyers au réseau de gaz naturel à
travers les communes de Skikda.
La wilaya de Skikda a bénéficié
d'un autre programme conséquent
qui permettra de raccorder des
foyers dans 37 communes au ré-
seau de gaz naturel « avant la fin

de l'année en cours », a révélé le
responsable, notant que la collec-
tivité locale de Kanoua, qui n'est
pas concernée par ce programme,
bénéficiera d'un projet de dotation
par cette énergie « au titre de l'an-
née en cours ». M. Bensaid a as-
suré que tous les villages et les
zones d'ombre seront raccordés au
réseau de gaz naturel, signalant
que le taux de couverture par cet-
te matière dans la wilaya de Skikda,
estimé actuellement à 42 %, s'élè-
vera à 52 % après l'achèvement des
projets en cours de réalisation.
Par ailleurs, le wali a dévoilé qu'un
« programme conséquent » de
dotation de certaines zones en
électricité rurale a été inscrit au
profit de la wilaya au titre de l'an-
née 2021.

Un quota de 753 logements
publics locatifs (LPL)
sera distribué «dans le

courant du premier trimestre 2021»,
dans la commune de Berrahal (wi-
laya d’Annaba), a-t-on appris du
chef de l’exécutif local, Djamel
Eddine Berimi.
Ce programme de logement sera
réservé aux familles vivant dans
des conditions précaires à Berra-
hal, Séraidi et Oued El Anèb, a pré-
cisé le même responsable au cours
d’une visite de travail effectuée au

chantier de réalisation de ces lo-
gements, ajoutant que 553 unités
seront octroyées aux demandeurs
de logement de la commune Ber-
rahal et le reste du quota sera at-
tribué au profit des habitants des
communes de Séraidi et Oued El
Anèb.
Sur le chantier de réalisation de ces
logements aux localités El Kali-
toussa et Boukssas Ahmed dans
la commune de Berrahal, le chef
de l’exécutif local a donné des ins-
tructions à l’effet d’accélérer la

cadence des travaux secondaires
restants et les opérations de rac-
cordement aux réseaux de l’élec-
tricité, de gaz et de l’eau potable
pour permettre la réception des
logements dans les délais impar-
tis. Insistant sur l’importance d’en-
tamer les travaux d’aménagement
extérieur pour un cadre de vie con-
venable, M. Berimi a aussi instruit
à l'effet de prendre en charge les
aspects en rapport avec les servi-
ces nécessaires et la scolarisation
des élèves.

L
es travaux d’urgence de
sauvegarde de la mos
quée Abou El Mouhad
jir Dinar appelée égale-

ment Mosquée Sidi Ghanem qui
se trouve dans le vieux Mila ont
été engagés courant cette semai-
ne, a indiqué le chef du service
patrimoine culturel à la direction
de wilaya de la culture et des arts,
Lezghad Chiaba.
Les travaux prévus de sauvegar-
de de ce monument «du patrimoi-
ne religieux» portent sur la con-
solidation de plusieurs parties
du monument dont les murs et le
toit et la restauration d’autres
parties en attendant la fin de

l’étude en cours de restauration
de cette mosquée, bâtie en l’an
59 de l’Hégire qui représente la
première mosquée en Algérie et
la seconde dans toute l’Afrique
du Nord, a précisé à l’APS le
même cadre. Les travaux d’ur-
gence ont été identifiés sur la
base d’un rapport d’expertise
établi par le chef du projet char-
gé de l’étude et du suivi de l’opé-
ration de restauration, selon la
même source qui a relevé que
dans le rapport d’expertise, il a
été insisté sur l’urgence de tra-
vaux de consolidation de certai-
nes parties de la mosquée qui
était en état de dégradation et la

restauration de certaines autres
parties. Lancée en 2019, l’étude
de restauration de ce monument
a porté dans sa première phase
sur «l’état des lieux et les mesu-
res d’urgence» à la lumière de la-
quelle ont été engagés ces tra-
vaux d’urgences, a ajouté M.
Chiaba qui a fait savoir que l’étu-
de comprend quatre autres pha-
ses. Il s’agira de celle «des don-
nées et source historique», puis
celle de «l’état de conservation
et diagnostic», celle du «projet de
restauration» et, enfin, celle de «la
publication des données de l’étu-
de et de l’opération de rénova-
tion ».

Au total, 64 foyers situés
dans la région Ain Cha
nia relevant de la commu-

ne El-Aouinet (Nord de Tébessa)
ont bénéficié mercredi, de la mise
en service d'un projet de raccor-
dement en électricité.
Une enveloppe financière de plus
de 32 millions DA mobilisée du
budget supplémentaire de la wi-
laya, au titre de l'année 2018, a été
octroyée pour réaliser ce projet,
ont précisé les responsables du
secteur de l'énergie, au wali de
Tébessa Mohamed El-Baraka Da-
hadj, lors de l’opération de raccor-
dement, soulignant qu'un réseau
de distribution de 13,5 km a été
réalisé pour concrétiser ce projet.
Lors de la même occasion, le chef
de l'exécutif local, a lancé le chan-

tier de raccordement de 250 foyers
dans la même zone d'ombre au ré-
seau du gaz naturel. Nécessitant
la réalisation d’un réseau de dis-
tribution long de 9,2 km, ce projet
qui vise l'amélioration des condi-
tions de vie des habitants de cette
zone d'ombre et pour lequel plus
de 91 millions de DA ont été mobi-
lisés, sera concrétisé dans un dé-
lai de 5 mois. Le wali a instruit, à
cet effet, les directeurs des diffé-
rents secteurs d'œuvrer à accélé-
rer les procédures administratives
et judiciaires des projets de déve-
loppements inscrits dans les zo-
nes d'ombre et les lancer «dans les
plus brefs délais», avec l’objectif
d’offrir aux habitants des 456 zo-
nes d'ombre que compte Tébessa,
un cadre de vie meilleur.

Une cérémonie de remi
se des clés de loge
ments à 374 bénéficiai-

res de la commune d’El Ouenza
(Nord de Tébessa) a été organi-
sée jeudi au siège de la wilaya. Il
s'agit de 214 logements inscrits
dans le cadre du programme de
résorption de l'habitat précaire
(RHP) dans cette collectivité lo-
cale et 160 autres unités de lo-
gements publics locatifs (LPL),
a-t-on précisé.
Lors de cette cérémonie, le
chef de l’exécutif local, Mo-
hamed El-Baraka Dahadj a re-
levé que des opérations de dis-
tribution de logements sont
programmées au cours de l'an-

née 2021 dans la wilaya de
Tébessa, déclarant que «plus
de 8.300 unités de différentes
formules seront attribuées aux
bénéficiaires, dont 3.240 loge-
ments AADL à Boulhef Dyr».
Le même responsable a fait sa-
voir que les travaux d'aménage-
ment extérieur du nouveau pôle
urbain d’El Ouenza se poursui-
vent à «un bon rythme» en coor-
dination avec tous les secteurs
concernés, rappelant que ce pôle
comprend des milliers de loge-
ments de différentes formules
ainsi que des annexes d'adminis-
trations publiques, un groupe
scolaire et plus de 300 lotisse-
ments destinés à la construction.
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Bejaia

Deux morts par asphyxie au monoxyde
de carbone ....

Incendie dans un appartement à Alger,
des pertes matérielles occasionnées

Un incendie s’est déclaré, jeudi matin, dans un appartement
sis au boulevard Mohamed V (Alger) occasionnant des per-
tes matérielles, mais sans faire de victimes, a-t-on appris
auprès de la direction générale de la protection civile.
Le chargé de la communication de la Protection civile de la
wilaya d’Alger, le lieutenant Khaled Benkhalfallah a fait état
du signalement vers 10:48 d’un incendie qui s’est déclaré
dans un appartement situé au septième étage d’une bâtisse
sise au Boulevard Mohamed V, précisant que l’incendie a
occasionné des pertes matérielles sans qu’il y ait des décès
ou de blessés à déplorer.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et
circonstances de cet incendie.

Tizi-Ouzou

Une femme décédée dans un incendie
à Beni Aissi

Sétif

18 stagiaires de l’INFEP victimes
d’une intoxication alimentaire

Tiaret

Un mort et 19 autres blessés par armes
à feu dans une rixe à Ain Dzarit

Tébessa

Saisie de 1 kg de cocaïne

Tribunal de Tipasa

Cinq ans de prison ferme requis contre
l’ex-sénateur Abdelkader Zehali

Nâama

Saisie de près de 5 quintaux
de kif traité
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Ain Témouchent

Une femme décède
suite à une chute
d’une falaise
à Beni Saf
Une femme est décédée après
avoir fait une chute d’une
falaise adjacente à la plage non
surveillée de Sidi Boucif dans
la commune de Beni Saf, a-t-
on appris jeudi auprès des
services de la protection civile
de la wilaya.
La femme âgée d’une
quarantaine d’années, dont
l’identité n’est pas encore
connue, a fait une chute
mortelle mercredi soir du haut
d’une falaise d’une hauteur de
400 mètres, a précisé la même
source.
Le corps de la victime a été
évacué par les agents de la
protection civile vers la
morgue de l’établissement
public hospitalier de Beni Saf
et les services de sûreté
compétents ont ouvert une
enquête pour déterminer
l’identité de la victime et les
circonstances de l’accident.

Le représentant du parquet près le
tribunal de Tipasa a requis une
peine de cinq ans de prison ferme,
à l’encontre de l’ex-membre du
Conseil de la nation, Abdelkader
Zehali, accusé dans une affaire
d’»escroquerie» et de «faux et
usage de faux», a appris l’APS,
mercredi, de sources judiciaires.
Cette peine a été requise par le par-
quet du tribunal de première ins-
tance de Tipasa, lors d’une
audience publique, qui s’est dérou-
lée, mardi dernier, en présence de
l’accusé (actuellement en
liberté),après son interrogatoire par
le tribunal, et avant que sa défense
ne plaide son innocence, ont ajouté
les mêmes sources.
Le parquet a requis la peine maxi-
male, cinq ans de prison ferme as-
sortie d’une amende de 50.000
DA, contre l’accusé, qui était
membre au Conseil de la Nation
en sa qualité de représentant du
Front de libération nationale (FLN).
Le verdict dans cette affaire sera
rendu le 26 janvier courant.
Cette affaire remonte à l’année
1997, date de création d’une coo-

pérative immobilière pour la réali-
sation d’appartements et villas
dans la région de Chenoua (com-
mune de Tipasa), dont la commis-
sion (de la coopérative) fut prési-
dée par le prévenu, au nom de
l’Organisation des enfants de
chouhadas.
Selon la plainte présentée, à l’épo-
que, aux services de la police, la
victime a acquis un lot de terrain
au sein de la surface affectée à
cette coopérative immobilière, et
ce en remettant la somme due au
président de la commission de
cette coopérative, soit l’accusé
Abdelkader Zehali.
Or, la victime a découvert, par la
suite, qu’elle était victime d’une es-
croquerie, car la décision qui lui a
été remise concerne un autre lot
de terrain affecté à une autre per-
sonne.
L’accusé Abdelkader Zehali était
député pour deux mandats consé-
cutifs à compter de 1997, avant
de présider l’Assemblée populaire
de la wilaya de Tipasa, puis mem-
bre du Conseil de la Nation de 2009
à 2015.

Les services de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya de Nâama
ont réussi en collaboration avec
des éléments de la Gendarmerie
nationale de démanteler un réseau
spécialisé dans le trafic de drogue
lors d’une opération qui a permis
la saisie de plus de 469 kg de kif
traité sur le territoire de la com-
mune de Moghrar, a-t-on appris,
jeudi, du chef de sûreté de daïra
de compétence.
Agissant sur renseignements,
l’opération a ainsi permis d’inter-
cepter un véhicule touristique à son
bord trois individus, a souligné le
commissaire principal de police,
Laroussi Djillali, ajoutant qu’avoir
avisé le procureur de la Républi-
que prés le tribunal de Ain Sefra
qui a ordonné de poursuivre l’en-

quête, avant de parvenir à des in-
formations faisant état de la pré-
sence d’une quantité de drogue
prête à la commercialisation aux
environs de la route reliant les com-
munes de Moghrar à Djenine
Bourezk à l’exterme sud de la wi-
laya.
Après la perquisition du lieu, la
quantité de drogue a été découverte
et le véhicule touristique et 6 por-
tables ont été saisis.
Suite aux formalités judiciaires
d’usage engagées contre les trois
prévenus, âgés entre 20 et 30 ans,
ils ont été présentés devant la jus-
tice pour les chefs d’inculpation
de stockage, chargement et trans-
port de drogue dans le cadre de la
constitution d’un réseau criminel
organisé.

Deux personnes sont mortes, jeudi à Bejaia, par asphyxie au
monoxyde de carbone émanant d’un chauffe-eau, a annoncé
dans un communiqué la Direction générale de la protection ci-
vile. «Les services de la protection civile sont intervenus vers
16h12, pour évacuer deux personnes décédées par asphyxie au
monoxyde de carbone émanant d’un chauffe-eau au niveau de
la cité du Groupe Lalaoui dans la commune de Bejaia», précise
la même source.
Les mêmes services ont mobilisé deux ambulances pour cette
opération, ajoute le communiqué.

... d’un couple à Taoura (Souk Ahras)
 Un couple a péri vendredi asphyxié par le monoxyde de gaz
provenant d’un appareil de chauffage alimenté par une bonbonne
de gaz butane dans la commune de Taoura (Souk Ahras), a-t-on
appris du chargé de communication de la direction locale de la
Protection civile (PC), le capitaine Réda Messai.
Les dépouilles des deux victimes, âgées de plus de 80 ans, ont
été transférées depuis leur lieu de résidence au quartier des 100
logements, au groupement d’habitat Boumaraf Sebti à Toura
vers la morgue de l’hôpital de la ville de Toura, a précisé la
même source.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de
cet accident, a-t-on conclu.

Tlemcen

Découverte de trois corps sans vie
dans un logement à Chetouane

Trois corps sans vie en état avancé de décomposition ont été
retrouvés dernièrement dans un logement sis dans la commune
de Chetouane (Tlemcen), a-t-on appris jeudi auprès de la direc-
tion de wilaya de la protection civile.
La chargée de l’information à la direction locale de la protection
civile, le capitaine Djamila Abboudi, a souligné que trois corps,
un homme et deux femmes, âgées entre 25 et 40 ans, ont été
retrouvés mardi dans un appartement à hai Bouarfa de la com-
mune de Chetouane, en état avancé de décomposition.
Les trois cadavres ont été déposés à la morgue du CHU de Tlem-
cen, a-t-on ajouté de même source, notant que les services de la
sûreté ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstance
de ce drame.

Deux morts dans à un accident
de la circulation

Deux personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circu-
lation survenu dans la commune de Hennaya (Tlemcen), a-t-on
appris jeudi auprès de la Direction de la protection civile de la
wilaya. La chargée de la communication, la capitaine Djamila
Abboudi a indiqué que l’accident est survenu mercredi soir sur
la route nationale (RN 22) reliant Remchi à Hennaya suite au
dérapage et renversement d’un véhicule causant la mort sur le
coup du conducteur et de son accompagnateur âgés de 24 et 25
ans. Les deux corps des victimes ont été déposés à la morgue
de l’établissement sanitaire de Hennaya, alors que les services
concernés ont ouvert une enquête sur les circonstances de ce
drame.

Une femme est décédée et un
homme a été blessé dans un
incendie déclaré dans une
maison sise à Beni Aissi (daïra
de Béni Douala), à une dizaine
de kilomètres au sud de Tizi-
Ouzou, a indiqué, jeudi dans
un communiqué, la direction
locale de la protection civile.
La victime âgée de 61 ans est
morte dans l’incendie qui s’est
déclaré, mercredi, dans une
maison construite en pierres
et terre battue au village
Aguemoune Bouadda.
L’homme blessé dans ce
même feu, âgé de 24 ans, a

Une personne est morte et 19
autres ont été blessées dans une
rixe survenue mercredi dans la
commune de Ain Dzarit (wilaya de
Tiaret) où ont été utilisées des ar-
mes à feu, a-t-on appris auprès de
l’hôpital de Mahdia qui a accueilli
les blessés.
Le corps de la victime, dans ce
drame causé par un conflit autour
d’un terrain, a été déposé à la mor-
gue de l’hôpital de Mahdia où ont
été admis les 19 blessés par bal-
les, dont sept dans un état grave
transférées à l’hôpital «Youcef
Damerdji», a-t-on indiqué.
Un blessé a subi une intervention
chirurgicale au niveau de l’hôpital
de Mahdia et d’autres sont gardés
sous surveillance médicale dans le
même établissement de santé pu-
blique, selon la même source.
Les victimes ont été transportées
à l’hôpital de Mahdia par la pro-
tection civile et des ambulances
relevant de cet établissement de

Mahdia, ainsi que des véhicules
particuliers, a-t-on fait savoir.

OUVERTURE D’UN
ENQUÊTE APPROFONDIE

Une enquête approfondie s’est
ouverte sur la rixe aux armes à feu,
qui a eu lieu mercredi soir dans la
commune d’Aïn Dzarit (Tiaret)
suite à un conflit autour d’une par-
celle de terrain, faisant un mort et
20 blessés, a-t-on appris jeudi dans
un communiqué du wali.
La même source a indiqué que le
wali de Tiaret, Mohamed Amine
Dramchi a pris une série de déci-
sions à l’issue de cette dispute, dont
l’ouverture d’une enquête appro-
fondie sur l’incident, la mise en
place d’un dispositif sécuriser les
points sensibles et les établisse-
ments hospitaliers où se trouvent
les blessés, en plus de la suspen-
sion de l’exploitation de la parcelle
objet du litige jusqu’à ce que la jus-

été brûlé à la main au 2ème
degré, a-t-on précisé. Divers
effets vestimentaires, de la li-
terie et du mobilier ont brûlé,
les murs ont été noircis par les
flammes et le toit en tuiles s’est
effondré, a-t-on signalé.
Les éléments de l’unité de la
protection civile de Béni
Douala ont évacué l’homme
blessé vers l’établissement
public de santé de proximité
de Béni Douala et déposé, le
corps de la victime décédée à
la morgue du CHU Nedir
Mohamed de Tizi-Ouzou, se-
lon la même source.

Dix-huit (18) stagiaires de
l’institut national de formation
et d’enseignement profession-
nels (INFEP) «El Hidhab» de
Sétif, ont été victimes d’intoxi-
cation alimentaire, a-t-on ap-
pris jeudi auprès des services
de la protection civile.
Selon le chargé de communi-
cation de ce corps constitué,
le capitaine Ahmed Laâmamra,
les éléments de la protection
civile, renforcés par cinq (5)
ambulances et quatre (4) mé-
decins -officiers,sont interve-
nus pour des cas d’urgences
médicales signalés à l’INFEP
«El Hidhab» de Sétif, notant
que les victimes souffraient de
douleurs abdominales et de
diarrhée.
Le même responsable a indi-
qué que 18 victimes, âgées
entre 19 et 24 ans, dont 16
jeunes filles, ont été évacuées
par les services de la Protec-
tion civile à la polyclinique du
quartier Hachemi (Est de Sé-

tif).
Par la suite, un poste médical
avancé de la Protection civile
a été mis en place à l’INFEP
«El Hidhab» en vue de pren-
dre en charge, sur place, les
éventuels cas d’intoxication et
de les placer sous surveillance
médicale, a-t-il dit,  soulignant
que «l’état de santé des victi-
mes est actuellement stable».
«Les causes de cette intoxi-
cation alimentaire n’ont pas
encore été déterminées», a fait
savoir la même source, ajou-
tant que les services concer-
nés examinent actuellement les
circonstances de cet incident
pour prendre les mesures né-
cessaires.
A signaler que l’opération
d’évacuation des personnes
intoxiquées a été effectuée en
présence du directeur de wi-
laya de la protection civile en
sus du directeur de la santé et
des services de sûreté, notam-
ment la police scientifique.

La section de recherche et d’in-
tervention (SRI) de la Gendarme-
rie nationale de Tébessa a saisi une
quantité de 1 kg de cocaïne et dé-
mantelé un réseau criminel spécia-
lisé dans le trafic de drogue et des
psychotropes, a-t-on appris mer-
credi, du Groupement territorial de
ce corps de sécurité.
Agissant sur la base de renseigne-
ments faisant état d’une transac-

tice tranche sur la question.
D’autre part, plusieurs personnes
ont été arrêtées pour incitation aux
faits, selon le même communiqué,
qui a fait savoir qu’une commis-
sion de réconciliation s’est ren-
due dans la commune d’Aïn
Dzarit, composée du directeur des
affaires religieuses et waqfs et un
nombre d’Imams, de sages et de
notables pour pour calmer les es-
prits.
Le jeune tué dans cette dispute a
été enterré au cimetière d’Aïn
Dzarit, en présence du wali de
Tiaret, d’élus et de responsables
locaux, selon la même source, qui
a ajouté que suite à cette rixe en-
tre deux familles, le wali s’est dé-
placé sur les lieux à la tête d’une
délégation sécuritaire et a fourni
les efforts nécessaires pour réta-
blir le calme et résoudre le conflit
et s’est enquis de l’état des bles-
sés dont la plupart ont quitté jeudi
les hôpitaux.

tion pour introduire une quantité
importante de cocaïne, la section
de recherche a mis en place un plan
d’intervention qui s’est soldé par
l’arrestation de 9 personnes impli-
quées et la saisie de 1 kg de co-
caïne en plus de 85 grammes de
kif traité et une «importante»
somme d’argent constituant les re-
venus de ce commerce illégal, se-
lon la même source.

L’opération a permis aussi la sai-
sie de 2 véhicules touristiques uti-
lisés dans la contrebande et des
quantités «considérables» de mu-
nitions, ainsi que des cartes SIM
de plusieurs opérateurs téléphoni-
ques, a-t-on fait savoir.
Une enquête approfondie dans
cette affaire a été lancée sur ordre
du procureur de la République
compétent, a-t-on conclu.
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Yennayer 2971

Batna abrite les festivités officielles

du nouvel an amazigh

Mise en place de toutes les conditions

pour assurer le succès des festivités

nationales de Yennayer à Menaa et Bouzina

Les festivités officielles de
Yennayer, premier jour de
l’an berbère fêté cette an-

née dans toute l'Algérie sur fond
d'épidémie de coronavirus, seront
lancées à partir de vendredi de-
puis Batna sous l'égide du Haut
commissariat à l'Amazighité
(HCA). Fête ancestrale commune
à tous les peuples d'Afrique du
Nord, Yennayer est célébré offi-
ciellement chaque 12 janvier en
Algérie depuis 2018.
Le coup d'envoi officiel des festi-
vités de Yennayer sera donné ven-
dredi à partir de la capitale des
Aurès qui accueillera jusqu'au 12
janvier, un riche programme d'ac-
tivités culturelles alliant exposi-
tions, rencontres littéraires et con-
férences thématiques sur la cultu-
re et la langue amazighe.
Un salon du livre et multimédia est
prévu à Bouzina, au sud-est de
Batna, en plus d'un atelier dédié
au cinéma, une exposition mettant
en valeur des produits d'artisanat
et le savoir-faire culinaire tradition-
nel en plus des spectacles de mu-
sique et de chants traditionnels
revisitant le répertoire amazigh.
Le HCA a programmé également
un colloque sur Tamazight et la
création artistique notamment le
cinéma, le théâtre et la musique.
Si El Hachemi Assad, secrétaire
général du HCA, a indiqué à l'APS
que le programme d'activités célé-
brant Yennayer est élaboré en par-
tenariat avec le ministère du Tou-
risme et de l'artisanat familial ainsi
que les autorités et associations
locales.
"Yennayer sera célébré cette an-
née sous le signe du respect des
gestes barrières et des mesures de
prévention contre le coronavirus
qui continue de se propager en
Algérie et partout dans le monde
", a-t-il souligné.
"Compte tenu des restrictions de
regroupement liées à l'épidémie de
Covid-19, le passage au nouvel
berbère sera célébré dans l'intimi-
té à domicile mais aussi dans les
espaces publics par les associa-
tions et les institutions", admet le

premier responsable du HCA.
Pour M.Assad, la célébration de
"Amenzu n Yennayer" est plus
qu'une fête.
"C'est plutôt un événement pour
revisiter notre héritage commun
porteur de valeurs ancestrales, de
profondeur historique, de partage,
de solidarité et surtout de vivre-
ensemble", a-t-il résumé.

Un Prix littéraire
pour encourager la

recherche et la production
en Tamazight

Le passage au nouvel an amazigh
2971 sera marqué cette année par
la remise de la première édition du
"Prix du président de la Républi-
que pour la littérature et la langue
amazighe".
Institué en 2020 par décret prési-
dentiel, ce prix littéraire récompen-
se les meilleures œuvres et recher-
ches réalisées dans la linguistique,
la littérature d'expression amazighe
et traduite vers cette langue, de-
venue officielle depuis 2016.
C’est une distinction prestigieuse
visant à "encourager et soutenir
les auteurs, hommes de lettres et
chercheurs qui œuvrent pour
l’épanouissement de la langue
amazighe" en mettant en valeur la
création et la recherche dans ses
multiples variantes linguistiques,

se félicite le responsable du HCA,
initiateur et organisateur de ce prix.
Quelque 106 candidatures ont été
reçues par le secrétariat du jury au
26 décembre dernier, date de clô-
ture des délais de dépôt des tra-
vaux en lice pour ce prix, premier
du genre en Algérie.
"Pour sa première édition, le prix a
suscité un intérêt particulier avec
61 ouvrages littéraires (roman,
nouvelles, conte...etc.), 24 autres
en linguistique, 14 travaux de re-
cherche dans le patrimoine cultu-
rel amazigh immatériel et 7 travaux
de recherches technologiques et
numériques", a détaillé M.Assad.
Optimiste, il estime que ce prix de-
vra contribuer à l’ "émergence de
travaux de qualité exprimés en lan-
gue amazighe dans toutes ses va-
riantes parlées en Algérie".
Organisé et financé par le HCA, le
prix est décerné chaque année à
l’occasion de la célébration du pre-
mier jour de Yennayer correspon-
dant au 12 janvier.
Les trois premiers lauréats se ver-
ront attribuer une attestation d’ap-
préciation ainsi qu'une récompen-
se financière d’un (1) million de
dinars, 500.000 DA et 250.000DA,
respectivement.
L'Algérie est le premier pays
d'Afrique du Nord à réhabiliter
Yennayer, consacré fête nationale
depuis 2018.

Le secrétaire général du
Haut-commissariat à
l’amazighité (HCA), Si El

Hachemi Assad, a affirmé mercre-
di, à Batna que toutes les condi-
tions sont prêtes pour assurer le
succès des festivités nationales de
célébration du nouvel an amazigh
Yennayer dans les deux localités
de Menaa et Bouzina (Batna) en
présence du ministre du Tourisme,
de l’artisanat et du travail familial,
Mohamed Hamidou.
Dans une conférence de presse
animée au siège de la wilaya en
présence du wali, Toufik Mezhoud,
le SG du HCA a souligné que les
préparatifs logistiques et les con-
ditions d’accueil des invités des
différentes régions du pays sont
été assurés pour le lancement des
festivités dès le 8 janvier au lieu
du 9 janvier en raison de l’intensi-
té des activités.
"Le choix de Menaa et Bouzina
symbolise le lancement cette an-
née des festivités du cœur de la
région des Aurès", a indiqué M.
Assad ajoutant que le programme
de la manifestation comprend de
multiples activités associant plu-
sieurs partenaires dont la direction
de la culture, les secteurs de l’édu-
cation et de l’enseignement supé-
rieur et les associations  culturel-
les.
Selon la même source, une exposi-
tion de livres et ouvrages est ainsi
prévue avec des stands particu-
liers pour la bibliothèque nationa-
les et son fonds d’ouvrages d’uni-
versitaires maghrébins, le Centre
nationale de recherche en archéo-
logie, l’Office national des droits
d’auteurs et droits voisins
(ONDA) et le Centre national de
recherches en préhistoire,  anthro-
pologie et histoire en plus d’un
stand pour les publications du

HCA et de plusieurs maisons
d’édition.
Parallèlement, la maison de la cul-
ture Mohamed Laïd Al Khalifa de
la ville de Batna accueillera un ren-
contre scientifique sur "la culture
amazighe entre créativité et récep-
tivité dans les arts, cinéma, théâ-
tre, arts plastiques et musique", a
encore ajouté M. Assad.
Le programme officiel des festivi-
tés de deux jours prévues à Batna
donnera lieu également à une cé-
rémonie de recueillement à la mé-
moire du chahid Mostefa Benbou-
laïd, au cimetière de Nara près de
Menaa, a indiqué le secrétaire gé-
néral du HCA qui a précisé que la
clôture de la manifestation natio-
nale sera par l’annonce des lau-
réats du prix du président de la
République de la littérature et lan-
gue amazighes durant la soirée du
12 janvier à Alger.
M. Si El Hachemi Assad a égale-
ment souligné que la célébration
de yennayer 2971 constituera une
occasion pour évaluer les activi-
tés du HCA durant l’année qui
s’est écoulée et évoquer ses ob-
jectifs tracés pour 2021. Il a égale-
ment exposé par les chiffres l’évo-
lution de l’enseignement de la lan-
gue dans le palier primaire à Bat-
na. Le responsable du HCA a éga-
lement affirmé devant les représen-
tants des médias que "le tamazi-
ght est un projet national qui inté-
resse tous les Algériens".
La conférence de presse a donné
lieu à la présentation du spot pu-
blicitaire de célébration de yen-
nayer à Batna ainsi que de la pre-
mière expérience avec l’Agence
Algérie presse service (APS) de
production d’une vidéo promo-
tionnel destinée aux enfants sur le
thème de yennayer et de la portée
de sa célébration.

Saida

Programme culturel varié

pour la célébration de Yennayer

La direction de la Culture de la wilaya de Saida a concocté un
riche programme culturel pour la célébration du nouvel an ama
zigh "Yennayer 2971" à partir du lundi prochain, a-t-on appris

jeudi auprès de cette instance.
S'étalant sur quatre jours, ce programme comporte l'animation d'une
conférence sur l'histoire du calendrier de l'an amazigh et la projection
d'un reportage filmé sur la vie du poète Si M'hand Umhand et d'un
documentaire traitant des festivités de célébration de Yennayer à Sai-
da. En outre, le théâtre régional "Sirat Boumediène" abritera des repré-
sentations théâtrales, dont "Radjioune radjioune" du metteur en scène
Hamid Ait Hadj produite par le théâtre national "Mahiedine Bachtarzi"
d'Alger, "Tin Hinan" et "Timenfla" produite par le théâtre régional de
Oum El Bouaghi.
Deux films "Aghissi" du réalisateur Merzoug Faidallah et "La monta-
gne de Baya" de Azzeddine Meddour seront projetés et un gala sera
animé par l'atelier de musique relevant de la maison de la culture en
collaboration avec l'association culturelle de wilaya "Ahbab El Youm".
Plusieurs expositions mettant en exergue le patrimoine amazigh, dont
des produits d'artisanat et des plats populaires seront organisées, outre
un espace pour le livre en tamazight et des toiles d'art.
Un concours de wilaya online du meilleur montage audiovisuel sur la
préparation et la célébration de Yennayer dans la région sera également
organisé.

Un programme radiophonique sur le patrimoine

amazigh à partir du 10 janvier

Des programmes d'anima
tion dédiés à la célébra
tion de Yennayer seront

diffusés à partir de dimanche sur
les chaînes de la Radio publique
qui propose des émissions et des
reportages à  l'occasion du nou-
vel an amazigh 2971, indique un
communiqué de la Radio algérien-
ne.
Prévus du 10 au14 janvier,ces pro-
grammes seront diffusés sur les
ondes de la radio publique (chai-
nes nationales et stations régio-

nales) avec au menu des émis-
sions et des reportages consacrés
au patrimoine amazigh, décliné
dans ses multiples variantes lin-
guistiques en usage en Algérie,
précise-t-on de même source.
Ces programmes mettront en va-
leur le patrimoine millénaire à tra-
vers la présentation des dimen-
sions historique et culturelle des
personnages illustres à l'image de
Syphax, Massinissa, Jugurtha,
Bologhine et Tin Hinan, revisités
à travers des portraits qui seront

diffusés sur toutes les chaines de
la Radio nationale.
Par ailleurs, des passerelles radio-
phoniques de différentes régions
du pays permettront aux auditeurs
d'interagir et d'évoquer les "multi-
ples dimensions culturelle, histo-
rique, anthropologique et culinai-
re de Yennayer", fêté officielle-
ment depuis 2018 dans toute l'Al-
gérie.
L'Algérie est le premier pays de
l'Afrique du Nord à consacrer Yen-
nayer fête nationale.
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Coronavirus

275 nouveaux cas, 213 guérisons

et 6 décès ces dernières 24h en Algérie
Deux cent soixante quinze (275) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus, 213 guérisons et 6 décès ont été enregis-
trés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
vendredi à Alger, le Porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Dja-
mel Fourar.

Le Président Tebboune préside une séance de travail

consacrée à l’avant-projet de loi sur les élections

Le Président de la Républi
que, Abdelmadjid Tebbou
ne a présidé, jeudi, une

séance de travail consacrée à
l’avant-projet de loi organique
portant régime électoral, indique
un communiqué de la Présidence
de la République.
A l’entame de la séance, le Prési-
dent de la République a donné la
parole au président de la Commis-
sion nationale chargée d’élaborer
le projet de révision de la loi orga-
nique portant régime électoral, M.
Ahmed Laraba, pour présenter
«un rapport détaillé sur la teneur
et les étapes de l’élaboration de
cette loi importante».
Le Président Tebboune a, égale-

ment, écouté «l’intervention du
président de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi à propos
de la contribution de son instance
à l’enrichissement des proposi-
tions du projet de révision de ladi-
te loi organique».

Le Président de la République a,
par la suite, donné les instruc-
tions suivantes:
- Finaliser dans les plus brefs dé-
lais l’élaboration du nouveau pro-
jet de la loi organique relatif aux
élections, en prévision des
échéances électorales importantes
qu’attend le pays.
- Tenir compte, dans le nouveau

projet de loi, de l’engagement de
moraliser la vie politique et de te-
nir le processus électoral à l’abri
de l’influence de l’argent, tout en
ouvrant la voie aux jeunes et à la
société civile pour participer à la
prise de décision à travers les ins-
tances élues.
- Garantir des élections transpa-
rentes qui traduiraient réellement
la volonté du peuple et qui opére-
raient une rupture définitive avec
les pratiques du passé, et dont
découleraient des institutions dé-
mocratiques hautement crédibles.
- Distribuer une mouture du projet
de loi aux partis politiques, pour
enrichissement avant l’élaboration
de la mouture finale.

Industrie pharmaceutique

Installation du comité intersectoriel des médicaments et de

la commission d’homologation des dispositifs médicaux

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Dja
mel Lotfi Benbahmad, a procédé jeudi à l’installation du comité
économique intersectoriel des médicaments et de la commis-

sion d’homologation des dispositifs médicaux,a indiqué un communi-
qué du ministère. Cette installation s’inscrit, selon la même source,
dans le cadre de la poursuite de l’organisation des moyens de régula-
tion pour relancer l’industrie locale et promouvoir l’exportation en vue
de booster le secteur pharmaceutique en Algérie conformément au pro-
gramme du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
A signaler que le comité économique intersectoriel des médicaments a
été crée auprès de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques
(ANPP) conformément aux dispositions du décret exécutif 20-326 du 22
nov 2020 portant missions, composition, organisation et fonctionne-
ment du comité économique intersectoriel des médicaments outre les
dispositions de l’arrêté ministériel du 26 décembre 2020 portant nomi-
nation du président et des membres du comité économique intersecto-
riel des médicaments. La commission d’homologation des dispositifs
médicaux a été créée auprès de l’ANPP en vertu des dispositions du
décret exécutif 20-324 du 22 décembre 2020 relatif aux modalités d’ho-
mologation des dispositifs médicaux outre les dispositions de l’arrêté
ministériel du 26 décembre 2020 portant nomination du président et des
membres de La commission d’homologation des dispositifs médicaux.

Octroi de la nationalité algérienne

La loi n’a pas fixé de délai précis

au traitement des demandes

Le ministre de la Justice,
Garde des sceaux, Belka
cem Zeghmati a affirmé

jeudi à Alger que la loi n’a pas fixé
de délai précis pour la réponse aux
demandes d’obtention de la natio-
nalité algérienne, et ce, en vue de
conférer aux juridictions compé-
tentes un pouvoir discrétionnai-
re. S’exprimant lors d’une séance
plénière au Conseil de la nation,
consacrée aux questions orales,
M. Zeghmati a précisé que la loi
algérienne «n’a pas fixé de délai
précis par lequel l’Etat est tenu de
se prononcer sur ce type de de-
mandes afin de conférer aux juri-
dictions compétentes un pouvoir
discrétionnaire, au regard de l’im-
portance de ce lien tant sur le plan
individuel que collectif».
A une question sur les consé-
quences de la non détermination
d’un délai de réponse aux deman-
des de nationalité, M. Zeghmati a
indiqué que «la nationalité en tant
que lien affectif et juridique entre
l’individu et l’Etat ne peut être ac-
cordée qu’à ceux qui auront prou-
vé leur loyauté envers le pays et
leur intégration spirituelle dans la
société», ajoutant que la spécifi-
cation des conditions et des pro-
cédures d’octroi de la nationalité
«représente l’une des manifesta-
tions de l’exercice de la souverai-
neté de l’Etat dans les limites de
son territoire et sur ses citoyens».
La loi algérienne a fixé «sans am-
biguïté aucune» les conditions
d’attribution de la nationalité aux
ressortissants étrangers, a-t-il
poursuivi, relevant que «néan-
moins, et à l’instar de ce qui est en
vigueur dans d’autres pays, la
nationalité est attribuée en fonc-
tion des circonstances du pays
même quand toutes les conditions
requises sont remplies».
A ce propos, le ministre de la Jus-
tice a rappelé que la législation al-
gérienne, en adéquation avec les
mutations enregistrées dans la

société algérienne, a accordé à la
femme algérienne mariée à un
étranger le droit de transmettre sa
nationalité d’origine.
Le Garde des Sceaux, a tenu à cet-
te occasion, a souligner que les
droits et devoirs des étrangers éta-
blis sur le sol national «sont pro-
tégés».
En réponse à une autre question
sur l’absence d’un tribunal dans
la Daïra de Ain Deheb dans la wi-
laya de Tiaret, M. Zeghmati a fait
savoir que la création d’un tribu-
nal obéissait à plusieurs critères,
notamment la hausse considéra-
ble de l’activité judiciaire, la crois-
sance démographique et économi-

que et la disponibilité de la  res-
source humaine».
La Daïra de Aïn Deheb avec ses
trois communes et qui relève judi-
ciairement du tribunal de Sougueur
«ne remplit pas tous les critères,
outre l’indisponibilité de moyens
financiers nécessaires»
Soulignant, cependant que «la
modernisation du secteur et le rap-
prochement de la justice du ci-
toyen demeurent parmi les priori-
tés majeures», le ministre a indi-
qué que les capacités de l’Etat «ne
sont plus ce qu’elles étaient il y a
20 ans et il y a des priorités à pren-
dre en compte dans la dépense
publique».

Impôt sur les revenus
des créances et dépôts

Recouvrement de plus

de 12,7 milliards de dinars en 2020

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a indi
qué jeudi que 12,784 milliards de dinars avaient été recou
vrés au titre de l’impôt sur les revenus des créances et

dépôts jusqu’au 30 novembre 2020.
«La Direction générale des impôts dresse périodiquement un état
complet et détaillé de tous les impôts et taxes perçus pour le compte
du Trésor public, dont l’impôt sur les revenus des créances et
dépôts»,a précisé le ministre qui répondait à la question orale du
sénateur Ali Djerba (Rassemblement national démocratique), lors
d’une séance plénière au Conseil de la nation, conduite par le pré-
sident de l’institution par intérim, Salah Goudjil.
Concernant l’imposition des intérêts perçus par les banques publi-
ques, privées et étrangères exerçant en Algérie, M. Benabderrah-
mane a souligné que les opérations bancaires réalisées par les
banques et différents établissements bancaires étaient soumises,
comme le prévoit la loi, à divers impôts et taxes, notamment l’impôt
sur les bénéfices des sociétés
(IBS) au taux de 26%, la taxe sur l’activité professionnelle au taux
de 2% et la TVA au taux de 19%.
Le ministre a en outre expliqué que les banques et établissements
bancaires étaient tenus par la législation fiscale algérienne de
procéder au recouvrement des impôts pour le compte du Trésor
public par prélèvement sur les revenus des créances et dépôts des
entreprises et particuliers concernés.

Selon le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie

«L’Algérie est logistiquement prête

pour l’opération de vaccination»

L’Algérie est «fin prête» sur
le plan logistique pour
mener, sur plusieurs mois,

l’opération de vaccination contre
le coronavirus (Covid-19), a révé-
lé mercredi à Alger, le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie, Dr Dja-
mel  Fourar.
«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, nous a
instruits de commencer la vacci-
nation ce mois de janvier. Nous
sommes en train de prendre tou-
tes les mesures pour réussir cette
campagne (...) qui va durer plu-
sieurs mois en fonction des per-
sonnes prioritaires. Logistique-
ment, nous sommes prêts», a-t-il
assuré, dans une déclaration à
l’APS, en marge du point de pres-
se quotidien consacré à l’évolu-
tion de la pandémie.
Dr Fourar a, pour ce faire, mis en
avant l’expérience algérienne en
matière de vaccination. «On a l’ex-
périence (en cette matière). Il y a
tout un travail qui se fait pour uti-
liser, de manière optimale, les cen-
tres de vaccination habituels», a-
t-il précisé.
S’appuyant sur des études et stan-
dards internationaux concernant la
vaccination, Dr Fourar a indiqué
que l’opération concernera, en
priorité, des personnes cibles et
toucherait «au moins 70 % de la

population pour casser la chaine
de transmission».
«Nous sommes face à un virus qui
aurait muté, depuis le début de la
pandémie, quelque 330 000 fois. Il
y a des mutations mineures,
d’autres plus graves, mais la vac-
cination demeurera le seul moyen
efficace pour en venir à bout», a-
t-il précisé, appelant les citoyens
à être «responsables» et à «s’in-
tégrer» dans cette forme de ripos-
te au virus.
Commentant la tendance baissiè-
re en Algérie, enregistrée ces der-
niers temps quant aux nombre de
cas de contamination à la Covid-
19 (moins de 250 cas, et entre 4 et
5 décès par jour), il a expliqué cet-
te amélioration par le renforcement
des mesures barrières, relevant,
toutefois, quelque «réticences»
observées chez certains citoyens
qu’il appelle à faire montre de vi-
gilance et de respect de ces mesu-
res.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait, le
20 décembre, dernier, instruit le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
à l’effet de présider «en urgence»
une réunion avec le  Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de
la pandémie pour choisir le vaccin
approprié et entamer une campa-
gne de vaccination, dès ce mois
de janvier.
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Mondial-2021 de handball

Un vol spécial pour le déplacement

de la sélection algérienne au Caire

Championnat arabe de handball (U19)

L’Algérie poursuit sa préparation

pour le rendez-vous arabe

Championnats arabes de boxe

Nos pugilistes en stage à Alger

Athlétisme / Cross-country

Reprise des compétitions le 30 janvier

Fédération algérienne d’haltérophilie

Le président et les membres du bureau

exécutif suspendus pour «mauvaise gestion»

Tennis
Circuit Pro-féminin - Tableau double

Inès Ibbou passe en quart à Monastir

Cyclisme

Reprise des travaux du vélodrome

de Mascara incessamment La sélection algérienne de boxe
seniors (messieurs) a entamé

mercredi un stage de préparation
au Complexe sportif «Sveltesse»
de Chéraga (Alger), en vue des
championnats arabes, prévus du
19 au 26 février au Koweït, a ap-
pris l’APS de l’instance fédérale.
Pour ce stage qui se poursuivra
jusqu’au 20 janvier, le staff tech-
nique national, composé des en-
traîneurs Ahmed Dine et Mar-
choud Bouhous, a fait appel à 10
boxeurs dont cinq ont déjà validé
leur billet pour les Jeux olympiques
2020 de Tokyo, à l’image de Mo-
hamed Flissi, Abdelhafid Benche-
bla et Chouaib Bouloudinats.
De son côté, la sélection féminine,
composée de quatre boxeuses,
poursuit sa préparation à Alger,
sous la conduite des entraîneurs

Abdelghani Kenzi, Khaled Harima
et Brahim Makhlouf. Les sélec-
tions nationales féminine et mas-
culine préparent les championnats
arabes prévus en février prochain
au Koweït ainsi que les Jeux olym-
piques 2020 de Tokyo.
Pour rappel, sept boxeurs algériens
dont deux dames ont arraché leur
billet pour les JO-2020 de Tokyo.

Il s’agit de Mohamed Houmri (81
kg), Chouaib Bouloudinats (+91
kg), Mohamed Flissi (52 kg), You-
nes Nemouchi (75 kg) et Abdelha-
fid Benchebla (91 kg) chez les mes-
sieurs.
Les dames algériennes ont arraché
deux qualifications historiques aux
JO grâce à Romaïssa Boualem (51
kg) et Imane Khelif (60 kg).

La sélection algérienne de han
dball des moins de 19 ans

(U19) garçons effectuera un sep-
tième stage de préparation du 14
au 24 janvier, en prévision des pro-
chaines compétitions internatio-
nales dont le Championnat arabe
de la catégorie au Maroc (1-8 fé-
vrier 2021), a-t-on appris jeudi
auprès de la Fédération algérien-
ne de la discipline.
Dans une déclaration à l’APS, le

directeur des équipes nationales
(DEN), Naim Boughera, a indiqué
que «la sélection nationale (U19)
prépare plusieurs compétitions
internationales, dont la 11e édition
du Championnat arabe de la caté-
gorie prévue du 1er au 8 février à
Casablanca (Maroc)».»Les U19
sont également concernés par le
Championnat d’Afrique (U20)
également prévu au Maroc du 6
au 13 mars, suivi du Championnat

d’Afrique (U19) du 22 au 29 mars
dans le même pays», a-t-il précisé.
Le DEN a fait savoir que les cinq
premiers au classement des deux
compétitions africaines se quali-
fieront aux Mondiaux (U19) et
(U21), prévus en Grèce en août
prochain. En prévision du pro-
chain stage, le staff technique na-
tional a convoqué 20 joueurs. Le
dernier regroupement des U19
s’est terminé le 30 décembre.

La sélection algérienne mas
culine de handball se ren
dra au Caire à bord d’un

avion spécial pour prendre part au
Mondial-2021 en Egypte (13-31
janvier), a annoncé à l’APS Mo-
hamed Djeraoui, directeur général
des sports au ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS).»La
sélection algérienne ralliera la ca-
pitale égyptienne à bord d’un avi-
on spécial les 11, 12 ou 13 janvier
en vue de sa participation au
Mondial-2021 de handball.
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports n’a ménagé aucun effort en
mettant à la disposition de la Fé-
dération algérienne de handball
(FAHB) tous les moyens logisti-
que et matériel pour une meilleure
préparation de nos représentants
au prochain rendez-vous mondial.
«, a déclaré à l’APS Mohamed Dje-
raoui.
Mais avant de se rendre au Caire,
la sélection algérienne devait ef-
fectuer un stage au Bahreïn, mais
cette dernière étape de préparation
des Verts  a été finalement annu-
lée sur demande du staff techni-
que afin de ménager les joueurs et
leur éviter l’épuisement à la veille

du début du Mondial. «Le MJS a
mis à la disposition de la sélection
algérienne un avion spécial pour
son déplacement au Bahreïn, mais
l’entraîneur national a finalement
décidé de faire l’impasse sur ce
stage afin de ménager ses joueurs
et leur éviter d’éventuelles bles-
sures avant l’entame de la compé-
tition mondiale.
Les pouvoirs publics ont toujours
répondu favorablement aux solli-
citations de la FAHB, à l’instar de
toutes les fédérations  nationa-

les.», a tenu à préciser Djeraoui.
Pour le directeur général des
sports, la FAHB a bénéficié d’une
enveloppe financière de 45 mil-
lions de dinars, émanant du comp-
te d’affectation spéciale pour l’an-
née 2020, destinée à la préparation
des athlètes en vue des Jeux olym-
piques 2021 à Tokyo et les Jeux
méditerranéens d’Oran 2022 ainsi
qu’une autre rallonge financière
estimée à 19,5 millions dinars, con-
sacrée à la préparation des équi-
pes nationales.

Les athlètes convoqués :

Messieurs : Mohamed Flissi (52 kg), Oussama Mordjane (56 kg),
Omar Amara (56 kg), Abdelli Yahia (64 kg), Kramou Chemseddine (69
kg), Aït Beka Youghourta (69 kg), Younes Nemouchi (75 kg), Houmri
Mohamed (81 kg), Abdelhafid Benchebla (91 kg) et Chouaib Bou-
loudinats (+91 kg).
Entraîneurs : Ahmed Dine et Marchoud Bouhous
Dames : Boualem Romaïssa (51 kg), Senoussi Fatima-Zohra (60 kg),
Khelif Imane (57 kg) et Ichrak Chaib (75 kg).
Entraîneurs :  Abdelghani Kenzi, Khaled Harima et Brahim Makhlouf.

La Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA) a fixé
au 30 janvier la reprise de

la compétition, avec le déroule-
ment de Challenges et champion-
nats régionaux de cross-country
simultanément, à Chlef, Batna et
Alger, a annoncé l’instance fédé-
rale mardi soir dans un communi-
qué. »Dans le cadre de la reprise
progressive de la compétition
dans le respect des orientations
des pouvoirs publics et sanitaires,
la FAA a retenu pour cette saison
l’organisation de sept Challenges
et (championnats) régionaux de
cross-country, plus le champion-
nat d’Algérie de cross-country
Ali-Lamraoui et Sid Ahmed-Abdel-
hamid», a indiqué la FAA sur sa
page officielle Facebook.

L’ensemble des compétitions
avaient été suspendues en mars
2020 en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19).
Une semaine après la reprise des
compétitions, les coureurs auront
rendez-vous avec les Challenges
et championnats régionaux de
cross, fixés au 6 février, de Tizi-
Ouzou, Constantine, Tlemcen et
Ouargla.
Le championnat d’Algérie de
cross-country Ali-Lamraoui et Sid
Ahmed-Abdelhamid se déroulera,
quant à lui, le 20 février à Tizi-
Ouzou.La FAA précise que les
courses concerneront seulement
les catégories des U18, U20 et se-
niors (messieurs et dames), avec
obligation de présenter la licence
2020-2021.

Le président de la Fédération
algérienne d’haltérophilie,

Larbi Abdellaoui, et les membres
de son bureau exécutif, ont été
suspendus à titre «temporaire» de
toutes activités pour «mauvaise
gestion», a appris l’APS jeudi,
auprès du ministère de la Jeunes-
se et des Sports (MJS).»Il a été
décidé de la mise en place d’un
directoire chargé d’assurer la con-

tinuité des activités de la Fédéra-
tion pour le reste du mandat olym-
pique», ajoute le MJS. Le directoi-
re installé par le MJS est composé
d’Abderrahmane Morsli comme
président, et des membres, Smaïl
Boulahia et Abdelkrim Bekhti.Pour
rappel, Larbi Abdellaoui avait été
«exclu», en janvier 2020, du bu-
reau exécutif de Comité olympique
et sportif algérien (COA).

La tenniswoman algérienne
Ines Ibbou associée à la
Russe Darya Astakhova

ont composté mercredi soir leur
billet pour les quarts de finale (ta-
bleau double) du tournoi interna-
tional W15 ‘’Mgic Tours’’ à Mo-
nastir (Tunisie), après leur succès
devant la paire composée de la
Française Hanna Bougouffa et la
Néerlandaise Emma Van Poppel en
deux sets. Ibbou et Astakhova,

têtes de série N.2, ont remporté le
premier set 6-2, avant de s’impo-
ser au second set 6-1, dans une
rencontre à sens unique.
En quart de finale, l’Algérienne et
la Russe affrontent la paire belge
composée de Tilwith Di Girolami
et Amelie Van Impe.Il s’agit du troi-
sième tournoi consécutif à Monas-
tir pour l’ancienne championne
d’Afrique junior algérienne  de-
puis son retour de blessure.

Les travaux de réalisation du
vélodrome de wilaya de

Mascara seront relancés très
prochainement, a indiqué la Fé-
dération algérienne de cyclisme
(FAC) dans un communiqué
publié mercredi soir sur sa page
Facebook.
‘’Le projet a fait l’objet d’une
visite d’une délégation du Minis-
tère de la jeunesse et des sports
(MJS) accompagnée par le pré-
sident de l’instance fédérale,
Khireddine Barbari.
Le taux de l’avancement des tra-
vaux ne dépasse pas actuelle-
ment les 40% ont constaté les
membres de la délégation ainsi
que les autorités locales de la

wilaya de Mascara’’, a précisé
la FAC.
Selon la même source, le plus
gros reste à faire pour finaliser
ce projet pour lequel une rallon-
ge financière de 200 milliards de
centimes a été réservé pour no-
tamment la réalisation de la pis-
te en bois et une toiture. ‘’Le
complexe sportif situé au cen-
tre de la ville de Mascara, com-
prendra également d’autres in-
frastructures importantes pour
faire de ce site un vélodrome aux
normes internationales comme
un bloc administratif, hôtel, une
cafétéria ainsi que des terrains
annexes pour le vtt et le bmx’’,
a conclu la Fédération.
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Ligue des champions  (phase de poules) tirage au sort

Le CRB avec deux anciens vainqueurs,

deux derbies pour le MCA

JSK

Denis Lavagne nouvel

entraîneur
Le technicien
français Denis
Lavagne est de-
venu le nouvel
entraîneur de la
JS Kabylie, en
remplacement de
Youcef Bouzidi,
dont le contrat a
été résilié à
l’amiable, a annoncé jeudi le club pension-
naire de la Ligue 1 dans un communiqué.  «Si-
tôt arrivé dans la ville des genêts ce jeudi, le
nouvel entraîneur, Denis Lavagne, a été con-
duit au stade. Arrivé sur les lieux, le techni-
cien français a été présenté aux joueurs par
le directeur sportif, Kamel Abdesselam et Tizi
Bouali, à l’issue de la séance de reprise des
entraînements», a indiqué la JSK sur sa page
officielle Facebook.
Il s’agit de la deuxième expérience pour La-
vagne (56 ans) en Algérie, après avoir dirigé
la barre technique du CS Constantine lors de
la saison 2018-2019. «Tout le groupe a tenu à
souhaiter la bienvenue au nouveau coach
qui entamera son travail demain vendredi
(NDLR hier «, conclut la même source.
Lavagne, le troisième coach de la JSK depuis
le début de la saison après le Tunisien Ya-
men Zelfani et Youcef Bouzidi, signera ses
débuts sur le banc des «Canaris», lundi pro-
chain, lors de la réception de l’USM Alger  à
14h30, dans le cadre de la 7e journée du cham-
pionnat de Ligue 1.

FAF

Levée de la

suspension infligée

en 2014 à l’ancien

arbitre Bitam
La suspension
infligée en 2014 à
l’ancien arbitre-
assistant internatio-
nal Mahmoud Mounir
Bitam par la Fédéra-
tion algérienne de
football (FAF) pour
avoir dénoncé des
comportements
«antisportifs»
émanant de certains
responsables, a été
levée et considérée
comme «nulle et non
avenue», a annoncé
mercredi soir la FAF
dans un
communiqué.»Après
des échanges avec
l’intéressé et compte-
tenu de l’absence de
tout document
prouvant une con-
damnation par la
FAF, excepté un
communiqué de
presse, l’instance
fédérale considère
que cette sanction est
nulle et non avenue.
Aux yeux donc de la
FAF, Bitam n’est ni
sanctionné et encore
moins radié du
mouvement sportif
national», a indiqué
l’instance fédérale
sur son site officiel.
Bitam avait été
suspendu pour avoir
quitté le terrain en
plein match (CABBA-
WAT, ndlr) pour
dénoncer des compor-
tements «antisportifs»
émanant de certains
responsables de
football.»Afin de
mettre fin à toute
surenchère ou
utilisation mal-
veillante de cette
affaire, l’ancien
arbitre assistant
international,
Mahmoud Mounir
Bitam a été reçu le
mercredi 6 janvier
par Mohamed Saâd,
secrétaire général de
la FAF et Me Youcef
Hamouda, avocat de
la FAF et président de
la Chambre nationale
de résolution des
litiges (CNRL), au
sujet de sa suspen-
sion», précise la
même source.

Coupe de la Confédération (2e tour préliminaire additionnel)

L’ESS affrontera Asante Kotoko,

la JSK hérite du Stade malien

RCR

 Abdelfettah Benzineb

élu président du CSA

L’assemblée générale élective (AGE)
du club sportif amateur (CSA) du RC
Relizane, tenue mercredi, a donné lieu

à l’élection d’Abdelfettah Benzineb à la tête
du club, a-t-on appris de ce dernier.
Le nouveau président du CSA du «Rapid»,
dont l’équipe de football évolue en Ligue 1,
était en course avec un seul autre candidat, à
savoir Tahrat Mohamed.
L’AGE du CSA/RCR, actionnaire majoritaire
de la Société sportive par actions (SSPA) du
club, intervient cette fois-ci dans un contex-
te  particulier que traverse ce club de l’Ouest
algérien, sans président du Conseil d’admi-
nistration après l’incarcération de Mohamed
Hamri, qui a écopé, il y a quelques semaines,
d’une année de prison ferme dans une affai-
re liée à ses activités professionnelles, rap-
pelle-t-on.
Cette situation a compliqué davantage les
affaires de l’équipe de football, en bute déjà
à d’énormes problèmes financiers ayant cau-
sé un retard sensible dans le début de ses
préparatifs de l’exercice actuel.
Les membres de l’AG du CSA du «Rapid»
entendent profiter de l’élection d’un nouveau
président et son bureau exécutif pour récla-
mer la restructuration de la SSPA du club,
affirme-t-on encore de même source.
Après six journées de championnat, le RCR,
qui retrouve l’élite après trois saisons pas-
sées dans le deuxième palier, occupe la 13e
place au classement avec six points (une vic-
toire, trois nuls et deux défaites).
L’équipe drivée cette saison par l’ex-interna-
tional Si Tahar Cherif El Ouazzani reste sur
deux échecs de rang contre le MC Alger à
domicile et le MC Oran en déplacement, sur
le même score (1-0).

Les deux représentants al
gériens en Coupe de la
Confédération africaine

de football, l’ES Sétif et la JS Ka-
bylie, seront opposés respective-
ment aux Ghanéens d’Asante Ko-
toko et au Stade malien, selon le
tirage au sort du 2e tour prélimi-
naire additionnel, effectué hier au
Caire.
Les deux équipes algériennes
joueront le match aller en déplace-
ment, le 14 février, avant d’ac-
cueillir leurs adversaires une se-
maine plus tard, le 21 février.
Pour rappel, l’Entente s’est quali-
fiée sur tapis vert aux dépens des
Tchadiens de Renaissance FC,
alors que la JSK s’est imposée en
aller et retour face aux Nigériens
de l’US Gendarmerie nationale (al-
ler : 2-1, retour : 2-0). A noter qu’à
la suite du  retrait du club tcha-
dien Gazelle FC, 15 équipes élimi-
nées de la Ligue des champions et
reversées en Coupe de la Confé-
dération, au lieu de 16, ont rejoint
le 2e tour préliminaire additionnel.
Du coup, le tenant du trophée, la
RS Berkane (Maroc), est exempté
du 2e tour préliminaire addition-
nel et accède directement à la pha-
se de poules à la faveur de son
coefficient.

Enyimba (Nigeria) - Bloemfontein Celtic (Afrique du Sud)
FC Platinum (Zimbabwe) - ASC Jaraaf (Sénégal)
Raja Casablanca (Maroc) - US Monastir (Tunisie)
Gor Mahia (Kenya) - Napsa Stars (Zambie)
Asante Kotoko (Ghana) - ES Sétif (Algérie)
AS Sonidep (Niger) - Coton Sport (Cameroun)
Stade malien (Mali) - JS Kabylie (Algérie)
Jwaneng Galaxy FC (Botswana) - Orlando Pirates (Afrique du Sud)
Primeiro de Agosto (Angola) - Namungo (Tanzanie)
CS Sfax (Tunisie) - AS Kigali (Rwanda)
Nkana FC (Zambie) - Tihad Athletic Sport (Maroc)
Bouenguidi Sports (Gabon) - Salitas FC (Burkina Faso)
Young Buffaloes FC (Eswatini) - ES Sahel (Tunisie)
Ahly Benghazi (Libye) - DC Motema Pembe (RD Congo)
RC Abidjan (Côte d’Ivoire) - Pyramids FC (Egypte)

RÉSULTATS DU TIRAGE

Le CR Belouizdad évoluera
dans le groupe B  de la
phase de poules de la Li-

gue des champions d‘Afrique 2021
de football avec deux anciens
vainqueurs de la compétition,
alors que le MC Alger a hérité
d’une poule D assez relevée avec
notamment des derbies nord-afri-
cains face à l’ES Tunis et le Zama-
lek, selon les résultats du tirage
au sort effectué vendredi au Cai-
re.
Le Chabab, qui signe son retour à
ce stade de la compétition vingt
ans après sa dernière participa-
tion, a été versé dans le groupe B
en compagnie de deux anciens
vainqueurs de l’épreuve : TP Ma-
zembe (RD Congo) et Mamelodi
Sundowns (Afrique du Sud), en

plus d’Al-Hilal (Soudan),
De son côté, le MCA  évoluera
dans un groupe D assez relevé,
avec la présence de deux clubs
nord-africains : l’ES Tunis, fort
avec ces quatre trophées, et le
Zamalek, finaliste malheureux de
la dernière édition et détenteur de
cinq Ligue des champions, dont

la dernière remonte à 2002.Le
«Doyen» affrontera également la
surprenante formation sénégalai-
se de Teungueth, qui a créé la sen-
sation du 2e tour préliminaire, en
éliminant les Marocains du Raja
Casablanca (aller : 0-0, retour : 0-0,
aux t.a.b : 3-1). Teungueth atteint
la phase de poules pour sa pre-
mière participation en Ligue des
champions.
Le CRB s’est qualifié facilement
pour ce tour aux dépens des Ké-
nyans de Gor Mahia (aller : 6-0,
retour : 2-1), alors que le MCA a
sué pour éliminer les Tunisiens du
CS Sfaxien  (aller : 2-0, retour : 0-
1).Les deux premiers de chaque
groupe se qualifient pour les
quarts de finale. La première jour-
née de la phase de poules aura lieu
les 12 et 13 février prochain. A no-
ter que les deux premiers de cha-
que groupe se qualifient pour les
quarts de finale.

LA COMPOSITION DES GROUPES
Groupe A
Al-Ahly (Egypte)
AS Vita Club (RD Congo)
Simba SC (Tanzanie),
Al-Merreikh (Soudan)
Groupe B
 TP Mazembe (RD Congo)
Mamelodi Sundowns (A.du Sud)
Al-Hilal (Soudan)
 CR Belouizdad (Algérie)

Groupe C
Wydad Casablanca (Maroc)
Horoya Conakry (Guinée)
 Petro Atletico (Angola)
 Kaizer Chiefs (Afrique du Sud)
Groupe D
ES Tunis (Tunisie)
Zamalek (Egypte)
 MC Alger (Algérie)
Teungueth (Sénégal)
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Ligue 1 - 7ème journée

La JSS chute à Skikda

Après un week-end consacré aux matches de mise à
jour, la Ligue 1 s’est poursuivie hier avec la 1re
partie de la 7e journée avec le déroulement de trois

rencontres. La première qui à mis aux prises à Skikda entre
la JSMS et la JSS s’est soldée par la victoire des locaux qui
enregistrent leur seconde victoire, alors que la Saoura a
raté une opportunité de coller au groupe de tête. L’ASAM
à créée la surprise en allant battre le CSC à Constantine et
se repositionne à la deuxième place. Le NAHD de son coté
a battu l’ASO dans un match très fermé.
Aujourd’hui l’ESS  croisera le fer avec le CABBA qui ferme
la marche au tableau, en compagnie de l’USMBA, avec
deux points seulement. Même si sur le papier, l’ESS partira
largement favorite, il n’en demeure pas moins que ce derby
tant attendu dans la région des hauts-plateaux s’annonce
ouvert à tous les pronostics. Dos au mur, le CABBA devra
impérativement relever la tête, sous la houlette de l’entraî-
neur Dziri Billel. Pour sa part l’ASAM, qui a concédé jeudi
dernier son premier revers de la saison face à la JSK, effec-
tuera  un déplacement périlleux à Constantine pour affron-

ter le CSC. Ce dernier abordera ce rendez-vous avec l’ob-
jectif de se racheter et monter ainsi à la première partie du
tableau.
Quant à l’O.M, il espère confirmer sa victoire décrochée en
déplacement face au NCM, en recevant le WAT, dans un
duel de promus qui devrait revenir aux locaux. Le WAT,
sans la moindre victoire depuis le début de l’exercice, reste
sur deux matchs nuls de suite.
Le RCR espère renouer avec la victoire, après deux défai-
tes de suite, à l’occasion de la réception de l’US Biskra, qui
reste jusque-là invaincue.
Enfin, la lanterne rouge USMBA  devra se remettre en ques-
tion et tout faire pour gagner son match à domicile face au
NCM, afin d’éviter de sombrer dans la crise, alors que le
club traverse en parallèle une crise financière sans précé-
dent l’ayant empêchée de qualifier ses nouvelles recrues.
Cette 7e journée sera clôturée lundi avec au programme les
trois derniers matchs : JSK - USMA, PAC – CRB et MCA-
MCO.

R.S

RÉSULTATS
NA Hussein - Dey - ASO Chlef 0 - 0
JSM Skikda - JS Saoura 1 - 0
CS Constantine - AS Ain M’lila 0 - 1

Aujourd’hui à 14h00
O. Médéa       - WA Tlemcen
A 14h30
RC Relizane     - US Biskra
CAB Bou-Arreridj- ES Sétif
A 15h00
USM Bel-Abbés   - NC Magra
Lundi à 14h00
Paradou AC      - CR Belouizdad
A 14h30
JS Kabylie      - USM Alger
A 15h00
MC Alger        - MC Oran

NAHD  1 - ASO  0

Les «Sang et Or « respirent
Alger- Stade du 20 aout . Match

à huis clos. Arbitrage de
M.Ghorbal assisté de
MM.Etchiali et Ayad.

But :Si Amar (85'  ) NAHD
NAHD : Benchlef, Boucheriha,

Meftah, Guebli, Ferrahi, Nacef,
Ouadji, El Orfi, Akziz ,Bouziane

, Boussalem .Entraineur :  Ali
BoudjemaaASO : Maamar

Meddah, Chahrour, Benmaa-
rouf, Meharzi, Arab, Merrili,
Benzaza, Benhalla ,Belhoua,

Ouis, Tahar, Alili.
Entraineur : Fodil Moussi

Plongés dans les difficultés
et le doute les Hussein
déens sans entraineur atti-

tré après le départ de Leknaoui ont
du faire appel au coach de l’équi-
pe réserve Ali Boudjemaa pour fai-
re face à cet adversaire en pleine
confiance qu’est l’ASO Chlef.
Et comble de mauvais sort les
Husseindéens étaient privés de
plusieurs titulaires comme Si Amar
et Yaya pour ne citer que ceux là.
Malgré tout les gars du Nasria ont

entamé cette rencontre en domi-
nateurs avec déjà à la 10 ème mi-
nute de  jeu une première occa-
sion lorsque Ferrahi en bonne po-
sition est fauché dans la surface
de réparation mais l’arbitre Ghor-
bal au lieu de siffler le pénalty in-
discutable donne un carton jaune
pour simulation à Ferrahi. Le
NAHD se met alors a dominer co-
pieusement des Chelifiens trop sta-
tiques et ayant opté pour la dé-
fensive et les contres. Plusieurs
occasions se présentent aux
«sang et or» notamment sur les
débordements et centres de Mef-
tah qui donne du fil a retordre a
son vis-à-vis mais malheureuse-
ment pour les Nahdistes il man-
quait toujours l’efficacité dans le
dernier geste ce qui s’expliquait
peut être par la confiance qui fai-
sait défaut au sein de cette équipe
Husseindéene en proie au doute
depuis le début de saison .
En seconde mi-temps l’entraineur
du NAHD incorpore Ait El Hadi à
la place de El Orfi au milieu de ter-
rain et le jeu reprend sur le même

rythme et la même physionomie
avec une domination des camara-
des de Meftah. Les Chelifiens se
montrent tout de même un peu
moins passifs et Merili rate de peu
l’ouverture du score sur un tir qui
oblige le gardien Husseindéen a
s’y prendre a deux fois pour cap-
ter le ballon 55’.
L’entraineur Nahdiste joue le tout
pour le tout et incorpore Yaya et
Si Amar malgré leurs blessures. Le
match va basculer dans les dix der-
nières minutes juste après que
l’ASO rate une occasion en or
d’ouvrir la marque puisque les
Husseindéens vont réussir a se-
couer les filets Chélifiens grâce à
Si Amar et ce coaching gagnant
du coach Boudjemaa 86’.
Un but en or qui va offrir la pre-
mière victoire de la saison aux Hus-
seindéens et qui va certainement
réinstaurer la confiance au sein du
groupe alors que les Chélifiens se-
ront passés complètement à côté
de leur sujet hier au stade du 20
aout.

 R.B

WAT

Le club sommé de verser 15 millions

DA à quatre ex-joueurs du club

Quatre ex-joueurs du WAT ont
eu gain de cause auprès de la
Chambre nationale de réso-

lution des litiges (CNRL) qui a som-
mé le club de leur verser une somme
globale de l’ordre de 15 millions de
dinars, a-t-on appris jeudi auprès de
la direction de la formation du «Wi-
dad». «La CNRL a tranché en faveur
de Bouflih, Bourahla, Bencherifa et
Belhamri. Nous serons désormais
dans l’obligation de leur payer la ba-
gatelle de 15 millions de dinars», a in-
diqué à l’APS Nacereddine Souley-
man, président du club sportif ama-
teur (CSA) qui gère actuellement les
affaires du club professionnel.
Les quatre joueurs en question avaient
quitté le WAT au cours de l’intersai-
son, mais ont recouru à la CNRL pour
qu’ils soient rétablis dans leurs droits,
vu qu’ils réclamaient des salaires im-
payés, rappelle-t-on.
La même procédure a été engagée par
Hadj Bougueche, sauf que ce dernier a
vu sa requête rejetée, a affirmé le res-
ponsable des «Zianides», soulignant
au passage que l’actuel attaquant du
NCM vient d’introduire un recours

auprès du Tribunal arbitral sportif
(TAS) «qui rendra son verdict dans
cette affaire le 11 janvier».
En attendant, la direction du WAT
dans l’obligation de régulariser les qua-
tre premiers joueurs précités dans un
délai ne dépassant pas les 45 jours,
faute de quoi son équipe sera interdite
de recrutement lors de la prochaine
période des transferts hivernale, a-t-
on encore précisé de même source.
Ces nouvelles dettes viennent noircir
davantage une situation financière très
compliquée que connaît le «Widad»,
dont la direction a d’ailleurs trouvé
toutes les peines du monde pour cou-
vrir les dépenses du déplacement de
son équipe à Médéa où elle affrontera
l’Olympique locale aujourd’hui à
14h00 dans le cadre de la 7e journée
de championnat. La société sportive
par actions (SSPA), censée gérer les
affaires de l’équipe de football, peine
toujours à élire un nouveau conseil
d’administration et son président.
L’assemblée générale des actionnaires
n’a pu avoir lieu lors des deux précé-
dentes dates fixées pour sa tenue la
semaine passée, rappelle-t-on.

MCO  - Il a suivi la rencontre CC Sfax – MCA

Belatoui : «Le match de Sfax n’est pas une référence pour préparer celui de lundi»

L ’entraîneur, Omar Belatoui
pense que le match de lundi
prochain au stade du 5 juillet face au

MC Alger ne ressemblera pas à celui face au
CC Sfax « J’ai vu cette rencontre par simple
curiosité. Ce n’était guère pour superviser le
MCA qu’on connait bien. En plus, ce match
ne va certainement pas ressembler à celui de
Sfax. Ce n’est pas la même compétition, enco-
re moins, la même motivation. Les matches de
la Coupe d’Afrique sont différents du cham-
pionnat » indique Omar Belatoui avant d’en-
chaîner « Je doute fort que les joueurs du MCA
seront encore fatigués. Ils ont bénéficié de cinq
jours de repos. C’est largement suffisant pour

qu’ils récupèrent leur force. Si on veut battre
le MCA chez lui, il faut qu’on cherche d’autres
arguments à faire valoir que cet aspect relatif à
la fraîcheur physique » .
Pour cette rencontre, Belatoui n’a pas l’inten-
tion d’opérer des changements par rapport à
l’ossature de l’équipe « Déjà, on compte beau-
coup de blessés dans nos rangs car l’arrêt n’a
pas été aussi bénéfique que l’on pense. Donc,
on ne va pas trop changer notre système de jeu
encore moins nos éléments de bases » pour-
suit, Belatoui qui est en contact permanent
avec l’entraîneur Bernard Casoni. Ce dernier
aurait bénéficié de l’autorisation d’entrée au
pays. Il devra rallier directement la capitale le

jour de la rencontre face au MC Alger.
Il rejoindra directement le stade du 5 juillet.
Par ailleurs, le staff technique du Mouloudia
établira aujourd’hui la liste des 18 joueurs de-
vant être du voyage pour le match MC Alger.
Les joueurs du MCO passeront ce matin les
tests du PCR au stade Ahmed Zabana.  Le
départ pour la capitale aura lieu demain matin.
Les coéquipiers de Litim ont élu domicile l’hô-
tel Olympique pour passer la mise au vert de
cette rencontre. A noter que la direction du
club a avancé une somme de cinq millions de
centimes aux joueurs en guise d’une partie des
trois primes encore non versées.

A.B


