
Coronavirus
Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
hydroalcoolique.

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement avec le pli du coude
ou un mouchoir  en papier à usage unique.
S’en débarrasser immédiatement.

Observer une distance de
sécurité d’un métre dans les
files d’attente.

Porter masque ou
bavette et des gants
lors de vos sorties
dehors.

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Benoudane Feycal
Hai Ras El Ain, rue Chollet, Bat
34
Boudjakdji Nawel
50 bis, avenue Chakib Arslane
Endimed
Rue Piere Bordes, Hlm Bat A,
Maraval, Tel : 041-34-22-27
Sellaoua Zakia
Hai Khaldia, N°153 VIJ 163,
RDC, lot N°2
Betkaoui Ibtissem
Hai Khemisti, résidence Nassim
El Bahr, lot E 3, Bat C3/C4
Beddiar Asmaa
17, rue sans nom, El Barkki
Abbou Talefa
Rue Adda Benaouda, district
N° 15,07 et 42, Bat F, Hai Sidi El
Bachir
Hamza Cherif Meriem
N°31, bd Abderrahmene Mira,
lot N°2, Hai El Amir Abdelkader
Hantaz Mokhtar Omar
Bloc D1, HLM, Hai Es Seddi-
kia, Tel : 041-42-14-78

BIR EL-DJIR
Rahali Assia
Douar Bendaoud, N°523, Sidi El
Bachir, Bir El Djir
Rahmouni Lamia
Cite Riad, résidence El Marmar,
bat C, RDC, Bir El Djir
Benatta Mohamed Amine
Cité des Moudjahidine, D 41,
Ilot 65, N°6, local N°2, Hassi
Bounif
Benaichata Brahim
140, lotissement 151 lots, Hassi
Ben Okba

ES-SÉNIA
Malfi Faiza
Cité 160 Lgt, N°123, local N°1,
Es-Sénia
Adda Djelloul Mohamed
Hai Essabah, cité 241 logt, Bat
L 4, N° 02, Sidi Chami
Khelil Nadia
Bat N° 5, bloc E, local N° 2, di-
visement N° 2, El Kerma

ARZEW
Mohammedi Soumia
Cité les Chevriers, N°3, local
N°1, Arzew

AIN EL-TURCK
Namaoui Mohamed Adel
Coopérative immobilière Si Ta-
rek, Hai Akid Abbes, lot N°8,
Ain El Turck
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis, local
N°5, Bousfer
Touati Noureddine
2, rue Mohamed Khemisti, Mers
El Kébir
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Vaccination anti-Covid-19

L’EHU prévoit de cibler 1.000 personnes par jour

L’Etablissement hospitalier universitai
re, «1er-Novembre 1954», a mobilisé
tous les moyens nécessaires en pré-

vision du lancement de la campagne de vacci-
nation contre le Covid-19.
 Cet hôpital prévoit la vaccination de 1.000
personnes par jour, indique un communiqué
de ce même hôpital, qui précise: «l’adminis-
tration de l’EHU d’Oran a mobilise 200 infir-
miers et une cinquantaine de médecins pour
l’exécution de cette opération, ajoutant, que
cette démarche permettra d’effectuer 1.000

vaccinations par jour». La même source a fait
savoir que «L’EHU dispose de 9 congélateurs
à moins de 80 degrés, 16 chambres froides
dont une dizaine de 100 mètre cubes à moins
de 30 et 40 degré, ainsi qu’un certain nombre
de frigidaires qui peuvent servir à la conser-
vation du vaccin».
Selon toujours le même communiqué il est in-
diqué «avoir procédé récemment à l’évacua-
tion de tous les patients Covid-19, vers l’hô-
pital Nedjma (ex-Chtaibo), aucun patient at-
teint de Covid-19 n’est hospitalisé au niveau

de l’EHU d’Oran. Toutes les admissions se
font, à l’heure actuelle, au niveau de l’hôpital
Nedjma, à l’exception  des consultations Co-
vid-19 et des tests PCR, qui demeurent tou-
jours maintenus au niveau de l’EHU d’Oran».
Pour rappel, le Comité scientifique de suivi et
d’évolution de la pandémie du Coronavirus
avait déclaré que, toutes les wilayas sont con-
cernées par la vaccination, tout en accordant
la priorité à celles qui sont le plus touchées
par le virus.

Ziad M

Campagne de sensibilisation

à la vaccination contre Covid-19

La campagne de sensibili
sation à la vaccination
contre la pandémie de

Covid-19 est entamée, lundi au ni-
veau de la wilaya d’Oran, avec l’ob-
jectif de toucher un maximum de
personnes, notamment les grou-
pes vulnérables, a-t-on appris
auprès de la direction de la Santé
et de la population (DSP).
La campagne, qui sera menée sur
plusieurs fronts, a pour objectif
d’expliquer l’importance de la vac-
cination, notamment pour les grou-
pes vulnérables, mais aussi
d’apaiser les appréhendions que
peuvent avoir certaines person-

nes par rapport au vaccin anti-co-
vid19, a indiqué Dr. Youcef
Boukhari, chargé de la communi-
cation à la DSP.
La campagne de sensibilisation im-
pliquera les professionnels de la
Santé, notamment ceux des éta-
blissements de santé de proximi-
té, les imams et la société civile,
qui veilleront à sensibiliser un
maximum de personnes, note le
responsable.
Le Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus avait déclaré que tou-
tes les wilayas sont concernées
par la vaccination, tout en accor-

dant la priorité à celles qui ont été
le plus touchées par le virus. Oran,
qui figure parmi les wilayas priori-
taires, dispose de tous les moyens
logistiques pour mener à bien la
campagne de sensibilisation, a af-
firmé Dr. Boukhari.
S’agissant les moyens logistiques,
il a rappelé que la wilaya d’Oran
dispose de tout ce qu’il faut à sa-
voir des chambres froides au ni-
veau de différents établissements
de santé avec des températures qui
peuvent atteindre les -70 , dont la
capacité globale de stockage pou-
vant atteindre un million de doses,
des glacières à gaz carbonique

pour le transport et un personnel
médical qualifié et expérimenté en
matière de vaccination.
Une réunion virtuelle avec le mi-
nistère de tutelle est programmée
pour jeudi prochain afin de défi-
nir le quota de la wilaya d’Oran,
a indiqué le chargé de la com-
munication de la DSP, ajoutant
qu’il s’agira, dans une première
étape, de vacciner les groupes
prioritaires, à savoir le person-
nel de la santé, les personnes
âgées, les personnes souffrant
de maladies  chroniques et les
personnes occupant des postes
stratégiques.

Yennayer

La pandémie sans impact sur les commerces des confiseries

Le Covid-19 et ses multiples
restrictions ne semblent
pas avoir un impact sur

les commerces qui proposent de
différents produits nécessaires
pour célébrer le nouvel an amazi-
gh, «Yennayer», a-t-on constaté.
Au marché populaire «La Bastille»
comme «M’dina Djdida», endroit
incontournable pour faire ses pe-
tites courses pour Yennayer, les
étales de confiseries et fruits secs,
sont présentées sous leur meilleur
jour.
Ornées de guirlandes et de petites
lumières, elles plongent les pas-
sants dans cette ambiance spécia-
le des fêtes. Interrogés sur la dis-
ponibilité des fruits secs et des
confiseries, les marchants affir-
ment qu’il y a de tout, «comme
d’habitude !».
La crise sanitaire, le froid glaciale
de ces derniers jours n’a pas dis-
suadé les Oranais à sortir pour se
préparer à cette fête encrée dans
leurs us et coutumes. El Hadja
Rahma, la matriarche d’une famille
de plus de 28 personnes, est sor-
tie exceptionnellement pour faire
les emplettes : des bonbons, des
chocolats, des amandes et des
noix pour faire les petites bourses
de Yennayer.
Sous sa bavette bleu pâle, on de-
vine un sourire amusé. «J’ai plus
de 20 petits fils et petites filles»,
révèle-t-elle avec fierté. Pour tout
ce beau monde, elle a déboursé la
coquette somme de 4.000 Da. Elle
fera le dispatching des quotas

après le diner de Yennayer.

Diner sans accolades

Interrogée sur les mesures de sé-
curité et les gestes barrières au
cours de ce dîner, elle a expliqué
qu’elle et son époux essayent de
garer la distance et de ne pas trop
avoir de contact physique avec les
enfants et les petits enfants.
«J’avoue que c’est difficile, mais
j’ai l’impression que les enfants ont
déjà pris l’habitude de ne pas trop
s’approcher», a-t-elle souligné.
«Ca se sera un Yennayer sans câ-
lins cette année», a-t-elle lancé
avec regret. Le diner, c’est les bel-
les filles de Hadja Rahma qui s’en
occupent, quant à elle, elle se con-
tente  de préparer le «cherchem»,
un mélange de légumes secs,
bouilli et épicé. Pour elle, le cher-
chem est important. C’est l’augu-
re de l’abondance et la prospérité,
dit-elle.

Célébrer Yennayer
pour conjurer le sort

Menad, le propriétaire d’une su-
pérette à Ain Türck, explique que
l’engouement sur les confiseries
et les fruits secs, a carrément ex-
plosé cette année.  «J’ai l’impres-
sion que les gens ont une telle soif
de joie, qu’ils saisissent toutes les
occasions pour faire la fête», a-t-il
souligné. Farid un quarantenaire
rencontré sur les lieux, affirme cet-
te thèse. «Nous avons eu si peu

de loisirs cette année, que des fê-
tes comme ça prennent une gran-
de dimension», a-t-il avancé, ajou-
tant qu’il a célébré différentes fê-
tes avec outrance.
«C’est tout ce qui nous reste !»,
s’est-il exclamé. Pour Nadjet, une
mère de famille, elle a estimé qu’il
faut continuer à vivre, à célébrer,
et à aimer. «Ces bonbons et cho-
colat, font la joie de nos enfants,
pourquoi donc s’en priver», lan-
ça-t-elle. Autre commerce qui sem-
ble fleurir est celui de la vente en
ligne de petites tenues tradition-
nelles. Sur les pages commercia-
les, des milliers d’articles sont pro-
posés. Pour Nadia, une couturière
qui vent ses produits principale-
ment sur le net, Yennayer est une

occasion qu’elle prépare des se-
maines à l’avance. Cette couturiè-
re qui a bien roulé sa bosse dans
la vente en ligne, propose de peti-
tes robes kabyles à des prix imbat-
tables. «Comme Yennayer est cé-
lébré dans les crèches et les éco-
les, la demande explose en cette
période», a-t-elle expliqué, ajou-
tant qu’elle a vendu plus d’une
centaine de robes au cours des 10
derniers jours.
Les commerçants trouvent ainsi
leur bonheur en cette occasion,
tout comme les consommateurs,
qui dépensent des sommes de plus
en plus importantes pour marquer
cet événement, faire des photos,
et garder des souvenirs d’un cer-
tain Yennayer.
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Ils étaient à l’arrêt depuis
plusieurs années

Les ascenseurs de Dar El Hayet

enfin remis en marche  

Vieux bâti

Plus de 600 habitations précaires recensées

dans la commune d’Oran

A  l’arrêt depuis
plusieurs années, les
ascenseurs de la cité Dar

El Hayet au secteur urbain Sidi el
Bachir (ex-Plateau Saint-Michel),
Sont de nouveau opérationnels
depuis avant-hier.
Selon un communiqué de la direc-
tion du Logement, les ascenseurs
de cette cité, qui étaient en panne
depuis plusieurs années, ont bé-
néficié d’une opération de réhabi-
litation et de maintenance. Une im-
portante enveloppe financière a
été débloquée pour la concrétisa-
tion de cette opération, suite aux
instructions du premier responsa-
ble de l’exécutif, a-t-on fait savoir
de même source.
Par le biais du même communiqué,
la direction du Logement lance un
appel aux locataires pour préser-
ver ces appareils. Elle a encore fait
savoir que, Les travaux de
maintenance et d’installation de
nouvelles  portes pour les colon-
nes montantes  des ascenseurs,
ont été lancés en 2018. Il convient
de noter que, cette opération sera
suivie par une autre, qui se pen-

chera sur le volet de la réhabilita-
tion des immeubles de cette cité et
de leur rénovation. Dans cette
optique, des entreprises seront
installées dans quelques jours
pour les travaux de peinture et de
réhabilitation du réseau d’assainis-
sement. Dans la capitale de
l’Ouest, la plupart des immeubles
composés de plusieurs étages dis-
posent d’un ascenseur. Mais ceux
encore en état de fonctionnement
se comptent plutôt sur les doigts
d’une seule main.   Les personnes
du troisième âge, les femmes en-
ceintes et les handicapés moteurs,
sont les plus affectés par ce dys-
fonctionnement.  Une enquête sur
les ascenseurs à Oran, menée par
un groupe d’étudiants, il y a quel-
ques années, a révélé que seuls
30% des ascenseurs sur un échan-
tillonnage de 200 unités, sont opé-
rationnels.  L’enquête a touché
plusieurs  quartiers et plusieurs
types d’immeubles, des immeu-
bles du centre-ville aux ensembles
immobiliers anciens et nouveaux,
rappelle-t-on.

Mehdi A

JM Oran 2022

Le MJS dévoile les dates

de livraison des infrastructures

Le ministère de la Jeunes
se et des Sports (MJS)
a dévoilé lundi les dates

de livraison des infrastructures
concernées par les Jeux médi-
terranéens d’Oran 2022, dont la
cérémonie d’ouverture est pré-
vue dans 18 mois.
«La livraison des infrastructures
concernées par les Jeux médi-
terranéens d’Oran 2022 dans les
délais à travers l’engagement des
entreprises en charge de la réa-
lisation sur de nouvelles échéan-
ces, notamment, le 31 mars
2021 pour le stade olympique,
le 30 juin 2021 pour le village
méditerranéen et le 30 septem-
bre 2021 pour le complexe nau-
tique et la salle omnisport», in-
diqué le communiqué du MJS.
Réunis lundi, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, la Secrétaire d’état
chargée du sport d’élite, Sali-
ma Souakri, le président du
Comité olympique et sportif
algérien, Abderahmane Ham-
mad, ainsi que les membres du
Comité d’organisation des JM-
2022, ont réitéré «leur enga-
gement pour la réussite des
Jeux d’Oran», en consolidant

«les acquis réalisés» et corri-
geant les «insuffisances enre-
gistrées».
Sur le plan de la communica-
tion et la promotion des JM-
2022 au niveau national et in-
ternational, le MJS a appelé à
l’élaboration de programmes
sur les chaines de télévision et
de radio publiques dédiés aux
Jeux et l’aménagement d’un
Centre de presse. Sur le plan
sanitaire, il a été décidé de réu-
nir les membres du Comité
d’organisation tous les deux
mois jusqu’au début des JM-
2022 à l’effet d’assurer une
coordination intersectorielle
optimale.
Les participants à la réunion du
COJM ont également décidé de
la mise en œuvre d’un plan de
formation pour les jeunes vo-
lontaires et des guides et
l’adoption des programmes
des cérémonies d’ouverture et
de clôture des Jeux. La pro-
chaine édition des JM, que
l’Algérie abritera pour la
deuxième fois de son histoire
après avoir accueilli celle de
1975 à Alger, est prévue du 25
juin au 5 juillet 2022.

L’opération profitera aux demandeurs
disposant de dossiers à points

Distribution prochaine

de 3.900 Logements publics locatifs

L’instance de Contrôle tech
nique de construction
(CTC) d’Oran a recensé

dernièrement plus de 600 habita-
tions précaires menacées d’effon-
drement dans la commune d’Oran,
a-t-on appris lundi du chef de daï-
ra Rahmouni Mourad.
Ces constructions précaires
sont reparties à travers neuf dé-
légations communales du chef-
lieu de wilaya, dont Sidi El Houa-
ri, Emir Abdelkader, Sidi El Ba-
chir, El Hamri, El Mokrani, El
Makarri, Seddikia et Ibn Sina, a
indiqué le chef de la daïra d’Oran
dansune conférence de presse.
Le CTC d’Oran a lancé une opé-
ration de recensement des cons-
tructions précaires depuis qua-
tre mois qui a été achevée der-

nièrement par un rapport présen-
té dimanche au wali, a-t-il fait
savoir. Lors d’une réunion con-
sacrée au dossier de l’habitat, di-
manche au siège de la wilaya, le
wali d’Oran, Messaoud Djari, avait
insisté sur l’accélération de l’ins-
tallation d’une commission char-
gée de recenser les familles rési-
dant dans les immeubles mena-
çant ruine avant d’entamer les
opérations de relogement, a ajou-
té M. Rahmouni.
Le programme d’habitat de la
daïra d’Oran comporte 12.000 lo-
gements publics locatifs, en
cours de réalisation à travers dif-
férentes communes de la wilaya,
à l’instar de Oued Tlélat, Ben-
fréha, Misserghine et Bethioua,
destinés aux dossiers de l’habi-

tat précaire et des constructions
illicites, a-t-on souligné.
Dans ce contexte, le wali d’Oran
a insisté lors de la réunion sur
l’accélération de l’affichage des
listes des bénéficiaires de loge-
ments publics locatifs (LPL) à
travers différentes communes, la
préparation de l’opération de re-
logement des résidents dans les
logements vétustes menaçant
ruine de la commune d’Oran et
établir les listes des construc-
tions du vieux bâti classées dans
case rouge par le CTC.
Le chef de l’exécutif de la wilaya
a mis l’accent aussi sur la pré-
paration de l’opération de relo-
gement des occupants d’habita-
tions illicites recensées aupara-
vant, a-t-on ajouté.

Effondrement de l’immeuble de la rue Belghelam Mohamed

20 familles concernées

par le relogement

Quelque 3.900 logements
publics locatifs (LPL) se
ront attribués durant le

premier trimestre 2021 à des béné-
ficiaires de la daïra d’Oran dispo-
sant de dossiers à points (deman-
des de logements sociaux), a-t-on
appris mardi du chef de daïra.
Ce quota comprend 2.000 loge-
ments dans la localité d’Ain El
Beida relevant de la commune d’Es
Sénia, 1.000 dans la commune de
Oued Tlélat et 900 autres aux sites

d’El Barki et de Cheklaoua dans la
commune d’Oran, a indiqué Rah-
mouni Mourad.
Le responsable a signalé l’achè-
vement des gros oeuvres de ces
logements en attendant la fin des
travaux d’aménagement externe,
soulignant que la commission de
daira est actuellement à l’oeuvre
pour établir les listes des bénéfi-
ciaires pour l’opération de distri-
bution prévue avant fin mars pro-
chain.

Pour rappel, le wali d’Oran, Mes-
saoud Djari, a insisté, lors d’une
récente réunion consacrée au
dossier de l’habitat, sur l’accé-
lération dans l’annonce et l’affi-
chage des listes de bénéficiai-
res de LPL à travers les différen-
tes communes, ainsi que sur la
préparation de l’opération de re-
logement en établissant les listes
des familles, notamment celles
dont les habitations sont classées
en case rouge.

Une vingtaine de familles si
nistrées suite à l’effondre
ment partiel d’un immeu-

ble dans la nuit du samedi dernier
à hai Sidi El Bachir (ex-Plateau) au
centre-ville d’Oran, ont été recen-
sées pour être relogées, a-t-on
appris lundi du chef de daïra.
L’immeuble qui s’est partiellement
effondré compte 17 appartements
occupés par un total de 20 familles
qui vont bénéficier d’une opéra-
tion de relogement, a déclaré Rah-
mouni Mourad, lors d’une confé-
rence de presse, précisant que les
sinistrés ont été pris en charge
dans un centre d’accueil dans la
commune de Misserghine dispo-
sant de toutes les conditions né-
cessaires, mais que certains ont
refusé préférant se rendre chez des

proches. Le wali d’Oran, Mes-
saouad Djari a donné, selon le chef
de daïra, des instructions à l’Offi-
ce de promotion et de gestion im-
mobilière (OPGI) d’Oran pour re-
loger ces familles dans des loge-
ments décents dans un immeu-
ble du site de 1000 logements
publics locatifs dans la commu-
ne de Benfréha, mais celles-ci
ont refusé cette option et ont de-
mandé un autre site au niveau
du quartier «El Barki» relevant
du chef-lieu de wilaya. Le même
responsable a déclaré que le site
d’El Barki compte des logements
publics locatifs où les travaux de
gros œuvres sont achevés à cent
pour cent en attendant les travaux
d’aménagement externe portant
surtout sur la réalisation des ré-

seaux d’assainissement, d’eau
potable, d’éclairage public pour un
délai de 4 mois. M. Rahmouni a
souligné que cette demande ne
peut être satisfaite à l’heure car la
daïra d’Oran ne dispose pas d’as-
siettes foncières pour la réalisation
de programmes d’habitat et que
tous les quotas de logements qui
lui sont attribués sont actuelle-
ment en cours de construction au
niveau des communes de Oued
Tlélat, Benfréha, Misserghine et
Bethioua notamment. Pour rappel,
l’effondrement partiel samedi soir
dernier de l’immeuble de cinq éta-
ges, situé au 20 rue Belghelam
Mohamed dans le quartier de «Sidi
El Bachir» (ex Plateau) au centre-
ville d’Oran, n’a pas fait de perte
humaine.
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Se laver les mains au savon
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Ouest du pays

Des festivités riches et variées pour

célébrer le nouvel an amazigh

Sidi Bel Abbes

Relogement des familles

résidant dans le vieux bâti

Santé publique

Tlemcen prête à réceptionner

les doses de vaccin contre la Covid-19

Tissemsilt

Un apport supplémentaire de 1,3 million m3 d'eau pour le barrage de Bougara

Les wilayas dans l’Ouest du
pays ont programmé, à
l’instar d'autres wilayas du

pays, diverses activités culturel-
les et festivités riches et variées à
l’occasion de la célébration du
nouvel an amazigh «Yennayer
2971». La Direction de la culture
de Sidi Bel-Abbes a présenté un
programme à l’occasion de cette
fête, à partir de mardi à la maison
de la culture « Kateb Yacine »,
avec la participation de plusieurs
intervenants du secteur et des ar-
tisans, avec le concours des as-
sociations locales dans le but de
mettre en valeur ce legs culturel
riche dont peut s’enorgueillir la
région, a-t-on souligné auprès de
cette instance.
La chambre d’artisanat et des mé-
tiers de Sidi Bel Abbes organise,
avec le concours du Centre de
valorisation des compétences de
Télagh, une cérémonie festive, à
la maison d’artisanat et des mé-
tiers, à laquelle participent plus de
40 artisans et artisanes et la pro-
grammation d'une exposition d'ha-
bits et costumes traditionnels, en
plus de la présentation de plats
populaires.
Un concours est programmé à l'oc-
casion. Les festivités de Yennayer
cette année se distinguent par la
mise en lumière des zones d’om-
bre de la wilaya avec l’organisa-
tion d’activités dans un atelier
dédié à la production et la forma-
tion à Sidi Chaïb, ce qui permet aux
artisans d’exposer leurs produits
et de contribuer de manière effec-
tive à mettre en évidence la dimen-
sion culturelle et historique des
festivités à travers le Sud de la
wilaya, a souligné le directeur du
Centre de valorisation des compé-
tences de Télagh, Samir Belghazi.
Le Musée du Moudjahid de Sidi
Bel-Abbes donnera, pour sa part,
mardi, le ton aux festivités de la
semaine culturelle de la nouvelle
année amazighe 2971 sous le slo-

gan « Authenticité, unité et fierté
». Il est prévu la présentation d’ex-
positions du patrimoine culturel et
historique de la région, aux côtés
d’autres activités dont la tenue
d’une conférence historique sur le
sujet, selon les organisateurs.
A Tissemsilt, il a été procédé lun-
di, à la maison de la culture Mou-
loud Kacim Naït Belkacem à la te-
nue d’expositions montrant la ri-
chesse du patrimoine culturel im-
matériel de la région de l'Ouarse-
nis, à l’initiative de la direction de
wilaya de la culture et des arts.
Cette manifestation, inaugurée par
le wali Abbas Badaoui, comprend
une exposition de livres mettant
en exergue le patrimoine amazigh
avec la réservation de certains es-
paces aux produits de l’artisanat
traditionnel local, de même que les
plats populaires de la région, avec
la participation d'adhérentes à
cinq associations féminines et ar-
tisanales de la wilaya.
Parallèlement à cette exposition de
trois jours, organisée suivant le
protocole sanitaire de prévention
contre la Covid-19, est program-
mée la projection d’un film docu-
mentaire qui retrace les coutumes
et traditions de la wilaya de Tis-
semsilt à l’occasion de la célébra-
tion de Yennayar, selon les orga-
nisateurs.
A Saïda, les festivités de la célé-
bration du nouvel an amazigh ont
été lancées lundi à la maison de
culture Mustapha Khaled sous le
slogan «Yennayer el kheir fi bit-
na». Cette manifestation, qui s’éta-
le sur quatre jours, dont la céré-
monie d’ouverture, présidée par le
wali Said Sayoud, a été marquée
par l’organisation d’une exposi-
tion sur la richesse du patrimoine
culturel amazigh, à l’instar des pro-
duits d’artisanat et des tableaux
artistiques.
Des récitals de Melhoum ont été
donnés, à l'occasion, par le poète
Cheikh Ismaïl. En outre, le pro-

gramme comporte la projection de
deux films «Aghissi» de Merzoug
Fedallah et «La montagne de
Baya» de Azzedine Meddour, ain-
si que la présentation, au théâtre
régional Sirat Boumèdiène, de
deux pièces théâtrales «Radjiou-
ne Radjioune» de Hamid Aït El
Hadj et une production du Théâ-
tre national Mahieddine Bachtar-
zi d’Alger, «Tinhinane», une pro-
duction du théâtre régional
d’Oum El Bouaghi. Au program-
me figure également une commu-
nication sur l’histoire amazighe,
ainsi que deux reportages sur la
vie du poète Si M'hand U M'hand
sous le titre « Un poète de dimen-
sion mondiale » et un autre qui
aborde la célébration de Yennayer
dans la région.
A El Bayadh, la maison de jeunes
a organisé un concours de wilaya
à la maison de la culture Moha-
med Belkheir du meilleur habit tra-
ditionnel et un autre du meilleur
plat traditionnel, a indiqué le di-
recteur de l'Office des établisse-
ments de jeunes, Ismaïl Bilal. En
outre, sera tenue une exposition
des réalisations des établisse-
ments de jeunes dont des travaux
manuels et des habits tradition-
nels, alors que la chambre d’arti-
sanat et des métiers organise, avec
la participation de 20 exposants
dans les domaines de la couture,
une exposition sur l'artisanat d’art
et traditionnel.
Pour rappel, la Direction de la cul-
ture d'Oran a préparé plusieurs
activités virtuelles dans le cadre
de la manifestation de la semaine
culturelle amazighe à l’occasion
de la célébration de Yennayer
2971. Une manifestation visant à
mettre en valeur le patrimoine
amazigh a été diffusée sur les pa-
ges Facebook de la Direction de
la culture et de l’Office national
de la culture et de l’information
(ONCI) et du Musée national
Ahmed Zabana d’Oran, via les ré-
seaux sociaux. Ces festivités an-
nuelles, dont le coup d’envoi a
été donné vendredi soir et qui se
poursuivent jusqu’aujourd’hui
13 janvier, comprennent un bou-
quet d’activités culturelles et ar-
tistiques qui mettent en exergue
la richesse culturelle amazighe,
avec la collaboration de diverses
structures culturelles, d'associa-
tions activant dans le domaine de
la culture et de la chambre d’arti-
sanat et des métiers.

Une opération de relogement
des familles habitant dans

des maisons vétustes du vieux
bâti de la ville de Sidi Bel Abbes a
été organisée lundi, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
L’opération a touché dix familles
ayant déposé des recours auprès
de la commission de wilaya qui leur
a accordé le droit de bénéficier du
relogement, opération initiée par
la wilaya à travers plusieurs sites
pour la résorption de l’habitat pré-
caire (RHP). Il s'agit de familles ré-
sidant dans trois sites précaires
que sont la ferme Kheireddine 1, 2

et 3, la ferme Si Salah, le bidonville
du chemin de Tessala. Les habita-
tions précaires seront démolies la
semaine prochaine, a-t-on fait sa-
voir. Avec la fin des opérations de
relogement des familles dans des
logements sociaux, le dossier de
l’habitat précaire sera définitive-
ment clos. Des clôtures seront ins-
tallées autour des terrains récupé-
rés devant abriter des projets d’ha-
bitat et des équipements publics,
a-t-on souligné.
Plus de 1.300 familles résidant dans
16 sites du vieux bâti avaient été
relogées en 2020 à Sidi Bel Abbes.

Le barrage de Bougara de la wilaya
de Tissemsilt a été renforcé par un
apport supplémentaire de 1,3 million

de mètres cubes d’eau à la faveur des pré-
cipitations et neige enregistrées ces derniers
jours, a-t-on appris du directeur de cet
ouvrage hydrique. Abdelkader Berdjam a
indiqué que grâce à ces quantités record le

niveau d'eau du barrage a atteint 9 millions
m3, soit un taux de remplissage de 87 pour
cent, en attendant la fonte de la neige. Le
niveau d'eau dans cette infrastructure a
connu une baisse durant la période allant
de mars à fin octobre dernier à cause de la
faible pluviométrie, a-t-on rappelé, souli-
gnant que ce barrage d’une capacité de

stockage de plus de 10 millions m3 assure
l’irrigation de plus de 900 hectares de ter-
res agricoles. Les agriculteurs de la région
ont accueilli avec joie et satisfaction les der-
nières averses, ce qui augure d’une pro-
duction importante des grandes cultures
cette saison, notamment les céréales et les
légumes secs.

La direction de la Santé et de la
Population (DSP) de la wilaya

de Tlemcen a pris toutes les dis-
positions logistiques pour la ré-
ception des doses de vaccin con-
tre la Covid-19, a-t-on appris
auprès de cette instance.
La chef de service prévention à
la DSP, Allal Ikram a indiqué que
sa direction peut compter, dans
une première étape, sur trois
chambres froides au niveau de
l'Institut national de formation de
sages-femmes et des paramédi-
caux, du Centre hospitalo- uni-
versitaire de Tlemcen et de l'hô-
pital de Remchi pour le stockage

des premières doses de vaccin.
La responsable a fait savoir que
le secteur de la santé dans la wi-
laya de  Tlemcen dispose d'un
nombre important de chambres
et d'armoires froides, ajoutant
que les 123 centres de vaccina-
tion contre la grippe saisonnière
disséminés à travers le territoire
de la wilaya sont mobilisés pour
la campagne de vaccination con-
tre la Covid-19.
A ce propos, Mme Allal a souli-
gné que chaque centre aura une
équipe spéciale de vaccination
composée d'un médecin généralis-
te et d'un agent paramédical.
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La famille algéroise, à l’heure

des célébrations de Yennayer 2971

Société nationale des transports ferroviaires

Environ 80.000 voyageurs par jour empruntent

les trains de la banlieue d'Alger

Vaccination contre la Covid-19 à M’sila

Mobilisation de tous les moyens pour le bon déroulement de l’opération

Zones d’ombre

Boumerdes

Vers le raccordement de plus

de 15.500 foyers au réseau

de gaz naturel

Des travaux sont actuelle
ment en cours à Boumer
des, en vue du raccor-

dement de 15.553 foyers, à
travers 110 zones d’ombre, sur
un total de 147 recensées, au
réseau de distribution de gaz
naturel, a-t-on appris auprès du
directeur de l’énergie de la
wilaya.   « La réalisation de ce
projet, inscrit au titre du
programme de développement
d’urgence, nécessitera une
enveloppe de pas moins de deux
milliards de DA », a indiqué
Bibi Moussa, dans son exposé
sur le projet de raccordement de
160 foyers au réseau de gaz
naturel, au niveau de trois
zones d’ombre, à savoir les
villages Fouskour, Ichaabatene
et Ait Ouramdhane de la
commune d’Afir, à l’Est de
Boumerdes, dans le cadre d’une
visite d’inspection d’un nombre
de projets à travers les commu-
nes de la wilaya. La première
étape de ce projet, a-t-il ajouté,
a permis le raccordement audit
réseau, à la fin décembre
écoulé, de 47 zones d’ombre sur
les 110 suscitées.
« Les zones restantes seront
raccordées durant le premier
semestre 2021 », a-t-il fait
savoir. A noter que le taux de
couverture en gaz naturel à
Boumerdes a enregistré une
amélioration, en passant à 90%
en 2019, puis 95% à fin 2020.
Des démarches sont en cours,
actuellement, en vue d’atteindre
l’objectif fixé pour le secteur,
qui est de porter ce taux à près
de 99%, durant cette nouvelle
année 2021, avait affirmé le
wali Yahi Yahiatene dans une
déclaration précédente.

La double dimension cultu
relle et historique que revêt
Yennayer, diversement cé-

lébrée dans toutes les villes d'Al-
gérie, est mise en valeur à Alger
par la célébration de la tradition et
des rites populaires dans les at-
mosphères chaleureuses des réu-
nions familiales, empreintes de joie
et de convivialité.    Selon l’archéo-
logue, ethnographe et actuelle di-
rectrice du Musée public national
des Arts traditionnels et populai-
res (Mnatp), Farida Bakouri, cha-
que famille algéroise célèbre Yen-
nayer, « selon les rites ancestraux
propres à ses origines », dans une
ambiance festive, ravivant notam-
ment la tradition culinaire du fa-
meux diner du nouvel an berbère,
communément connu sous l’ap-
pellation de «Imensi n umenzu n
Yennayer».
Chez certaines familles, ajoute
l’ethnographe, le traditionnel cous-
cous, passé à l’huile d’olives et
préparé avec une variété de légu-
mes, est généralement accompa-
gné du sacrifice (Asfel) d'un coq,
un rite ancestral pour purifier la
nouvelle année de tout esprit ma-
léfique. Ce grand banquet est en-
suite « réparti en trois groupes »
où les hommes, les femmes et les

enfants se mettent séparément
autour de grandes assiettes com-
munes avec « des cuillères plan-
tées dans le couscous pour mar-
quer et honorer la présence de
chacun », explique-t-elle encore.
Na Saâdia, une habitante de la ca-
pitale, explique que la préparation
de ce diner copieux, autour duquel
parents et enfants, oncles et tan-
tes, cousins et cousines se réu-
nissent, se fait « avec les cotisa-
tions de tous » pour se dérouler
chaque année, après la disparition
des grands parents, « chez l’un
des chefs de familles proches »
dont c’est le « tour d’accueillir
chez-lui la soirée de ce grand évé-
nement ».

Après le repas passons
au « trez »

« Des plats de « tighrifines » (crê-
pes) et une soupe à base de pois
chiches, de fèves séchées et de
viande hachée », sont ensuite
servies, avant de passer au rite
du « trez », où les enfants, les plus
jeunes notamment, s’assoient à
l’intérieur d’une grande assiette
et se font déverser sur la tête «
un flot de bonbons et toutes sor-
tes de friandises pour augurer

d’une année pleine de richesses,
de joies et de réussites », ajoute
la doyenne de la famille. Une fois
le cérémonial du «trez» terminé,
chaque membre de la famille «en-
file sa plus belle tenue tradition-
nelle» pour participer à un ensem-
ble d’activités en lien avec la cé-
lébration de Yennayer, à l’instar
de la «reconstitution de la légen-
de de thamgharth» ou «laâdjou-
za» (la vieille), à travers des
chants ou des jeux de rôles, la
«déclamation de poésies» ou d’«
histoires anciennes» sur le travail
de la terre et la récolte des olives,
a-t-elle dit.
Toutefois, les rites relatifs à Yen-
nayer ne semblent pas « évoluer
à la même vitesse », car si le volet
culinaire se perpétue sans peine
en s’adaptant aux nouvelles ha-
bitudes gastronomiques,
d’autres traditions sont « délais-
sées ou simplement en passe
d’être oubliées », a fait remarquer
la directrice du Mnatp.
Ainsi et selon elle, qu’en est-il de
la maison qui se voulait totalement
nettoyée comme pour la purifier ?
Ce qui n’est pas sans rappeler cet-
te coutume de « dalla essaboune
», pratiquée par la population de
la Casbah d’Alger à l’approche du

ramadhan, ou encore, la « néces-
sité d’achever impérativement »,
ce jour-là, toute tâche ménagère
ou travail manuel entamés. Si ce
patrimoine commun qu'on tient en
héritage du passé subsiste enco-
re, les générations suivantes, dé-
sormais gérantes et garantes de
cette mémoire, ont la lourde res-
ponsabilité de non seulement le
préserver, mais aussi et surtout de
le valoriser et le promouvoir, de
l'avis de différents participants à
des expositions célébrant Yen-
nayer à Alger. L'inscription de
«Yennayer» et des rites qui accom-
pagnent sa célébration sur la liste
représentative du patrimoine cul-
turel immatériel de l’humanité ne
serait, par conséquent, qu’un
aboutissement naturel et légitime,
après sa reconnaissance comme
fête nationale officielle, poursui-
vent les exposants. Yennayer, qui
signifie « premier jour du mois »,
est le premier jour de l'an du calen-
drier agraire amazigh qui corres-
pond au 12 janvier du calendrier
grégorien.
Il est fêté dans toute l'Afrique du
Nord, et jusqu'aux Iles Canaries où
subsistent des survivances de la
tradition berbère, ainsi que dans
certaines régions du Sahel.

Environ 80.000 voyageurs
empruntent chaque jour le
réseau ferroviaire de la ban-

lieue d'Alger depuis la reprise de
l'activité le 3 janvier dernier, a-t-on
appris auprès de la direction gé-
nérale de la Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF).
« Le nombre de voyageurs enre-
gistrait quotidiennement depuis
la reprise du trafic ferroviaire est

d'environ 80.000 au niveau de la
banlieue d'Alger.
Ceci démontre de l'importance du
train comme un moyen de trans-
port », a indiqué Abdelouahab
Aktouche, assistant du directeur
général de la SNTF.
La banlieue d'Alger comporte les
dissertes Alger/Thénia jusqu'à
Tizi Ouzou (à l'est) et Alger/El-Af-
froun (Blida) à l'ouest, ainsi que

le train de la ville entre les com-
munes de Birtouta et de Zéralda.
Le directeur de la communication
de la SNTF, Djamel Challal, a fait
part, de son côté, de la mise en
place d'un nouveau programme de
la marche des trains opérationnel
à partir de mercredi prochain.
Ce programme qui consiste à un
remaniement de la marche des
trains et particulièrement dans

la banlieue d'Alger a pour ob-
jectif de répondre aux besoins
des voyageurs, a précisé M.
Challal.
Il a assuré que ce nouveau pro-
gramme mettra fin aux perturba-
tions du trafic ferroviaire cons-
tatées lors des premiers jours de
la reprise, ajoutant qu'il sera
aussi adapté aux heures de con-
finement partiel.

La wilaya de M’sila a mis
à la disposition du per
sonnel médical et para-

médical chargé de la campagne
de vaccination contre la Covid-
19 tous les moyens garantis-
sant le bon déroulement de
l’opération, a-t-on appris
auprès des services de la Di-
rection locale de la santé et de

la population (DSP). Au total
105 équipes composées d'un
médecin, d'un infirmier et d'un
agent administratif seront mo-
bilisées pour l'opération de vac-
cination anti Covid-19 qui se
déroulera dans 63 centres, 55
polycliniques et huit hôpitaux,
a précisé la même source. Aus-
si, les équipements de stocka-

ge à froid dont dispose la wi-
laya de M’sila seront mobilisés
pour accueillir et stocker le
vaccin contre la Covid-19,
conformément à l’orientation
du chef de l’exécutif local, Ab-
delkader Djellaoui, a détaillé la
direction locale de la santé et
de la population.
Considérée comme le seul

moyen efficace pour casser la
chaîne de transmission, la vac-
cination contre la Covid-19 com-
mencera dès la réception des
premières doses, a-t-on relevé à
la DSP, soulignant que la priori-
té sera donnée aux corps du sec-
teur de la santé, aux personnes
âgées, ainsi qu'aux patients at-
teints de pathologies chroniques.
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El Bayadh

Raccordement en 2020 de plus de 3.200 foyers

au réseau de gaz naturel

El Bayadh

Programme de développement au profit

de 20 groupements d'habitat rural à Boualem

El-Oued

Plus d’un millier de logements et 3.300 aides

à l’habitat attribués en 2020

Développement de la transformation
du corail rouge

La formation en faveur des artisans se

poursuivra jusqu'à vendredi à Tamanrasset

La session de formation sur
la promotion et le dévelop-

pement de la transformation du
corail rouge, lancée à l'Ecole
de sculpture sur pierres pré-
cieuses et ornements tradition-
nels de Tamanrasset se pour-
suivra jusqu’à vendredi avec la
participation d’artisans issus de
12 wilayas, selon un commu-
niqué de l’Agence nationale de
développement durable de la
pêche et de l'aquaculture (AN-
DPA).
Organisée à l’initiative de l'AN-
DPA, en partenariat avec la
Chambre de l'Artisanat de la
wilaya d’El Tarf, cette session
de formation a vu la participa-
tion de 18 artisans activant
dans le domaine de la transfor-
mation du corail, issus de 12
wilayas.
La formation vise à renforcer
les capacités des artisans trans-
formateurs du corail, à travers
l'apprentissage de nouvelles
techniques, en particulier le
design et la sculpture, en sus
de favoriser l’échange des
connaissances et des expérien-
ces entre artisans de différen-
tes régions, notamment ceux
des wilayas d'El-Tarf et de Ta-
manrasset ».
Elle tend également à encoura-
ger l'intégration du corail dans
l'artisanat local, la wilaya de
Tamanrasset étant célèbre dans
ce métier qu’est la transforma-
tion du corail, pour lui donner
une valeur ajoutée ».
Le directeur général de l’AN-
DPA, Naïm Belakri a souligné
que cette session de formation
s'inscrivait dans le cadre des
préparatifs pour la réouvertu-
re de l'exploitation du corail,
d'autant plus que le gouverne-
ment avait interdit son expor-
tation depuis 2015.
M. Belakri a, dans ce sens, mis
l’accent sur l’importance de
développer et de moderniser
l'artisanat de transformation du
corail par des professionnels
algériens, d'autant que la quan-
tité à pêcher est estimée à six
tonnes par an et ce, dans le
cadre d'un schéma national
durable de gestion de l'exploi-
tation du corail. Ce schéma
prévoit, ajoute le même respon-

sable, d'adopter un système de
rotation dans 10 zones d'exploi-
tation du corail pour une pé-
riode de 5 ans, après cette pé-
riode, elles seront fermées
pour une période de 20 ans et
d'autres zones seront ouvertes
afin de reconstituer le stock et
de préserver la richesse de «
l’or rouge ».
S'agissant du choix de la wi-
laya de Tamanrasset pour abri-
ter cette session de formation,
M. Naim Belakri a expliqué que
ce choix était pour deux rai-
sons, à savoir : l'Ecole de gem-
mologie (partenariat algéro-
brésilien) située au niveau de
Tamanrasset et disposant des
équipements modernes et des
professeurs formateurs ayant
une expérience internationale.
La deuxième raison étant la
mise en œuvre du programme
du gouvernement visant à dé-
velopper les zones d'ombre, à
travers l'envoi du corail vers la
zone la plus éloignée possible
pour la formation d'artisans
dans les zones éloignées et re-
culées.
En marge de cette session, une
exposition et un atelier techni-
que ont été organisés en pré-
sence de représentants des dis-
positifs de soutien et d'accom-
pagnement, en sus de la parti-
cipation aux portes ouvertes
organisées à l'occasion de la
fête de Yennayer et des visites
d'artisans aux ateliers d'artisa-
nat de la wilaya.
En juin dernier, une conven-
tion-cadre a été signée entre le
ministère de la Pêche et des
Produits halieutiques et celui de
la Formation et de l'Enseigne-
ment professionnels dans le
but d'introduire les métiers de
développement et de transfor-
mation du corail dans la no-
menclature nationale de la for-
mation professionnelle.
L'Agence œuvre également, en
coordination avec la Chambre
de l'Artisanat et des Métiers
d'El-Tarf à mettre en œuvre un
programme de travail conjoint
pour promouvoir et développer
cet artisanat et sa généralisa-
tion dans les différentes ré-
gions du pays, en particulier
celles réputées pour l’artisanat.

Pas moins de 1.050 logements
et 3.331 aides financières
destinées à l’auto-cons-

truction ont été attribués l’an der-
nier dans la wilaya d’El-Oued, a-t-
on appris auprès des services de
la wilaya.
Les logements en question se ré-
partissent entre les formules de
type public locatif (710 unités) et
promotionnel aidé (340), a-t-on a
précisé.
Les aides financières concernent
l’aide à l’habit rural (631 unités) et
les aides à l’auto-construction
dans le cadre des lotissements
sociaux (2.700), ont fait savoir les
services de la wilaya en faisant

également état de l’octroi de 500
décisions d’attribution de lots de
terrain à bâtir.
Le wali d’El-Oued, Abdelkader
Rakkâa a affirmé qu’un intérêt par-
ticulier est accordé à l’accélération
de l’exécution des programmes
d’habitat avec toutes les commo-
dités, en application de la straté-
gie nationale visant le règlement
de la crise du logement. S’expri-
mant lors de visites de terrain pour
inspecter l’évolution des program-
mes d’habitat, la dernière en date
dans la daïra de Hassi-Khelifa,
M.Rakkâa, le wali a ajouté que les
services techniques de la wilaya
étaient mobilisés pour étudier les

contraintes freinant la dynamique
de réalisation des logements, no-
tamment celles en rapport avec la
nature de la propriété foncière, et
résoudre cette question par, le cas
échéant, un changement de site et
la prise de mesures réglementai-
res à l’encontre des contreve-
nants.
Depuis 2017, il a été procédé à l’at-
tribution de 25.000 unités d’habi-
tat de différentes formules, avec
en tête les formules d’habit rural
et de lotissements sociaux, selon
les services de la wilaya qui signa-
lent aussi qu’un millier de loge-
ments sociaux de type public lo-
catif sont prêts à être attribués.

Les services de la wilaya d'El
Bayadh ont élaboré un pro
gramme de développement

visant à prendre en charge 20
groupements d'habit rural répartis
sur les cinq communes de la daïra
de Boualem, a-t-on appris lundi du
chef de daïra, Mohamed Harrati.
Confié à la direction de la Cons-
truction et de l'Urbanisme dans le
cadre du plan sectoriel de déve-
loppement pour l'année 2021, ce
programme sera lancé dans les
prochains jours au groupement
rural de Harcha, qui bénéficiera
d'un raccordement aux réseaux
d'eau potable et d'assainissement,

tout comme les centres ruraux du
vieux Ksar, de Sfissifa et de Sidi
Ahmed Belabbès ainsi qu'un site
d'habitat rural groupé de la com-
mune de Sidi Taifour, qui bénéfi-
ciera d'une rénovation du réseau
routier urbain et d'un aménage-
ment externe.
Dans la commune de Sidi Ameur,
il est prévu l'extension du réseau
de distribution de l'eau potable en
faveur du site rural groupé et de
travaux d'aménagement urbain à
la cité de 16 logements, à Benke-
nadil, à Tassina et à Ain Jdida, a-
t-on indiqué.
Les groupements d'habitat rural

de la commune de Stitene ac-
cueilleront également des projets
de revêtement de routes et d'amé-
nagement externe.
Il s'agit des centres ruraux «cha-
hid Slimani», «Oued Hedje»l, «Li-
guen», «Chaaba Baida» et «Oui-
rkissia. A la commune de Sidi Sli-
mane, un groupement d'habitat
rural et le site de 14 logements bé-
néficieront de travaux de voirie, a
ajouté M. Harrati.
Selon le responsable, le nombre
de citoyens qui bénéficieront de
ces projets de développement est
estimé à 15.000 et les travaux de-
vront s'achever avant la fin 2021.

Plus de 3.200 foyers ont été
raccordés en 2020 au ré
seau de distribution du

gaz de ville dans la wilaya d’El
Bayadh, a-t-on appris auprès de
la direction de l’énergie.
Le chef du service électricité et
gaz, Naimi Amiri, a indiqué que
34 opérations ont été réalisées
dans ce cadre, dont certaines
destinées aux zones d’ombre,
touchant les communes d’El
Bayadh, Sidi Ameur, Chellala,
Brizina, Arbouet, Labiodh Sidi
Cheikh, Ghassoul, Kerakda et
Boualem. Les opérations de rac-

cordement, financées sur bud-
get de la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités loca-
les, ont nécessité une enveloppe
financière de l’ordre de 213 mil-
lions DA, a-t-on indiqué de
même source.
Par ailleurs, plusieurs foyers des
zones et villages de Sidi Hadjed-
dine, El Ferch, Ain Hechifa bé-
néficieront prochainement gaz
de ville dans le cadre de l'élar-
gissement du réseau de distribu-
tion de cette énergie.
Les zones de Benhedjam,
Makthar, Mouilha, Toualil, Wa-

fek, Maghsel, Sidi Ahmed Be-
labbès, Tassina, Oued Hedjel et
Chahid Slimani seront destina-
taires d’actions similaires cette
année, a-t-on annoncé. Une
autre action similaire est prévue
également avant la fin du pre-
mier trimestre de l’année en
cours en vue de raccorder
1.000 foyers de la commune de
Bnoud (200 km au sud de la
wilaya) au réseau de gaz natu-
rel, a-t-on précisé à la direction
de wilaya de l'énergie, ajoutant
que les travaux sont prévus
pour un délai de 24 mois.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement avec le pli du coude
ou un mouchoir  en papier à usage unique.
S’en débarrasser immédiatement.

Observer une distance de
sécurité d’un métre dans les
files d’attente.

Porter masque ou
bavette et des gants
lors de vos sorties
dehors.

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Constantine

Les travailleurs de la direction du commerce revendiquent

l’amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles

Constantine
À l’initiative de la chambre de l’artisanat et des métiers

Lancement de deux sessions de formation

aux métiers de l’artisanat

Sétif

Attribution de 180 logements promotionnels

aidés et 9 décisions d’aide à l’habitat rural

Skikda

Remise des clés de 220 logements

promotionnels aidés

El Tarf

Raccordement de 186 foyers au réseau

de gaz naturel à Oued Zitoune

Les travailleurs de la direc
tion du commerce de la wi
laya de Constantine, affiliés

à l’union générale des travailleurs
algériens (UGTA) et le syndicat
national autonome des personnels
de l’administration publique
(SNAPAP) ont revendiqué diman-
che l’amélioration de leurs condi-
tions socioprofessionnelles en
observant une grève.
Le secrétaire général de section
syndicale de la direction, Idriss
Cherouana, a indiqué que cette
grève suivie à 90 % vient en ré-
ponse à l’appel de l’UGTA et du
SNAPAP à une grève nationale du
10 au 13 janvier.
Il a également précisé que les prin-
cipales revendications concernent
« L’amélioration du pouvoir
d’achat, la valorisation des primes,
la révision du statut, la promotion

automatique des fonctionnaires
titulaires de diplômes, l’inclusion
au statut d’un article sur la pro-
tection légale des agents et l’oc-
troi de primes à l’instar de celle du
Covid-19 attribuée aux autres sec-
teurs ». M. Cherouana a relevé que
« le secteur du commerce a conti-
nué à assurer les activités de con-
trôle sur le terrain depuis le début
de la pandémie en luttant contre la
spéculation ».
De son côté, le directeur du com-
merce par intérim, M. Azouz Gou-
mida, a indiqué que « le ministère
de tutelle a déployé de gros efforts
pour surmonter les anciennes pra-
tiques au travers de réformes radi-
cales engagées dans le secteur du
commerce en vue de satisfaire di-
verses revendications des tra-
vailleurs du secteur ». Plusieurs
revendications ont été satisfaites

à l’instar de « la prime semestriel-
le », a ajouté le même responsable
en précisant qu’» un nombre con-
sidérable de fonctionnaire remplis-
sant les conditions légales seront
promus ».
La grève vient en dépit des deux
jugements 20/807 et 20/806 ver-
dicts datés du 31 décembre 2020
du tribunal administratif de Bir
Mourad Raïs portant suspension
de la grève annoncée par les deux
préavis émanant desdits syndi-
cats pour les 3 et 4 et du 10 au 13
janvier 2021, selon le communiqué
du ministère du commerce. Le mi-
nistère a assuré dans le communi-
qué que « la majorité des revendi-
cations des deux syndicats a été
prise en charge à travers le dialo-
gue avec tous les personnels et
les directeurs de wilayas après plu-
sieurs réunions ».

Deux sessions de forma
tion aux métiers artisa
naux ont été lancées ré-

cemment à Constantine, à l’initia-
tive de la chambre de l’artisanat et
des métiers (CAM), a-t-on appris
auprès du directeur de la CAM,
Ali Rais.
Le même responsable a indiqué
que la première session de forma-
tion, dédiée à la dinanderie d’art,
concerne 17 artisans, issus de dif-
férentes wilayas de l’Est du pays,
Khenchela, Bejaia notamment. Des
cours théoriques et pratiques sont
dispensés aux apprenants lors de
cette formation, encadrée par des
maîtres-artisans constantinois
jouissant d’une expérience de
plus de 40 ans dans la dinanderie,
a-t-on noté.
Ciblant 27 autres artisans de la
wilaya de Constantine, la secon-
de formation, est liée à la fabrica-
tion de la «djouzia», une friandise
à base de miel et de noix, qui fait la
réputation de la ville des ponts, a
ajouté M. Rais qui a affirmé que
ces initiatives visent à promouvoir
l’artisanat et sauvegarder les mé-
tiers traditionnels, notamment ceux
en voie de disparition tout en
échangeant  les expériences  entre
artisans de diverses régions du
pays. Ces formations seront sanc-

tionnées par un diplôme permet-
tant aux apprenants de « créer leur
propre micro-entreprise spéciali-
sée sous la supervision de la
CAM », dans le cadre de disposi-
tifs d’aide à l’emploi, a fait savoir
le même responsable qui a mis l’ac-
cent sur la nécessité d’intensifier
ce genre de formations pour tou-
cher d’autres métiers menacés, la
ferronnerie d’art notamment. Fi-
nancés par la CAM, ces stages de
formation d’une semaine visent

également « le développement des
produits existants, afin de répon-
dre aux besoins des marchés aus-
si bien local que celui national », a
encore précisé la même source.
Deux autres sessions de formation
ciblant les mêmes créneaux sont
programmées par la CAM de Cons-
tantine, pour « les prochains mois
», a-t-on relevé, soulignant que la
démarche est dictée par la forte
demande enregistrée sur ce type
de formation.

Un quota de 180 logements de type promo
tionnel aidé (LPA) et neuf (9) décisions
d’aide à l’habitat rural ont été distribués à

leurs bénéficiaires dans la wilaya de Sétif, à l’oc-
casion des festivités du nouvel an Amazigh.
La distribution des 180 logements promotionnels
aidés (LPA), réalisés au chef lieu et dans la com-
mune d’Ain Kebira, ainsi que les 9 décisions d’aide
à l’habitat rural destinées aux bénéficiaires de la
commune de Hama, a eu lieu lors d’une cérémonie
organisée en présence des autorités locales et mar-
quée par une ambiance festive des familles bénéfi-
ciaires. Les logements distribués répondent aux
normes de qualité et aux aspirations des citoyens,
a estimé le wali de Sétif, Kamel Abla, ajoutant que
d’autres quotas d’habitat seront « prochaine-

ment » distribués, notamment les projets de loge-
ments de l’Agence nationale de l’amélioration et
du développement du logement (AADL).
La wilaya de Sétif avait bénéficié au cours du pro-
gramme quinquennal (2015-2019) d’un total de
64.000 logements de différentes formules, dont
40.000 achevés en construction, selon les explica-
tions fournies par les responsables de la direction
locale de l’habitat. En 2019, pas moins de 7.768
unités d’habitat de différentes formules ont été dis-
tribuées, dont 905 logements sociaux participatifs
(LSP) et logements promotionnels aidés (LPA), se-
lon la même source.
Actuellement, 7.677 autres logements, notamment
ceux du programme LPA, sont en phase de lance-
ment des travaux de réalisation, a-t-on signalé.

Les clés de 220 logements
promotionnels aidés (LPA)

ont été remises lundi aux béné-
ficiaires de ce quota d’habitat de
la daïra d’El Harrouch (Sud de
Skikda) à l’occasion de la célé-
bration du nouvel an amazigh.
Ce lot d’habitat, dont les clés ont
été remises, lors d’une cérémo-
nie tenue au palais de la culture
« Malek Chebel» de la ville de
Skikda, relève d’un programme
de 400 unités de la même for-
mule, selon les explications four-
nies sur les lieux. Plutôt dans la
journée, le wali de Skikda, Ab-
delkader Bensaid, a procédé à
l’inauguration d’une clinique pri-

vée dans le quartier Boukarma,
au chef lieu, doté de 36 lits et 3
blocs opératoires, a-t-on relevé.
Cette clinique, la troisième du
genre dans la ville de Skikda,
contribuera à renforcer les ca-
pacités du secteur de la santé
dans la wilaya, a assuré le chef
de l’exécutif local.
Dans le cadre des festivités cé-
lébrant l’an amazigh 2971, le
même responsable s’est égale-
ment rendu à un salon des pro-
duits d’artisanat tenu au palais
de la culture, animé par plusieurs
artisans dont le savoir faire en
art culinaire des cordons bleus
a drainé la foule.

Pas moins de 186 foyers
localisés dans la commu
ne frontalière de Oued

Zitoune, dans la daïra de Bou-
hadjar (Wilaya d’El Tarf), ont été
raccordés lundi au réseau de dis-
tribution de gaz de ville lors
d’une cérémonie présidée par le
chef de l’exécutif local.
S’inscrivant dans le cadre des
festivités de célébration de la fête
de Yennayer 2971, l’opération a
permis aux 186 familles bénéfi-
ciaires de disposer de cette éner-
gie, notamment en cette période
de froid rude qui caractérise cet-
te région montagneuse, a indi-
qué M. Harfouche Benarar.
Destinée à améliorer les condi-

tions de vie des populations ru-
rales notamment, ce type d’opé-
rations ciblera, a-t-on précisé, un
total de 289 foyers implantés dans
différentes zones d’ombre rele-
vant de cette commune. Le wali
a instruit à l’occasion les respon-
sables de la Sonelgaz de prendre
en charge « urgemment » 88
foyers, qui n’ont pas été raccor-
dés lors de cette cérémonie. Se-
lon les explications fournies sur
place, ce projet, qui s’inscrit dans
le cadre du quinquennat 2010/
2014, a été lancé en février 2018,
avec un délai prévisionnel d’exé-
cution de trois mois. Il a accusé
un retard de trois ans. D’un coût
global de près de 60 millions de
dinars, le projet a nécessité la réa-
lisation d’un linéaire de 2,5 km
pour le réseau de transport et 5,8
autres km pour celui de la distri-
bution, a-t-on noté. Le taux de
couverture en énergie électrique
dans la wilaya d’El Tarf est ac-
tuellement de 98% alors que ce-
lui du gaz de ville a atteint 72%,
a-t-on rappelé. Des instructions
pour une meilleure prise en char-
ge des préoccupations des popu-
lations des zones d’ombre ont
été, également, données par le
wali qui a, par ailleurs, procédé à
l’inauguration d’un stade com-
munal au niveau de cette com-
mune frontalière avant de visiter
la zone d’ombre Henachir dans
la commune de Ain Kerma.
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Tizi-Ouzou

Décès d’une femme heurtée par un camion

6 morts et 127 blessés dans des accidents
durant les dernières 24h…

… 5 morts et 16 blessés durant
les dernières 48 heures

Cinq personnes ont trouvé la mort et 16 autres ont été blessées
dans plusieurs accidents de la circulation survenus dans cer-
taines wilayas du pays durant les dernières 48 heures, a indi-
qué, lundi, un communiqué de la Gendarmerie nationale (GN).
Les accidents en question ont été enregistrés à Tamanrasset,
Tizi Ouzou, Sétif, Illizi et Tissemsilt.
Concernant le trafic de psychotropes, les unités de la Gendar-
merie nationale ont saisi, durant la même période, lors d’opé-
rations distinctes,1.546 comprimés psychotropes de différen-
tes marques et 3 véhicules et arrêté 6 individus dans les wi-
layas de Bouira, Jijel, Mascara et Ain Témouchent, précise la
même source.
Les mêmes unités ont saisi, dans le cadre de la lutte contre la
fraude et le trafic, 6.956 unités de boissons alcoolisées, 2.600
cartouches de cigarettes de différentes marques, 90 quintaux
d’aliments de bétail, 22,5 quintaux de farine et une quantité de
viande de volaille, outre un drone à caméra et 5 véhicules. A
cet effet, 12 individus ont été arrêtés dans 7 wilayas, à savoir:
Tiaret, Annaba, Alger, M’sila, Mascara, Ouargla et Ghardaia,
selon la même source.

Alors que les recherches se poursuivent
pour retrouver un autre disparu

Repêchage de la dépouille
d’un pêcheur à Chlef

Alors que des pièces
archéologiques de grande

valeur ont été saisies

Une bande
spécialisée dans

le trafic d’antiquités
démantelée à Oran

La brigade de protection du pa-
trimoine culturel relevant du
groupement territorial de la gen-
darmerie nationale d’Oran vien-
nent de démanteler une bande
criminelle spécialisée dans le tra-
fic de pièces archéologiques de
valeur composée de 2 personnes
et a récupéré de  nombreuses piè-
ces et objets utilisés dans le char-
latanisme, a-t-on appris mardi, de
la cellule de communication de
ce corps de sécurité. La même
source a indiqué qu’en coordi-
nation avec la section de recher-
ches, la brigade de protection du
patrimoine culturel relevant du
2ème commandement régional
de la gendarmerie nationale ont
démantelé une bande criminelle
spécialisée dans la commerciali-
sation de pièces archéologiques
de valeur historique et a arrêté
deux personnes âgées entre 33
et 42 ans, originaires de la wi-
laya de Tiaret, qui effectuaient
des fouilles sans autorisations au
niveau des sites archéologiques
par l’utilisation de livres anciens
et de signes de charlatanisme.
L’opération fait suite à l’exploi-
tation d’informations faisant état
de deux personnes commerciali-
sant illégalement et secrètement
des pièces archéologiques, pré-
cise la même source, ajoutant
qu’une enquête a été lancée qui
s’est soldée par l’arrestation des
deux suspects et à la récupéra-
tion de nombreuses pièces, dont
deux statuettes de la reine  égyp-
tienne Nefertiti, une statuette en
bronze de divinité africaine, 97
pièces de monnaie dont 87 piè-
ces en argent remontant à l’Etat
alaouite (Maroc), 2 pièces en or
remontant à l’Etat des Aghaliba,
4 pièces de monnaie romaines et
une médaille romaine, des pièces
en argent remontant à l’époque
des Almohades (Mouahidine), 3
pièces de monnaie modernes de
Thaïlande, de France et du Ma-
roc, deux boules en marbre ap-
pelées œil du serpent, utilisées
dans le charlatanisme, ainsi que
deux livres très anciens de grande
valeur (Chems mâarif koubra), a-
t-on fait savoir. La cellule de com-
munication de ce corps de sécu-
rité estime la valeur totale de ces
objets à environ 31,47 millions de
dinars, ajoutant que les deux sus-
pects seront présentés devant la
justice, à l’issue de l’enquête.

Tizi-Ouzou

Quatre personnes mordues par un chacal
enragé dont une grièvement blessée

Tébessa

Saisie de 58 kg de mercure
blanc argenté

La brigade criminelle relevant de la police judiciaire des services
de la sureté de la wilaya de Tébessa a saisi 58 kg de mercure
blanc argenté et mis fin à l’activité d’un réseau criminel orga-
nisé et spécialisé dans le commerce de ce métal liquide, a indi-
qué lundi, un communiqué de presse de la cellule de communi-
cation et des relations publics de ce corps de sécurité. Ce réseau
criminel organisé se compose de 6 personnes qui s’adonnent au
transport et au commerce de cette substance hautement sensi-
ble, utilisée dans la fabrication d’armes de première catégorie,
sans autorisation des autorités préalables, a précisé la même
source. L’enquête dans cette affaire a permis d’identifier les
membres de ce réseau criminel, appréhendés dans plusieurs
wilayas du pays, après l’extension de la compétence territoriale
des enquêteurs chargés de cette affaire, a-t-on fait savoir. Les
présumés coupables seront présentés devant les autorités judi-
ciaires compétentes dès le parachèvement des procédures judi-
ciaires d’usage, a conclu le communiqué.

Démantèlement d’un réseau criminel spécialisé
dans le trafic de stupéfiants

Les services de la Sûreté d’Alger ont procédé au démantèlement
d’un réseau criminel organisé spécialisé dans le trafic de stupé-
fiants, composé de quatre individus, la saisie de 86 kg de canna-
bis, et la récupération de 82 millions de centimes, a indiqué,
lundi, un  communiqué de ce corps de sécurité. L’affaire a été
traitée par la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants de la
circonscription Est relevant de la Police judiciaire (PJ), suite à
l’exploitation d’une information sécuritaire faisant état de cer-
tains individus qui s’adonnaient au trafic de drogues dans le
secteur de compétence, précise-t-on dans le communiqué. Les
éléments de la police ont entamé leurs investigations sur le ter-
rain, lesquelles se sont soldées par le démantèlement d’un ré-
seau criminel composé de quatre individus, la saisie de 86 kg de
drogue de type cannabis, la récupération de 82 millions de cen-
times, de trois véhicules utilitaires et de cinq téléphones porta-
bles, ainsi que par l’arrestation des suspects. Les mis en cause
ont été présentés devant le procureur de la République
territorialement compétent.

Ain Temouchent

Un mort par asphyxie au gaz
de monoxyde de carbone

El Tarf

Saisie de 4 kilos
de cannabis
destinés
à la contrebande
Les services de la police
judiciaire relevant de la sûreté
de la wilaya d’El Tarf ont saisi
quatre (04) kilos de cannabis
impliquant deux individus
issus de la wilaya de Mila, a-t-
on appris lundi auprès du
chargé de la communication
de ce corps de sécurité.
Agissant sur la base d’une
information faisant état d’un
trafic de drogue auquel
s’adonnait un réseau spécialisé
dans la contrebande de
cannabis à partir des wilayas
dans l’Est du pays,
principalement Annaba, Mila et
El Tarf, les services de police
ont ouvert une enquête qui a
permis d’identifier les
présumés auteurs de trafic, a
ajouté le commissaire
principal Mohamed Karim
Labidi. Selon la même source,
les enquêteurs se sont rendus,
dans le cadre de l’extension
des compétences, dans la
wilaya de Mila et ont pu
appréhender les deux
présumés coupables, âgés
d’une quarantaine d’années, à
bord d’un véhicule touristique
alors qu’ils s’apprêtaient à
conclure la transaction.
Poursuivis pour trafic de
drogue, les deux mis en cause
ont été placés sous mandat de
dépôt par le magistrat
instructeur près le tribunal de
compétence.

Plus de 233 actes de malveillance
sur les installations ferroviaires en 2020

Les installations ferroviaires ont
enregistré durant l’année 2020 plus
de 233 actes de malveillance qui
ont causé des pertes considérables
à la Société Nationale des Trans-
ports Ferroviaires (SNTF), a af-
firmé, lundi à Alger à l’APS l’As-
sistant du DG de la SNTF,
Abdelouahab Aktouche.  «Il y a
parmi ces actes de malveillance,
25 actes sur les câbles électriques,
80 sur les appareils de voie et 52
actes sur les appareils de transmis-
sion et les signaux, qui ont grave-
ment impacté la marche des trains
et causé des perturbations sur
leurs horaires de service», a pré-
cisé M. Aktouche.  Le responsa-
ble a signalé, dans le même cadre
que depuis la reprises des activi-
tés des trains des voyageurs, la
SNTF a enregistré des «perturba-
tions» sur les horaires des trains,
notamment sur les navettes Alger/
Thénia, Alger/El Afroun et Alger/
Zéralda et ce à cause de ces actes
malveillants. «Ces perturbations
sont causées principalement par
des actes de malveillance et de
vandalisme commis sur les instal-
lations de signalisation ferroviai-
res», a-t-il expliqué. Selon M.
Aktouche, il s’agit, notamment de
vols de câbles électriques et
d’équipements posés tout au long
de la voie ferrée et particulièrement
dans les endroits isolés. «Ces ac-
tes de malveillance ont causé des
dérangements de signalisation 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, comme l’exige
la réglementation», a tenu à préci-
ser le même responsable. En plus
de ces actes malveillants, des ac-
cidents surviennent parfois, au ni-
veau de ces voies ferrées qui sont
utilisées comme des espaces de
jeux par des enfants ou des ado-
lescents, a t-il déploré. Il a signalé
que ces actes surviennent tout le
long de la voie ferrée (4600 km)
et particulièrement dans les régions
isolées.

URGENCE DE METTRE

EN PLACE «LA POLICE

DES CHEMINS DE FER

La SNTF a mis au point une bri-
gade canine tout en coordonnant
ses efforts avec les services de
sécurité pour faire cesser ou ré-
duire ces actes malveillants, cepen-
dant ceci demeure insuffisant pour
faire face à ce phénomène», a sou-
ligné M. Aktouche. Il devient, ainsi
urgent de mettre en place «la po-
lice des chemins de fer» et l’a do-
tée des «outils nécessaires» pour
faire cesser ces actes et préserver
la SNTF qui relève du domaine
publique ferroviaire.  La protection
et la sauvegarde de ce domaine
publique ferroviaire incombe à tou-
tes les autorités publiques, ainsi
qu’à tous les citoyens qui doivent
le préserver. «Il n’est pas facile de
contrôler et protéger 4.600 km de
voie ferrée, c’est pour cela qu’il
faudrait l’implication de tous pour
faire face à ce fléau», a-t-il mar-
telé.

Une personne âgée d’une soixantaine d’années est morte par
asphyxie au gaz de monoxyde de carbone dans la ville d’Ain
Témouchent, a-t-on appris lundi auprès des services de la Pro-
tection civile de la wilaya. Les agents de la protection civile sont
intervenus dans la nuit du dimanche à lundi après un appel de
détresse pour apporter secours à une personne qui a inhalé du
gaz de monoxyde de carbone émanant d’un braséro traditionnel
utilisé comme chauffage, a-t-on indiqué. La victime a rendu l’âme
au service de réanimation de l’établissement public hospitalier
«Ahmed Medeghri» de la ville de Ain Témouchent.

Les unités de la protection civile
de Chlef, en coordination avec les
gardes cotes de Ténès (55 km au
nord de la wilaya), ont repêché,
lundi, la dépouille d’un pêcheur
amateur au niveau de la plage de
Sidi Merouane, au moment où des
recherches sont toujours en cours
en vue de retrouver un autre pê-
cheur disparu au port de pèche de
Beni Haoua, a-t-on appris auprès
de la direction de la protection ci-
vile de la wilaya.
Selon le chargé de la communica-
tion auprès de ce corps, le capi-
taine Yahia Messaàdia, les unités de
la protection civile, en coordination
avec les gardes cotes de Ténès, ont
lancé dans la matinée des recher-
ches, suite au signalement de la
disparition d’un pêcheur amateur
(40 ans), à la plage rocheuse de

Sidi Merouane, qui ont abouti au
repêchage de sa dépouille, a-t-il
ajouté.
Il a signalé le transfert du corps
de la victime, originaire de la com-
mune de l’Oued Fodda, à la mor-
gue de l’établissement public hos-
pitalier de Ténès. Le même res-
ponsable a fait, également, part de
la poursuite des recherches, en
vue de retrouver un autre pêcheur
amateur (35 ans), originaire de
Médéa, qui a disparu, dans la nuit
d’hier, aux environs de 22H00, au
port de pèche de Beni Haoua (95
km au nord est de Chlef). Une
douzaine de plongeurs de la pro-
tection civile, dont quatre venus
de la wilaya de Tipasa, ont été
mobilisés au titre de ces opérations
de recherches, a-t-on précisé de
même source.

Quatre personnes ont été mordues
par un chacal enragé à Bouzguene
a une soixantaine de kilomètres au
sud-est de Tizi-Ouzou, dont une a
été grièvement blessée, a-t-on ap-
pris, mardi du président de l’As-
semblée populaire de cette Com-
mune (APC), Rachid Oudali. L’in-
cident a eu lieu hier lundi, a hau-
teur du quartier «les Saadi» au cen-
tre-ville de Bouzguene, lorsque «
l’animal, qui est un porteur sain de
la rage, s’est attaqué a une femme,
la blessant grièvement. Il s’est
aussi attaqué à trois autres person-
nes» a indiqué M. Oudali. Des ci-
toyens ont dû intervenir pour sau-
ver la femme et neutraliser le cha-
cal qui a été tué, a souligné le P/
APC de Bouzguene qui a ajouté que
les services de la commune et de
l’inspection vétérinaire de la sub-
division agricole de cette même
localité sont intervenus pour enter-
rer l’animal sauvage en utilisant de
la chaux pour éviter tout risque de
contamination et pour désinfecter
les lieux. Les victimes de cette at-
taque ont été évacuées vers les
structures sanitaires de Bouzguene

où ils ont reçu le vaccin anti-rabi-
que et reçu les soins nécessaires,
a-t-on appris de même source. En
Août dernier une fille de 4 ans du
village Tamaassit est morte un
mois après avoir été mordue par
un chacal, a rappelé le chef de ser-
vice prévention a la direction lo-
cale de la santé et de la population
de Idir Oulamara. Le responsable
a rappelé que le chacal, qui est un
porteur de la rage, est vecteur de
transmission de cette maladie aux
chiens et chats qui, à leur tour, la
transmettent aux animaux. La dé-
gradation de l’environnement na-
turel du chacal et autres animaux
sauvages et la prolifération des
décharges sont a l’origine de la
présence de ces animaux sauva-
ges en quête de pitance a proxi-
mité des habitations, a souligné De
Oulamara. Rappelant que la wilaya
a enregistré en 2020 pas moins de
7000 victimes de morsures d’ani-
maux, il a tiré la sonnette d’alarme
quant à l’ampleur que prend ce
phénomène, ajoutant qu’il «est
temps s’engager des mesures plus
efficaces contre ce problème».

Une femme est décidée diman-
che, à Tizi-Ouzou, après avoir
été heurtée par un camion, à
la sortie Est de la wilaya, a in-
diqué la protection civile, dans
un communiqué.
L’accident s’est produit vers
14H26, au niveau de la route
de Timizar Loghbar, qui a
servi de déviation pour les usa-
gers de la route nationale
N°12, qui était bloquée depuis
samedi soir, et jusqu’à diman-
che 15h, à hauteur de Tala
Toulmouts, par un camion-ci-
terne qui s’est renversé sur la
chaussée. Les éléments de la
protection civile de l’unité
principale de Tizi-Ouzou sont
intervenus pour le transfert du
corps de la victime, décédée
sur place, vers le CHU Tizi-
Ouzou. La circulation auto-
mobile, sur la RN 12 a été ré-

tablie dimanche vers 15H00,
a indiqué pour sa part le
chargé de communication du
groupement territorial de la
gendarmerie nationale, le com-
mandant Nourredine
Ouchene. L’opération de dé-
gagement a été effectuée par
l’entreprise Naftal propriétaire
du camion-citerne qui s’est
renversé samedi soir sur la RN
12, au niveau d’Oued Aïssi, à
hauteur de Tala Toulmouts,
causant la mort du conducteur
(44 ans) d’un véhicule léger.
Trois grues ont été mobilisées
pour les besoins de cette opé-
ration de dégagements qui a
induit la fermeture totale de ce
tronçon autoroutier et la dé-
viation de la circulation vers
Timizart Loghbar et Tamda, a
ajouté le commandant
Ouchene.

Six personnes sont décédées
et 127 autres ont été blessées
dans des accidents de la cir-
culation durant les dernières
24 heures à travers plusieurs
wilayas du pays, a indiqué,
lundi, la Protection civile dans
un communiqué. Le bilan le
plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Tamanras-
set avec trois (3) morts et sept
(7) blessés, suite au renver-
sement d’un véhicule léger
survenu à 120 km de la com-
mune de Silet, précise la
même source. Les éléments
de la Protection civile sont éga-
lement intervenus pour prodi-
guer des soins de premières
urgences à 12 personnes in-

commodées par le monoxyde
de carbone émanant d’appa-
reils de chauffage et chauffe-
bain dans les wilayas de An-
naba (4 personnes), Tébessa
(2), Tlemcen (3), Tipaza (2)
personnes et Bouira (1), ajoute
le communiqué.Pour ce qui
est des activités de lutte con-
tre la propagation du
coronavirus Covid-19, les uni-
tés de la Protection civile ont
effectué, durant la même pé-
riode, 46 opérations de sensi-
bilisation à travers 12 wilayas
(30 communes), afin de rap-
peler aux citoyens la nécessité
du respect du confinement
sanitaire ainsi que les règles de
la distanciation sociale.
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La narrativité de la question historique dans les romans

de Benhedouga mise en avant par des universitaires

Chlef

Foire des œuvres du défunt romancier

Abdelhamid Benhadouga

La narrativité de la ques
tion historique dans les
romans d’Abdelhamid

Benhedouga à la lumière de son
récit des événements histori-
ques vécus par la société algé-
rienne à différentes étapes a été
mise en avant dimanche à Alger
par des universitaires lors d’un
colloque national consacré au
romancier.
Dans sa communication intitu-
lée «La voix sociale dans les ro-
mans de Benhedouga», le cher-
cheur universitaire Fayçal Ha-
cid a précisé que le romancier
avait une «écriture critique» de
l’histoire, soulignant que son
récit des étapes phares de la
Guerre de libération nationale
et des événements marquants
de l’histoire de l’Algérie obéis-
sait à un ordonnancement chro-
nologique et temporel en accord
avec la linéarité narrative.
Selon le chercheur, qui ensei-
gne la critique littéraire à l’Uni-
versité de Batna, l’auteur du
célèbre roman «Le Vent du Sud»

croyait au «principe de la plu-
ralité» en ce sens où il veillait,
dans ses œuvres, à ce que l’his-
toire serve le présent tout en
laissant le champ du question-
nement ouvert afin que d’autres
participent avec lui au façon-
nement du futur.
Dans sa communication intitu-
lée «La narrativité de l’histoi-
re, de la société et de la culture
dans les œuvres de Benhedou-
ga», le chercheur universitaire
Tewfik Chabou a, quant à lui,
indiqué que le romancier a trai-
té la question historique d’un
point de vue littéraire contrai-
rement à Malek Bennabi qui l’a
abordée dans une perspective
intellectuelle.
Benhedouga a tenté de racon-
ter l’histoire de l’Algérie à tra-
vers trois mécanismes: l’hom-
me, le lieu et le temps. Ces trois
éléments permettent de com-
prendre la transition historique
illustrée dans son roman « vent
du sud», a-t-il rappelé ajoutant
que le fait de comprendre le lieu

(la campagne et la ville) a per-
mis à Benhadouga de compren-
dre l’histoire. Intervenant à cet-
te occasion, le romancier et aca-
démicien Elyamine Ben Toumi
indiqué que le vent du sud avait
consacré le concept de «la mé-
moire du lieu», précisant que la
majorité des ouvrages de Ben
Hadouga reflétaient les muta-
tions de la société algérienne à
travers le temps. Les interven-
tions des participants seront
prochainement publiées, a fait
savoir  le directeur de la Biblio-
thèque nationale, Mounir Be-
hadi au terme des travaux de
cette conférence intitulée» le
roman algérien ... De la créa-
tion à la consécration «. Ben-
hadouga est l’un des grands
écrivains algériens dont le ro-
man « le vent du sud» est con-
sidérée comme ouvrage de ré-
férence dans la littérature algé-
rienne. Ses oeuvres qui reflé-
taient les spécificités de la so-
ciété algérienne, ont été tradui-
tes dans plusieurs langues.

Une exposition des
œuvres du romancier

Abdelhamid Benhadouga
est abritée depuis diman-
che, par la bibliothèque prin-
cipale de lecture publique
de Chlef, dans le cadre de
la conférence nationale or-
ganisée par le ministère de
la Culture et des arts, à tra-
vers les établissements cul-
turels du pays, a-t-on ap-
pris auprès des organisa-
teurs. Cette exposition qui
s’étalera sur une semaine,
«s’inscrit dans le cadre de
la conférence nationale sur
l’œuvre de Abdelhamid
Benhadouga, initiée par le
ministère de la Culture et
des Arts, intitulée «Le ro-
man algérien...de la création
à la consécration», a indi-
qué à l’APS le directeur de
la bibliothèque, Mohamed
Guemoumia.
«Cette activité culturelle ex-
posant les plus importantes
œuvres du dramaturge et
écrivain Benhadouga, et les
travaux qui lui ont été con-
sacrés, est également, dif-

fusée sur les réseaux so-
ciaux», a-t-il ajouté. Cette
exposition a pour objectif
principal de promouvoir les
personnalités littéraires na-
tionales ayant marqué de
leur sceau la scène littérai-
re algérienne, a-t-il précisé,
signalant que le choix s’est
porté, cette année, sur le
défunt romancier Abdelha-
mid Benhadouga.
Au programme de cet évé-
nement culturel, des tables
rondes sur le romancier qui
seront animées par des
hommes de lettres, suivies
par des lectures critiques et
analytiques des écrits de
Benhadouga.
M. Guemoumia n’a pas
omis de souligner la prise
en considération dans l’or-
ganisation de cette mani-
festation, du respect strict
des mesures préventives
contre la propagation de la
Covid-19, citant, entre
autres mesures, la limitation
du nombre des invités et
l’obligation faite aux visi-
teurs de respecter le proto-

cole sanitaire préventif,
outre la diffusion
de toutes les activités de
cette manifestation sur la
page de la bibliothèque de
lecture publique de Chlef,
sur les réseaux sociaux.
Selon les organisateurs,
une «affluence moyenne»
de férus des livres et de lit-
térature a été enregistrée au
premier jour de cette expo-
sition, «un fait qui a contri-
bué à la bonne organisation
de leur entrée par groupes,
dans le respect du protoco-
le sanitaire», ont-ils indi-
qué. Cet événement cultu-
rel, devant se poursuivre
jusqu’au 21 du mois cou-
rant, prévoit, également, un
concours, destiné aux en-
fants, sur le meilleur curri-
culum vitae sur la person-
nalité de l’écrivain et ro-
mancier Abdelhamid Ben-
hadouga, outre des séan-
ces de lecture de textes
choisis de son œuvre, tou-
jours dans le respect des
mesures préventives con-
tre la Covid-19.

Lettre à un Ami : Tayeb Abdelkader
«Ce que nous avons fait pour nous-mêmes meurt avec

nous. Ce que nous avons fait pour les autres et le
monde reste et demeure immortel»

Albert Pike (Ecrivain américain)

Cher collègue et ami, je t’écris cette mis
sive pour te dire que ton décès nous a
terriblement affecté, j’ai appris cette

nouvelle alors que j’étais en cours, l’information
s’est propagée comme une onde de choc, elle a
provoqué la consternation à la faculté des scien-
ces. Ton départ a laissé un grand vide auprès de
ta famille mais aussi auprès de la communauté
universitaire au sein de laquelle tu comptais de
nombreux amis, en atteste les  nombreux témoi-
gnages. Mais la vie continue avec ton souvenir
toujours présent dans nos mémoires, chacun se
souvient d’un geste fraternel, d’une parole aima-
ble, d’un soutient réconfortant dont tu avais le
secret. Tu avais ce don de résoudre les problè-
mes sans froisser quiconque! Cette perspicacité
de trouver le compromis équitable, et d’inventer
la solution appropriée ! A travers cet hommage,
jevoudrais t’exprimer ma fierté de t’avoir comp-
té parmi mes collègues et amis. Mais laisse-moi
t’exprimer mon émotion ette décrire ton départ
vers ta dernière demeure.
C’est avec une grande émotion que nous t’avons
accompagné dans ce dernier voyage : simplicité,
dignité, méditation et invocation « ALLAH  AK-
BAR ».Une foule nombreuse composée de col-
lègues, de proches, d’amis et d’anonymes est
venue te rendre un dernier hommage. Sache que
tu reposes désormais au cimetière «Ain Beida»
d’Oran, une ville que tu chéris particulièrement
et qui t’a accueilli, adolescent au lycée Pasteur,
étudiant et enseignant à l’Université Es-Sénia.
Loin de la discrétion maladive et de l’isolement
excessif, comme certains responsables universi-
taires zélés,loin de l’étalage verbal tu étais tou-
jours disponible, ton bureau était toujours ouvert
! Sans faire de vagues ni de bruit tu assumais
sereinement tes responsabilités administratives
privilégiant le dialogue constructif. Tu te défi-
nissais avec beaucoup d’humilité comme un en-
seignant modeste au service de la communauté
universitaire. Tu as été de toutes les commis-
sions pédagogiques, tu as contribué à de nom-
breuses réformes et à chaque fois tu apportais ta
pierre, ton expérience, ton savoir-faire. Dois-je
rappeler que tu as été le maitre d’œuvre de la
filière « Techniciens supérieurs » qui est deve-
nue la formation «Cycle court» proposée com-
me choix aux nouveaux bacheliers sur le plan
national!

Altruiste de nature tu as accompagné de nom-
breux étudiants dans leurs parcours universitai-
re ssans rien exiger en retour, tu te démenais
auprès des industriels de la région  pour assurer
un stage pratique aux étudiants !L’enseignement,
la recherche, tu en as fait ta passion, et c’est
ainsi que tu as enseigné, encadré et formé des
doctorants ! Passion que tu as d’ailleurs gardée
même malade !
Si je devais garder des souvenirs, ce serait cette
voix forte et résonante, ce rire éclatant et jovial,
ces coups de gueule qui font ton tempérament,
ces pauses cafés où tu dévoilais d’autres aspects
de ta personnalité : l’homme généreux, l’ami dé-
voué !
Tu as vaincu la maladie car jusqu’au dernier souf-
fle tu es resté stoïque face à la douleur, digne face
à la mort. Jusqu’à ton départ tu as continué d’être
cet homme généreux, car même malade tu ne
manquais pas de saluer tes collègues à chaque
fois que tu venais au campus.
Et c’est pour ça que nous t’avons tant estimé !
Cette photo ou tu poses avec A. Saad suscite
une grande émotion, c’est le souvenir d’un ins-
tant, elle nous renvoie à un autre repère, elle
réunit 2 personnalités du département de chimie
aujourd’hui décédés ! Echange de sourire radieux,
poignée de main cordiale et appuyée, sans doute
une amitié sincère et profonde !
C’est l’occasion pour nous rappeler les collè-
gues qui nous ont quittés: Pr. Z. Boutiba (Doyen
de la faculté des sciences), Pr. A Bensahla (Doyen
de la faculté des sciences de la nature et de la
vie),Dr. F. Belarbi et Pr. A. Saad (Enseignants au
Département de Chimie), Pr. N. Hakiki (Ensei-
gnant au Département de Physique), Dr. Bou-
hassoune (Enseignant au Département de Ma-
thématiques)……
Saluons respectueusement leur mémoire et prions
ensemble pour le repos de leurs âmes. Puisse
Allah, les accueillir dans son vaste Paradis ! Rap-
pelons-nous cette citation :
«Les morts vivent tant qu’il y a des vivants pour
penser à eux»! Repose en paix Kader, les généra-
tions que tu as formées perpétueront ton souve-
nir, et tu compteras certainement parmi les arti-
sans de l’université Oran Es-Sénia !
Et merci pour les leçons d’humanisme que tu
nous as données !

Ton ami H. Benhaoua
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Coronavirus

272 nouveaux cas, 205 guérisons

et 4 décès ces dernières 24h en Algérie
Deux cent soixante-douze (272) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 205 guérisons et 4 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé, mardi à Alger, le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar.

Loi des finances 2021

M. Rezig préside une réunion consacrée aux

mesures relatives au secteur du Commerce

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a évoqué
avec les cadres du secteur

les différentes mesures contenues
dans la loi des finances (LF) 2021
ayant trait aux opérations d’impor-
tation et d’exportation et au regis-
tre de commerce, a indiqué un
communiqué du ministère.
Dans un communiqué rendu pu-
blic sur sa page Facebook, le mi-
nistère a indiqué que «M. Rezig a
tenu samedi dernier, en présence
du ministre délégué chargé du
commerce extérieur, Aissa Bekkai,
une réunion au siège du ministère
avec les cadres centraux et les di-
recteurs des institutions sous tu-
telle en vue de débattre les points
essentiels contenus dans la LF
2021  concernant le secteur du
commerce». Il s’agit, selon la même
source, des mesures relatives aux
importations, aux exportations et
au registre de commerce.
Pour rappel, la LF prévoit en ma-
tière de commerce extérieur de nou-
velles mesures douanières visant
à mettre un terme aux différents
dysfonctionnements marquant le
secteur du commerce extérieur ain-
si que le renforcement des moyens
de sa régulation, en sus des avan-
tages fiscaux accordés au profit
des jeunes entrepreneurs et des

exportateurs, en dépit
des difficultés qui caractérisent la
situation financière du pays, no-
tamment avec la propagation de la
pandémie du coronavirus et ses
répercussions économiques.
Les collections en kits SKD et
CKD sont, en vertu de la LF 2021,
exemptées de droits de douanes
et de TVA lorsqu’elles sont desti-
nées aux activités des établisse-
ments relevant du secteur écono-
mique de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), pour la production ou
le montage de véhicules.
Par ailleurs, les opérations d’ex-
portation de biens et des services,
«génératrices de devises», réali-
sées par les personnes physiques,
bénéficient d’une exonération
«permanente» en matière d’IRG.
La nouvelle Loi de finances pré-
voit l’exonération des bijoux arti-
sanaux en argent de la TVA à l’ex-
portation, en vue de permettre la
préservation et la sauvegarde de
ce patrimoine culturel séculaire et
de promouvoir son exportation.
En outre, le paiement des opéra-
tions d’importation devra s’effec-
tuer désormais au moyen d’un ins-
trument de paiement dit «à terme»
payable à 30 jours à compter de la
date de l’expédition des marchan-
dises.

Protection du consommateur

Une batterie de mesures pour renforcer

le contrôle suite à l’importation de blé avarié

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

«La réception du premier lot du vaccin

russe Spoutnik V est imminente»

Air Algérie

 M. Chiali installe Amine Debaghine Mesraoua

dans ses fonctions de Pdg par intérim

Le ministre des Travaux publics et ministre des Transports par
intérim, Farouk Chiali a présidé, lundi, la cérémonie d’installa
tion de Amine Debaghine Mesraoua dans ses fonctions de

président directeur général (Pdg) par intérim de la Compagnie aérienne
Air Algérie,  en remplacement de Bekhouche Allache qui avait été rele-
vé de ses fonctions samedi dernier. La cérémonie d’installation de M.
Mesraoua a eu lieu au siège du ministère des Travaux publics à Alger,
en présence de plusieurs cadres du ministère des Transports, a indiqué
un communiqué de la Compagnie Air Algérie sur son compte officiel
Facebook. Ayant occupé plusieurs postes dans le secteur des trans-
ports notamment le transport aérien, le nouveau Pdg par intérim d’Air
Algérie est également expert international en aviation civile et repré-
sentant de l’Algérie et de la région du Maghreb auprès du conseil de
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Il avait occu-
pé récemment le poste de conseiller auprès d’Air Algérie.Samedi der-
nier, sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, il a été mis fin aux fonctions de Monsieur Lazhar Hani en sa
qualité de ministre des Transports. Le PDG d’Air Algérie, Bekhouche
Allache et le responsable du Catering au sein de la compagnie ont été
également relevés de leurs fonctions. Cette décision avait été prise à la
suite de l’engagement d’une opération d’importation par la compagnie
nationale Air Algérie de fournitures liée à l’activité de Catering et ce,
sans tenir compte du contexte économique national et des orientations
financières visant la gestion rationnelle des devises et la priorité à
accorder à la production nationale.

L e Directeur général du
contrôle économique et
de la répression de la frau-

de (DGCERF) au ministère du Com-
merce, Mohamed Louhaidia a in-
diqué lundi à Alger que plusieurs
mesures avaient été prises pour
renforcer le contrôle sur les diffé-
rentes marchandises suite à  l’im-
portation de blé avarié, rassurant
que toutes les quantités de blé ten-
dre importées depuis le 25 novem-
bre dernier ont été soumis à un
contrôle ferme.
Invité de la Radio Chaine 1, M.
Louhaidia a fait savoir que toutes
les marchandises proposées à la
vente sur le marché national
étaient soumises au contrôle, ras-
surant que les quantités de blé
importées ont été soumises à un
contrôle rigoureux ayant prouvé
leur conformité aux normes sani-

taires. A ce propos, il a fait état de
«31 cargaisons contrôlés depuis
de 25 novembre dernier soit
847.000 tonnes de blé tendre des-
tinées au marché national à raison
d’une cargaison/jour».
S’agissant de la cargaison de blé
importé de la Lituanie, le DGCRF a
affirmé l’existence de «résidus
d’insecticides dans une partie de
la quantité importée», ajoutant que
cette affaire fait l’objet d’une en-
quête menée par les juridictions
compétentes.
«Depuis cet incident, le ministère
du Commerce a pris plusieurs me-
sures en application des instruc-
tions du Premier ministre», a-t-il
révélé.
Parmi les mesures prises, M. Lou-
haidia a cité la mobilisation des
agents de contrôle au niveau des
frontières tous les jours de la se-

maine y compris les jours fériés et
les heures tardives en leur confé-
rant de larges prérogatives leur
permettant de prendre des échan-
tillons au niveau des navires avant
leur arrivée au port et ce, en coor-
dination avec le ministère de l’agri-
culture et les services concernés.
Par ailleurs, le même responsable
a fait savoir que tous les produits
présents sur le marché algérien
sont soumis au contrôle sans ex-
ception aucune à travers la dota-
tion du citoyen par les informa-
tions nécessaires dont la date de
production et de péremption et le
pays d’origine.
Il a également rappelé que le mi-
nistère œuvrait à la numérisation
de l’activité de contrôle à travers
la création d’une cellule pour as-
surer une couverture plus large du
marché national.

La réception par l’Algérie
du premier lot du vaccin
russe anti-covid-19, Spou-

tnik V, est «imminente», a indiqué
lundi le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, qui est également
directeur général de la  prévention
au ministère de la Santé.
«C’est imminent. Ce sera proba-
blement demain ou après-demain.
Cela reste tributaire des actions
qu’entreprend l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA) avec le partenaire
russe pour acquérir le vaccin», a
précisé M. Fourar lors de son in-
tervention à la Radio nationale,
assurant que «la campagne de
vaccination sera lancée dès la ré-
ception du vaccin, qui sera gra-
tuit».
Il a fait savoir «qu’en plus du vac-
cin russe, les approvisionnements
vont être variés», notant à ce pro-
pos qu’il y a «une grande tension
au niveau mondial».
Toutefois, M. Fourar a affirmé que
«dans le système COVAX de
l’OMS, l’Algérie va pouvoir rece-
voir au cours du premier trimestre
2021, entre 8 et 10 millions de do-
ses pour vacciner 20% de la po-
pulation», ajoutant qu’»il y a
d’autres vaccins qui nous intéres-
sent, car ils ont les mêmes carac-
téristiques que Spoutnik V», citant
à cet effet le vaccin britannique
AsrtraZenica.
Le responsable a également fait
savoir que le ministère de la Santé
a tenu une réunion, dimanche,
avec les directeurs de la Santé
publique (DSP) des 48 wilayas afin
de «leur donner les dernières di-

rectives avant le début de la cam-
pagne de vaccination», relevant
que cette réunion a porté notam-
ment sur «l’organisation générale
et la planification de la vaccina-
tion à travers les 8000 structures
de santé habituées à ce genre
d’opération».
Il a indiqué, en outre, que l’Algé-
rie «a fixé l’objectif de vacciner au
moins 80% de la population pour
parvenir à une immunité de grou-
pe», relevant qu’»il y a des priori-
tés établies comme le personnel de
la santé, les personnes âgées et
vulnérables».
«La campagne va s’étaler sur plu-
sieurs mois, voire une année. Ain-
si, il est nécessaire d’échelonner
les approvisionnements des vac-
cins de manière à pouvoir vacci-
ner toutes les personnes prioritai-
res», a-t-il expliqué.

A ce propos, M. Fourar a indiqué
qu’»aucun pays ne peut vacciner
sa population en un temps court»,
soulignant l’»importance de débu-
ter avec une petite quantité de
vaccin dans un premier temps».
Il a également tenu à rassurer que
l’Algérie jouit d’une «expérience»
en matière de campagne de vacci-
nation, rappelant «qu’en 2003,
quelque 10 millions d’enfants ont
été vaccinés contre la rougeole en
moins d’une semaine».
Il a aussi indiqué qu’en plus du
dispositif qui sera mis en place,
«des équipes mobiles seront mo-
bilisées pour les zones d’ombre et
les zones d’accès difficile», ajou-
tant que ces équipes «seront sou-
tenues par les éléments de l’Ar-
mée nationale populaire qui cumu-
lent une grande expérience en la
matière».



Groupe F

Les adversaires de l’Algérie

sous la loupe
La sélection algérienne de handball, de retour sur la scè-
ne internationale après six ans d’absence, évoluera au
Mondial-2021 en Egypte (13-31 janvier) dans un groupe
relevé où elle compte tirer son épingle du jeu face à deux
pays européens, l’Islande et le Portugal, en plus du Ma-
roc. Le Sept algérien, qui vise une qualification au tour
principal, entamera la phase de poules face au Maroc
dans un derby maghrébin qui s’annonce «décisif», puis-
que la nouvelle formule du Championnat du monde, qui
regroupe 32 pays, permettra aux trois premiers de chaque
groupe de poursuivre l’aventure.

*Maroc
Face au Maroc, dont la dernière participation à un Mondial
remonte à 2007, l’Algérie reste sur une victoire sur le plan
continental (33-30), lors du Championnat d’Afrique-2020
en Tunisie, alors que la dernière confrontation algéro-ma-
rocaine au niveau international s’était terminée sur un sco-
re de parité (19-19) au Mondial-1999. Le président de la
Fédération royale marocaine de handball (FRMHB), Adli
Hanafi, avait affirmé lors du tirage au sort du Mondial, en
septembre dernier, que «l’Algérie a fait un retour en force
sur la scène africaine, d’autant plus qu’elle a réussi à dé-
crocher la troisième place du dernier Championnat d’Afri-
que des nations en Tunisie». Pour préparer le rendez-vous
égyptien, le Maroc a effectué un premier stage d’un mois à
Ifrane, ponctué par deux victoires en amical face à la Gui-
née (24-22 puis 26-22), avant de poursuivre sa préparation
en Turquie avec des matchs amicaux devant notamment la
sélection locale (défaite 27-25).

*Islande
Pour leur deuxième sortie, prévue le 16 janvier, les cama-
rades de Messaoud Berkous défieront la redoutable équi-
pe islandaise qui participera à son 21e Mondial, sans son
capitaine, Aron Palmarsson, blessé au genou lors de la
finale de la Ligue des champions d’Europe, perdue par le
FC Barcelone face aux Allemands de Kiel (33-28).
Le forfait de l’homme aux 113 sélections avec l’Islande
risque de sacrément pénaliser l’équipe de Guomundur
Guomunsdson, qui n’a plus atteint le Top-10 d’une com-
pétition majeure depuis l’Euro-2014 (5e place) au Dane-
mark.  Dans le bilan des confrontations algéro-islandai-
ses, les Nordiques mènent par 2-0 (34-25 en 2005 et 32-24
en 2015), alors que le troisième face-à-face s’était soldé
par un nul (27-27) en 1997.

*Portugal
Le troisième match du 1er tour, prévu le 18 janvier, mettra
aux prises les Algériens aux Portugais, qui retrouvent le
gratin mondial de la petite balle après 18 ans d’absence.
Les Portugais, qui comptent trois participations au Mon-
dial (1997, 2001 et 2003), avaient créé la surprise lors du
dernier Championnat d’Europe, organisé en 2020 conjoin-
tement par la Suède, l’Autriche et la Norvège, en attei-
gnant les quarts de finale, bouclant le tournoi à la 6e place
au classement, soit mieux que des ténors tels que la Suède
et le Danemark, tenant du titre mondial. Lors du tirage au
sort du Championnat du monde-2021, le sélectionneur du
Portugal, Paulo Pereira, n’avait pas tari d’éloges sur l’Al-
gérie qu’»il faudra, dit-il, respecter». «Nous savons que ce
sera un Championnat du monde difficile mais nous savons
aussi que nous devons respecter, en plus de nos adversai-
res, notre potentiel. Nous maintiendrons notre ambition,
une fois encore, de solidifier la progression que nous avons
eue ces dernières années», avait-il ajouté.
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Alain Portes (Sélectionneur national) :

«Les joueurs veulent disputer

un second tour»

Le sélectionneur de l’équipe na
tionale de handball, le Français
Alain Portes, a déclaré diman-

che à Alger que «les joueurs veulent
disputer le second tour» de la 27e édi-
tion du Championnat du monde mas-
culin de handball, organisé du 13 au
31 janvier en Egypte.»Je suis quel-
qu’un qui a de l’ambition et je vais es-
sayer de transmettre cela à mes joueurs
qui veulent disputer le second tour de
ce rendez-vous mondial. A 59 ans, je
me prépare pour jouer mon 2e cham-
pionnat du monde, ce qui est déjà mo-
tivant pour moi et pour la sélection al-
gérienne.», a déclaré à la presse le tech-
nicien français, en marge de la visite
du ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, qui a transmis
les encouragements de l’Etat à la sé-
lection algérienne, dimanche à l’hôtel
Olympic d’Alger.
Le technicien français est revenu sur
la préparation des Verts tout au long
de cette période, marquée par la pan-
démie de Covid-19 avec l’arrêt des com-
pétitions nationales.  «On s’est prépa-
rés avec nos moyens dans un contex-
te difficile marqué par la pandémie de
la Covid1-19. Nous avons organisé des
stages en présence des joueurs locaux
qui ont très bien travaillé. On aurait
aimé disputer plus de matches de pré-
paration, mais cela ne nous a pas em-
pêché  à poursuivre notre programme
de préparation.», a-t-il précisé.
Parlant des joueurs professionnels qui
n’ont pas pu participer aux stages de
la sélection algérienne, Alain Portes a
indiqué qu’il était «l’entraineur qui fait
confiance à tous les joueurs qui ont
des défauts mais aussi des qualités.».
«Les joueurs professionnels ont tout
fait pour bien s’intégrer et  s’impliquer
à notre méthode de travail. C’était dif-
ficile pour eux en Pologne. On aura
besoin de tous les joueurs. Nous
avons des joueurs d’expérience, mais
pour moi les 20 joueurs sont impor-
tants.», a-t-il ajouté.
Le sélectionneur algérien a qualifié la
première rencontre face au Maroc de
«difficile par rapport à l’évolution de
cette équipe qui a progressé depuis
2012.».»Le Maroc a beaucoup pro-
gressé durant ces huit dernières an-
nées. On va essayer de les battre. je
l’ai vu jouer l’année dernière, c’est une
équipe qui a des qualités, mais elle a
très peu jouer comme nous. C’est un
match derby et la motivation des
joueurs fera la différence.», a dit Alain
Portes.
Pour  Alain Portes, le Portugal est beau-

coup plus supérieur tactiquement,
contrairement à la sélection d’Islande
qui est composée de joueurs très cos-
taud physiquement. «Nous avons be-
soin de s’affronter à ces équipes, mais
on va essayer de les bousculer. On
aura des problèmes sur le plan physi-
que face à cette équipe d’Islande.» «Je
pense que les favoris sont la Croatie,
le Danemark et l’Espagne. La France
intervient en deuxième position.
L’Egypte est considérée comme l’out-
siders avec une génération de jeunes
joueurs qui peuvent faire la différence
lors du premier match face au Chili.», a
estimé Alain Portes.
Avant de conclure : «Je suis fier d’en-
traîner la sélection algérienne et je suis
très heureux d’être parmi vous. Je ne
pensais jamais revivre un mondial à
cause de certaines personnes qui vou-
laient m’empêcher de pratiquer le han-
dball, mais heureusement qu’ils n’ont
pas atteindre cet objectif.».

La liste finale des 20 joueurs
dévoilée

Le sélectionneur, Alain Portes, a dé-
voilé lundi la liste finale des 20 joueurs
retenus pour prendre part au Cham-
pionnat du monde-2021 en Egypte (13-
31 janvier). La liste a été arrêtée au ter-
me de l’ultime stage effectué à Alger et
ayant remplacé celui qui devait avoir
lieu à Manama (Bahreïn), annulé pour
des raisons organisationnelles.
Sept joueurs évoluant à l’étranger fi-
gurent sur la liste : trois au Qatar (Hi-
cham Kaâbache, Noureddine Hellal,
Mustapha Hadj Sadok), trois autres en

France (Hicham Daoud, Ayoub Abdi,
Abdelkader Rahim) et un en Espagne
(le gardien Khalifa Ghedbane).
Plusieurs éléments vont découvrir
l’ambiance d’un Championnat du mon-
de pour la première fois de leur carriè-
re, à l’image du portier Yahia Zemmou-
chi, ou encore de l’arrière-droit Réda
Arib, de l’ailier-droit Mokhtar Kouri et
de l’ailier gauche Zohir Naim.  L’équi-
pe nationale s’est envolée hier pour le
Caire à bord d’un vol spécial. Au Mon-
dial, le Sept national évoluera dans le
groupe F en compagnie du Portugal,
de l’Islande et du Maroc. Les coéqui-
piers d’Abderrahim Berriah entameront
la compétition le 14 janvier avec le der-
by face au Maroc, suivi deux jours
après (16 janvier) du match face à l’Is-
lande, avant de boucler le premier tour
le 18 du même mois face au Portugal.

Gardiens :
Abdallah Benmenni (GS Pétroliers),
Khalifa Ghedbane (Ademar Leon/Es-
pagne), Yahia Zemmouchi (Olympique
Annaba)
Joueurs de champ :
Ryad Chahbour, Réda Arib, Massaoud
Berkous, Abderrahim Berriah, Alae
Eddine Hadidi (GS Pétroliers), Redoua-
ne Saker, Zohir Naim (JSE Skikda),
Okba Insaâd (CR Bordj Bou Arréridj),
Mokhtar Kouri, Oussama Boudjenah
(MC Saïda), Sofiane Bendjilali (JS
Saoura), Hicham Kaâbache, Noured-
dine Hellal (Al-Ahly/Qatar), Mustapha
Hadj Sadok (Al-Wakrah/Qatar), Hi-
cham Daoud (Istres PH/France), Ayoub
Abdi (Toulouse/France), Abdelkader
Rahim (Dunkerque HGL/France).
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NA Hussein-Dey - ASO Chlef ------ 1 - 0
JSM Skikda - JS Saoura --------- 1 - 0
CS Constantine  - AS Ain M’lila --- 0 - 1
O. Médéa - WA Tlemcen --------- 2 - 1
RC Relizane - US Biskra --------- 1 - 0
CAB Bou-Arreridj - ES Sétif ------- 1 - 5
USM Bel-Abbés - NC Magra -------- 1 - 0
Paradou AC - CR Belouizdad ------- 1 - 1
JS Kabylie  - USM Alger --------- 1 - 2
MC Alger   - MC Oran --------- 1 - 1

ESS 19 07 06 01 00 14 02 +12

MCA 14 06 04 02 00 09 03 +06

ASAM 14 06 04 02 01 08 03 +05

CRB 11 05 03 02 00 09 03 +06

JSS 11 06 03 02 01 07 03 +04

MCO 11 07 02 05 00 07 05 +02

ASO 10 07 03 01 03 11 08 +03

O M 10 06 03 01 02 09 08 +01

RCR 09 07 02 03 02 05 04 +01

JSK 09 07 02 03 02 05 06 -01

PAC 08 07 01 05 01 09 09 00

USMA 08 07 02 02 03 09 10 -01

USB 08 07 01 05 01 03 04 -01

JSMS 07 07 02 01 04 05 11 -06

CSC 06 06 01 03 02 03 04 -01

NAHD 06 07 01 03 03 03 08 -05

USMBA 05 07 01 02 04 05 12 -07

WAT 04 07 00 04 03 02 05 -03

NCM 04 07 01 01 05 05 12 -07

CABBA 02 07 00 02 05 04 12 -08
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Ligue 1 - 7ème Journée

Le MCO préserve son invincibilité,

l’USMA confirme son réveil

Le MCA a raté l’occasion de s’emparer de la place
de dauphin en concédant le nul lundi au stade du
5-Juillet face au MCO, alors que l’USMA a réalisé

une belle opération en allant s’imposer à Tizi-Ouzou de-
vant la JSK, confirmant ainsi son réveil, en clôture de la 7e
journée du championnat de Ligue 1.
Les «Canaris», qui restaient sur une série de cinq matchs
sans défaite, toutes compétitions confondues, se sont
heurtés à une solide équipe de l’USMA qui commence à
retrouver ses repères, en témoigne ce deuxième succès de
suite. Le nouvel entraîneur de la JSK, Denis Lavagne, qui

se devait de préserver la dynamique enclenchée par son
prédécesseur Youcef Bouzidi, a échoué dans son premier
test et se met d’ores et déjà dans une situation inconforta-
ble. Après un début de saison laborieux, l’USMA revient
doucement mais sûrement, enchaînant un deuxième suc-
cès de rang. Le club de Soustara semble retrouver des
couleurs sous la houlette de son ancien-nouvel entraîneur
Thierry Froger.
A Alger, le MCA a subi un coup d’arrêt en concédant le nul
face au MCO, lequel aurait pu prétendre à mieux, notam-
ment en seconde période. Amoindri par l’absence de son

buteur attitré Samy Frioui, blessé, le MCA a ouvert le score
par l’entremise du défenseur Lamara, capitaine d’un jour, à
la 27e minute sur penalty. En seconde période, le «Doyen»
a inexplicablement reculé d’un cran pour laisser l’initiative
aux visiteurs, qui ont réussi à égaliser grâce à Masmoudi,
suite à une mauvaise appréciation du portier Salhi.
De son côté le CRB, a préservé sa série d’invincibilité,
toutes compétitions confondues, en allant tenir en échec
le PAC. Le Chabab, revient à trois points du podium, alors
que le PAC a échoué à se racheter, deux semaines après sa
défaite sur le terrain du leader ESS.
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MCO
Invincible pendant sept matches

Le Mouloudia résiste au 5 juillet !

USMBA

Les joueurs réclament le retour

de l’entraîneur Bougherara

Dans un match d’un
niveau tout juste
moyen, le Moulou-

dia d’Oran a réussi à rame-
ner le point du match nul
face à une équipe du MC
Alger qui avait pourtant le
vent en poupe.
Après un début très timide
durant lequel, ils ont concé-
dé un but sur penalty,
les»Hamraoua» ont réussi à
revenir dans le match lors de
la seconde période réussis-
sant à remettre les pendules
à l’heure mais aussi préser-
ver ce point du match nul
jusqu’au coup de sifflet fi-
nal de l’arbitre Benyahia.
Un résultat tout de même
encourageant pour cette
équipe du MCO qui a réussi
son examen le plus difficile
avant de livrer un autre test
samedi prochain au stade du
20 Août 55 en allant défier le
champion d’Algérie en titre
qui est également imbatta-
ble depuis le début de la sai-
son en toutes compétitions
confondues. Il s’agira d’un
autre match test pour le
Mouloudia d’Oran qui a
réussi à égaler un record qui
date de 18 ans lorsque
l’équipe avait resté sur une
telle série de sept matches
sans la moindre défaite.
L’entraîneur, Omar Belatoui
pense que son équipe a réa-
lisé une belle performance
face au MCA «Je pense que
ce nul nous arrange beau-
coup car on est venu à Al-
ger pour réaliser une bonne
performance. Ce n’est pas
facile de jouer, le MCA chez
lui au stade du 5 Juillet car
cette équipe est très perfor-
mante chez elle. Après un

début difficile durant lequel
on a encaissé un but, nos
joueurs ont réussi à retrou-
ver leur équilibre. On a réali-
sé une meilleure seconde
période qui nous a permis
de rétablir l’équipe. En som-
me, je trouve que le nul est
équitable puisque chaque
équipe a eu sa mi-temps »
estime Belatoui avant
d’évoquer ce prochain
match qui va mener l’équi-
pe du stade du 20 Août 55
pour affronter  le CRB, l’an-
cien libéro des «Hamraoua»
enchaîne » Je pense que ce
résultat nul nous a donné de
la confiance en prévision
des prochaines rencontres.
C’est très important sur le
plan psychologique de re-
venir avec un résultat posi-
tif face à un prétendant au
titre » enchaîne Belatoui.

A.B
 

RCR

Oublier l’USB

et se concentrer sur l’USMA

Les camarades de Chadli ont repris hier les en
trainements pour préparer leur prochain dépla
cement dans la capitale où ils doivent se mesu-

rer à la coriace équipe de l’USMA qui reste sur deux
victoires en autant de sorties. Cherif El-ouezani qui a
retrouvé ses poulains n’a pas manqué de les féliciter
après leur victoire nette et sans bavure face à l’USB. «
Nous avons réalisé une belle victoire mais il faut avouer
que notre mission n’a pas été facile face à un adversaire
qui s’est cantonné en défense.  Il faut maintenant oublier
cette victoire et se concentrer sur la préparation de no-
tre prochain match qui ne sera pas facile. Face à l’USB,
il y’avait du déchet dans notre jeu et ont doit travailler
dur pour corriger nos erreurs », a-t-il indiqué à ses pou-
lains.
Les Lions doivent bien se préparer car le hasard du
calendrier leur réserve deux sorties qui sont loin d’être
une sinécure face à l’USMA et puis le CRB à l’occasion
de la 9e journée. « C’est un tournant important que nous
devons bien négocier pour espérer assurer notre main-
tien. Un bon résultat à Bologhine nous permettra de
faire le plein de confiance pour attendre de pied ferme le
CRB qui est en pleine réussite », a souligné le coach à
ses poulains lors de la causerie qu’il a animée à l’entame
de la séance de reprise des entrainements.

R.S

La direction de l’USM Bel-Abbès espè
re convaincre l’entraîneur Lyamine
Bougherara de reprendre son poste «sur

demande des joueurs», a-t-on appris hier dans
l’entourage du club.
Le manager général de la formation de la «Me-
kerra», Sofiane Bengorine a indiqué, à l’APS,
que les dirigeants «sont toujours en contact avec
Bougherara», qui avait quitté le club à l’issue du
match de la première journée à cause de la non-
qualification des nouvelles recrues de l’équipe.
»Certes, Bougherara a demandé la résiliation
de son contrat, une demande à laquelle on
allait accéder, mais la position des joueurs
nous a poussés à essayer de convaincre l’en-
traîneur à revenir à de meilleurs sentiments»,
a déclaré le manager général des «Vert et Rou-
ge». Le fait que la direction de l’USMBA a

bien avancé dans le dossier de qualification
des nouveaux joueurs, au nombre de 13, con-
forte les chances du retour de l’ancien portier
international à l’équipe, a encore estimé le
même dirigeant.
Il a, en outre, fait savoir que le directeur général
du club, Abbes Morsli a rencontré, lundi à Alger,
des responsables de la Ligue de football profes-
sionnel ainsi que de la Fédération algérienne de
la discipline (FAF) «pour surmonter les derniers
obstacles empêchant la qualification des recrues
de l’équipe».
L’USMBA, qui s’est acquittée du montant des
dettes d’anciens joueurs estimé à 50 millions de
dinars pour lever l’interdiction de recrutement
dont fait l’objet le club, bute actuellement sur
une créance de la FAF de plus de 20 millions DA
qu’elle devra régler.


