
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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219 nouveaux cas,
183 guérisons

et 3 décès
ces dernières 24h

Exclus des listes des bénéficiaires de l’opération de relogement et ayant
déposé des recours depuis longtemps sans obtenir de réponse, des habitants

de Batimate Taliane sollicitent le médiateur de la République

Le drame s’est produit sur un tronçon de la RN3

8 morts et 3 blessés dans un accident de la route à El-Oued P. 9

«NOUS AVONS DROIT
AU LOGEMENT»
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Cinq personnes
appréhendées à Oran

Ils fabriquaient
et vendaient de l’Ecstasy

contrefait
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AÏN EL TÜRCK

Etablissement hospitalier «Dr. Medjbeur Tami»

Un nouveau service pour la prise
en charge des malades Covid-19

ouvre ses portes
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BENFREHA

Les habitants de haï Es-Salam
se plaignent de la marginalisation
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Ouverture prochaine d’un espace
d’exposition de livres

sur la culture amazighe
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Réception prochaine du projet
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A la surprise générale

Fin
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TOURS DE GARDE
Nuit du 14 - 01 - 2021

Pharmacie

ORAN
Benziane Mohamed Kameled-
dine
18, rue de Tlemcen
Bounoura Attika
3, avenue d’Oujda, Tel : 041-36-
49-97
Endimed Lachaachi
6, cité Charles de Foucault, Tel
: 041-34-81-86
Semmeh Nadia
6, place des frères Moulay,
Saint Eugene, Tel : 041-46-81-
24
Bouayed  Mourad Yassine
Hai Khemisti,  Akid Lotfi,  rési-
dence Baba Ahmed Rachid,  lot
H8,  Bat A,  Ilot19
Bekki Mokhtar
Cité  islamique,  ilot N°5, Hai
Daya, Tel : 041-45-15-94
Abdelaziz Amina
Local N°1, rue des frères Bou-
chakour, N°2 bis, El-hamri
Henni Mahieddine
83. rue Mustapha Benboulaid
ex-Albert 1er,  local N°1
Henni Mustapha
5,  rue Abdelkader Benbouba-
keur,  Hai Es-seddikia

BIR EL-DJIR
Redjati Allaeddine
Hai El Yasmine,  POS 52,  rési-
dence Ryma,  Bat C, ilot N°1,
Bir El Djir
Rostane Madjid Karim
Rue du 1er novembre 1954,  N°7,
Bir El Djir
Benmoussa Djamila
Cite Kharrouba,  local N°1,  lot
N°A-23,  N°60, Hassi Bounif
Benrekia Sid Ahmed
N°105, cité des 151 Lgts, Hassi
Ben Okba

ES-SÉNIA
Mebarki Chahrazed Ilhem
36, cité les Castors , Es-senia,
Tel : 041-41-99-26
Al Taama Amine
Local N°2,  Hayet Regency,
4100 Lgts Lpp,  Bloc N°6, Sidi
Chami
Omani  Fedoua
Cité  40 Lgts,  N°5,  local N°3, El
Kerma

ARZEW
Ouakkal Assia
Cité 226 Lgts,  entrée 3,  N°1,
Arzew

AIN EL-TURCK
Ousalah Abdelhai
14, rue Tif Mohamed, Ain El-
turck, Tel : 041-44-21-83
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  lot N°11,
N°3-A/04, RDC, Mers El Kébir
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Etablissement hospitalo-universitaire «EHU 1er-Novembre 1954»

2021, année de la généralisation

de la chirurgie laparoscopique
blissement», a-t-on relevé dans un
communiqué de presse.
L’EHU d’Oran, selon la même sour-
ce, envisage de généraliser cette
discipline dans toutes les activi-
tés de la chirurgie exercées en son
sein, en particulier la gynécologie
obstétrique et l’Urologie.
Ainsi, il est prévu dans ce ca-
dre, d’acquérir des colonnes de
Coeliochirurgie, la construction
de  cinq (5) salles opératoires,
ainsi que le renouvellement des
moyens d’éclairage et les tables
d’opération au niveau des an-
ciennes salles opératoires, affir-

me-t-on de même source, ajou-
tant que le service de neurochi-
rurgie sera doté, à son tour, d’un
appareil de neuronavigation, ce
qui permettra de développer ses
activités et d’assurer des chirur-
gies plus pointues. D’autres
équipements seront par ailleurs
acquis, à l’instar de nouvelles
gamma-caméras pour la médeci-
ne nucléaire, ainsi que des res-
pirateurs, et des moyens de réa-
nimation appropriés pour déve-
lopper l’anesthésie-réanimation
pédiatrique, a-t-on fait savoir.
S’agissant de la reprise du rythme

Le développement de la chi
rurgie laparoscopique est
l’une des priorités de

l’EHU d’Oran «1er-Novembre 1954
« qui prévoit l’acquisition prochai-
ne de matériel de pointe et la cons-
truction de cinq nouvelles salles
opératoires, a-t-on appris auprès
de la cellule de communication de
cet établissement de santé.
«L’EHU d’Oran projette d’acqué-
rir des équipements de chirurgie
laparoscopique, dans une démar-
che visant à développer cette dis-
cipline, qui constitue l’un des do-
maines de référence de notre éta-

avant-covid19, au niveau de l’EHU
d’Oran, mobilisé durant plusieurs
mois, le communique affirme que
les derniers patients covid-19
ont été récemment évacués vers
l’hôpital de Haï Nedjma, préci-
sant «qu’aucun patient atteint de
covid-19 n’est actuellement hos-
pitalisé au niveau de cet établis-
sement».
«Toutes les admissions se font
désormais au niveau de l’hôpi-
tal de Haï Nedjma. Seuls les con-
sultations et les tests PCR se font
au niveau de l’EHU d’Oran», a-t-
on encore précisé.

Ils ont observé, hier, un sit-in devant le siège de la CNAS

Les entreprises de transport sanitaire réclament

des solutions au problème de ponctions sur factures

Treize (13) entreprises pri
vées de transport sanitai
re d’Oran ont observé,

mercredi, un sit-in de protestation
devant le siège de l’agence de la
Caisse nationale d’assurance so-
ciale des salariés (CNAS), reven-
diquant des solutions au problè-
me de ponctions sur les  factures
de services rendus aux malades,
a-t-on constaté. Lors de ce mou-
vement de protestation suite à l’ap-
pel du syndicat des transporteurs
sanitaires d’Oran, les gérants et
travailleurs de 13 sociétés privées
de transport sanitaire liées par
contrat avec l’agence d’Oran de
la CNAS ont revendiqué des so-
lutions à des problèmes auxquels
ils sont confrontés dont celui du
changement des procédures du
travail convenues dans l’accord
avec l’agence CNAS sans préavis

et celui de ponctions sur les fac-
tures des indemnités atteignant
jusqu’à 20%, selon le représentant
des protestataires, Chaachouaa
Belkacem. Ils ont également indi-
qué qu’ils refusent une indemni-
sation non convaincante de plu-
sieurs factures liées au transport
de patients depuis trois mois et
s’insurgent contre le rejet des re-
cours présentés par les gérants
des entreprises depuis octobre
dernier aux responsables de
l’agence CNAS d’Oran, ainsi que
les retards dans le traitement des
dossiers liés à ces recours. Tout
en revendiquant un dialogue glo-
bal pour répondre à toutes les pré-
occupations, les protestataires
ont affirmé qu’un service minimum
est assuré lors de ce mouvement
de protestation. De son côté, le
Directeur général de l’agence

d’Oran CNAS, Dr. Lotfi Mesli a
déclaré, à la presse, que l’indem-
nisation des factures présentées
par les sociétés de transport sani-
taire doit obéir à un certain nom-
bre de critères dont notamment
ceux du kilométrage et du nombre
autorisé de patients à transporter,
faisant savoir que des abus dans

ce sens ont été constatés. Il a éga-
lement expliqué que l’indemnisa-
tion de toute facture passe par au
moins trois agents, soulignant que
les recours sont accordés à tou-
tes les entreprises protestataires
et que les portes du dialogue res-
tent ouvertes à tous les contrac-
tants avec l’agence CNAS.

Aïn El Türck
Etablissement hospitalier «Dr. Medjbeur Tami»

Un nouveau service pour la prise en charge

des malades Covid-19 ouvre ses portes

PENSÉE 40ME JOUR
Messahel Abdallah, nous a quittés pour un monde
meilleur, ce jour a marqué nos esprits, le temps pas-
se, la pensée reste, la douleur ne disparait jamais.
Quel que soit l’âge auquel on perd un Ami (un frère),
le choc est aussi grand, autant d’expériences vécues à
tes côtés, bonnes, très bonnes, qui nous font soudain
trembler et se confondent en souvenirs.
Tu resteras toujours présent dans notre cœur et nos
pensées.
Ton ami et frère Réda Bouri, son épouse Malika et leurs enfants prient,
pour toi, le Tout Puissant pour t’entourer de sa Miséricorde et de t’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis et demandent à tous ceux et à toutes celles qui
t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse pensée en ta mémoire.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons

Dans le but d’une meilleure orga-
nisation des protocoles de tri et
des soins prodigués aux person-
nes atteintes du Covid-19, les ser-
vices de l’Etablissement hospita-
lier «Dr. Medjbeur Tami» d’Ain El
Türck, ont pris la décision du trans-
fert de tous les malades Covid-19,
du service de la chirurgie vers le
nouveau service, récemment réa-
lisé en chalets à proximité du ser-
vice de la médecine légale. Ladite
structure est réquisitionnée pour
la prise en charge de ces person-
nes, a-t-on appris du secrétaire
général de cet établissement hos-
pitalier, M. Djerah Mustapha.
« Pour soulager et libérer le servi-
ce de la chirurgie générale, nous
sommes en voie du transférer des
malades vers le nouveau service
(les chalets), érigé spécialement

pour la prise en charge des mala-
des atteints du Covid-19 », a indi-
qué notre interlocuteur. Par
ailleurs, le même responsable à
déclare à l’Echo d’Oran que l’opé-
ration d’installation de matériels et
d’équipements médicaux néces-
saires est actuellement en cours
dans ce nouveau service, qui dis-
pose de 12 lits d’hospitalisation
et de deux (02) lits destinés aux
soins intensifs (réanimation), et
raccordé aux sources d’oxygène.
Cette nouvelle structure qui sera
mise en service après-demain, est
équipée de tous les moyens maté-
riels et humains, à l’image de la salle
de consultation, la salle de repos
pour le personnel médical et para-
médical, ainsi que d’un petit jar-
din, a-t-on constaté sur place. Il
convient de noter que, le nombre

de contaminations a baissé ces
derniers temps, grâce à la straté-
gie de lutte contre la propagation
de la pandémie de coronavirus
adopté par le gouvernement et à
une prise de conscience de la ma-
jorité des citoyens. Cinq person-
nes seulement, atteintes de la ma-

ladie du Covid-19, sont actuelle-
ment hospitalisées à l’Etablisse-
ment hospitalier «Dr. Medjbeur
Tami» et sont en phase de guéri-
son, tandis qu’une seule person-
ne est en soins intensifs, a-t-on
indiqué de même source.

Lahmar Cherif M
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Exclus des listes des bénéficiaires de l’opération de relogement et ayant
déposé des recours depuis longtemps sans obtenir de réponse, des habitants

de Batimate Taliane sollicitent le médiateur de la République

«Nous avons droit au logement»

Benfreha

Les habitants de haï Es-Salam

se plaignent de la marginalisation

Né pendant les années de
braise que le pays avait
connu durant la décennie

1990, Hai Es-Salam, commune de
Benfreha, abrite plus de trois mille
familles, dont le cadre de vie lais-
se vraiment à désirer.
En effet, situé à une  vingtaine de
kilomètres d’Oran, haï Es-Salam est
totalement dépourvu des condi-
tions de vie les plus élémentaires
et ses habitants vivent très mal
leurs pénibles conditions de vie
au point où   ils se demandent s’ils
ont vraiment des droits et, au
point où les jeunes ne rêvent que
de Harga.
La situation dont se plaignent les
habitants de cette bourgade a trait
à l’absence des réseaux  de l’AEP,
du courant électrique  et de l’as-
sainissement des eaux usées, de
même qu’ils se plaignent de l’ab-
sence d’une  école primaire dans
leur agglomération et des rues
boueuses en hiver et poussiéreu-
ses en été. «Nos enfants font qua-
tre kilomètres à pied pour se ren-
dre à  l’école de Hassiane Toual
(ex- Fleurus), les mères de famille
sont contraintes de les accompa-
gner chaque jour .A la moindre
averse, nous pataugeons dans la
boue et, pour nous éclairer nous
piratons le réseau de courant élec-
trique. Nous payons 1500 dinars
la citerne d’eau (1000litres). C’est
une misérable vie que nous me-
nons», ont déclaré des habitants
en colère qui disent avoir organi-
sé deux mouvements de protesta-
tion devant le siège de la  wilaya
en 2019 et qu’ils ont été reçus par
des responsables qui les ont écou-
té et  enregistré leurs doléances
sans que cela ne donne de résul-
tat.
«Cela fait plus de trois ans, à la
demande  de  l’ex-maire qui avait
promis de nous aider, nous avons

acheté et installé, à  nos frais, plus
de trois-cents poteaux en béton et
des centaines de mètres linéaires
de câbles électriques  pour l’ins-
tallation des lignes électriques afin
de permettre les branchements in-
dividuels.
Malheureusement, ce n’était
qu’une promesse mensongère.
Cette fausse promesse nous a
coûté près d’un milliard de centi-
mes», ont déploré  nos interlocu-
teurs qui ont ajouté, que leur cité
a fait dernièrement l’objet d’une
opération d’identification et de
numérotation des ilots.
Des jeunes sont intervenus pour
dire que rien ne peut les retenir
dans cette bourgade ni dans le
pays où ils n’ont même pas le droit
de se faire délivrer un  certificat de
résidence. Ils ont évoqué le cas
d’un accident mortel qui s’est pro-
duit à la fin du mois de décembre
2020 et,  qui a coûté la vie à deux
jeunes  personnes qui creusaient
une fosse septique. «Deux per-
sonnes sont mortes électrocutées
en creusant une fosse septique,
c’est une misérable vie que nous
menons ici, nous n’avons même
pas le droit de vivre décemment.
Nous sommes totalement ignorés
et marginalisés, il ne nous reste
qu’a partir d’ici et le plus vite sera
le mieux. C’est l’indifférence des
responsables qui nous poussent
à fuir. Pour se faire délivrer un cer-
tificat de résidence, il faut présen-
ter une facture d’eau ou d’électri-
cité,  ce qui est impossible du fait
que nous n’en avons pas», se plai-
gnent les jeunes de cette  bourga-
de  qui se demandent pour quelle
raison aucun responsable ne
prend l’initiative de visiter leur ag-
glomération  pour s’enquérir de
près de leurs lamentables condi-
tions de vie.

A.Bekhaitia

Les habitants de Batimate
Taliane, exclus de la liste
des bénéficiaires de la fu-

ture opération de relogement, qui
ont introduit des recours pour la
révision de leurs cas, ont rencon-
tré hier le médiateur de la Républi-
que.
Ces derniers ont indiqué qu’ils en-
tendent user de tous les moyens
légaux et pacifiques pour faire
aboutir leur revendication qui est
essentiellement l’étude de leurs
dossiers par la Commission du lo-
gement de la daïra d’Oran. «Nous
avons déposé 65 dossiers de re-
cours et 7 autres concernant des
cas nécessitant une attention par-
ticulière. A ce jour, on continue de
nous ignorer. Nous n’avons trou-
vé aucune oreille attentive au ni-
veau de la daïra où on a refusé de
nous recevoir. Nous avons adres-
sé une requête au médiateur de la
République, depuis plus d’un
mois, et nous n’avons reçu aucu-
ne réponse. On veut juste une étu-
de transparente et juste de nos
dossiers.
Certains parmi nous habitent dans
cette cité depuis 1984 et d’autres

y sont nés. Nous avons été injus-
tement exclus de la liste des béné-
ficiaires alors que nous ouvrons
droit à un logement. L’administra-
tion n’a qu’à procéder aux vérifi-
cations les plus rigoureuses pour
savoir que nous ne sommes pas
des intrus et que notre
revendication, à savoir un loge-
ment, est légitime», ont indiqué
des représentants de ces habitants
en marge de leur rencontre avec
M. Baghli, le médiateur de la Ré-
publique. Dans la lettre remise au
médiateur de la République, ils ont
indiqué que la cité Batimate Talia-
ne, était censée n’être qu’une so-
lution temporaire pour les sinistrés
du glissement de terrain de Ras El
Ain.
« Et le provisoire dure depuis 1984.
Nous vivons dans des habitations
en préfabriqué et, où l’amiante est
présente en grande quantité. Nous
souffrons en hiver des inonda-
tions provoquées par l’obstruc-
tion du réseau d’assainissement
et plusieurs de nos voisins sont
morts de cancer et d’autres souf-
frent d’allergies chroniques. Nous
avons crû que le calvaire que

nous endurons allait n’être qu’un
mauvais souvenir avec l’opération
de relogement. Malheureusement,
notre rêve s’est évaporé quand on
a découvert que nos noms ne fi-
guraient pas sur la liste des béné-
ficiaires. Nous avons accordé un
délai au médiateur de la Républi-
que pour qu’il nous organise une
rencontre avec le chef de la daïra
d’Oran. Nous savons qu’il est oc-
cupé par l’étude des dossiers du
logement à points et par le reloge-
ment des familles victimes des der-
niers effondrements, mais notre
cas est aussi important.
Nous espérons que notre action
qui a été pacifique et qui a respec-
té les mesures sanitaires imposées
par la pandémie soit couronnée de
succès car on ne peut plus vivre
les conditions que nous endurons
actuellement », ont indiqué nos in-
terlocuteurs avant d’affirmer que
le médiateur de la république s’est
montré attentif à leur appel tout
en leur promettant qu’il ne ména-
gera aucun effort pour trouver, le
plus vite possible, une solution à
leur problème.

Nassim B

Abdallah Messahel, urbaniste algérien tire sa révérence

Cinq personnes appréhendées

Ils fabriquaient et vendaient de l’Ecstasy contrefaite

Les éléments de la brigade
de recherche et d’inter
vention (BRI), de la Sûre-

té de wilaya d’Oran, ont démante-
lé une bande de dealers qui fabri-
quaient et vendaient des compri-
més de psychotropes de marque
« Ecstasy» contrefaite. Ces der-
niers, au nombre de 5, tous des
repris de justice, âgés de 25 à 35
ans, avaient loué un appartement
pour une courte période et l’ont

transformé en laboratoire de fabri-
cation d’Ecstasy. Ces apprentis-
pharmaciens mélangeaient des
produits pharmaceutiques à des
additifs chimiques dangereux pour
la santé humaine dont des colo-
rants pour donner l’impression que
leur marchandise était plus que
réelle. 167 unités de ce mélange ont
été saisies au cours de cette opé-
ration ainsi que du matériel de for-
tune qui était utilisé à cet effet dont

un appareil éclectique type mixeur
de cuisine, des tubes de silicone,
des tubes de couleurs, de la pou-
dre blanche, 9 moules de fabrica-
tion de comprimés façon extasie,
des ustensiles ayant des traces de
poudre blanche,  5 téléphones
portables, deux véhicules qui ser-
vaient au transport, une Clio et
une Hyundai, ainsi que 24.000 di-
nars algériens.

Ziad. M

Abdallah Messahel n’est plus
parmi nous, depuis début
décembre. Il a laissé en nous

le souvenir d’un homme dont la gé-
nérosité et l’honnêteté étaient irré-
ductibles.
Imperturbable devant le laisser-aller
général, il luttait avec l’esprit serein
et voulait surtout transmettre l’idée
que sans l’amour, la passion, la vo-
lonté, rien ne réussit. Comme l’aurait
dit Umberto Eco, Abdallah Messa-
hel «était tel qu’il était».
Il ne changeait pas selon les indi-
vidus et les situations, il avait la
même attitude avec le fellah et le ministre. Il ne cher-
chait pas à être simple, il l’était de nature. Sa volonté
de bien faire, de tout faire et de le faire vite et bien,
lui a permis de réunir plusieurs profils: sociologue,
géographe, et titulaire d’un doctorat au département
d’architecture d’Oran. L’enseignement qu’il exerçait,
dans ce dernier, avait pour objet d’inciter à la con-

naissance du terrain, avant d’en-
visager un quelconque projet. Il
maitrisait les espaces qu’il étu-
diait à tout point de vue, il avait
un fort savoir sociologique, il ex-
pliquait les identités des popu-
lations par l’histoire et leurs in-
fluences et cultures, par leur rap-
port à la géographie. Toutefois
Abdallah Messahel renforçait son
discours grâce à ce qu’il a appris
de l’exercice de l’urbanisme dans
le secteur public.
Son souci d’être pragmatique et
opérationnel, l’a conduit à ensei-

gner les méthodes de l’urbanisme dans un atelier destiné
aux jeunes étudiants architectes, selon un regard critique
très développé. Abdallah Messahel se préoccupait de
leur transmettre son savoir technique de l’urbanisme,
pour asseoir un avis scientifique.
Il fut certainement l’un des grands connaisseurs de l’ur-
banisme algérien.
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Coronavirus
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Des activités culturelles et artistiques pour

célébrer Yennayer dans l’Ouest du pays

Mascara

Plantation prévue de 120.000 arbres fruitiers

dans les zones montagneuses

Saida

Réception prochaine du projet d’aménagement de

la zone d’activités de la commune de Ain Soltane

Tissemsilt

Ouverture prochaine d’un espace d’exposition

de livres sur la culture amazighe

Le projet d’aménagement de
la zone d’activités de la
commune d'Ain Soltane

(Saida) sera bientôt réceptionné,
a-t-on appris auprès des services
de la wilaya.
L’opération d’aménagement de
cette zone, s’étendant sur une su-
perficie de 45 hectares, enregistre
des travaux de réalisation des ré-
seaux d’eau potable et d'assainis-
sement et de revêtement des
chaussées, ayant atteint un taux
d’avancement dépassant 70 pour
cent. Cette opération, dotée d'une
enveloppe financière de l’ordre de
167 millions DA au titre de la Cais-
se de garantie et de solidarité des
collectivités locales, est supervi-
sée par la direction des travaux
publics, a-t-on indiqué.
Cette nouvelle zone permettra

d’abriter plus de 40 nouveaux pro-
jets au titre de l’investissement
privé dont ceux liés aux boissons
gazeuses, eau minérale, chambres
froides, conservation des olives et
abattoirs avicoles. Ces projets
d’investissement devront générer
plus de 300 postes d’emploi. Par
ailleurs, une autre opération
d’aménagement des zones d’acti-
vités des communes de Youb et
Ain Lahdjar est en cours pour les
raccorder aux différents réseaux
d’AEP, d'assainissement et d'élec-
tricité et de revêtement des rou-
tes, en attendant le réseau de fibre
optique pour les lignes de télé-
phonie fixe.
Le taux d’avancement des travaux
de ces deux zones qui abriteront
plusieurs projets d’investissement
a atteint 60 et 65 pour cent.

Un espace permanent d’expo
sition de livres traitant de la

culture amazighe sera ouvert pro-
chainement au niveau de la biblio-
thèque principale de lecture publi-
que «Dr Yahia Bouaziz» de Tis-
semsilt, a-t-on appris hier du di-
recteur de cet établissement cul-
turel. Bourahla Benaouda a indi-
qué, en marge de l’ouverture de la
semaine du patrimoine amazighe à
la bibliothèque principale à l’oc-
casion de la célébration du nou-
vel an amazigh, que cet espace
sera réservé aux livres abordant la
culture amazighe et aux manuels
d’enseignement de tamazight.
Cet espace, ouvert dans le cadre
du programme de promotion du
lectorat élaboré par la bibliothè-
que, prévoit des ateliers du jeune
lecteur, de lecture numérique et
de la mémoire et d'histoire, ainsi
que des expositions itinérantes
dans les zones d’ombre en vue

d’encourager la lecture, a-t-il sou-
ligné. La semaine du patrimoine
amazigh, organisée par la biblio-
thèque principale de lecture pu-
blique de Tissemsilt, comporte
des expositions de livres traitant
de l’histoire de la culture amazi-
ghe, une exposition photos sur
les plats populaires préparés à
l’occasion de la célébration de
Yennayer et de produits d'artisa-
nat locaux dont les tapis et les
ustensiles en poterie et bois.
Organisée suivant le protocole
sanitaire de prévention contre la
pandémie du Covid-19, cette ma-
nifestation prévoit aussi des ate-
liers de dessin, de lecture, de ré-
sumés de livres, de même qu'un
concours du conte populaire sur
les réseaux sociaux (Facebook
de la bibliothèque) destiné aux
jeunes âgés entre 17 et 25 ans et
un exposé virtuel des proverbes
et adages.

La direction des Services agri
coles (DSA) de la wilaya de

Mascara a programmé la planta-
tion de 120.000 arbres fruitiers dans
les zones montagneuses durant
l'année 2021, a-t-on appris auprès
de cette instance.
Le chef de service des statistiques
agricoles, Dahou Sellam a indiqué
que la DSA a programmé la plan-
tation de 120.000 arbres fruitiers
et la distribution de 1.000 ruches
d'abeilles pleines à des habitants

des régions montagneuses, préci-
sant que l'opération est financée
par le Fonds national de dévelop-
pement agricole dans le cadre du
programme de développement des
zones montagneuses s'étalant de
2020 à 2024.
Le responsable a souligné que
l'opération, portant sur la planta-
tion d'arbres fruitiers sur une su-
perficie de 3.000 hectares répartis
sur 36 communes, en majorité
dans la région de Beni Chougra-

ne, permet également d'offrir 100
plants d'arbres fruitiers à chaque
habitant, en plus d'un nombre de
ruches d'abeilles pleines et ce, afin
d'améliorer les revenus des habi-
tants des zones montagneuses.
Pour rappel, une opération simi-
laire en 2019 a permis de planter
172.000 arbres fruitiers dans 33
zones montagneuses de la wilaya
de Mascara et la distribution de
1.610 ruches d'abeilles pleines
dans 18 communes.

La célébration du nouvel
amazigh «Yennayer 2971»
a donné lieu mardi dans

l'Ouest du pays à des festivités
diverses et variées faites notam-
ment d'activités culturelles et ar-
tistiques.
A cette occasion, un atelier de for-
mation d'artisans et d'artisanes a
été inauguré dans la commune de
Sidi Chaib, zone d'ombre au sud
de la wilaya de Sidi Bel-Abbès,
par le wali Mustapha Limani qui a
saisi l'opportunité pour souligner
les atouts importants de cette ré-
gion dans le domaine artisanal,
nécessitant le soutien pour
l’ouverture d'une structure per-
mettant la promotion des produits
d'artisanat et l'encouragement des
performances. A Ain Témou-
chent, la maison de la culture Ais-
sa Messaoudi a abrité des spec-
tacles artistiques et autres activi-
tés du patrimoine pour la célébra-
tion du nouvel an amazigh avec
la participation de troupes et arti-
sans. Le wali Mohamed Ahmed
Moumen a présidé l’ouverture de
cette manifestation.
Le programme élaboré à cette oc-
casion porte sur la projection
d’un film documentaire «Royau-
me de la grande Numidia», des re-
présentations artistiques, des ex-
positions de bijoux traditionnels
et plats populaires préparés par
les familles témouchentoises à
l’occasion de Yennayer, dont les
plats de Cherchem, de Berkoukès
et de Trid.
Mohamed Amine Mekkaoui, di-
recteur de la maison de la culture
Aissa Messaouadi a indiqué que
le programme des festivités du

nouvel an amazigh a été élargi par
des activités artistiques et cultu-
relles qui sont diffusées sur les
réseaux sociaux.
La wilaya d’El Bayadh a célébré
le nouvel an amazigh au niveau
de la maison de la culture Moha-
med Belkheir où le wali, Kamel
Touchene, a présidé les festivi-
tés. Le programme de célébration
comporte un concours du
meilleur costume traditionnel
avec la participation de 36 coutu-
riers de la wilaya et un autre du
meilleur plat traditionnel avec la
participation de 37 concurrents.
Les festivités organisées sous le
slogan «Yennayer, un bienfait de
notre rencontre» ont été mar-
quées par une exposition d’arti-
sanat à l’initiative de la chambre
d’artisanat et des métiers, une
autre de livres sur le patrimoine
amazigh et une d’arts plastiques,
en plus d'une campagne de reboi-
sement tout autour de la maison
de la culture.
A Tlemcen, les festivités mar-
quant la célébration du nouvel an
amazigh ont donné lieu à diver-
ses activités dans les structures
culturelles de la wilaya, ainsi que
celles de la jeunesse et des sports
offrant, au grand bonheur des vi-
siteurs, une ambiance festive ex-
ceptionnelle. La célébration a dé-
buté dans la soirée de lundi au
Centre national d’interprétation
du costume traditionnel où des
expositions d’artisanat ont per-
mis aux exposants de la région de
Kabylie, d’Alger, de Mascara et
de Tlemcen de mettre en valeur
les habits traditionnels qui font
la richesse du patrimoine algérien.

Des gâteaux traditionnels et des
plats tels que le couscous qui
garnissent les tables à Yennayer
ont été également mis à l’honneur.
L’auberge de jeunes de Lalla Set-
ti a abrité, dans la soirée du lundi,
une exposition présentée par l’as-
sociation culturelle «Tagrart» qui
met en valeur l’art culinaire de la
région de Beni Snouss réputée
pour son attachement à cette fête
ancestrale. Le musée national de
calligraphie arabe a abrité, mardi,
un atelier d’apprentissage de l’al-
phabet «tifinagh» encadré par
deux artistes de Tlemcen et d’El
Bayadh en l’occurrence Maazouz
Tedj Mahal et Fekir Djilali, alors
que la bibliothèque de la maison
de la culture a organisé, au profit
des enfants, un concours de la
meilleure rédaction sur la théma-
tique de Yennayer. La galerie d’art
Abdelhalim Hemch de la maison
de la culture Abdelkader Alloula
a abrité des expositions de divers
produits du terroir tels que les
olives, les différentes saveurs de
miel et les gâteaux, ainsi que cer-
tains métiers ancestraux tels que
la sellerie et le tapis local.
Le centre des arts et des exposi-
tions (CAREX) a abrité, de son
côté, une grande exposition sur
la vie quotidienne des amazighs
de Tlemcen avec l’illustration
d’œuvres jalousement conser-
vées par les familles (vannerie, tis-
sage, poterie, instruments de mu-
sique, bijoux, ...), ainsi qu'une ex-
position de photos de l’artiste
français, Patrick Massaia qui a
réalisé un reportage photographi-
que et une vidéo sur le carnaval
«Ayred» de Béni Snous.

Anniversaire
Le14 Janvier 2021 notre prince

«ADDA TAHAR Houssem Eldine» a

fété sa troisiéme anniversaire , en

cette belle ocasion sa maman , son

papa et toute la famille lui souhai-

tent un joyeux anniversaire.

Que ta vie soit parsemée de joie, de

bonheur, de réussite et de santé .
Papa et Maman
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Tizi-Ouzou

La commune d’Ath Yenni remporte le prix

de la plus large utilisation de Tamazight

Programme d'alimentation de trois

écoles en énergie solaire à Boudjima

Boumerdes

21 lots fonciers non exploités récupérés

au parc industriel de Larbaatache

Production mellifère à Boumerdes

Un recul notable pour la 4ème année

consécutive

Quelque 21 lots fonciers non ex
ploités ont été récupérés au ni
veau du parc industriel national

de Larbaatache (ouest de Boumerdes),
après annulation de leurs décisions d’af-
fectation, a-t-on appris auprès du direc-
teur de l’industrie de la wilaya.
«A ce jour, nous avons procédé, dans le
cadre de l’assainissement du foncier in-
dustriel, à la récupération de 21 lots fon-
ciers, abritant 17 projets d’investisse-
ment, sur un total de 252 lots englobés
par ce parc industriel, destinés à l’implan-
tation de 152 projets, se trouvant dans
leur totalité en cours de réalisation ou de
règlement de leurs procédures de lance-
ment», a indiqué Achouri Nadjib. Avant
la résiliation de leurs contrats, des mises
en demeure ont été adressées aux inves-
tisseurs accusant un retard dans le lan-
cement de leurs projets, qui ont bénéfi-
cié de «délais en vue de régulariser leur
situation administrative, et de lancer leurs
projets», a-t-il souligné.
Il a cité, entre autres raisons principales
à l’origine de l’annulation des décisions
d’affectation de ces lots, qui seront re-
distribués au profit d’autres investisseurs
en attente depuis plusieurs années, le non

versement des droits de location par les
investisseurs concernés et le retard mis
dans les demandes d’obtention des per-
mis de construction et dans le lancement
des opération de réalisation des projets.
Un total de 152 projets dans divers do-
maines d’activités, ont été attribués aux
investisseurs au niveau du parc industriel
national de Larbaatache, à la fin de l’an-
née 2019, après leur agrément par les
services compétents de la wilaya. «Ces
investissements englobent neuf domaines
d’activités représentés par l’agroalimen-
taire, la pharmacologie, le recyclage du
plastique et emballage, les produits d’hy-
giène, le cuir, le tissage, l’électronique,
et électroménager, les équipements de
véhicules, la sidérurgie, les stations de ser-
vices et équipements annexes», a indi-
qué Nadjib Achouri.
M. Achouri a, par ailleurs, signalé, au ti-
tre des efforts de facilitation de la con-
crétisation de ces projets attribués, une
accélération en cours des travaux d’amé-
nagement (estimés à plus de 80%) de
cette zone industrielle, prise en charge par
l’Agence nationale d’intermédiation et de
régulation foncière (Aniref), « dans l’ob-
jectif de sa livraison prochainement».

La production de miel (tout types con
fondus) a enregistré un recul notable,

dans la wilaya de Boumerdes, pour la 4ème
année consécutive (2017 à 2020), a-t-on ap-
pris auprès de la direction locale des servi-
ces agricoles (DSA).
«La production mellifère estimée à 2.100 qx
en 2017, a reculé à 2000 qx l’année d’après,
pour atteindre près de 1.790 quintaux en
2019, puis un peu plus de 1133 qx en 2020»,
a indiqué Achour Sakhi, cadre à DSA. La
moyenne de rendement par ruche est elle
aussi en recul avec 2,5 kilos contre trois ki-
los de miel par ruche en 2019, a-t-il ajouté,
en soulignant que la wilaya compte actuel-
lement un total de 47 500 ruches producti-
ves. Le président du conseil interprofession-
nel de wilaya de la filière apicole, Fouad
Bouchareb et des exposants à la foire natio-
nale du miel, (clôturée jeudi après 10 jours
d’ouverture) expliquent cette baisse de la
production par de nombreux facteurs, dont
«l’abandon de la profession par nombre
d’apiculteurs» à cause, estiment-ils, «de
problèmes liés à la commercialisation, aux
impôts accumulés, à la hausse des prix des
matières premières et autres contraintes
administratives».
A cela s’ajoutent, d’autres facteurs liés aux

conditions climatiques défavorables à la flo-
raison, dont la sécheresse des mois de juin
et juillet et les températures basses qui ont
empêché les abeilles de sortir pour butiner,
ce qui les a contraints à se nourrir de la ru-
che. Selon nombre d’exposants et produc-
teurs, le recul de la production, ces derniè-
res années, «n’a pas eu d’effets notoires
sur les prix» du miel, demeurés quasiment
au même niveau que ceux des années pré-
cédentes, en restant dans une fourchette
entre 3500 DA à 4000 DA/kg, voire même
5000 DA le kg pour certains types très de-
mandés par les consommateurs, comme le
miel de jujubier.
L'élevage apicole dans la wilaya de Bou-
merdes est particulièrement concentré dans
les piémonts des Issers, Dellys, Baghlia, Sidi
Daoud et Naciria, régions disposant d'un
riche tapis méllifère et peuplées d’agrumes
et autres espèces forestières fournissant les
ressources floristiques nécessaires au bu-
tinage des abeilles.
La filière compte actuellement près de 88.000
ruches, dont 47.000 ruches très producti-
ves et 20.000 ruches destinées à la produc-
tion d’essaims, au moment où les autres sont
exploitées à d’autres fins multiples en rela-
tion avec l’élevage apicole.

La Commune d’Ath
Yenni, au sud de la
wilaya de Tizi-

Ouzou, a remporté, mardi, le
1er prix du concours sur la
généralisation de l’utilisa-
tion de Tamazight et sa so-
cialisation «Timsizelt n us-
muzzegh», dans sa premiè-
re édition, organisé par l’As-
semblée populaire de wilaya
(APW) et dont les résultats
ont été dévoilés à l’occa-
sion de la célébration du
nouvel a amazigh 2971.
Cette commune représentée
par son président d’APC,
Smail Deghoul, remporté
outre le trophée du con-
cours à l’effigie de l’écrivain,
linguiste et anthropologue
Mouloud Mammeri, une
subvention d’un montant
de 2,5 millions de DA. Les
trois autres communes ré-
compensées par ce con-
cours, pour leurs efforts
dans la généralisation de
l’utilisation de Tamazight

dans les institutions et ad-
ministrations publiques,
sont Ait Boumahdi qui a
décroché la deuxième place
et un prix de 2 millions de
DA, Tizi-Ouzou troisième
(1,5 millions de DA) et Tir-
mitine quatrième (1 millions
de DA). Les membres de la
commission avaient visité
entre le 19 novembre et le 4
janvier courant les 67 com-
munes de la wilaya, a indi-
qué le président de la com-
mission sociale et culturelle
de l’APW, Smail Benhamna.
Selon le règlement intérieu-
re de cette compétition,
l'’évaluation a porté sur deux
volets dont le premier a con-
cerné l’utilisation de tama-
zight dans le service public
(enseigne du siège de l’APC
en Tamazight, discours allo-
cutions, délibérations, logo
moyens de transport de
l’APC, identification des
noms des responsables
d’APC et des différents ser-

vices de la communes en
tamazight).  Le second vo-
let a porté sur la socialisa-
tion de cette langue natio-
nale et officielle à travers no-
tamment la transcription des
plaques de signalisation des
villages et quartiers, des ins-
titutions publiques et pri-
vées et des commerces en
Tamazight et l’organisation
d’activité culturelles, fêtes
traditionnelles, colloques et
autres en tamazight.
Présentant un bilan de ces
sorties, Smail Benhamna a
indiqué, entre autres, qu’il a
été constaté un taux d’utili-
sation de 95% de Tamazight
dans les écoles primaires,
85% dans les lycées, 50%
dans les CFPA, également 50
% dans les bureaux et agen-
ces postales, 42% dans les
structures de santé, 30%
dans les banques, 5% des
délibérations des APC et 10
% des présidents d’APC
ont une griffe en Tifinagh.

Un programme d'ali
mentation de qua
tre écoles primaires

en énergie solaire a été lan-
cé à Boudjima, au nord-est
de Tizi-Ouzou, a-t-on appris
mercredi du président de
l'Assemblée populaire de
cette commune (P/APC),
Smail Boukherroub.
Ce programme, financé sur
le budget communal dans le
cadre du plan communal de
développement (PCD) 2020,
portera à cinq écoles, sur les
huit que compte la commu-
ne, qui sont alimentées par
cette source d'énergie avec
un coût d'investissement
variant de 600.000 à
1.600.000 DA. «Les coûts de
réalisation varient selon les
distances des emplace-
ments et les dimensions des
installations, mais nous
sommes déterminés à pour-
suivre ce programme selon
les moyens disponibles,
pour l'aménagement des
trois écoles primaires res-
tantes», a souligné M.
Boukherroub.  Une des éco-

les déjà mise en services il y
a deux ans au niveau de la
commune est «totalement
autonome aujourd'hui en
matière de consommation
énergétique et parvient
même à produire un surplus
d'énergie», a-t-il relevé. Ce
mode d'alimentation en éner-
gie permet de «réduire la fac-
ture énergétique de la com-
mune et aussi la préserva-
tion de l'environnement»,
expliquera le P/APC. Le
même responsable a fait sa-
voir, par ailleurs, que l'amé-
nagent d'une de ces quatre
écoles est pris en charge par

la fondation Zinedine Zida-
ne, à hauteur de 3,5 millions
DA. Le don de cette fonda-
tion comprend, également,
des armoiries frigorifiques
ainsi que des batteries et
autres appareils destinés à
la cantine de cette école.
Dans un deuxième temps, la
commune compte, égale-
ment, lancer l'alimentation
de l'éclairage public à tra-
vers «un programme qui
sera lancé dans les jours à
venir et, à termes, y réinjec-
ter le surplus produit par ces
écoles», a annoncé l'édile
communal.
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Naâma

Plus de 470 millions DA de redevances

des abonnés de l’Algérienne des eaux

Opération de solidarité avec les personnes

sans abris durant la saison d’hiver

El Bayadh

Un lot de bus de transport scolaire

pour plusieurs communes

El-Oued

90 annexes communales raccordées

au réseau de fibre optique

Ouargla

Plusieurs opérations de développement

en faveur d’El-Koudsi, commune d’El-Alia

Laghouat

La Sonelgaz déplore une centaine de cas d’agression

sur ses réseaux de distribution d’énergie

Les redevances des abon
nés de l’Algérienne des
eaux (ADE) dans la wilaya

de Naâma ont atteint 474 million
DA, a-t-on appris auprès de l’uni-
té de wilaya de l’ADE. Ces rede-
vances de la consommation s'élè-
vent à 332 millions DA auprès des
particuliers, à 134 millions DA
auprès d'administrations publi-
ques et à 8 millions DA auprès
d'entreprises privées, a précisé le
chef du service commercial, Ben-
toumi Mokhtar.
Dans la conjoncture marquée par

la pandémie du Covid-19, le re-
cours à la coupure d’eau pour les
mauvais payeurs a été mis en
veilleuse quoique les redevances
non honorées dans la wilaya aient
doublé en 2020 par rapport à 2019,
a-t-il dit.
Pour recouvrer ces redevances,
les services commerciaux de
l’ADE ont initié, dernièrement,
une opération pour sensibiliser
les clients à s'acquitter de leurs
dus et éviter le cumul des factu-
res de consommation, leur propo-
sant des facilités de paiement, a-

t-on fait savoir. Par ailleurs, le
même responsable a déclaré que
son service a entamé des procé-
dures judiciaires en envoyant des
mises en demeure à 15 entrepri-
ses publiques pour retard dans le
paiement des factures d’eau. Le
problème des redevances non
honorées par les clients entrave
les objectifs pour améliorer le ser-
vice public, sachant que l’unité
de wilaya de l’ADE de Naâma qui
couvre 12 communes recense
59.177 abonnés pour la plupart
des foyers.

La Direction de l’action so
ciale de la wilaya de Naâma
a lancé une opération de so-

lidarité au profit des personnes
sans abris durant la saison d’hi-
ver, a-t-on appris mardi du respon-
sable de cette instance.
Mohamed Chamkha a indiqué que
cette opération qui a démarré mar-
di soir dans la commune de Aïn
Sefra, a été marquée par l’organi-
sation d’une caravane sillonnant
les grandes agglomérations urbai-
nes de la wilaya à l’effet de ramas-
ser les personnes sans abris et les
déficients mentaux pour les pren-
dre en charge durant la période
hivernale en veillant à leur santé
et en leur offrant des repas chauds

au niveau des maisons de jeunes
dans les villes de Naama, Méché-
ria et Aïn Sefra.
Ces caravanes, qui se poursui-
vront tout au long de la saison
d’hiver, comprennent une équipe
médicale, des agents des services
de police, ceux de la protection ci-
vile, des psychologues et des spé-
cialistes en aide sociale, de même
que des membres de cellules de
proximité relevant de l’Agence de
développement social (ADS), a-t-
il fait savoir. Selon le même res-
ponsable, il a été procédé, jusqu’à
présent à la prise en charge de 4
personnes (deux hommes et deux
femmes), dont l’âge varie entre 35
et 65 ans, qui ont subi des tests

médicaux avant leur orientation
vers la maison de jeunes à haï
« M’zi » à Aïn Sefra pour leur of-
frir un gîte, en coordination avec
l’établissement concerné, en lien
avec le mouvement associatif qui
contribue, à son tour, à l’encadre-
ment de cette opération de solida-
rité agissante.
Cette opération de solidarité per-
met également de recenser et
d'identifier les sans abris et les
orienter, suivant leur cas sanitaire
et leur âge, vers les établissements
hospitaliers pour les prendre en
charge ou les orienter vers les cen-
tres spécialisés, les hospices de
vieillards ou les structures pour
enfants en danger, a-t-on souligné.

Quatre-vingt-dix (90) an
nexes communales dans la

wilaya d’El-Oued ont été raccor-
dées au réseau de fibre optique
depuis le lancement de ce pro-
gramme en 2016, a-t-on appris
auprès de la Direction opération-
nelle d’Algérie-Télécom (AT).
Retenue dans le cadre de la stra-
tégie du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire re-
lative à la numérisation des ser-
vices de retrait des documents
administratifs officiels auprès
des collectivités, l’opération vise
la modernisation et l’améliora-
tion du service public, a indiqué

le directeur opérationnel d’AT,
Bachir Laâmamra. Le raccorde-
ment des annexes communales
à la fibre optique pour le haut
débit permettra au citoyen de
retirer ses documents d’un gui-
chet unique au niveau des diffé-
rents services d’état-civil rele-
vant des structures communa-
les sans se déplacer au siège de
la commune. Ayant ainsi atteint
un taux de 90% du programme
ciblant le raccordement de 100
annexes communales dans la
wilaya d’El-Oued, l’Entreprise
entend parachever l’opération
une fois les contraintes aplanies,
avec en priorité le raccordement

au réseau de fibre optique des
annexes communales dans les
villages enclavés et les zones
d’ombre, notamment dans la
bande frontalière, a ajouté
M.Laâmamra.
Le programme mené en appli-
cation de la stratégie de la Di-
rection générale d’Algérie -Té-
lécom, tend à la généralisation
des liaisons en fibre optique à
travers la wilaya pour contribuer
à l’amélioration du service pu-
blic et le raccordement aux ré-
seaux de téléphonie et d’Inter-
net pour le désenclavement des
régions enclavées, selon le
même responsable.

Le secteur de l’éducation
d’El Bayadh a été doté d'un
lot de bus de transport sco-

laire pour renforcer le parc des vé-
hicules des établissements éduca-
tifs de nombre de communes de la
wilaya.
Le wali d’El Bayadh, Kamel Tou-
chene, a présidé, au siège de la
wilaya, une cérémonie de remise
des bus aux communes d’El
Bayadh, Bougtob, Brizina, Kef
Lahmar, Arbouet, Kerakda, Stitine,
Boualem et Sidi Ameur.

Programmée dans le cadre de la
célébration du nouvel an amazigh,
cette opération vient renforcer le
transport scolaire au niveau des
communes qui enregistrent un
manque dans ce domaine, surtout
dans les zones éloignées, a-t-on
souligné. Cette opération est ini-
tiée par le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire pour
la prise en charge des insuffisan-
ces enregistrées dans ce secteur,
a indiqué le wali.

Plusieurs opérations de déve
loppement ont été concréti-

sées au profit de la zone d’ombre
d’El-Koudsi, dans la commune
d’El-Alia (Nord-ouest d’Ouargla),
à l'effet de prendre en charge les
préoccupations de la population
locale et améliorer leurs conditions
de vie, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
D’un investissement de plus de 55
millions DA, ces projets concer-
nent la réalisation et l’équipement
d’un forage en panneaux solaires
pour le pompage de l’eau, la réali-
sation d’un réseau d’adduction de
1,5 km vers un château d’eau de
50 m3 nouvellement construit, l’ali-
mentation des foyers en électrici-

té à partir du solaire, en plus de la
réalisation de l’éclairage public. La
zone d’ombre d’El-Koudsi s’est
vue accorder d’autres opérations
visant à désenclaver la région,
dont la réalisation en cours d’un
tronçon de 20 km reliant à la route
communale d’El-Alia, et la remise
de 20 aides à l’habitat rural au pro-
fit de citoyens. Les services de la
wilaya font également état de la
création prochaine d’un périmètre
agricole de 50 hectares dans cette
zone, actuellement en phase des
procédures administratives. La réa-
lisation de deux salles de cours et
d’une salle de soins, figurent au
programme de développement de
cette zone d’ombre.

La société nationale de distribu
tion de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz) déplore une centai-

ne de cas d’agression sur ses réseaux
de distribution d’énergie dans la wi-
laya de Laghouat. Elle fait état de 12
constructions à proximité de ses ré-
seaux d’électricité de haute tension
dans la commune de Laghouat, 06
autres dans celle d’Aflou et 04 dans la
commune de Hassi-R’mel, en plus de
42 cas d’agression sur les réseaux de
gaz à travers la wilaya, a précisé le
chargé de communication de la direc-
tion locale de l’entreprise, Mourad
Ghalem. Il est fait état aussi de 14 cas
de vol de câbles en cuivre entrainant
un préjudice de 2 millions DA, d’une
dizaine de vols de transformateurs de
moyenne tension appartenant à des
privés, en plus de 400 cas de dissimu-
lation de compteurs, a-t-il ajouté.
Les divers chantiers d’extension ur-

baine et de création de nouveaux lotis-
sements ont induit des raccordements,
souvent sans coordination avec les
services de Sonelgaz, aux réseaux di-
vers (eau potable, assainissement, té-
lécommunications et éclairage) et
l’aménagement de routes, entrainant
parois un non respect du périmètre de
sécurité des installations et ouvrages
énergétiques (aériens et souterrains)
et ainsi des cas d’agression sur les ré-
seaux de distribution de l’électricité et
du gaz avec tous les risques encourus,
a expliqué M.Ghalem. Pour cela, la
Sonelgaz lance un appel aux différen-
tes parties concernées (collectivités,
entreprises, mouvement associatif,
média et citoyens) afin d’œuvrer en-
semble à l’intensification des actions
de sensibilisation contre le phénomè-
ne des extensions anarchiques des
constructions ainsi que sur les préju-
dices et les risques qu’il engendre.
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Constantine

Accord de partenariat entre l’ENSB et le laboratoire

pharmaceutique HuppPharma

Annaba

Levée des contraintes liées au lancement

de 80 projets d’investissement

Réhabilitation des zones industrielles

pour relancer l’économie

El Tarf

Lancement des travaux d’AEP

à la cité Sidi Belgacem

Khenchela

Plus de 30.000 actes d’urbanisme

délivrés depuis 2005

Deux projets destinés à l’ali
mentation en eau potable

(AEP) de 2.000 logements et
autres portant sur les travaux de
viabilisation et de raccordement
aux réseaux divers (VRD), pri-
maires et secondaires, ont été
lancés hier au niveau de la cité
Sidi Belgacem par le chef de
l’exécutif de la wilaya d’El Tarf
Harfouche Benarar.
Lors du lancement en travaux
des deux projets de développe-
ment local, M. Benarar qui ef-
fectuait une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya a
souligné l’impératif « respect
des délais de livraison » des tra-
vaux fixés respectivement à
deux et six mois.
Inscrits dans le cadre des ef-
forts de l’Etat destinés à amé-
liorer les conditions de vie des
citoyens, les travaux de cons-
truction d'une conduite d’AEP
de 2.000 mètres linaires, lancés
au niveau du plan d’occupation
de sol (POS), ciblent, a-t-on ex-
pliqué, un total de 1.000 loge-
ments AADL et 1.000 autres de
type LPL pour un montant de
plus de 33 millions de dinars,
tandis que ceux portant sur la

réalisation de travaux de viabi-
lisation et raccordement aux di-
vers réseaux, primaires et se-
condaires, sont prévus sur des
sites englobant 300 logements
LPL et 150 autres LSP, pour un
montant de plus de 67 millions
de dinars.
Le coup d’envoi, au niveau du
chef-lieu de wilaya, des travaux
de construction du nouveau siè-
ge de la sûreté de wilaya a été
également donné par le wali qui
a, par ailleurs, inauguré le siège
d’une nouvelle gare routière au
niveau de la commune fronta-
lière d'El Ayoune centre, dispo-
sant d’une capacité de 24 véhi-
cules et de trois minibus.
La semaine du patrimoine cul-
turel amazigh a été, d’autre part,
inaugurée au niveau de la biblio-
thèque principale de lecture pu-
blique Louise Françoise Belga-
cem dite Mabrouka Belgacem,
dans une ambiance des plus fes-
tives, marquée par la présence
des troupes folkloriques de la
région, ainsi qu’une vingtaine de
wilayas participant à une impo-
sante exposition variée mettant
en valeur le riche patrimoine
Amazigh du pays.

Au total, 30.672 actes d’urba
nisme ont été délivrés à Khen-

chela depuis 2005 jusqu’à fin 2020
par la direction locale de l’urba-
nisme, de l’architecture et de la
construction (DUAC) au profit de
citoyens de 21 communes, a indi-
qué mardi, le directeur local du
secteur, Boualem Krikat.
Le même responsable a précisé
que «depuis 2005 jusqu’à fin 2020,
les agents du bureau de l’urbanis-
me, de la réglementation et du con-
trôle du service de l’urbanisme et
de l’aménagement urbain ont étu-
dié 33.841 dossiers d’urbanisme
dont la demande pour 30.672 dos-
siers a été validée et des actes d’ur-
banisme délivrés». Il a par ailleurs,
détaillé que les 3.084 dossiers res-
tant n’ont pas été visés pour «dé-
faut de documents administratifs
nécessaires, et 85 sont autres dos-
siers en cours d’étude».
Pour l’année 2020, les mêmes ser-
vices ont étudié 533 dossiers rela-
tifs à la délivrance d’actes d’urba-

nisme dont 310 ont été validés et
le document nécessaire délivré
alors que 196 autres dossiers ont
été refusés, a souligné la même
source, affirmant que l’opération
d’étude des dossiers se poursuit
à ce jour.
Le DUAC de Khenchela a précisé
que les 30.672 actes d’urbanisme
remis aux citoyens depuis 2005
jusqu’à fin 2020 concernent es-
sentiellement les permis de lotir, de
construction et de destruction en
plus d’attestations d'attribution de
parcelles,d’urbanisme et de con-
formité.
La même source a fait savoir que
les actes d’urbanisme délivrés
durant les 15 dernières années à
Khenchela ont permis aux ci-
toyens concernés d’achever les
différentes opérations contribuant
à l’organisation des plans d’occu-
pation de sol (POS) et la réalisa-
tion de pôles urbains selon les
normes applicables à l’échelle na-
tionale.

L’aménagement et la réhabilita
tion des zones industrielles

destinées à accueillir des investis-
sements constituent un des prin-
cipaux axes de la relance et de dy-
namisation de l’économie, a affir-
mé le wali d’Annaba, Djamel Beri-
mi, au cours d’une rencontre avec
les acteurs de divers secteurs.
Dans la zone industrielle Ain Sayd
occupant 13 ha, les efforts sont
orientés vers le raccordement de

cette zone au réseau d’électricité
pour y relancer les projets d’inves-
tissements programmés, a déclaré
le wali, assurant que des opéra-
tions d’aménagement et de réha-
bilitation ont été engagées dans
les autres zones industrielles dont
celles de la région de Tréat. Des
poursuites judiciaires ont été en-
gagées contre 70 investisseurs
ayant bénéficié de terrain mais
n’ont pas concrétisé leurs projets

en vue de récupérer ce foncier et
le réattribuer à des porteurs de
projets d’investissement réalisa-
bles, a-t-il fait savoir.
Le wali a appelé à définir les po-
tentialités et opportunités d’inves-
tissement offertes dans les divers
secteurs notamment l’industrie, le
tourisme et l’agriculture et a mis
l’accent sur le rôle de l’université
à travers notamment son incuba-
teur des entreprises et startups.

La commission d’écoute
des investisseurs de la
wilaya d’Annaba a levé

depuis son installation, le dernier
trimestre de l’année 2020, les
contraintes liées au lancement de
80 projets d’investissement sur
un total de 109 en souffrance, a-
t-on appris des représentants de
la commission.
La commission a levé les contrain-
tes ayant entravé le lancement ou
l’avancement des travaux de réali-
sation de projets d’investissement
dans 32 projets industriels, 10 pro-
jets du tourisme, 10 autres dans le
commerce, en plus d’autres inves-
tissements dans les domaines de

la pêche, de l’agriculture, de la san-
té, des services et de l’environne-
ment, ont précisé les représentants
de la commission d'écoute de la
wilaya au cours d’une réunion
d’évaluation de son rendement,
présidée par le wali Djamel Eddine
Berimi.
Sept projets d’investissement
sont en cours de traitement par
la commission d'écoute qui est
chargée de lever les contraintes
en rapport avec les permis de
construire et les modifications in-
cluses dans la conception des
projets afin de permettre aux in-
vestisseurs concernés de les
concrétiser, notamment les pro-

jets prévus dans les domaines du
tourisme, des services, la promo-
tion immobilière, l’agriculture et
la pêche. Les services de la wi-
laya ont récupéré 43 lots de ter-
rains réservés à l’investissement
dans le cadre d’opérations de
résiliation de contrats de con-
cession pour défaillance sur un
total de 154 cas concernés par la
résiliation des contrats, a-t-on
indiqué.
«La récupération d’assiettes
foncières permettra de relancer
de véritables investissements
créateurs de richesses et d’op-
portunités d’emploi», a estimé le
chef de l’exécutif local.

L'Ecole nationale supérieu
re de biotechnologie
(ENSB) de Constantine a

signé hier un accord cadre de par-
tenariat avec le laboratoire HUPP
Pharma des produits pharmaceu-
tiques pour promouvoir leurs ca-
pacités en biotechnologie.
Il s'agit là d'une «collaboration
multiforme et synergique tou-
chant tous les domaines d'activi-
tés considérés d'intérêt par les
deux parties », a précisé le Pr
Douadi Khelifi, directeur de
l'ENSB. L'ENSB et Hupp Pharma
s'engagent dans le cadre d'un
commun accord à promouvoir la
coopération dans les domaines
des sciences et biotechnologies
pharmaceutiques reconnus d'in-
térêt mutuel, a précisé M. Khelifi,
relevant que cette convention
s'inscrit en droite ligne avec la
stratégie du secteur de l'Ensei-

gnement supérieur et de la Re-
cherche scientifique visant
l'ouverture sur l'environnement
socio-économique à travers des
partenariats «fructueux» et des
accords intersectoriels.
Echanges de chercheurs, d'ensei-
gnants et de personnels profes-
sionnels, développement de pro-
jets et de programmes en commun,
création de nouvelles formations
en relation avec l'industrie phar-
maceutique pour mieux répondre
aux besoins de l'industrie phar-
maceutique en constante évolu-
tion figurent parmi les clauses de
ce partenariat de 10 ans renouve-
lables, a-t-on détaillé. Dans le ca-
dre de ce partenariat, il sera pro-
cédé également à l'organisation
de conférences, congrès et
workshops communs, l'échange
d'informations et d'éditions uni-
versitaires et de recherche ainsi

que les informations concernant
la prospective activité-emploi-
compétences dans le secteur de
l'industrie pharmaceutique et les
attentes des industriels en matiè-
re de formation professionnelle,
a-t-on ajouté. Aussi, l'accord ca-
dre prévoit la conception, le mon-
tage et l'exécution de projets ou
travaux techniques et pédagogi-
ques par l'une des parties au pro-
fit de l'autre en plus de la valori-
sation, l'insertion et le recrutement
de jeunes chercheurs après éva-
luation par les deux parties, a-t-
on poursuivi.
Le président directeur général de
HUPP Pharma, Toufik Belhadj
Mostefa a déclaré pour sa part
que cet accord cadre vise à met-
tre en place «un incubateur de tra-
vaux de recherche pour dévelop-
per davantage le secteur national
de la biotechnologie ».
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Tizi-Ouzou

Peine capitale contre les assassins
du boxeur Kerrad Mhenna

El Oued
Le drame s’est produit

sur un tronçon de la RN3

8 morts et 3 blessés dans
un accident de la route

Le bilan de l’accident de la circulation sur-
venu mardi sur la RN 3 reliant les wilayas
d’El Oued et Biskra s’est alourdi à huit
morts, a-t-on appris auprès du directeur
local de la Protection civile. Un précédent
bilan a fait état de sept  morts et 3 autres
ont blessés. L’accident s’est produit, en
raison d’un excès de vitesse, suite à une
collision entre deux véhicules touristiques
dont un (4X4) à 10 km du siège de la com-
mune de Still en direction de Biskra, à 150
km du centre ville d’El Oued, indique le
commandant Ahmed Badji. Les corps sans
vie des victimes ont été transportés vers
l’établissement public de proximité à Oum
Tiour dans la circonscription d’El
Meghaier, tandis que les blessés ont reçu
les premiers soins sur les lieux avant d’être
évacués vers le même établissement. Les
services de sécurité territorialement com-
pétents ont diligenté une enquête appro-
fondie afin de déterminer les circonstan-
ces et raisons derrières ce drame routier.

137 morts sur les routes
des wilayas Centre du pays
au cours de l’année 2020

Pas moins de 137 personnes ont trouvé la
mort et 4376 autres ont été blessées dans
3856 accidents de la route enregistrés dans
la région Centre du pays au cours de l’an-
née écoulée (2020), selon un bilan pré-
senté, mercredi, par l’inspecteur régional
de la police de la  région Centre, Bencheikh
Farid Zine-Eddine. Lors de sa présenta-
tion du bilan annuel de la police de la ré-
gion Centre pour l’année 2020, qui com-
prend 11 wilayas, le même responsable a
expliqué que par rapport à 2019,une
«baisse’’ a été enregistrée dans le nombre
de morts (-36 cas), dans le nombre de
blessés (-1155) et dans le nombre d’acci-
dents de la circulation (-848).

15 morts et
917 blessés
sur les routes
en une semaine
Quinze personnes
ont trouvé la mort
et 917 autres ont été
blessées dans 864
accidents de la
route, survenus
durant la période
allant du 3 au 9
janvier à travers
plusieurs wilayas du
pays, indique
mercredi un bilan de
la Protection civile.
Le bilan le plus
lourd a été
enregistré au niveau
de la wilaya de
Tlemcen avec 3
personnes décédées
et 14 autres
blessées dans 15
accidents de la
route, précise la
même source.
Durant la même
période, 838
interventions ont été
effectuées par les
éléments de la
Protection civile
pour l’extinction,
notamment de 532
incendies urbains et
industriels.
Concernant les
activités de lutte
contre la
propagation du
coronavirus (Covid-
19), les unités de la
Protection civile ont
effectué 405
opérations de
sensibilisation
contre cette
pandémie et 350
opérations de
désinfection ayant
touché l’ensemble
des infrastructures
et édifices publics et
privés.

El Tarf

Arrestation d’un dangereux criminel pour agressions
à l’arme blanche à Chebaita Mokhtar

Les services extra-muros de Chebaita Mokhtar, relevant de la daira de Dréan
ont arrêté un dangereux récidiviste pour agressions avec usage d’armes
blanches prohibées, a-t-on appris, mercredi, auprès du chargé de la com-
munication à la sûreté de la wilaya d’El Tarf. Agissant sur la base d’une
information faisant état de la présence de l’auteur présumé d’agressions
physiques sur des citoyens en usant de différentes armes blanches prohi-
bées, les services de police ont ouvert une enquête qui a abouti à l’arresta-
tion de cet individu lors d’une descente policière nocturne, a ajouté le com-
missaire principal, Mohamed Karim  Labidi. Originaire de la commune d’El
Hadjar, dépendant de la wilaya de Annaba, cet individu qualifié de ‘’dange-
reux’’, semait la terreur au sein de la population locale et l’agressait sous
l’emprise de l’alcool et autres produits hallucinogènes, a signalé la même
source. Présenté par devant le magistrat instructeur près le tribunal correc-
tionnel de Dréan pour agressions, coups et blessures volontaires avec usage
d’armes blanches prohibées, le mis en cause,âgé d’une vingtaine d’années,
a été placé sous mandat de dépôt, a noté le commissaire Labidi en rappelant
les nombreuses descentes effectuées par les services de police dans le cadre
de la lutte contre le banditisme dans toutes ses formes, notamment en cette
période de pandémie liée à la Covid 19.
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Meurtre d’un vieil homme
avec sa femme à Oued Djer

Un suspect placé en détention
provisoire

Un suspect dans le meurtre d’un vieil homme et de sa femme, à
Blida, a été placé en détention provisoire, pour le chef d’inculpa-
tion d’»homicide volontaire avec préméditation», et «vol avec usage
d’une arme apparente», a-t-on appris, mardi, auprès de la cellule
de  communication de la sûreté de wilaya. Les éléments de la sû-
reté de daïra d’El Affroune (à l’Ouest de la wilaya), en coordina-
tion avec la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la
sûreté de wilaya, ont arrêté un jeune homme âgé de 17 ans, pré-
sumé impliqué dans un homicide volontaire avec préméditation,
ayant coûtés la vie  a un vieil homme (83 ans) et sa femme (72
ans), durant le week-end dernier, a-t-on ajouté de même source.
Les corps des deux victimes, qui portaient plusieurs traces de coups
causés par une arme blanche qui ont entraîné le décès, ont été
retrouvées, vendredi passé, dans leur domicile, sis à Oued Djer
(Ouest), Les investigations menées par les services de la police ont
prouvé que le mobile de ces meurtres est le vol, a indiqué la même
source, signalant que le suspect a volé une somme de 900.000
DA, qu’il a caché chez l’un de ses proches, à Tipasa.
Les mêmes investigations ont, également, permis la récupération
d’un montant de 869.500 DA de la somme volée, en plus de l’arme
du crime (un couteau) et de l’arrestation du proche du suspect qui
a caché chez lui, l’argent volé. La même source a signalé la pré-
sentation des deux suspects, hier lundi, devant la justice qui a or-
donné leur mise en détention provisoire  pour les chefs d’inculpa-
tion d’ «homicide volontaire avec préméditation», «vol avec usage
d’une arme apparente», «recel d’objets volés» et «non dénoncia-
tion d’un crime».

Le tribunal criminel près la Cour
de justice de Tizi-Ouzou a con-
damné à la peine capitale, deux
individus répondant aux initiales
de (T. D.) et (H. Dj.), pour «ho-
micide volontaire  avec prémé-
ditation», dont a été victime, le
23 juin 2016, le boxeur Kerrad
Mhenna, a-t-on appris mercredi
de sources judiciaires. Jugés en
deuxième instance (T. D.) et (H.
Dj.) ont été condamnés à l’is-
sue d’un procès impliquant au
total 14 accusés poursuivis pour,
entre autres, «constitution d’un
groupe de malfaiteurs en vue de
la commission d’un crime»,
«planification collective pour
l’agression d’une victime», «ho-
micide volontaire avec prémédi-
tation», «dissimulation des
auteurs d’un  crime» et «coups
et blessures volontaires avec ar-
mes blanches», selon l’arrêt de
renvoi.
Le procès qui a débuté diman-
che dernier, s’est terminé mardi
matin par la lecture du verdict,
a-t-on appris de même source.
Les 14 accusés ont eu à répon-
dre aux questions du tribunal
criminel concernant l’assassinat
«abject» et d’une «rare vio-
lence», selon le propos du pro-
cureur général et de la partie ci-
vile du Boxeur Kerrad Mhena.
Les faits de cette affaire, qui

avait jeté l’émoi parmi la famille
sportive et les habitants de la
wilaya de Tizi-Ouzou qui avaient
organisé des manifestations
pour réclamer justice, remontent
à la nuit du 23 juin 2016 vers
23H00 au niveau d’un parking
sis au boulevard Krim Belkacem
de la nouvelle-ville de Tizi
Ouzou. Un groupe d’une quin-
zaine de personnes équipés d’ar-
mes blanches (épées et couteux)
et de grenades de gaz lacrymo-
gène, selon l’arrêt de renvoi et
les déclarations de témoins, a
agressé la victime qui s’était re-
trouvée prise au piège, après
l’avoir encerclée de tous les cô-
tés. Le rapport du médecin lé-
giste lu durant le procès par le
procureur général et par la dé-
fense de la partie civile, rapporte
la violence de l’agression qui a
couté la vie à ce boxeur de 42
ans. Leur forfait accompli, les

auteurs de ce crime ont pris la
fuite vers Azazga (Est de la wi-
laya) dans la perspective de re-
joindre la wilaya voisine de Be-
jaia, mais grâce à un témoin, ils
ont été rattrapés et interpelés par
les services de sécurité, selon
l’arrêt de renvoi.
Le procureur général, qui a in-
sisté sur «l’horreur de ce crime
et la terreur que sèment les ges-
tionnaires de parkings qui rac-
kettent les automobilistes en les
menaçant avec des armes blan-
ches et s’érigent en bandes de
quartiers dont se plaignent les
citoyens», a requis la peine ca-
pitale contre les 14 accusés.
Après délibération, deux accu-
sés (T. D. et H. Dj.) ont été con-
damnés à la peine capitale, trois
autres (T. K., S. M. et O. A. M.)
ont été condamnés à 20 ans de
réclusion criminelle alors que les
autres ont été acquittés, selon les
mêmes sources.
Le tribunal de première instance
avait prononcé en 2017 dans
cette affaire, quatre peines ca-
pitales, six condamnations à 20
ans de prison ferme, une à 10
ans de réclusion criminelle et la
relaxe pour le reste des accusés,
rappelle-t-on.
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Vernissage à Alger de l’exposition

collective «L’année Art Graire»

«Les animaux sauvages», une exposition du plasticien Younes Kouider

Le vernissage de l’exposition
collective «L’année Art
Graire», regroupant les

œuvres de quatre artistes dans les
domaines des arts plastiques, le
design et la poterie traditionnelle
remise au goût du jour avec une
touche de modernité, s’est ouver-
te mardi à Alger.
Prévue jusqu’au 12 février à la
Galerie d’Art «Le Paon» sise au
Centre commercial de l’Office
Riadh El Feth (Oref), l’exposition
se veut d’être une passerelle en-
tre l’»art et le travail de la terre»
(d’où son intitulé), explique la fon-
datrice de la galerie et organisatri-
ce de l’exposition, Amel Mihoub.
Ce «clin d’œil à Yennayer» présen-
te au regard du visiteur, 20 toiles
du peintre et seul artiste présent
au vernissage, Mohamed Boucet-
ta, plusieurs œuvres au design
moderne de Tarek Boulifa,  des
poteries d’art au label «Bacha» et
d’autres façonnées des mains de
«Yemna», dernière potière du
Mont Chenoua à Tipaza.
Sur des toiles peintes à l’huile,
Mohamed Boucetta présente,
dans un élan expressif aux cou-
leurs vives réalisé avec minutie au
«pinceau et au couteau», le «quo-

tidien des paysans kabyles» dans
différentes situations de vie, avec
un regard fasciné sur la ruralité.
Diplômé en 2013 de l’Ecole régio-
nale des Beaux Arts d’Azazga
(Tizi-Ouzou), ce jeune artiste, qui
compte à son actif une vingtaine
d’expositions collectives et la moi-
tié en individuel, estime que «les
artistes plasticiens sont à
l’»agonie» car les opportunités
sensées donner de la visibilité sur
leur travail se font «de plus en plus
rares», remerciant, au passage, la
galerie «Le Paon» de lui avoir «of-
fert son espace».
Tarek Boulifa ou «le Sirocco du
nord» comme il est prénommé, ex-
pose plusieurs objets du quotidien,
lampe, table, tabouret, coussins et
vases, entre autre, façonnés dans
un design empreint de modernité,
une manière pour lui de redonner
vie et renouveler l’attention, à tra-
vers un habillage aux formes ac-
tualisées, sur des objets authenti-
ques de «tous les jours» aux fonc-
tions ordinaires, que le temps et
l’habitude ont fini par éclipser du
regard.
La maison d’art «Bacha» sublime,
quant à elle, les poteries à travers
plusieurs objets exposés d’utilité

et d’usage quotidiens, à l’instar
des bocals, des vases et des jar-
res, travaillés avec la méthode
«Racco», une technique de cuis-
son chinoise qui consiste à traiter
la matière sous une température
très élevée, intelligemment rame-
née à la Culture berbère. Les orne-
ments, les motifs et les perforations
géométriques sur les poteries
d’art «Bacha» racontent des his-
toires ancestrales de personnes et
de lieux et mettent en valeur dans
un rendu hautement esthétique, le
patrimoine amazigh dans toute sa
richesse et sa diversité.
«L’homme pense parce qu’il a des
mains» a murmuré un visiteur, au
regard admiratif devant l’œuvre de
Yemna, dernière potière du Mont
Chenoua (Tipaza), à exercer sa
magnificence sur des ustensiles
fabriqués et adornés à la main, re-
grettant l’»absence de relève» à
une «grande artiste» qui a su faire
sentir au visiteur «l’attention et la
délicatesse du toucher» sur des
objets qui ravivent notre «attache-
ment au patrimoine et aux souve-
nirs du passé».
L’exposition collective «L’année
Art Graire» est organisée par la
Galerie d’Art «Le Paon».

Constantine

La générale de la pièce «A’oudat Chachnaq»

présentée au TRC «Mohamed Tahar Fergani»

Présentation de la générale de la pièce

«El-korbane el-akhir li arouss el-matar»

Guelma

La générale de la pièce Theldja signe les retrouvailles

avec le grand public

La générale de la pièce Thel
dja, présentée mardi à la
Maison de la culture Ab-

delmadjid -Chaffaï de la ville de
Guelma, a signé les retrouvailles
avec le public après 10 mois d’in-
terruption, et ce dans le respect
strict des mesures de prévention
de la Covid-19. Conjointement
produite par la maison de la cultu-
re et l’association «Triangle’’ pour
le théâtre, l’œuvre présentée dans
le cadre des festivités de célébra-
tion du nouvel an amazigh 2971, a

puisé dans le patrimoine culturel
algérien pour raconter en 45 minu-
tes l’histoire du mariage de Thled-
ja, depuis le coup de foudre de son
prétendant à sa vue au milieu d’un
groupe de jeunes filles lavant des
vêtements sur le bord d’une riviè-
re à la fête de mariage en passant
par les fiançailles. La pièce, qui
évolue sur un temps simple et
agréable, a capté l’attention du
public par le jeu spontané et maî-
trisé des comédiens, qui ont su
interpréter et reproduire les rap-

ports sociaux chaleureux et sincè-
res basés sur le respect récipro-
que caractérisant les relations au
sein des familles algériennes. Une
troupe folklorique locale a partici-
pé à l’exécution des chansons ka-
byles et chaouies accentuant l’am-
biance festive régnant sur la piè-
ce. Theldja est la première pièce
de la maison de la culture pour l’an-
née 2021 et sa présentation a été
possible grâce à une autorisation
du ministère de la Culture et des
Arts à l’ouverture au public des
structures culturelles, a indiqué à
l’APS, le directeur de la maison de
la culture «Abdelmadjid-Chaffaï’’,
Ammar Aziez .
Plusieurs spectateurs ont fait part
à l’APS de leur joie de voir repren-
dre les activités artistiques. Un
respect strict des règles de préven-
tion du Covid-19 par le port des
masques de protection et la dis-
tanciation (un siège laissé libre
entre chaque deux spectateurs) a
été constaté.

La générale de la nouvelle pièce
théâtrale «A’oudat Chachnak» (le

retour de Chachnaq) a été présentée,
mardi, à l’occasion de la célébration
du nouvel an amazigh au théâtre ré-
gionale de Constantine (TRC) «Mo-
hamed Tahar Fergani «, en l’absence
du public, à l’exception de quelques
artistes et des journalistes en raison
de l’épidémie de la Covid-19. Ecrite
et mise en scène par Amar Simoud
cette œuvre relate le retour du roi ber-
bère parmi les siens et ses actions pour
préserver sa patrie et de toute l’Afri-
que du Nord des conspirations. Pré-
sentée dans le cadre des festivités de
célébration du nouvel an amazigh 2971,
la pièce a mêlé histoire et fiction pour
raconter pendant prés d’une heure le
retour de Chachnaq, campé par le co-
médien Sami Nasrin de l’association
locale Essitar Adhahabi» des arts et
de la culture.
Présenté comme un symbole unifica-
teur, le roi berbère, armé d’un courage
et d’une force sans pareils, mène son
combat pour lutter contre les injusti-
ces  sociales, et rétablir la paix dans

cette région, dans un entrecroisement
entre histoire, fiction et actualités,
transmettant au passage, aux généra-
tions  les messages des vaillants guer-
riers, ceux de la bravoure, du courage
et de l’abnégation. Pour le metteur en
scène, Amar Simoud,  Chachnaq est
très peu évoqué dans les travaux ar-
tistiques et ce fait l’a motivé  à mettre
la lumière sur l’histoire de ce roi.
«Le rattachement du début du comp-
te de l’année Amazighe à l’intronisa-
tion de Chachnaq comme pharaon
d’Egypte et fondateur de la 22eme
dynastie pharaonique, interpelle pour
mieux connaître cet Amazigh», a indi-
qué à l’APS, le metteur en scène.
Il a également souligné que ce travail a
donné la chance à plusieurs jeunes
comédiens, des véritables talents» de
se produire pour la première fois au
théâtre régional de Constantine (TRC)
«Mohamed Tahar Fergani’’.
A noter que cette pièce de théâtre cons-
titue la deuxième production de Amar
Simoud dédiée aux célébrations du
nouvel an amazigh après celle de «Yen-
nayer» produite en 2018.

La générale de la pièce «El-korba
ne el-akhir li arouss el-matar» de

l’écrivain Issam Ben Chellal, lauréat
du prix du président de la République
pour les jeunes créateurs «Ali-Mâa-
chi», a été présentée mardi à la Mai-
son de la culture Malek Haddad de
Constantine dans le cadre de la célé-
bration du Nouvel An amazigh 2971.
Suivie par un public limité d’artistes,
de journalistes et responsables locaux,
la pièce au décor évocateur des tradi-
tions amazighes est produite par la
Maison de la culture Malek Haddad
et mise en scène par Karim Boudchich.
L’œuvre relate l’histoire d’une jeune
fille Celia orpheline de père (rôle in-
terprété par Amina Khaled) dont l’on-
cle cupide (joué par Karim Boudchich)
convient avec le prêtre du village de la
lui marier, contre un avantage  maté-

riel, pour la présenter ensuite comme
offrande humaine à Anzar, dieu de la
pluie dans la mythologie païenne ama-
zighe afin qu’il pleuve.
Le jour de son mariage, la jeune fille
rencontre un sage chasseur phénicien
Kedmouss (interprété par Oussama
Boudchich) qui accepta de l’aider et à
la grande surprise de tous la pluie tom-
ba la nuit même sans qu’il y ait besoin
d’offrande leur révélant de fait que la
chute de la pluie n’a rien à voir avec
les offrandes humaines.
Le spectacle de 40 minutes dont la
musique a été composée par l’artiste
Salim Souhali a recouru à un écran
géant montrant les comédiens dans des
sites naturels véritables qui consoli-
dent les impressions suggérées au spec-
tateur par l’évolution des événements
de la pièce.

Le vernissage d’une exposition de l’artiste peintre
Younes Kouider, intitulée «Les animaux sauva-

ges» a été organisé, mardi à Dar Abdellatif à Alger,
dans le cadre du programme tracé par l’Agence algé-
rienne du rayonnement culturel (AARC) en célébra-
tion de Yennayer 2971. L’artiste invite, à travers une
série de tableaux, les férus de l’art plastique à l’ac-
compagner dans un fabuleux voyage au cœur d’une
nature peuplée d’animaux et d’oiseaux sauvages. Réa-
lisés en gouache, ces tableaux emportent le visiteur

de par des couleurs vives, des figures déformées et
différents symboles et fleurs, dans un monde surréa-
liste et un décor de pure nature. Fortement inspirées
de l’art de Baya, les peintures de Younes Kouider,
qui a une formation académique aux Etats Unis, ex-
plosent de couleurs chatoyantes exprimant une spon-
tanéité de sentiments. Dans une autre aile de cette
exposition, qui se poursuivra jusqu’au 20 janvier,
l’artiste a travaillé sur des tissages en forme de sculp-
ture qui reflète les modes de vie de la société nomadi-

que d’Afrique du Nord. «Mon identité algérienne est
la touche caractérisant mes oeuvres à travers les si-
gnes berbères que je mets en arrière-plan. C’est une
fascination depuis mon jeune âge pour ces animaux et
pour les couleurs des arts africains, confie M. Koui-
der. Né en 1991, Younes Kouider obtient son bache-
lor Fine Art à l’université internationale Maharishi
en 2014 puis un master en Studio Art en 2018. Il est
actuellement candidat pour un master Fine Art en
sculpture à l’université de Yale pour l’année 2021.
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Produits du terroir

Les producteurs appelés à s’organiser en coopératives

et à investir le monde entrepreneurial

Entreprises

Lancement du premier concours évaluant

la qualité des services clients
Le premier concours permettant d’évaluer la qualité des services
clients offerts par les entreprises en Algérie a été lancé lundi, a-t-on
appris auprès de l’organisateur.   Cet évènement s’intitulant «Cus-
tomer Care Awardz» et initié par l’agence Smart Contact, permettra
aux consommateurs de donner une note au service client des entre-
prises participantes, selon certains critères dont la disponibilité, l’ac-
cessibilité, la qualité de la réponse et le ton. Les entreprises seront
évalués sur des services tels qu’un contact téléphonique, un échan-
ges via les réseaux sociaux ou encore une visite sur un point de
vente, a précisé un communiqué de l’agence.  A l’issue des tests
réalisés, les services clients des entreprises participantes ayant ob-
tenues les meilleures notes dans leurs catégories seront récompen-
sés par un Awardz.
Les tests réalisés par les clients mystères sont supervisés par un
partenaire indépendant spécialisé dans le «mystery shopping», tan-
dis que l’agence Smart Contact participera uniquement à l’élabora-
tion des scénarios. L’ensemble de ces opérations est réalisé sous
contrôle d’un huissier de justice, a ajouté le communiqué.
Les organisateurs ont souligné que l’année 2020 a permis de mon-
trer aux chefs d’entreprise l’importance d’offrir un service client de
qualité, mettant en avant l’importance de la satisfaction du consom-
mateur algérien. Ils ont, en outre, indiqué qu’un service à la clientèle
de qualité permet de fidéliser la clientèle et d’augmenter les chances
des entreprises de surmonter les difficultés liées à une crise.

M. Chanegriha préside une réunion

de travail avec les cadres du MDN
Le Général de Corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale populaire
(ANP), a présidé, mercredi, une
réunion de travail avec les cadres
du ministère de la Défense natio-
nale, consacrée à l’évaluation de
ce qui a été exécuté durant l’an-
née écoulée et déterminer les dé-
fis qu’il appartient à l’ANP de re-
lever «à court et moyen termes»,
indique un communiqué du MDN.
«Dans la dynamique des réunions
périodiques avec les cadres, le
Général de Corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Major de
l’ANP, a présidé ce mercredi 13
janvier 2021, une réunion de tra-
vail au niveau du siège du minis-
tère de la Défense nationale, afin
d’effectuer une évaluation de ce
qui a été exécuté durant l’année
écoulée et déterminer les défis qu’il
appartient à l’ANP de relever à
court et moyen termes», précise la
même source.
Ont pris part à cette réunion, le
Secrétaire général du ministère, les
Commandants de Forces, les chefs
des Départements, le Contrôleur
général de l’Armée, les Directeurs
et chefs de Services centraux du
MDN et de l’Etat-Major de l’ANP.
A cette occasion, le Général de
Corps d’Armée a prononcé une
allocution d’orientation lors de la-
quelle «il a renouvelé ses vœux
pour l’avènement du nouvel an
2021 et du nouvel an amazigh 2971
et a souligné l’intérêt extrême qu’il
porte, depuis son accession à la
tête de l’Etat-Major de l’ANP, à
l’élaboration d’une feuille de rou-
te aux repères bien définis», ajou-
te le communiqué du MDN.
«Il me plait, de prime abord, de
vous renouveler mes vœux et sin-
cères félicitations, à l’occasion de
l’avènement du nouvel an 2021 et
du nouvel an amazigh 2971, vous
souhaitant, ainsi qu’à vos familles
et proches, plein de santé et de
prospérité, et de vous transmettre
les chaleureuses salutations et

l’estime de Monsieur le président
de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, pour l’ensem-
ble des efforts consentis par
l’ANP dans l’objectif de réunir les
conditions de sécurité et de quié-
tude sur l’ensemble du territoire
national», a indiqué le Général de
Corps d’Armée.
«J’ai veillé, scrupuleusement, de-
puis que j’ai été investi de la con-
fiance de Monsieur le président de
la République, pour occuper les
fonctions de Chef d’Etat-Major de
l’ANP, au début de l’année pas-
sée, à tracer une feuille de route
claire, et j’ai œuvré à ancrer les re-
pères dans les esprits des respon-
sables et commandants d’unités,
lors des différentes visites sur le
terrain que j’ai effectuées aux dif-
férents commandements de Forces
et des Régions militaires, ainsi que
durant les réunions avec les diffé-
rents échelons de commande-
ment», a-t-il indiqué.
«Cette vision globale qu’il appar-
tient à tout un chacun de se con-
former à son esprit, d’en assimiler
les idées et de s’engager entière-
ment à ses objectifs, afin de réali-
ser tous nos espoirs et attentes
légitimes pour la construction
d’une Armée forte, moderne et
développée, qui sera à la hauteur
de la réputation de l’Algérie nou-
velle, capable de relever tous les
défis et remporter les enjeux du
21ème siècle. Une armée fière de
son passé et qui marche avec
constance vers un avenir promet-
teur», a souligné le Général de
Corps d’Armée.
«Il me plait également d’exprimer
mon souci à tenir cette rencontre
qui me réunit avec vous en tant
que cadres et responsables, en
service au niveau des Commande-
ments de Forces et des différen-
tes structures et organes centraux
du ministère de la Défense natio-
nale et de l’Etat-Major de l’ANP
afin d’effectuer une évaluation

objective de ce qui a été exécuté
durant l’année écoulée et détermi-
ner les défis qu’il nous appartient
de relever à moyen et court ter-
mes», a-t-il ajouté.
Le Général de Corps d’Armée a
affirmé que «les défis rencontrés
nous appellent tous à nous hisser
à la hauteur de la grandeur de l’Al-
gérie et qu’il est convaincu que
l’ANP, au regard de sa longue ex-
périence, est capable de préserver
le legs et d’être à la hauteur de la
confiance que notre vaillant peu-
ple a investi en elle».
«En effet, ce sont d’énormes et
dangereux défis qui requièrent que
nous nous hissions à la hauteur
de la grandeur de l’Algérie. Notre
pays a été destiné, dans le temps,
et est destiné encore à faire face
aux défis et les relever, quels qu’en
soient les sacrifices», a-t-il relevé.
«Je suis convaincu que l’ANP, di-
gne héritière de l’Armée de libéra-
tion nationale, qui a acquis des ex-
périences durant son combat
acharné contre le terrorisme bar-
bare, des durs enseignements et
de son adaptation positive aux
évolutions scientifiques et tech-
nologiques, est capable de préser-
ver le legs et d’être à la hauteur de
la confiance que notre vaillant
peuple a investi en elle», a conclu
le Général de Corps d’Armée.

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Hemdani a exhorté les producteurs
des produits du terroir à s’organi-
ser en coopératives et à investir le
monde entrepreneurial, indique un
communiqué du ministère.
Dans un communiqué posté hier
mardi sur la page Facebook du
ministère, l’appel de M. Hemdani
est intervenu à l’occasion de sa
visite, en compagnie du président
de la chambre nationale d’agricul-
ture, Mohamed Yazid Hambli, à la
foire des produits agricoles du ter-
roir, tenue mardi, au siège de la
chambre sis au Palais des exposi-
tions à l’occasion de la célébra-
tion du nouvel an Amazigh Yen-

nayer 2971.
Organisée par l’Association natio-
nale des produits du terroir, cette
foire était l’opportunité pour les
participants d’exposer leurs pro-
duits et de soulever leurs préoc-
cupations essentiellement liées à
la commercialisation, à la règle-
mentation et à l’organisation.
Le ministre a salué, à cet effet, les
efforts et les contributions des
producteurs à la promotion des
produits du terroir à travers les
différentes régions du pays, les
exhortant à «s’organiser en coo-
pératives et à investir le monde
entrepreneurial pour bénéficier
des dispositifs et mécanismes de
soutien assurés par l’Etat en cette

matière».
En marge de cet évènement, M.
Hemdani a présidé la cérémonie de
distinction de l’anthropologue
Louiza Guelaz, pour sa contribu-
tion à l’élaboration d’un dossier
commun intitulé «savoirs, savoir-
faire et pratiques liés à la produc-
tion et à la consommation du cous-
cous» pour le classement et l’ins-
cription du couscous sur la liste
représentative du patrimoine cul-
turel immatériel de l’humanité à
l’UNESCO.
Le Pr. Slimane Hachi a également
été distingué, en sa qualité de coor-
donnateur du dossier du classe-
ment du Couscous patrimoine cul-
turel immatériel de l’humanité.

Aviculture

Des mesures d’urgence pour soutenir

les élevages face à la crise actuelle
Lors de cette réunion d’examen de la situa-
tion à laquelle fait face la filière avicole suite
aux conséquences de la crise sanitaire et la
hausse des prix des matières premières com-
posant l’aliment, M. Hemdani a affirmé que
des mesures urgentes vont être prises pour
permettre à la filière de dépasser la crise ac-
tuelle, notamment via la relance du système
de régulation des produits agricoles (Syrpa-
lac) pour absorber le surplus de production et
éviter des pertes supplémentaires aux produc-
teurs, a précisé la même source.
Au cours de cette réunion, tenue en présence
des membres du Conseil national interprofes-
sionnel de la filière avicole (CNIFA), des di-
recteurs des groupes économiques et insti-
tuts techniques concernés ainsi que des ca-
dres du secteur,le ministre de l’Agriculture a
également demandé l’examen d’une éventuelle
exonération temporaire de la TVA sur les tour-
teaux de soja importés dont les prix ont flam-
bé sur le marché international.
De plus, M. Hemdani a donné instruction pour
suivre la mise en œuvre des dispositions pré-
vues dans la convention cadre signée entre le
ministère et la BADR notamment celle relati-
ves au rééchelonnement des dettes des pro-
ducteurs et l’octroi des crédits de campagne
et celui de l’investissement à toutes les filiè-
res agricoles y compris l’aviculture, a ajouté
le communiqué.
Pour la mise en œuvre de ces mesures d’ur-
gence et le suivi de l’évolution de la situation
de la filière, M. Hemdani a installé un groupe
de travail composé des représentants de l’ad-
ministration et des membres du CNIFA.
En outre, le ministre de l’Agriculture a souli-
gné «l’importance de cette filière stratégique
aussi bien sur le plan économique que social
et le rôle qu’avaient joué les éleveurs pour
approvisionner le marché national pendant la
crise sanitaire».
Dans ce contexte, il a assuré que «les pou-
voirs publics sont là pour accompagner les
acteurs de la filière et travailler, en concerta-
tion avec les professionnels, pour garantir sa
durabilité économique».

Le ministre de
l’Agriculture et du

développement
rural, Abdelhamid

Hemdani a présidé
dimanche à Alger

une réunion
consacrée à la

situation de la filière
avicole au cours de

laquelle il a
annoncé des

mesures urgentes
pour permettre à la

filière de dépasser
la crise actuelle, a

indiqué un
communiqué du

ministère.
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Coronavirus

219 nouveaux cas, 183 guérisons

et 3 décès ces dernières 24h en Algérie
Deux cent dix-neuf cas (219 ) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 183 guérisons et trois (3) décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algé-
rie, a annoncé mercredi à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.

La stratégie d’information
pour la domiciliation de la
finance islamique a été

adopté, mercredi à Alger, lors
d’une réunion entre les Directeurs
de l’information et du marketing
des banques et établissements fi-
nanciers et la Direction de la do-
cumentation et de  l’information
du Haut Conseil Islamique (HCI).
Le directeur de la documentation
et de l’information du HCI, Ba-
ghdad Mohamed, a indiqué à
l’APS qu’une réunion entre les
Directeurs de l’information des
banques et établissements finan-
ciers et la Direction de la documen-
tation a abouti à l’adoption de la
stratégie d’information pour la
domiciliation de la finance islami-
que, constituant ainsi «une feuille
de route pour la vulgarisation et la
commercialisation de ce produit
bancaire.
Cette stratégie vise à optimiser les
efforts d’information et de commu-
nication consentis collectivement
par le HCI, représenté par l’Auto-
rité charaïque nationale de la fa-
twa pour l’industrie de la finance
islamique, et les Directions de l’in-
formation et du marketing des
banques et établissements finan-
ciers qui commercialisent des pro-
duits de la finance  islamique, a-t-
il précisé.
Chaque établissement, comme il a
été convenu, disposera de ses
plans de commercialisation, con-
formément à ses spécificités dans
le respect de la nature de la con-
currence, a-t-il ajouté.
L’objectif de cette stratégie est
d’assurer «une commercialisation
efficace et professionnelle» de la

finance islamique, à travers la vul-
garisation de l’information relati-
ve à ce mode de finance auprès du
plus grand nombre possible de
clients et de l’opinion publique.
Plaidant pour la contribution des
Universités et laboratoires aux ef-
forts de communication visant à
atteindre cet objectif, le directeur
de la documentation et de l’infor-
mation du HCI a souligné, dans ce
sens, l’impératif d’ouvrir des ca-
naux de communication et de coo-
pération avec les organisations
économiques nationales, et d’in-
tensifier le contact avec les start-
up et les porteurs de projets.
Pour réaliser ces objectifs, il fait
état de l’adoption d’un «mode de
communication» axé sur l’organi-
sation de conférences interactives
avec la participation d’experts, de
chercheurs et d’investisseurs en
mettant à profit les réseaux so-
ciaux ainsi que des portes ouver-
tes sur les établissements commer-
cialisant les produits de la finance
islamique.
La prochaine étape, après l’adop-
tion de cette stratégie, sera la créa-
tion d’une cellule d’information
chargée de gérer le contenu mé-
diatique de la finance islamique,
laquelle se réunira de façon bimen-
suelle.
Il est prévu également, la création
d’une instance médiatique de sui-
vi de la commercialisation du con-
tenu médiatique de la finance isla-
mique, regroupant tous les direc-
teurs de l’information et de la com-
mercialisation des banques et éta-
blissements financiers, qui se réu-
nira tous les six mois, a-t-il conclu.

Haut Conseil Islamique

Adoption de la stratégie d’information pour

la domiciliation de la finance islamique

Transports public et privé des voyageurs

Reprise progressive de l’activité dans le respect

des mesures préventives contre la pandémie

Les transporteurs publics et
privés des voyageurs
(autobus et taxis), notam-

ment ceux assurant les longues
distances veillent depuis la repri-
se de l’activité, il y a près de 15
jours, à relancer la dynamique du
secteur pour un retour progressif
à la normale, dans le  respect des
mesures préventives contre la
pandémie (Covid-19).
Lors d’une tournée à travers les
différentes gares routières d’Alger
marquées par un afflux croissant
des voyageurs depuis le 1 janvier
dernier, une grande satisfaction a
été observée chez les conducteurs
d’autobus et de taxis inter-wi-
layas, en dépit de la réduction de
50% du nombre de voyageurs
dans le cadre des mesures prises
par le Gouvernement pour lutter
contre la propagation de la pan-
démie, dont l’impact sera, selon
eux, relativement  préjudiciable à
leurs revenus.
Plusieurs étudiants universitaires
rencontrés à la gare routière des
Grands invalides de la guerre de
libération nationale (Caroubier) se
sont dits contents de la reprise du
transport inter-wilayas, après avoir
été contraints, des mois durant, à
payer des prix exorbitants impo-
sés par les clandestins.
Approchés par l’APS, les trans-
porteurs ont affirmé, quant à eux,
avoir subi des pertes colossales
après 9 mois d’arrêt d’activité,
soulignant qu’ils essayent, néan-
moins, de reprendre le rythme de
l’avant-crise sanitaire, en dépit des
mesures préventives, compte tenu
de la hausse croissante des voya-
geurs enregistrée actuellement au
niveau des gares  routières par rap-
port aux premiers jours de la repri-
se d’activité.
Pour leur part, les conducteurs
d’autobus et de taxis à travers les
différentes gares routières d’Alger
ont affirmé avoir bénéficié de deux
tranches de l’indemnité décidée
par les autorités publiques d’un
montant global de 90 000 DA (payé
en trois tranches), au moment où

d’autres se plaignent de n’avoir
rien reçu après plus de 5 mois de
l’annonce de cette mesure.
Le président de la Fédération na-
tionale du transport des voyageurs
et des marchandises (FNTV), Ab-
delkader Boucherit a déclaré à
l’APS qu’un nombre important de
transporteurs n’ont pas encore
bénéficié de l’indemnité de 30 000
DA parce qu’ils n’avaient pas
payé leurs cotisations auprès de
de la Caisse nationale d’assuran-
ce sociale des non-salariés (Cas-
nos) pour la période 2019-2020.
Selon le même intervenant, le
transporteur, qu’il soit conducteur
d’autobus ou de taxi, est tenu de
présenter le  document certifiant
le paiement des cotisations à la
CASNOS pour l’exercice 2019-
2020 afin de bénéficier de l’indem-
nité  de 30.000 Da.
«Cette condition est plutôt sévè-
re, au vu des pertes subies par les
transporteurs qui ont souffert du
chômage 9 mois durant», a-t-il es-
timé, appelant, dans ce sens, à la
révision de cette procédure.
Pour sa part, le président de la Fé-
dération nationale des exploitants
de taxi, Hocine Aït Brahim, a affir-
mé qu’un grand nombre de chauf-
feurs de taxis n’avaient pas reçu
cette indemnité pour les mêmes
raisons.
Il a plaidé, à cet effet, pour l’attri-

bution de facilitations aux trans-
porteurs à même de leur permettre
de reprendre leur activité sans
obstacles, à leur tête la révision
des créances des cotisations ac-
cumulées auprès de la CASNOS
et la levée des sanctions liées au
retard de paiement des cotisa-
tions. Concernant les mesures sa-
nitaires imposées pour faire face à
la pandémie, un certain relâche-
ment à été constaté au niveau de
plusieurs gares routières à Alger,
d’où l’impératif renforcement des
mesures de contrôle et l’intensifi-
cation des campagnes de sensibi-
lisation dans ces espaces à forte
affluence.
Le Président directeur général (P-
dg) de la Société de gestion des
gares routières d’Algérie (SO-
GRAL), Youcef Tessa a relevé, à la
veille de la reprise du transport
routier des voyageurs, une baisse
du chiffre d’affaires de la société
de 75%, soit 1,7 Mds Da de pertes
et ce en raison de la pandémie de
la covid-19, suite à la suspension
de l’activité pour une durée de 9
mois, ajoutant que la SOGRAL a
réussi néanmoins à préserver les
postes d’emploi.
Pour rappel, la SOGRAL, qui comp-
te 75 gares routières à travers le
territoire national, a réalisé un chif-
fre d’affaires de l’ordre de 2,538
Mds Da durant l’exercice 2019.

A partir d’aujourd’hui

Le seuil maximum des retraits

dans les bureaux de poste porté à 200.000 DA

Le seuil maximum des retraits au niveau des bu
reaux de poste est porté à 200.000 DA à compter
de ce jeudi 14 janvier, indique mercredi l’opéra-

teur public Algérie Poste (AP) dans un communiqué.
«Il a été décidé de relever le seuil maximum des retraits
au niveau des bureaux de poste à 200.000 DA et ce, à
compter de demain 14 janvier 2021», précise Algérie
Poste.
«Cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts conti-
nus de l’entreprise visant à améliorer les services four-
nis ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge
des citoyens», conclut la même source.
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Mondial-2021 de handball (Groupe F) (1ère journée)
Algérie - Maroc  / Aujourd’hui au Caire à 18 h 00

Gagner face au Maroc pour

espérer le tour principal

Karaté-do / Préparation

Le stage de la sélection nationale

reporté d’une semaine

Cyclisme

La FAC gèle les activités de la Ligue d’Alger

pour «dépassements flagrants»

Ligue de Ski et des Sports de Montagne
de la wilaya de Tlemcen

Réélection de  M. Zerrouki Mohammed
L’assemblée générale élective de la Ligue de Ski et des Sports de
Montagne de la wilaya de Tlemcen a été tenue au niveau de son siège
situé au Centre d’hébergement et de soins de l’OPOW Akid Lotfi de
Tlemcen.  Celle-ci a réélu M. Zerrouki Mohammed en tant que Prési-
dent pour le cycle olympique 2021/2024. Cette même Assemblée a
reconduit le bureau exécutif de la Ligue pour le même cycle et auquel
s’adjoint M. Benguedda Abdou, retraité de la DJS, en tant que Secré-
taire Général de la Ligue. Par ailleurs, la Ligue a adopté le bilan moral
et financier de l’exercice précédent, lors de son assemblée générale
ordinaire, tenue, dernièrement, au même siège.
Parmi les actions que compte mener la Ligue, cette année 2021, il y a
des stages de formation en escalade, randonnées d’orientation, no-
tamment. La Ligue compte, également, concrétiser le projet de réalisa-
tion d’un centre international d’escalade au niveau de la commune de
Beni Senous où cette discipline sportive peut compter sur des sites
adaptés à la pratique de l’escalade.

Ammami Mohammed

Le stage de la sélection algé
rienne de karaté-do, dont le

début était initialement prévu lun-
di 11 janvier, a été reporté au 20 du
même mois au Complexe sportif
«Sveltess» à Chéraga (Alger), a-t-
on appris mardi auprès de la Fédé-
ration algérienne de la discipline.
Dans une déclaration à l’APS, le
directeur technique national
(DTN), Youcef Hasnaoui, a indi-
qué que «ce report intervient à
cause du refus des dossiers de
trois membres du staff technique
et médical par le Centre national
de la médecine de sport (CNMS),
car ils ne figuraient pas sur la
short-list, établie en juillet dernier,
pour éviter la propagation de la

pandémie de la Covid-19». Il s’agit
de l’entraineur adjoint de la sélec-
tion féminine, Tarek Admane, de
l’entraineur adjoint de la sélection
masculine, Rachid Tikri et le pré-
parateur physique Abdelaziz el
Wassabi.»Ce problème a été réglé
aujourd’hui (mardi) avec l’élargis-
sement de la liste des techniciens
et des athlètes, en prévision des
prochains regroupements», a
ajouté le DTN. Les sélections na-
tionales de karaté-do, messieurs et
dames, s’apprêtent à prendre part
au tournoi Lisbonne (19-21 fé-
vrier), avant de participer au Grand
tournoi de Paris (juin), compétition
qualificative aux Jeux olympiques
de Tokyo-2020 décalés à 2021.

Liste des 17 athlètes convoqués pour
le stage de préparation

Kumité (messieurs) : Fayçal Bouakeul, Yanis Lardjane, Mouad
Achach, Samy Brahimi, Hocine Daikhi, Oussama Zitouni, Anis Ayoub
Halassa.
Kumité (dames) : Imane Taleb, Widad Draou, Chaima Maidi, Loub-
na Moukdas.
Kata (messieurs) : Mouad Witas, Hakim Haoua, Samir Lakroute.
Kata (dames) : Kamelia Hadj-Said, Rayane Slakdji, Kenza Belabbes.

La Fédération algérienne de cy
clisme (FAC) a annoncé di-

manche, le gel des activités de la
Ligue d’Alger de cyclisme (LAC),
jusqu’à la «régularisation de sa
situation statutaire» après que
l’assemblée générale élective, or-
ganisée samedi eut fait l’objet de
«dépassements flagrants» par rap-
port aux textes réglementaires de
l’instance fédérale.»Suite au dé-
roulement et aux résultats de l’as-
semblée générale élective de la Li-
gue algéroise de cyclisme, organi-
sée samedi 9 janvier 2021, qui a
fait l’objet de dépassements fla-
grants aux lois de la République et
aux textes réglementaires de la
FAC ainsi qu’à la note méthodo-
logique du MJS, il a été décidé le
gel des activités de la Ligue d’Al-

ger, jusqu’à la régularisation de sa
situation statutaire.», a indiqué un
communiqué de la FAC.
La Fédération de cyclisme appor-
te à l’APS d’autres précisions con-
cernant ces dépassements à savoir
: la réélection du président de la
Ligue, Messaoud Daoud, alors
qu’il était sous le coup d’une sus-
pension de toute activité pendant
une année, infligée par la FAC. «La
fédération a tenu à aviser le MJS
de  cette situation».Suite au gel
des activités de la Ligue, l’instan-
ce fédérale sollicite les clubs affi-
liés à la Ligue d’Alger de se rap-
procher de la FAC pour procéder
au retrait des licences, afin de pou-
voir participer aux compétitions,
dont le coup d’envoi est fixé au 22
janvier.

Programme

Aujourd’hui
- Groupe E (Ville du 6 Octobre)
 Autriche --------------------------------- Suisse à 17 h 00
Norvège ---------------------------------- France à 19 h 30

- Groupe F (Nouveau Caire)
Algérie ------------------------------------ Maroc à 17h00
Portugal ---------------------------------- Islande à 19h30

- Groupe G (Le Caire)
Suède ------------------------------------- Macédoine du Nord  à  19h30

- Groupe H (Alexandrie)
Bélarus ----------------------------------- Russie à 14h30
Slovénie ---------------------------------- Corée du Sud à 17h00

Demain
- Groupe A (Ville du 6 Octobre)
Allemagne-------------------------------- Uruguay à 17h00
Hongrie ----------------------------------- Cap-Vert à 19h30

- Groupe B (Nouveau Caire)
Espagne ---------------------------------- Brésil à  17h00
Tunisie ----------------------------------- Pologne à 19h30

- Groupe C (Alexandrie)
Qatar -------------------------------------- Angola à  14h30
Croatie ------------------------------------ Japon à 17h00

- Groupe D (Le Caire)
Argentine -------------------------------- RD Congo à 17h00
Danemark -------------------------------- Bahreïn à 19h30

La sélection algérienne de
handball affrontera
aujourd’hui son homolo-

gue marocaine à 18h00  au Caire,
avec l’objectif de réussir ses dé-
buts au Mondial-2021 et franchir
déjà un pas vers la qualification
au tour principal de cette 27e édi-
tion. Absente lors des deux der-
nières éditions du Championnat du
monde, en 2017 (France) et 2019
(Danemark - Allemagne), l’Algérie
se doit de réhabiliter son image sur
le plan mondial, après l’avoir fait
une année plus tôt au niveau con-
tinental, en terminant à la 3e place
de la dernière CAN-2020 disputée
en Tunisie.
Les choses sérieuses commencent
ainsi dès jeudi pour les joueurs du
sélectionneur français Alain Por-
tes, avec ce derby maghrébin face
au Maroc, dont il s’agit de la 7e
participation.
L’importance de s’imposer dans ce
match inaugural du groupe F est
primordial pour le Sept national,
qui va ensuite croiser le fer avec
deux sélections dont le niveau est
supérieur : l’Islande, qui n’est plus
à présenter, et le Portugal, consi-
déré comme l’une des nations
montantes sur le plan européen,
sachant que les trois premiers de
la poule se qualifient
au tour principal.»Le Maroc a
beaucoup progressé durant ces
huit dernières années. On va es-
sayer de les battre. Je l’ai vu jouer
l’année dernière, c’est une équipe
qui a des qualités, mais elle a très
peu joué comme nous. C’est un
match derby et la motivation des
joueurs fera la différence», a indi-
qué le coach des «Verts».
Alain Portes pourra compter sur
l’ensemble de son effectif, à pied
d’oeuvre depuis mardi au Caire.
Les derniers tests PCR de Covid-
19 effectués en Egypte se sont ré-
vélés négatifs, ce qui a soulagé la
délégation algérienne, à la veille
de l’entrée en lice de l’équipe na-
tionale.
De son côté, l’équipe marocaine
espère, à l’instar de l’Algérie, frap-
per un bon coup d’entrée et se po-
sitionner pour la qualification au
prochain tour.»C’est un derby afri-

cain, on respecte beaucoup l’Al-
gérie, mais on va travailler pour
réaliser un bon résultat contre eux,
c’est primordial pour nous», a af-
firmé le coach marocain, Noured-
dine Bouhadioui. Le Maroc a ob-
tenu son billet pour le Mondial
égyptien en terminant sixième de
la CAN-2020 en Tunisie.
L’autre match du groupe F se joue-
ra un peu plus tard ce soir à 20h30
entre le Portugal et l’Islande. Les
deux équipes se sont rencontrées
la semaine dernière, dans le cadre

des qualifications à l’Euro-2022.
Lors du premier match, le Portugal
s’est imposé 26-24, avant que l’Is-
lande ne prenne sa revanche quel-
ques jours plus tard (32-23).
Lors de cette 27e édition du Mon-
dial, qui se jouera pour la première
fois en présence de 32 nations, les
trois premières équipes de chaque
groupe se qualifieront au tour prin-
cipal, qui se jouera en quatre pou-
les de six. Les deux premières na-
tions de chaque poule se qualifie-
ront pour les quarts de finale.
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Ligue 1

Dix entraîneurs quittent leur poste,

la valse reprend de plus belle

JSMT

Deux stages au menu avant le début du championnat

ASMO

Beghor et Tasfaout candidats

à la présidence du club

MSP Batna

Le Mouloudia en stage à Chlef

USM Annaba

Les joueurs progressent,

estime Bounour Mohamed

JSMB

Karim Khouda nouvel entraineur

La JSM Tiaret a programmé
deux stages de préparation
en prévision de la nouvelle

édition du championnat de Ligue
2, dont le coup d’envoi sera don-
né le 12 février prochain, a-t-on
appris dimanche de l’entraîneur de
cette formation.
Le premier regroupement débute
cette semaine à Tiaret, alors que
le second devrait avoir lieu à Oran
ou Alger, «ce dernier étant con-
sacré notamment aux matchs ami-
caux», a déclaré Abdellah Meche-
ri à l’APS. La JSMT retrouve le

second palier qu’elle a quitté à
l’issue de l’exercice 2006-2007
malgré sa huitième place au clas-
sement de la Division nationale
amateur interrompue la saison
passée à la 24e journée à cause
du Covid-19.
Le club a profité du changement
du système pyramidal de la com-
pétition pour accéder en Ligue 2,
rappelle-t-on. Suite à cette dis-
tinction, que le technicien ora-
nais a qualifiée de «cadeau tom-
bé du ciel», la direction de la for-
mation des hauts plateaux de

l’ouest a fixé le maintien comme
principal objectif, a encore souli-
gné l’ancien coach du MC Oran
et du MC Alger.»La direction
nous a fixé le maintien comme pre-
mier objectif cette saison, surtout
qu’ils seront quatre clubs à rétro-
grader de chacun des trois grou-
pes, mais comme tout entraîneur
ambitieux, je chercherai à faire
mieux.  J’estime qu’on a monté un
bon effectif qui nous incite à y
croire», a encore dit Mecheri, qui
avait rejoint la JSMT au milieu de
la saison passée.

Comme ce fut le cas lors des
précédentes saisons, la
valse des entraîneurs a re-

pris de plus belle lors de l’actuel
exercice, confirmant une mauvai-
se vieille habitude des responsa-
bles des clubs de la Ligue 1 , en
quête de résultats immédiats aux
dépens de la stabilité de l’enca-
drement technique.
Le championnat de Ligue 1 n’en
est qu’à sa septième journée et ils
sont déjà dix entraîneurs à avoir
quitté leur poste, de leur propre
gré ou limogés, pour diverses
raisons.Une gestion, qualifiée
d’»approximative» par les obser-
vateurs, de responsables de cer-
taines formations qui paniquent au
moindre faux pas et cèdent au fi-
nal à la pression de la rue pour
sacrifier l’entraîneur, toujours sur
un siège éjectable. Les derniers
techniciens en date à quitter leurs
clubs respectifs sont Moez Boua-
kaz (US Biskra) et Aziz Abbès (WA
Tlemcen), victimes des défaites
concédées le week-end dernier en
déplacement, respectivement face
au RC Relizane (2-0) et à l’Olympi-
que Médéa (2-1). Samedi dernier,
l’entraîneur du CA Bordj Bou Ar-
réridj, Dziri Billel, a décidé de jeter
l’éponge, au terme de la lourde
défaite concédée à domicile dans
le derby des hauts plateaux face
au leader ES Sétif (1-5).
Considérés comme les clubs les
plus titrés sur le plan national, la

JS Kabylie et l’USM Alger se sont
tristement distinguées en dehors
du terrain en consommant deux
entraîneurs en l’espace de 7 jour-
nées seulement. La JSK, qui avait
débuté la saison sous les ordres
du Tunisien Yamen Zelfani, a en-
gagé ensuite Youcef Bouzidi, qui
a réussi à redresser la barre en ali-
gnant cinq matchs sans défaite,
toutes compétitions confondues,
avant d’être éjecté de son poste
sans raison apparente, pour être
remplacé par le Français Denis
Lavagne. L’arrivée de l’ancien
coach du CS Constantine (2018-
2019) sur le banc du club kabyle
n’a pas eu l’effet escompté, puis-
que l’équipe est retombée dans
ses travers, en concédant lundi
une défaite à Tizi-Ouzou face à
l’USMA (1-2).

Cette dernière n’est pas en reste,
puisqu’elle a déjà écarté deux tech-
niciens. Le premier est le Français
François Ciccolini, limogé avant
même le début de la saison, pour
avoir boycotté la cérémonie pro-
tocolaire post-Supercoupe d’Al-
gérie perdue face au CR Beloui-
zdad (1-2), alors que le second est
son ancien entraîneur-adjoint,
Benaraïbi Bouziane, désigné dans
un premier temps pour le reste de
la saison avant que la direction

des «Rouge et Noir» ne décide de
faire appel à l’ancien entraîneur de
l’équipe, Thierry Froger. Pour sa
part, le NA Husseïn-Dey a dû se
séparer le 1er janvier de Nadir Lek-
naoui, suite à la défaite concédée
à la maison face à l’ESS (0-1) en
mise à jour de championnat. Un
changement qui aurait provoqué
le déclic chez les joueurs, auteurs
vendredi de leur premier succès de
la saison, à domicile face à l’ASO
Chlef (1-0) et en infériorité numéri-
que. En attendant la confirmation.
Le NC Magra, avant-dernier au
classement de Ligue 1, s’est éga-
lement séparé de son entraîneur
Mohamed Bacha pour le rempla-
cer dans la foulée par Abdelkrim
Latrèche. Alors que les entraî-
neurs cités précédemment ont quit-
té leur poste pour des raisons liées
généralement aux mauvais résul-
tats, Lyamine Bougherara a déci-
dé de claquer la porte et quitter
l’USM Bel-Abbès en raison de la
crise financière qui secoue la for-
mation de la «Mekerra» depuis
l’intersaison, empêchant le club de
qualifier ses nouvelles recrues. Au
train où vont les choses, la saison
2020-2021, risque bien de ressem-
bler à ses précédentes en matière
de changement fréquent d’entraî-
neurs qui fait souvent la Une de la
presse, au moment où les respon-
sables des clubs doivent plutôt
revoir leur politique de gestion,
affirment les observateurs.

Triste record pour
la JSK et l’USMA

Deux candidats sont en
course pour la présiden
ce de l’ASMO en prévi-

sion de l’assemblée élective pré-
vue pour mercredi après avoir été
reportée à deux reprises, faute de
prétendants, a-t-on appris lundi de
ce club de Ligue 2.
Il s’agit du président sortant, Me-
rouane Beghor, qui brigue pour

l’occasion son troisième mandat
de rang, et H’mida Tasfaout, un
ancien joueur du club et frère aîné
du buteur historique de la sélec-
tion nationale, Abdelhafid.
Les deux hommes ont déposé
leurs dossiers de candidature quel-
ques instants avant l’expiration
des délais fixés à cet effet, a préci-
sé la même source.

Après un stage de 12 jours ef
fectuer à la ville d’El Chamra

dans la région des Aurès et qui fut
axé essentiellement sur l’aspect
physique, le MSP Batna s’est ren-
du dimanche à Chlef pour un autre
stage de dix jours. Un regroupe-
ment que le staff technique sous
la direction du coach Amine Ghi-
mouz  compte saisir pour mettre
en place la stratégie avec laquelle
il débute avec son groupe le cham-

pionnat de la Division deux dont
le coup de starter est programmé
le 12 février prochain. 28 joueurs
ont été retenus pour ce stage avec
à leur tête le maestro de l’équipe,
Lazhar Hadj Aïssa. Deux joutes
amicales sont au menu dont un
premier test aura lieu mardi au sta-
de de Chlef face à l’AS Khroub.
Notons pour fin utile que le grou-
pe Batnèen est logé à l’hôtel Mi-
rador-Palace.

Ancien joueur et entraineur de
la fameuse équipe Hamra

Annaba durant les années 80,
Mohamed Bounour est l’entrai-
neur Adjoint de l’USM Annaba
cette saison. Il revient après les
passages de 2003 et 2008 afin de
réaliser un rêve «L’accession de
l’USMAn en Ligue 1». Le con-
seillé en sport a déclaré «La pré-
paration se déroule bien, les
joueurs progressent  et nous som-
mes bien installés. Tous les
moyens sont à notre disposition
(le stade de Hydra …etc.). Pen-
dant cette période, nous nous som-
mes focalisés sur les matches ami-
caux  pour détecter les points forts
et faibles de l’équipe. Après qua-
tre rencontres, on s’améliore petit
à petite et on corrige nos lacunes
à l’entrainement» . Sur l’accession

il enchaine « Toutes les équipes
jouent l’accession en ce début de
championnat.  Dans notre groupe
(Ligue 2  Groupe Est) plusieurs
équipes faisaient partie de l’Elite
telles que le MOC, US Chouia, CA
Batna….etc. Elles aussi voudraient
accéder comme nous. Les matches
seront difficiles et décisifs.
L’équipe qui sera le mieux prépa-
rée sur le plan physique, tactique
et surtout psychologique aura le
dernier mot. J’insiste sur le psy-
chologique, c’est la raison d’être
de notre dernier stage précompé-
titif ici à Alger. Nous préparons
nos joueurs de façon homogène
sur cet aspect et les matches ami-
caux nous donneront un aperçu
réel sur le onze rentrant lors du
premier match officiel le 12 février
prochain.» a-t-il conclu.

Karim Khouda est le nou
vel entraineur de la
JSMB. Il est arrivé en

début de semaine dans la ville de
Bejaia pour signer son contrat et
entamer ses fonctions, alors que
le championnat de ligue 2 débu-
te le mois prochain. L’ancien
coach franco- algérien du CS
Constantine avait tout conclu
avec les Bougiotes il y a plus de
deux mois, mais comme l’espa-
ce aérien etait fermé en raison
de la pandémie, il lui était diffi-
cile de rentrer en Algérie. «Bien
que tout était conclu avec la di-
rection de la JSMB depuis plus
de deux mois, il m’a été difficile
de rejoindre Béjaia et ce en rai-
son de la suspension des lignes
aériennes entre les deux pays «,

a expliqué Khouda sur le site de
la JSMB , un club où il a déjà
exercé en tant qu’entraineur-
adjoint du coach Djebbour, du-
rant la saison 2011- 2012.
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Ligue 1- 8ème journée

ESS - MCA éclipse tout
La 8e journée du championnat de Ligue 1, prévue à

partir d’aujourd’hui, sera marquée par le choc en
tre le leader ESS et son poursuivant direct le MCA,

alors que le CRB, recevra le MCO, dans ce qui sera le 108e
face-à-face en championnat entre les deux équipes.
Surfant sur une longue série d’invincibilité, toutes com-
pétitions confondues, l’ESS aura une belle occasion de
prendre le large lors de la réception du MCA, qui parta-
ge la deuxième place avec la surprenante formation de
l’ASAM. Large vainqueur en déplacement du voisin
CABBA, l’Entente abordera cette affiche avec l’inten-
tion de préserver sa dynamique et surtout creuser l’écart
en tête.
Avec un match en moins à disputer à Béchar face à la JS
Saoura, le MCA, tenu en échec à domicile par le MCO,se
rendra à Sétif avec un double objectif : éviter la défaite et
rester au contact du leader.
L’ASAM, qui reste sur une victoire en déplacement face
au CSC décrochée dans le temps additionnel, espère pour-
suivre sur sa lancée lors de la venue de l’O. Médéa, dont la
dernière défaite remonte à la 2e journée à Alger face au
MCA.
Depuis,la formation du «Titteri»a enchaîné les bons
résultats,avec notamment deux victoires de suite. L’ASAM
devra ainsi sortir le grand jeu pour l’emporter face aux
joueurs de Chérif Hadjar, complètement libérés.
A Alger, le stade du 20-Août-1955 abritera l’autre belle af-
fiche de la journée entre deux équipes jusque-là invain-
cues et au pied du podium avec 11 points : CRB - MCO.
Cette rencontre, qui a souvent tenu ses promesses, que ce

soit à Alger ou bien à Oran, sera certainement équilibrée et
ouverte à tous les pronostics. Si le Chabab, sur une courbe
ascendante, partira favori dans son jardin, le MCO a bien
des atouts à faire valoir, même s’il vient de se séparer de
son entraîneur français Bernard Casoni.
La JSS, qui a concédé sa première défaite de la saison le
week-end dernier face à la JSMS, tentera de se racheter à
domicile devant le NAHD qui, en revanche, a réalisé son
premier succès, à domicile aux dépens de l’ASO.
Le Nasria, dont l’entraîneur Nadir Leknaoui a démissionné
de son poste, devrait être dirigé sur le banc par l’entraî-
neur-adjoint Ali Boudjemaâ pour le deuxième match de
rang.
A l’Ouest du pays, l’ASO  et le WA Tlemcen recevront
respectivement la lanterne rouge CABBA et la JS Kabylie
avec l’objectif de redresser rapidement la barre.
Le CABBA, n’aura plus d’autre alternative que de réagir
au risque tout simplement de compromettre dès mainte-
nant son avenir parmi l’élite. La JSK, est appelée égale-
ment à réagir sous la conduite du nouvel entraîneur fran-
çais Denis Lavagne, qui a échoué dans ses débuts avec
les «Canaris».
L’USMBA, auteur de son premier succès du championnat
à domicile face au NCM, sera en appel du côté de la capita-
le des «Ziban» pour confirmer son réveil face à l’USB.
Sans l’entraîneur  Moez Bouakaz, démissionnaire à l’issue
de la défaite essuyée face au RCR, l’USB devra faire face à
une équipe de la «Mekerra» qui veut améliorer son classe-
ment.
De son côté, le CSC, qui reste sur deux défaites de suite, se

rendra chez son voisin de la JSMS, dans l’objectif de faire
revenir la sérénité.
L’USMA, dont l’arrivée du nouvel-ancien entraîneur
Thierry Froger semble avoir fait beaucoup de bien aux
«Rouge et Noir», tentera de réaliser la passe de trois, à
l’occasion de la réception du RCR. Après avoir dominé le
NAHD  pour son premier succès de la saison, l’USMA est
allée s’imposer lundi à Tizi-Ouzou.
Enfin, le NCM devra impérativement sortir la tête de l’eau,
lors de la réception du PAC. La dernière victoire de Magra
remonte à la première journée, à domicile face à l’ASO.

PROGRAMME

Aujourd’hui à 14h00
JSM Skikda - CS Constantine
Demain à 14h00
US Biskra - USM Bel-Abbès
A 14h30
JS Saoura -  NA Hussein-Dey
AS Ain M’lila - O. Médéa
ASO Chlef - CA Bordj Bou-Arréridj
Samedi à 14h00
NC Magra - Paradou AC
WA Tlemcen -  JS Kabylie
A 14h30
CR Belouizdad - MC Oran
ES Sétif - MC Alger
A 15h00
USM Alger - RC Relizane

MCO
A la surprise générale

Fin de mission pour Casoni

WAT

Yahla pressenti pour reprendre

la présidence du club

L’ancien président du
WA Tlemcen, Ab
delkrim Yahla, est

pressenti pour reprendre la
présidence du conseil d’ad-
ministration de la société
sportive par actions (SSPA)
de ce club de Ligue 1 de, a-
t-on appris mardi de sa di-
rection.
L’assemblée générale des
actionnaires de la SSPA du
WAT, programmée pour jeu-
di après avoir été reportée à
deux reprises, devrait abou-
tir à la désignation d’un
nouveau conseil d’adminis-
tration, ainsi que son prési-
dent, un poste resté vacant
depuis septembre dernier, a
indiqué à l’APS le président
du club sportif amateur
(CSA), Nacereddine Souley-
man.
Outre Yahla, un autre mem-
bre de l’assemblée des ac-
tionnaires, est également
cité comme éventuel candi-
dat à la présidence du con-
seil d’administration, à sa-
voir Sofiane Khamis, a infor-
mé la même source.
La réorganisation de la
SSPA de la formation des
«Zianides», censée gérer les

affaires de l’équipe de foot-
ball placée actuellement
sous l’égide du CSA, a cons-
titué l’un des points essen-
tiels inscrits à l’ordre du jour
d’une réunion tenue en dé-
but de semaine et chapeau-
tée par le directeur local de
la jeunesse et des sports,
souligne-t-on.
Par ailleurs, trois entraîneurs
sont déjà retenus dans le ca-
lepin de la direction du
WAT, revenu cette saison en
Ligue 1 après sept ans pas-
sés dans les paliers infé-
rieurs, pour succéder à Aziz
Abbes, dont le contrat a été
résilié à l’amiable lundi.
Il s’agit de Djamel Bencha-
dli, Nadir Leknaoui et Youcef
Bouzidi. Ces deux derniers
viennent de quitter respec-
tivement le NA Husseïn-
Dey et la JS Kabylie, rappel-
le-t-on. Selon le président du
CSA/WAT, le conseil d’ad-
ministration, une fois cons-
titué jeudi, tranchera le dos-
sier du successeur d’Aziz
Abbes, qui a fait les frais du
mauvais départ de son équi-
pe en championnat, où elle
occupe la 18e place avec 4
points seulement.

Alors qu’on pensait que le
nul ramené du déplace
ment de la capitale face

au MCA allait faire souffler un
vent de sérénité au sein de l’équi-
pe, voilà que les événements se
sont enchaînés à vitesse grand V
dès la reprise des entraînements.
En effet, la première nouvelle qui
est tombé avant la séance d’hier
a été le départ de Bernard Casoni
qui a réussi à trouver un terrain
d’entente avec Mehiaoui au len-
demain du match contre le MCA
afin de résilier son contrat avec
les « Rouge et Blanc ».
Si Casoni s’est contenté à confir-
mer la nouvelle, Mehiaoui nous a
fait savoir en marge de la séance
d’hier que le club ne pouvait plus
lui assurer son salaire et son
transfert en monnaie européen-
ne « Il coûtait cher aux caisses
du club. En plus, c’était difficile
de lui assurer chaque mois un
transfert à son compte euro en
France » s’explique Mehiaoui qui
n’a pas encore trouvé son suc-
cesseur « On n’a pas encore pen-
sé à celui qui va le remplacer. Pour
le moment, on a un staff techni-
que composé de quelques tech-
niciens. Ils devront encore assu-
rer l’intérim et après on verra ce
qu’on pourrait faire » ajoute Me-

hiaoui au moment où Casoni re-
fuse d’évoquer les raisons de ce
départ « Ce n’est pas à moi de
donner les raisons » se conten-
te-t-il de dire Casoni qui s’est pré-
senté hier au stade Ahmed Zaba-
na afin de faire ses adieux aux
joueurs lesquels étaient en grè-
ve.

LES JOUEURS REFUSENT
DE S’ENTRAÎNER

Ayant eu marre de la situation fi-
nancière relative notamment aux
salaires et aux primes de matches,
les joueurs du Mouloudia qui se
sentent en position de force par
rapport aux résultats ramenés
n’ont pas hésité hier à amorcer
un mouvement de grève en refu-
sant de s’entraîner. Les joueurs
se sont présentés au stade Ah-
med Zabana au complet sans
pour avoir l’intention de taper
dans le ballon. Ils ont demandé à
voir le président, Mehiaoui qui est
arrivé au stade quelques minutes
afin de tenir une réunion avec ses
éléments. Il leur promis de les
payer à partir du 20 du mois cou-
rant. Les joueurs ont demandé
toutefois leur prime avant le
match du CRB. Affaire à suivre.

A.B


