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243 nouveaux cas,
193 guérisons

et 5 décès
ces dernières 24h
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ces derniers jours
dans la wilaya d’Oran
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Des séances d’initiation au profit
des enfants et des adultes figurent
au programme de la manifestation

 Portes ouvertes
sur le Beach-tennis au complexe

«Les Andalouses»
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Aménagement extérieur
des 8.000 logements du pôle urbain

Des instructions pour accélérer
la cadence de réalisation
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Éradication de l’habitat
précaire à Tissemsilt

Vers la distribution
de plus de 3700
logements LPL
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148 millions DA pour
approvisionner 176 établissements

scolaires en gaz propane

MOSTAGANEM
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71 structures de santé retenues
pour la vaccination
contre la Covid-19

RELIZANE
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Affectation de plus d’une centaine
de points pour la vaccination
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Ligue 1 - (10ème  journée)

Le WAT rassure,

l’USMBA s’enlise !
P. 16



Oran aujourd'hui2 Mercredi 27 Janvier 2021

TOURS DE GARDE
Nuit du 27 - 01 - 2021

Pharmacie

ORAN
Mediouni Mohamed Hakim
3228, les Planteurs
Meftah Hafida
50, rue Eckmühl, tranche Boni-
fai,  Hai Maheddine
Mekroussi Belkacem
Rue Belhachemi Moulay,  N°73,
Castor familiaux,  Hai Othmania
Behnas Fouzi
2, avenue des 40 martyrs, Tel :
041-36-69-71
Ziane Lilia
Hai Canastel,  rue du Casino,
N°51
Laoufi Souad Fatiha
1, rie du Marche,   Victor Hugo
Lahcene Ahmed Amin
Cite Sid Bachir,  rue Louis Blanc,
N° 23, RDC, local N° 1
Sebti Oussama
45, rue Mirauchaux
Radji Chiraz
Hai Ibn Rochd,  N°8,  rue  du
nouvel abattoir,  local N°2

BIR EL-DJIR
Azzouz Mohamed Abdellatif
Hai Bendaoud,   680 lots reca-
sement, local N°1, Bir El Djir
Azzouz Sarah
Coopérative  immobilière  les
Martyres,  N°648, Bir El Djir, Tel
: 041-43-45-53
Lallam Tani Wissem
N°63,  Hai El Moutawassita,
Hassi Bounif
Benaichata Brahim
Lotissement 140 lots,   lot N°
151, Hassi Ben Okba

ES-SÉNIA
Yahiani Chakib
Cité commandant Yahia Cherif,
N°13/01 et 13/02,  local N°2, Es-
senia, Tel : 041-38-74-08
Brachemi Ali
Lotissement 332,  N°10, cité
Nedjma, Sidi Chami
Omani  Fedoua
Cité 40 lgts,  N°5,  local N°3, El
Kerma

ARZEW
Bouhadadja Nesrine
Lotissement 162,  lot N° 31,
RDC, Mohgoun, Arzew

AIN EL-TURCK
Endimed
Bd Mohamed Khemisti, Ain El
Turck, Tel : 041-38-90-30
Grini Rania
Local N°2,  lotissement 16 lots,
Lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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Appartement F4, 90 M2 environ,
1er étage avec toutes les com-
modités ensoleillé matin et après
midi.
Cité 774 logements - ARZEW

TEL : 0771 74 37 61
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Jeux méditerranéens 2022

Livraison des travaux de mise à niveau du centre

équestre Antar Ibn Cheddad en mars prochain

Les travaux de mise à niveau
du Centre équestre Antar
Ibn Cheddad d’Es-Sénia,

retenu pour abriter les épreuves
de saut d’obstacles lors des Jeux
méditerranéens 2022 à Oran, se-
ront livrés en mars prochain, a-t-
on appris lundi de Zoheir Remili
président du Club hippique «Etrier
oranais».
Cette infrastructure sportive, a in-
diqué à l’APS M. Remili, a fait l’ob-
jet lundi d’une visite de trois jours
à Oran du secrétaire général du
ministère de la Jeunesse et des
Sports, Sbia Nassim, qui a exprimé
sa satisfaction quant à la qualité
des travaux et à leur taux d’avan-
cement  «qui ont enregistré der-
nièrement un rythme soutenu pour
être réceptionnés très prochaine-
ment». Les travaux de réhabilita-
tion de ce complexe équestre qui
s’étend sur environ quatre hecta-
res à Es-Sénia, dotés d’une enve-

loppe de plus de 350 millions DA,
ont été lancés en décembre 2018,
a-t-on rappelé. Il convient de sou-
ligner que, la visite du secrétaire
général du ministère de la Jeunes-

Des séances d’initiation au profit des enfants et des
adultes figurent au programme de la manifestation

Portes ouvertes sur le Beach-tennis

au complexe «Les Andalouses»

se et des Sports s’est poursuivie
hier (mardi) par l’inspection
d’autres chantiers d’infrastructu-
res retenues pour les Jeux médi-
terranéens qu’abritera Oran en
2022, a-t-on fait savoir. Les Jeux

méditerranéens que devait abriter
la capitale de l’ouest en 2020 , ont
été différés à 2022, à cause de la
pandémie du Covid-19 qui sévit
depuis plus d’une année ,rappel-
le-t-on.

Des journées portes ouver
tes sur le Beach-tennis
seront organisées ven-

dredi et samedi prochains au com-
plexe touristique «Les Andalou-
ses» (Oran), dans le cadre de la
promotion de cette discipline, a-t-
on appris mardi des organisateurs.
Au menu de cette manifestation,
figurent des séances d’initiation
des enfants et également des adul-
tes, ainsi qu’un tournoi amical op-
posant des tennismen ayant déjà
gagné des échelons dans cette
spécialité très peu connue en Al-
gérie, a indiqué, à l’APS, Walid
Taleb Bendiab, membre organisa-
teur de ce rendez-vous sportif qui
aura lieu au niveau de la plage
«Les Andalouses» à Aïn El-Türck
(ouest d’Oran). «Ca fait déjà six
mois qu’on est en train de sillon-
ner le pays en organisant des por-
tes ouvertes.
L’étape d’Oran intervient après
celles de Tamanrasset, Béchar,
Mostaganem, Alger, Tipasa et Bé-
jaïa», a-t-il déclaré, exprimant sa
satisfaction quant à l’engouement
suscité chez les enfants et même
les adultes. Il a, en outre, fait sa-
voir que les organisateurs, tous

des anciens tennismen activant
sous l’égide de la Fédération al-
gérienne de tennis, mettent gratui-
tement à la disposition des parti-
cipants le matériel nécessaire pour
cette discipline, tout en veillant au
respect des règles sanitaires en
vigueur de prévention contre le
Covid-19.
Le Beach-tennis est un jeu de bal-
le avec raquette. Sa pratique ludi-
que a évolué vers un sport con-
sistant à adapter le jeu de tennis
aux conditions de plage. Il se joue
avec raquette de tennis tradition-
nelle (raquette pleine) et raquette
de tennis classique utilisée en
Amérique du nord, a-t-on expliqué.
Les premiers terrains de ce sport
sont apparus en Italie au début des
années 1980. Ce simple jeu de ra-
quette consistant à se renvoyer la
balle a vu ses règles s’établir pro-
gressivement : utilisation de ter-
rains de beach-volley, descente du
filet à 1,70 mètre, organisation de
matchs... Les propriétaires de pla-
ges voulant distraire agréablement
leur clientèle construisirent les
équipements nécessaires permet-
tant, ainsi, au Beach-tennis de se
développer.

Il  a été inhumé hier
au cimetière de Aïn El Beida

Décès du moudjahid

Mohamed Guentari

Le moudjahid Dr. Mohamed Guentari est décédé mardi à Oran
à l’âge de 79 ans et sera inhumé dans l’après-midi au cimetiè
re d’Ain El Beida, a-t-on appris auprès de la direction des

Moudjahidine. Le défunt Mohammed Guentari, né à Béni Snouss
dans la wilaya de Tlemcen, avait rejoint les rangs de la glorieuse
Armée de libération nationale en 1956 comme commissaire politique
(mouhafedh) de l’ALN et membre au conseil de la zone 1 de la Wi-
laya V historique. Feu Mohamed Guentari avait suivi des études et
recherches sur la Guerre de libération nationale et obtenu le diplôme
de doctorat en France
dans ce domaine, avant
d’exercer comme ensei-
gnant à l’université
d’Oran et fut l’un des
responsables des unités
de recherche sur la guer-
re de libération nationa-
le. Le défunt a laissé
plusieurs ouvrages et
études sur l’histoire de
la Guerre de libération
nationale dont «Epo-
pées de la femme algé-
rienne dans la révolu-
tion et les crimes du co-
lonisateur français»,
«Les manifestations du
11 décembre 1960» et
«Les fils barbelés et les
champs de mines sur les
frontières algériennes».
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Plusieurs actions de reboisement ont été lancées ces derniers jours
dans la wilaya d’Oran

Simple effet de mode

ou réel engagement écologique ?

Aménagement extérieur
des 8.000 logements
du pôle urbain
de Oued Tlélat

Des instructions

pour accélérer

la cadence

de réalisation

Le secrétaire général du
ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la

Ville, Mohamed El Habib
Zahana a insisté, lundi à Oran,
sur l’accélération du rythme des
travaux d’aménagement
extérieur de 8.000 logements
implantés au niveau pôle
urbain à Oued Tlélat, pour les
distribuer à leurs bénéficiaires
dans les plus brefs délais, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya. M. Zahana a mis
l’accent, lors d’une visite
d’inspection au niveau de pôle
urbain, sur l’accélération de la
cadence des travaux d’aména-
gement extérieur des 8.000
logements publics locatifs pour
parachever les opérations de
raccordement aux réseaux
divers, à l’instar de l’alimenta-
tion en eau potable et de
l’assainissement et autres, a-t-
on fait savoir. Selon les mêmes
services, les travaux de réalisa-
tion de ce quota de logements
sont achevés à 100 pour cent
pour ce qui est des gros œuvres,
en attendant le parachèvement
de la partie relative à l’aména-
gement extérieur, qui sera
matérialisée par le raccorde-
ment des réseaux divers et, qui
connaît une avancée en matière
de réalisation, pour la récep-
tion du projet dans les plus brefs
délais et entamer les opérations
de distribution des logements
programmée au courant du
premier semestre de l’année en
cours. La distribution de ce
programme de logements se fera
par étapes durant l’année en
cours: la première englobe
3.000 logements, la deuxième
2.500 et la troisième 2.500
unités, le tout s’effectuera
suivant l’avancement des
travaux d’aménagement
extérieur, a-t-on indiqué de
même source. Pour rappel, la
wilaya d’Oran prévoit la
distribution, fin mars prochain,
de 14.000 logements toutes
formules confondues dont 6.500
publics locatifs, 7.700 relevant
de la formule location-vente et
430 logements promotionnels,
selon les services de la wilaya.

La direction régionale des Douanes d’Oran dresse son bilan annuel

Recouvrement de 150 milliards DA

de droits et taxes en 2020

C es derniers jours, plu
sieurs actions portant sur
le reboisement des mas-

sifs forestiers sont engagées un
peu partout à travers le territoire
de la wilaya d’Oran. Ces actions
citoyennes menées par des asso-
ciations, des bénévoles, coordon-
nées le plus souvent par la Con-
servation des forêts sont à saluer
surtout après les incendies qui ont
tout l’air d’être d’origine criminel-
le, qui ont ravagé le maigre cou-
vert forestier de la wilaya d’Oran.
D’aucuns estiment que de telles
actions sont à encourager et à
multiplier pour cibler tous les mas-
sifs forestiers de la région.
L’implication du mouvement asso-
ciatif, notamment sa composante
dont les missions sont dédiées à
la protection de l’environnement
est également souhaitée par les
spécialistes qui redoutent qu’un
tel regain d’intérêt ne soit qu’un
effet de mode.
Ces derniers (les spécialistes -

ndlr), n’ont pas manqué, par
ailleurs, d’émettre des réserves
sur la nature des essences fores-
tières retenues par les initiateurs
de ces actions, qui faut-il le souli-
gner, s’inscrivent dans la mise en
œuvre du plan national de reboi-
sement (PNR) entamé depuis le
début des années 2.000.
Les réserves portent également
sur la capacité des pouvoirs pu-
blics, notamment  à travers la Con-
servation des Forets,  à préserver
et à assurer une pérennité aux mil-
liers d’arbustes mis en terre à la
faveur des ces actions citoyennes.
D’autres évoquent, en revanche,
la très faible implication des asso-
ciations sollicitées, ces derniers
jours, pour la concrétisation des
actions de reboisement, dans les
différentes actions engagées par
des militants écologiques locaux.
Le cas des multiples tentatives
opérées, il y a tout juste quelques
années,  par la mafia du foncier
pour détourner une partie de la

forêt urbaine de Canastel de sa
vocation et, qui n’ont dû être an-
nihilées que par le vaste mouve-
ment de résistance des riverains
et de quelques associations loca-
les.
Il en est ainsi également des ten-
tatives «réussies» des squatteurs
qui ont jeté leur dévolu sur la pi-
nède de Hassi Bounif pour y éri-
ger des constructions illicites,

sans parler de la dégradation pro-
gressive de la magnifique forêt de
Ras El Aïn , dans la commune de
Gdyel, transformée par des délin-
quants en un vaste bar à ciel
ouvert et en décharge. Selon beau-
coup d’Oranais, tout ce gâchis
n’aurait jamais pu se produire, s’il
y avait un réel engouement pour
la «chose» écologique.

Salim B

Les services de la direction
régionale des Douanes
d’Oran ont réussi à recou-

vrer 150 milliards de dinars de
droits et taxes durant l’année
2020, a-t-on appris mardi de son
premier responsable Abdelkader
Lakhdari.
Les inspections des Douanes re-
levant de la direction régionale de
ce corps ont recouvré 150 mil-
liards DA de droits et taxes, se
plaçant ainsi à la troisième posi-
tion sur le plan national, a indi-
qué M. Lakhdari qui intervenait
lors de la cérémonie de célébra-
tion de la Journée mondiale des
Douanes organisée à l’Ecole supérieure des
douanes d’Oran, soulignant que 10 milliards
du total des recettes effectuées au niveau des
inspections d’Oran-port, d’Oran extérieur,
d’Arzew et d’Aïn Temouchent ont été desti-
nées à la Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales. La direction régio-
nale des douanes, a relevé, d’autre part, son
directeur Abdelkader Lakhdari, «a pris toutes
les mesures pour l’exécution des décisions
des autorités supérieures afin de stabiliser le
marché national, de poursuivre son approvi-
sionnement et d’éviter la pénurie faisant face
ainsi aux effets de la pandémie de la Covid-
19", rappelant, à ce propos, que quelques mar-

chandises stratégiques ont été interdites à l’ex-
portation, en plus de la facilitation des procé-
dures d’importation de marchandises aux opé-
rateurs économiques comme la prorogation, à
titre exceptionnel, des délais de dédouanement
et de paiement des droits et des taxes. Selon
le bilan de la direction régionale des Douanes
qui couvre les wilayas d’Oran, d’Aïn Temou-
chent et de Mascara, les douaniers ont saisi,
en 2020, 207 kg de kif traité, 709,5 grammes de
cocaïne et plus de 358.000 comprimés psy-
chotropes.
En matière de lutte contre la contrebande, les
mêmes services ont saisi, durant la même pé-
riode, 6.255 téléphones mobiles, 14.666 unités

de boissons alcoolisées, 516
cartouches de cigarettes,
204.000 unités de tabac à chi-
quer, ainsi que 504 grammes
d’or, 1.382 grammes d’argent
et 21 véhicules.
La cérémonie de la célébra-
tion de la Journée mondiale
des Douanes, organisée
sous le slogan «Les douanes
renforcent la relance, le re-
nouveau et la souplesse pour
garantir une chaîne logistique
durable», un certificat de mé-
rite a été remis à l’agent Behi-
lil Chakib, octroyé chaque
année par l’Organisation in-

ternationale des Douanes sur proposition de
l’administration des douanes pour les agents
ayant à leur actif des réalisations exception-
nelles et ayant fait preuve d’efficacité et
d’honnêteté. La cérémonie, à laquelle ont as-
sisté les autorités locales civiles et militaires,
a été marquée également par la remise de gra-
des à des cadres et agents des douanes pro-
mus. En outre, trois brigades des douanes ont
été récompensées pour leur abnégation dans
le cadre de leurs missions, en plus de l’équipe
médicale des douanes d’Oran qui a été égale-
ment honorée pour les efforts déployés dans
la lutte contre la Covid-19, ainsi que des re-
traités de ce corps.
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Relizane

71 structures de santé retenues

pour la vaccination contre la Covid-19

Deux nouvelles structures de la Gendarmerie

nationale prévues en 2021

Éradication de l’habitat précaire à Tissemsilt

Vers la distribution de plus

de 3700 logements LPL

Tissemsilt

Distribution de 240.000 fournitures

de prévention aux établissements scolaires

Chlef

Affectation de plus d’une centaine

de points pour la vaccination

Quelque 3.719 logements
publics locatifs (LPL) se-

ront distribués dans la wilaya de
Tissemsilt, avant la fin du pre-
mier trimestre 2021, dans le ca-
dre de l’éradication de l’habitat
précaire, a indiqué la cellule de
communication de la wilaya.
La même source a précisé que
les listes nominatives des béné-
ficiaires de ce quota de loge-
ments seront annoncées de ma-
nière progressive, au début du
mois de février prochain, alors

que les décisions d’attribution et
les clés des logements seront
remises à leurs bénéficiaires, au
plus tard avant la fin du premier
trimestre de l’année en cours.
Ces logements sont répartis sur
les communes de Tissemsilt,
Theniat El-Had, Khemisti,
Layoune, Amari, Lazharia, Ma-
laâab, Tamlahat, Ouled Bessam,
Bordj Emir Abdelkader et Sidi El-
Antri, a-t-on fait savoir. De son
côté, l’Office de Promotion et
de Gestion Immobilière (OPGI)

de la wilaya a souligné que ce
quota de logements connaît  ac-
tuellement, un rythme avancé
des travaux, soulignant qu’il ne
reste que les opérations de rac-
cordement aux différents ré-
seaux et l’aménagement exté-
rieur.
Sur un autre plan, la même sour-
ce a annoncé le lancement pro-
chain d’un projet de réalisation
de 500 logements (LPL) dans
les communes de Tissemsilt,
Layoune et Khemisti.

Deux nouvelles structu
res de la Gendarmerie
nationale seront ré-

ceptionnées dans la wilaya de
Relizane en 2021, a-t-on appris
du commandant du groupe-
ment territorial de ce corps de
sécurité, le lieutenant colonel
Mohamed Hagas.
Lors d'une conférence de pres-
se consacrée au bilan de l'acti-
vité des unités de la Gendar-
merie nationale dans la wilaya
de Relizane en 2020, le respon-
sable a indiqué qu'il s'agit du
nouveau siège du groupement
territorial de la Gendarmerie
nationale et d'un autre pour la
brigade d'intervention rapide,
en cours de réalisation au pôle

urbain de Bendaoud avec un
taux d'avancement des travaux
dépassant 90 pour cent. Expo-
sant le bilan des activités des
services de la Gendarmerie na-
tionale dans la wilaya, il a men-
tionné une hausse du nombre
d'affaires liées au trafic de dro-
gue.  Il a précisé que 146 af-
faires ont été enregistrées per-
mettant l'arrestation de 254
personnes, la saisie de 160 kg
de kif traité et de 5.657 com-
primés psychotropes, contre
74 affaires en 2019, qui se
sont soldées par l'arrestation de
84 personnes et la saisie de 113
kg de kif traité et de 10.679
comprimés psychotropes.
Il a été recensé, l'année derniè-

re, 5.991 affaires économiques
et portant sur l'environnement,
la santé publique et 672 autres
de droit commun portant no-
tamment sur les crimes et dé-
lits contre des personnes. Les
services de la Gendarmerie na-
tionale de Relizane ont égale-
ment traité, lors de cette pé-
riode, sept affaires de vol et fal-
sification de véhicules et de
leurs documents, 36 affaires de
vol de bétail et 35 affaires de
détention d'armes sans permis.
Concernant les accidents de
circulation, il a été relevé l'an
dernier 93 accidents faisant 31
morts et 131 blessés contre
120 accidents en 2019 causant
38 morts et 170 blessés.

Pas moins de 71 struc
tures de santé ont été
retenues dans la wilaya

de Relizane pour l’opération
de vaccination contre la Co-
vid-19,  a-t-on appris de la di-
rection de la santé et de la po-
pulation (DSP).
Ces structures relèvent de 67
établissements de santé dont
des polycliniques, des établis-
sements publics hospitaliers
(EPH) et des services mère-
enfant, en plus d'équipes mé-
dicales mobiles pour les zones

rurales et éloignées, a-t-on in-
diqué. En outre, une commis-
sion de wilaya de suivi et de
supervision de l’opération de
vaccination contre Covid-19 a
été installée, a-t-on fait savoir,
signalant qu'une unité princi-
pale de stockage est dotée de
tous les moyens nécessaires
dont ceux du froid et de con-
servation des doses de vaccin
dont bénéficiera la wilaya.
Au sujet des staffs médicaux
qui superviseront l’opération
de vaccination, la même sour-

ce a fait part d'une formation
des personnels des unités et
services de vaccination à tra-
vers les différentes polyclini-
ques et services.
La DSP de la wilaya de Reli-
zane a pris une série de mesu-
res pour une bonne coordina-
tion entre différents acteurs et
la réussite de l’opération de
vaccination contre coronavi-
rus en application de l’instruc-
tion ministérielle portant sur le
volet organisationnel, a-t-on
encore indiqué.

Quelque 239.500 unités de four
nitures de prévention contre

la pandémie  Covid-19 ont été dis-
tribuées aux établissements sco-
laires dans la wilaya de Tissem-
silt, a-t-on constaté.
Initiée par la Direction de wilaya
de l’éducation et présidée par le
wali, Abbès Badaoui, cette opé-
ration a permis la distribution de
230.000 masques de protection,
7.000 unités de gel hydroalcooli-
que, 220 combinaisons de pro-
tection, 530 thermomètres en fa-
veur de 325 établissements des
trois cycles scolaires de la wi-

laya. La directrice de l’éducation,
Imene Settouti a souligné que
cette initiative s’inscrit dans le
cadre des efforts déployés par le
ministère de l’Education nationa-
le visant la protection des staffs
éducatifs, administratifs et la
population scolaire des établis-
sements contre Covid-19. Le mi-
nistère a débloqué, dans ce ca-
dre, une enveloppe financière de
57 millions DA pour l’acquisition
des fournitures de prévention
contre Covid-19 en faveur des
établissements scolaires, a-t-elle
affirmé.

P lus d’une centaine de
points ont été affectés, par
la direction de la santé et

de la population de Chlef, pour la
vaccination des citoyens contre la
Covid-19, dés la réception du pre-
mier arrivage du vaccin russe, a-t-
on appris auprès des services de
cette direction.
Animant un point de presse sur
les préparatifs de la campagne de
vaccination des citoyens contre la
Covid-19, le chef du service pré-
vention à la direction de la santé,
Nacereddine Kertalya a signalé
l'«affectation de plus d’une cen-
taine de points, à travers la wi-
laya», pour cette opération. Ces
points se répartissent à raison de
33 pour la daïra de Chlef, 10 pour
celle de l’Oued Fodda, 13 pour
Boukadir, 18 pour Taouegrit, 15
pour Ténés, et 8 pour Beni Haoua,
outre la mobilisation d’équipes
mobiles au profit des zones d’om-

bre, a-t-il détaillé. Selon M. Kerta-
lya, cette campagne de vaccina-
tion englobera la totalité des em-
ployés du secteur de la santé pu-
blique, en plus des personnes
âgées de 65 ans et plus, les per-
sonnes atteintes de maladies chro-
niques, âgées de plus de 18 ans,
et les employés des secteurs stra-
tégiques, tels la sécurité et la pro-
tection civile. Les établissements
publics de santé de proximité
auront la charge de vacciner les
citoyens, au moment ou les hôpi-
taux se chargeront de vacciner
leurs employés.
Toujours au titre des préparatifs
de cette campagne de vaccination,
le même responsable a signalé l’af-
fectation d’une chambre froide
pour le stockage du vaccin russe,
nécessitant une conservation à
moins 18 degrés Celsius, Cette
chambre fera office de point de
distribution pour la wilaya.
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Alger

Autoroutes à étages et relance

du système de régulation du trafic

Blida
Crée dans le cadre d’un projet de coopération avec

l’Union Européenne

Plus de 140 projets d’entrepreneuriat

évalués par le centre «Yabda»

Boumerdes

21 lots fonciers non exploités récupérés

au parc industriel de Larbaatache

Tizi-Ouzou

Programme d'alimentation de trois

écoles en énergie solaire à Boudjima

Deux projets structurants,
portant sur des autorou
tes à étages et la relance

du système de régulation de la cir-
culation, afin d'améliorer la mobili-
té dans la capitale, ont été annon-
cés hier par le ministre des Tra-
vaux publics et ministre des Trans-
ports par intérim, Farouk Chiali.
Il s’agit de deux autoroutes à éta-
ges, qui seront réalisées de maniè-
re superposée avec la rocade sud
(aéroport- Zéralda) et de l’autorou-
te est (aéroport-Alger centre), a-t-
il expliqué, ajoutant que la capaci-
té des autoroutes existantes dans
ces deux axes ne suffisait plus
pour absorber le flux du trafic rou-
tier estimé à 22.000 véhicules/jour.
Le ministre s'exprimait devant la
Commission des Transports et des
Télécommunications de l’Assem-
blée nationale populaire (APN),
lors d'une audition consacrée au
débat du plan de circulation de la
capitale ainsi que de l'état du sec-
teur des transports et de ses pers-
pectives. Quant au projet du sys-
tème de régulation et du contrôle

de la circulation dans la capitale, il
sera relancé, précise M. Chiali, par
la wilaya d'Alger.
Ce projet, lancé en 2017 par la so-
ciété mixte algéro-espagnole (MO-
BEAL), prévoyait l’installation de
500 carrefours avec feux tricolo-
res afin de résoudre les problèmes
de congestion du trafic dans tous
les points noirs identifiés dans la
capitale.
Lors de la première étape du pro-
jet, une vingtaine de carrefours ont
été réceptionnés sur 200 prévus,
du fait de contraintes liées, entre
autre, à la pandémie du nouveau
Coronavirus (Covid-19). Le démar-
rage de ces deux projets a été «de-
mandé par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebbou-
ne», a tenu à rappeler le ministre.
M. Chiali a, en outre, évoqué le
renforcement du réseau de trans-
port de masse qui inclut le métro,
la tramway ou encore le monorails
pour améliorer la mobilité dans la
capitale en créant une boucle qui
entourera Alger et permettra d'y
fluidifier la circulation routière.

Interrogé par les membres de la
commission de l'APN sur l'ouver-
ture des frontières et la relance des
liaisons aériennes et maritimes à
l'international, le ministre a souli-
gné que ces dossiers «sont du
ressort exclusif du président de la
République».
Pour ce qui est du nouvel aéro-
port d'Oran, le premier responsa-
ble du département des transports
a annoncé la fin des travaux en
mois d'avril prochain. Concernant
les infrastructures accompagnant
la réalisation du port de Cherchel,
M. Chiali a souligné que les ap-
pels d'offres pour la réalisation
d'une autoroute et d'une ligne de
chemin de fer ont été lancés et que
ces projets devraient être récep-
tionnés avant la fin des travaux au
niveau de ce port. Il a, aussi, évo-
qué le projet d'élaboration d'une
carte mixte qui serait valable pour
emprunter tous les moyens de
transport de masse ou encore un
projet d'une gare centrale multimo-
dale qui sera réalisée en face du
nouveau stade de Baraki.

Une session pour l’évalua
tion de 147 nouveaux pro
jets d’entrepreneuriat

proposés par des étudiants a été
lancée, lundi, à l’université «Ali
Lounici» d’El Affroune (ouest de
Blida), dans le cadre du projet
«Yabda», a-t-on appris auprès de
la cellule d’information de cet éta-
blissement de l’enseignement su-
périeur.
Cette première session d’évalua-
tion de projets (147) d’entrepre-
neuriat proposés dans le cadre du
projet du centre «Yabda», a été
ouverte par le recteur de l’univer-
sité, le Pr. Khaled Ramoul, qui a
qualifié ce centre de «nouvel ac-
quis qui s’ajoute à la maison de
l'entrepreneuriat», qui est de na-
ture, a-t-il dit, «à renforcer le rac-
cordement de l’université à au
secteur économique et à édifier
l’esprit entrepreneurial chez les

étudiants».  Le centre «Yabda»,
crée dans le cadre d’un projet de
coopération avec l’Union Euro-
péenne (Erasmus+), est destiné à
l'accueil des idées et projets des
étudiants, tout en œuvrant à leur
développement de façon à per-
mettre leur mise en œuvre et leur
intégration dans la marché éco-
nomique, grâce à un encadrement
assuré par des enseignants uni-
versitaires. L’évaluation des pro-
jets en question est assurée par
14 experts de l’université «Ali
Lounici», qui vont se concentrer
sur l’examen de la faisabilité de
ces nouveaux projets axés, entre
autres, sur l’économie verte, le
recyclage des déchets, l’écono-
mie durable et la numérisation,
leur cohésion avec l’espace en-
trepreneurial et leur intégration
dans les marchés local, national
et mondial», a expliqué le Pr. Ra-

moul. Des projets lauréats, qui
seront sélectionnés au titre d’une
session de formation internatio-
nale sur les «méthodes de forma-
tion et l’administration des entre-
prises», seront appelés à prendre
part à une nouvelle compétition
avec les projets proposés dans le
cadre du programme «Yabda»,
mettant en compétition quatre
universités nationales (Blida, Ba-
tna, Constantine et Mostaganem)
et 10 autres universités maghre-
bines.
Le centre «Yabda» est un incu-
bateur de projets, considéré par-
mi les acquis matériels du projet
«Erasmus +» destiné à l’univer-
sité.
Cet incubateur a déjà abrité qua-
tre sessions de formation au pro-
fit d’enseignants et experts dans
le domaine de «la formation et de
l’administration des projets.

Quelque 21 lots fonciers non
exploités ont été récupérés

au niveau du parc industriel na-
tional de Larbaatache (ouest de
Boumerdes), après annulation de
leurs décisions d’affectation, a-
t-on appris auprès du directeur
de l’industrie de la wilaya.
«A ce jour, nous avons procédé,
dans le cadre de l’assainissement
du foncier industriel, à la récu-
pération de 21 lots fonciers, abri-
tant 17 projets d’investissement,
sur un total de 252 lots englobés
par ce parc industriel, destinés à
l’implantation de 152 projets, se
trouvant dans leur totalité en
cours de réalisation ou de règle-
ment de leurs procédures de lan-
cement», a indiqué Achouri Na-
djib.
Avant la résiliation de leurs con-
trats, des mises en demeure ont
été adressées aux investisseurs
accusant un retard dans le lan-
cement de leurs projets, qui ont
bénéficié de «délais en vue de
régulariser leur situation admi-
nistrative, et de lancer leurs pro-
jets», a-t-il souligné.
Il a cité, entre autres raisons prin-

cipales à l’origine de l’annula-
tion des décisions d’affectation
de ces lots, qui seront redistri-
bués au profit d’autres investis-
seurs en attente depuis plu-
sieurs années, le non versement
des droits de location par les in-
vestisseurs concernés et le re-
tard mis dans les demandes d’ob-
tention des permis de construc-
tion et dans le lancement des
opération de réalisation des pro-
jets. Un total de 152 projets dans
divers domaines d’activités, ont
été attribués aux investisseurs
au niveau du parc industriel na-
tional de Larbaatache, à la fin de
l’année 2019, après leur agrément
par les services compétents de
la wilaya.  «Ces investissements
englobent neuf domaines d’ac-
tivités représentés par l’agroali-
mentaire, la pharmacologie, le
recyclage du plastique et embal-
lage, les produits d’hygiène, le
cuir, le tissage, l’électronique, et
électroménager, les équipements
de véhicules, la sidérurgie, les
stations de services et équipe-
ments annexes», a indiqué Nad-
jib Achouri.

Un programme d'alimenta
tion de quatre écoles pri
maires en énergie solai-

re a été lancé à Boudjima, au nord-
est de Tizi-Ouzou, a-t-on appris
du président de l'Assemblée po-
pulaire de cette commune (P/
APC), Smail Boukherroub.
Ce programme, financé sur le bud-
get communal dans le cadre du
plan communal de développe-
ment (PCD) 2020, portera à cinq
écoles, sur les huit que compte la
commune, 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 emplacements
et les dimensions des installa-
tions, mais nous sommes déter-
minés à poursuivre ce program-
me selon les moyens disponibles,
pour l'aménagement des trois éco-
les primaires restantes», a souli-
gné M. Boukherroub. Une des
écoles déjà mise en services il y a
deux ans au niveau de la commu-

ne est «totalement autonome
aujourd'hui en matière de con-
sommation énergétique et par-
vient même à produire un surplus
d'énergie», a-t-il relevé. Ce mode
d'alimentation en énergie permet
de «réduire la facture énergétique
de la commune et aussi la préser-
vation de l'environnement», ex-
pliquera le P/APC. Le même res-
ponsable a fait savoir, par ailleurs,
que l'aménagent 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 fondation com-
prend, également, des armoiries
frigorifiques ainsi que des batte-
ries et autres appareils destinés à
la cantine de cette école.
Dans un deuxième temps, la com-
mune compte, également, lancer
l'alimentation de l'éclairage public
à travers «un programme qui sera
lancé dans les jours à venir et, à
termes, y réinjecter le surplus pro-
duit par ces écoles», a annoncé
l'édile communal.
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Tamanrasset
Les travailleurs réclament des revendications

socioprofessionnelles

Sit-in de membres de l’intersyndicale

autonome de l’éducation

Tindouf

Mise à jour des listes des bénéficiaires

de l’allocation forfaitaire de solidarité

Ouargla
À l’initiative du ministère de la Justice

Les urgences et les pratiques de la médecine

légale au centre d’une journée d’étude

Illizi

Approbation du financement de la 2ème tranche

du projet de route Illizi-Bordj Omar Idriss

El-Oued

650 postes de formation réservés

à la femme au foyer

Le wali d’Illizi Mustapha
Aghamir a fait état lundi
de l’approbation du fi-

nancement de la deuxième tran-
che de 210 km du projet de rou-
te reliant le chef lieu de la wi-
laya d’Illizi à la commune de
Bordj Omar Idriss.
Les services de la wilaya ont
obtenu l’aval du ministère de
tutelle pour poursuivre la
deuxième tranche de ce projet
routier sur le tronçon entre le
village d’Oued-Samen et la
commune de Bordj Omar
Idriss, en prolongement de la

première tranche de 150 km,
déjà réalisée, entre le chef lieu
de wilaya et le village de Oued-
Samen, a affirmé le wali dans
un point de presse.
Le lancement du chantier de ce
projet vital devra intervenir dans
les tous prochains jours, une
fois finalisées les procédures af-
férentes au cahier des charges
et le choix des entreprises réa-
lisatrices, a-t-il précisé. Ce pro-
jet important, au regard de son
impact socio-économique, est
appelé à contribuer au désen-
clavement de la région Nord de

la wilaya d’Illizi, en permettant
de réduire à 300 km le trajet en-
tre Illizi et la commune de Bord
Omar Idriss, jusque-là était de
700 km à travers la RN-3.
L’opération, qui renforcera le
réseau routier de la wilaya, en-
traînera aussi une dynamique de
l’activité économique et com-
merciale avec les wilayas voi-
sines, puisqu’elle permettra aus-
si de réduire à 680 km la dis-
tance entre Illizi et la wilaya
d’Ouargla qui était jusque-là de
plus de 1.000 km via la RN-3,
a-t-on expliqué.

L’opération de mise à jour des
listes des bénéficiaires de l’al-

location forfaitaire de solidarité
dans la commune de Tindouf a
touché jusqu’ici plus de 930 dos-
siers, a-t-on appris des responsa-
bles de cette collectivité locale.
L’opération d’assainissement et
d’actualisation des dossiers, qui
se poursuit avec l’entrée en vi-
gueur des nouveaux critères d’oc-
troi de cette allocation, a donné
lieu à l’affichage, en début de se-

maine, des conditions de renou-
vellement et de dépôt des dossiers
en prévision de l’établissement
des listes de bénéficiaires des co-
lis de solidarité «Spécial Ramad-
han» pour verser l’indemnité en
temps opportun, a indiqué le chef
de service des affaires sociales à
la commune de Tindouf, Musta-
pha Bousbiat. Près de 400 dossiers
de malades chroniques ayant été
avalisés par la commission de wi-
laya ad-hoc sont gelés depuis

quatre années pour inconsistan-
ce de l’enveloppe financière con-
sacrée à cette opération, a égale-
ment fait savoir le même respon-
sable.
La réunion de coordination tenue
dernièrement en présence des par-
ties concernées a donné lieu à
l’examen des contraintes rencon-
trées en termes de prise en charge
des bénéficiaires de cette alloca-
tion en vue de leur trouver les so-
lutions appropriées.

L’intersyndicale autonome
de l’éducation de la wi
laya de Tamanrasset a

observé lundi un sit-in devant le
siège de la direction de l'Educa-
tion pour réclamer des revendi-
cations socioprofessionnelles
déjà soulevées auparavant, ont
indiqué les organisateurs de ce
mouvement de protestation.
Dans une motion, dont une co-
pie nous a été remise, les pro-
testataires ont soulevé des pré-
occupations liées au «retard de
versement des salaires des tra-
vailleurs, la non-régularisation
des passifs financiers induits par
les reclassements des ensei-

gnants contractuels et vacatai-
res, les imputations sur salaires
au profit de la mutualité sans
adhésion consentie à cette ins-
tance et la révision de la carte
pédagogique». A ce sujet, la di-
rectrice de l’éducation de la wi-
laya de Tamanrasset,
Sektou Bousbiat, a indiqué que
«les portes de la direction sont
quotidiennement ouvertes pour la
réception des travailleurs et qu’un
registre de doléances est mis à
leur disposition», ajoutant que «le
salaire perçu par le travailleur est
soumis à la loi de la fonction pu-
blique». S’agissant des passifs
financiers, la responsable de

l'éducation a signalé que «les pas-
sifs cumulés des anciens exerci-
ces ont été réglés et qu’il ne res-
tait que ceux de l’année 2020 qui
seront versés une fois l’envelop-
pe financière obtenue du minis-
tère de tutelle». «Tous ces éclair-
cissements ont été portés, par
écrit, à la connaissance des re-
présentants des organisations
syndicales», a fait savoir la di-
rectrice de l’Education, avant de
souligner que «les services du
secteur n’épargnent aucun effort
pour améliorer le service public
et les conditions de travail et de
scolarisation en vue d’atteindre
les objectifs escomptés».

Au moins 650 postes de forma
tion sont réservés dans la

wilaya d’El-Oued à la femme au
foyer, notamment en milieu rural,
au titre de la session de février
2021, a-t-on appris mardi de la di-
rection de la Formation et de l’En-
seignement professionnels
(DFEP). Ces offres visent, selon la
stratégie du secteur, à donner une
opportunité de formation profes-
sionnelle à la femme au foyer, no-
tamment celle vivant en zones ru-
rales et enclavées (zones d’om-
bre). Ce mode de formation a pour
objectif de permettre à cette caté-
gorie de la société d’acquérir une
qualification et un métier dans des
spécialités en lien direct avec ses
besoins environnementaux, fami-
lial et social, en accédant à l’em-
ploi via la création d’une entrepri-
se familiale en mesure de contri-
buer à la dynamique de dévelop-
pement économique, a-t-on souli-
gné. Ces offres de formation se ré-

partissent entre plusieurs spécia-
lités pouvant intéresser la femme
au foyer et la relier au monde du
travail, à l’instar de la couture, la
broderie, la coiffure et la pâtisse-
rie. Pour l’exécution de cette stra-
tégie, le secteur a arrêté un pro-
gramme de formation avec un vo-
lume horaire fixé entre 100 et 300
heures étalées sur le semestre, avec
un choix de la phase de l’après-midi
pour la présentation des cours, a
fait savoir la source. Des sections
détachées de la formation profes-
sionnelle sont aussi ouvertes, en
coordination avec les services com-
munaux, notamment les collectivi-
tés frontalières, à l’instar de Taleb-
Larbi, Douar El-Ma et Benguecha,
au regard de la nature rurale et en-
clavées de ces régions. Pour la ses-
sion de février 2021, le secteur a
prévu quelques 7.750 places de
formation réparties sur 20 filières
coiffant 125 spécialités, selon les
données de la DFEP d’El-Oued.

La question des urgences et les
pratiques de la médecine léga
le ont été au centre d’une jour-

née d’étude organisée à la Cour
d’Ouargla, à l’initiative du ministère
de la Justice.
La rencontre, qui s’est déroulée en
présence de magistrats et d’officiers
de la Police judiciaire relevant des ser-
vices de sécurité, a pour objectif de
clarifier la relation entre la médecine
légale, la magistrature et le travail ju-
diciaire en général, selon les lois et les
réglementations en vigueur, notam-
ment le code de procédure pénale et le
code de procédure civile, a affirmé Dr.
Mustapha Gaceb, médecin légiste et
président du Conseil régional de l'or-
dre des Médecins à Ghardaïa.
La rencontre a été une opportunité
pour expliquer nombre de sujets liés,
entre autres, aux domaines d’applica-
tion de la médecine légale, une sorte
d'articulation entre le monde médical
et le monde judiciaire, la détermina-
tion des causes de décès en cas de cri-
me ou en cas de mort suspecte, les
causes du dommage corporel, les pra-
tiques nécessaires lors de la levée de
corps, les procédures de rapatriement
d'une dépouille mortelle avant ses fu-
nérailles et l’autopsie, a-t-il détaillé.
Il a été question également des nou-
veaux articles du code de la santé pu-
blique de 2019 relatifs à la détermina-

tion de la responsabilité pénale en cas
de différents fléaux sociaux, tels que
la violence intrafamiliale et toute for-
me de violence physique, sexuelle et
psychique, en plus des voies et
moyens de prévention pour lutter
contre ces pratiques qui touchent sen-
siblement l’organisation sociale, a ajou-
té M. Gaceb. S’agissant de l’évalua-
tion de la médecine légale en Algérie, il
a fait savoir que depuis sa création en
1985, la médecine légale a fait une gran-
de avancée grâce à la formation de
nombreux médecins dans ce domaine.
«Nous avons atteints aujourd’hui une
couverture nationale sur les 48 wilayas,
après que les médecins légistes se
comptaient sur le bout des doigts», a-
t-il dit, précisant que «leur place est
sensible, importante et indispensable
pour éclairer plusieurs faits, en parti-
culier les causes de la mort, qu’elle
soit criminelle, suspecte ou naturel-
le». «Le médecin légiste, à travers sa
pratique et à travers sa conduite, peut
inspirer le respect de tous les ci-
toyens», a-t-il dit.  «Nous jouissons
actuellement d’un statut social un peu
particulier, parce que nous sommes
détenteurs du secret médical de toute
la famille et de toute la société, dans la
dignité, le respect de tout un chacun
et conformément, bien évidement, au
code de déontologie médicale», a sou-
ligné M. Gaceb.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Université Chadli Bendjedid d’El Tarf

27 postes doctorants ouverts

dans neuf spécialités

Constantine
Dangers de la mauvaise utilisation d’internet

La Gendarmerie nationale sensibilise les scolarisés

Sétif

Financement du projet «Tamhid» pour soutenir

et diversifier le produit artisanal touristique

Alimentation en eau potable à Jijel

Plus de 90% des quartiers de la ville

alimentés H24

Jijel

L’année 2020 a enregistré la plus faible

production de poisson en 20 ans

Pas moins de 27 postes doc
torants sont ouverts à l’uni
versité Chadli Bendjedid

d’El Tarf au titre de la nouvelle
année 2020/2021, a-t-on appris du
recteur de cet établissement de
l’enseignement supérieur.
Les 27 postes sont répartis sur
neuf spécialités englobant trois
filières, à savoir les lettres arabes,
l'écologie, l'4environnement et les
sciences sociales, a ajouté Abdel-

malek Bachkhaznadji. Après achè-
vement «récemment» des phases
relatives à la collecte et le traite-
ment des dossiers de candidature
transmis sur la plateforme numéri-
que Progres, les responsables
universitaires (doyens de facultés
et chefs de départements) enca-
drant cette manifestation, procé-
deront à l’annonce des candida-
tures retenues à partir du 02 fé-
vrier qui sera suivie de la période

des recours. Selon le recteur d’El
Tarf, l’accès à ce cursus universi-
taire de troisième cycle sera effec-
tué sur la base d’un concours du-
rant la période allant du 13 au 27
mars 2021.
L'université d’El Tarf a accueilli,
cette année, plus de 8000 étudiants
répartis sur les spécialités et filiè-
res disponibles au niveau de cet
établissement d’enseignement, a-
t-on rappelé.

Plus de quatre-vingt dix pour
cent (90%) des quartiers de
la ville de Jijel sont alimen-

tés en eau potable 24h sur 24h, a-
t-on appris auprès des services de
l’unité locale de l’Algérienne des
eaux (ADE).
Les services de l’ADE s’attèlent
depuis des mois à améliorer le ser-
vice public de l’eau, leur permet-
tant d’atteindre durant le mois de
janvier courant un taux de distri-
bution en H24 pour plus de 90%
des quartiers de la ville de Jijel,

selon la même source. Plusieurs
opérations et interventions
avaient été concrétisées sur le ter-
rain par les services techniques de
l’ADE pour garantir une meilleure
alimentation en cette substance
vitale à la population, a-t-on pré-
cisé. En début de cette semaine,
les quartiers Herathène, Chemaim
et Lagabi totalisant 20.000 âmes
ont bénéficié d’un système d’ali-
mentation en eau potable en H24
à l’issue des ajustements techni-
ques réalisés sur les conduites

principales de distribution, a-t-on
fait savoir. Les interventions me-
nées en octobre 2020 par les agents
de l’ADE sur les conduites de dis-
tribution de l’eau potable a permis
une AEP en H24 pour environ
80.000 âmes des quartiers El For-
sane, Ben Achour, El Mekasèb,
40ha et l’université, a-t-on indiqué.
Des opérations similaires seront
effectuées «prochainement» au
quartier Errabta pour une meilleu-
re prise en charge des besoins en
eau potable, a-t-on ajouté.

Une campagne de sensi
bilisation sur les dangers
de la mauvaise utilisa-

tion d’internet a été organisée
lundi par le groupement territo-
rial de la gendarmerie nationale
de Constantine au profit des sco-
larisés des trois paliers de l’édu-
cation, apprend-on auprès de la
cellule de communication de ce
corps constitué.
Organisée en prévision des va-
cances scolaires, cette opération
de sensibilisation, entamée à par-
tir de l’école primaire Malek Ben-
nabi de la commune de Didou-
che Mourad (15 km au Nord du
chef lieu), ciblera les établisse-
ments scolaires de l’ensemble
des communes de la wilaya en
vue de prévenir les élèves aux
dangers de la mauvaise utilisa-
tion d’internet, notamment les
réseaux sociaux, a indiqué à
l’APS, la responsable de com-
munication de ce corps sécuri-

taire, le lieutenant Nedjoua Be-
kiri. Elle a également ajouté que
cette action permettra de sensi-
biliser les familles à travers leurs
enfants quant à l’importance de
maintenir élevé le niveau de vi-
gilance s’agissant de la lutte con-
tre le coronavirus en réduisant
notamment les déplacements
pendant la période des vacances
scolaires.
Un cours sur les avantages et les
inconvénients des moyens mo-
dernes de télécommunication a
été dispensé aux élèves par les
éléments de la gendarmerie na-
tionale qui ont également distri-
bué des dépliants relatifs aux
conduites à tenir durant la pé-
riode des vacances scolaire pour
se protéger de la Covid-19, a-t-
elle ajouté. Par ailleurs, cette
campagne de sensibilisation a
constitué une occasion pour les
organisateurs de cet évènement
pour rappeler aux élèves les

mesures préventives et instruc-
tions de sécurité routière. La res-
ponsable de communication du
commandement de la gendarme-
rie nationale de Constantine a noté
que le numéro vert 1055 ainsi que
le site ppgn.mdn.dz demeurent à
la disposition de tous les citoyens
pour signaler toute urgence pou-
vant affecter leur sécurité ou celle
des leurs enfants.

La production de poisson dans la wilaya de Jijel
en 2020 a avoisiné 2.200 tonnes soit la plus faible

production de ces 20 dernières années, a indiqué la
directrice de wilaya de la pêche et des ressources
halieutiques, Nadia Ramdane.
Comparativement à l’année 2019 durant laquelle la
production de poisson a été de 3.000 tonnes, la pro-
duction de 2020 présente une baisse de 30 %,
a-t-elle relevé. La même responsable a imputé ce re-

cul à la persistance de la pratique artisanale tradi-
tionnelle de la pêche et les nouvelles données clima-
tologiques liées à la pollution et aux changements
climatiques qui poussent les poissons à quitter leurs
habitats habituels.
A noter que les prix de divers poissons vendus dans
la wilaya de Jijel ont connu dernièrement une hausse
sensible atteignant une moyenne de 800 DA le kilo-
gramme.

Le projet «Tamhid» dans la
commune de Djemila (50 km
à l’Est de Sétif) a été retenu

pour bénéficier d'un financement
dans le cadre du programme de
renforcement des capacités des
acteurs du développement local
(CapDel) au terme du second ap-
pel à proposition de projets asso-
ciatifs de développement local
dans les 10 communes pilotes choi-
sis à travers le pays, a indiqué le
chef du projet, Mohamed Toufik
Selami.
Le projet Tamhid dont la concré-
tisation débutera «prochaine-
ment» s’articule autour de la va-
lorisation de l’économie locale,
notamment les activités artisana-
les attachées au patrimoine de la
région de Djemila, par la diversi-
fication du produit artisanal et la
création d’emplois pour jeunes
des deux sexes, a précisé M. Se-
lami. Chapeauté par le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du ter-
ritoire en partenariat avec le Pro-
gramme des Nations-unies pour le
Développement (PNUD) et la dé-
légation de l’UE en Algérie, le pro-
gramme CapDel est engagé dans
10 communes du pays dont Dje-
mila. Selon Djamel Attia, président
de l’association des amis de Dje-
mila, promotrice du projet, cette
initiative, la première du genre
dans cette commune, porte sur l’in-
troduction de nouvelles techni-
ques de moulage 3D dans le but
de diversifier et de renforcer la
qualité du produit artisanal pro-
posé aux touristes. Il s’agira éga-
lement de réintroduire la fabrica-
tion de la mosaïque qui représen-
te une activité artisanale ances-
trale éteinte dans la région depuis
1500 ans dont les vestiges, enco-
re conservés dans les musées de
Djemila et de Sétif, serviront de
modèles à reproduire avec une
qualité répondant aux normes

mondiales, a assuré M. Attia.  Il
sera procédé dans le cadre de ce
projet à l’ouverture d’ateliers de
formation des artisans en moula-
ge artistique et en mosaïque pour
bénéficier, à l’avenir, d’espaces de
travail et d’un point de vente pour
les artisans, selon la même source
qui a ajouté que des stages de for-
mation au scan optique, à l’im-
pression 3D, au moulage artistique
et à la production de mosaïque
sont aussi prévus au côté de cour-
tes sessions d’initiation aux tech-
niques de vente et de présenta-
tion des produits.
Djamel Attia a appelé à la conju-
gaison des efforts de tous les par-
tenaires dont les acteurs de la so-
ciété civile et les autorités locales
pour assurer le succès du projet
qui contribuera à renforcer les ca-
pacités des acteurs locaux et met-
tre en œuvre la planification et la
gestion participative au service du
développement local. Le projet
CapDel vise à renforcer les capa-
cités des acteurs de la société ci-
vile pour l’amener à jouer un rôle
vital dans le processus de déve-
loppement des communes et de
participer à la gouvernance locale
au travers de petits projets impac-
tant directement la vie des habi-
tants. Il a été lancé dans les dix
communes pilotes d'El Khroub
(Constantine), Babar (Khenchela),
Djemila (Sétif), Messâad (Djelfa),
Ghazaouet (Tlemcen), Djanet (Illi-
zi), Timimoun (Adrar), Béni
Maouch (Bejaia), Tgzirt (Tizi
Ouzou) et Ouled Ben Abddelka-
der (Chlef).
Ces 10 communes constitueront
de par leur situation et spécifici-
tés disparates des champs d’ex-
périence adéquats pour la mise en
œuvre de l’approche CapDel puis
la sélection de modèles réussis à
adopter par les autres communes,
selon la fiche technique du pro-
gramme.
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Cour de Tipasa

Report du procès en appel de l’ex-wali
d’Alger Zoukh au 6 février

Plus de 86 kg de drogues saisies
et trois individus arrêtés à Alger

Nâama

Saisie de plus
de 24 tonnes de kif

traité en 2020
Les services de la Gendarmerie
nationale (GN) de la wilaya de
Nâama ont saisi 24 tonnes et 896
kg de kif traité durant l’année
2020, a-t-on appris mardi du
commandant du groupement
territorial de ce corps constitué,
le lieutenant colonel Souaker
Abdelghani. Ces quantités de
drogue ont été saisies au cours
de 85 affaires classées dans le
cadre du crime organisé et con-
cernent la contrebande et le tra-
fic de des stupéfiants, a indiqué
le lieutenant colonel Souaker
lors de la présentation du bilan
des activités du groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie natio-
nale de l’année 2020. Et de pré-
ciser que ces affaires se sont
soldées par l’arrestation de 99
personnes et le démantèlement
de 27 réseaux activant dans le
trafic de drogue. Le bilan révèle
également que les saisies de
quantités de kif traité ont enre-
gistré leurs plus hauts niveaux
l’an dernier grâce aux efforts de
ce corps de sécurité, qui a mis
en échec plusieurs tentatives
d’introduction d’importantes
quantités de drogue par les fron-
tières ouest du pays, et ce en
coordination avec les garde-
frontières et les détachements
de l’Armée nationale populaire
(ANP). Concernant les affaires
de vol de bétail enregistrées
dans la région à vocation pas-
torale, les gendarmes ont traité
24 affaires, qui se sont soldées
par l’arrestation de 19 person-
nes, avec un nombre de bétail
volé qui s’élève à 898 têtes, dont
242 ont été récupérées, selon la
même source. Les services de
la Gendarmerie nationale ont
aussi traité, durant la même pé-
riode, 230 affaires d’atteinte aux
biens et aux personnes, dont 64
affaires criminelles, 152 délits
et 14 infractions, dans lesquel-
les près de 230 personnes étaient
impliquées, dont 112 placées en
détention et 8 autres sous con-
trôle judiciaire, en plus de la sai-
sie de 7.257 unités de boissons
alcoolisées et le traitement de
deux affaires de commerciali-
sation clandestine de ces bois-
sons. D’autre part, les mêmes
services ont enregistré, en
2020, la poursuite de 338 per-
sonnes pour non respect des
mesures de prévention contre la
pandémie du Covid-19 et la mise
en fourrière de 70 véhicules
pour non respect des horaires
du confinement sanitaire, entre
autres infractions.

Tlemcen

Saisie de plus de 11 kg
de kif traité

Bordj Bou Arreridj

Saisie de 4kg de drogue
et 16.500 comprimés psychotropes

Un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) du secteur opé-
rationnel de Bordj Bou Arreridj, en collaboration avec la brigade mobile
des Douanes algériennes de la même  wilaya ont saisi 4 kg de drogue
(kif traité) et 16.500 comprimés psychotropes, a-t-on appris lundi de
l’inspection locale des Douanes.
Agissant sur la base de renseignements fiables, il a été procédé à la
saisie de 4kg de drogue (kif traité) à bord d’un véhicule touristique et
l’arrestation d’un réseau qui s’adonnait au trafic des produits prohibés
entre les wilayas de l’Est et de l’Ouest du pays, a précisé la même
source.
Dans 2 opérations distinctes et en collaboration avec les brigades mo-
biles des Douanes de Bordj Bou Arreridj, il a été procédé à l’arrestation
de 2 individus et la saisie de 10.000 comprimés psychotropes dans une
première opération et la saisie de 6.500 comprimés psychotropes et
l’arrestation de 4 personnes dont une femme dans une seconde opéra-
tion, selon la même source.

…569 décès et plus de 15000 blessés
sur les routes en 2020…

…Un mort et sept blessés dans une collision
entre deux véhicules à  Saida…

Une personne est morte et sept autres ont été grièvement bles-
sées dans un accident de la route , survenu mardi dans la wilaya
de Saida, a-t-on appris auprès de la direction de la protection
civile. L’accident s’est produit au niveau de la route nationale
(RN 94) reliant les wilayas de Saida et Tiaret au lieu-dit
«Belfettouh» (commune de Ouled Brahim) suite à une collision
entre deux véhicules faisant un mort et 7 autres blessés graves,
a-t-on indiqué. Les agents de la protection civile sont intervenus
pour prodiguer les premiers soins aux blessés et les transférer
aux urgences médicales de l’hôpital «Ahmed Medeghri» de Saida.
Le corps de la victime a été déposé à la morgue de cet hôpital.
Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête
sur les circonstances de cet accident.

...Un mort dans un accident
de la circulation à Boumerdes…

Une personne est décédée lundi matin, dans un accident de la
circulation survenu, sur la RN 12, au lieu dit «Chendar», traver-
sant la commune de Bordj Menail, à l’est de Boumerdes, a-t-on
appris auprès des services de la protection civile de la wilaya.
Selon le chargé de communication auprès de ce corps consti-
tué, le sous-lieutenant Hocine Bouchachia, l’accident est sur-
venu aux environs de 8H00, lorsqu’un véhicule utilitaire roulant
sur le couloir, de la RN12, en direction d’Alger, a percuté la
victime, âgée de 70 ans, qui tentait de traverser vers l’autre côté
de la route. La protection civile est intervenue pour transporter
la dépouille de la victime, morte sur le coup, à la morgue de
l’établissement public hospitalier de Bordj Menail, a ajouté le
sous-lieutenant Hocine Bouchachia.

 …Six blessés dans une collision
entre deux véhicules légers à Constantine…

Six personnes ont été blessées dans un accident de la route sur-
venu mardi après-midi, dans la commune d’Ouled Rahmoune
(Sud de Constantine), a-t-on appris auprès des services de la
protection civile. L’accident est survenu suite à une collision
entre deux (2) véhicules de tourisme, sur un tronçon de la route
nationale (RN) 3 plus exactement à la zone de Ras El Ayne, a
précisé la cellule de l’information et de la communication de ce
corps constitué. L’accident, ont souligné les services de ce corps
constitué, a provoqué des blessures de divers degrés à six (6)
personnes âgées entre 9 et 57 ans. Les victimes qui ont bénéfi-
cié sur place des premiers secours, prodigués par des médecins
pompiers, sont actuellement sous surveillance médicale, à l’hô-
pital Mohamed Boudiaf de la commune d’El Khroub, a-t-on noté.
Une enquête a été ouverte, par les services de sécurité
territorialement compétents, afin de déterminer les causes et les
circonstances de cet accident.

… et 28 morts et 1183 blessés
sur les routes en une semaine

Vingt huit personnes sont décédées et 1183 autres ont été bles-
sées dans plusieurs accidents de la circulation survenus à tra-
vers le territoire national entre le 17 et le 23 janvier, indique
mardi un bilan hebdomadaire de la Direction générale de la Pro-
tection civile (DGPC). Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Sétif avec quatre personnes décédées et 66
autres blessées dans 39 accidents de la route, selon la même
source. Outre les accidents de la route, les éléments de la Pro-
tection civile sont intervenus pour procéder à l’extinction de
637 incendies urbains, industriels et autres, et ont exécuté 4253
opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations
diverses. S’agissant des activités de lutte contre la propagation
de la Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 353 opérations de sensibilisation à tra-
vers les 48 wilayas du pays, portant sur la sensibilisation des
citoyens sur la nécessité du respect du confinement et de la
distanciation physique, et 331 opérations de désinfection géné-
rale ciblant l’ensemble des infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles.

Tlemcen

Saisie de 43.000
unités de tabac
à chiquer
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, le
personnel de sécurité de la
daïra de Hennaya, a saisi une
quantité de tabac à chiquer
estimé à 43.000 unités d’un
poids de 15,05 quintaux.  04
personnes impliquées dans
l’affaire ont été arrêtées. Une
fois les procédures d’enquête
terminées, une procédure
pénale a été entamée pour
détention de produits sensibles
destinés à la contrebande.

Ammami Mohammed

La cour de justice de Tipasa a
décidé, lundi, de reporter le
procès en appel de l’ex-wali
d’Alger Abdelkader Zoukh,
condamné en première ins-
tance à cinq ans de prison
ferme, dans une affaire de
corruption en relation avec la
famille de l’ex-Directeur gé-
néral de la sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel,
au 6 février prochain. Cette
décision de la chambre cor-
rectionnelle de la cour de Ti-
pasa a été motivée par une de-
mande de la défense de l’ac-
cusé qui avait introduit un
pourvoi en cassation contre le
jugement prononcée, en pre-
mière instance, par le tribunal
de Tipasa le 8 décembre
passé. Le tribunal de Tipaza
avait condamné l’ex-wali
d’Alger Abdelkader Zoukh, à
une peine de 5 années de pri-
son ferme, assortie d’une
amende d’un million de DA,
avec la confiscation de ses
biens. L’ex-wali d’Alger a été,
également, interdit d’occuper
des postes de responsabilité au
sein de l’Etat et de se porter
candidat pour des postes po-
litiques pendant 5 ans après
l’expiration de sa peine, en plus
du versement de 10 millions
de DA de dédommagement
pour les pertes subies par le
Trésor public.
Abdelkader Zoukh, est pour-
suivi dans cette affaire pour
«dilapidation délibérée de de-
niers publics par un fonction-
naire», «utilisation illégale de
biens et de deniers publics qui
lui ont été confiés en vertu de
sa fonction», «abus de fonc-
tion et violation des lois et rè-
glements dans le but d’obten-
tion d’avantages pour un
tiers».
Les faits de cette affaire, re-
montant à 2014, est relative à
l’offre d’indus privilèges à la
famille de l’ex-DGSN,

Abdelghani Hamel, dont no-
tamment un bien foncier de
7.128 m2, dans la zone de Bab
Ezzouar (Alger), au profit de
sa fille Chahinez, pour la réa-
lisation d’un centre commer-
cial et d’un hôtel, sans la con-
crétisation du projet, ni le ver-
sement des taxes aux Domai-
nes de l’Etat et des frais dus à
l’agence foncière pour les
aménagements.
A cela s’ajoute l’octroi de neuf
locaux commerciaux d’une
surface de 824 m2, à Ouled
Fayet, au profit de sa femme,
à un prix dérisoire, soit 22.000
DA le m2, au moment ou le
cours des locaux dans le
même quartier était de
120.000 le m2. Sachant que
le dit quartier relevait de l’Of-
fice de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI).
Zoukh a, également, fait bé-
néficier le fils de Hamel,
Chafik, d’un logement social
de type public locatif, à la cite
Zerhouni Mokhtar de Moham-
madia (Alger), sans fournir de
dossier  ni réunion des condi-
tions fixées pour y ouvrir
droit, au moment ou sa sœur
Chahinez a bénéficié d’un lo-
gement social participatif à
Ouled Fayet, sans y ouvrir
droit, également.
La cour de justice de Tipasa
aura à examiner le pourvoi en
cassation introduit par la dé-
fense de Zoukh contre la peine
prononcée, en décembre der-
nier (en première instance), à
son encontre, dans deux af-
faires de corruption distinctes
relatives à l’octroi d’indus
avantages à l’homme d’affai-
res Mahieddine Tahkout et à
des membres de sa famille, et
à  l’ex-président du forum des
chefs d’entreprises, Ali
Haddad. Zoukh a écopé, dans
ces deux affaires, respective-
ment, de 4 ans et 5 ans de pri-
son ferme.

Les éléments de la police de Tlem-
cen ont saisie 11,790 kg de kif
traité dans les environs de la com-
mune de Fellaoucene , a-t-on indi-
qué mardi un communiqué de la
cellule de  communication de la
sûreté de wilaya. L’opération a été
menée par la brigade de lutte con-
tre la drogue relevant de la police
judiciaire en collaboration avec des
douaniers, sur la base d’informa-
tions faisant état d’un véhicule
transportant une quantité de dro-
gue, a-t-on précisé. Un plan a été
mis en oeuvre. Ce dernier a per-
mis d’intercepter le véhicule sus-
pect à son bord deux personnes (un
homme et une femme) au niveau
de la route nationale (RN 35) à
proximité du village de Boutrik dans

la commune de Fellaoucene, a-t-
on fait savoir. Lors de la fouille du
véhicule, 11,700 kg de kif traité
ont été découverts dissimulés à
l’intérieur de même qu’une
somme de 23.000 DA qui ont été
saisis, a-t-on révélé. L’enquête a
permis l’arrestation d’un troisième
prévenu en possession de 910
grammes de kif traité et la saisie
d’un motocycle, a-t-on souligné.
La même source, a ajouté qu’une
procédure judiciaire a été engagée
contre les trois mis en cause pour
les présenter devant le procureur
de la République prés le tribunal
de Nedroma qui a ordonné de les
placer en détention préventive et
d’accorder la liberté provisoire à
la femme en attendant le procès.

Les services de Sûreté de la wi-
laya d’Alger ont saisi plus de 86
kg de drogues et arrêté trois indi-
vidus impliqués dans des affaires
de possession et trafic de stupé-
fiants, en sus de 70 millions de
centimes, a indiqué lundi un com-
muniqué de la Direction générale
de la  Sûreté nationale (DGSN).
«Agissant sur la base d’informa-
tions qui leur sont parvenues, les
éléments de la Brigade de lutte con-
tre le trafic de drogues au niveau
de la division Ouest de la Police ju-
diciaire, ont entamé des investiga-
tions techniques sur le terrain, les-
quelles ont permis d’identifier l’un
des suspects.
Et sur la base d’un mandat de per-
quisition, ces éléments ont arrêté
le mis en cause à l’intérieur de son
domicile, où plus de 86 kg de dro-
gues ont été saisis», a  précisé le

communiqué.
Après avoir entendu le mis en
cause, il s’est avéré que «la dro-
gue appartenait à deux frères», a
ajouté la source, indiquant
qu’après avoir mis en place un plan
de sécurité bien ficelé, les éléments
de ladite brigade ont pu interpeller
les deux suspects en possession
de 70 millions de centimes».
Dans le même contexte, ajoute
le communiqué, «les services de
sûreté de la wilaya d’Alger ont
pu démanteler une bande crimi-
nelle spécialisée dans le trafic de
drogues à Dely Brahim (circons-
cription administrative de
Chéraga) et arrêter quatre sus-
pects en flagrant délit, tout en
saisissant une quantité impor-
tante estimé à un kilogramme de
résine de cannabis et trois télé-
phones portables».

Illizi

Plus de 258 millions DA de marchandises
de contrebande saisies en 2020
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Cinq cent soixante-neuf (569) per-
sonnes ont trouvé la mort et
15.854 autres ont été blessées dans
13.314 accidents de la route au
niveau national en 2020, a fait sa-
voir lundi le directeur de la Sécu-
rité publique, le contrôleur de Po-
lice Aissa Naili.
Lors d’une rencontre dédiée à la
présentation du bilan d’activités
des différents services relevant de
sa direction en 2020, M. Naili a
indiqué que le nombre de décès
avait reculé, par rapport à 2019,
de 676 à 569 en sus de la baisse
du nombre de blessés de 19.151 à
15.854. Idem pour les accidents
qui ont baissé de 15.992 à 13.314.
Selon le même responsable, le fac-
teur humain est à l’origine de
98,31% de ces accidents, insistant
sur l’impératif de renforcer les
opérations de sensibilisation au
profit des usagers de la routes.
Il a rappelé en outre les prépara-
tifs en collaboration avec les par-
ties concernées pour l’actualisation
du système législatif et son adap-
tation aux questions de l’heure re-

latives au trafic routier et au trans-
port public. S’agissant des activi-
tés dissuasives enregistrées en
2020, le contrôleur de police a fait
état de 93.916 délits en sus de la
mise en fourrière de 32.062 véhi-
cules. Au volet activités urbaines
et protection de l’environnement,
le nombre d’infractions enregistré
a atteint, selon le bilan avancé,
37.196 soit une augmentation de
2.826 infractions en comparaison
avec 2019.
M. Naili a indiqué que le nombre
d’infractions urbaines était de
19.586 soit une hausse de 4.234
par rapport à l’année 2019, appe-
lant à davantage d’efforts pour la
protection de l’environnement.
Evoquant la sécurisation des exa-
mens de la fin d’année, le direc-
teur de la sureté publique rappelé
la mobilisation de 18.954 agents
pour le BEM, 24.466 (BAC), pré-
cisant que le plan sécuritaire à
adopter en 2021 sera basé sur la
sensibilisation en vue de renforcer
la sécurité notamment lors des
échéances électorales.

Une saisie d’une valeur de plus de
258 millions DA de marchandises
destinées à la contrebande
transfrontalière a été opérée l’an-
née dernière (2020) par les servi-
ces des Douanes algériennes à tra-
vers la wilaya d’Illizi, a-t-on ap-
pris mardi  auprès de la Direction
régionale des Douanes Algériennes.
Selon le bilan d’activités présenté
par les mêmes services dans le
cadre de la célébration de la jour-
née internationale des douanes (26
janvier), ce montant est le fruit de
82 affaires de trafic opérées à tra-
vers les régions d’Illizi, Djanet et
In-Amenas.
Selon le sous-directeur de l’infor-
matique et de la communication à
la DRDA, Merzak Bartali, ces af-
faires ont donné lieu à la saisie de
plus de 1,7 tonne de kif traité, 700
comprimés de psychotropes, 17
véhicules, 3.900 litres de carbu-
rants, en plus de divers produits
alimentaires, des équipements élec-

troniques, dont des marteaux-élec-
triques, des caméras de sur-
veillance et des détecteurs de mé-
taux. Placée cette année sous le
signe « Relance, renouveau et ré-
silience : la Douane au service
d’une chaîne logistique durable»,
la célébration de la journée inter-
nationale des douanes a été mar-
quée à Illizi par l’organisation de
«Portes ouvertes» sur ce corps
constitué et ses missions à travers
une exposition et des projections
audiovisuelles mettant en exergue
les activités opérationnelles menées
par les douaniers, notamment aux
frontières, pour le contrôle et la
protection du commerce extérieur
et la lutte contre les crimes éco-
nomiques.  L’évènement a donné
lieu également à l’organisation, à
la salle «Tassili», d’une cérémonie
de remise de grades à des cadres
et agents des douanes, en présence
des autorités locales civiles et mi-
litaires.
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Le Tna dévoile les lauréats du concours

de la  «Meilleure interprétation théâtrale»

Prix Mohamed Dib

L’association «La Grande Maison»

annonce l’ouverture des candidatures

Journées nationales Tessala du cinéma d’auteur

Candidatures ouvertes du 18 au 22 mars

La pièce de théâtre «Axxam nnegh» diffusée

sur la chaîne YouTube du TNA

Au centre d’une rencontre

La coopération entre les secteurs de l’Industrie

cinématographique et des Micro-entreprises
Le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Culture et des Arts, chargé de
l’Industrie cinématographique et de la production culturelle, Youcef Sehairi,
et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Micro-entrepri-
ses, Nassim Diafat, ont présidé  dimanche à Alger une rencontre visant à
renforcer la coopération entre les deux secteurs dans le domaine de l’industrie
cinématographique et de la production culturelle, indique un communiqué du
ministère délégué chargé des Micro-entreprises. Lors de la rencontre, à la-
quelle ont pris part le directeur général et des cadres centraux de l’Agence
nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE), les
deux parties ont convenu de «permettre aux titulaires de la carte d’artiste de
bénéficier, dans le cadre de l’ANADE (anciennement ANSEJ), de finance-
ments pour leurs projets dans le domaine de l’industrie cinématographique et
de la production culturelle», précise la même source. Il a également été conve-
nu de «financer et d’orienter toutes les activités liées à l’industrie cinémato-
graphique», selon le communiqué. A cette occasion, l’accent a été mis sur «la
nécessité de redoubler d’efforts pour promouvoir l’entrepreneuriat culturel
dans l’industrie cinématographique et la production culturelle et d’accorder
davantage d’intérêt à ce domaine».

La Coopérative El Halka pour
la culture et les arts de Sidi Be-

labbès a annoncé sur sa page Fa-
cebook l’ouverture des inscrip-
tions pour participer à la première
édition des Journées nationales
Tessala du cinéma d’auteur, pré-
vues du 18 au 22 mars prochain.
La Coopérative a fixé la date du 15
février prochain comme date bu-
toir pour la réception des inscrip-

tions de participation à cette ma-
nifestation cinématographique or-
ganisée sous le haut patronage du
ministère de la Culture et des Arts
et sous la supervision du secteur
culturel de la wilaya de Sidi Bel
Abbès. A noter que l’événement
est ouvert à tous les producteurs
amateurs, organismes et courts-
métrages, indique la même sour-
ce, précisant que le film produit ne

devra pas dépasser 30 minutes. La
commission de sélection des films
participants à ces Journées est
composée d’experts en cinéma et
ses décisions sont irrévocables,
lit-on sur la page de la Coopérati-
ve. De surcroît, des récompenses
pécuniaires seront remises aux
trois premières œuvres qui seront
également projetées devant le pu-
blic en présence des producteurs.

L’association «La Grande Mai
son» de Tlemcen a annoncé

l’ouverture des candidatures pour
la 8ème édition du Prix littéraire
Mohamed Dib (2021-2022), a indi-
qué un communiqué de l’associa-
tion.
La 8ème édition sera consacrée
au meilleur roman ou au meilleur
recueil de nouvelles dans chacu-
ne des trois catégories du Prix:
Arabe, amazigh et français.

L’œuvre doit contenir 100 pages
au minimum et doit être publiée
pour la première fois auprès d’une
maison d’édition algérienne en-
tre le 1er octobre 2020 et le 05 jan-
vier 2022.  Les œuvres et les dos-
siers de candidature doivent être
envoyés avant le 7 janvier 2022 à
l’adresse électronique et à
l’adresse postale de l’association
«La Grande Maison».  Les condi-
tions de participation restantes

peuvent être consultées sur sont
site électronique. Ont été primés
lors de la précédente édition, Ab-
delmounaïm Bensayeh en langue
arabe, Mourad Zimu (langue ama-
zighe) et Mustapha Benfodil (lan-
gue française). Créé en 2001, le
Prix littéraire Mohammed-Dib a
pour objectif de motiver la créati-
vité littéraire chez les jeunes dans
les trois langues : arabe, amazi-
ghe et française.

Le Théâtre National Mahied
dine-Bachtarzi (Tna) a dé
voilé dimanche les lauréats

du concours virtuel de la «Meilleu-
re interprétation théâtrale», lancé
en juillet 2020 à l’occasion de la
célébration du 58e anniversaire du
recouvrement de l’Indépendance
et la fête de la jeunesse. Tiziri
Benyoucef de Tizi Ouzou et Ah-
med Brik Chaouch de Boumerdès
ont tous deux été distingués du
premier prix pour leurs interpréta-
tions de l’un des rôles dans les
pièces «Ech’chouhada yaoudoun
had el ousboue» et «Hafila Tas-
sir», respectivement.
Le deuxième prix est revenu à
Amar Saber de Tizi Ouzou pour sa
reprise de l’un des rôles dans la
pièce «Hafila Tassir», alors que la
troisième place du podium, a été
obtenue par Bariza Saidi de Batna
pour sa reprise de l’un des rôles
dans la pièce «Si Keddour El
Mech’hah». Une vingtaine de can-
didats inscrits à ce concours, or-
ganisé dans le cadre du program-
me virtuel du Tna qui s’est astreint,
à l’instar de tous les autres éta-
blissements culturels, au strict res-
pect du protocole sanitaire en vi-

gueur contre la propagation de la
pandémie de la Covid-19, ont choi-
si de rendre le rôle de l’un des per-
sonnages distribués dans huit piè-
ces qui ont le plus marqué l’his-
toire du Théâtre algérien.
Issus d’une dizaine de wilaya, les
participants (une dizaine) ont en-
voyé au jury du Tna des enregis-
trements vidéo dans lesquels ils
ont rejoué des extraits des pièces

«Si Keddour el mech’hah», «El
guerrab wes’salhine», «El Ad-
jwed», «El Bouaboun», «Rih sem-
sar», «Kalou laârab kalou»,
«Ech’chouhada yaoudoun had el
ousboue» et «Hafila tassir».
Les distinctions des lauréats sont
dotées des sommes  de 100.000 DA
pour le premier prix, 60.000 DA
pour le deuxième et  30.000 DA
pour la troisième place.

La pièce de théâtre «Axxam nne
gh» (notre maison), un mélo-

drame qui met à nu l’isolement des
personnes du troisième âge dans
les maisons de vieillesse, a été dif-
fusé dimanche sur la chaîne You-
Tube du Théâtre national Mahied-
dine-Bachtarzi (Tna).
Ecrit et mis en scène par Okbaoui
Cheikh, le spectacle «Axxam nne-
gh», a été produit à la fin de l’an-
née 2020 par l’association cultu-
relle «Forsane Errok’h» pour les
Arts de la scène d’Adrar, en colla-
boration avec le Fonds d’aide à la
création artistique et littéraire du
ministère de la Culture et des Arts.
Quatre personnes âgées, incar-
nées par les comédiens Kenza Tal-
bi (Louiza), Sofiane Mihoub (Zou-
hir), Malek Fellag (Idir), et Hamza
Mechmeche (Saber) racontent, en
87 mn, leurs parcours de vie met-
tant à nu les raisons qui les ont
contraints à l’isolement dans une
maison de vieillesse.
Rendu par Amazigh Bouakline, un
médecin est mis au défi par la di-
rection de l’établissement d’ame-
ner un vent de jeunesse dans la
vie, devenue pesante, des quatre
locataires malheureux se devant de
semer en eux l’espoir et l’amour
du bien-être, sous peine de démo-
lir l’hospice pour réaffecter son
espace au projet de construction
d’une autoroute.
La scénographie, œuvre de Chérif
Bencherif, au décor minimaliste fait
de pantalons transparents ren-
voyant aux parcours de vie cor-
rects et réguliers des vieillards
abandonnés et quelques accessoi-
res (table, chaises et lit), a été d’un
apport concluant au spectacle,

créant des atmosphères adéqua-
tes à la sémantique de chacune des
situations, proposées dans un
éclairage alternant la pénombre et
le plein feu qui a restitué les états
d’âme en souffrance des person-
nages. Adel Ouahab, concepteur
de la bande son, a su illustrer les
émotions des comédiens, à travers
la reprise d’extraits de chansons
nostalgiques renvoyant à l’âge
tendre de la jeunesse et quelques
chansons festives du patrimoine
ou de thèmes rythmiques récur-
rents exprimant le tourment et le
regret, donnant ainsi plus de vo-
lume au spectacle.
Originaire d’Adrar, Okbaoui
Cheikh, dont les travaux ont plu-
sieurs fois été primés, compte à
son actif huit pièces en Tamazight
sur la vingtaine de travaux qu’il a
mis en scène dont «l’amour inter-
dit» (2008), «le mur» (2013),
«Azzouzen», (2015), prix de la
meilleure recherche théâtrale au
Festival de Babel en Roumanie, ou
encore «Jules César» (2016).
Le Tna qui continue de diffuser
des spectacles sur sa plateforme
numérique, est cependant «prêt à
accueillir le public, dans le strict
respect des mesures sanitaires pri-
ses contre la propagation de la
pandémie de la Covid-19», avec la
programmation des «nouvelles
productions» déjà diffusées sur la
toile, a indiqué son directeur Mo-
hamed Yahiaoui.
Le ministère de la Culture et des
Arts a récemment décidé de rou-
vrir au public les théâtres,ainsi que
les salles de cinéma et de
spectacle,fermés depuis le mois de
mars 2020.
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Covid-19

Appel à l’implication de tous les acteurs sur le terrain

pour mener à bien l’opération de vaccination

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a déclaré

«Appel à une plus grande contribution aux efforts

de lutte contre la corruption»

Lancement du guichet unique des douanes dans les semaines à venir

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a appelé, mardi à Alger, le corps
de la douane à une «plus grande»
contribution aux efforts de l’Etat
en matière de lutte contre la cor-
ruption.
«La Douane algérienne doit parti-
ciper davantage à l’effort soutenu
de l’Etat en matière de lutte contre
la corruption», a indiqué M. Dje-
rad qui a présidé la célébration de
la Journée internationale de la
Douane au Centre international de
conférences (CIC) en présence de
ministres et de hauts responsa-
bles. Il a également appelé ce corps
«sensible» à «encourager les in-
vestissements générateurs de ri-
chesse et de postes d’emploi» et
à «accompagner la relance écono-
mique, en renforçant l’encadre-
ment et la valorisation des ressour-
ces humaines mais également en
procédant à la  modernisation des
modes de gestion».
Pour M. Djerad, la situation actuel-
le de l’économie nationale, notam-
ment en pleine crise multidimen-
sionnelle qui frappe tous les pays
du monde, requiert «la mobilisa-
tion de toutes les institutions, en
particulier le corps des douanes,
au regard de son rôle clé dans la
protection de l’économie nationa-
le et l’ouverture de nouvelles pers-
pectives à même de  faciliter les
investissements nationaux et
étrangers, de promouvoir le com-
merce extérieur, de diversifier
l’économie nationale et de géné-
rer de nouvelles ressources finan-
cières». Pour atteindre ces objec-

tifs, le ministre a appelé à considé-
rer la formation en tant qu’«axe
majeur» dans le processus de mo-
dernisation des Douanes, à travers
le renforcement des échanges et
de la coopération bilatérale et mul-
tilatérale, en vue d’ériger cette ins-
titution en administration «plus
transparente, moderne et perfor-
mante». «L’administration des
Douanes est invitée à poursuivre
ses efforts pour ancrer une éthi-
que et une déontologie profes-
sionnelle «exemplaires» au sein de
ce corps, à travers la consécration
des principes de la bonne gouver-
nance et du respect strict des va-
leurs mondiales en la matière énon-
cées dans la Déclaration d’Arusha
de l’Organisation mondiale des
Douanes (OMD) », a-t-il soutenu.
Ces valeurs internationales aux-
quelles adhèrent les douanes doi-
vent orienter le comportement de
tous les membres de ce corps et
constituer, de même, «le dénomi-
nateur commun à la famille des
douanes», a-t-il plaidé, exhortant
les fonctionnaires de cette admi-
nistration à consentir davantage
d’efforts et de sacrifices pour la
promotion de ce corps sensible
aux plus hauts niveaux d’efficien-
ce et de mobilisation».
«Le rétablissement de la confian-
ce entre le gouvernant et le gou-
verné commence d’abord par un
travail continu, sincère et transpa-
rent, dans le respect de la loi, des
principes de la patrie et de la mé-
moire des chouhada», rappelle le
Premier ministre.

Des spécialistes en épidé
miologie, en infectiologie
et en immunologie ont

appelé à l’implication de tous les
acteurs sur le terrain parmi les ex-
perts, les corps médical et para-
médical, la société civile, les nota-
bles et les mosquées, pour mener
à bien  l’opération de vaccination
contre la covid-19, à la veille de la
campagne qui sera lancée par l’Al-
gérie dans ce domaine.
Dans une déclaration à l’APS, le
Chef de service d’épidémiologie et
de médecine préventive, Pr. Abde-
rezzak Bouamra, a plaidé pour l’uti-
lisation d’»un langage simple» lors
de la campagne de sensibilisation
pour une meilleure assimilation des
citoyens, mettant l’accent sur l’im-
pératif d’expliquer au citoyen l’im-
portance de la vaccination et les
bienfaits de  cette opération sur
laquelle misent l’Algérie et le mon-
de entier en vue d’endiguer la pro-
pagation de la covid-19.
Il a insisté, en outre, sur l’impéra-
tif d’inviter la société civile, dès la
réception des vaccins anti-covid
par les autorités locales de cha-
que région, à inciter le citoyen à
participer à cette opération, jugée
importante.
De son côté,le président de l’As-
sociation algérienne des maladies
infectieuses, Dr. Mohamed Yous-
fi, a rassuré les citoyens quant à
l’innocuité et l’efficacité du vac-
cin qui reste, a-t-il dit, l’unique
moyen à même de faire face à la
pandémie ayant impacté la santé
et l’économie mondiales.
Il a plaidé également pour le re-
cours aux infectiologues, épidé-
miologues et vaccinologues en
vue de participer à la sensibilisa-

tion de la société à l’importance
du vaccin dont les tests cliniques,
ayant concerné plus de 100.000
personnes, ont prouvé son effica-
cité, sans aucun effet secondaire
dangereux.
Dr. Yousfi,également Chef de ser-
vice des maladies infectieuses
Hôpital de Boufarik (Blida), a esti-
mé que les  différentes études
scientifiques publiées jusqu’à pré-
sent sur certains vaccins avaient
prouvé «leur efficacité à 90%».
Concernant le scepticisme affiché
par certains citoyens vis-à-vis de
ces vaccins produits en une cour-
te durée (8 mois), le Dr. Yousfi a
assuré que la découverte de ces
vaccins en un laps de temps court
par rapport aux vaccins précé-
dents était principalement due à la
coopération internationale dans ce
domaine et au partage des con-
naissances  scientifiques sur le
gène du nouveau Coronavirus.
La large propagation de la pandé-
mie et la peur des mutations rapi-
des du virus ont induit la néces-
saire coordination des efforts de
tous les pays du monde pour faire
face à la situation et l’octroi de
fonds par de nombreux donateurs
au profit des laboratoires mon-
diaux concurrents pour la recher-
che et la découverte du vaccin, ce
qui a facilité leur tâche et leur a
permis d’y parvenir en moins d’un
an, après l’apparition du virus,
contrairement aux vaccins anté-
rieurs dont la découverte avait
duré plusieurs années,  a-t-il expli-
qué.
Le même spécialiste a souligné que
depuis l’apparition des épidémies
et des virus à travers le monde, les
expériences ont montré que les

vaccins étaient toujours «le seul
moyen» pour faire face à ces vi-
rus.
Compte tenu de la forte demande
internationale sur ces vaccins et
le nombre limité des laboratoires
qui les produisent, «il est impos-
sible pour tous les pays du mon-
de d’obtenir la quantité dont ils
ont besoin pour leurs citoyens»,
a fait observer Dr. Yousfi, rappe-
lant que les autorités algériennes
avaient eu recours à trois labora-
toires: russe, chinois et  anglo-sué-
dois pour acquérir ce vaccin.
Le même spécialiste a évoqué l’or-
ganisation mise en place par le
ministère, après la formation des
corps chargés de cette mission,
appelant à la promotion de la com-
munication dont les campagnes de
sensibilisation pour convaincre le
maximum de citoyens de l’impor-
tance de se faire vacciner.
Il a insisté sur l’impératif d’expli-
quer tout éventuel effet secondai-
re, en rassurant le citoyen que
l’opération de vaccination s’effec-
tura en toute sécurité.
Après avoir exprimé sa satisfac-
tion quant à la courbe décroissan-
te des cas de contamination au
quotidien, le spécialiste a appelé
au respect des gestes barrières
décidées par les autorités compé-
tentes.
De son côté, Pr. Abdellatif Bens-
noussi, pédiatre et membre du pro-
gramme national de vaccination, a
fait savoir qu’aucun traitement
n’était efficace contre les virus
depuis leur apparition mis à part
les vaccins, appelant, dans ce
sens, tous les citoyens à adhérer
à cette campagne dans le but de
juguler le nouveau coronavirus.
Il a relevé, par ailleurs, une baisse
des cas de grippe saisonnière par
rapport à l’année dernière, en té-
moigne le nombre timide des pa-
tients atteints de bronchite au ni-
veau des certains services notam-
ment la pédiatrie.

Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane a annoncé, mar-
di à Alger, le lancement dans les
semaines à venir, du service du
guichet unique pour les douanes
algériennes.
S’exprimant lors de la célébration
de la Journée internationale de la
douane, M. Benabderrahmane a
précisé que ce guichet unique aura
«un rôle prépondérant dans la fa-
cilitation et la sécurisation des
opérations économiques extérieu-
res du pays». Le premier argentier
du pays a indiqué que le change-
ment attendu dans le corps des
douanes impliquait la réunion des
conditions nécessaires pour
s’ouvrir à l’économie mondiale
notamment à travers les zones de

libre échange arabe, africaine et
régionale. A cette occasion, le mi-
nistre des Finances a mis l’accent
sur la nécessité de «s’adapter aux
évolutions économiques mondia-
les par la mobilisation totale et l’ap-
titude à relever les défis, à proté-
ger l’économie nationale et à con-
tribuer à la promotion du commer-
ce extérieur à la faveur de l’assou-
plissement des procédures d’ex-
portation du produit national et de
la  lutte contre toute forme de frau-
de douanière telle que la surfactu-
ration». M. Benabderrahmane a
évoqué le lancement du chantier
de révision de la loi relative aux
douanes pour être en adéquation
avec les nouvelles orientations
économiques basées sur l’élabo-

ration d’une véritable politique
des exportations hors hydrocar-
bures et l’encadrement des opéra-
tions d’importation.
Cette révision permettra de «lever
toute ambiguïté et de consacrer le
corps des douanes en tant qu’outil
efficace pour la protection de
l’économie nationale et un accom-
pagnateur sûr de l’opérateur éco-
nomique», a-t-il soutenu. Il a, par
ailleurs, mis en avant la nécessité
de parachever le processus de
numérisation de la gestion de l’ad-
ministration douanière, inscrit par-
mi les priorités du Plan d’action
du Gouvernement, citant le nou-
veau système informatique dont
la réalisation est «actuellement à
sa phase finale».

M. Djerad préside la célébration de la journée internationale

des Douanes à Alger
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé mardi au Centre
international des conférences (CIC) à Alger, la cérémonie de célébra-
tion de la journée internationale des douanes, qui se tient cette
année sous le slogan «Relance, renouveau, résilience: la douane au
service d’une chaîne logistique durable».
La cérémonie a été entamée par la visite de M. Djerad, accompagné
de membres du Gouvernement et des cadres des Douanes, à une
exposition dédiée aux activités de la douane algérienne.
La cérémonie sera marquée par les interventions du Premier minis-
tre, du ministre des Finances, du Directeur général des Douanes
ainsi que par les interventions des cadres de la DGD sur plusieurs
thématiques relatives aux activités douanières notamment la transi-
tion numérique, les mesures d’accompagnement des opérateurs éco-
nomiques et la contribution des douanes dans le plan de relance
économique. La rencontre sera également l’occasion d’honorer des
douaniers retraités et des familles de douaniers décédés ainsi que le
groupe de travail chargé du développement de logiciels d’analyse
des données dans le cadre du nouveau système d’information.
La journée internationale de la douane 2021 est consacrée aux «ef-
forts conjoints des douanes pour sortir de la crise du coronavirus et
à appuyer les individus et les entreprises en consolidant la chaîne
logistique mondiale, en renforçant la collaboration, en tirant parti de
la technologie et en plaçant les personnes au cœur du changement»,
selon l’Organisation mondiale des douanes.

Coronavirus

 243 nouveaux cas, 193 guérisons et 5 décès

ces dernières 24h en Algérie

Deux cent quarante-trois (243) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 193 guérisons et 5 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué

mardi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie  du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Handball-Fin du Mondial 2021 pour les Verts

La FAHB doit revoir sa copie

Alain Portes décide de poursuivre son aventure

avec le Sept algérien

Fédération algérienne de volley-ball

Lemouchi candidat à sa succession

Basket-ball

Début du 2e tournoi

national militaire
Le coup d’envoi du 2e tournoi

national militaire de basket-
ball a été donné lundi à l’Ecole

supérieure de la gendarmerie
nationale de Zéralda (Alger),
avec la participation de huit
équipes issues des différentes

régions militaires.
Le tournoi qui se poursuit

jusqu’à mercredi, enregistre la
participation de 128 athlètes
représentants les six régions

militaires (Blida, Oran, Béchar,
Ouargla, Constantine, Taman-

rasset), le commandement de la
gendarmerie nationale et

l’équipe de l’Ecole des techni-
ques d’intendance.

Le premier tournoi national,
disputé en septembre 2020 à

Ouargla, avait été dominé par
l’équipe du commandement de
la gendarmerie nationale, qui

accueille cette deuxième
manche.

A l’issue du 3e tournoi national
prévu en mars prochain à Oran,
les trois vainqueurs de tournois

ainsi que l’équipe avec le
meilleur total de points, se

disputeront le titre national
lors d’un tournoi final prévu en

juin prochain.

Fédération algérienne des luttes associées

L’AG Elective le 25 février à Alger

La Fédération algérienne des
luttes associées (FALA)
tiendra son assemblée gé-

nérale élective (AGE) le 25 février
prochain au siège du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA) à
Ben Aknoun (Alger), a appris
l’APS lundi de l’instance fédérale.
Cette assemblée générale élective
sera précédée par une assemblée
ordinaire (AGO) de l’exercice 2020
prévue le 13 février à 9h00  égale-

ment  au siège au COA.  L’ordre
du jour de cette AGO qui marque-
ra la fin du mandat olympique
2017-2020, portera sur l’examen et
l’adoption des bilans moral et fi-
nancier de l’exercice 2020.
Il est également attendu des mem-
bres de l’AGO d’examiner le rap-
port du commissaire aux comptes
avant de passer à l’installation des
commissions de candidature, de
recours et de passation de consi-

gnes en vue de l’assemblée géné-
rale élective (AGE), prévue le 25
février.
Selon la note méthodologique du
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), fixant les modalités
de renouvellement des instances
sportives, les fédérations doivent
tenir leur assemblée générale du
15 janvier au 15 avril 2021, avant
de clore le processus par les élec-
tions du COA pour le nouveau

cycle olympique. En outre, la note
du MJS prévoit que les assem-
blées générales doivent se tenir en
deux étapes : une assemblée gé-
nérale ordinaire (AGO), réservée à
l’approbation des bilans moral et
financier de fin de mandat, puis 15
jours après interviendra une as-
semblée générale élective (AGE),
conformément aux statuts et règle-
ments intérieurs de chaque struc-
ture sportive.

Le président de la Fédéra
tion algérienne de volley-
ball (FAVB), Mustapha Le-

mouchi, a annoncé lundi sa déci-
sion de briguer un nouveau man-
dat à la tête de l’instance fédéra-
le, dont les élections se déroule-
ront le 3 avril prochain. »J’ai dé-
cidé de briguer un nouveau man-
dat, pour continuer le travail déjà
entamé depuis mon élection à la
tête de la FAVB. C’est vrai que je
suis à mon deuxième mandat, mais
j’avais rencontré quelques diffi-

cultés lors de mon premier passa-
ge qui avaient porté un sérieux
coup à la réalisation de mon pro-
gramme», a indiqué Lemouchi à
l’APS. Mustapha Lemouchi avait
été élu une première fois pour le
mandat 2009-2012, avant d’être
réélu pour un deuxième mandat
(2017-2020).
L’assemblée générale ordinaire
(AGO) se déroulera, quant à elle,
le samedi 20 mars, et sera suivie
par l’ouverture des candidatures,
a souligné Mustapha Lemouchi.

Concernant le staff technique de
la sélection nationale masculine,
Lemouchi a indiqué que sa prio-
rité ira à l’actuel sélectionneur
Krimo Bernaoui, arrivé en no-
vembre 2019 en remplacement du
Cubain Diago Izquierdo Raul,
mais qui aurait affiché son désir
de quitter le navire pour rejoin-
dre le GS Pétroliers.»Par souci de
stabilité, ma priorité ira à Krimo
Bernaoui.
J’ai déjà discuté avec lui, mais
tout se décidera à l’issue de l’as-

semblée générale élective. Je
préfère le relancer une fois réélu
à la tête de la FAVB, si je le suis.
Aucune échéance ne se profile
encore à l’horizon pour l’équipe
nationale, donc rien ne presse»,
a-t-il conclu. La sélection algé-
rienne masculine, après plusieurs
mois d’inactivité, a bouclé ven-
dredi son premier stage, consa-
cré essentiellement à l’aspect
physique, au Centre national de
regroupement et de préparation
à Souïdania (Alger).

L’entraineur français de la
sélection algérienne de
handball, Alain Portes, a

affiché lundi son envie «de pour-
suivre l’aventure» avec le Sept
national, après sa participation au
Mondial 2021 en Egypte (13-31
janvier), avec l’ambition de «cons-
truire et structurer une relève du-
rable» pour le handball algérien.
«Quand je prends une équipe en
mains, mon idée est de construire
et structurer un projet sportif. Pour
l’instant, je me sens bien avec ce
groupe et je compte poursuivre
l’aventure avec l’Algérie», a dé-
claré le technicien à la télévision
nationale.
«Cela va être dure de rattraper les
années de sommeil du handball
algérien, mais nous allons faire le
maximum pour détecter des jeunes
joueurs, qui assureront une relè-
ve durable pour le hand algérien»,
a-t-il ajouté. La sélection algérien-

ne a bouclé, dimanche, sa partici-
pation au Mondial 2021, avec un
bilan de cinq défaites, respective-
ment, face à l’Islande (24-39), le
Portugal (19-26), la France (26-29),
la Norvège (23-36) et la Suisse (24-
27), contre une seule victoire de-
vant le Maroc (24-23).
Revenant sur les prestations de
son équipe en terre égyptienne,
Portes a estimé que ses joueurs
ont été «pris de panique» lors du
premier match face au Maroc, no-
tamment, à cause du «manque de
compétition», causé par la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19).
«Heureusement, nous avons réus-
si à inverser la tendance en deuxiè-
me période pour arracher la victoi-
re, qui nous a permis de passer au
tour principal», a-t-il dit. «Je pen-
se que le match face à la France
est notre match référence au Mon-
dial. C’était un grand moment, les
joueurs étaient respectifs, en ap-

pliquant les consignes sur le ter-
rain», a-t-il ajouté. A la tête de la
barre technique nationale depuis
un an et demi, Alain Portes, a réussi
à hisser l’Algérie sur la troisième

Le Championnat du monde
2021 en Egypte, qui pren
dra fin le 31 du mois en

cours, a, une nouvelle fois, mon-
tré à quel point le handball algé-
rien dispose de joueurs aux qua-
lités indéniables. D’une volonté
de guerriers, ils ont tout donné
pour honorer les couleurs natio-
nales, et ce, en dépit d’une pré-
paration inexistante pour un évé-
nement d’une telle envergure. Les
experts du sport à sept ont regret-

té de voir une équipe nationale
riche en artistes, mais handicapée
par les effets du bricolage. Un
mondial ne se prépare pas en
jouant seulement quatre matches
amicaux durant le tournoi de la
Pologne. Un championnat du
monde demande l’application
d’un programme établi par la di-
rection technique nationale.
La cheville ouvrière d’une fédé-
ration a été malheureusement
mise en veilleuse depuis le départ

de l’ex-DTN Farouk Dehili, avant
l’arrivée récemment de Karim Be-
chkour. Avec de tels aspects dé-
favorables, les joueurs allaient
vers une mission impossible.
Malgré leur état d’esprit et leur
envie de procurer de la joie à leur
public, les coéquipiers de Hellal
sont arrivés à la limite de leur souf-
fle face à la France.
Plusieurs spécialistes étrangers
et même locaux ont jeté l’anathè-
me sur la fédération. Pour eux, la

FAHB est responsable de l’élimi-
nation dès le 1er tour précédé par
un tour préliminaire. Au contraire
de la fédération égyptienne qui,
malgré le coronavirus, a mis le
paquet dans la préparation, l’ins-
tance fédérale n’a pas réfléchi,
pour que l’équipe redevienne
compétitive, à mettre les moyens
pour payer les entraîneurs et les
joueurs, qui attendent depuis des
mois leur dû. L’heure est à la révi-
sion de sa copie.

marche du podium de la CAN-
2020, disputée en Tunisie, permet-
tant aux Verts de renouer avec le
Mondial après avoir raté les deux
éditions 2017 et 2019.
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Athlétisme

L’Assemblée élective de la Fédération

fixée au 3 février

Cyclisme

La sélection nationale en stage

du 3 au 24 février en Turquie

Les dames en stage à Alger, les juniors à Biskra

Ligue nationale de football féminin  (LNFF)

Kashi réélu pour un

deuxième mandat

Djamel Kashi a été réélu lundi pour un deuxième mandat à la
tête de la Ligue nationale de football féminin (LNFF), lors
de l’assemblée générale élective (AGE) tenue au Centre tech-

nique national de Sidi Moussa (Alger).Kashi a obtenu 23 voix, con-
tre un Non, alors qu’un bulletin a été déclaré nul. Kashi avait été élu
une première fois lors de l’assemblée générale constitutive, tenue
en juin 2013, alors qu’il était seul candidat au poste.
La LNFF a été créée avec pour missions, la gestion et l’organisation
des championnats nationaux de football féminin, ainsi que le déve-
loppement de la discipline à travers le territoire national.

Tennis / Classement mondial de la WTA

Inès Ibbou perd une place (597e)

Rafle

La sélection nationale

en regroupement à Chlef

Beach Tennis

Un tournoi amical

les 29-30 janvier à Oran

La Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA) tiendra
son Assemblée générale

élective (AGE) le 3 février 2021, au
siège du Comité olympique et
sportif algérien (COA) à Ben Ak-
noun (Alger), a appris l’APS lundi
auprès de cette instance.
Trois candidats ont déposé pour
l’instant leurs dossiers, il s’agit du
président sortant, Abdelhakim
Dib, qui brigue un nouveau man-
dat à la tête de l’instance, Kamel
Benmissi, ancien président de la

FAA, qui souhaite revenir aux
commandes de l’instance, ainsi
que Farid Boukaïs, l’actuel prési-
dent de la Ligue d’athlétisme de
Tizi-Ouzou.
Les dossiers de ces trois candi-
dats se trouvent actuellement au
niveau de la commission des can-
didatures, composée de M’Hamed
Cheboub, Saïd Ahmim et Kamel
Moussaoui.
Cette commission a été installée
mercredi dernier, juste après la fin
de l’Assemblée générale ordinai-

re (AGO), en même temps que la
commission de recours, composée
de Djilali Chekroun, Abdelhamid
Bensayah et Mohamed Ould Amar,
alors que la commission de passa-
tion de consignes se compose de
Moussa Bekkara, Hadj Benkoui-
der et Belkacem Mazouzi.
Les bilans moral et financier de la
FAA pour la saison 2020 ont été
approuvés lors de l’assemblée
générale ordinaire de l’instance,
tenue également à Ben Aknoun,
au siège du Comité olympique.

La sélection algérienne (se
niors/messieurs) de cyclisme

effectuera un stage bloqué du 3
au 24 février en Turquie, pour
continuer à préparer les importan-
tes échéances internationales à
venir, dont les Championnats
d’Afrique sur route et la Coupe
d’Afrique des nations, a appris
l’APS lundi auprès de la Fédéra-
tion (FAC).
Dix (10) coureurs composent cet-
te sélection : Oussama Cheblaoui,

Nassim Saïdi, Azeddine Lagab,
Ayoub Sahiri, Hamza Yacine, Ay-
men Merdj, Mohamed Amine
N’Hari, Abderraouf Bengayou,
Hamza Mansouri et Youcef Regui-
gui, sous la direction du coach
Hamza Hakim.
Outre le travail physique, les ath-
lètes profiteront de leur présence
en Turquie pour disputer quatre
importantes compétitions, qui
s’inscrivent dans leur programme
de préparation.

Ils commenceront par prendre
part au Grand Prix d’Alanya (le 6
février), puis le Grand Prix de Ga-
zipasa (le 7), le Grand Prix de Ma-
navgat (le 20) avant de conclure
par le Grand Prix d’Alanya (le 21).
Outre les Championnats d’Afri-
que (en mars), le Tour d’Algérie
(en juin) et la Coupe d’Afrique
des nations (en septembre), cer-
tains internationaux algériens,
dont Azeddine Lagab, prépare-
ront les Jeux olympique de Tokyo.

La sélection algérienne se
niors/dames de cyclisme
effectuera un stage bloqué

du 26 janvier au 6 février à Staoué-
li (Alger), en prévision des pro-
chaines échéances internationa-
les, dont les Championnats d’Afri-
que sur route, prévus au mois de
mars, en Egypte, a appris l’APS
lundi auprès de la Fédération
(FAC). Dix (10) athlètes composent
cette sélection  : Racha Benoue-

nane Belkacem, Nour Yassamine
Bouzenzen, Linda Gacemi, Nesri-
ne Si-Yakoub, Nayra Bouzidi,
Nesrine Houili, Chahra Azzouz,
Sihem Bousbaâ, Yassamine El
Meddah et Hanine Belatrous. «La
sélection nationale est conduite
par la coach Nesrine Madani» se-
lon la même source, ayant annon-
cé au passage que la sélection na-
tionale «juniors» est déjà en sta-
ge à Biskra depuis le 22 janvier cou-

rant jusqu’au 8 février. Neuf (9)
coureurs composent cette sélec-
tion, à savoir : Salah-Eddine Cher-
ki, Mohamed Redouane Brenis,
Abdelkrim Ferkous, Khaled Man-
souri, Amar Chengriha, Oussama
Abdallah Mimouni, Mohamed
Achraf Amellal, Ayoub Ferkous et
Mohamed Medjadji.
La sélection «juniors» est dirigée
par l’entraineur Lyès Laroui, titu-
laire d’un doctorat en cyclisme.

La tenniswoman algérienne
Inès Ibbou, sans compéti
tion depuis trois semaines

en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus, a perdu une pla-

ce dans le nouveau classement
mondial (WTA), et se retrouve au
597 rang, suivant la nouvelle hié-
rarchie, dévoilée lundi. En double,
l’Algérienne de 21 ans a également

perdu trois places cette semaine,
et se retrouve ainsi au 776e rang,
elle qui avait réussi un bond de 59
places la mi-décembre dernier, grâ-
ce notamment à ses deux victoires
consécutives à Monastir. La cham-
pionne d’Afrique junior de 2015
avait remporté son premier tour-
noi en faisant équipe avec la Tchè-
que Anna Siskova, et le second
avec la Russe Darya Astakhova.
En simple aussi, Ibbou avait réus-
si de se maintenir pendant trois se-
maines consécutives à son clas-
sement, avant de perdre une place
ce lundi, alors que le sommet de la
hiérarchie mondiale lui n’a enre-
gistré aucun changement depuis
plusieurs mois. En effet, c’est tou-
jours l’Australienne Ashleigh Bar-
ty qui caracole en tête, devant la
Roumaine Simona Halep, alors que
la Japonaise Naomi Osaka complè-
te le podium.

Un tournoi amical de Beach-
Tennis se déroulera les 29-30

janvier courant, sur la plage des
Andalouses à Oran, a-t-on appris
lundi auprès de la fédération algé-
rienne de tennis (FAT).
Le coup d’envoi de ce tournoi sera
donné à 14h00. Il sera précédé de
deux séances d’initiation au
Beach-Tennis. La première de
10h00 à 12h00, et elle sera desti-

née aux enfants, alors que la se-
conde sera consacrée aux adultes,
et elle se déroulera de midi à 14h00"
a encore précisé l’instance fédé-
rale dans un bref communiqué.
Ce tournoi amical, ainsi que lesdi-
tes séances d’initiation s’inscri-
vent dans le cadre d’une «journée
portes ouvertes sur le Beach-Ten-
nis», ciblant à faire connaître un
peu mieux cette discipline.

La sélection algérienne de
rafle (garçons et filles)
effectue depuis deux

jours son premier stage au cen-
tre national de regroupement et
de préparation de l’élite sportive
à Chlef, en prévision de plusieurs
échéances internationales pré-
vues en 2021 et 2022, a-t-on
appris lundi de la Fédération al-
gérienne de rafle et billard
(FARB).
Composée de six athlètes dont
trois filles, la sélection aura à pré-
parer d’importantes compéti-
tions inscrites au programme de
2021, à l’image des Champion-
nats d’Afrique, prévus en juin en
Algérie ou Egypte, des Jeux Is-
lamiques en Turquie (septembre)
et des Championnats du monde
en Italie (novembre), sans
oublier les Jeux méditerranéens
à Oran en 2022.»C’est le pre-
mier stage effectué par l’élite
nationale après une absence du-
rant une année entière, en rai-
son essentiellement de la situa-
tion sanitaire liée à la pandémie
de coronavirus et ses répercus-
sions. On était sur une série de
six stages avant l’apparition du
Covid-19 qui a freiné notre élan
dans la préparation de notre éli-
te», a indiqué à l’APS, le prési-
dent de la fédération, Mohamed
El Amine Maïdi.
Durant ce stage qui prendra fin
mardi, les athlètes sont soumis
à un travail biquotidien,  vu le
retard accumulé dans la prépa-
ration. Outre l’entraîneur natio-

nal Rafik Benhamla, le stage de
Chlef enregistre la présence de
deux arbitres, l’international
Yousfi Mohamed et le fédéral
Hamiane Menaouar.
Le regroupement de Chlef de-
vrait être suivi, chaque mois, par
une longue série de stages de
cinq jours, avant d’accélérer la
cadence à l’approche des
échéances internationales avec la
tenue d’un stage bloqué de dix
jours, afin d’être prêt aux joutes
inscrites au calendrier de la sé-
lection, selon le président de la
FARB. En plus de ces stages, une
possibilité de faire participer la
sélection à des tournois interna-
tionaux serait à l’étude, si la si-
tuation sanitaire s’y prête, afin
de peaufiner la préparation et
permettre, notamment, à l’équi-
pe nationale de défendre son ti-
tre africain acquis à Mostaga-
nem. Il est à rappeler qu’avant
l’entame du stage de Chlef, les
athlètes de la sélection ainsi que
le staff accompagnateur ont ef-
fectué les tests PCR de dépista-
ge du Covid, lesquels ont été
tous négatifs.

Voici les athlètes
concernés par le
stage de Chlef:

Filles :
Lamia Aïssioui, Chahrazed
Chibani et Besma Boukernafa
Garçons :
Ali Hakim, Hamidouche Teria-
ki et Mustapha Lahmar.
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Ligue 1 - (10ème  journée)

Le WAT rassure, l’USMBA s’enlise !
Qualification

CAN-2021

Le sélectionneur
national, Djamel
Belmadi, s’est

enquis lundi de l’état du
terrain du stade Musta-
pha-Tchaker (Blida) à
moins de deux mois de la
rencontre qu’abritera
cette enceinte, face au
Botswana, dans le cadre
de la sixième et dernière
journée des éliminatoi-
res de la Coupe d’Afri-
que des nations (CAN)
Cameroun-2021, a indi-
qué la FAF hier . Belma-
di était accompagné lors
de cette visite d’inspec-
tion de ses adjoints, Aziz
Bouras et Madjid Bou-
gherra, ainsi que du
coordinateur adminis-
tratif Brahim Belyacine.
Sur place, le Directeur
de la jeunesse et des
sports de la wilaya de
Blida et le directeur de
l’OPOW Mustapha-
Tchaker, sans oublier le
chargé du projet de re-
nouvellement du gazon
naturel, étaient à l’ac-
cueil pour donner toutes
les explications néces-
saires au sujet des diffé-
rents travaux entrepris
pour préparer le stade
pour la prochaine date
FIFA, du 22 au 30 mars
2021, précise la même
source.
Pour rappel, l’équipe na-
tionale livrera un match
en déplacement, à Lusa-
ka face à la Zambie, puis
accueillera le Botswana,
pour les qualifications de
la CAN-2021, reportée à
2022, avant d’entamer,
en juin, la campagne des
éliminatoires pour le
Mondial Qatar-2022.

En prévision du match face
au Botswana

Belmadi inspecte

le stade Tchaker

de Blida

Le choc de la journée qui a
mis aux prises le leader
l’ESS et l’O. Médéa s’est

soldé par une parité qui arrange plu-
tôt les affaires de l’Olypmique. Le
CR Belouizdad pour sa part n’a pas
raté l’opportunité de recevoir une
formation de l’USMBA mal en point

pour s’imposer et rester dans le silla-
ge du groupe de tête.
Le NAHD version Dziri Billel est
revenu de son déplacement à
Skikda après avoir damé le pion à la
JSMS. Le NC Magra a pris le
meilleur sur la JSK qui a connue un
coup d’arrêt après les résultats pro-

bants enregistrés lors des précé-
dentes journées.  Le RCR a tenu en
échec la formation de l’ASAM, tout
comme la lanterne rouge le CAB-
BA en l’occurrence qui est revenu
de sa virée du coté de Biskra avec
un point dans son escarcelle. Le
MCO qui à joué la seconde période

amoindri après les expulsions de
Mesmoudi et Litim a subit son pre-
mier revers devant l’USMA qui en-
registre son sixième succès.  La JS
Saoura s’est imposée face au CSC,
tout comme le WAT qui est venu à
bout du MCA.

B.L

JSM Skikda  -  NA Hussein-Dey ---------- 0 - 1
NC Magra  -  JS Kabylie ---------------- 1 - 0
AS Ain M’lila -  RC Relizane -------------- 0 - 0
CR Belouizdad    -  USM Bel-Abbès------- 3 - 1
US Biskra -  CAB Bou-Arréridj ---------- 1 - 1
ES Sétif  -  O Médéa ---------------- 0 - 0
ASO Chlef  -  Paradou AC ---------------- 2 - 1
USM Alger   -  MC Oran ---------------- 2 - 0
JS Saoura -  CS Constantine -------------- 1 - 0
WA Tlemcen  -  MC Alger ---------------- 1 - 0

ES Sétif 23 10 07 02 01 15 03 +12

CR Belou 18 08 05 03 00 14 05 +09

MC Alger 18 09 05 03 01 13 07 +06

 JS Saoura 17 09 05 02 02 11 06 +05

USM Alger 17 10 05 02 03 15 11 +04

O. Médéa 17 09 05 02 02 13 09 +04

ASO Chlef 16 10 05 01 04 15 10 +05

ASA M’lila 16 10 04 04 02 13 10 +03

MC Oran 15 10 03 06 01 09 08 +01

JS Kabylie 15 10 04 03 03 09 08 +01

Paradou AC 12 10 02 06 02 13 11 +02

RC Relizane10 10 02 04 04 07 09 -02

WATlemcen 10 10 02 04 04 06 09 -03

NAH Dey 10 10 02 04 04 06 11 -05

US Biskra 09 10 01 06 03 04 07 -03

NC Magra 09 10 02 03 05 07 13 -06

JSM Skikda 08 10 02 02 06 05 15 -10

USMBel-Abbè08 10 02 02 06 09 18  -09

CS Constantine 07 09 01 04 04 04 07 -03

CABB Arreridj 03 10 00 03 07 05 16 -11
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USMA  2 -  MCO  0

Une erreur d’arbitrage fatale pour le Mouloudia

Tlemcen. Stade Akid
Lotfi.Rencontre jouée à
huis clos. Arbitrage de
M.Ibrir assisté de MM.
Belkacem et Chellali.

But :   Zermane  (53’) WAT
WAT: Chellali, Bouamra-

ne, Oukrif, Mebarki,
Zenasni, Benboulaïd,

Aïchi, Ouassini, Bena-
chour, Asli, Zermane.

Entraineur: Djamel
Benchadli

MCA : Salhi, Hachoud,
Hadded, Saadou, Lamara,

Isla, Harreg, Bourdim,
Belkhir, Djabou, Abdelha-

fid.
Entraineur: Nabil Neghiz

Après le match limite
proposé par les Vert
et Rouge, vendredi

dernier devant l’ASAM à
domicile, les camarades de
Djabou sont bien décidés à
revenir de Tlemcen avec le
gain de la partie. Une mis-

sion  qui s’avérait difficile,
mais pas impossible quand
le MCA est dans son grand
jour. En face c’est une for-
mation du Widad de Tlem-
cen tout auréolée par la vic-
toire, la première de la sai-
son, acquise aux dépens de
l’USMBA voulait confirmer
ce résultat et sortir de la zone
des turbulences. Et c’est les
poulains du nouvel entrai-
neur Djamel Benchadli qui
dominèrent les débats dès
l’entame de la rencontre
mais butèrent sur une défen-
se bien articulée autour de
Haddad.
Passé la demi-heure de jeu
les camarades de Djabou
sortirent de leur coquille
sans pour autant mettre en
danger le portier Chellali. Le
reste de cette première n’ap-
porta aucun changement, ni
sur le score et encore moins
sur l’aspect technique.
Dès la reprise de la seconde

mi-temps, les gars du Widad
se portèrent en attaque et
allèrent porter le danger
dans le camp Mouloudéen
notamment sûr des essais de
Benboulaid (48’) et Bena-
chour (52’) mais sans pour
autant prendre à défaut le
portier Salhi .
Ce dernier s’avoua vaincu à
la 53’ sur une action bien
conclue par Zermane qui
ouvre le score pour le Wi-
dad. Les poulains de Neghiz
ont raté une occasion nette
de remettre les pendules à
l’heure sur une tentative
d’Abdelhafid (79’). Après ce
cet essai les camarades ten-
tèrent de revenir au score
par l’intermédiaire de Dja-
bou mais en vain.
En somme une seconde vic-
toire fort bien méritée pour
la formation du Widad qui
commence à entrevoir l’ave-
nir en toute sérénité.

B.L

WAT 1  -  MCA  0

Et de deux pour le Widad !

Bologhine . Stade Omar
Hamadi. Beau temps.
Arbitrage de M. Arab

assisté de MM. Bioud et
Benhamouda

Expulsions: Mesmoudi
(45'), Litim (60')  MCO

But: Benhamouda ( 50') ,
Soula (60') USMA

USMA : Guendouz,
Hamra, Belaid, Bouchina,

Belkacemi, Soula, Ben-
khelifa, Beneddine,

Koudri, Benhamouda,
Mahious.

Entraîneur : Thierry
Froger

MCO: Litim, Fourloul,
Ezzemani, Belkaroui,

Mesmoudi, Mellal,
Lagraa, Boutiche, Nekka-

che , Hamidi, Siam
Entraîneur : Omar

Belatoui

Dans ce duel entre
deux équipes qui
marchent fort ces

derniers temps il fallait évi-
demment s’attendre à une
belle empoignade. Surtout
lorsqu’on sait que les
«Hamraoua» ont souvent
causé des difficultés aux
Usmistes sur leur terrain fé-
tiche du stade Omar Hama-
di de Bologhine.
Et cest d’ailleurs le MCO qui
va s’offrir une première oc-
casion en or par Nekkache

qui voit son tir croisé frôler
le poteau de Guendouz à la
1ère minute de jeu. Les
«Hamraoua» qui jouent in-
telligemment les contres
vont inquiéter une nouvelle
fois le gardien Guendouz par
Hamidi dont la reprise rate
de peu le cadre à la 7ème
minute de jeu.
La réponse de L’USMA ne
va pas parler puisque Kou-
dri verra sa tête froler le
monrant gauche de Litim a
la 15'. Les occasions de sco-
rer vont s’enchaîner de part
et d’autre et la plus nette
sera encore une fois pour le
Mouloudia lorsque Siam
voit son tir raser le cadre de
Guendouz qui était battu sur
cette action à la 42'.
La première mi-temps
s’achève donc  après de
belles séquences où il ne

manquait que les buts.
Après ce premier half très
plaisant en terme de jeu et
d’intensité de la part des 22
acteurs mais où le MCO a
été pénalisé injustement par
l’arbitre Arab qui a expulsé
Mesmoudi pour une faute
imaginaire les Usmistes
vont en profiter pour ouvrir
le score à la 49’suite à une
incursion de Benhamouda
et un tir croisé qui fait mou-
che.
La malchance des
«Hamraoua»  ne va pas s’ar-
rêter là puisqu’à la 60ème

une mauvaise passe de Bel-
karoui oblige Litim a com-
mettre  une faute sur Ma-
hious ce qui lui a valu un
carton rouge. Et sur le coup
franc Soula va tromper le
gardien Limane qui a rempla-
cé Siam 65'.
A partir de là le Mouloudia
est déstabilisé et perd le fil
du match malgré plusieurs
changements apportés par
l’entraîneur Omar Belatoui
puisqu’a 9 contre 11 la tâ-
che des «Hamraoua» était
vouée à l’échec.

R.B


