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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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Cap de l’Aiguille à Kristel (Gdyel)

Un cadavre décomposé repêché
dans une zone rocheuse P. 11

Avec une dette qui dépasse les 30 milliards de cts, l’APC dans l’impasse

LES COLLECTEURS D’ORDURES,  PRIVÉS,
MENACENT DE REPRENDRE LA GRÈVE

Elles se disputent le contrôle du marché
des lots de terrains à bâtir
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Bataille rangée entre deux bandes rivales
à Hai Chahid Mahmoud
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Nouveau pôle urbain

L’OPGI met en location
344 locaux commerciaux
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Démolition de 3 constructions
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et à La Madrague
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Ouverture du Salon du patrimoine
traditionnel «Yennayer»
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TOURS DE GARDE
Nuit du 13 - 01 - 2022

Pharmacie

Tours de garde des pharmacies,
nuit du 13 janvier 2022
Sauf en cas de reconfinement

ORAN
TalebNoria
17, rue Bey Mustapha
Lalaoui Nadjia
Lot N°450, ilot V,  lotissement
574,  local N°2, Hai Bouamama
ex-Pont Albin
Hebbar Djihane
Rue Hammamouche Abed ex-
général Nival, N°9 L , Cite El
Othmania
Senhadji Samira
34,  rue Berthelot
OuguenouneMohamed Lyes
Coopérative des 2000 Logts,  Bt
D3,  N° 48, Hai Khemisti
Sadek Mohamed Reda
Ilot A,  lot N° 43,  cite des 489
Logts, Hai Fellaoucene
Remaoun Larbi
Rue Dr Benzerdjeb,  N° 14, Hai
El Amir
Debbah  Mohamed
19, rue Rabelais,  Hai Yaghmou-
rassen
Dergal Faiza Mokhtaria
Bat 1,   Bloc 2,  Hai Seddikia

BIR EL-DJIR
Benguerba Nabila Chiraz
Cité des  108 Logts,  Bloc D l5,
local N°1, Bir El Djir
Berreziga Mehdi
Rue chahid Kasouri Laalaoui,
Hai Khemisti, local N° 1, Bir El
Djir
Endimed
Rue principale, Hassi Bounif
Benaichata Brahim
N°140,  lotissement des 151
lots, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Kadi Hanifi  Mahmoud
Rue Bahi Abdelkader ex-rue de
l’Abattoir N° 42 ter, Es-senia
Kermad Mohmmed Amine
N°209,  1ere tranche,  Hai Ned-
jma, Sidi Chami
Omani  Fedoua
Cité des  40 Logts,  N°5,  local
N°3, El Kerma

ARZEW
Mouilah Omar
ZHUN Ahmed Zabana,  Ilot 6,
N° 6,  local N°3, Arzew

AIN EL-TURCK
Bouzouina Nardjisse
A82,  lotissement Hai Akid Ab-
bas, CW20,  local N°2, Ain El
Turck
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis,  local
N°5, Bousfer
Touati Noureddine
2, rue Mohamed Khemisti, Mers
El Kébir
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Hassi Bounif
Elles se disputent le contrôle du marché des lots de terrains à bâtir

Bataille rangée entre deux bandes rivales
à Hai Chahid Mahmoud

Dans la nuit de lundi, un af
frontement a opposé deux
bandes rivales au niveau

du bidonville de haï chahid Mah-
moud, commune de Hassi Bounif,
ce qui a fait craindre le pire aux
voisins de ce baraquement illicite,
véritable foyer de maux sociaux
qui ne cessent de prendre de l’am-
pleur. En effet, dans la nuit de lun-
di  et  pendant plusieurs heures,
deux bandes rivales composées
d’une cinquantaine  de délin-
quants, dont plusieurs venant de
la localité voisine de sidi el Bachir,
commune de Bir el  Djir,   se sont
farouchement affrontées à l’aide

de sabres, de fusils harpon, de jet
de pierres et de fusées de feu d’ar-
tifice a cause des lots de terrains
relevant des domaines de l’Etat
que chaque groupe veut s’acca-
parer pour les revendre, avons-
nous appris.
Selon certaines personnes, lundi
était le troisième jour consécutif
des affrontements.  La première
fois c’était une bagarre  qui s’est
soldée par une blessure à la main
d’un individu qui a alerté ses amis
de sidi el Bachir lesquels  se  sont
déplacés le  lendemain, en fin de
soirée,  pour le venger. « Pendant
deux nuits, un groupe d’une ving-

taine de délinquants de Sid el Ba-
chir,  armés de sabres et de fusils
harpon passait à pied au vu et au
su de tous par la route principale
de haï chahid Mahmoud, pour se
rendre au bidonville  sans comp-
ter ceux qui arrivaient par camion-
nettes. C’est une jungle, nous ne
sommes pas du tout en sécurité»,
affirme un  habitant.
L’affrontement nocturne de lundi
durant lequel un individu a été
blessé, a été le plus violent. Il a
nécessité l’intervention d’un ren-
fort de la gendarmerie nationale  au
cours de laquelle six individus ont
été arrêtés, avons nous  appris.

Suite a cette déplorable situation
d’insécurité qui n’est pas la pre-
mière du genre au niveau de cette
importante agglomération et plus
particulièrement au niveau du bi-
donville,  où il y a  eu deux meur-
tres par le passé, de nombreux
habitants se demandent  ce que
devient la reprise des travaux de
finition du siège de la sureté ur-
baine à l’arrêt depuis prés de qua-
tre ans, que le wali avait   visité au
début du mois de novembre der-
nier et auquel il avait alloué une
enveloppe financière conséquen-
te  pour la reprise des travaux de
finition. Il avait chargé l’APC de
hassi Bounif de s’occuper de l’éla-
boration du cahier des charges, et
avait  donné des instructions pour
que le commissariat soit prés pour
le mois de février, ce qui avait fait
la satisfaction des habitants, com-
me nous l’avions déjà rapporté,
dans une de nos éditions. Malheu-
reusement, à ce jour les travaux
demeurent toujours à l’arrêt  et la
satisfaction des habitants s’est
transformée en désespoir.

El antri Benaissa

Nouveau pôle urbain d’Oued Tlélat

L’OPGI met en location
344 locaux commerciaux

L’office de la promotion et
de la gestion immobilière,
de la wilaya, a lancé un

avis d’adjudication relatif à la lo-
cation au plus offrant de 344 lo-
caux commerciaux dans le but ren-
forcer les commerces au niveau
des nouvelle cités. Ces locaux
sont situés à la cité 2.500/800 lo-
gements site 1 et site 2, au pôle
urbain de Oued Tlélat.
Les intéressés peuvent soumis-
sionner pour un ou plusieurs lo-
caux. La location de ces locaux, va
permettre de régler ce problème,
surtout que le nouveau pôle ur-
bain d’Oued Tlélat a connu d’im-

portantes opérations de reloge-
ment.
 La dernière remonte au mois de
décembre où, plus de 1.000 familles
occupant des habitations de for-
tune au bidonville Essebekha à Sidi
Chami ont été relogées dans cette
cité. Cette opération a touché l’un
des plus grands bidonvilles de la
wilaya, dans le cadre d’un grand
programme de lutte contre l’habi-
tat précaire. Il s’agit de locaux
d’une superficie de 18 m² et 112
m². Le loyer mensuel a été fixé en-
tre 2.011 et 17.867 dinars selon la
superficie et la position. L’ouver-
ture des plis s’effectuera en séan-

ce publique en présence des sou-
missionnaires et d’un huissier de
justice. L’exploitation des locaux
situés au rez-de-chaussée des im-
meubles est de nature à créer une
activité commerciale en l’absence
de marchés, de proximité, suscep-
tibles d’alimenter la population en
produits divers.
D’autres opérations de reloge-
ment sont prévues dans les pro-
chains jours au niveau de ce pôle
urbain. Il s’agit des 2.700 familles
bénéficiaires des logements so-
ciaux dits à points de la commu-
ne d’Oran.

Mehdi A

Hai chahid Mahmoud

Arrestation

spectaculaire

d’un dealer

Mardi aux environs de
midi, des policiers
en civil ont procédé

à une arrestation spectaculai-
re à haï chahid Mahmoud,d ans
la commune de Hassi Bounif,
plus exactement au centre du
village tout prés du marché des
fruits  et légumes.
En effet, il était midi
environ,  lorsque des policiers
en civil ont procédé à l’arres-
tation d’un dealer vendeur de
poisson et  de trois autres per-
sonnes selon des témoins de la
scéne.
Cette intervention salutaire de
la police dans une  aggloméra-
tion  livrée à elle-même où il
n’existe aucune structure de
sécurité,  n’a pas manqué de
susciter la satisfaction de nom-
breux   habitants qui souffrent
de l’insécurité et du nombre de
dealers qui ne cesse de pren-
dre de l’ampleur  au vu et au
su de tous, comme c’est le cas
du jeune handicapé victime
d’un accident de la
circulation  qui s’adonne quo-
tidiennement à la vente de psy-
chotropes chaque soir près
d’une cafétéria,  au niveau  du
début de la route principale, et
à partir du domicile familial à
des  heures avancées de la nuit.

El-antri  Benaissa

L’association Numidiya
célébre le nouvel an Amazigh

F idèle à sa tradition, l’asso
ciation culturelle Numidiya
d’Oran, a célébré le nouvel an

Amazigh 2972. La célébration s’est
déroulée au niveau du siège de la mé-
diathèque d’Oran en présence de re-
présentants de l’APW et l’APC ainsi
que de la Direction de la culture. 
Cette célébration devenue. Un ren-
dez-vous important dans le calen-
drier culturel de la wilaya d’Oran a
permis l’organisation d’une expo-
sition des artisans, ainsi que des
conférences débats, une projection
du film « Adrar Nbaya » du regret-
té Azzedine Meddour. Le program-
me de la manifestation qui  pré-
voyait un hommage à Nna Me-
kioussa et un spectacle pour en-
fants (Ghanja de Kada Benchemis-
sa de Sidi Bel abbés).
Les participants ont été invités à un
diner de Yennayer organisé au niveau
du camp de jeunes de La Madrague.
Il y’a lieu de rappeler que pour la soi-
rée de demain, le rideau sera baissé
par un gala de Loualia Boussad au
Théâtre régional d’Oran.

N B
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Avec une dette qui dépasse les 30 milliards de cts,
l’APC dans l’impasse,

Les collecteurs d’ordures, privés,
menacent de reprendre la grève

Plan de circulation spécial JM 2022

De nouvelles trémies et mobilier
urbain pour la ville

Plus de six projets de trémies
avalisés, par le ministère de
tutelle, n’ont pas été lan-

cés et sûrement autant si l’on doit
tenir compte des priorités en ma-
tière d’ouvrages d’arts. Avec
l’avènement des jeux olympiques
dont les joutes se tiendront en
2022, cette wilaya avait, pourtant,
des garanties d’engagement fi-
nancier de la part des hautes auto-
rités du pays, qui ont fait des JM
2021 une priorité.
Pour se faire il devra falloir soula-
ger la pression sur les grands axes
du Grand Pôle Urbain d’Oran et
notamment renforcer les dessertes
qui relient la commune de Misser-
ghine, notamment le nouveau pôle
Ahmed-Zabana, pour lequel, les
services des transports d’Oran ont
délivré une dizaine d’agréments
d’exploitation. Cette opération ré-
pond à l’une des préoccupations
majeures des habitants du pôle
urbain de Misserghine qui ac-
cueillent un important parc de ci-
tés AADL. Il est à rappeler que
l’élaboration d’un nouveau plan
de circulation et de transport pour
la wilaya a été retardée par l’épi-
démie de Covid-19, qui sévit de-
puis deux ans, indique un respon-
sable local.
De même que la commission des
transports et de l’aménagement du
territoire, de l’Assemblée populai-
re de wilaya sortante, avait recom-
mandé une réorganisation du sec-

teur, estimant que la configuration
actuelle des transports urbains et
semi-urbains ne répond plus aux
besoins, eu égard aux nouvelles
agglomérations créées. Il est aus-
si question de l’absence d’entre-
tien et d’aménagement des abri-
bus. Sur les 21 arrêts traversés par
la ligne 11 qui relie Haï El Yasmine
à la place Valéro, au centre-ville,
12 ne sont pas aménagés, a-t-on
indiqué.
Dans ce registre, des réponses ont
été apportées à une partie des
points noirs, et ce, grâce à l’ap-
probation par le ministère des
Transports et celui des Travaux
publics de 5 projets structurants
dont les fiches techniques ont été
établies et transmises à la tutelle,
a indiqué le wali d’Oran en marge
d’une visite de travail. Il s’agit de
quatre nouvelles trémies qui de-
vront être réalisées au niveau de
quatre points noirs qui connais-
sent une forte pression de circula-
tion routière. Une de ces trémies
est prévue au niveau de l’axe d’El
Morchid qui relie la commune
d’Oran à celle de Bir El Djir, une
autre au rond-point dit «la pépi-
nière» qui relie Oran à Arzew et
Béthioua via la RN11.  Ceci avec
un budget devant répondre au fi-
nancement des secteurs prioritai-
res de développement, notamment
celui des transports, incluant
même «les trois tronçons planifiés
pour l’extension du tramway de la
ville (passant de 18km à 41 km, un
chantier élaboré en 2015, ndlr) qui
devait être relié à l’aéroport d’Oran
Es-Sénia sont également en atten-
te de lancement ou d’affectation
budgétaire. L’opinion publique
s’interroge sur les blocages inex-
pliqués de nombreux projets struc-
turants et ouvrages d’Arts, notam-
ment, des trémies qui avaient été
pourtant inscrites et avalisées par
la tutelle pour réalisation depuis
des années pour certains d’entre-
elles. Ceux sont spécifiquement
des projets de trémies, indispen-
sables, pour le bon fonctionne-
ment du trafic routier de la wilaya
d’Oran, saturé depuis des années.
De l’avis des habitants, comme des
usagers de la route à Oran, c’est
les retards accusés qui ont aggra-
vé la situation des accès des prin-
cipales agglomérations de la wi-
laya, qui accusait déjà un déficit
énorme en matière d’accès et de
fluidité du trafic. Si, ailleurs, on a
soldé tous les projets antérieurs
et passé à la concrétisation de nou-
veaux programmes, Oran attend
toujours le lancement effectif d’an-
ciens projets inscrits et affectés à
la wilaya depuis 2014.

Rayen H

Bousfer

Démolition de 3 constructions illicites à l’étoile plage et à La Madrague

En application des directi
ves émanant du premier
magistrat de la wilaya

d’Oran, et dans le but d’annihiler
la progression du phénomène des
constructions et autres extensions
illégales sur les plages, les servi-
ces techniques de l’APC de bous-
fer, appuyés par les services de sé-
curité relevant de la gendarmerie
nationale de ladite commune, ont
procédé, durant la matinée
d’avant-hier (mardi), à la démoli-
tion de trois constructions illici-
tes érigées sur le domaine public
maritime dans la station balnéaire
de bousfer plage et ce, à la faveur
de la campagne électorale et de
l’absurde du laisser aller des auto-
rités locales, aux abonnés absents,
synonyme du toléré.
A-t-on appris du vice-président
de l’APC, Mr Mohamed Abde-
laziz Sadok. Selon notre interlo-
cuteur, « deux garages à bateaux
illicites, presque achevés, érigés
tout récemment,  ont été démo-
lis au niveau du lieu dit « l’étoile
plage ». La deuxième opération,

une action similaire, a ciblé, cet-
te fois ci, un garage à bateau,
fraichement bâti, illicitement, si-
tué au niveau de la baie de la
madrague, plus précisément, au
lieu dit « El Mansoura », rele-
vant de la commune de bousfer.
Notons, par ailleurs, qu’aucun
incident n’a été enregistré du-

rant les deux opérations de dé-
molition. Précise-t-on de même
source. Et d’ajouter « cette opé-
ration, constitue une première
étape qui précède tout une série
de démolitions d’habitations,
d’extensions et autres garages
à bateaux illicites programmée
dans les semaines à venir, vise,

de prime à bord, à assainir l’en-
vironnement de ces lieux de sé-
jour d’agrément, et une situation
baroque, ayant été en grande
partie, pour ne pas dire la totali-
té, ruralisé et clochardisé par
certaines personnes, sans foi ni
loi, et dépourvues de civilité.

Lahmar Cherif m

Les concessionnaires pri
vés chargés de la collecte
des ordures ménagères

menacent de reprendre la  grève
pour exiger le paiement de leurs
prestations. N’ayant pas recouvré
toutes leurs créances, depuis plus
de deux années, les 117 prestatai-
res privés, menacent de reprendre
leur grève.
Ces  derniers, ayant acquis leur
matériel dans le cadre du disposi-
tif ANSEJ et sous-traitants de
l’APC d’Oran, attendent toujours
le versement de leurs dus. « Nous
avons déposé nos dossiers et
rempli toutes les formalités admi-
nistratives pour que être payés
mais en vain », déplorent-ils. Se-
lon leur représentant,  l’APC
d’Oran n’a pas tenu ses engage-
ments et ne semble pas prête de le
faire pour leur verser la totalité de
30 milliards de cts d’arriérés de det-
tes. Pire encore, en plus de l’an-
née 2020, où ils n’ont pas reçu le
moindre sou, certains n’ont pas
encore perçu leurs dus, également
au titre de l’année 2021 et ce, à
l’instar de plusieurs mois des an-
nées précédentes, ce qui aggrave
d’avantage leur situation financiè-
re. Rappelons que ces protestatai-
res avaient fait grève, à plusieurs
reprises, en immobilisant leurs ca-
mions, afin de dénoncer leur cal-

vaire et surtout appeler les respon-
sables locaux à se pencher, sérieu-
sement, sur leur cas. Face à la dé-
térioration de leurs conditions de
travail et au mutisme des services
de l’APC d’Oran, ils espèrent in-
terpeller, le wali d’Oran, afin qu’il
intervienne dans ce dossier qui
pénalise des entreprises créées
dans le cadre de l’ANSEJ et qui
risquent, tout simplement, de dé-
clarer faillite faute de paiement. «
Nous avons travaillé,  alors nous
exigeons notre argent »,  ont-ils
affirmé. Notons qu’il y a quelques
jours une grève cyclique avait été
entamée, qui a soulevés un tollé
au sein de l’exécutif, ce qui a sus-

cité l’intervention du wali.  Cette
grève n’a pas été sans conséquen-
ces sur la détérioration du cadre
de vie des habitants. Des tonnes
d’ordures ménagères jonchent le
sol, à cause de ce mouvement de
protestation qui est intervenu de-
puis la saison estivale, marquée par
la pandémie et de fortes chaleurs.
Toutefois, le problème risque de
se poser si aucune solution n’est
apportée pour prendre en charge
les doléances des protestataires.
En attendant, les concessionnai-
res privés de la collecte des dé-
chets ménagers brandissent la
menace d’un retour à la grève.

Rayen H
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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
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Aïn Temouchent

Ouverture du Salon du patrimoine
traditionnel «Yennayer»

Saïda

Exportation de 40 tonnes
de laine vers la Turquie

Le Salon du patrimoine tra
ditionnel «Yennayer»,
nouvel an amazigh, s’est

ouvert mardi à la maison de la cul-
ture «Aïssa Messaoudi» d’Aïn-
Temouchent, avec la participation
de 45 artisans et associations cul-
turelles et artistiques.
Cette manifestation culturelle,
dont l’ouverture a été présidée par
le wali d’Aïn-Temouchent, M’ha-
med Moumene dans le cadre des
célébration de la nouvelle année
amazighe 2972, se distingue par la
variété des produits d’artisanat
exposés, notamment l’habit et les
bijoux traditionnels et les plats
populaires en relation étroite avec
l’héritage populaire et les tradi-
tions propres à cette fête.
L’Association de wilaya de l’art
culturel et traditionnel participe
avec une cérémonie traditionnelle
du patrimoine local, qui donne une
image vivante des coutumes et tra-
ditions héritées par les familles
Temouchentoises dans la célébra-
tion du nouvel an amazigh et les
divers plats préparés à la même

occasion, notamment «Cher-
chem» et «Rogag» qui ont une
présence remarquée dans cette
célébration, comme l’a souligné la
présidente d’association, Zohra
Bouakline.
Les familles Temouchentoises
préservent encore jalousement ce
patrimoine à l’occasion de «Yen-
nayer», qui se termine par une soi-
rée familiale autour d’un rituel de
fruits secs et de friandises appelé
localement «Mkhalat», où la part
de chaque membre de la famille est
conservé dans un sachet de petit
format, dans la joie et la bonne
humeur, selon la même interlocu-
trice.
De son côté, l’association «Amal
Beni Snous» pour la promotion de
l’artisanat de Tlemcen participe à
une exposition de plats tradition-
nels, dont «Berkoukes» et «Trid»
et des figues sèches et des dattes,
dont la présence reste l’une des
particularités de cette occasion,
comme l’a indiqué la représentan-
te de cette association.
Cette association a également

donné des représentations artisti-
ques, notamment de la danse
«Saff» que plusieurs régions du
pays conservent comme patrimoi-
ne local dans la célébration des
fêtes de mariages et des banquets.
Le ballet culturel de la wilaya de
Sidi Bel-Abbes a présenté une
chorégraphie sur le patrimoine
amazigh, dans laquelle il a arboré
le costume tribal traditionnel, en
plus d’autres performances artis-
tiques d’un nombre d’élèves
d’écoles primaires participant à
cette célébration. Le salon du pa-
trimoine traditionnel amazigh de
deux jours est organisé par la mai-
son de culture «Aïssa Messaou-
di» d’Ain Temouchent, en coordi-
nation avec la chambre de wilaya
de l’artisanat et des métiers, qui a
ouvert ses portes aux créations
d’artisans et d’associations cultu-
relles s’intéressant aux coutumes,
traditions et patrimoine amazighs
pour faire découvrir le patrimoine
local, selon le directeur de l’éta-
blissement culturel, Mohamed El-
Amine Mekkaoui.

Pas moins de 40 tonnes de
laine traitée ont été expor
tées  vers la Turquie, a-t-

on appris auprès des services de
la wilaya de Saïda.  Dans une dé-
claration à la presse, les services
de la wilaya de Saïda ont indiqué
que cette  quantité de laine a été
exportée par une entreprise privée
activant dans le domaine de la col-
lecte et de traitement de la laine
dans la commune de Sidi Ahmed,
faisant observer que les mesures
douanières ont été effectuées au
niveau de cette collectivité locale.
L’opération exportation de cette
quantité de laine est la première
du genre au niveau de la wilaya de
Saïda, a souligné la même source,
faisant savoir que l’opération s’est
effectuée depuis le port d’Alger
vers la Turquie. Le wali de Saïda,
Abdelaziz Djouadi, qui a présidé
la cérémonie du coup d’envoi de
cette opération, a affirmé la volon-
té de l’Etat d’accompagner les in-
vestisseurs privés dans la concré-
tisation de leurs projets et d’ap-
porter soutien et accompagnement
à l’investissement local. M. Djoua-
di a insisté, dans la foulée, sur la

levée de l’ensemble des obstacles
et contraintes entravant l’investis-
sement, notamment privé dans le
but de promouvoir l’investisse-
ment local, donner une nouvelle
impulsion à l’économie nationale
et créer des postes d’emploi au
profit des jeunes. Pour sa part, l’in-
vestisseur Nasreddine Morsli,
propriétaire de l’entreprise qui a
effectué cette opération a annon-
cé qu’il est prévu, la semaine pro-
chaine, l’exportation d’une autre
cargaison estimée à 40 tonnes de
laine traitée vers l’Inde à partir du
port d’Alger, soulignant que la
collecte de cette matière s’effec-
tue au niveau de trois (3) centres
de collecte, répartis sur les wilayas

de Saïda, Nâama et El Bayadh. Se-
lon cet investisseur, il sera procé-
dé prochainement à l’ouverture de
deux autres centres similaires dans
les wilayas de Djelfa et de Tiaret,
deux régions pastorales, où l’éle-
vage est pratiqué à grande échel-
le, ce qui permettra de collecter de
quantités considérables de laine.
En perspective, il est également
prévu l’extension de ce projet d’in-
vestissement d’un coût de 50 mil-
lions DA, lequel englobe la col-
lecte des peaux de moutons et leur
exportation, selon la même source
qui a indiqué que cette opération
devrait permettre la création jus-
qu’à 30 emplois directs au profit
des jeunes.

Adrar

Plus de 600 emplois créés
durant l’année écoulée

Au moins 618 postes de tra
vail ont été créés durant
l’année 2021 à travers les

wilayas d’Adrar, Timimoun et Bor-
dj Badji-Mokhtar, dans le cadre du
dispositif de l’Agence nationale de
gestion du microcrédit (ANGEM-
Adrar), a-ton appris auprès de res-
ponsables locaux de cet organis-
me.
Ces emplois ont été générés à la
faveur du financement de 391 dos-
siers de microprojets (331 dossiers
d’acquisition de matières et 60 de
réalisation de projets), sur les 758
dossiers éligibles et déposés au
niveau de l’ANGEM Adrar durant
la même année pour le montage de
microprojets à travers les wilayas
précitées, a indiqué le directeur de
l’ANGEM d’Adrar, Mehdi Mes-
lem. Les dossiers de microprojets
financés concernent divers sec-
teurs, dont l’agriculture, l’artisa-
nat, les services, le bâtiment et tra-
vaux publics, la petite industrie, et
l’aquaculture, a-t-il précisé.
L’ANGEM a arrêté un programme
de vulgarisation sur le dispositif
et son rôle dans l’accompagne-
ment des jeunes. Un programme
englobant 70 actions d’informa-
tion ayant touché plus de 2.080
personnes des deux sexes, et ce

en coordination avec les secteurs
de la Formation professionnelle et
de l’Enseignement supérieur, l’ad-
ministration pénitentiaire et le
mouvement associatif.
Plus de 400 promoteurs de micro-
projets financés via l’ANGEM ont
bénéficié également de rencontres
de formation sur diverses ques-
tions en rapport avec les finances
et les techniques de gestion de
micro-entreprises, en plus de leur
permettre de prendre part à plus
d’une vingtaine d’expositions or-
ganisées lors de différents évène-
ments. Parmi les modèles réussis
de microentreprises de jeunes
concrétisés via l’ANGEM, celui de
médecine chinoise développé par
Nadia Zenaini, lancé il y a trois ans
dans la wilaya d’Adrar et qui con-
nait une bonne affluence d’adep-
tes de ce type de thérapie, avec
plus d’un millier de clients traités
depuis son entrée en activité.
La promotrice a bénéficié d’un ac-
compagnement de l’ANGEM pour
l’acquisition de matières premiè-
res pour son activité qui emploie
actuellement six personnes, et
qu’elle ambitionne d’étendre et de
faire bénéficier, par la formation,
d’autres personnes de son expé-
rience.

Plus de 600 emplois créés durant

l’année écoulée

Au moins 618 postes de travail ont été créés durant l’année 2021
à travers les wilayas d’Adrar, Timimoun et Bordj Badji-Mokh
tar, dans le cadre du dispositif de l’Agence nationale de ges-

tion du microcrédit (ANGEM-Adrar), a-ton appris auprès de responsa-
bles locaux de cet organisme.
Ces emplois ont été générés à la faveur du financement de 391 dossiers
de microprojets (331 dossiers d’acquisition de matières et 60 de réalisa-
tion de projets), sur les 758 dossiers éligibles et déposés au niveau de
l’ANGEM Adrar durant la même année pour le montage de micropro-
jets à travers les wilayas précitées, a indiqué le directeur de l’ANGEM
d’Adrar, Mehdi Meslem. Les dossiers de microprojets financés con-
cernent divers secteurs, dont l’agriculture, l’artisanat, les services, le
bâtiment et travaux publics, la petite industrie, et l’aquaculture, a-t-il
précisé. L’ANGEM a arrêté un programme de vulgarisation sur le dis-
positif et son rôle dans l’accompagnement des jeunes. Un programme
englobant 70 actions d’information ayant touché plus de 2.080 person-
nes des deux sexes, et ce en coordination avec les secteurs de la For-
mation professionnelle et de l’Enseignement supérieur, l’administra-
tion pénitentiaire et le mouvement associatif. Plus de 400 promoteurs
de microprojets financés via l’ANGEM ont bénéficié également de ren-
contres de formation sur diverses questions en rapport avec les finan-
ces et les techniques de gestion de micro-entreprises, en plus de leur
permettre de prendre part à plus d’une vingtaine d’expositions organi-
sées lors de différents évènements. Parmi les modèles réussis de mi-
croentreprises de jeunes concrétisés via l’ANGEM, celui de médecine
chinoise développé par Nadia Zenaini, lancé il y a trois ans dans la
wilaya d’Adrar et qui connait une bonne affluence d’adeptes de ce
type de thérapie, avec plus d’un millier de clients traités depuis son
entrée en activité.
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Blida

Des campagnes de rattrapage pour
accélérer le rythme de la vaccination

Bouira se met aux couleurs
de Yennayer 2972

Plusieurs villes de la wilaya
de Bouira se sont mises
aux couleurs de Yennayer

pour célébrer le passage au nou-
vel an amazigh 2972 dans une am-
biance de fête et à travers des pro-
grammes culturels et artistiques di-
versifiés, a-t-on constaté.
Au chef-lieu de wilaya, les festivi-
tés ont démarré depuis lundi avec
le lancement de plusieurs activi-
tés culturelles, notamment à la
maison de la culture Ali Zamoum,
qui abrite une série d’expositions
dédiées au patrimoine matériel et
immatériel amazigh. Une ambian-
ce de joie et de fête y règne avec
l’afflux de visiteurs avides de dé-
couvrir la diversité des coutumes
locales marquant la célébration de
Yennayer. «Bouira est une ville
modèle de cohésion sociale qui
célèbre Yennayer dans la fraterni-
té et la joie», a souligné la directri-
ce de la maison de la culture Sa-
liha Chirbi. Les couleurs des ha-
bits et bijoux traditionnels kaby-
les ainsi que la saveur des plats
exposés aux visiteurs à l’intérieur
du hall de la maison de la culture
ont mis toute la ville à l’heure de
Yennayer. Des familles accompa-
gnées de leurs enfants affluaient,
mardi, sur les lieux pour participer
aux célébrations. Le jumelage cul-
turel initié par la direction de la
culture avec d’autres wilayas à
l’image de Chlef, Jijel et Gherdaia,
a donné à l’évènement une autre
dimension. «Les wilayas hôtes
exposent, chacune, son patrimoi-
ne et ses traditions afin de célé-
brer le nouvel an amazigh dans un
climat d’unité et de fraternité», a
souligné la directrice de la culture
et des arts, Mme Salima Gaoua.
Des galas artistiques, des confé-
rences autour du thème de Yen-
nayer, ainsi que des pièces théâ-
trales, et de la poésie sont aussi

prévues mardi et mercredi, selon
les organisateurs. Dans la région
Est de la wilaya, le coup d’envoi
des festivités a déjà été donné
depuis deux jours notamment à
Aghbalou, M’Chedallah, ainis
qu’à Chorfa et El Adjiba. A Aghba-
lou, les célébrations se poursui-
vent toujours avec au menu des
expositions de produits artisa-
naux, de livres en tamazight, ainsi
qu’à travers l’organisation
d’autres activités culturelles et ar-
tistiques. «Un déjeuner collectif au
profit des personnes démunis au
menu de ce mardi, tandis qu’un
grand couscous a été servi mer-
credi pour célébrer Yenneyer», a
expliqué le porte-parole de l’asso-
ciation «Agraw Ath L’khir» de
Takerboust, Jugurtha Taoduiat. A
Taghzout, à quelques 10 kilomè-
tres à l’est de Bouira, c’est le villa-
ge montagneux et touristique de
Thassala qui abrite, comme à l’ac-
coutumée, les festivités annuelles
de célébration de Yennayer. L’as-
sociation locale «Thagherma» et
l’association nationale Kounouz
El Djazair ont élaboré un riche pro-
gramme pour fêter l’avènement du
nouvel an amazigh, à travers des
expositions diverses. «Nous
avons au programme, des exposi-
tions de nos produits artisanaux
comme la poterie, la robe kabyle,
les bijoux et habits traditionnels,
ainsi que de livres en tamazight»,
a fait savoir le président de l’asso-
ciation Thagherma, M. Fatah
Ammi Ali. Thagherma prévoit aus-
si des visites guidées au profit de
visiteurs pour leur faire découvrir
les sites touristiques de ce village
accroché au pied du mont du Djur-
djura. Un froid glacial y règne à
cause des chutes de neige. La
poudreuse a recouvert les som-
mets en ce jour du nouvel an ama-
zigh, a-t-on constaté. «La neige et
le froid reflètent beaucoup le sens
initial de Yennayer, où les paysans
mettent beaucoup d’espoir sur ce
premier jour du calendrier agraire
utilisé par les Berbères depuis plu-
sieurs siècles, pour augurer une
bonne année agricole», dit Amra-
ne, un des vieux du village Thas-
sala. Les régions de l’ouest de la
wilaya, à l’image de Sour El Ghouz-
lane, Lakhdaria, ainsi qu’Ain Bes-
sam, sont-elles aussi au rendez-
vous.
Des associations locales ont célé-
bré Yennayer à travers des expo-
sitions consacrées aux produits du
terroir, ainsi qu’aux plats locaux et
aux traditions vestimentaires.

Blida

Près de 150 millions de DA pour l’équipement
d’un nouveau service de pédiatrie

Une dotation de 150 millions de DA a été af
fectée pour l’équipement du nouveau ser
vice de pédiatrie, qui sera prochainement

transféré à l’hôpital Mohamed Yazid (ex-Ferroudja)
de Blida, après l’achèvement de ses travaux de réha-
bilitation, a-t-on appris auprès de la direction de wi-
laya de la santé et de la population. « Pour réduire la
pression sur l’hôpital Hassiba Ben Bouali (ex- Ben
Boulaïd), du centre-ville de Blida, spécialisé en pé-
diatrie, gynécologie et obstétrique, il a été décidé le
transfert du service de pédiatrie et de chirurgie pé-

diatrique de cet établissement hospitalier, vers l’hô-
pital Mohamed Yazid, suite au transfert de ses servi-
ces d’orthopédie et des urgences vers le Centre hos-
pitalo- universitaire (CHU) Franz Fanon », est-il pré-
cisé de même source.
Le coût de rénovation de cette structure, dont les
travaux sont avancés à plus de 98%, est estimé à près
de 70 millions de DA, selon la même source, qui a
signalé le lancement des travaux d’aménagement ex-
ternes dans l’objectif de réceptionner ce service dans
les plus brefs délais.

La direction de wilaya de la
santé et de la population
(DSP) a enregistré, ces

derniers jours, un engouement
croissant des citoyens pour la vac-
cination qui s’est traduit par une
grande affluence au niveau des
centres de santé, à l’instar de l’Eta-
blissement public de santé de
proximité (EPSP) d’Ouled Yaich qui
couvre cinq grandes communes de
la wilaya. «L’opération de vacci-
nation s’est redynamisée ces der-
niers jours, avec une moyenne de
près de 400 personnes vaccinées
quotidiennement contre pas plus
de 70 vaccinés/jour durant les mois
d’octobre et novembre derniers»,
a relevé Dr. Rachid Aissa El-Bey,
coordinateur du service préven-
tion auprès de cet EPSP. Au niveau
de cet établissement de santé cou-
vrant les communes d’Ouled
Yaich, Bouarfa, Blida, Beni Merad
et Chréa, l’APS a  constaté, en ef-
fet, le grand flux de citoyens des
différentes tranches d’âge et des
deux sexes. Sur place, une dame
diabétique, âgée de 60 ans, a indi-
qué à l’APS être venue avec son
mari pour recevoir la 3ème dose
recommandée par le ministère de
la Santé, se félicitant de la dispo-
nibilité de divers types de vaccins.
D’autre part, la campagne de rat-
trapage de vaccination des em-
ployés de l’éducation, ayant mo-
bilisé 180 équipes médicales, con-
tribue également au relèvement du
taux de vaccination des ensei-
gnants et employés du secteur.
La directrice de l’éducation, Sad-
jia Ghachi, a affirmé que l’opéra-
tion se poursuit et «se déroule
dans de bonnes conditions», atti-
rant quotidiennement, au niveau
des 47 points de vaccination ré-
partis à travers la wilaya, un nom-
bre croissant d’employés désirant
se faire vacciner.
 L’initiative de transporter 20 sup-
porters de la wilaya de Blida au
Cameroun pour soutenir l’équipe
nationale de football dans les com-
pétitions de la Coupe d’Afrique
des Nations (du 9 janvier au 6 fé-
vrier prochain) suscite un grand
intérêt de la part des jeunes qui se
sont fait vaccinés récemment.
«Cette initiative, lancée par le mi-
nistère de la Santé, de la Popula-

tion et de la Réforme hospitalière,
en coordination avec l’opérateur
de téléphonie mobile Mobilis, por-
tant sur le transport de 661 sup-
porters au Cameroun, dont 20 de
Blida, a donné une nouvelle im-
pulsion à l’opération de vaccina-
tion depuis son lancement le 26
décembre dernier», a observé le Dr.
Aissa El-Bey. Il en veut pour preu-
ve la participation de près de 200
personnes vaccinées, en ce court
laps de temps, au premier tirage
au sort qui a eu lieu le 3 janvier
courant et ayant permis à quatre
personnes de gagner leur billet
pour le Cameroun. Le praticien qui
a signalé la poursuite de cette opé-
ration avec la programmation de
quatre autres tirages au sort les
10, 17, 21 et 28 du mois courant, a
lancé un appel aux jeunes pour se
faire vacciner et participer à cette
opération qui leur permettra de
gagner un voyage tout frais payés
pour encourager les Verts au Ca-
meroun. De nombreux jeunes ont
salué cette initiative qui leur per-
mettra de soutenir l’équipe natio-
nale, d’autant plus qu’elle est
ouverte à tous les citoyens vacci-
nés contre la Covid-19. Un jeune
gagnant du tirage au sort a expri-
mé sa grande joie d’avoir été sé-
lectionné, espérant qu’elle sera
couronnée, pour les Verts, par le
sacre de la 33ème CAN. Pour leur
part, les services de la direction
de la santé, en coordination avec
divers secteurs et partenaires, in-
tensifient leurs efforts de sensibi-
lisation et de mobilisation des
points de vaccination au profit des

citoyens, au niveau des lieux pu-
blics et récréatifs, notamment ceux
enregistrant une affluence de ci-
toyens durant les congés et les
week-end, à l’instar de la région
de Chréa, l’espace des jeunes
«Bahli » à Soumâa et de Hammam
Melouane. Les mêmes mesures
portent, également, sur l’ouvertu-
re de points de vaccination simi-
laires au niveau des grandes sur-
faces commerciales de la wilaya et
dans l’ensemble des établisse-
ments hospitaliers. Les services
de la sûreté de wilaya poursuivent,
eux aussi, les opérations de sensi-
bilisation contre la pandémie du
nouveau Coronavirus, en ciblant
divers espaces publics, commer-
ces, restaurants, cafés, gares de
transport de voyageurs et en di-
rection des usagers de la route, par
la distribution de dépliants et de
masques de protection. La direc-
tion locale de la santé ambitionne,
par ces mesures, de relever l’im-
munité collective des citoyens en
atteignant le chiffre de 600.000
vaccinés dans la wilaya, contre
plus de 300.000 citoyens vaccinés
actuellement. A noter la prise, par
les mêmes services, de plusieurs
mesures visant une meilleure pri-
se en charge des malades de la
Covid-19, dont la conversion de
plusieurs centres et services mé-
dicaux en centres d’accueil des
malades du coronavirus.
Un fait ayant permis la mobilisa-
tion de près de 800 lits dans six
établissements hospitaliers, ren-
forcés par de nombreux généra-
teurs d’oxygène.

Le taux de vaccination contre la Covid-19 enregistre ces deniers jours une
courbe ascendante à Blida et les campagnes de rattrapage et d’incitation des

citoyens à se faire vacciner afin de réduire les complications de la 4ème
vague de la pandémie vont bon train.
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Setif

Yennayer célébré avec faste à Guenzet

Averses de pluies

jeudi sur

plusieurs wilayas

de l’Est

Des pluies, parfois
sous forme d’aver-
ses, affecteront
jeudi plusieurs
wilayas de l’Est du
pays, indique
mercredi un
Bulletin météorolo-
gique spécial
(BMS) émis par
l’Office national de
la météorologie
(ONM).
De niveau de
vigilance «Oran-
ge», le BMS
concerne les
wilayas de Béjaia,
Jijel, Skikda,
Annaba, El Tarf,
Mila, Constantine,
Guelma, Souk
Ahras et Oum El
Bouaghi, précise la
même source,
ajoutant que les
quantités de pluie
attendues sont
estimées entre 20 et
30 mm pouvant
atteindre locale-
ment 40 mm,
durant la validité
du bulletin jeudi de
3h00 à 15h00.

Bordj Bou Arréridj

Ouverture de la nouvelle voie
de contournement de la ville

La nouvelle voie de contournement de la
ville de Bordj Bou Arréridj reliant la RN
106 à la RN 5 a été ouverte au trafic, ce

mardi, par les autorités de la wilaya.
La réalisation de cette double voie de 4,5 km de
long a mobilisé une enveloppe financière de près
de 140 millions DA du Fonds de garantie et de
solidarité des collectivités locales, selon les ex-
plications données sur le site.
Reliant les entrées Nord et Ouest de la ville, cet
axe améliorera la fluidité du trafic notamment
pour les poids lourds empruntant la RN 106 qui
constitue une artère vitale reliant le chef-lieu de
wilaya aux communes du Nord et à la wilaya de
Bejaïa, selon la même source. Il facilitera égale-
ment le trafic automobile au niveau de l’échan-
geur entre la ville de Bordj Bou Arreridj et la RN
5, permettant ainsi de désengorger la circula-
tion au centre-ville.
Inscrit en 2006, ce projet a connu un arrêt des
travaux faute de ressources financières, après
la réalisation d’une importante partie de cette
voie à l’initiative d’entrepreneurs et de bienfai-
teurs de la wilaya.

Constantine
Préservation de l’environnement

Deux équipes mobiles sensibilisent les citoyens

Même durant les terribles
journées et nuits sous
la colonisation, les fa-

milles des Ith Yalas n’oubliaient
pas de fêter Yennayer avec un
modeste « secsou » (couscous),
pour celles qui disposaient de quel-
ques poignées de semoule. C’est
le moyen matériel que le temps et
le calendrier leur offrent pour re-
nouer avec des valeurs ancestra-
les qui donnaient un sens à leur
combat.
Ces familles sont toujours atta-
chées à leurs repères. « La célé-
bration de Yennayer, c’est aussi
un œil jeté par les jeunes sur l’his-
toire de notre région », dira Yazid
Makhlouf, un activiste sociocul-
turel, qui est né après l’indépen-
dance, mais qui assume la conti-
nuité culturelle de sa communau-
té. Les pages de l’histoire des Ith
Yalas (Guenzet), accrochés aux
flans des montagnes de pierre
bleue du nord de la wilaya de Sé-
tif, sont riches en évenements.
La localité s’est donné le droit de
célébrer avec faste Yennayer, et
même le 60e anniversaire de l’in-
dépendance. Son histoire est faite
de résistance contre l’injustice et
de combats pour la liberté et la di-
gnité. Le bilan post-indépendan-
ce révèle que tous les villages de
Guenzet furent rasés. 680 chahids
– plus de 10% de la population
résidante – tombèrent au champ
d’honneur et des dirigeants de
premier ordre ont émergé : le colo-
nel Bougarra, Arezki Kehal (mem-
bre de la direction PPA et fonda-
teur du journal El Ouma), les frè-
res Gaïd, leur sœur Malika…
À l’occasion de Yennayer 2972,
Yazid et ses amis, avec l’aide de la
commune de Guenzet, ont concoc-
té un programme à la mesure du
double évènement : le premier jour
de l’An amazigh et la fête de la ré-
colte de l’olive.
Les organisateurs n’ont pas lési-
né sur les efforts pour montrer
tous les aspects de la vie dans ces
montagnes, d’autant plus que la
wilaya a choisi Guenzet pour célé-
brer officiellement cet heureux évè-
nement.
Ce programme comprend l’histoi-
re de la révolution de Novembre
dans la région, les chants patrioti-
ques, le théâtre et la poésie amazi-
ghs, les tenues vestimentaires de
la région, la fameuse cuisine des
Yalaouis (tigourbabine ou
l’authentique chlita), les produits
agricoles du terroir…
Quant aux femmes de la localité,
elles ont juré en ce premier jour de

l’An 2972 de suivre l’exemple de
leur aînée Malika Gaïd. Elle ont en
effet créé l’association Tafat des
femmes de Guenzet. Elles ont gran-
dement contribué à la réussite de
ces festivités.
La venue du premier responsable
de la wilaya de Sétif a été une oc-
casion pour Yazid et d’autres mem-
bres de la société civile locale pour
lui rappeler, dans un long rapport,
que leur commune montagneuse
est enclavée. Plus grave, elle est

marginalisée et, par conséquent,
elle manque de tout dans tous les
secteurs touchant tous les aspects
de la vie de ses habitants.
Ému par ce qu’il découvrait, voyait
et entendait, sur l’histoire de la
région, le dévouement et l’abné-
gation des Yalaouis, le wali a pré-
féré plier la feuille du discours de
circonstance pour s’adresser de
manière directe à son auditoire. Il
a promis de consacrer plus d’ef-
forts pour la région.

Douze (12) équipes mobiles
composées des cadres du
secteur de l’environnement,

sillonnent les différentes communes de
la wilaya de Constantine, pour sensi-
biliser les citoyens à la préservation
de l’Environnement, dans le cadre
d’une vaste campagne, initiée à
l’échelle nationale, a-t-on appris
auprès des services de la direction du
secteur.
L’opération est inscrite dans le cadre
des directives et des mesures prises
par le ministère de l’environnement et
du Développement durable, visant à
élargir les actions de sensibilisation à
travers les différents établissements et
les structures publics et privés répar-
tis sur le territoire local , dans le but de
toucher le maximum de citoyens, a dé-
claré à l’APS la cheffe du service de
sensibilisation et de l’éducation envi-
ronnementale à la direction locale de
l’environnement et du développement
durable, Lamia Bouaroudj. Les équi-
pes désignées pour cette mission re-
groupent, a-t-elle précisé, des cadres
de la direction de l’environnement, des
conseillers et des techniciens de l’en-
vironnement des établissements pu-
blics à caractère industriel et commer-
cial (EPIC) ) à l’instar de l’entreprise
de développement des espaces verts
de Constantine (EDEVCO) et de l’éta-
blissement d’aménagement de gestion
urbaine de la nouvelle ville Ali Mend-
jeli (EGUVAM) ainsi que des membres
activant dans des associations versées

dans ce domaine. Organiée sous le slo-
gan «la propreté de Constantine est la
responsabilité de tous «, cette initiati-
ve connait la participation, en outre,
d’autres partenaires et instances pu-
bliques dont les Assemblées populai-
res communales (APC), l’antenne lo-
cale de l’Agence nationale des dé-
chets, la Conservation des forêts ainsi
que la société civile, a fait savoir, Mme
Bouaroudj. La campagne qui s’étalera
tout au long du mois de janvier a pour
objectif de sensibiliser diverses fran-
ges de la société sur l’importance de la
protection de l’environnement afin
d’améliorer le cadre de vie des ci-

toyens, tout en contribuant à mettre
fin à l’anarchie et aux dysfonctionne-
ments que connaissent les différentes
cités de la wilaya, notamment en ce qui
a trait à la salubrité et à la sécurité, de
même qu’à la qualité de vie de manière
générale, a-t-on indiqué. Elle vise, aus-
si a ajouté la même source, à sensibili-
ser sur l’entretien des jardins publics
et des espaces verts, le respect des
horaires de jet des déchets, l’élimina-
tion des points noirs de jets d’ordures
ménagers, des déchets en plastique et
le reste des chantiers de construction,
qui sont sources de plusieurs maladies
dues au manque d’hygiène.
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Les entreprises portuaires appelées
à fonctionner 7/7 et 24h/24

Transport

Bekkaï reçoit les représentants d’organisations
professionnelles pour examiner leurs revendications

Entreprises

 6475 dossiers pour le remboursement
des dettes validés

L’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneu-
riat (ANADE, ex ANSEJ) a annon-
cé la validation de 6.475 dossiers
pour le remboursement des dettes
des entreprises en difficulté, esti-
mées à plus de 1.074 milliards de
centimes en 2021, a indiqué, mar-
di, un bilan annuel du ministère
délégué chargé des micro-entrepri-
ses. «En application de la nouvel-
le stratégie adoptée pour la relan-
ce du dispositif de l’ANADE et la
prise en charge des micro-entre-
prises en difficulté, à travers le
remboursement de leurs dettes ou
la relance de leurs activités, au cas
par cas, 33 séances de travail ont
été tenues en 2021 par la commis-
sion de garantie composée des re-
présentants du Fonds de caution
mutuelle de garantie risques/cré-

dits et de l’ANADE», note la même
source.
Lors de ces séances programmées
chaque semaine au siège de
l’Agence, le nombre global des
dossiers examinés relatifs aux mi-
cro-entreprises en difficulté durant
ces 33 séances s’élève à 17.000
dossiers, selon le bilan.
Ces dossiers ont été présentés par
les représentants des banques
d’Adrar, Chlef, Laghouat, Batna,
Biskra, Blida, Ouargla, Tamanras-
set, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi
Ouzou, Alger, Djelfa, Jijel, Sétif,
Saida, Skikda, Sidi Bel Abbes, An-
naba, Guelma, Constantine, Mé-
déa, Mostaganem, M’sila, Masca-
ra, Oran, El Bayadh, Illizi, Bordj
Bou Arreridj, Boumerdès, Taref,
Tindouf, Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras, Tipaza,

Mila, Naâma, Ain Témouchent,
Ghardaïa et Relizane.
A cet effet, 6.475 dossiers ont été
validés pour le paiement de plus
de 1.074 milliards de centimes.
La même source a fait état du re-
port pour réexamen de 10.112 dos-
siers relatifs aux entreprises en
activité accompagnées par l’ANA-
DE à travers le rééchelonnement
de leurs dettes à la faveur de plans
de charge pour la relance de leurs
activités, dans le cadre des con-
ventions signées.
Il a été procédé également à la ré-
gularisation définitive de 288 dos-
siers de micro-entreprises par le
paiement de leurs dettes auprès
des banques et de l’Agence, alors
que 125 autres ne remplissant pas
les conditions de remboursement
ont été renvoyés aux banques.

Fonds des avoirs et biens confisqués ou récupérés

Les recettes et les dépenses fixées
La nomenclature des recettes et
des dépenses du Fonds des avoirs
et biens confisqués ou récupérés
dans le cadre des  affaires de lutte
contre la corruption ainsi que les
modalités de son suivi, ont été
fixées en vertu de deux arrêtés du
ministère des Finances, publiés au
Journal officiel (JO) n 96.
Selon le premier arrêté, les recet-
tes de ce fonds comprennent les
fonds confisqués par décisions
judiciaires définitives, les fonds
récupérés de l’étranger, ainsi que
le produit de la vente des biens
confisqués par décisions judiciai-
res définitives ou récupérés.  Les

dépenses du compte d’affectation
spéciale incluent le règlement des
frais liés à l’exécution des procé-
dures de confiscation, de récupé-
ration et de vente, et l’apurement
des dettes grevant les biens con-
fisqués par décisions judiciaires
définitives ou récupérés. En outre,
le texte prévoit que le directeur des
domaines de wilaya agit en quali-
té « d’ordonnateur secondaire »
de ce compte d’affectation spécia-
le n 302-152.
Le second arrêté fixe les modalités
de suivi et d’évaluation du Fonds,
en instituant un comité chargé
d’assurer le suivi et l’évaluation

et d’établir un bilan annuel du
fonctionnement du compte. Le
secrétariat du comité de suivi et
d’évaluation est assuré par la di-
rection générale du domaine na-
tional. De plus, le texte précise que
les services de la direction géné-
rale du domaine national sont te-
nus de transmettre au président du
comité « une  situation financière
trimestrielle des recettes et des
dépenses liées au compte ».  Le
président du comité transmet,
pour sa part, au ministre des Fi-
nances le bilan annuel du fonc-
tionnement du compte d’affecta-
tion spéciale, selon le texte.

ger et faciliter la diversification et
l’expansion des activités des éta-
blissements de transport urbain et
semi-urbain.
A ce titre, M. Bekkai a appelé les
représentants de la coordination
et à travers eux le partenaire social
du secteur à jouer leur rôle en tant
qu’élément efficace et trait d’union
entre l’établissement et les tra-
vailleurs, à travers le dialogue et
le débat constructif, avec des idées
et des propositions à même de
contribuer à la relance du rende-
ment des entreprises sectorielles
et à l’amélioration de leurs presta-
tions.
Il a en outre appelé les représen-
tants de la coordination à prépa-
rer une plateforme de revendica-
tions nationales et d’autres liées
aux wilayas selon leurs spécifici-
tés, en tenant compte des priori-
tés et des questions d’urgence,
lesquelles seront examinées pour
leur trouver des solutions effica-
ces durant la réunion prévue dans
les jours à venir.
Le ministre des Transports avait
reçu lundi au siège du ministère

des représentants du Collectif na-
tional des travailleurs des entre-
prises du transport urbain, de l’Or-
ganisation nationale des transpor-
teurs algériens, de l’Union natio-
nale algérienne des transporteurs,
de l’Union nationale des chauf-
feurs de taxi et de l’Union généra-
le des commerçants et artisans al-
gériens (UGCAA), ajoute la même
source.
Lors de cette rencontre, les repré-
sentants du partenaire social ont
soulevé une série de préoccupa-
tions auxquelles s’ajoutent quel-
ques propositions professionnel-
les qui permettront de d’aplanir les
difficultés et mettre en place une
nouvelle dynamique du secteur.
A ce propos, M. Bekkai a décidé la
constitution de 3 commissions en
matière de transport routier des
voyageurs, de transport de mar-
chandises et des taxis, composées
de représentants des syndicats et
de l’administration centrale qui
s’occupent du recensement des
difficultés en vue d’élaborer une
feuille de route à même de trouver
des solutions efficaces.

Le ministre des Transports, Aïssa
Bekkaï, a reçu les représentants de
plusieurs organisations profes-
sionnelles dans le cadre de la sé-
rie de rencontres prévues avec le
partenaire social en vue de mettre
en place une feuille de route pour
la prise en charge de leurs reven-
dications, a indiqué mardi un com-
muniqué du ministère.
M. Bekkaï a reçu, mardi au siège
du ministère, le secrétaire général
et le chargé des relations publi-
ques de la coordination nationale
des travailleurs des établisse-
ments de transport urbain, a pré-
cisé la même source, soulignant
que «la rencontre a porté sur les
revendications et les préoccupa-
tions des travailleurs».
Les représentants de la coordina-
tion ont soumis un certain nom-
bre de revendications, dont le né-
cessaire renouvellement du parc
des bus vétustes et la révision du
mode de gestion de ces établisse-
ments vitaux qui assurent un ser-
vice public dans les villes.
Les membres de la coordination
ont également appelé à encoura-

Le ministre s’exprimait lors d’une réunion con-
sacrée à l’examen du bilan annuel des activi-
tés de la sûreté maritime et portuaire, en pré-
sence de cadres du ministère et des différen-
tes entreprises du secteur activant dans le
domaine du transport maritime, précise le com-
muniqué. Au cours de cette réunion qui s’est
déroulée au siège du ministère, un exposé a
été présenté sur les différentes mesures et pré-
cautions de sécurité, notamment les disposi-
tions du Code international pour la sûreté des
navires et des ports (Code ISPS).
A ce titre, le ministre des Transports a affirmé
que les mesures prises ont permis d’évaluer
la sûreté des ports et des navires avec l’éla-
boration des plans de sécurité appropriés.
M.Bekkai a également évoqué l’importance et
la vitalité de ces installations qui jouent un
rôle clé dans l’économie nationale et dans les
échanges commerciaux en Algérie, ajoutant
que «95 % de ces échanges sont réalisés par
voie maritime».
Enfin, le premier responsable du secteur a
appelé à consentir davantage d’efforts en vue
de relever les défis et de respecter l’instruc-
tion du Premier ministre en ce qui concerne
les jours et les horaires de travail (7/7 et 24h/
24) ainsi que les différentes mesures prises
pour faire face à la pandémie du Coronavirus
(Covid-19), a conclu la même source.

Levée des restrictions
sur près de 500 projets

d’investissement
Le médiateur de la République, Brahim Merad
a annoncé la levée des restrictions sur près
de 500 projets d’investissement sur un total
de 787 projets à l’arrêt pour des raisons bu-
reaucratiques, notant que cette démarche est
susceptible de générer près de 40.000 emplois.
Dans une déclaration à l’APS, M. Merad a
souligné que depuis la tenue de la conférence
nationale sur la relance industrielle le 4 dé-
cembre dernier, au cours de laquelle le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne avait souligné l’importance de lever le gel
sur les projets finalisés suspendus pour des
raisons bureaucratiques, «on a recensé 787
projets d’investissement suspendus en rai-
son de blocages administratifs».
Il a ajouté que son instance a procédé à ce
jour à «la levée du gel de 483 projets, dont 421
projets finalisés et dont les travaux ont été
lancés et 62 projets dont les travaux démarre-
ront prochainement».
«La levée des restrictions sur ces projets per-
mettra la création de 39.649 emplois, les 421
projets lancés ayant généré à eux seuls 29.380
emplois», a-t-il fait savoir. Le médiateur de la
République a rappelé, dans ce sens, «l’impor-
tance»» accordée par le Président Tebboune
à l’économie, en témoigne ses déclarations
notamment lors de la conférence nationale sur
la relance industrielle au cours de laquelle il
avait affirmé que l’année 2022 sera exclusive-
ment consacrée à l’économie et donné des
instructions pour lever le gel des projets prêts
au lancement et l’éradication des entraves
bureaucratiques qu’il avait qualifiées de «cri-
mes contre l’économie». Et d’ajouter : «la plu-
part de ses entraves sont liées à des blocages
administratifs, comme les permis de construc-
tion, l’atteinte au foncier agricole et aux biens
publics de l’Etat, voire l’absence de l’aména-
gement externe entre autres cas où la respon-
sabilité est partagée entre l’investisseur et l’ad-
ministration absente jusqu’au parachèvement
des projets en question».

Le ministre des
Transports, Aissa
Bekkai a appelé

lundi les différentes
entreprises activant
dans le domaine du
transport maritime

et des
infrastructures

portuaires à
consentir davantage

d’efforts afin de
relever les défis et

de respecter
l’instruction du

Premier ministre,
ministre des

Finances, Aimene
Benabderrahmane
en ce qui concerne

les jours et les
horaires de travail

(7/7 et 24h/24), a
indiqué un

communiqué du
ministère.
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Education

L’enseignement au cycle
primaire une priorité dans

l’élaboration du statut
 Le ministre de l’Education nationale, Abdel-
hakim Belabed a affirmé, lundi à Djelfa, que
«l’enseignement au cycle primaire est une prio-
rité dans l’élaboration du statut conformément
aux orientations du président de la Républi-
que qui veille à la promotion de l’école algé-
rienne».
S’exprimant en marge de sa visite de travail et
d’inspection à la wilaya de Djelfa, le ministre a
précisé qu’il «y a de grands efforts en faveur
de l’enseignement au cycle primaire étant la
base du système éducatif comme c’est le cas
dans les systèmes éducatifs internationaux»,
rappelant que «plus de 5 millions d’élèves sont
scolarisés dans 20100 établissements primai-
res, encadrés par plus de 200.000 enseignants».
«La promotion de l’école algérienne à laquelle
aspire le président de la République verra
l’ouverture de grands dossiers qui seront dé-
voilés au moment opportun», a-t-il dit, ajou-
tant que «le secteur compte prendre des me-
sures concrètes concernant l’allègement du
cartable scolaire et les nouveaux programmes».
Evoquant le partenaire social, le ministre a in-
diqué que le secteur compte 33 syndicats en
tant que force de proposition pour accompa-
gner le secteur et être au service de ses tra-
vailleurs. Le ministre a entamé sa visite dans la
ville de Aïn Oussara où il a procédé à l’inaugu-
ration d’une école primaire baptisée au nom
du chahid «Slimani Rabah», ainsi qu’un lycée
baptisé au nom du chahid «Abdeslam Hocine
Ben Abdelbaki». Le ministre poursuit sa visite
de travail et d’inspection de deux jours dans la
wilaya de Djelfa où il devra inaugurer un lycée
dans le nouveau pôle urbain de la cité Berbih
dans le chef lieu de la wilaya et inspecter plu-
sieurs établissement dans nombre de commu-
nes de la wilaya.

Préparation d’un nouveau
décret sur l’éducation

routière
Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a
annoncé la préparation d’un nouveau décret
exécutif sur l’éducation routière, en coordina-
tion avec le ministère de l’Education et les ser-
vices de la Délégation nationale à la sécurité
routière (DNSR).
L’annonce a été faite lors de la rencontre de
M.Bekkaï, mardi au siège du ministère, avec la
présidente de l’Association des moniteurs
d’auto-écoles, a indiqué un communiqué du
ministère publié sur sa page Facebook.
Le projet de ce décret sera soumis prochaine-
ment au Secrétariat général du gouvernement,
selon le ministre, qui a affirmé la possibilité
d’impliquer les spécialistes de l’Association
des moniteurs d’auto-écoles pour enrichir ses
dispositions et les programmes d’enseigne-
ment proposés. Lors de cette rencontre, la pré-
sidente de l’association a présenté une série
de propositions visant principalement à aider
les conducteurs à éviter les routes encombrées
en plaçant des panneaux intelligents au niveau
de la route ou en envoyant des informations
sur les téléphones portables. Elle a également
souligné la nécessité d’inclure l’éducation rou-
tière dans les écoles, en présentant une vidéo
contenant des leçons pour les enfants sur les
panneaux de signalisation. M. Bekkaï a invité
la présidente de l’association à se rapprocher
de l’Autorité organisatrice du transport urbain
d’Alger (AOTU) pour étudier la proposition
des panneaux intelligents.

Rebond des contaminations dans plusieurs
établissements hospitaliers d’Alger

Lutte contre la
spéculation et le
monopole des
marchandises

Instructions

pour

redoubler

d’efforts
Le ministre du
Commerce et de la
Promotion des
exportations, Kamel
Rezig, a instruit les
directeurs de
commerce
régionaux et de
wilayas de
redoubler d’efforts
pour mettre un
terme à la
spéculation illicite
et au monopole des
marchandises à
travers le
durcissement du
contrôle sur le
terrain.
Le ministre
s’exprimait lors
d’une réunion de
coordination tenue,
mardi par
visioconférence, et
consacrée au suivi
de
l’approvisionnement
des marchés en
produits de base de
large
consommation, a
indiqué un
communiqué du
ministère.
Il a, à ce propos,
ordonné «le
contrôle et le suivi
permanents
notamment durant
les jours fériés et les
weekends».
Appelant à
«redoubler et à
intensifier les efforts
notamment avec les
partenaires et les
professionnels, pour
lutter contre les
pratiques
commerciales
illicites», le ministre
a mis en avant la
nécessité de durcir
le contrôle sur le
terrain pour mettre
un terme à la
spéculation et au
monopole des
marchandises», note
la même source.

Covid-19

Réquisition des unités de production d’oxygène
pour l’approvisionnement en oxygène médical

Les différents établissements de
production d’oxygène sont réqui-
sitionnés, à partir de lundi, pour
assurer l’approvisionnement con-
tinu de l’ensemble des établisse-
ments hospitaliers en oxygène
médical, en riposte à la résurgen-
ce de la pandémie COVID-19, a in-
diqué un communiqué du ministè-
re de l’Industrie Pharmaceutique.
Il a été procédée à cette démarche
lors d’une réunion de coordination
et de suivi avec l’ensemble des
producteurs de l’oxygène en Al-
gérie, présidée lundi, au siège du
ministère, par le ministre de l’In-
dustrie pharmaceutique, Abderra-
hmane Djamel Lotfi Benbahmed,
en présence des cadres du minis-
tère de l’Industrie Pharmaceutique,
ainsi que des représentants des
ministères de l’Energie et des mi-
nes et de l’Industrie.
Organisée dans le cadre de la ri-
poste à la résurgence de la pandé-
mie COVID-19, ainsi que pour ga-
rantir la disponibilité et l’approvi-
sionnement continu de l’ensemble
des établissements hospitaliers en

oxygène médical, la réunion a vu
la participation de l’ensemble des
producteurs de l’oxygène en Al-
gérie, à savoir Lindgaz, Calgaz,
Aures , Petro air, SARL gaz indus-
triel, Rayanox, Maghrebine des
Gazs, Sider, Tosyali et AQS.
Lors de cette réunion, explique le
ministère, «il a été procédé à la ré-
quisition de ces différents établis-
sements de production», ajoutant
que M. Benbahmed «les a ins-
truits à l’effet d’assurer un rem-
plissage maximum des différentes
cuves de stockage et des obus
d’oxygène, réparties à travers l’en-
semble du territoire national».
A cet effet, ajoute la même source,
«les différents producteurs sont
tenus de communiquer aux servi-
ces compétents du ministère de
l’Industrie pharmaceutique, dans
les plus brefs délais et d’une ma-
nière hebdomadaire, leurs pro-
grammes de constitution de stock
d’oxygène, ainsi que l’estimation
de leur parc bouteille circulant et
en stock».
«Les services de l’Inspection Gé-

nérale sont chargés de contrôler,
le strict respect de l’application de
ces instructions», souligne le do-
cument. La réunion a également
permis de passer en revue les
moyens logistiques de transport
des différents producteurs, ainsi
la flotte dédiée au transport de
l’oxygène médical, note le minis-
tère, affirmant que cette flotte est
composée de 69 camions de diffé-
rentes capacités, soit une capaci-
té de 1.165.000 litres par rotation.
Cette capacité est renforcée par 14
camions de 20.000 litres, apparte-
nant au groupe Sonatrach mobili-
sables dans l’immédiat, soit une
capacité totale de 1.445.000 litres
par rotation, ajoute-t-il.
M. Benbahmed a instruit, par
ailleurs, «l’ensemble des produc-
teurs d’oxygène à l’effet d’optimi-
ser et de mutualiser les moyens
logistiques pour assurer le trans-
port et la distribution de l’oxygè-
ne aux différents établissements
hospitaliers, en prévision d’une
hausse de la demande en vue de
la résurgence de la pandémie».

Plusieurs établissements hospita-
liers de la capitale enregistrent ces
derniers jours une hausse des
contaminations au Covid-19, ont
affirmé des chefs de service
auxdits établissements.
Dans ce cadre, le chef de service
covid-19 au Centre Hospitalo-Uni-
versitaire (CHU) Mustapha Pacha,
Pr Kamel Hayel a indiqué dans une
déclaration à l’APS que le service
qui accueillait en décembre dernier
de 8 à 9 cas par jour, accueille dé-
sormais une moyenne quotidien-
ne de 17 à 20 cas, soit le double,
mettant en garde contre la situa-
tion pandémique prévalant ces
derniers jours.
Il a fait savoir que pour la plupart
des cas admis à son unité de soins,
il s’agissait de familles contami-
nées par des enfants scolarisés,
qualifiant ces cas de «potentielle-
ment graves», en ce sens que ces
personnes recourent souvent à
l’automédication et refusent de se
rendre aux établissements hospi-
taliers.
Aussi, 85 à 90 % des cas hospita-
lisés ne sont pas vaccinés, 10 %
seulement ont reçu les deux do-
ses de vaccin, a-t-il précisé.
Même situation au CHU Issad
Hassani de Beni Messous (Alger)
qui enregistre selon son chef de
service de médecine du travail et
des activités médicales et paramé-
dicales, Pr Cherifa Idder un total
de 136 patients et la saturation du
service de réanimation, prévoyant
l’aménagement d’autres services
pour faire face à la pandémie.
Selon la même responsable, le

CHU Issa Hassani a mobilisé neuf
services pour la prise en charge
des cas Covid-19, dont des servi-
ces pédiatrie où 5 cas sont hospi-
talisés, le service gynécologie et
des services cardiologie.
Selon Pr Idder, les cas admis bien
que soumis à une longue hospita-
lisation ne nécessitent pas une
oxygénothérapie, relevant une
baisse des décès par rapport à la
troisième vague.
Elle a également regretté l’enregis-
trement de plusieurs contamina-
tions parmi le personnel médical,
ce qui pourrait entraver le bon
fonctionnement des services.
Même son de cloche chez le direc-
teur général de l’Etablissement
public hospitalier (EPH) de Zéral-
da, Moussa Zeghdoudi qui a fait
état d’un taux d’occupation des
lits de 91% (53 lits sur 60) et une
saturation (100%) du service réa-
nimation, prévoyant une hausse
des chiffres les jours à venir no-
tamment avec la réticence des ci-
toyens à se faire vacciner.
Pour sa part, le chef du service de
réanimation à l’établissement hos-
pitalier, Nafissa Hammoud (Ex-Par-
net), Ayech Achour Toufik, a éga-
lement évoqué une augmentation
du nombre des cas dans le service
d’examen médical du Covid-19,
passant de 10 et 15 cas durant le
mois de décembre dernier à une
moyenne de 48 à 50 cas durant les
ces derniers jours, faisant état de
la saturation du service de réani-
mation tout en prévoyant l’exten-
sion du service en vue de répon-
dre à la demande.

Il a évoqué, en outre, la longue
durée de séjour des cas à l’hôpi-
tal, qui oscille entre 20 et 35 jours,
relevant que cela « prive » d’autres
patients, notamment ceux en situa-
tion difficile, de bénéficier d’un lit
au niveau de l’établissement.
Les différents établissements de
production d’oxygène sont réqui-
sitionnés, à partir de lundi, pour
assurer l’approvisionnement con-
tinu de l’ensemble des établisse-
ments hospitaliers en oxygène
médical, en riposte à la résurgen-
ce de la pandémie COVID-19, a in-
diqué un communiqué du ministè-
re de l’Industrie Pharmaceutique,
a indiqué lundi le ministre de l’In-
dustrie pharmaceutique, Abderra-
hmane Djamel Lotfi Benbahmed,
lors d’une réunion avec les pro-
ducteurs d’oxygène.
Le bilan de cas enregistrés qui ne
dépassait pas une moyenne de 100
cas quotidiens les derniers mois a
presque doublé cinq fois en Algé-
rie, atteignant, mardi, 557 nou-
veaux cas du Coronavirus (Covid-
19) et 14 décès, tandis que 387
patients se sont rétablis.

Coronavirus

610 nouveaux cas,
367 guérisons et 9 décès

Six cent dix (610) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (co-
vid-19), 367guérisons et 9 dé-
cès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, in-
dique, mercredi, le ministère de
la Santé dans un communiqué.
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Ouverture du Salon de l’art
amazigh à l'APN

Hommage au percussionniste
"Guem" au CCA à Paris

Tizi-Ouzou

Hommage à la Diva de la chanson

kabyle, Nouara

Constantine

Le comédien et homme de théâtre,
Hacène Boulakhrouf honoré

Une exposition d'arts plas
tiques a été inaugurée
mardi à l'Assemblée po-

pulaire nationale (APN), dans le
cadre de la 7e édition du Salon de
l’art amazigh, organisé par l'asso-
ciation des arts plastiques de la
wilaya de Khenchela "Lamasat",
à l'occasion de la célébration du
nouvel an amazigh.
L'exposition, placée sous le haut
patronage du président de l'APN,
Brahim Boughali, rassemble 225
œuvres d'artistes algériens et étran-
gers.
Selon les organisateurs, 20 artis-
tes algériens de différentes wi-
layas du pays participent à cette
édition qui doit également recevoir
5 artistes tunisiens dont les
œuvres sont exposées.
Les œuvres exposées mettent en
avant divers aspects de la culture
amazighe, notamment les coutu-
mes et traditions ancestrales pré-

servées par les familles, le patri-
moine urbain, l’artisanat et les te-
nues traditionnelles.
Cette exposition est l'occasion
pour les amateurs d’arts plastiques
de découvrir de nouveaux talents
et d’apprendre davantage sur cet
art et son rôle dans le rapproche-
ment des peuples.
L’artiste-peintre Fouad Bellaa ,qui
est aussi président de l’associa-
tion, a affirmé que cette exposition
regroupait des œuvres d’artistes
issus de toutes les écoles d'art
notamment d'artistes étrangers re-
présentant plusieurs pays dont
l'Egypte, la Jordanie, l’Arabie
Saoudite et la Belgique, ajoutant
que cinq artistes tunisiens se join-
dront ultérieurement à l’exposi-
tion.
Outre l’exposition, le programme
de cette manifestation qui se pour-
suivra jusqu’à samedi prochain,
comprend l’organisation d’un ate-

lier artistique avec la participation
des artistes présents.
Les œuvres réalisées seront offer-
tes, à la clôture de l'atelier, à l’As-
semblée populaire nationale
(APN).
Les organisateurs ont également
programmé lors de cette manifes-
tation, une conférence sur les arts
plastiques sous le titre "le rôle des
arts plastiques dans le lien inter-
générationnel".
Par ailleurs, les participants à l'ex-
position visiteront la Casbah et le
site archéologique de Tipasa.
Parmi les artistes participants, fi-
gure l’artiste Zahia Kaci qui expo-
se de belles toiles exprimant la
beauté et l’authenticité de l’art
amazigh, à travers les traditions de
Yennayer, ses festivités et le legs
culturel amazigh.
L’artiste Khaled Sbaa participe
également avec de belles peintu-
res expressives.

nonce le CCA. Exposition, ateliers,
spectacle et projection sont au pro-
gramme de cet hommage, prévu le 22
janvier, à l'un des percussionnistes les
plus en vue de la scène internationale,
et surnommé "L’homme aux mille
mains". Une exposition interactive,
immersion dans l'univers musical de
Guem, propose de retracer son par-
cours depuis son enfance en Algérie,
ses débuts dans le football, son instal-
lation à Paris et ses débuts au centre
américain en plus de redécouvrir le
formateur pédagogue.
Le CCA a également élaboré un grand
spectacle réunissant une vingtaine d'ar-
tistes algériens et étrangers dont Sa-
mira Brahmia et Samia Diar au chant,
Amar Chaoui aux percussions, Sarah
Guem (fille du défunt) et Assia Guemra
pour la danse orientale et les percus-
sions, Julie Sicard pour la danse con-
temporaine, ou encore Sarah Dhaine
au tambour japonais.
Le petit fils de Guem, Noham, 4 ans,
est annoncé sur scène accompagné de
Amar Chaoui, Oussama Chraibi, An-
thony Gianotta, Narjess, Yazid Kel-
houfi et Benoit Sauclès.
Des ateliers de danse et d'éveil musi-
cal pour les enfants et adolescents
sont également au programme du CCA,
en plus de la projection d'un extrait de
"L'homme aux mille mains" un film en
cours de finalisation du réalisateur al-
gérien Hamid Benamra.

Le Centre culturel algérien à Pa
ris (CCA) prévoit un riche
programme artistique en hom-

mage au percussionniste et danseur
algérien, Abdelmadjid Guemguem, dit
"Guem", disparu en janvier 2021, an-

Né en 1947 à Batna, Guem s'est asso-
cié à plusieurs troupes musicales lo-
cales comme percussionniste.
Sa première apparition sur scène re-
monte à 1966 lors d'un bal populaire
en France où il s'installe plus tard et
avant d'être engagé par le Centre amé-
ricain de Paris, une structure culturel-
le qui a accompagné de nombreux
musiciens et chanteurs dans leurs pre-
miers pas. Guem aura l'occasion, grâ-
ce à cette institution, d'accompagner
des jazzmen à l'image de Steve Lacy
et Michel Portal ainsi que la chanteu-
se Colette Magny.
Créant une musique basée exclusive-
ment sur la percussion, il enregistre
plusieurs albums présentées lors tour-
nées internationales. Egalement dan-
seur, Guem a enseigné la percussion
qu’il lie systématiquement à la danse.
Il sort en 1973 son premier opus inti-
tulé "Percussions Africaines", suivi
cinq ans plus tard d'un album coréali-
sé avec ses élèves du Centre culturel
américain.
Compositeur, Guem est l'auteur no-
tamment de "Le Serpent", réenregis-
tré en 1996, "Quand les percussions
brésiliennes retrouvent leurs racines
africaines" (1981), "Roses des Sables"
(2003), ou encore "Mon Paris" (2011).
L'artiste s'est produit dans de nom-
breux pays notamment à Cuba, au
Brésil ou encore en France en plus
d'un spectacle animé à Alger en 2013.

Le comédien et homme de théâtre, Hacène Boulakhrouf
a été honoré lundi à Constantine par le Théâtre régio-

nale de Constantine, TRC-Hadj Mohamed Tahar Fergani,
dans une cérémonie conviviale qui a réuni artistes profes-
sionnels et amateurs, public, responsables du secteur de la
culture et élus locaux, dans le cadre de la célébration de la
Journée arabe du théâtre (10 janvier).
Hacène Boulakhrouf, privé des planches depuis l’amputa-
tion de sa jambe due au diabète, avait entamé sa carrière
artistique en 1979, à partir du théâtre de Constantine et
compte à son actif pas moins de 25 pièces théâtrales et
plusieurs téléfilms.
A l’occasion, un documentaire sur les traces du parcours
riche et varié de Hacène Boulakhrouf, « Hssissine » pour
les amis, a été présenté, renvoyant à des succès retentis-
sants des productions théâtrales du TRC de Constantine,
comme « Leila ma’a majnoun », (Une nuit avec un fou), «
Noukta ala satr » (Un point à la ligne), « Trabendo », «
Parking », « Pirates Kharayib », où Boulakhrouf donnait la
réplique à d’autres grands du théâtre de Constantine.
Des témoignages des artistes, Abdallah Hamlaoui, Nou-
reddine Bechekri, Hakim Dekar et Djamel Mezouari, les
compagnons du parcours artistique de Boulakhrouf ont

mis en avant « le talent et la générosité de ce comédien ».
Un acte revisité de la pièce théâtrale « Pirate Kharayib »,
produite en 2017, avec à l’affiche Hacène Boulakhrouf et
Djamel Mezouari a été présenté par les comédiens Hakim
Dekar, Djamel Mezouari et Karim Boudechiche qui ont
plongé l’assistance dans l’ambiance très animée du théâtre,
se donnant la réplique dans un show tout en dérision, iro-
nique à souhait. Emu jusqu’aux larmes, le comédien Hacè-
ne Boulakhrouf a vivement salué l’initiative et a assuré que
l’ambiance du théâtre lui manque et qu’il souhaite revenir
sur les planches.
L'association locale El Beliri des arts et culture de Ouahid
Achour a animé la deuxième partie de la cérémonie avec
son spectacle « Fananoun ou lakin » (artistes.. mais).
Au début de la cérémonie, l’homme du théâtre et l’acadé-
micien, Allaoua Ouahbi a lu la lettre du théâtre arabe de
2022, écrite par Rafik Ali Ahmed, acteur, homme de théâ-
tre et metteur en scène libanais dans laquelle il avait assuré
que « le théâtre demeure le meilleur lieu d’interaction entre
individus ». La Journée du théâtre arabe, a été adoptée le
10 janvier par l’Institut arabe du théâtre pour coïncider
avec sa date de fondation en 2008 pour célébrer le théâtre
arabe dans tous les pays arabes, rappelle-t-on.

Un hommage a été rendu mardi au
théâtre régional de Tizi-Ouzou

à la Diva de la chanson nationale d'ex-
pression kabyle, Nouara, à l'occasion
de la célébration de Yennayer, en pré-
sence d'une panoplie d'artistes. Un
ballet de danse folklorique ouvra
l'hommage avec une chorégraphie sur
fond d'une des chansons de Noura,
interprétée en compagnie d'un autre
maestro, Cherif Kheddam, "Athine
Yourane" (A celle qui m'est destinée),
suivi par une quinzaine d'artistes qui
ont interprété, quelques une de ses
chansons. Un grand moment d'émo-
tion a régné sur la salle de spectacle
lorsque la Diva fit son entrée sous un
tonnerre d'applaudissements. Vêtue
d'une robe kabyle et visiblement en-
chantée de cet hommage qui intervient
à cette occasion de Yennayer.
D'une voix émue, elle rappela son par-
cours artistique, notamment, ses dé-
buts à la radio nationale ponctués par
la réticence de sa famille et son com-
bat pour exercer ce métier.
La radio dira-t-elle, "était une école de
formation et une seconde famille pour
moi " en énumérant certains de ses
collègues, aujourd'hui disparus, aux-
quels elle a rendu hommage, dont le
tout récent est Mohamed Hilmi, dis-
paru cette semaine.
Beaucoup d'artistes présents ont sa-
lué cette initiative d'organiser cet hom-
mage du vivant de l'artiste. "C'est une
louable initiative de rendre hommage

de son vivant à une si grande dame"
ont-ils souligné.
Salem Kerrouche, chef d'orchestre qui
a longtemps accompagné la Diva sur
scène, a considéré lui qu'elle est " une
voix éternelle qui mérite tous les
égards" saluant, lui aussi, l'organisa-
tion de cet hommage de son vivant.
Nouara, qui a interprété 2 de ses chan-
sons à l'occasion de cet hommage, se
prépare, également, à mettre sur le
marché un best of de ses chansons et
un CD live produit il y a quelques
années qu'elle compte offrir comme
cadeau à son public, dira, en outre, M.
Kerrouche. L'ancien réalisateur de ra-
dio, Saïd Zanoun, a souligné, pour sa
part, que Nouara était, également,
"une grande comédienne humouristi-
que et tragédienne, qui a interprété
différents rôles grâce à sa voix qu'elle
a eu comme don".
Le wali Djilali Doumi, présent à cet
hommage, a salué "une grande dame
qui a beaucoup donné à la chanson et
la culture nationales" en rappelant les
différents thémes, la femme, l'amour
et aussi la patrie, chantés tout au long
de sa carrière.
Cet hommage a été organisé par le
Théâtre Régional en collaboration avec
l’Office national des droits d’auteur
et des droits voisins (ONDA) et
L'Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel (AARC), la maison de
la culture Mouloud Mammeri et la
direction de la culture et des Arts.
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Monopole des produits
alimentaires

295 individus impliqués
dans 257 affaires

Les services opérationnels de la police ju-
diciaire ont traité, du 01 septembre 2021
au 07 janvier courant, 257 affaires liées à
la spéculation et au monopole des pro-
duits alimentaires de large consommation
sur tout le territoire national, dans lesquel-
les sont impliqués 295 individus, a indi-
qué mardi un communiqué des services
de la sûreté nationale.
«Dans le cadre des efforts de lutte con-
tre toutes formes de spéculation des mar-
chandises, les services opérationnels de
la police judiciaire ont traité, du 01 sep-
tembre 2021 au 07 janvier, 257 dossiers
liés à la spéculation et au monopole des
produits alimentaires de large consomma-
tion sur l’ensemble du territoire national,
dans lesquelles sont impliquées 295 indi-
vidus», précise la même source. Ces opé-
rations ont permis la saisie de «13.273,22
quintaux de denrées, et 40.667 litres
d’Huile de table», ajoute le communiqué.

Accidents de la route

35 morts et 1208 blessés
en une semaine

Trente-cinq personnes sont mortes et
1208 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus entre le 2
et le 8 janvier en cours dans plusieurs
wilayas du pays, indique ce mardi un bi-
lan de la Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la wilaya de
M’sila avec 4  personnes décédées sur
les lieux d’accident et 42 autres blessées,
suite à 27 accidents de la route, précise
la même source.

Blida

28 blessés dans
un carambolage

Vingt-huit personnes ont été blessées, dont
deux dans un état grave, dans un acci-
dent de la route survenu dans la nuit de
lundi à mardi au niveau de l’autoroute Est-
ouest dans le tronçon reliant Chiffa et
Mozaïa à l’ouest de Blida.
L’accident s’est produit suite à un caram-
bolage entre un bus et un véhicule de
transport de personnel, un camion et un
semi-remorque. Neuf unités de la Pro-
tection civile sont intervenues pour se-
courir les blessés évacués au Centre
hôspitalo-universitaire Frantz-Fanon.

Cap l’Aiguille
à  Gdyel

Un cadavre
décomposé
repêché dans
une zone
rocheuse
La plage Cap
l’Aiguille  dans la
commune  de
Gdyel a été, avant-
hier, le théâtre
d’une découverte
macabre. En effet,
un cadavre a été
retrouvé au niveau
d’une zone
rocheuse. Selon la
protection civile
d’Oran, il s’agit du
corps sans vie
d’un jeune homme
âgé d’environ 35
ans. Il était dans un
état de
décomposition
avancé. Le cadavre
a été déposé à la
morgue de l’hôpital
d’El Mouhgoun.
Une enquête a été
ouverte par les
éléments de
gendarmerie
nationale.

Ziad M

Affaire du groupe Metidji

10 ans de prison ferme requis
contre Sellal et Reguieg

ANP

26 éléments de soutien au terrorisme
et 59 narcotrafiquants arrêtés en janvier

Le procureur de la République
près le pôle pénal économique
et financier du Tribunal de Sidi
M’hamed (Alger), a requis
mardi, une peine de 10 ans de
prison ferme assortie d’une
amende d’un million de DA et
interdiction de candidature pen-
dant 5 ans contre l’ancien Pre-
mier ministre Abdelmalek Sellal
et l’ancien chef de Protocole à
la présidence de la République,
Mokhtar Reguieg, poursuivis
avec d’autres anciens ministres
et responsables pour corruption
dans l’affaire du groupe Metidji.
Une peine de 10 ans de prison
ferme assortie d’une amende de
8 millions de DA a été également
requise contre le PDG du
groupe Metidji, Mansour Metidji
et son fils Hamza. Le procureur
de la République a requis une

peine de 8 ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un mil-
lion de DA contre les anciens
ministres de l’Agriculture,
Abdelkader Kadi et Abdelwahab
Nouri ainsi que l’homme d’af-
faires Ali Hadad et l’ancien di-
recteur général de l’Office algé-
rien interprofessionnel des cé-
réales (OAIC), Belabdi
Mohamed.
Une peine de 5 ans de prison
ferme et une amende d’un mil-
lion de DA ont été requises con-
tre l’ancien ministre de l’agricul-
ture, Abdelkader Bouazgui, l’an-
cien directeur de cabinet du Pre-
mier ministère, Mustapha
Abdelkrim Rahiel, l’ancien chef
de cabinet du Premier ministère,
Amrani Hafnaoui, l’ancien wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh et les
anciens ministres des Trans-

ports et des Travaux publics,
Boudjemaa Talaï et Abdelghani
Zaalane.
Pour les personnes morales, le
procureur de la République a
requis une amende de 32 millions
de DA contre les sociétés du
groupe Metidji et une amende de
20 millions de DA contre le reste
des sociétés poursuivies avec
confiscation de tous les biens
saisis et déclaration de l’annula-
tion de toutes les décisions de
concession et les actes d’octroi.
Les accusés sont poursuivis
pour octroi d’indus avantages,
financement occulte de la cam-
pagne électorale, abus de fonc-
tions et dilapidation de deniers
publics. Le procès qui s’est
ouvert lundi se poursuit avec les
plaidoiries du collectif de dé-
fense des accusés.

Vingt-six (26) éléments de sou-
tien aux groupes terroristes et 59
narcotrafiquants ont été arrêtés
et des tentatives d’introduction
de plus de 23 quintaux de kif
traité, à travers les frontières
avec le Maroc, ont été déjouées
par des détachements de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP)
lors d’opérations distinctes me-
nées à travers le territoire natio-
nal du 1er au 11 janvier, indique
mercredi un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, des détache-
ments de l’Armée nationale po-
pulaire ont arrêté 26 éléments de
soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à
travers le territoire national, tan-
dis que d’autres détachements
de l’ANP ont découvert et dé-
truit 13 casemates pour terro-
ristes et 3 bombes de confec-
tion artisanale lors d’opérations
de recherche et de fouille à Aïn
Defla et Bouira», précise la
même source.
Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et «en
continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays»,
des détachements combinés de
l’ANP «ont arrêté, en coordina-
tion avec les différents services
de sécurité au niveau des terri-
toires des 2e et 3e Régions mili-
taires, 19 narcotrafiquants et ont
déjoué des tentatives d’introduc-
tion d’énormes quantités de dro-

gue à travers les frontières avec
le Maroc, s’élevant à 23 quin-
taux et 31 kilogrammes de kif
traité, tandis que 40 autres
narcotrafiquants ont été arrêtés
et quatre (04) pistolets mi-
trailleurs de type Kalachnikov,
une quantité de munitions, ainsi
que 136 kilogrammes de kif
traité de 88.002 comprimés psy-
chotropes ont été saisis lors de
diverses opérations exécutées à
travers les autres Régions mili-
taires». Par ailleurs, des déta-
chements de l’ANP «ont inter-
cepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar,
Djanet et Tindouf, 376 individus
et saisi 45 véhicules, 359 grou-
pes électrogènes, 192 marteaux
piqueurs, 7 détecteurs de mé-
taux, des quantités d’explosifs,
des outils de détonation et
d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage
illicite, 102 tonnes de mélange
d’or brut et de pierres, ainsi que
105 tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande,
alors que vingt (20) fusils de
chasse, deux (02) pistolets
automatique, une quantité de
cartouches, 80 quintaux de ta-
bacs et 14.680 unités de diffé-
rentes boissons ont été saisis à
Adrar, Ouargla, Djanet, El-Oued,
Biskra, Laghouat, Batna, Té-
bessa, Khenchla et Sétif». En
outre, les Garde-frontières «ont
déjoué des tentatives de contre-
bande de grandes quantités de
carburants s’élevant à 43.276

litres à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, Tébessa, El-Tarf et
Souk Ahras». Dans un autre
contexte, les Garde-côtes «ont
déjoué, au niveau de nos côtes
nationales, des tentatives d’émi-
gration clandestine et ont pro-
cédé au sauvetage de 474 indi-
vidus à bord d’embarcations de
construction artisanale, alors
que 96 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été
appréhendés à Tlemcen, El-
Oued, Souk Ahras, Bordj Badji
Mokhtar et Tindouf». Ces opé-
rations, s’inscrivant «dans la
dynamique des efforts continus
dans la lutte antiterroriste et con-
tre la criminalité organisée mul-
tiforme», ont abouti à des «ré-
sultats de qualité qui reflètent le
haut professionnalisme, la vigi-
lance et la disponibilité perma-
nente de nos Forces armées à
travers tout le territoire natio-
nal», souligne le communiqué.

Khenchela

Un mort et 15 blessés suite
au renversement d’un bus

Une personne est décédée et 15 autres ont été blessées suite au dérapage et
au renversement d’un bus de transport collectif, ce mardi matin, dans la
commune de Babar (wilaya de Khenchela), selon la cellule de l’information
et de communication de la Direction de la Protection civile (DPC). Les
services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête
afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame. Le wali de Khen-
chela, Ali Bouzidi, le commissaire divisionnaire de police et chef de sûreté
de wilaya, Mohamed Baghdad, et le chef de la daïra de Babar, Chaker
Debache, se sont rendus dans cet établissement sanitaire pour s’enquérir de
l’état de santé des blessés.
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33ème édition de la Coupe
d’Afrique des Nations

Les 10 jeunes pépites

à suivre

Adem Zorgane (Algérie)

Sur les traces de son père

Hannibal Mejbri (Tunisie)

L’avenir des Aigles de Carthage

Pape Matar Sarr (Sénégal)

Pallier la défection

de Diatta

Omar Marmoush (Égypte)

Un sérieux concurrent

pour «Trézeguet»

Ilaix Moriba (Guinée)

De la Masia au
Sily National

Issa Kaboré (Burkina-Faso)

Talent et Étalon

7 Kamaldeen Sulemana (Ghana)

L’atout offensif des

Black Stars

Ryan Mmaee (Maroc)

Un attaquant décisif

Taiwo Awoniyi (Nigeria)

Tout pour remplacer Osimhen

Odilon Kossonou (Cote d’Ivoire)

L’homme fort des Eléphants

La CAN au Cameroun
pourrait être l’occa
sion de découvrir

quelques grands talents du
continent. Le top 10 des es-
poirs à suivre.
L’épreuve est très attendue
pour de nombreuses rai-
sons. Parmi lesquelles, il y à
le fait qu’elle va, et comme
c’est le cas à chaque édition,
permettre aux nombreux ta-
lents de ce continent de s’ex-
primer. Il y a les joueurs con-
firmés, tels que Mahrez,
Mané, Salah ou Auba-
meyang, mais il y en a aussi

d’autres qu’on connaît un
peu moins, mais qui pour-
raient exploser aux yeux de
la planète football. Notre ré-
daction a élaboré une liste
non-exhaustive de 10 élé-
ments qui pourraient éclore
durant cette compétition.
Des joueurs pour la plupart
jeunes et qui ont encore tout
à prouver sur la scène inter-
nationale. Mais ce sont aus-
si des pépites qui ont déjà
pu afficher leurs qualités au
sein de leurs clubs respec-
tifs ou durant leurs premiè-
res capes.

Le Sénégal est privé
de sa révélation de la
dernière CAN, en

l’occurrence Krépin Diatta
(blessé). C’est un coup dur,
mais le sélectionneur Aliou
Cissé pourrait bien avoir
trouvé en la personne de
Pape Matar Sarr le rempla-
çant idéal au Monégasque.
Ce joueur, capable d’évoluer
à la fois comme milieu récu-
pérateur ou milieu relayeur,
suscite beaucoup de pro-
messes.
Et c’est ce qui a d’ailleurs
amené le club de Tottenham
à parier sur lui l’été dernier

(avant de le prêter à Metz).
Sarr joue sans complexes et
les spécialistes ont déjà pu
le voir à l’œuvre à l’occasion
du Mondial des moins de 17
ans en 2019.
Il s’y est illustré avec cinq
gestes décisifs. Au Came-
roun, il n’est pas certain
qu’il soit titulaire, mais si
son coach lui offre sa chan-
ce il y a fort à parier qu’il ne
décevra pas. A noter qu’il y
a un doute actuellement
quant à sa participation aux
premiers matches des Lions
de la Téranga en raison
d’une infection au Covid-19.

Le sélectionneur Djamel
Belmadi a surpris en ne

convoquant pas le Niçois Hi-
chem Boudaoui pour la
CAN, mais c’était pour faire
une place à un autre produit
de l’excellent club de Para-
dou, en la personne d’Adem
Zorgane.
Fils d’un ancien internatio-
nal algérien (Malik Zorga-
ne), ce milieu de terrain po-
lyvalent fait partie des
grands espoirs des Fen-
necs. Il n’a que quelques
capes à son compteur, mais

sur ce qu’il a montré il a in-
contestablement les quali-
tés pour jouer avec les
champions d’Afrique. Sa
partition lors du dernier
match amical contre le Gha-
na a d’ailleurs été saluée par
tous les observateurs au
pays. Depuis l’été dernier,
Zorgane fait les beaux jours
de l’équipe belge de Char-
leroi.
Même si ce n’est que sa 1re
saison en Europe, il fait par-
tie des attractions de la Ju-
piler League.

Le grand public l’a décou
vert à l’occasion de la

dernière Coupe Arabe. En dé-
pit de son faible vécu, il s’y
est grandement illustré avec
son équipe nationale.
Doué balle au pied, ce milieu
de terrain passé par l’INF
Clairefontaine s’est aussi fait
remarquer par son caractère,
ses qualités de leader et son
énorme débauche d’énergie.
Il incarne clairement l’avenir

des Aigles de Carthage et
c’est une bonne chose pour
la sélection, qui attendait
depuis longtemps des suc-
cesseurs aux tauliers que
sont Youssef Msakni et Wa-
hbi Khazri. Bien que placar-
disé à Manchester United,
Mejbri est compétitif et au
point physiquement. Les ad-
versaires de la Tunisie pour-
raient bien l’apprendre à
leurs dépens ce mois-ci.

Au sein de la sélection
égyptienne, ils sont

très peu à n’avoir jamais
évolué pour l’un des deux
grands clubs du pays (Za-
malek et AlAhly). Omar Mar-
moush fait partie de cette ca-
tégorie-là, puisqu’il a été
formé à Wadi Degla, avant
de s’exiler en Europe.
Pour autant, cet ailier gau-
che ne manque pas de qua-
lités. Bien au contraire.
Autrement, le VfL Wolfs-
burg n’aurait pas parié sur
lui alors qu’il avait à peine

18 ans. Ce natif du Caire
évolue cette saison au VfB
Stuttgart, où il a pu s’aguer-
rir aux joutes de la Bundes-
liga. Il est trop tôt pour affir-
mer qu’il y laissera une aus-
si belle trace que son com-
patriote Mohamed Zidan,
mais il est clair qu’il possè-
de un gros potentiel. Carlos
Queiroz doit partager cet
avis, car il réfléchit sérieu-
sement à l’aligner comme ti-
tulaire en attaque à la place
de Trézeguet, qui revient
d’une blessure.

Il aurait pu jouer pour l’Es
pagne, mais il a choisi de

défendre les couleurs de
son pays d’origine. Le Sily
National ne peut que s’en
féliciter car il s’agit d’un
milieu de terrain très pro-
metteur. Quand on est issu
de La Masia et qu’on a fait
ses débuts en équipe pro
du Barça à seulement 17 ans
on ne peut que l’être de tou-
te façon.
En plus d’être doué, Mori-
ba ne manque pas d’ambi-
tion puisqu’il a choisi de

rejoindre Leipzig plutôt que
de poireauter sur le banc
chez les Blaugrana. En Al-
lemagne, il n’a pas encore
le temps de jeu qu’il espè-
re, mais le contexte est idéal
pour progresser. Le natif de
Conakry compte sur cette
CAN au Cameroun pour
montrer son savoir-faire et
prouver qu’il est déjà paré
pour le plus haut niveau.
Son association en milieu
de terrain avec Naby Keita
de Liverpool est très pro-
metteuse pour la Guinée.

Pour les suiveurs de la Li-
gue 1, ce n’est pas un mé-
connu. Arrivé à Rennes l’été
dernier et contre un montant
de 15 M•, cet ailier ghanéen
a déjà pu se mettre en évi-
dence sur les pelouses fran-
çaises, même si ses statisti-
ques ne sont pas vraiment
impressionnantes pour
l’instant.
Sulemana a très vite séduit
le staff des Rouge et Noir
de par son activité et aussi
son audace balle au pied. La
preuve, seuls Guirassy et
Bourigeaud ont joué plus de
matches que lui chez les Bre-
tons.

Sulemana a une place impor-
tante au SRFC, et c’est le cas
à plus forte raison au sein
de la sélection ghanéenne.
L’ancien sociétaire Nords-
jaelland est déjà devenu vi-
tal au bon rendement offen-
sif des Black Stars et cela
s’est vu lors du match ami-
cal contre l’Algérie, où son
absence a énormément
pesé. Au Ghana, pour un
attaquant, il n’est pas facile
de marcher sur les traces des
Abedi Pelé, Yeboah, Ayew,
Gyan et cie. Sulemana le fait
pourtant très bien pour
l’instant et la CAN qui arri-
ve pourrait le confirmer.

La sélection ivoirienne a tou
jours eu des défenseurs de
qualité et avec Kossonou on

se rend compte que cette tradition
est bien préservée. Ce joueur for-
mé à l’ASEC Mimosas est devenu
l’un des hommes forts des Elé-
phants depuis l’été dernier. Il est ré-
gulièrement titulaire et rares sont les

matches où il passe à côté. Ce fut
le cas malheureusement lors de la
dernière sortie face au Cameroun
et c’est toute l’équipe qui en a pâti.
Ce grand arrière a fait ses preuves
au Club Bruges où il a joué un rôle
clé dans les deux titres de cham-
pion conquis. Après son séjour en
Belgique, il est parti au Leverkusen

afin de progresser davantage.
Même s’il s’agit de sa première
dans un grand championnat euro-
péen, il se montre plus qu’à la hau-
teur. Pour les Ivoiriens, c’est un
joyau qu’il convient désormais de
choyer et amener à aller encore plus
loin. Car Kossounou a encore une
belle marge de progression.

Au Cameroun, et pour
la première fois de-

puis la CAN 2018, le Bur-
kina-Faso ne pourra pas
compter sur Charles Ka-
boré. Par contre, les Eta-
lons disposeront des ser-
vices de son homonyme
Issa Kaboré. Et il n’est
pas dit qu’ils perdront au
change. Certes, ce der-
nier a 13 ans et environ
90 sélections de moins
que son ainé, mais il a
aussi du talent à en reven-
dre. Arrière droit de qua-
lité, il a déjà pu rendre

d’excellents services à
l’ESTAC où il est prêté
par le club anglais de
Manchester City. Si Pep
Guardiola a jeté son dé-
volu sur cet élément, ce
n’est certainement pas
par hasard. Malgré son
jeune âge, Issa Kaboré
est déjà bien installé dans
l’équipe burkinabé et le
tournoi continental arrive
au bon moment pour qu’il
puisse s’exprimer com-
me il sait le faire et se
frotter aux meilleurs at-
taquants africains.

Pour mesurer l’influen
ce qu’a aujourd’hui

cet attaquant sur la sélec-
tion marocaine, il n’y a
qu’à jeter un coup d’œil sur
les statistiques. En 7 sélec-
tions honorées, il a été dé-
cisif huit fois.
Et sur les cinq derniers
matches des Lions de
l’Atlas, il a été impliqué
dans au moins un but à
chaque fois. Ce natif de
Belgique reste même sur
deux doublés consécutifs.
S’il continue sur cette lan-
cée, le record de réalisa-
tions en équipe marocaine,

détenu par Salaheddine
Bassir depuis 2001, pour-
rait très bien tomber.
A 24 ans, Mmaee n’est
plus très jeune, mais il l’est
au sein de cette sélection
vu qu’il n’est appelé régu-
lièrement que depuis sep-
tembre dernier. Vahid Ha-
lilhodzic a daigné croire en
lui et il ne le regrette abso-
lument pas. Mmaee, qui
fait aussi les beaux jours
de l’équipe hongroise de
Ferencvaros, a hâte de
rendre au coach franco-
bosnien la confiance qu’il
lui a témoignée.

Le Nigeria attaque la
Coupe d’Afrique
des Nations sans

son buteur Victor Osi-
mhen.
Une défection de taille et
qui pourrait avoir des ré-
percussions néfastes sur
cette équipe. Cela dit, il est
aussi possible que le for-
fait du Napolitain ne se res-
sente pas car les Super
Eagles possèdent un rem-
plaçant qui tient la route à
ce poste d’avant-centre. Il
s’agit de Taiwo Awoniye.
Jusqu’ici, il n’a défendu le
maillot de sa sélection qu’à

une seule reprise, mais il a
déjà pu faire étalage de son
efficacité devant les buts
au sein de son club alle-
mand d’Union Berlin.
Actuellement, il est
d’ailleurs le cinquième
meilleur réalisateur du
championnat allemand. Et
puis, ce robuste attaquant
a déjà montré qu’il pouvait
guider le Nigeria vers la
gloire vu qu’il a été l’un
des artisans du titre du
Mondial des cadets rem-
porté en 2013. Il lui reste
maintenant à se distinguer
à l’étage supérieur.
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Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (Groupe E) 1ère journée
Les Verts accrochés par la Sierra-Leone

Que des ratages !

John Keister (Sélectionneur du Sierra-Leone) :

« Nous avons bien résisté défensivement »

Feghouli :

«On se remet toujours
en question»

Sofiane Feghouli assume le statut
de favori de son équipe, qui « veut
garder le titre » de champion
d’Afrique, assure-t-il à l’AFP.

Quels souvenirs gardez-vous de
la CAN-2019 ?
Feghouli : « Gagner en Egypte, un
pays de football, dans une com-
pétition à 24 équipes, c’est vrai-
ment extraordinaire. C’était histo-
rique. Ce qui me fait surtout plai-
sir, c’est qu’après cette victoire,
nous avons continué: l’équipe (al-
gérienne) est sur une série de 34
matches (35 désormais, NDLR)
sans défaite,  ça prouve une con-
tinuité et un sérieux ».

L’Algérie est-elle favorite?
« Nous sommes les favoris, mais
on n’est jamais à l’abri d’une sur-
prise. Une fois sur le terrain, il faut
donner le meilleur.
Nous, on s’en cache pas, on veut
garder le titre. C’est ça le très haut
niveau, c’est perdurer sur des
années.  Aujourd’hui nous som-
mes l’équipe à battre et on va es-
sayer de continuer ainsi. L’objec-
tif est de gagner de nouveau au
Cameroun ».

Vous aurez la pression du tenant
du titre…
« La pression, elle est tout le temps
présente, entre nous on essaie de
pas se relâcher, on a la chance
d’avoir un coach exceptionnel en
équipe nationale, qui a les mots, qui
sait faire jouer la concurrence et qui
donne sa chance à tout le monde.
On a un groupe qui veut aller de
l’avant et qui ne se relâche pas. La
preuve, cette série de matches sans
défaite. Ça prouve non seulement
le travail, le talent mais aussi l’ab-
négation de cette équipe ».

Comment décririez-vous le sélec-
tionneur Djamel Belmadi ?
« De nos jours, c’est rare les gens
qui sont francs, et pour moi c’est
une qualité, moi j’ai toujours été
franc dans ma carrière et j’ai très

rarement connu un coach comme
ça, qui va droit au but et qui dit les
choses. Il a donné  sa chance à
tous les joueurs, personne ne peut
se plaindre de ne pas avoir joué,
et à partir du moment où tu joues,
c’est à toi de valider ta place. A
partir de là, un onze s’est dégagé
progressivement et ceux qui n’ont
pas adhéré à ça petit à petit sont
sortis du groupe et l’équipe a per-
formé. Le coach a ses  résultats
pour lui, l’équipe l’apprécie et le
peuple aussi ».

Comment fonctionne le groupe,
avec plus de la moitié de la sélec-
tion algérienne jouant à l’étran-
ger?
« On ne se retrouve que deux se-
maines par regroupement, nous
n’avons pas vraiment le temps de
travailler les automatismes, mais le
staff met les joueurs dans les
meilleures conditions et on a des
joueurs de talent, donc c’est plus
facile. Mais le staff, les joueurs, le
coach, tout ça donne une belle al-
chimie. Et on a aussi l’expérience
de la CAN, un bon vécu sur lequel
s’appuyer. On se remet toujours
en question, avec humilité, et on
essaie de faire mieux ».

Qu’est-ce qui fait la différence ?
« Il n’y a que le travail qui nous
rassure, le niveau est très haut aux
entraînements et c’est ce qui fait
qu’on a des résultats. Tant qu’on
a cette qualité de travail, on peut
viser de grands  objectifs. »

Qu’est-ce que cela représente de
jouer pour l’Algérie?
« L’équipe algérienne a une rela-
tion très particulière avec le peu-
ple de par son histoire. Quand le
coach (Belmadi, NDLR) est arrivé,
il a expliqué que l’équipe nationa-
le est au-dessus de tout, il a bien
insisté là-dessus. Pour moi,
l’amour du maillot fait que, peut-
être contrairement à d’autres sé-
lections, nous avons plus envie
de nous battre ».

Djamel Belmadi :

« Un sentiment de frustration et de déception »

L’Algérie (tenante du titre) a fait
ses grands débuts en Coupe
d’Afrique des nations CAN-

2021 (reportée à 2022) par un nul dé-
cevant (0-0) devant une surprenante
équipe de la Sierra Leone, ce mardi au
stade de Japoma à Douala, en match
comptant pour la 1re journée du Grou-
pe E, de la compétition qu’organise le
Cameroun du 9 janvier au 6  février.
Pour sa 96e sortie en phase finale, les
champions d’Afrique en titre, ont été
tenus en échec, par une équipe sierra-
léonaise, combative à souhait, bien en
place tactiquement et qui doit une fiè-
re chandelle à  l’homme du match, son
gardien de but, Mohamed Kamara, le
grand artisan de ce partage de points.
Deux ans et demi après avoir rempor-
té sa deuxième étoile, lors de l’édition
2019 en Egypte, les camarades de
Riyad Mahrez ont éprouvé du mal à
percer la défense adverse très regrou-
pée et procédant par contre.
L’absence du duo, Bennacer-Zerrou-

ki, a pesé lourd ans dans la zone mé-
diane où les « Verts » n’ont pas eu
leur rayonnement habituel, avec un
manque flagrant de cohésion entre les
divers compartiments et de réalisme
devant la cage. Durant cette période
initiale, « Verts » ont monopolisé la
balle sans toutefois créer des occasions
nettes de scorer, excepté celle de Sli-
mani qui sur une passe de Belaili, drib-
bla le gardien adverse sans pouvoir re-
dresser sa balle dans les bois vides.
D’ailleurs, le milieu du terrain algérien
s’est contenté d’envoyer des longs
centres vers l’attaquant de pointe, Sli-
mani, devancé à chaque fois par l’ex-
cellent portier, Kamara (22e), (37e) et
(45+1). La formation de John Kiester
(108e) au dernier classement Fifa, a
eu deux belles opportunités d’abord à
la 4e minute par El-Hadji Kamara dont
la tête plongeante a failli faire mou-
che, puis sur un tir lointain stoppé
par M’Bolhi (30e).
En seconde période, les choses allè-

rent beaucoup mieux pour les Verts,
avec la cohésion retrouvée, mais une
inefficacité criarde devant les bois ad-
verses. L’entrée de Bendebka, Bou-
laya et Bounedjah, a permis aux « Verts
» d’exercer une terrible pression sur
l’adversaire, avec des occasions de but
incalculables mais lamentablement ra-
tées, à l’instar de Bensebaini (62e)
dont le tir a frôlé la transversale, Ben-
debka (66e), Bounedjah (75e), Benra-
hma (85e), encore Bensebaini (90+1)
et Bounedjah (90e+3).
Au coup de sifflet final au grand dam
des fans des « Verts »  présents dans
les tribunes, les hommes de John Keis-
ter, ont manifesté leur grande joie, car
accrocher le tenant du titre et auteur
de son 35e match sans défaite, n’est
pas à la portée de n’importe quelle
équipe. D’ailleurs, la sélection algé-
rienne a toujours eu du mal à battre
cette équipe comme l’atteste le tableau
de leurs confrontations  (2 victoires, 3
nuls et 1 défaite).
Pour le coach national, Djamel Bel-
madi, dont le sacre final est devenu
l’objectif N.1 au Cameroun, doit ap-
porter des correctifs lors de la pro-
chaine confrontation face à la Guinée
Equatoriale dont ce sera le premier
rendez-vous, avant le choc du groupe
prévu le 20 janvier contre la Côte
d’Ivoire, qui pourrait être décisif pour
les 8ems de finale.
L’autre match du groupe E, a mis aux
prises hier soir au stade de Japoma la
Guinée équatoriale à la Côte d’Ivoire.

Réaction du sélectionneur national Djamel Belmadi en con-
férence de presse, à l’issue du match Algérie – Sierra-Leone
(0-0), disputé mardi au stade de Japoma de Douala, comp-
tant pour la 1ère journée (Gr.E) de la Coupe d’Afrique des
nations au Cameroun.
«Ce n’était pas la meilleure des entrées dans ce tournoi, on
aurait aimé gagné ce match, histoire de se mettre en con-
fiance dès le début. J’ai un sentiment de frustration et de
déception. Il est facile après un match de se dire qu’il aurait
été plus utile d’opter pour tel ou tel joueur, on a eu à faire
à un adversaire fort physiquement, athlétique.
Il faisait très chaud et humide. La Sierra-Leone a laissé peu
d’espaces, ce qui nous a beaucoup handicapé, notamment
dans les intervalles, ça été difficile. L’équipe sierra-léonai-
se était bien organisée, valeureuse. Nous avons puisé plus
d’énergie, dans des conditions climatiques extrêmement
difficiles, l’horaire de la rencontre est inhabituel. Cela avan-

tage l’équipe qui défend, contrairement à celle qui fait le
jeu. Nous devons faire avec. Nous avons manqué de lucidi-
té, d’instinct de tueur.
On n’a pas su marquer ce but qui aurait pu nous permettre
de dérouler et marquer deux ou trois buts par la suite. Il y
a beaucoup de frustration chez les joueurs. Le résultat
d’aujourd’hui nous met dans une situation un peu plus
compliquée, mais on joue tous les matchs pour gagner.
J’assume entièrement la responsabilité de ce semi-échec.
Je n’ai pas l’habitude de parler de la prestation des joueurs
individuellement, surtout quand il s’agit de critiquer.
Le seul point positif de cette rencontre est que nous nous
sommes procurés pas mal d’occasions face à une défense
regroupée. Dès mercredi, nous allons préparer le match
face à la Guinée équatoriale avec l’intention de rectifier le
tir. J’aurais l’occasion de voir à l’œuvre la Guinée équato-
riale mercredi face à la Côte d’Ivoire ».

Déclaration en conférence de presse du sélection
neur du Sierra Leone John Keister, à l’issue du
match nul de son équipe face à l’Algérie (0-0),

disputé mardi au stade de Japoma de Douala, comptant
pour la 1ère journée (Gr.E) de la Coupe d’Afrique des
nations au Cameroun.
« C’était difficile face aux champions d’Afrique, mais j’avais
dit que nous sommes en train de grandir. On veut revenir
plus souvent à la CAN. Nous avons respecté l’Algérie.
Nous avons rassemblé des joueurs d’expérience, associés à
des éléments plus jeunes. Nous avons fait preuve de pro-
fessionnalisme dans notre approche. On n’est pas encore
arrivé à ce qu’on voulait, à nous de bien préparer les deux

prochains matchs. Nous devons nous améliorer sur cer-
tains points en vue des prochains matchs, nous ne voulons
pas travailler avec de la pression sur le dos. Nous espérons
continuer sur cette lancée.
Nous avons bien résisté défensivement, et notre gardien de
but a bien accompli son rôle. Je veux féliciter mes joueurs
en leur disant : vous avez bien travaillé. Surprise de ce
début de tournoi ? Nous allons pouvoir le vérifier par la
suite, je ne veux pas être submergé par l’émotion. Nous
nous sommes tenus à notre plan de jeu, nous avions en face
une équipe talentueuse, et on savait que le rythme allait
être très élevé. Notre défense a été solide aujourd’hui, et
quand vous évitez d’encaisser, vous être à l’abri ».

Déclarations
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Ligue 1
(Mise à jour de la 6ème journée)

Le MCA grimpe
sur le podium

La mise à jour partiel
le du championnat
de Ligue 1 qui a eu

lieu mardi soir  a été sur-
tout favorable au MCA qui
a la faveur de victoire face
au PAC grimpe sur le po-
dium. Les Mouloudéens
qui sont devenus en quel-
que sorte la bête noire du
Paradou qui ne réussit ja-
mais à les battre dans ce
derby de la capitale, ont
fait la différence dans les
ultimes moments  du
match grâce à leur insatia-
ble buteur Samy Frioui

(85’) qui a mis à
genoux les cama-
rades de Ben-
bouali.
Une victoire pré-
cieuse pour le
moral des hom-
mes de l’entrai-
neur Khaled
Benyahia surtout
à la veille d’un
derby face au
voisin et néan-
moins grand rival
Usmiste. Le PAC
qui marque ainsi
le pas avec deux

défaites de suite, compte
toujours deux matches en re-
tard  et conserve virtuelle-

ment, cela dit, des chances
de s’installer sur le fauteuil
de leader en cas de victoi-
res.
 La JS Saoura a pour sa part
raté l’occasion de s’instal-
ler à la troisième place avec
le MCA puisque les gars de
Béchar qui menaient au sco-
re 2 à 1 jusqu’à la 90ème mi-
nute se sont fait rattraper au
score par des  Chélifiens qui
n’ont rien lâché  et qui ont
obtenu un penalty dans le
temps additionnel transfor-
mé par Senoussi Fourloul à
la 90’+1.
De grands regrets pour les
hommes de KaisYakoubi qui
ont perdu deux points tout
comme la JSK qui après
avoir tranquillement mené
au score à partir de la 35ème
minute par un joli but de
Massinissa  Nezla a été rat-
trapée au score à l’heure
de jeu par une égalisation
de Hichem Mokhtar qui
confirme le bon retour en
forme de l’US Biskra qui
avoir tenu en échec le
MCA au stade du 5 juillet
enchaine avec ce deuxième
nul ramené à la maison et qui
permet aux gars des Zibans
de demeurer proches du
podium.                     R.B

RÉSULTATS
MC Alger – Paradou AC 1-0
JS Kabylie – US Biskra 1-1
ASO Chlef – JS Saoura 2-2

PROGRAMME
LIGUE 2 (14ÈME JOURNÉE)

Groupe «Centre-Ouest»
Demain à 15 h 00
WA Boufarik – USM Harrach
USMM Hadjout – SKAF Khemis Miliana
ASM Oran – CR Témouchent
MC El Bayadh – ES Ben Aknoun
SC Ain Defla – CRB Ain Oussara
RC Kouba – JSM Tiaret
MCB Oued Sly – MC Saida
USM Bel Abbès – GC Mascara

Groupe «Centre-Est»
JS Bordj Ménail – USM Annaba
US Chaouia – JSM Béjaïa
NRB Telaghma – CAB Bou-Arréridj
CA Batna – IRB Ouargla
MO Béjaïa – USM Khenchela
HAMRA Annaba – AS Ain M’lila
MC  El Eulma –  IB Lakhdaria
MO Constantine – JSM Skikda

Ligue 1 (Matchs avancés de la 13ème journée)

MCO-RCR  en tête d’affiche
D eux rencontres avancées

sont au programme comptant
pour la 13ème   journée du

Championnat de Ligue 1, prévue de-
main et samedi avec comme tête d’af-
fiche, le derby de l’Ouest entre le
MCO et le RCR.
Le MCO qui a renoué avec la gagne
au stade Ahmed Zabana face à l’ASO
recevra pour la deuxième fois consé-
cutive  le RCR  défait de son côté sur
son terrain par le l’ESS.
Cette rencontre sera celle de la confir-
mation  pour le Mouloudia et du ra-
chat pour le Rapid, deux clubs qui se
trouvent dans une position inconfor-

table au classement général.
Les «Hamraouas» espèrent  cette fois-
ci, effacer  les semi-échecs enregis-
trés at home, et poursuivre leur remon-
tée au classement. Le RCR encore
traumatisé par son revers à domicile 
face à l’ESS, jouera son va-tout face
aux «Rouge et Blanc» considérés
comme leur véritable bête noire. Les
camarades de Balegh, comptent en-
core un matche en retard, avec l’es-
poir de sortir la tête de l’eau.
Le RCA  auteur d’un grand exploit sur
le terrain du PAC, aura également l’oc-
casion de poursuivre sa très belle re-
montée au classement à l’occasion de

la réception de l’O. M.
Les gars du RCA, auront donc une
opportunité à saisir au vol, pour quit-
ter la zone de turbulence.
Les gars du  «Titteri»  ont nette ré-
gression ces derniers temps auront
comme  objectif  l’obtention du
meilleur résultat possible.

B.L

PROGRAMME
Demain à 15 h 00
RC Arbaâ- O. Médéa
 A 17 h 00
MC Oran-RC Relizane

MCO – RCR

Pour un deuxième succès de suite

A yant retrouvé le
sourire grâce à un
dur mais ô combien

important succès réalisé
vendredi passé contre
l’ASO, les Rouge et Blanc
du Mouloudia d’Oran
auront l’occasion de réédi-
ter cette même performance
demain après midi en allant
jouer pour la seconde fois
de suite au stade Zabana.
Les Oranais accueilleront le
RCR relégable à la suite des
deux défaites consécutives
concédées respectivement
face à Chlef et Sétif. Un
match à six points attend
dont les poulains de Bouak-
kaz qui en cas de succès
auront l’occasion de rejoin-
dre le seconde moitié du ta-
bleau d’autant plus que cet-
te journée va connaître des
confrontations directes en-
tre les équipes du bas de
classement à l’image de
deux autres matches, RCA-
OM et surtout, HBCL-WAT.
Cela passe au moment où

l’ASO  tenu en échec avant-
hier face à la JS Saoura ac-
cueillera le champion d’Al-
gérie en titre, le CRB, chez
qui le MCO se déplacera la
semaine prochaine. En re-
vanche, le staff technique
du Mouloudia n’aura pas
trop le choix afin de compo-
ser son onze rentrant car
malgré le retour aux entraî-
nements de certains cadres
de l’équipe, leur forme phy-
sique n’est pas encore au
top au point de pouvoir
compter sur leur service de-
main après-midi. Le coach
tunisien composera certai-
nement avec les mêmes élé-
ments ayant défié et battu,
l’ASO Chlef vendredi pas-
sé.

CHAOUTI :

« Une occasion
pour s’éloigner

du bas de tableau »

Le milieu de terrain oranais
pense que son équipe doit

profiter de cette
opportunité de jouer un se-
cond match de suite à domi-
cile pour faire le plein de
points. « La préparation était
meilleure que les semaines
passées suite au premier
succès réalisé à domicile.
Aujourd’hui, on espère bien
que cette victoire est syno-
nyme de déclic psychologi-
que. Pour cela, on doit le
confirmer demain face au
RCR » affirme le joueur en

question avant d’enchaîner
« L’opportunité d’enchaîner
par un second succès de
suite s’est présentée très tôt
pour nous. On ne pouvait
pas espérer mieux pour ce
qui est des conditions de
préparation pour ce derby
face au RCR. Je pense que
les joueurs sont conscients
de la mission qui les attend
» conclut- il.

A.B

Les dernières nouvel
les en  provenance
du club Belouizdadi

laissent entendre qu’il y a
de très fortes chances pour
que l’entraineur Brésilien
Marcos Paqueta a été main-
tenu alors qu’il était donné
partant à cent pour cent. En
revanche on annonce que
Karim Bakhti a été remercié.
Ce dernier a pourtant été
membre du staff technique
depuis plusieurs années et
connu pour sa fidélité et sa
loyauté envers le club où il
a été joueur exemplaire. Il a
aussi souvent pallié a la va-

cance au niveau du banc
lorsqu’il n’y avait pas d’en-
traineur en poste. Tout le
monde s’interroge alors ce
qui aurait motivé une telle
acrobatie qui aurait absout
le coach Brésilien et éjecté
un de ses plus précieux col-
laborateurs.
Les supporters sont les pre-
miers à se demander ce qui
se passe vraiment à l’inté-
rieur du club des champions
d’Algérie. En fait ce qui est
probable c’est que la direc-
tion s’est retrouvée coincée
dans la procédure de sépa-
ration avec l’entraineur Bré-

silien Paqueta quand on sait
qu’elle aurait couté une blin-
de au club soit la « modi-
que » indemnisation de trois
milliards de centimes.
C’est d’ailleurs ce qui a
amené le coach Brésilien a
accepter de se mettre à la
table des négociations avec
les dirigeants du Chabab
pour une séparation à
l’amiable. Une façon, en
somme peu courtoise mais
diplomatique de mettre le
club Belouizdadi dans l’im-
passe et devant aucune
autre alternative que celle de
garder cet entraineur avec

lequel il est évident que le
contrat a été maladroitement
établi. Fallait-il pour autant ,
trouver un bouc-émissaire
en la personne de Karim
Bakhti si tant est qu’il serait
responsable de la qualité de
jeu très discutable qu’ont
affiché les camarades de
Draoui depuis le début de la
saison ?
 La question reste évidem-
ment posée aujourd’hui sur-
tout dans le cas ou le main-
tien de Paqueta est confir-
mé et le départ de Bakhti
acté.
                                                                                              R.B

CRB: Paqueta repêché ?


