Accidents de la circulation

13 morts et 251 blessés sur les routes
ces dernières 48 heures
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Des gestes simples
pour se prémunir

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
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lors de vos sorties
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Célébration du Yennayer
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a célébration du nouvel an
amazigh, à Oran, avec son
lot de traditions enracinées au cœur de chaque famille
auquel s’incrustent de nouvelles
dispositions porte en elle une saveur particulière que d’aucuns s’ingénient à sauvegarder et à perpétuer. Les vendeurs de friandises
et autres ingrédients, spécifiques
à cette fête appelée localement
«Ennayer», dans les différents
marchés de la ville d’Oran, notamment ceux de M’dina Jdida et de la
rue des Aurès (ex-la bastille), trouvent toujours le moyen d’introduire, à chaque nouvel an amazigh,
une multitude de produits dont
certains nouveaux pour le consommateur qui, très exigeant souhaite
acquérir des produits de meilleure
qualité et profiter de cette fête dans
une ambiance familiale bon enfant
symbolisant leur attachement au
patrimoine culturel algérien. A cette occasion, les vendeurs rivalisent pour exposer divers assortiments de fruits secs locaux et importés pour attirer le consomma-

teur. La particularité pour eux, cette saison, est la plante «Doum»
(palmier-doum) qui fait l’objet
d’une grande attention de la part
de la clientèle, et que la plupart décorent à l’aide de ses rameaux verts
leurs étals, question d’avoir un
décor irréprochable et attirant et
pour mettre en relief les produits
d’»Ennayer», a-t-on constaté.
Les deux marchés les plus connus
d’Oran attirent, quotidiennement,
le plus grand nombre de consommateurs venus de plusieurs wilayas limitrophes pour s’approvisionner en denrées propres à cette célébration. En dépit de son prix,
entre 400 et 600 DA l’unité, le petit
palmier, également proposé à la
vente et dont le poids dépasse largement un kilogramme, connait un
grand engouement chez les oranais en raison de ses vertus sanitaires, selon un vendeur de fruits
secs installé au Boulevard Mascara, non loin du marché de M’dina Jdida. A ce propos, une septuagénaire de la commune de Boutlelis (Ouest d’Oran) se souvient

« qu’avant la célébration d’Ennayer, nous allions dans les djebels (montagnes) et les forêts pour
cueillir le «Doum» et, avec ses
feuilles nous confectionnions des
petits paniers dans lesquels nous
mettions les fruits secs. Ces mêmes feuilles servent également à
tisser de grands paniers pour stocker les produits agricoles, comme
le blé, l’orge et les fèves sèches
qui seront consommés le reste de
la saison».
La vieille dame qui tient à transmettre ces traditions à ses petitsenfants a ajouté que «nous choisissons le « Doum», car c’est une
plante qui dure et possède des racines très profondes, au même titre que notre culture et notre histoire, afin que l’année soit bonne
et fertile, c’est notre tradition
qu’on a hérité de nos aînés et nous
la préserverons». A l’occasion du
nouvel an amazighe, les ménagères préparent le «Chercheme», un
plat phare sur les tables des oranais, le 12e jour de janvier, avec
parfois quelques modifications.

Deux chambres froides illicites découvertes

Près de 350 kilos de viandes saisis

L

es services vétérinaires de
la direction des Services
agricoles, le bureau d’hygiène communal (BHC), la brigade de la Gendarmerie nationale de
Dar El Beida et la brigade de protection de l’environnement du
même corps de sécurité, ont saisi,
le week-end dernier 109 kilos
d’abats hachés(Osbane), 84 kilos
de poulet surgelés et 148 kilos
d’abats impropres à la consommation. L’opération a été effectuée au
niveau de deux chambres froides
non autorisées activant au milieu
du tissu urbain de la commune
d’Oran, a t –on appris du bureau
d’Oran de l’Association pour la
protection du consommateur et son
environnement (APOCE).La viande

saisie a été acheminée vers le centre d’enfouissement technique, précise notre source. En dépit des opérations de contrôle des activités
commerciales effectuées sur le terrain par les brigades mobiles de la
direction du Commerce et l’Inspection vétérinaire, certains commerçants véreux continuent d’alimenter le marché informel et continuent
d’écouler leurs marchandises sans
se soucier de la santé du consommateur. Des mesures ont été prises
à l’encontre des contrevenants.
Cette quantité de viande impropre
à la consommation était sûrement
destinée à des fast-foods et autres
magasins de restauration rapide
qui proposent du osbane.
Ziad M.

L

logique qui utilise les bactéries
aérobines et anaérobines, provenant des intestins de l’être humain,
déjà présents dans les eaux usées,
pour l’épuration de ces dernières,
en fournissant un ensemble de facteurs pour la vie et la multiplication de ces bactéries, a-t-il encore
expliqué. Ce procédé agréé dans
plusieurs pays dans le monde
dont les USA, le Canada, la France et la Belgique notamment, a été
introduit par l’entreprise en Algérie il y a une dizaine d’années, explique Merabet. Les atouts de ce
système sont multiples: il est à la
fois écologique, économique et
pratique, explique-t-il. « Le System
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Es-Seddikia

Une coupure
d’eau qui dure
depuis mercredi

L

Une entreprise propose un système 100% naturel
pour le traitement des eaux usées
’entreprise algérienne, «
Envirostep » a introduit
sur le marché national un
système 100% naturel de traitement des eaux usées pour des
groupements de 100 à 50.000 habitants, a-t-on appris dimanche de
son directeur Habib Merabet.
Nommée le « System O)) », ce procédé permet de traiter naturellement les eaux usées des ménages
sans énergie ni produits chimiques,
a affirmé à l’APS, le même responsable, en marge du Salon des
échanges commerciaux et d’investissements algéro-turc, ouvert samedi au centre des conventions
d’Oran. Il s’agit d’un procédé bio-

On y ajoute d’autres produits agricoles lui donnant un goût particulier, à l’instar des graines de sarrasin, en dépit de leur cherté avoisinant les 500 DA le kilo, en plus
d’autres mets comme la «rechta»,
le couscous et d’autres plats algériens préparés à cette occasion.
Ce qui attire l’attention, ce sont
les produits agricoles abondants
et variés, notamment les fruits secs,
sachant que les cacahuètes provenant d’El-Oued ont la part du
lion dans les marchés et connaissent un grand engouement des
consommateurs, selon un commerçant, qui a indiqué que «les
cacahuètes font partie des richesses de la terre généreuse d’Algérie et même ceux qui suivent un
régime spécial trouvent des produits qui leur conviennent». Quelques vendeurs de friandises préparent des sucreries, en plus de
sacs en tissu ou en jute pour y
mettre les fruits secs, proposés par
des commerçants et sur lesquels
sont dessinées des lettres de tifinagh.

O)), n’utilise pas d’énergie. Les
stations, enfuies sous le sol, n’ont
pas besoin de maintenance « ,
ajoute-t-il. « De plus, ce système
permet de traiter à 99% les eaux
usées », affirme-t-il ajoutant que
les stations du SystemO)) coûtent
moins cher que les stations conventionnelles, avec une réduction
de l’ordre de 25% de moins du
coût. L’entreprise « Envirostep »
a réussi à promouvoir ce procédé
écologique et à gagner des marchés un peu partout à travers le
pays, dans le sud notamment. Elle
commence même à exporter le concept dans certains pays africains,
a affirmé son directeur.

es citoyens ont dénon
cé à plusieurs reprises
les coupures d’eau,
«sauvages», qu’opère la Seor
sans le moindre respect pour
sa clientèle. Passons sur le nonrespect du programme de distribution, sur la qualité d’eau
distribuée ou encore sur la nondistribution régulière des factures ce qui entraine parfois de
mauvaises surprises aux abonnés contraints de régler plusieurs mensualités et concentrons-nous sur les coupures intempestives qui interviennent
sans raison apparente. C’est la
mésaventure vécue par les habitants de Batimate Taliane qui
se sont retrouvés privés d’eau
depuis mercredi sans que cette
coupure ne soit annoncée. Il
est vrai que le réseau, dans un
état vétuste, peut subir des
ruptures de canalisation parfois, mais la dernière coupure
ne semble pas être motivée par
des travaux de réparation sur le
réseau. « On ne sait plus quoi
faire, en plus d’un programme
de distribution qui n’est pas
respecté, voilà qu’on nous impose des coupures qui ne sont
même pas signalées. C’est grave ce qui se passe avec la Seor,
aucun respect pour la clientèle», ont affirmé des abonnés du
quartier d’Es-Sedikkia.
NB
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Les automobiles empruntent toujours impunément la voie du tramway
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Extensions illicites à hai El Yasmine,
En-Nour et Es-Sabah

Le Code de la route bafoué
au grand jour

Un grand défi pour la nouvelle
APC de Bir El Djir

L

C

ertains automobilistes
n’hésitent pas emprunter
la voie des tramways,
d’Oran, pour échapper à l’encombrement de la circulation. Au début, seuls quelques automobilistes «téméraires» et se croyant audessus de la loi et des motards,
majoritairement jeunes s’aventuraient sur la voie réservée au tramway. Maintenant, c’est devenu
banal de voir des automobilistes
rouler derrière ou parallèlement à
la rame du tramway.
L’on assiste au défilement de véhicules de tous genres sur le tracé
du tram au niveau de toutes les
artères, surtout la rue Mohamed
Boudiaf (ex- rue de Mostaganem).
Là, c’est un vrai méli-mélo entre
les rames du tram et les voitures et
le rodéo des motos, dont les conducteurs exhibent leur pseudo talent en matière de conduite. En l’absence de sanctions, ces tronçons
du tramway sont squattés par les
usagers de la route qui font fi des

règlements en la matière, notamment, le Code la route qui interdit
la circulation sur la ligne du tramway. Et pourtant, le parcours de
ce moyen de transport, mis en service depuis 2012, est doté de caméras vidéo bien orientées pouvant facilement déceler, les conducteurs réfractaires.
Cela dit, le danger est permanent,
car les conducteurs de la Setram
conduisent la peur au ventre. Ces
derniers sont obligés, de surveiller,
non seulement les carrefours, les
passages à niveau, les piétons
mais également, ces automobilistes dont l’intrusion sur la voie ferrée est un vrai péril pour leur personne et pour les usagers du tramway qui transporte des centaines
de passagers. Il convient de signaler les dégâts engendrés par le
passage des automobiles sur le
parcours du tramway, notamment,
la détérioration des couvercles de
drainage périphérique des eaux
pluviales et le système d’aiguilla-

ge propres à la SETRAM. Il y a
lieu de signaler, également, que de
nombreux incidents survenus le
long du parcours ferroviaire du
tramway d’Oran ont été enregistrés ces derniers temps, qui ont failli
tourner au drame. Actuellement,
pour le piéton, traverser le pavé
du tramway, veut dire absolument,
mettre en péril sa vie, non pas à
cause du tramway que l’on voit et
qu’on entend venir de loin, mais
surtout à cause des voitures qui
surgissent de nulle part et sans
avertir. Sans parler des horaires de
circulation du tramway qui sont
fortement retardés, des retards qui
sont ressentis par les passagers.
Cela dit, ces chauffards n’oseraient
même pas ces intrusions sur le
parcours du tramway, n’était le
laxisme qui règne en seigneur à
Oran. A ce rythme-là, le tramway
devra céder le passage aux véhicules au vu de la cadence de fréquentation des voitures.
Aribi Mokhtar

Près de deux mois après les élections locales

La désignation du maire de Misserghine
se fait toujours attendre

D

epuis maintenant près de
mois après les élections
municipales qui ont eu
lieu, rappelons-le, le 27 novembre
dernier, la commune de Misserghine est toujours sans maire, car les
nouveaux élus de cette importante commune n’ont toujours pas
trouvé un terrain d’entente pour
la désignation de celui qui doit présider aux destinées de cette municipalité. Face à cette situation de
blocage et inédite, c’est toujours
la secrétaire générale de l’administration communale qui est chargée
de la gestion des affaires couran-
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tes de la commune afin de répondre aux besoins de la population,
et ce, depuis le début de ce mois,
comme nous l’avion déjà rapporté
dans l’une de nos précédentes
éditions. Des habitants de cette
commune, que nous avons rencontrés, jeudi matin au village,
s’inquiètent de cette situation qui
selon eux, ne sert ni les intérêts de
la commune ni ceux de ses habitants et disent faire confiance au
wali pour trouver une solution à
ce problème dans les plus brefs
délais, même s’il faut désigner un
délégué communal (DEC) « Si les

élus ne s’entendent pas pour désigner un maire, nous souhaitons
voir l’ex maire assurer les fonctions de DEC, car au vu de ses
compétences dans le poste, il est
le seul apte à mener à bien cette
tâche. Notre commune a besoin de
développement et d’un responsable capable de gérer les affaires de
cette municipalité et conscient de
ses responsabilités en face de ses
électeurs», ont affirmé nos interlocuteurs qui ont tenu à dénoncer
ceux qui poussent au pourrissement.
A.Bekhaitia
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es extensions illicites pren
nent de l’ampleur à travers
les cités de Hai En-Nour,
Es-Salem, El Yasmine et Es-Sabah.
Les habitants de ces cités ont, à
maintes reprises, interpellé les responsables locaux pour intervenir
et pour endiguer ce phénomène,
mais en vain.
Les quelques opérations menées
par les services de l’APC de Bir El
Djir ont été sans effet face au nombre de ces baraques et ces kiosques de fortune qui servent à des
commerces ou des extensions des
magasins. Une anarchie qui nuit à
l’image de la ville qui se prépare à
accueillir un événement sportif de
portée internationale. Pour cela,
une opération de démolition de
ces extensions est primordiale,
afin de redonner à ces cités une
belle image.
«Quand on voit cette anarchie, on
dirait que ce sont des cités vieilles
de plusieurs décennies, alors
qu’en réalité, ce sont de nouvelles réalisation avec des scènes des
quartiers populaires. Nous en tant
qu’habitants, nous sommes gênés par cette situation. Parfois,
nous ne trouvons même pas une

Logements sociaux «à points»

Remise des contrats de location
aux bénéficiaires

A

près de longues années
d’attente, les postulants
aux logements sociaux de
la commune d’Oran intégrés dans
la formule dite «à points», occuperont, bientôt, leurs logements.
Ainsi et, en prévision d’une éventuelle remise des clés, l’Office de
gestion et de promotion immobilière (OPGI) a lancé, jeudi, l’opération de signature des contrats
de location. Dans un premier
temps, l’opération a touché les bénéficiaires des 763 logements
Chekloua, à hai Felaoucen et 2.500
LPL site 2, au niveau du nouveau
pôle urbain de Oued Tlelat. L’opération a été encadrée par les
agents de l’OPGI, indique-t-on de
même source, qui précise que la
remise des clés aux bénéficiaires
est prévue dans les prochains
jours. Selon un communiqué rendu public par l’OPGI, pour les bénéficiaires des sites 3.000 logements et 2.500 (site1) au niveau
du nouveau pôle urbain Oued Tlelat, l’opération de signature de
contrats de location est prévue
pour la semaine en cours. Ces
derniers seront informés avant le
lancement de l’opération, affirme
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Gérante de la SARL
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Directeur de la Publication
Abdelkader BELALIA
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voie pouvant nous permettre d’accéder au bloc. C’est inadmissible!», nous dira un père de famille
qui réside à haï Es-Yasmine. Et
d’ajouter: « le nombre élevé de la
population et les boulevards huppés, ont attiré les commerçants et
des milliers de visiteurs chaque
jour, on voit même des véhicules
hippomobiles qui circulent librement sans être interpellés». Ces
quartiers nécessitent une grande
opération de lifting pour leur donner une belle image, et ce, à travers une réorganisation des commerces en coordination avec la
direction du Commerce et des Prix
(DCP) pour que la loi soit instaurée. La situation est affligeante et
démontre l’ampleur de la mission
du nouveau maire de Bir El Djir et
ses élus pour essayer de rattraper
les choses et profiter de l’affluence des Oranais des quatre coins
de la wilaya vers les magasins de
ces quartiers, qui peut être une
source de renflouement des caisses. Remettre de l’ordre dans ces
cités peut également permettre aux
résidents de respirer, eux qui font
face à une anarchie indescriptible.
Mohamed B
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Slimane BENSAYAH
Directeur technique
Mohamed TAOUTI

la même source. Par ailleurs ,dans
le but de faciliter la procédure, des
tentes ont été dressées au niveau
des cités concernées pour recevoir les bénéficiaires Selon l’OPGI, pour les 137 logements de
Cheklaoua et les 2.000 logements
Ain El Beida dont les travaux n’ont
pas été achevés, les bénéficiaires
seront contactés pour retirer leurs
ordres de versement à la fin des
travaux du VRD, soit au cours de
l’année 2022. Pour rappel, l’opération de tirage au sort des affectations de logements sociaux dits
à points de la commune d’Oran, a
été organisée le 23 décembre au
niveau du Palais des sports Hammou Boutelilis.
Mehdi A
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Chlef

La célébration de Yennayer à Mostaganem

De riches activités reflétant
la diversité de la culture amazighe

Un legs culturel transmis
de génération à génération

L

L

a richesse et la diversité de
la culture amazighe des
différentes régions de la
wilaya de Chlef, ont été mises en
lumière par une série d’activités
organisées mercredi à la maison de
la culture, à l’occasion de la célébration du nouvel An amazigh.
Les festivités marquant la célébration de Yennayer se sont déroulées en présence des autorités locales, de nombreux acteurs de la
société civile et autres personnes
intéressées par l’activité culturelles, en plus des familles chélfiennes, dans une ambiance de fête
marquée par des spectacles folkloriques présentés par les troupes
« El Hayat « et « Ithrane Ichenouine «, en plus d’expositions d’habits amazighs et de divers plats
traditionnels ornant, localement,
les tables de Yennayer.
Ces activités traduisent les traditions de la famille Chelfienne pour
célébrer de Yennayer à travers diverses régions en partant de Beni
Haoua à l’Est jusqu’à El Marsa à
l’Ouest, en passant par Beni Bouateb et El Karimia au Sud jusqu’à
Boukadir à l’Ouest. D’où l’importante affluence de visiteurs venus
découvrir les différents aspects de
cette célébration à travers la wilaya.
Ahmed Araibi, un citoyen rencontrés sur place a souligné à l’APS «
la diversité des aspects de célébration du nouvel an amazigh à
travers différentes régions de
Chlef «, estimant qu’il s’agit là «
d’une richesse et d’une diversité
culturelle qu’il est nécessaire de
consolider et de transmettre aux
générations futures, pour préserver le patrimoine de la région,
l’identité algérienne et l’unité nationale».
Les associations « Ahlam pour les
échanges culturelles et artistiques», «El-Feth», «maison de jeunes Lalla Aouda», «le métier tradi-

tionnel El Asnamia», «El Intissar
pour l’artisanat et les métiers féminins», et «El Wouroud Adhahabia» ont, également, pris l’initiative d’organiser des expositions sur
le patrimoine Amazigh, notamment
des produits liés à la cuisine traditionnelle, le tissage, les bijoux, et
les habits traditionnels, créant ainsi une véritable mosaïque alliant
authenticité et modernité, et constituant un trait d’union entre les
différentes générations.
Le responsable de l’association
culturelle «Tifaouine», Sofiane
Araoubia a salué, à l’occasion, l’importante participation des différentes associations à la célébration de cette fête culturelle, au vu,
a-t-il dit, «de leur rôle dans la préservation des us et coutumes liées
à l’identité et à la culture de la région, ainsi qu’à la relance de la
scène culturelle locale, après un
arrêt d’activités du à la pandémie
de la Covid-19".
Des extraits musicaux du patrimoine amazigh ont été, aussi, interprété à l’occasion par la troupe
«Tifaouine», suivis de récitals
poétiques en Chenoui, par les
poètes Mahfoudh Ahoua et Mohamed Khadhraoui, d’une représentation théâtrale et de contes
pour enfants.
Les festivités de célébration du
nouvel an amazigh se sont poursuivies, jeudi, par l’organisation,
à la maison de la culture, d’un concours d’art plastique pour le
meilleur tableau symbolisant la
culture amazighe, et d’une conférence sur Yennayer qui sera animée par le professeur Tayeb Bouguera. Par ailleurs, le musée national public « Abdelmadjid Meziane» accueillera, du 13 au 17 janvier, une exposition sur les rois
amazighs, des ateliers d’écriture
en Tifinagh au profit des enfants
et une projection du film «Lalla
Fathma N’Sou/meur «.
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es familles Mostaganemoi
ses préservent jalouse
ment le legs culturel avec
ses traditions et coutumes liés à la
célébration du nouvel An amazigh les transmettant tel quel à la
postérité.
Aussi, la première quinzaine de
Yennayer témoigne-t-elle de l’importance de cette transmission
culturelle et vient confirmer, une
fois de plus, la solidité du lien familial et l’attachement inébranlable des familles de la région à leur
culture, à leur identité, à leur religion et à leur terre nourricière.
Les festivités de l’évènement se
font en grande pompe. D’aucuns,
à Mostaganem, ne parle que de
«Ennayer», nouvelle année qu’ils
souhaitent faste où tout est succès, optimisme et augure, pour eux,
d’une grande abondance agricole. Les plaisirs de la table ne sont
pas en reste. Les ménagères, qui
passent des heures au marché de
Ain Sefra à choisir les meilleurs
viandes, légumes et autres mendiants (fruits secs, amandes, noisettes, noix et cacahuètes), font
preuve d’ingéniosité pour concocter les meilleurs mets de l’occasion,
dont une diversité de plats, de gâteaux traditionnels et autres friandises, le tout agrémenté, en soirée, par des adages et contes populaires racontés par les grandsmères.
Le «Cherchem», plusieurs fois séculaire que les ménagères mettent
tout leur coeur à préparer ses ingrédients quelques jours avant
Yennayer, est le plat principal typique du nouvel an amazigh qui
symbolise l’avènement de l’hiver
et de l’année agricole, indique
Hassiba Benidriss, journaliste versée dans le patrimoine culturel de
la radio locale.
Le cherchem Mostaghanemi, composé de blé non moulu, de pois
chiches et de fèves sèches, est cuit
le 11 janvier après avoir été placé
toute une nuit dans une marmite
remplie d’eau pour, ensuite, être
partagé par la famille et les voisins
de ce qu’on appelle localement
«hami» (la journée chaude), explique-t-elle.
Dans certaines régions de Mostaganem, des familles, notamment de
l’ouest de la Dahra, préparent le
«Reggag» pour cuisiner le «Trid»
mélangé à une sauce relevé de légumes et de poulet, ou encore un
plat de couscous préparée de la
même manière, afin que la famille

se rassemble autour de ce plat le
jour «J».
En plus du Cherchem, les femmes
de plusieurs familles se rassemblent dans une cour commune,
dans les anciens quartiers de la
Casbah de Mostaganem, semblables aux Souika Tahtani, Foukani
et Sidi Maammar et la zawiya,
autour d’un thé accompagné de
beignets aux raisins secs, préparé
l’après-midi selon une coutume
bien connue dans la société locale appelée «parapluie» (en référence à la venue de l’hiver).
Le deuxième jour de la célébration
de Yennayer, soit le 12 janvier, c’est
le Ledjraz, ou encore le m’khellat,
un mélange de cacahuètes,
d’amandes, de noix et de fruits
secs, dont, notamment les figues
et les dattes, les friandises, ainsi
que les gâteaux traditionnels et
autres fruits sont offerts aux présents.
La coutume veut que chaque famille mostaganémoise choisit le
plus jeune de ses enfants qui trônera sur un vaste récipient et sur
lequel est déversée la quantité de
m’khellat, acte symbolisant la prospérité, l’abondance et la fertilité.
Les dames les plus âgées auront
pour tâche de confectionner des
sacs en tissu dans lesquels seront
remplies les quantités de douceurs
à partager entre enfants et amis.
La région de Mostaganem conserve encore un autre héritage culturel et social que mères et grandsmères transmettent oralement aux
nouvelles générations à chaque
occasion de Yennayer. La grandmère rassemble les enfants en petit cercle dans la cour de la maison
pour raconter quelques légendes

et contes associés à cette occasion culturelle, dont le plus important est peut-être l’histoire
d’»Ajouzet Yennayer « qui nous
a été racontée par Hadja
«Kheira»de Hai Tidjdit.
Elle affirme que c’est une légende
qui est devenue une bonne habitude de laisser un plat supplémentaire de Cherchem le soir du nouvel an amazigh à tout portier, qu’il
soit voisin, invité ou passant.
De leur côté, les établissements
culturels veillent à célébrer le nouvel an amazigh et ainsi d’évoquer
cette dimension importante de
l’identité nationale, que ce soit en
organisant des expositions, des
journées d’étude ou d’autres événements qui confirment l’intérêt de
l’Etat pour cet événement.
Le secteur de la culture et des arts
de la wilaya de Mostaganem a
choisi de célébrer, durant toute
une semaine, le nouvel an amazigh à travers une exposition culturelle comportant l’habit traditionnel, différents plats traditionnels
et objets d’art, outre une exposition du livre mettant en exergue la
portée amazighe de l’identité nationale, souligne le directeur de
wilaya du secteur Mohammed
Merouani dans une déclaration à
l’APS.
En marge de cette semaine culturelle, une journée d’étude sera organisée sur «le rôle des médias
dans la préservation de l’identité
nationale» en présence d’universitaires et journalistes à la bibliothèque principale de lecture publique Moulay Belhamissi en vue de
mettre l’accent sur le rôle de l’université et les médias à préserver la
culture nationale.
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Dans des structures de santé à Alger

Afflux notable de patients
Le nombre de cas de contamination par la Covid s’envole. Services des urgences des hôpitaux,
centres de vaccination Covid et de
proximité connaissent un afflux
massif de patients.
L’établissement public de santé de
proximité Bouchenafa de Sidi
M’hamed, dans le quartier de Belouizdad, ne désemplit pas. Mercredi, à 8h, dès l’ouverture du centre, une centaine de malades, souffrant, pour la plupart, de symptômes similaires à ceux d’une grippe
saisonnière s’impatientent dans la
salle d’attente. «Depuis deux
jours, j’ai une montée de fièvre, des
sueurs nocturnes, une toux sèche
et de nombreuses douleurs corporelles», s’inquiète une jeune dame.
Les symptômes sont tellement
proches de ceux d’une grippe
qu’elle n’a pas jugée utile de passer voir un spécialiste et s’est contentée du traitement habituel.
Toutefois, au bout de trois jours,
elle a commencé à avoir des difficultés respiratoires, tout en souhaitant que ce soit une fausse alerte. Se mêlant à la discussion, une
patiente regrette que «le prix du
test Covid est inaccessible, même
si les laboratoires d’analyses poussent comme des champignons depuis l’avènement de la pandémie».
Le moins cher est l’antigénique : à
près de 3.000 DA. «Je ne vais pas
enrichir ces laboratoires qui profitent de la situation, car dans la plupart des pays, le test est gratuit»,
s’emporte-t-elle.
Selon elle, «les symptômes des
deux infections (Covid et grippe
saisonnière) paraissent similaires
pour la plupart de la population».
Toutefois, ajoute-t-elle, «négliger
l’avis du médecin peut avoir des
conséquences bien plus lourdes».
Elle raconte que le mari de sa cousine a fini «par être admis en réanimation, car il a refusé de se faire
soigner dès les premiers symptômes». «Bien que sa vie ne soit plus
en danger, il risque des séquelles
graves. Le médecin lui a expliqué
que le rétablissement se fera graduellement et peut prendre jusqu’à
six mois.» Son interlocutrice acquiesce mais explique que le nouveau variant qui circule est «d’une
dangerosité moins importante que
celui qui a sévi durant la troisième
vague». Nesrine, jeune étudiante,
est intervenue en écoutant cette
discussion, qui n’a pas réussi à la
rassurer. «L’Institut Pasteur fait
part de près de 40 cas infectés par
le variant Omicron, alors que les

contaminations journalières dépassent les 500 cas, selon le dernier bilan», lance l’étudiante, qui
invite les gens à se faire vacciner
et respecter les mesures barrières.
«Il faut porter le masque sur le
nez», dit-elle à un vieux monsieur,
qui suivait la discussion de loin.
Elle souligne, par ailleurs, «les
moyens réduits des hôpitaux», raison pour laquelle, «il faut prévenir la maladie en se faisant vacciner».
Une chose que ne contredira surtout pas Mohamed, un trentenaire, rencontré aux urgences du Centre hospitalo-universitaire Mustapha-Pacha. Il regrette amèrement

de ne pas s’être vacciné. Son état
de santé se complique de plus en
plus. Il a consulté un médecin dès
les premiers symptômes et fait le
test, qui s’est avéré positif. Il a pris
le traitement approprié mais il a
toujours des difficultés respiratoires et il se sent toujours faible.
«Les personnes souffrant de maladies chroniques sont plus susceptibles de développer des formes graves de la Covid. C’est la
raison pour laquelle il faut se faire
vacciner», conclut l’homme souffrant de diabète.
«Au centre de vaccination de
l’EPSP Bouchenafa, depuis l’apparition de nombreux cas de Co-

vid dans le quartier, les demandes
de rendez-vous de vaccination se
font de plus nombreuses», confie
une aide-soignante. Selon elle, la
situation est identique à celle du
début de la troisième vague.
«Le taux d’incidence a bondi et les
gens appréhendent la dégradation
de la situation épidémiologique,
comme l’an dernier», poursuit-elle.
«Cela peut inciter les gens à se
faire vacciner», fait-elle observer.
Notons que les autorités sanitaires ont exhorté les établissements
à coopérer et à mettre en commun
leurs ressources pour prendre en
charge l’afflux des malades.

Alger

La gestion des déchets ménagers
est «loin de répondre aux normes internationales»

L

a gestion des déchets mé
nagers et assimilés dans
les communes de la wilaya
d’Alger est «loin de répondre aux
normes internationales» et «n’est
pas assurée dans des conditions
satisfaisantes», a indiqué la Cour
des comptes dans son rapport
annuel 2021.
Le rapport, reprenant les principaux résultats des travaux d’investigation réalisés par la Cour des
comptes en exécution de son programme de contrôle de 2019, évoque la gestion des déchets ménagers et assimilés dans les communes de la wilaya d’Alger, qui est
assurée principalement par deux
établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC
de wilaya), Netcom et Extranet.
Ces deux organes sont chargés,
notamment, de la collecte et du
transport des déchets ménagers et
assimilés, du balayage de certaines voies publiques et du lavage
de certains espaces publics.
Les investigations effectuées par
les enquêteurs de la Cour de comptes, portant sur la période 20162020, ont permis de constater que
«la prise en charge de ce service
public, financé essentiellement par
les contributions financières de la
wilaya d’Alger, n’est pas assurée
dans des conditions satisfaisantes», selon le même document.
Selon la Cour des comptes, «la
prise en charge des déchets ménagers et assimilés à la wilaya d’Alger est loin de répondre aux normes internationales et à l’objectif
du plan stratégique de dévelop-
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pement d’Alger qui vise de faire
de cette dernière une capitale de
rang mondial».
Dans ce cadre, les enquêteurs ont
constaté que «la qualité du service de collecte se caractérise par,
l’existence de nombreux points de
collecte (40%) qui ne sont pas
dotés d’équipement de pré collecte (bac), la présence de 211 points
de décharge non-traités dont près
de 6.000 points critiques en plus
du séjour prolongé des déchets
sur la voie publique avant leur
enlèvement et de l’irrégularité du
service de collecte».
Quant au balayage manuel et mécanique des voies publiques et le
lavage des espaces publics, «ils
ne couvrent que les principales
artères des communes du centre
ainsi que les espaces publics limitrophes de certaines administrations et institutions publiques»,
note encore le rapport.
Ces carences s’expliquent notamment, selon la même source, par
«l’inefficacité du mode de fonctionnement actuel de ces deux

EPIC, la faiblesse de la fonction
de gestion des ressources humaines et le manque de performance
dans la gestion et l’exploitation du
parc roulant».
Afin de mettre ces deux entreprises publiques aux diapasons des
normes internationales, la Cour
des comptes a formulé quelques
recommandations, relatives notamment à la mise en place de capacités managériales adéquates,
d’un système de gestion intégré,
d’un plan de gestion des déchets
ménagers et assimilés (plan de
collecte, de balayage et de lavage).
Pour faire face aux déficiences
constatées, ajoute l’institution de
contrôle, les services de la wilaya
d’Alger doivent, d’une manière
«urgente», contractualiser avec
les EPIC, un cahier de charges
fixant les charges et les sujétions
de service public aux établissements publics de la wilaya d’Alger et un contrat de performance
avec les cadres dirigeants, qui sont
en voie de finalisation.

M’sila

Vers l’extension
des surfaces
irriguées
Les surfaces irriguées à M’sila
sont appelées à connaître une
extension durant la période
2022-2024 suite à un additif de
6 000 ha, ont annoncé mercredi
les services de la Wilaya.
Ces surfaces qui s’élèvent
actuellement à 47 000 ha
atteindront 53 000 ha à l’horizon 2024, ont expliqué les
mêmes services, ajoutant que ces
surfaces irriguées concernent
notamment les superficies
réservées aux céréales dans le
sud de la wilaya.
Cette extension sera concrétisée
à travers la mobilisation des
eaux superficielles et la réduction de l’utilisation des eaux
souterraines, a ajouté la même
source, mettant en avant les
efforts déployés pour la mobilisation des eaux superficielles à
travers notamment l’introduction des techniques modernes
d’irrigation économisant l’eau,
à l’instar du système du goutteà-goutte et l’irrigation par
aspersion.
Dans ce contexte, la même
source a souligné l’apport des
efforts orientés vers le développement des cultures protégées
«nécessitant peu d’eau» dans
l’économie des eaux souterraines. L’extension des surfaces
irriguées en milieu steppique se
fait suivant deux mécanismes, le
premier visant l’orientation des
crues vers les plaines en période
de crue qui permettent de
développer les cultures des
fourrages et des céréales, alors
que le second consiste en
l’exploitation du système
d’épandage (déversement de
poche d’eau de pluies dans une
terre agricole), a-t-on noté.
Cette opération d’extension vise
à améliorer et augmenter la
production agricole dans la
wilaya, encourager la production fourragère et réduire le
prix de revient des produits
agricoles, a-t-on encore indiqué.
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Des étudiants de l’université
de Annaba en stage à Ouargla
Pas moins de
12 étudiants
de la filière
des sciences de
la mer de
l’université
Badji-Mokhtar
de Annaba
effectuent un
stage de
formation
pédagogique
en aquaculture
dans la wilaya
de Ouargla, at-on appris
mardi auprès
de la Direction
locale de la
pêche et de
l’aquaculture
(DPA).

C

ette rencontre a permis aux étudiants
d’enrichir leurs connaissances dans la
filière aquacole (biologie aquatique et
continentale), et de s’enquérir de l’essor qu’a
connu ces dernières cinq années ce créneau
de développement durable, à la faveur des efforts déployés par les pouvoirs publics dans le
domaine, a indiqué à l’APS le directeur de wilaya du secteur, Noureddine Oudina.
Ces stagiaires ont eu l’occasion également de
suivre des exposés sur les expériences et projets aquacoles montés dans le Sud et sur les
modalités de développement de l’aquaponie
(intégration de l’activité aquacole dans l’agriculture), a-t-il ajouté. Le programme de formation arrêté en direction de ces stagiaires, actuellement en fin d’études (master 2) dans la
filière précitée, a comporté des sorties sur le
terrain au niveau de la station expérimentale
d’aquaculture saharienne (SEAS) et de la ferme pilote d’aquaponie, du lac de Hassi-Benabdallah, et à certaines exploitations aquacoles
privées localisées dans la région de Ouargla.
Les bénéficiaires de ce stage devront également se rendre dans les wilayas de Touggourt
et d’El-Meghaïer pour prendre connaissance
d’autres projets aquacoles, avant de s’informer des activités de l’Office national d’assainissement. Au programme des stagiaires figure aussi une visite à l’écloserie aquacole de la
société Yam-Aqua, à Biskra, encadrée par des
chercheurs dans la filière, avant de s’enquérir
des activités d’autres fermes et exploitations
versées en aquaponie, à travers la wilaya de
Biskra. Ce stage de formation (8-13 janvier) intervient au titre de la convention de coopération entre la DPA de Ouargla et l’Université de
Annaba portant sur l’encouragement de la recherche scientifique et le soutien aux étudiants
du département des sciences de la mer en vue
de les encourager dans leurs recherches dans
le domaine.
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Yennayer à Boussemghoune

Une occasion d’entraide et de préservation
du patrimoine amazigh
La célébration du
nouvel an amazigh chez
les habitants de la
région de
Bousemghoune dans la
wilaya d’El-Bayadh est
une occasion pour
renforcer les valeurs de
solidarité, d’entraide et
de préservation du
patrimoine amazigh
authentique marquant
en profondeur l’histoire
de cette région.

L

es habitants de la région
de Bousemghoune, célè
bre pour son ancien ksar
connu sous le nom de «El-Assâad» où se trouve le lieu où s’isolait le fondateur de la tariqa Tidjania, Sidi Ahmed Tidjani, ainsi que
son oasis captivante, tiennent à
préserver leurs coutumes et leur
patrimoine pour les transmettre aux
générations montantes. Les différentes occasions populaires, à
l’instar de Yennayer, constituent
une occasion pour célébrer les us,
les coutumes et le patrimoine de la
région.
Le chercheur sur le patrimoine
amazigh local et l’histoire des
ksour, également secrétaire général de l’Association nationale pour
le développement du tourisme des

ksour et des oasis, Ghrissi Belhadji, estime que l’occasion de Yennayer a sa symbolique et son importance pour les habitants de
cette région, aussi bien au travers
le regroupement des familles
autour d’une même table, généralement ornée d’un plat de couscous local connu sous le nom de
«Outchou Azouar», que la visite
des parents et des proches, au travers des dons de victuailles aux
familles pauvres et démunies.
Ce plat est composé des différentes légumineuses, de légumes frais
cueillis de l’oasis et des jardins de
la cité, auxquels les ménagères
ajoutent des dattes et du lait dans
le bouillon du couscous, symbolisant la clarté et la blancheur. Cette
tradition a sa propre symbolique,
laquelle exprime l’optimisme pour
une nouvelle année bonne, heureuse et fertile, précise le même
interlocuteur. Mazouzi Zoubida,
spécialiste dans l’art culinaire traditionnel local, a souligné que Yennayer est une occasion propice
pour la préservation du patrimoine
et des coutumes ancestrales incrustées dans cette région. Elle a ajouté
que parmi les plats caractérisant
cette célébration, en plus du couscous local, il y a le plat de «Cherchem», connu sous l’appellation
«Mellah dimizid» qu’on retrouve
sur toutes les tables des habitants
de Bousemghoune à cette occasion.
Ce plat est composé de pois chi-

ches, de fèves sèches et de blé, ainsi que le «m’khalat» qui comprend
différents types de fruits secs et
autres friandises. Quant aux enfants, une ou deux semaines avant
la célébration de Yennayer, entreprennent de creuser des trous appelés «trous de Yennayer», ou «Tegnounent nennayer» en tamazight,
au niveau de l’oasis de Bousemghoune, et prennent, le jour de
l’an amazigh, leur petit déjeuner à
l’intérieur de ces trous. Cette tradition a été initiée depuis la nuit des
temps pour apprendre aux enfants
le sens des responsabilités.
D’autre part, le jeu «Tachouret» est
l’un des jeux traditionnels pratiqués
à cette occasion dans cette oasis,
lors de laquelle deux équipes s’affrontent à l’intérieur d’un terrain
rectangulaire, dans lequel les
joueurs, vêtus traditionnellement,
en l’occurrence de la Djellaba locale, poussant un ballon fait de peau
de chameau à l’aide d’un long bâton confectionné à l’aide de branches de palmier.
La célébration du nouvel an amazigh «Yennayer» est également une
occasion pour se remémorer l’histoire des ancêtres et raconter d’anciennes histoires héritées, appelées
«M’hadjia» ou «Tinofass», narrées
par des personnes âgées aux enfants regroupés au tour du
«M’khalat», dans une ambiance
de convivialité, de fraternité et d’allégresse.

Ghardaïa

930 000 Euros de produits exportés par les entreprises locales

L

es recettes drainées par les
exportations des produits
manufacturés par des entreprises de la wilaya de Ghardaïa, affiliées à la Chambre de commerce et de
l’industrie «CCI-Mzab», ont atteint
l’an dernier la somme de 930.000
Euros, indique un bilan des services
de la CCI-Mzab. «Ce résultat illustre
bien les performances enregistrées
par les entreprises de Ghardaïa dans
le marketing par le biais de l’Internet
et leur participation aux différentes
foires internationales, notamment en
Europe et dans en Afrique, eu égard
au climat de crise économique mondiale et la pandémie du Coronavirus»,
a affirmé le directeur de la Chambre
précitée, Mustapha Nedjar. Ces exportations, totalisant plus de 12.000
tonnes, ont porté sur différents articles, en particulier des matériaux de
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construction (ciment), des produits
plastiques (tuyauterie agricole), des
boissons et jus, des produits du terroir, l’huile d’olive, les dattes de variétés Deglet- Nour et autres, ainsi
que des tapis et produits de l’artisanat, a-t-il détaillé. Les pays subsahariens (Mali, Niger, Sénégal), l’Afrique
du Sud et le Canada sont parmi les principales destinations des exportations
de quelques entreprises de Ghardaïa
qui ont déclaré leurs activités auprès
des services de la CCI-M’zab, a précisé M. Nedjar. Selon le même responsable, plusieurs exportateurs de la wilaya
de Ghardaïa, non affiliés à la Chambre,
exportent également leurs produits à
partir des ports du Nord du pays et ne
sont pas comptabilisés par les services de la CCI-M’zab. Pour la promotion et l’encouragement de l’exportation hors hydrocarbures, un comité de

wilaya chargé d’accompagner et
d’améliorer le climat des affaires a été
créé pour faciliter aux opérateurs économiques l’exportation de leurs produits, a rappelé M. Nedjar. L’objectif
de ce comité est d’écouter les différents acteurs pour améliorer les capacités d’exportation «Made In Algeria»
et l’accompagnement des entreprises
locales à conquérir de nouveaux marchés d’Europe et d’Amérique par une
stratégie et un mode de commercialisation performant. Plusieurs actions
portant sur la relance des investissements à travers l’aménagement des zones industrielles et la mise en place des
avantages attractifs seront lancées
pour booster la dynamique économique locale et créer des emplois, signale-t-on. Pour le directeur de la CCI-M,
les exportations entre 2020 et 2021 ont
quadruplé, «une hausse justifiée par

l’intérêt accordé par de nombreux marchés africains, européens et méditerranéens aux produits agricoles, particulièrement ceux estampillés «bio», et
à l’artisanat algérien, grâce au travail
de promotion effectué durant les différents Salons et foires internationaux.
La CCI-M’zab regroupe quelque 200
opérateurs économiques affiliés, employant plus de 3.000 travailleurs, indique-t-on. Elle entreprend de nombreuses actions visant à la promotion
et au développement du tissu économique de la wilaya, particulièrement les
secteurs du commerce, de l’industrie,
des services et du BTPH. La Chambre organise également des séminaires de vulgarisation et de sensibilisation sur l’arsenal juridique relatif
au développement économique, ainsi que des cours de formation pour
les opérateurs économiques.

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux
séche contactez le

3030
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Yennayer

Le Président de la République distingué par la population locale
et les notables de Tamanrasset
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a été distingué, mercredi, par la population
locale et les notables de la wilaya
de Tamanrasset, en reconnaissance de ses efforts en faveur de la
promotion de l'identité et de la langue amazighes.
Lors de la cérémonie de remise du
Prix du Président de la République
de la littérature et de la langue
amazighes, dans sa deuxième édition, organisée à Dar Imzad (Tamanrasset), en présence de la ministre de la Culture et des Arts,
Wafa Chaâlal, du secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad, ainsi que des autorités locales et sécuritaires de la wilaya, de
notables de la région et de membres des deux chambres du Parlement, un dromadaire de race pure

a été offert au Président de la République, en reconnaissance de
ses efforts en faveur de la promotion de l'identité et la langue amazighes. Ce geste traduit également
le sentiment de fierté des habitants
et des notables de la région, suite
au choix de leur wilaya pour abriter les festivités célébrant le nouvel An amazigh "Yennayer".
A cette occasion, la ministre de la
Culture et des Arts a fait part de
"la reconnaissance et de la gratitude des intellectuels et des artistes algériens au Président de la
République pour son soutien à la
créativité et au mouvement culturels", mettant en avant la création
d'un "prix pour la langue et la littérature amazighes, au nom du Président de la République qui accorde un grand intérêt à la culture,
symbole de notre fierté pour notre

prospérité. Ce prix se veut un couronnement des efforts de tous les
intellectuels et les créateurs ainsi
que de notre peuple fier de son
authenticité et de son unité".
Dans le même sillage, deux dromadaires de race pure ont été offerts
respectivement au Chef d’Etatmajor de l’Armée nationale populaire (ANP), le Général de Corps
d’Armée Saïd Chanegriha pour les
facilités et l'appui qu'il avait accordés en vue d'assurer la réussite de
la célébration de Yennayer et la
cérémonie de remise du prix du
Président de la République, ainsi
qu'au Commandant de la Garde
républicaine, le général d'Armée,
Ali Ben Ali, sachant que pour la
première fois dans l'histoire de l'Algérie, des unités de la garde républicaine ont accompagné les festivités officielles de Yennayer.

La Chaine II de la Radio algérienne organise
un concert à Alger
Un méga concert de chansons et
musiques algériennes d’expression amazighe a été organisé mardi à Alger, par la Chaine II de la
Radio algérienne, couronnant une
journée de célébration du Nouvel
an amazigh, "Yennayer" 2972, qui
a également compté une conférence, une exposition et un défilé de
mode dédiés à la robe Kabyle.
Placée sous le slogan, "Yennayer,
symbole de l’Identité et facteur de
l’unité nationale", la journée de
célébration du nouvel an amazigh
a élu domicile dans la salle "Lamine-Bechichi" de l’Auditorium
"Aissa-Messaoudi" de la Radio
algérienne, devant un public nombreux, astreint au strict respect des
mesures de prévention sanitaire
contre la propagation du Coronavirus. Réunissant plusieurs interprètes de différentes régions berbérophones d’Algérie, le spectacle, retransmis en direct sur les
ondes de la Chaine II de la Radio
algérienne, s’est déroulé en pré-

sence de son directeur, Madjid
Ferhati. Les interprètes aux voix
présentes, étoffées de larges tessitures, Yasmine Taleb, Abdelkader Chaou, Cylia Ould Mohand,
Ibrahim Kawed de Bordj Amar Dris
à Illizi, Samir El Assimi, Billel Mouhri, Ali Ferhati, Ishem Boumaraf de
Batna, Tahar Taleb, Baâziz Ighilassen du mont Chenoua de Tipaza,
et Brahim Assirem de Ghardaïa, ont
animé la soirée, trois heures et demie durant.
Très applaudis par l’assistance qui
a vite cédé au déhanchement, les
artistes-interprètes, accompagnés
par une dizaine de musiciens d’un
orchestre de Tizi Ouzou, dirigé par
le jeune Ismaïl Khaldi, ont rendu
une quarantaine de pièces, entre
reprises de grands maîtres de la
chanson algérienne, à l’instar de
Cheikh El Hasnaoui, Chérif Kheddam ou encore Idir, et compositions dans les genres andalou, algérois, Kabyle, chaoui, tergui,
m’zabi et chelhi, entre autres.

Mila

Exposition sur les traditions des Aurès
Le sculpteur et peintre Ahmed Khemari, de Batna participe à la semaine
du patrimoine amazigh, ouverte mercredi à la Maison de la culture
Mebarek El Mili de Mila et qui se poursuivra jusqu’au 18 janvier courant, avec des œuvres mettant l’accent sur les traditions et la vie quotidienne des habitants des Aurès.
Le stand de ce plasticien renferme 25 œuvres en 3D inspirées du patrimoine de la région des Aurès et du vécu quotidien de ses habitants
dont la simplicité en accentue la beauté.
Dans une déclaration à l’APS, l’artiste a souligné que sa technique allie
la peinture à la sculpture avec l’utilisation de matériaux simples dont le
papier journal, l’herbe et le bois pour reproduire les traditions de cette
région qui "se recoupent souvent avec celles des autres régions du
pays". Le visiteur découvre au travers de ses œuvres le rituel de Boughendja exécuté lors des périodes de sécheresse, les traditions du
sacrifice de l’aïd El Adha, les étapes de confection du tapis depuis la
teinture de la laine au tissage en passant par le filage et l’art culinaire de
la région des Aurès.
L’artiste reproduit également certains paysages pittoresques de la région pour en montrer la rudesse du relief et du climat, et la capacité
d’adaptation des habitants.

La grande couturière, Naïma Medjnoun de l’association "Femme
active" de Bejaïa a, de son côté,
exposé et présenté plusieurs modèles de robes kabyles taillées
dans de belles coupes et diverses
couleurs empreintes d’ornements,
de paillettes et de strass, mises en
valeur par l’élégance de huit femmes-mannequins qui les ont portées, faisant ainsi, l’unanimité chez
le public. La troupe folklorique
d’idebbalen (percussionnistes traditionnels) "Laïfa" de la région de
Draa El Mizen (Tizi-Ouzou), dirigée par Farid Yakoubi, a, quant à
elle, ouvert la soirée et assuré quelques interludes avec de belles reprises aux tons festifs, de Lounis
Ait menguellet et des regrettés,
Farid Ali, El Hadj Rabah Driassa et
Maatoub Lounès notamment, ainsi que la déclamation de quelques
poésies ancestrales et la reprise en
version Ghaïta de quelques
Ichewiquen (introductions en a
capella) du terroir.
Durant la matinée, une conférence autour du thème "Yennayer,
symbole de l’Identité et facteur de
l’unité nationale", a réuni les académiciens et spécialistes en anthropologie et en histoire, Slimane Hachi, Louiza Gallèze, Fatima
Dilmi, Brahim Khedraoui et Chabane Meddour qui ont communiqué et développé différentes thématiques en lien avec Yennayer.
Coordonné et suivi en direct à l’antenne de la Chaine II de la Radio
algérienne par Kamel Si Mohamed,
Ourida Sider et Dahbia Bilek Kahia, le méga concert de chansons
algériennes d’expression amazighe, célébrant "Yennayer" 2972, a
été organisé en collaboration avec
les Offices nationaux, des Droits
d’Auteurs et droits voisins
(ONDA) et de la Culture et de l’Information (ONCI).
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L'institut de musique d’Alger
célèbre Yennayer
L’orchestre et le chœur de l’Institut régional de formation musicale
(IRFM) d’Alger, sous la direction
du maestro Mohamed Shihadeh,
ont animé, mercredi à Alger, un
concert de chants de variétés algériennes du terroir, à l’occasion
du nouvel an amazigh "Yennayer
2972". Le nombreux public du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria,
astreint au strict respect des mesures de prévention sanitaire contre la propagation du Coronavirus,
a eu droit à près de deux heures de
concert durant lequel, une dizaine
d’interprètes ont entonné des pièces célèbres de grands noms de la
chanson algérienne.
En présence de représentants de
la mission diplomatique palestinienne accréditée à Alger et de directeurs d'établissements culturels, le concert célébrant Yennayer
2972 s’est ouvert dans des atmosphères solennelles, avec l’hymne
national algérien.
Dans une randonnée onirique les
interprètes-solistes, aux voix présentes et étoffées de technique et
de larges tessitures, ont été soutenus par une douzaine d’instrumentistes, répartis dans différents
pupitres composant l’orchestre,
parmi lesquels les frères Saidani,
akram au luth (13 ans) et Aylan au
violon (11ans), et autant de voix
formant la chorale, tous dirigés
d’une main de maître par l’Algérien aux origines palestiniennes,
Mohamed Shihadeh.
Les voix suaves des sopranes,
Bouchra Maâlem, Yasmine Taïl,

Zineb Kadari, Asma Ouredjedal,
Kaoutar Mekaïdèche, Amani Lahmar, ainsi que celles enchantantes
des ténors, Adjrad Koussaila,
Youcef Retim, Idris Assouani, Racim Benmerabet et Seif Sedira, ont
donné beaucoup de plaisir à un
public venu revisiter les chefs
d’œuvres de la chanson algérienne. Entre autres chansons brillamment entonnées par le groupe d’interprètes, "A yemma azizen
ourets’rou", "Goumari", "Jahegh
vezzaf dha meziane", "Wahran,
Wahran", "Amchi ya R’Soul", "Ya
ness djaret’li el gharaïb", "Thameghra N’thefsuth", "Besm’Allah
nebda klami", "Kemlet ezzine",
"Djinakoum ziyar", "Achiq
memhoun" et "K’sentina".
Naturalisé algérien en 2002, Mohamed Shihadeh a été formé à l’Irfm d’Alger, avant d’intégrer l’Education nationale. De retour à l’Irfm
d’Alger, il encadre les étudiants en
classes de spécialisation, avant de
partir au Royaume Uni pour perfectionner son savoir et revenir
avec un diplôme de direction des
Chœurs. Au-delà de ses occupations professionnelles à l’Irfm
d’Alger, Mohamed Shihadeh assure la direction de la Chorale polyphonique de la Protection civile
et figure parmi les membres du
groupe Djmawi Africa.
Le concert animé par l’Orchestre
et la Chorale de l’Irfm d’Alger, en
célébration de "Yennayer 2972", a
été organisé par l’Irfm d’Alger, en
collaboration avec le Palais de la
Culture Moufdi-Zakaria.

Constantine

Spectacles et expositions
sur les traces de la Numidie
Les festivités de célébration du
Nouvel An amazigh, Yennayer
2972, ont été lancées mercredi à
Constantine depuis la maison de
la culture Malek-Haddad avec
spectacles et expositions sur les
traces de la Numidie.
En présence du secrétaire général
de la wilaya, Saïd Akhrouf, et des
autorités locales civiles et militaires, la célébration s’est ouverte
avec une scène jouée par les acteurs Ahmed Hmames et Ilyes Attache, et mise en scène par Karim
Boudechiche, réunissant Massinissa et Scipion l’Africain, le militaire romain, qui se sont alliés pour
neutraliser Carthage.
L’Histoire retiendra que cette rencontre a changé le cours de l’histoire et que cette alliance a permis
à Massinissa de revenir sur la scène, d’unifier la Numidie et d’en être
le premier roi. La manifestation
s’est poursuivie par l’inauguration d’une grande exposition baptisée « Cirta », offrant un voyage
à travers le temps illustrant les
coutumes et les us amazighes, kabyles, chaouis, terguis et m’zabis
notamment, et mettant en avant l’attachement des amazighs à la terre,

source nourricière et identitaire.
Une conférence sur « Cirta à travers l’Histoire » a été présentée
par l’universitaire spécialiste du
patrimoine, Mohamed El Eulmi,
dans laquelle il est revenu sur l’apport de la cavalerie numide dans
la bataille décisive de Zama qui
donna aux Romains la victoire sur
les Carthaginois et la vision du
monde de Massinissa, sa stratégie géopolitique et son apport
dans la consolidation du royaume
numide.
La célébration du Nouvel An amazigh a été marquée également par
la présentation, par les élèves des
classes de chorégraphie de la maison de la culture Malek-Haddad,
d’une œuvre chorégraphique intitulée « Tamaghit » (identité), où
les jeunes talents ont revisité la
musique amazighe dans ses diversités kabyle, chaouie et terguie,
reproduisant des tableaux captivants alliant danse, grâce et histoire. À l’issue de cette célébration, les clés de 100 logements promotionnels aidés (LPA), implantés
dans la commune d’Ouled Rahmoune, ont été remises à leurs bénéficiaires.
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Signature samedi d'une convention
pour la réalisation de 15.000 logements
Le ministre de
l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la
Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a
annoncé, jeudi à
Alger, la signature
,samedi prochain,
d'une convention
pour financer la
réalisation de
15.000 logements de
type location-vente
(AADL).
S'exprimant lors
d'une plénière à
l'Assemblée populaire
nationale (APN)
consacrée aux
questions orales, le
ministre a précisé
qu'une convention
sera signée entre
l'Agence nationale
pour l'amélioration
et le développement
du logement (AADL)
et la banque Crédit
populaire d'Algérie
(CPA) pour le
financement d'un
nouveau quota de
15.000 logements
dans le cadre du
programme locationvente.

En réponse à une question du député Ahmed Yacine (parti Front de libération nationale-FLN) sur le choix des sites dans le programme "AADL", le ministre a indiqué que
la remise des décisions d'affectation se fera
par ordre chronologique de l'inscription,
bien que les projets de logements peuvent
connaître des écarts dans les dates de livraison au regard des difficultés susceptibles d'entraver les projets telles celles liées
aux assiettes foncières.
M. Belaribi a fait savoir que le prix actuel du
logement a été fixé dans l'instruction ministérielle de 2017, "en vigueur jusqu'à présent",
qui détermine les mensualités à payer par le
souscripteur, ajoutant que 45 % de la valeur
payée est reversé aux assurances habitation.
Au sujet de la disparité de la valeur des charges entre les wilayas du nord et du sud du
pays, le ministre a expliqué que ces écarts sont
dues à la différence de la superficie des projets d'habitat dont l'entretien nécessite des
efforts et de grands moyens chaque fois que
de besoin.
A une question de la députée Amina Grichi
(FLN) sur les appartements vides au niveau
du quota de 1500 logements au pôle urbanistique "Firmet El-Riche" à El Eulma, M. Belaribi
a précisé que la déclaration du directeur général adjoint de l'AADL à ce sujet a été "mal
interprétée", réfutant l'existence appartements
vides au niveau de ce pôle.
Interrogé par le député Djamel Koreich (FLN)
sur le reclassement des terres agricoles pour
la réalisation de projets à utilité publique à
l'instar des logements à Mila, le ministre a affirmé que cette préoccupation est prise en
charge et a fait l'objet de plusieurs réunions
interministérielles en présence cadres des départements de l'Intérieur, de l'Agriculture, de
l'Habitat et des Finances.
Ces rencontres ont permis de solutionner plusieurs dossiers dans plusieurs wilayas afin
d'accélérer les procédures de reclassement des
terrains agricoles, notamment ceux destinés à
abriter des projets de réalisation de logements
ou des équipements publics.
Il a expliqué, à cet égard, qu'en vertu de l'instruction interministérielle numéro 2 de septembre 2021 relative aux conditions de régularisation du foncier utilisé pour la réalisation de
projets d'équipements publics, une commission présidée par le wali a été créée pour l'examen des dossiers et trancher suivant les constats sur terrain afin de permettre le parachèvement des projets de développement.
Répondant à une autre question de la député
Lamia Zebouchi (RND) sur les quotas de logement destinés pour Mila, M. Belaribi a fait
savoir que cette wilaya avait bénéficié de
14.745 unités de logements toutes formules
confondues, dont 1966 unité LPL, 4689 aides
pour le logement rural, 1771 unités pour le
LPA, et 6369 unités pour la formule AADL.
Interpellé par le député Abdelhak Belfar (Indépendant) sur les quotas de logements réservé à Bordj Bou Arreridj, le ministre a rappelé le programme dont a bénéficié cette wilaya
qui s'élève à 1994 unités de logement pour le
LPL, 7970 aides pour le logement rural, 3063
pour le LPA, 5412 unités pour l'AADL, et 18
unités pour le LPP.
Le ministre a annoncé la distribution de 500
unités de logements AADL dans cette wilaya
durant le premier trimestre 2022 et 854 autres
durant le 4ème trimestre.
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La commission d'enquête parlementaire sur la pénurie de certains
produits alimentaires de large consommation installée
Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil a procédé, jeudi à Alger, à l’installation de la commission d'enquête parlementaire
sur la pénurie de certains produits
alimentaires de large consommation qui sera opérationnelle à partir du 16 janvier, à travers 14 wilayas frontalières.
Présidant une réunion du bureau
du Conseil de la Nation, élargie aux
présidents des groupes parlementaires et des sénateurs M. Goudjil
a indiqué qu’en application des
orientations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune et en exécution des recommandations issues de la réunion de
samedi dernier, la commission
d’enquête parlementaire sur la pénurie, la spéculation illicite et le
monopole de certaines marchan-

dises de large consommation "entamera son travail à partir du 16
janvier 2022 en se rendant dans
les wilayas frontalières". Il s'agit
notamment de Tébessa, Souk
Ahras, El Tarf, Naâma, Tlemcen,
Béchar, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, In Guezzam, Ouargla, el Oued, Illizi et Djanet. La
commission se rendra également
dans certains départements ministériels et services concernés, et
dans les grandes villes.
"Des rencontres sont également
prévues avec toutes les instances,
opérateurs et intervenants dans
les secteurs public et privé, et acteurs de la société civile".
M. Goudjil a rappelé aux membres
de cette commission la responsabilité qui leur incombe compte tenu
de "la dimension nationale que

revêt la guerre lancée par l'Etat,
sous la direction du président de
la République, contre les auteurs
de ces actes irresponsables et contraires à la loi".
Le même responsable a appelé à
conjuguer les efforts pour régler
ce problème et éliminer les pratiques en cause". Le président du
Conseil de la nation a appelé les
membres de la commission à "faire preuve d'efficacité, à effectuer
leur travail loin des médias et à
s'abstenir de toute déclaration".Il
a également insisté sur l'objectivité et le sérieux dans l'accomplissement de cette mission nationale.
M. Goudjil a indiqué par ailleurs
que la commission établira un rapport détaillé sur la question qui
sera soumis au président de la
République.

Réunion du Gouvernement

Les secteurs de la Justice et de l'Intérieur
focalisent les travaux
"Le Premier Ministre, Ministre des
Finances, Monsieur Aïmene
Benabderrahmane, a présidé, ce
Jeudi 13 Janvier 2022, une Réunion
du Gouvernement tenue au Palais
du Gouvernement.
Lors de sa réunion hebdomadaire,
le Gouvernement a eu à examiner
les points suivants :
Dans le domaine de la Justice:
Il a été présenté un Avant-projet
de Loi modifiant et complétant la
loi n 08-09 du 25 février 2008, portant code de procédure civile et
administrative.
Ce projet de texte intervient dans
le cadre de la mise en conformité
de ce code avec les dispositions
de la Constitution du 1er Novembre 2020, en prenant en charge les
procédures applicables devant les
Tribunaux Administratifs d’Appel,
qui constituent le deuxième degré
de juridiction en matière administrative après la généralisation du
principe du double degré de juridiction. Il vise également à adapter ce code aux évolutions de
l’économie, notamment le développement du commerce national et
international et les conflits pouvant en résulter, à travers la définition des procédures applicables
devant de nouvelles juridictions
spécialisées dans le domaine commercial, instituées sur instruction
de Monsieur le Président de la République, lors du Conseil des Ministres du 31 Octobre 2021.
Cet avant-projet de Loi prévoit la
simplification de certaines procédures et consacre également l’introduction des moyens numériques modernes dans toutes les
étapes des procédures judiciaires
(introduction de l’action par voie
électronique, échange des conclusions, notification des décisions,).
Conformément aux procédures
établies, ce projet de texte fera l’objet d’un examen lors d’un prochain
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Conseil des Ministres.
Dans le domaine de l’Intérieur,
des Collectivités Locales et de
l’Aménagement du Territoire :
Il a été examiné un projet de Décret exécutif fixant les modalités de
mise en œuvre des attributions du
Wali en matière d’animation, de
coordination et de contrôle des
services déconcentrés de l’Etat
chargés des différents secteurs
d’activités dans la Wilaya.
Ce projet de Décret exécutif apporte ainsi les précisions nécessaires
pour renforcer l’autorité du Wali
en prévoyant les mécanismes qui
permettent de fédérer les efforts
au niveau local, d’améliorer l’efficacité de fonctionnement de l’appareil exécutif et d’assurer la prise
en charge des besoins de la population grâce à une meilleure efficacité de l’exécution des programmes et des projets de développement au niveau local. Il reste entendu que les institutions de contrôle demeurent en dehors de
l’autorité directe du Wali.
Dans le domaine de la Pêche et
des Productions Halieutiques :
Il a été présenté un projet de Décret exécutif fixant les conditions
et les modalités de mise en place

de balise de positionnement à
bord des navires armés et équipés
pour la pêche à l’effet de moderniser les pratiques de la pêche et
sécuriser les pêcheurs en cas
d’évènements malheureux pouvant survenir en mer. A ce titre, ce
projet de texte intervient en application de la Loi n 01-11 modifiée
et complétée, relative à la Pêche et
à l’aquaculture, qui astreint les
navires armés pour la pêche d’être
équipés d’une balise de positionnement.
Il s’agit de l’installation d’un système de contrôle et de surveillance des zones et des flottilles de
pêche "système de surveillance
des navires de pêche (VMS)" et
vise la protection et la préservation des ressources halieutiques.
Il y a lieu de préciser que ce dispositif sera obligatoire pour certaines catégories de navires de pêche.
Dans le domaine des Affaires Religieuses et des Wakfs :
Une communication a été présentée sur le foncier Wakf et les perspectives de son développement et
sa promotion dans le cadre de sa
contribution à la cohésion sociale
et aux activités économiques de
notre pays".

Evènement
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Covid-19

Le ministre de la Santé réitère
son appel à la vaccination
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a réitéré, jeudi à
Alger, son appel à adhérer à la campagne de vaccination contre le
Coronavirus, assurant de la disponibilité des doses en nombre
suffisant. Répondant à une question du député à l’Assemblée populaire nationale (APN), Abdessalam Bachagha, concernant les mesures prises pour prévenir et juguler la propagation de la Covid19, lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales, le Premier responsable du secteur a indiqué que jusqu’à présent, 12 millions de doses de différents vaccins ont été utilisées, d’autant que
6.996.002 personnes ont reçu un
seule dose, 5.763.106 personnes
ont reçu deux doses et 147.250
personnes ont reçu la 3e dose.
Concernant la mise à disposition
de l’oxygène, le même responsable a fait état de l’augmentation
de la capacité de production de
cette matière au niveau national,
de l’acquisition et de la distribution aux différents établissements
de santé, de condensateurs d’oxygène et de centrales de production d’oxygène.
Selon le ministre, les établissements hospitaliers ont initié la
maintenance des respirateurs artificiels et des réseaux de distribution d’oxygène, en sus de la dotation de certains établissements en
de nouvelles centrales d’oxygène,
tandis que d’autres ont été acquises.
Répondant à la question du député Zakaria Bedroune, relative à des

projets de réalisation de nouvelles structures sanitaires à Mila, le
ministre a indiqué que cette wilaya
a bénéficié de 06 projets d’étude
de la réalisation de nouvelle structures sanitaires, à savoir un hôpital Mère-Enfant et 05 hôpitaux
d’une capacité d’accueil de 60 lits,
à Grarem Gouga, Terrai Bainen,
Oued Endja, Teleghma et à Tadjenanet.
En ce qui concerne les projets inscrits dans différentes daïras de la
wilaya, le ministre a indiqué que
certains sont en cours d’étude
après leur dégel, d’autres en attente d'inscription dans le cadre
de l’opération de réalisation proposée lors des séances d’arbitrage qui seront tenues cette année
au titre de la loi de finances 2022
et d’autres au titre du programme
de développement des régions
des Hauts-Plateaux.
A une question de la députée Zakia Boukatoucha sur la prise en
charge des patients « cœliaques
», le ministre de la Santé a fait état
de l’introduction des produits destinés à prendre en charge cette
maladie dans le cadre de la liste
des produits pharmaceutiques et
des dispositifs médicaux afin de
permettre à la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) de les acquérir au profit des établissements
publics.
Pour une meilleure prise en charge de ces patients, le ministère,
explique-t-il, s’emploie à arrêter la
liste des produits de consommation sans gluten, fabriqués localement et à les soumettre à un con-

trôle par des laboratoires spécialisés et accrédités opérant selon les
normes internationales, ainsi qu’à
envisager la possibilité de subventionner les deux matières premières entrant dans la préparation
d'aliments sans gluten (riz et maïs),
en sus des prix des produits destinés à cette maladie, avec son introduction dans la liste des maladies chroniques.
Répondant à la question du député Djaâfar Oudda sur le projet de
réalisation d'un nouvel hôpital à
Mohammadi, le premier responsable du secteur a rappelé que la wilaya de Mascara a été dotée de
deux hôpitaux, dont l'un est spécialisé en chirurgie orthopédique
à Bouhnifia, où le taux d'avancement a atteint 97 % (cet établissement étant en cours d’équipement). Le deuxième est un hôpital
général d'une capacité de 120 lits
dans le chef-lieu de wilaya, dont
la réalisation a été lancée en 2020
pour remplacer l'ancien hôpital en
préfabriqué.
Le ministre a également rappelé le
parachèvement de réalisation et
d’équipement d'un centre d'hémodialyse dont les deux services seront étendus à Sig et Mohammadia.
En ce qui concerne le projet de réalisation d'un nouvel hôpital dans
la commune de Mohammadia en
remplacement de l'actuel hôpital en
préfabriqué, l’opération n’a pas
encore été entamée, car le retard
est dû, selon le ministre, à la mobilisation des ressources financières.

Variant Omicron

82 nouveaux cas détectés en Algérie
Quatre-vingt-deux (82) nouveaux
cas du variant Omicron(B.1.1.529)
de la pandémie du coronavirus ont
été détectés en Algérie, portant à
145 le nombre total des cas confirmés de ce variant, indique ce jeudi dans un communiqué, l’Institut
Pasteur d’Algérie (IPA). « Dans la
continuité des activités de séquençage effectuées au niveau du laboratoire de référence de l’Institut Pasteur d’Algérie, pour la détection des différents variants du
virus SARS-CoV-2, nous signalons la détection de 82 nouveaux
cas du variant Omicron (B.1.1.529),
confirmés sur tests PCR positifs
des concernés », affirme le communiqué de l’IPA, indiquant que
l’Algérie enregistre ainsi à ce jour
un total de 145 cas confirmés de
ce variant.
Selon la même source, 61 cas ont
été enregistrés dans la wilaya d’Alger, 11 cas dans la wilaya de Blida,
05 cas dans la wilaya de Bouira,
un (01) cas dans la wilaya d’Aïn
Defla, 3 cas à Hassi Messaoud et
un (01) cas dans la wilaya de Laghouat. L’IPA a tenu à souligner
que « de plus en plus de nouveaux

cas du variant Omicron sont enregistrés, parallèlement à la diminution du nombre de cas du variant
Delta ».
Ainsi, à ce jour, le variant Delta
représente 67% des variants cir-

culants, tandis qu’au 30 décembre
dernier, il représentait 80%, contre
33 % pour le variant Omicron qui
ne représentait que 10% à la même
date, précise l’IPA, en réitérant son
appel à la vigilance.

Coronavirus

596 nouveaux cas,
319 guérisons et 10 décès
Cinq-cent-quatre vingt-seize (596) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 319 guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué vendredi, le
ministère de la Santé dans un communiqué.
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Début de la commercialisation
du vaccin de Saidal

Le ministère de l’industrie pharmaceutique a annoncé, jeudi dans un
communiqué, le début de la commercialisation du vaccin anti-covid19 (CoronaVac), produit par le
groupe pharmaceutique public
Saidal, en collaboration avec les
laboratoires chinois Sinovac.
Cette opération est entamée "suite à l’obtention de la décision d’enregistrement, le 30 décembre 2021,
après la validation des différents
contrôles relatifs à l’efficacité et
l’innocuité du vaccin effectués par
l’Agence Nationale des Produits
pharmaceutique en collaboration
avec le partenaire chinois", précise le ministère.
Le début de la commercialisation
vaccin anti covid-19 entre également "dans le cadre de la résurgence de la pandémie Covid-19 et
des dispositions prises par le ministère de l’Industrie Pharmaceutique pour assurer la production
et la disponibilité de ce vaccin",
ajoute le ministère.
S'agissant des quantités commer-

cialisées, le communiqué a expliqué qu'avec une capacité de production de 96 millions de vaccins
par an, le plan de charge de l’unité
de Constantine de Saidal s’adaptera "aux besoins nationaux, selon le rythme de la campagne de
vaccination, et internationaux, selon les opportunités d’exportation". Quant au projet d’exportation du vaccin, le communiqué
assure que le groupe Saidal est
"soutenu et accompagné" par le
ministère de l’industrie pharmaceutique en collaboration avec les
ministères des Finances et des Affaires Etrangères.
Il a, dans ce sens, souligné que
des réunions sont tenues, à cet
effet, en vue d’étudier les facilitations et les opportunités qui s’offrent au Groupe Saidal pour tirer
profit des financements accordés
par les institutions financières internationales, en leur qualité de
bailleurs de fonds, aux pays en
difficulté, en vue d'acquérir des
vaccins anti-Covid 19.

Vaste campagne de vaccination
à l’Université lundi prochain
Le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organisera lundi prochain
une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19 au profit
des enseignants, des étudiants et
de tous les personnels universitaires, a indiqué jeudi un communiqué du ministère. Dans le cadre
de la prévention de la propagation
de l’épidémie de Covid-19, notamment suite à la récente flambée des
cas en Algérie, le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise une
vaste campagne de vaccination au
profit des enseignants, des étudiants et de tous les personnels
universitaires, parallèlement à des
actions de sensibilisation à la nécessaire vaccination pour la préservation de la santé publique.
La campagne de vaccination concernera dans un premier temps,
lundi prochain, quinze (15) villes
universitaires, selon la même source qui a annoncé la participation
des cadres de l'administration centrale et des différents partenaires
sociaux (syndicats et associations
étudiantes) aux actions de sensibilisation prévues.

Dans l’est du pays, la vaccination
se fera au niveau de l'Université
de Constantine 3 (Faculté des
sciences de l’information et de la
communication), l’Université de
Sétif 1 (Campus d’El-Baz), l’Université d'Annaba (Campus d’ElBouni, Faculté de droit), l'Université de Batna 1 et l'Université de
Biskra.
Dans le centre du pays, la vaccination est prévue à travers l'Université d'Alger 1, l’Université d'Alger 2, l'Université d'Alger 3, l’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene (USTHB), les Ecoles normales supérieures, l'Université de Blida 1,
l'Université de Laghouat et l'Université de Bejaia.
Dans l’ouest du pays, les établissements concernés sont l'Université d'Oran 2 (Campus Taleb-Salim), l'Université de Mostaganem,
l'Université de Chlef, l'Université
de Bechar et l'Université d'Adrar.
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, avait réitéré, plus
tôt dans la journée, son appel à la
vaccination contre le covid-19,
assurant que les vaccins étaient
disponibles en nombre suffisant.
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11e Festival international du théâtre
de Béjaïa

Décernement du Prix du président de la République
de la littérature et de la langue amazighes

''Yemma N DZAIR'' en ouverture

L

a pièce, "Yemma N Dzair" (Mama
Algéria), produite par la troupe
de Takerbouste (Bouira) en 2019 et
récipiendaire alors du 1er prix au festival national d’expression Amazigh
de Batna, a donné le coup d’envoi mercredi à la 11eme édition du festival
international du théâtre de Béjaïa.
La pièce a été programmée en guise
reconnaissance pour sa qualité certes
mais surtout en signe d’encouragement
de la création d’expression berbère, et
qui fait qu’a chaque événement dédié,
le festival met au-devant les productions émérites. Et visiblement le choix
n’a pas déplu au regard de l’accueil
que lui a réservé le public.
Bien que mise sous le boisseau, reconnait son producteur Messoudene
Fahim, qui en raison de la pandémie
du covid19 n’a pas pu faire tourner
ses comédiens ni affiner leur technique de jeu et leur expression, l’inspiration initiale était là, visiblement sublimé par un nouveau enthousiasme
et le plaisir d’être à l’ouverture d’un
événement d’envergure.
Le résultat a été magnifique, servi par
une qualité de jeu qui l’était tout
autant, celui de sa star fétiche Nacéra
Benyoucef, qui a littéralement crevé

les planches. Il faut dire aussi que sa
trame a été prenante et incitait à suivre méticuleusement les choix des
mots utilisés et le sens de toutes les
paraboles employées pour rendre
compte de l’ampleur du drame raconté. La pièce est en fait un réquisitoire
contre les injustices sociétales, leur
excès et leur disproportion, des tares
en somme décelables sous toutes les
latitudes, mais qui prennent une tournure dramatique dès lors qu’elles se
couvrent de mot juste et populaire.
Nacéra, met au monde un enfant, quelle a désiré et chéri de toutes ses forces. Mais à l’adolescence, elle le perd
dans des circonstances troubles. Militant des droits de l’homme, il est mis
en prison puis meurt durant cette incarcération par une décharge électrique. Elle ne s’en est jamais remise,
allant jusqu’à perdre la raison étant
convaincue que son fils a été broyé
par un appareil injuste et un complot
sombre.L’ouverture de cette nouvelle
édition a rassemblé un large public et
un grand nombre de personnalités politiques et publiques locales.Elles ont
célébré Yennayer, et des troupes folkloriques ont apporté à l’événement une
touche originale et authentique.

Ouargla

Projection d' "Arak d’Arak", premier
film local en langue amazighe
"Arak d’Arak" (ton fils est ton fils)
est l’intitulé du premier film local en
langue amazighe, projeté mercredi en
avant première à la maison de la culture "Moufdi Zakaria" à Ouargla,
dans le cadre de la célébration du nouvel an amazigh (Yennayer 2972).
Première expérience cinématographique traitant de facettes du patrimoine matériel et immatériel ouargli, cette œuvre, de 96 minutes, réalisé dans
la variante amazighe Ouarglie "Taguergrant", vise à mettre en valeur le
patrimoine immatériel de la société
ouarglie durant les années 80 et 90 du
dernier siècle.
Cette production vise également à
ressusciter des composantes du legs
matériel et immatériel de l’ancienne
ville d’Ouargla, puisant d’informations et de connaissances d’archéologues, sociologues et conteurs populaires, ainsi que du glossaire de la
variante Taguergrant, en sus de l’utilisation d’anciens lexèmes en voie de
disparition, a expliqué son réalisateur,
Mohamed Ali Mahdjar.
Cette production cinématographique
vise, en outre, la transmission de mes-

sages aux contenus sociaux, valorisant le rôle de la famille, l’éducation
et les retombées négatives de l’insouciance familiale sur la société, conduisant à des mauvais comportements des enfants, dont la toxicomanie et le vol.
Les auteurs de cette œuvre entendent
également valoriser les compétences
juvéniles locales en matière de production cinématographique, de techniques de photographie, de montage
et de mise en scène.
Mohamed Ali Mahdjar a exprimé, à
cette occasion, sa joie de voir son
œuvre se concrétiser, grâce à la fédération des efforts des associations du
vieux Ksar et d’une vingtaine de comédiens amateurs pour la réalisation
de ce film.
Produite sur autofinancement, avec
l’appui de la coordination des associations du vieux Ksar d’Ouargla et
une contribution symbolique du Haut
commissariat à l’amazighité (HCA),
la réalisation de cette production a
duré près de trois ans à travers le vieux
ksar d’Ouargla, ses ruelles et les palmeraies environnantes.
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e Prix du président de la Républi
que de la littérature et de la langue amazighes dans sa deuxième édition a été décerné aux lauréats mercredi à Tamanrasset, à l’occasion de la
célébration du nouvel An amazigh
(Yennayer 2972) et du 26e anniversaire de la création du Haut commissariat à l’amazighité (HCA).
Organisée par le Haut commissariat à
l’amazighité, en coordination avec le
ministère de la Culture et le wali de
Tamanrasset, la cérémonie s’est déroulée à Dar El-Imzad (Tamanrasset)
en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Wafaa Chaalal, du Secrétaire général du HCA, Si El-Hachemi Assad, des autorités locales et sécuritaires de la wilaya, des notables
de la région et de membres des deux
chambres du Parlement.
Le Prix du président de la République
de la littérature et de la langue amazighes comprend quatre catégories :
"Recherches sur le patrimoine culturel immatériel amazigh", "Recherches
scientifiques, technologiques et numériques", "Linguistique" et enfin "Littérature d’expression amazighe et traduite en tamazight".
Dans la catégorie "Recherches sur le
patrimoine immatériel amazigh", le

jury, présidé par Youcef Necib, a décerné le premier prix à Fertouni Khaled, le deuxième à Ghilas Tewfik et le
troisième à Saâoui Abdelkrim.
Dans la catégorie "Recherches scientifiques, technologiques et numériques", le premier prix n’a pas été décerné alors que les deuxième et troisièmes prix ont été attribués respectivement à Agabi Shahrazad et Saoudi
Abdessamie.
Le premier prix dans la catégorie "Linguistique" n’a pas été également décerné, alors que le deuxième prix est
revenu à Touati Ramdane et le troisième à Dehane Noureddine.
Dans la catégorie "Littérature d’expression amazighe et traduite en tamazight", le jury a adjugé le premier prix à
Maghzouchen Belkacem, le deuxième
à Maline Aïcha et le troisième à Hamza Mohamed.
Lors de cette cérémonie, le Secrétaire
général du HCA, Si Hachemi Assad a
indiqué que la célébration de "cette
joyeuse fête nationale" était "un moment historique", compte tenu de l’importance qu’accorde l’Etat, et à sa tête
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la langue et à la
culture amazighes, saluant par la même
le soutien dont bénéficie le commissa-

riat auprès de l'Institution de l’Armée
nationale populaire (ANP) pour l’organisation de cette manifestation, avec
l’accompagnement de la Garde républicaine, et ce dans le cadre des "liens
solides entre l’institution militaire et
le peuple, fort de son authenticité profondément ancrée dans l’histoire".
Il a, en outre, précisé que cette célébration "véhicule de fortes significations qui confirment que toutes les
composantes complémentaires de
l'identité algérienne nourrissent la cohésion nationale, et ne sauraient être
négligées, étant la force invincible à
laquelle recourent les Algériens face
aux différents défis et dangers qui se
posent au pays". "Constitutionnaliser tamazight et œuvrer à sa promotion en tant qu’élément d'enrichissement de la diversité culturelle et civilisationnelle de la nation...voilà comment barrer la route aux semeurs de la
discorde et nourrir le sentiment de fierté des Algériens quant à leur passé et à
leur avenir", a-t-il souligné. M. Assad
a également exprimé la volonté du HCA
de "mettre les valeurs nationales à
l’abri des obsessions et des surenchères politiciennes, et partant lutter contre tous les complots ourdis par les
détracteurs de l’Algérie".

Tamanrasset

Le festival national du chant amazigh, une opportunité
de renforcer les liens du peuple

L

e festival culturel national du
chant amazigh, dont la 12ème
édition a débuté mercredi à Tamanrasset, est une opportunité de renforcer les liens d’unité des différentes composantes du peuple algérien,
a affirmé la ministre de la Culture et
des Arts, Wafa Chaâlal.
S’exprimant lors du coup d’envoi officiel du festival à la maison de la Culture, en présence notamment du secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad, et les autorités locales,
la ministre a indiqué que cette manifestation culturelle, qui coïncide avec
la célébration du nouvel an amazigh
(Yennayer), intervient dans le sillage
de la volonté des hautes autorités du
pays de consolider les composantes
du peuple algérien, un et uni.
Elle a salué, par la même occasion,
les habitants de l’Ahaggar pour leur
grand rôle dans la préservation de la
mémoire de la région et de ses valeurs
authentiques.
Mme Chaâlal a souligné, dans ce contexte, que l’officialisation du nouvel
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an amazigh comme journée nationale
et de la langue amazighe comme langue officielle, en l’intégrant dans les
manuels scolaires, confirme que
l’Amazighité n’est l’apanage d’aucune partie, mais un dénominateur commun de tous les algériens.
La ministre a appelé, par ailleurs, les
troupes participantes à présenter des
œuvres de bonne facture à la hauteur
de ce festival qui rassemble une vingtaine de troupes représentant cinq (5)
genres amazighs: Targui, Chaoui,
Mozabite, kabyle et Zénète.
Les activités du festival ont démarré,
à l’entrée de la Maison de la Culture
de Tamanrasset, avec des exhibitions
de danses Takouba, Tassouat, Tindi,
Danse du Baroud, Tizengharet et
Karkabou, animées par différentes
troupes.
Des soirées artistiques sont programmées tout au long de la durée du festival (12-15 janvier), en plus d’expositions d’artisanat traditionnel, ainsi
que des circuits à des sites archéologiques et touristiques de la région de
Tamanrasset.

La ministre de la Culture et des Arts
s’était rendue dans la matinée au village d’Outoul (20 km de Tamanrasset), où elle s’est enquise du mode de
célébration du nouvel an amazigh par
les habitants de la région ainsi que de
leurs coutumes et leurs traditions
culinaires. A Tamanrasset elle a inspecté le projet de théâtre de plein air,
d’une capacité de 4.000 places au
quartier Adriane, qui accuse un retard dans la réalisation (45% d’avancement) alors que son chantier avait
démarré en 2009.
Mme Chaâlal a appelé les responsables locaux du secteur à veiller à sa
finalisation dans de brefs délais, pour
qu’il puisse remplir son rôle dans la
dynamisation de la scène culturelle
locale. Elle a également inspecté la
salle de cinéma "Semdat Cheikh", au
centre-ville de Tamanrasset, qui a bénéficié d’une enveloppe financière de
69 millions DA pour son réaménagement, sachant que les travaux sont
achevés et ses équipements techniques acquis, en attendant son ouverture au public.
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Accidents de la circulation

3 morts et 10 blessés
dans un carambolage à Constantine…

Tribunal de Sidi M'hamed

Report au 27 janvier
du procès
de Djamila Tamazirt
Le Pôle pénal économique et financier du
Tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a décidé
jeudi de reporter à nouveau, au 27 janvier,
le procès de l'ancienne ministre de l'Industrie, Djamila Tamazirt et d'autres accusés
impliqués dans une affaire de corruption.
Ce report intervient suite à l'absence du
collectif de défense en raison de la grève
menée par les avocats à partir de jeudi pour
des revendications socioprofessionnelles.
L'ancienne ministre de l'Industrie est poursuivie pour abus de fonction et octroi d'indus privilèges. Pour rappel, le pôle pénal
avait reporté le 6 janvier dernier le procès
de l'ancienne ministre et ses coaccusés au
13 janvier courant.

Alger

Arrestation de 3 individus
et récupération de plus
d’un milliard de centimes
Trois personnes sont mortes et
dix autres ont été blessées dans
un accident de la route, survenu
ce jeudi, à l’entrée de la zone
d’Aïn Nehas relevant de la commune d’El Khroub (Sud de
Constantine), selon la Direction
locale de la Protection civile
(DPC). Il s’agit d’un télescopage entre un camion de collecte
des déchets ménagers, un bus
de transport des étudiants universitaires et un véhicule de tourisme qui s’est produit vers 7h09
mn sur la RN 3 dans son segment reliant la ville de Constantine à El Khroub, plus exacte-

…3 morts et 2 blessés
dans le renversement
d‘un véhicule à M’sila…
Trois personnes sont mortes
et deux autres ont été gravement blessées dans un accident survenu ce jeudi sur la
RN 46 près de la ville de Ben
S’rour dans la wilaya de
M’sila, selon des services de
la Protection civile de la wilaya. L’accident s’est produit
au lieu-dit « Ezzahani », relevant de la commune de Ben
S’rour, suite au renversement
d’un véhicule touristique à
bord duquel se trouvaient les
victimes, a-t-on indiqué. Les
personnes gravement blessées ont été transférées à
l’hôpital de Ben S’rour, a indiqué la même source, relevant que les services de la
Gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête afin de
déterminer les causes de l’accident.

ment à proximité du nouveau
pôle urbain d’Aïn Nehas, a déclaré à l’APS le chargé de communication de ce corps constitué, le capitaine Abderrahmane
Lagraâ. Les personnes décédées
sur place, sont de sexe masculin et sont âgées entre 15 et 60
ans, a-t-il précisé, affirmant que
les dépouilles des victimes ont
été évacuées vers la morgue de
l’établissement public hospitalier
(EPH) Mohamed Boudiaf de la
commune d’El Khroub. Les personnes blessées, sept de sexe
féminin et trois autres de sexe
masculin, ont été secourues sur
place par des médecins pompiers

avant leur évacuation au service
des urgences médicales du
même établissement de santé, où
elles se trouvent actuellement
sous surveillance médicale, a
ajouté la même source. Les blessés, quatre travailleurs de l’université et quatre étudiantes universitaires, ainsi que deux autres
personnes qui étaient à bord du
véhicule de tourisme, sont âgées
entre 19 et 53 ans, a détaillé le
capitaine Lagraâ. Une enquête a
été ouverte par les services de
sécurité territorialement compétents afin de déterminer les
circonstances exactes de ce
drame.

...13 morts et 251 blessés sur les routes
ces dernières 48 heures…
Treize personnes sont mortes et 251 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures
dans plusieurs wilayas du pays, indique ce jeudi un bilan de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya d’Annaba, avec 3 morts et un blessé, suite au renversement
d’un véhicule ayant percuté un arbre sur la RN 44, dans la commune de Berrahel, indique la même source, ajoutant que 3 morts
et 9 blessés ont été enregistrés dans la wilaya de Constantine, suite
à un accident qui a eu lieu sur la RN3 au lieu dit Ain Nehas dans la
commune d’El-Khroub.

… et 7 morts et 314 blessés en zone
urbaine en une semaine
Sept personnes ont trouvé la mort et 314 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation survenus en zones urbaines au
cours de la période allant du 04 au 10 janvier en cours, a indiqué,
jeudi, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). "Les services de la Sûreté nationale ont enregistré
259 accidents corporels en zones urbaines en 2022, ayant fait 7
morts et 314 blessés", a précisé le communiqué. Comparativement aux statistiques de la semaine passée, un bilan des mêmes
services fait état d’une baisse du nombre d’accidents (-49) et de
celui des décès (-5) et de blessés (-63).

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger dans la circonscription administrative
de Rouiba ont arrêté trois individus impliqués dans une affaire de vol et récupéré
un montant de 11.880 000 de centimes et
460 euros, a indiqué, ce jeudi, un communiqué des mêmes services.
La brigade de police judiciaire de la circonscription administrative de Rouiba relevant de la Sûreté de la wilaya d’Alger, a
traité une affaire d’association de malfaiteurs et délit de vol avec récidive, précise
la même source.
L’opération diligentée par le parquet
territorialement compétent, a permis aux
éléments de la brigade d’identifier trois (03)
suspects, dont deux sous mandat d’arrêt
dans des affaires similaires.
Les trois suspects originaires de la wilaya
d’Alger ont été interpellés et un montant
de 11 880 000 de centimes et 460 euros
ainsi qu’un véhicule touristique récupérés,
conclut le communiqué.

Démantèlement d'une bande
spécialisée dans le vol du rond
à béton à Zeralda
La brigade territoriale de la Gendarmerie
nationale de Zéralda (Alger) a démantelé
une bande spécialisée dans le vol des équipements et des matériaux de construction,
ce qui a conduit à l'arrestation de 04 individus et à la récupération de 10 quintaux
de rond à béton, a indiqué, vendredi, un
communiqué du commandement de la
Gendarmerie nationale (GN). "Dans le cadre de la lutte contre le phénomène du vol
, tous types confondus, et qui a connu ces
derniers temps une hausse notable (...), la
brigade territoriale de la GN des sables d'or
ont procédé au démantèlement d'une bande
spécialisée dans le vol des équipements et
des matériaux de construction de l'intérieur
des chantiers de réalisation de plusieurs
projets répartis dans le territoire de la wilaya d'Alger".

Bouira

Il assassine
sa propre
mère
Un autre
féminicide. Une
femme, Louiza H
âgée de 65 ans, a
été tuée par son
propre fils. Le
crime a eu lieu à
Ighil Oumenchar,
dans la commune
de Taghzout
relevant de la
wilaya de Bouira.
Mère de 5 enfants,
la victime a reçu
des coups à la tête
de la part de son
fils. Les coups
violents lui ont été
fatals, rapporte le
site Féminicide
Algérie, sur sa
page Facebook, qui
ne donne pas les
raisons de cet
odieux crime.
Pour rappel, c'est
le 2e féminicide
commis en ce
début de l'année
2022. Selon la
même source, le
1er a eu lieu dans
la commune de
Fekrina, relevant
de la wilaya d'Oum
El Bouaghi. Une
infirmière,
répondant au nom
de Hafidha M a été
victime d'une
opération de
lynchage, sans
merci, avant qu'on
ne se débarrasse de
son corps, qui a
été brûlé et enterré
pas loin de la
commune. Les
services de la
Gendarmerie
nationale ont pu
identifier certains
suspects.
Malheureusement,
les circonstances
de cet acte abject
demeurent
inconnues.
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Ligue oranaise d’athlétisme

Handball - Championnat d’Excellence

Championnat de wilaya
de cross-country aujourd’hui

Coup d’envoi de la nouvelle saison
chez les dames et les messieurs

U

n championnat de wilaya
en cross-country sera or
ganisé dès aujourd’hui au
niveau de l’hippodrome d’Es-Essenia par la Ligue oranaise d’athlétisme, a-t-on appris mercredi de
cette dernière. Cette compétition
est ouverte à six catégories des
deux sexes, a indiqué cette instance que préside l’ancien coureur
international, Brahim Amour, pour
le deuxième mandat de suite. Les
catégories d’âge concernées par

cette épreuve sont : les Ecoles, les
Benjamins, les Minimes, les moins
de 18 ans, les moins de 20ans, et
les Seniors, a-t-on précisé. Il s’agit
de la quatrième épreuve organisée
par la Ligue oranaise d’athlétisme
depuis le début de cette saison,
en dépit des difficultés rencontrées
par les clubs d’athlétisme locaux
en raison de la fermeture du seul
stade dédié à cette discipline, à
savoir le stade des ‘’Castors» pour
des travaux de réhabilitation.

Championnats arabes de cross-country 2022

La liste des représentants algériens
sera arrêtée le 29 janvier

L

e Challenge National de
Cross-country «Abdou
Seghouani», prévu le 29
janvier prochain à Alger, sera
l’occasion pour la Direction
technique nationale d’arrêter la
liste des athlètes qui représenteront l’Algérie aux prochains
Championnats arabes de la discipline, prévus le 22 février à Bahreïn, a-t-on appris mercredi
auprès de la Fédération d’athlétisme (FAA). «Les six premiers
athlètes seront retenus, aussi
bien chez les moins de 18 ans
que chez les moins de 20 ans,

en messieurs et en dames» a indiqué la FAA dans un bref communiqué, en annonçant au passage qu’elle «n’a pas encore
décidé concernant les seniors»
s’ils seront engagés dans cette
24e édition des Championnats
arabes de Cross, «ou non».
Selon la même source, «cette
question sera tranchée après le
Cross Abdou Seghouani», en tenant compte des performances
qui ont été préalablement réalisées, notamment, «lors du
Cross Ahmed Klouche», disputé le 8 janvier à Chlef.

«CSA Tassili» et «Akhlaq judo» dénoncent

«On a été injustement privés
d’examen de passage de grade»

L

e 31 décembre dernier de
vait se dérouler à Chlef,
l’examen de passage de
grade du 1e au 4e dan, organisé
par la fédération algérienne de
judo.
Cette épreuve qu’attendent avec
impatience les détenteurs de la
ceinture noire dans cette discipline n’est malheureusement pas
passée comme il se doit pour 21
athlètes d’Oran qui se sont vus,
exclus, sans raison valable.
Ces derniers affiliés aux associations d’Oran, CSA Tassili et
Akhlaq judo, qui se sont déplacés à Chlef ont été privés de cet
examen pour une prétendue histoire de pesée. En effet, alors que
le règlement transmis aux associations, au même titre que les
formulaires d’engagement à cet
engagement était clair concernant la pesée qui devait se dérouler sur les lieux des épreuves
la ligue régionale ouest de judo
a mis son veto en refusant l’accès aux 21 athlètes sous prétexte que la pesée devait se dérouler à Oran et sous l’égide de la
ligue oranaise de la discipline.
Un non sens dans la mesure où
cela contrevenant aux règlements de la FAJ et à celui retenu
pour cet examen de passage de

grades.
«Nous avons engagé des frais
pour déplacer nos athlètes qui
ont été légalement retenus par
la FAJ. Nous avons loué un bus
pour le transport, engagé des
frais pour la restauration et déplacé nos athlètes pour être privés d’examen pour une histoire
de pesée. Pourquoi nous a-t-on
refusé la pesée sur les lieux où
devaient se dérouler les épreuves. Pourquoi a-t-on permis cela
aux athlètes de Béchar, Tissemsilt, Ain temouchent et Chlef ?
C’est contraire à la règlementation et une véritable hogra car
on a rempli toutes les conditions
nous donnant droit à la participation à cet examen», affirment
les responsables de ces associations qui n’ont pas manqué
de solliciter l’intervention de la
FAJ et du MJS.
A noter que ces associations
comptent dans leurs rangs un
champion arabe, des champions
d’Algérie et couvent une pépinière de jeunes talents de la discipline de près de 200 athlètes
qui pourraient un jour, se hisser
sur les plus hautes marches des
podiums et faire raisonner très
fort l’hymne national.
NASSIM B.

L

es Championnats natio
naux de handball «Excel
lence», messieurs et dames, de la saison 2021-2022 débuteront ce week-end avec des
nouvelles formules de compétition, après plusieurs mois d’arrêt en raison de la pandémie de
Covid-19.
Chez les messieurs, le comité
directoire de la Fédération algérienne de handball (FAHB), à la
tête de l’instance depuis septembre 2021, a confirmé que la nouvelle saison du Championnat
national d’Excellence se jouera
en deux phases avec 25 clubs,
répartis au sein des quatre groupes (3 groupes de six équipes et
un groupe de 7).
A l’issue de la 1ere phase prévue en aller-retour, les quatre
premiers de chaque groupe, soit
16 équipes, composeront la Division nationale excellence (quatre groupes de quatre équipes)
et en découdront pour se qualifier à la deuxième phase de la
compétition «Play-off». Cette
deuxième phase se jouera en aller simple sous forme de tournois regroupant les deux premiers de chaque poule, soit huit
équipes, dont le premier au classement sera sacré champion
d’Algérie 2021-2022.

Les autres équipes disputeront l’ES Arzew, club organisateur.
les Play-down pour dés igner La Fédération algérienne de hancelles qui formeront la saison dball (FAHB) a annoncé, jeudi,
prochaine la Division nationale que les spectateurs désirant acexcellence «B» et celles qui res- céder aux salles accueillant les
teront parmi l’élite. L’Excellen- rencontres du Championnat nace dames, qui est composée de tional d’Excellence, messieurs et
14 clubs répartis en deux pou- dames, devront se munir de leur
les de sept, se jouera également carte de vaccination Covid-19
en deux phases. Les trois pre- (pass-vaccinal). « A l’occasion
miers à l’issue de la 1ere phase du coup d’envoi des Championse qualifieront aux Play-offs, nats nationaux d’Excellence,
alors que les autres équipes dis- messieurs et dames, de la saiputeront les Play-down pour le son 2021-2022, nous avons
l’honneur de vous
maintien.
annoncer que l’accès
Pour rappel le direcPass-vaccinal
toire de la FAHB avait obligatoire pour du public sera autorisé à condition de prédécidé en décembre
le public
senter une carte de
dernier de lever toutes les suspensions prises à l’en- vaccination Covid-19 (pass-vaccontre des dirigeants, techni- cinal) », a écrit la FAHB sur sa
ciens et athlètes, en vue de réta- page Facebook officielle.
blir un «climat favorable» pour « A cet effet, les clubs et les responsables des salles omnisports
la relance des compétitions.
La saison nationale de handball auront la mission de vérifier les
a repris en décembre 2021 avec cartes de vaccination avant le
la poursuite l’édition de 2020 de début des rencontres », a ajoula Coupe d’Algérie, qui a vu le té l’instance fédérale.
sacre du HBC El-Biar chez les Pour rappel les Championnats
dames et la JSE Skikda chez les nationaux de handball « Excelmessieurs. Les Skikdis sacrés lence », messieurs et dames, de
pour la 1ere fois de leur histoire la saison 2021-2022 débuteront
représenteront l’Algérie au vendredi avec de nouvelles forChampionnat arabe des clubs mules de compétition, après pluvainqueurs de coupes prévu en sieurs mois d’arrêt en raison de
mars à Arzew, en compagnie de la pandémie de Covid-19.

CAN juniors et cadettes

Tirage au sort aujourd’hui à Abidjan

L

e tirage au sort des coupes
d’Afrique des nations (cadettes et juniors filles), prévues respectivement du 17 au 27 février et
du 26 février au 7 mars 2022, aura
lieu aujourd’hui à 16h00, au siège
de la Confédération africaine de
handball (CAHB), à Abidjan (Côte

L'Echo d'Oran

d’Ivoire). Les pays ayant confirmé leur participation à la CAN juniors filles sont: la Guinée, l’Egypte, la Tunisie, l’Angola, le Nigeria,
l’Algérie, la Zambie et le Burkina
Faso. Les pays qui sont engagés
à la CAN cadettes sont : la Guinée, la Tunisie, l’Egypte et l’Algé-

rie. La coupe d’Afrique des nations juniors est qualificative pour
le Championnat du monde de la
catégorie prévu du 21 juin au 7
juillet 2022, tandis que la CAN cadettes est qualificative pour le
Mondial-2022 en Géorgie, du 2 au
14 août.
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CAN-2021 (1ère journée)

CHAN-2021

Fortunes diverses pour les favoris,
la Gambie à l’honneur

L

L

a 1ère journée du premier
tour de la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier-6 février), clôturée mercredi,
n’a pas souri à certains favoris de
la compétition, alors que la Gambie a réalisé une victoire historique, à l’occasion de sa première
participation au tournoi.
Favori N.1 à sa propre succession,
l’Algérie (Gr. E), tenante du trophée, a été accrochée par une valeureuse équipe sierra-léonaise (00), qui a failli créer un exploit retentissant, au stade de Japoma à
Douala.
Les «Verts» ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes, après avoir
gâché de belles occasions de scorer, notamment en seconde période. La Côte d’Ivoire du meilleur
buteur de la Ligue des champions
d’Europe Sébastien Haller (Ajax
Amsterdam/ Pays-Bas), difficile
vainqueur face à la Guinée équatoriale (1-0), a saisi l’occasion pour
prendre la tête du groupe E.
Toujours en matière de déceptions, l’Egypte (Gr.D), septuple
détenteur du trophée, et la Tunisie (Gr.F), ont démarré du mauvais
pied, en s’inclinant respectivement face au Nigeria (0-1) et au
Mali (0-1), se mettant désormais
dans une situation compliquée en
vue du reste du parcours.
L’un des chocs de cette première
journée entre le Maroc et le Ghana, est revenu finalement aux
«Lions de l’Atlas» (1-0). Les
«Black stars», battus en amical

face à l’Algérie à Doha (0-3), devront sortir le grand jeu pour s’extirper de la phase de poules, dans
un groupe C où figurent également le Gabon et les Comores (10). De son côté, le Sénégal, logé
dans le groupe B, a trouvé les pires difficultés pour battre sur le fil
le Zimbabwe (1-0), grâce à un penalty transformé dans le temps additionnel (90e+7) par l’attaquant
vedette de Liverpool, Sadio Mané.
Le pays hôte de cette 33e édition,
le Cameroun (Gr.A), s’en est remis
à son attaquant Vincent Aboubakar pour battre, en match d’ouverture, le Burkina Faso (2-1), grâce à
un doublé, sur penalty. Le sociétaire d’Al-Nasr saoudien occupe

désormais la tête du classement
des buteurs avec deux réalisations.
Les «Etalons» n’ont pas démérité, eux qui se sont présentés
amoindris par l’absence de pas
moins de quatre joueurs et leur
sélectionneur, testés positifs au
Covid-19.
Le fait marquant de cette 1ère journée est la victoire historique de la
Gambie face à la Mauritanie (1-0),
à l’occasion de la première participation des «Scorpions» à une phase finale de la CAN. Ablie Jallow a
surgi à la 10e minute pour non seulement offrir une victoire précieuse aux siens, mais devenir le premier buteur de la Gambie dans une

phase finale de la CAN. Contrairement à la Gambie, les Comores,
l’autre «bleu» de cette édition, se
sont inclinés pour leurs grands
débuts face au Gabon (0-1). Sur le
plan des statistiques, 12 buts seulement ont été marqués, lors des
12 premiers matchs du tournoi, soit
une moyenne d’un but/match, ce
qui est assez faible. Lors de l’édition 2019 disputée en Egypte, 27
buts avaient été marqués au terme
de la 1ère journée.
La 2e journée de cette CAN-2021
débute ce jeudi avec deux matchs
au programme, pour le compte du
groupe A : Cameroun - Ethiopie
(17h00) et Cap-Vert – Burkina Faso
(20h00).

Djamel Belmadi :

« On va essayer de rendre fier notre peuple »

L

e sélectionneur de l’équipe
nationale, Djamel Belmadi,
a tenu à rassurer les supporters algériens, au lendemain du
semi-échec concédé face à a Sierra-Leone (0-0), mardi au stade de

La FAF dévoile
la date de la
phase finale

Japoma de Douala, à l’occasion
des grands débuts des « Verts » à
la Coupe d’Afrique des nations
2021 au Cameroun.
« Nous allons essayer de rendre
fier notre peuple. Les joueurs sont

déterminés. Hier, un but aurait pu
changer le cours du match. On est
en première ligne, ce n’est que de
l’expérience pour l’avenir », a indiqué Belmadi mercredi soir aux
médias algérien.
Le coach algérien s’exprimait en
marge de l’autre match du groupe
E, qui a opposé ce mercredi soir la
Guinée équatoriale à la Côte
d’ivoire (0-1) à Douala.
« Le peuple algérien sait que son
équipe est là, elle se bat. On affronte beaucoup d’adversité qui
dépasse parfois le cadre du terrain.
Aujourd’hui, on est l’équipe visée
à tous les niveaux, on parle de
nous à longueur de journée. C’est
la rançon de la gloire, nous assumons ce statut », a-t-il ajouté.
Désormais au dos au mur, les
champions d’Afrique seront appelés à se racheter, dimanche face à
la Guinée équatoriale au stade de
Japoma (20h00), pour essayer de
se relancer dans la course à la qualification pour les 1/8es de finale.
« On n’a pas été contents du résultat final, mais quand on analyse, nous sommes l’une des équi-

L'Echo d'Oran

pes favorites qui s’est procurée le
plus d’occasions. Nous allons
nous remettre vite au travail, et se
concentrer déjà sur le prochain
match », a-t-il souligné.
Par ailleurs, Belmadi a rassuré
quant à l’état de santé du milieu
de terrain Ismaël Bennacer et du
gardien de but Alexandre Oukidja,
absents mercredi à l’entraînement.
« Il vont mieux. Ils n’ont pas pu
s’entraîner aujourd’hui. On verra
demain comment ils seront. Chaque jour suffit à sa peine »
Présent aux côtés de Belmadi, le
président de la Fédération algérienne (FAF) Amara Charaf-Eddine, a estimé que les joueurs ont «
appris la leçon » suite à ce mauvais départ. « C’est un échec,
d’autant plus que nous nous sommes habitués à gagner. On aurait
pu faire mieux, mais le premier
match d’un tournoi a toujours son
cachet. Nous n’avons pas pu tirer
avantage de la situation dans laquelle nous étions. La leçon a été
bien apprise. Les joueurs sont professionnels, et sont capables de
se surpasser ».

a Fédération algérienne de la
discipline (FAF) a annoncé,
mercredi sur sa page Facebook, les
dates de la septième édition du
Championnat d’Afrique des nations
des joueurs locaux (CHAN) et la
Coupe d’Afrique des nations (CAN
des U17), prévus en Algérie durant
l’année 2023. Le CHAN-2022,
compétitions réservée aux joueurs
évoluant dans les championnats
nationaux, se tiendra du 8 au 31
janvier, après l’avoir reprogrammée pour l’année 2023 à cause de la
pandémie de Covid-19. Tandis que
la Coupe d’Afrique des nations
(CAN) des U17, se déroulera du 8
au 30 avril 2023. Par ailleurs, la
34e édition de la Coupe d’Afrique
des nations (seniors) se disputera du
23 juin au 23 juillet 2023 en Côte
d’Ivoire. Attribuée à l’Algérie en
septembre 2018, la 7e édition du
CHAN se jouera dans quatre stades
: le 5-juillet-1962 d’Alger, le stade
olympique d’Oran, le 19-mai-1956
d’Annaba et le Chahid-Hamlaoui de
Constantine.

Coupe de la
Confédération

JSK-Royal Léopards
d’Eswatini le 26 janvier
à Tizi-Ouzou

L

e match entre la JS Kabylie et
Royal Léopards d’Eswatini,
comptant pour le 2e tour préliminaire additionnel (retour) de la Coupe
de la Confédération de football, aura
lieu le 26 janvier à 18h00 au stade
du 1er novembre à Tizi-Ouzou, a
annoncé le club algérien mercredi.
«La Confédération africaine de
football (CAF) vient de programmer
le match JSK - Royal Léopards le 26
janvier 2022 à 18h00 à TiziOuzou», a écrit la JSK sur sa page
officielle Facebook. Programmée
une première fois le 20 décembre au
stade Omar-Hamadi d’Alger, puis le
5 janvier, la rencontre ne s’est pas
jouée pour des considérations
sanitaires, liées au nouveau variant
Omicron du Covid-19. A leur retour
d’Eswatini, où ils ont pris part au
match aller, les joueurs de la JSK
ont été soumis à un confinement de
10 jours dans un hôtel à Zéralda.
Une décision ordonnée par les
autorités sanitaires, pour éviter une
éventuelle propagation du virus,
surtout que l’Eswatini, pays de
l’Afrique australe, est touché par le
nouveau variant Omicron. Lors de
la première manche, disputée au
stade de Manzini, les «Canaris» se
sont inclinés (1-0). Selon le tirage au
sort de la phase de poules, effectué
fin décembre au siège de la CAF au
Caire (Egypte), le vainqueur de cette
double confrontation évoluera dans
le groupe B aux côtés d’Orlando
Pirates (Afrique du Sud), de la JS
Saoura (Algérie) et d’Al-Ittihad
(Libye).
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Ligue 1 (13e journée)

Le derby USMA-MCA à l’affiche,
le leader à Chlef pour se relancer

L

a 13è journée du championnat de la Ligue 1, étalée
sur trois jours hier, aujourd’hui et demain, sera
dominée par le derby algérois USMA-MCA dimanche au stade Omar-Hamadi et le déplacement le même jour,
du leader, le CR Belouizdad, à Chlef pour y affronter l’ASO.
La formation de Belouizdad, leader avec 24 points, effectuera un déplacement plus ou moins difficile à Chlef où
l’équipe locale voudra se racheter après le nul concédé à
domicile mardi en match de mise à jour, face à la JS Saoura.
Cette dernière, cherchera à confirmer ce résultat, en accueillant dimanche le Paradou AC, en match de mise à jour
par le MC Alger. Le traditionnel derby algérois USMAMCA, prévu au stade Omar-Hamadi de Bologhine, s’annonce intéressant, entre deux équipes cherchant à préserver une dynamique positive: l’USMA a ramené une victoi-

re de l’extérieur devant le WA Tlemcen, alors que le MCA,
reste sur une précieuse victoire face au Paradou.
L’autre dauphin du championnat, le CS Constantine, se
déplacera dimanche à Biskra où l’équipe locale l’attendra
de pied ferme, surtout que les coéquipiers de Mohamed
Larbi Khoualed restent sur un précieux nul ramené mardi
de Tizi-Ouzou contre la JS Kabylie, en match de mise à jour
du calendrier.
Dimanche, la JSK tentera donc de se racheter en accueillant
le NC Magra , un adversaire qui semble, à priori, à la portée
de la formation kabyle. L’ES Sétif, se déplace aujourd’hui à
Alger pour affronter le NA Hussein Dey, vainqueur à Médéa lors de la précédente journée.
L’autre match d’aujourd’hui mettra aux prises le HB Chelghoum Laid au WA Tlemcen, deux équipes fermant la mar-

che au classement et dans l’obligation de résultat pour
s’extirper de la zone de turbulences.

PROGRAMME
Aujourd’hui à 14 h 30
HB Chelghoum Laïd
A 15 h 00
NA Hussein Dey
Dimanche à 15 h 00
US Biskra
JS Kabylie
ASO Chlef
A 16 h 00
JS Saoura
USM Alger

–

WA Tlemcen

–

ES Sétif

–
–
–

CS Constantine
NC Magra
CR Belouizdad

–
–

Paradou AC
MC Alger

RCR

MCA

La piste de l’entraineur Amrani s’éloigne

Le «Doyen» affiche
son ambition

L

’entraineur Abdelkader
Amrani, convoité par la
direction du RC Relizane
pour succéder à Lyamine Bougherara qui vient de démissionner,
s’éloigne de ce club de Ligue 1 de
football. Pas d’Abdelkader Amrani à Relizane. Inactif depuis le début de cette saison, Amrani serait
plutôt tenté par une expérience à
l’étranger, plus précisément au
sein d’un club libyen. Cela pousse la direction du Rapid, qui fait
face à une crise multidimensionnelle, à songer à une autre piste
après le départ de son entraineur
Lyamine Bougherara en ce début
de semaine.

En effet, l’ancien portier international a annoncé son retrait au lendemain du match perdu samedi à
domicile contre l’ES Sétif (1-0),
pour le compte de la 12e journée
du championnat. « Avant ce
match, je m’étais absenté de toutes les séances d’entrainement de
la semaine pour des raisons personnelles», a-t-il justifié.
«Ce sont pour les mêmes raisons
aussi que j’ai décidé de mettre un
terme à mon expérience avec le
RCR tout en lui souhaitant bonne
chance pour la suite du parcours.
Je me trouve dans l’obligation de
me retirer des terrains pour régler
un problème personnel», a encore

expliqué le technicien natif d’Aïn
M’lila dans une déclaration à
l’APS.
Auparavant, il s’était plaint des
interminables problèmes financiers qui avaient conduit les
joueurs à enclencher des grèves à
répétition depuis le début de cet
exercice. Une situation qui l’avait
poussé, il y a deux semaines, à
menacer de partir.
Bougherara, qui a contribué grandement dans le maintien du RCR
parmi l’élite la saison passée lorsqu’il avait rejoint cette formation
dans les dernières journées du
championnat, a laissé cette dernière dans une situation critique.

ASO

Samir Zaoui: «Le club risque tout simplement de disparaître»

L

’ASO Chlef risque de con
naître le même sort que
plusieurs autres clubs qui
évoluaient jadis parmi l’élite mais
qui pataugent actuellement dans
les divisions inférieures, a averti
l’entraineur de la formation, Samir
Zaoui.
Dans ses déclarations d’après
match à domicile contre la JS Saoura (2-2) mardi soir pour le compte
de la mise à jour du championnat,
l’ancien international algérien a
mis en garde contre « la disparition » du club où il a effectué l’essentiel de sa carrière de joueur.
« Nous travaillons dur pour éviter
à l’ASO le même sort de plusieurs
grands clubs qui ont chuté jusqu’à la cinquième division. Nos
problèmes sont immenses et interminables et au fil des saisons le
club risque tout simplement de disparaitre », s’est exclamé Zaoui.
L’ancien défenseur central de la

sélection algérienne en a profité
pour tirer « la sonnette d’alarme »,
ajoutant que son club doit miser
sur la formation pour éviter un
avenir « qui s’annonce sous de
mauvais auspices, vu que ses
moyens ne lui permettent pas de

recruter des joueurs de valeur ».
« Il y a eu la visite du wali aux
joueurs cette semaine, ce qui les a
bien motivés, mais cela n’est pas
suffisant, car nous avons besoin
de moyens pour espérer maintenir
l’ASO Chlef à sa place parmi l’élite », a insisté le coach chélifien.
Revenus en Ligue 1 la saison passée, les « Rouge et Blanc » ont
patienté jusqu’aux dernières journées pour éviter la relégation.
Le même scénario risque de se reproduire pour cette équipe cet exercice au vu de sa peu reluisante 12e
place au classement avec 11 points
(2 victoires, 5 nuls et 5 défaites).
Evoquant la nouvelle contre-performance des siens à domicile, le
coach de l’ASO s’est dit ‘’satisfait» de ses joueurs, soulignant
que son équipe a évolué avec un
effectif très amoindri en raison de
l’absence de 11 éléments ‘’pour diverses raisons».

L

e MCA a dû, à nouveau,
batailler fort pour décro
cher une nouvelle victoire, sa sixième depuis le début de
cette saison, cette fois-ci face au
voisin, le Paradou AC, dans un
derby qui a tenu tout le monde en
haleine. On peut imaginer combien
les Mouloudéens étaient heureux
au coup de sifflet final.
Ce succès si important, notamment sur le plan psychologique,
intervient à quelques jours du bigderby face à l’USMA et aussi après
une première contre-performance
au stade 5-Juillet face à l’USB.
Cette victoire fut longue à se dessiner contre une équipe du PAC
qui respire la forme cette saison,
en dépit de son dernier échec à
domicile. Encore une fois, l’attaque mouloudéenne s’est montrée
impuissante, malgré une domina-

tion assez copieuse pendant pratiquement tout le temps de la partie. On pense à la première période
qui a vu les protégés de Benyahia
rendre une copie honnête, sans
pour autant se montrer réalistes
devant. Tout le monde au Doyen
salue cette victoire, car elle a évité
aux camarades de Chaâl d’être gagnés par le doute, avant le rendezvous de l’USMA. Ce n’est pas
tout, puisque ce succès a permis
au MCA de se hisser à la 2e place
qu’il partage désormais avec le
CSC, soit à une seule unité du leader, le CRB. Voilà qui relance le
Doyen dans la course au titre honorifique de champion d’hiver, en
attendant le mercato qui devrait
être mis à profit pour injecter du
sang neuf, notamment sur le plan
offensif.
R.S

