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TOURS DE GARDE
Nuit du 18 - 01 - 2022

Pharmacie

Tours de garde des pharmacies,
nuit du 18 janvier 2022
Sauf en cas de reconfinement

ORAN
Bahlouli Fadela
3, rue Boudraa Noureddine,  La-
mur
Derni  Fatima Zohra
Route de Misserghine, Hai El
Feth,  Bloc 13,  N°4, cité les
Amandiers
Marouf Ouassini
CIA, Bat A,  local N°3,  St Hu-
bert
Aouragh Samia
47, rue Heredia,  Hai  El Makkari
Belabbaci Wafa
Résidence Ibn Khaldoun,  lot
N°H 1 «A2»,  local 4 et 5, Hai
Khemisti
Bouderbala Abdelkader
5, rue Sanchidrian,  Hai Fel-
laoussen
Baraka Fatima Zohra
25,  Bd Adda Benaouda,  Hai
Sidi El Bachir
Hakka Nouria Zoulikha
N°19,  rue Mohamed Khemisti
Hamou Nadjet
N°13, coopérative Semmoud,
Hai Matlaa El Fadjr, Ibn Rochd

BIR EL-DJIR
Chaaraoui Hadjer
Bd du 20 Aout, lotissement 166,
local N° 3, Hai Bendaoud, Bir El
Djir
Chiali Hassiba
Résidence Afrah,  lot LC1/D2,
Bat E, RDC, Bir El Djir
Lallam Tani Wissem
 N°63,  Hai El Moutawassita,
Hassi Bounif
Benaichata Brahim
N°140,  lotissement des 151
lots, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Merad Fatima Zohra
Cité  auto-construction, N°111,
Ain El Beida, Es-senia
Merad Boudia Nabil Issam Ha-
chemi
Coopérative  El Mouahidine,
lot N°D12, Hai Essabah,  Sidi
Chami
Bezzeghoud  Ghizlane
Résidence El Foursane,  ilot 16,
Bat C2,  tranche 2, El Kerma

ARZEW
Achachi Nabil
Rue Akid Lotfi,  N°3, Arzew

AIN EL-TURCK
Keddar Rafik
Route Nationale N°20,   angle
rue de Provence,  Claire fontai-
ne, Ain El Turck
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  lot N°11,
RDC, Mers El Kébir
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Recrudescence des cas de Covid-19 au lycée Miloud Mehadji à hai Daya

L’association des parents d’élèves

tire la sonnette d’alarme

A l’instar de tous les éta
blissements scolaires de
la wilaya, le lycée Miloud

M’hadji, à hai Daya (Petit-Lac), en-
registre plusieurs cas de contami-
nation au virus Covid-19 parmi les
élèves. Une situation qui a susci-
té la crainte des enseignants qui
ont protesté, appelant l’adminis-
tration à prendre les mesures né-
cessaires afin d’instaurer rigou-
reusement les gestes barrières et
le port du masque parmi les élè-
ves. De son côté, l’association des
parents d’élèves de cet établisse-
ment d’enseignement, tout en

comprenant les craintes des ensei-
gnants, n’a pas porter u doigt ac-
cusateur à l’encontre de  l’admi-
nistration de ce lycée, puisque, a-
t-elle estimé, cette dernière ne dis-
pose pas des moyens nécessaires
entre ses mains afin d’instaurer le
respect des gestes barrières. « Mis
à part le port du masque qui est
imposé dans la classe, le lycée n’a
pas d’approvisionnement en pro-
duits comme l’appareil distributeur
de gel, même les opération de dé-
sinfection n’a pas été effectuée.
Pour cela nous lançons un appel
aux responsables de la direction

de l’Éducation, à la DSP et même
au wali afin de lancer une vaste
opération d’équipement et de dé-
sinfection des établissements», a
déclaré ladite association. La wi-
laya d’Oran enregistre un pic des
cas de contaminations, dans cette
nouvelle vague. De plus en plus
de jeunes et d’enfants sont désor-
mais touchés par ce virus. Des voix
ont même appelé à anticiper la fin
de l’année afin d’éviter le contact
entre les élèves et les enseignants
qui sont plus vulnérables. Same-
di, le Gouvernement avait insisté
sur la nécessité de la prévention

contre la pandémie du Coronavi-
rus afin d’éviter les mesures de fer-
meture des établissements, des
espaces et des lieux où serait cons-
tatée toute infraction aux mesures
sanitaires édictées. Dans un com-
muniqué rendu public par les ser-
vices du Premier ministre, il avait
été souligné, à cet effet, notam-
ment l’exigence du port obligatoi-
re du masque de protection, les
mesures d’hygiène et la distancia-
tion physique ainsi que les proto-
coles sanitaires dédiés aux diffé-
rentes activités.

Mohamed B.

La direction de l’Education dresse son bilan

Plus de 10.300 travailleurs du secteur vaccinés

contre le Covid-19

P as moins de 10.326 tra
vailleurs du secteur de
l’Education de la wilaya

d’Oran ont été vaccinés contre le
virus corona, a indiqué, dimanche,
à l’APS le directeur local de l’Edu-
cation Abdelkader Oubelaïd. Au
terme de la troisième campagne
de vaccination anti-Covid du
personnel du secteur de l’Edu-
cation, durant la période allant
du 2 au 13 janvier en cours,  qui
a coïncidé avec le retour des élè-
ves et du personnel de l’Educa-
tion  après les vacances d’hiver,

quelque 6.240 professeurs des
trois cycles d’enseignement et
4.086 entre travailleurs et admi-
nistrateurs ont été vaccinés, a
précisé M. Oubelaïd. Le taux glo-
bal des vaccinés du secteur de
l’Education dans la wilaya
d’Oran a atteint plus de 47% sur
un total de près de 25.000 tra-
vailleurs, entre professeurs et
administrateurs, a-t-on indiqué.
L’opération, organisée en coor-
dination avec les services de la
Santé, a nécessité la mise en pla-
ce de 43 unités de dépistage et

La pollution et le rétrécissement
du plan d’eau des lacs en sont la cause essentielle

La «destination Oran» boudée

par les oiseaux migrateurs

Université Oran 1
«Ahmed Benbella»

Ouverture de 90

postes de formation

pour les doctorants
L’Université Oran 1 « Ahmed
Benbella » a ouvert 90 postes
de formation dans le cycle de
doctorat pour la saison univer-
sitaire 2021-2022, répartis
sur plusieurs filières et spé-
cialités, selon cet établisse-
ment de l’enseignement supé-
rieur. Les filières de l’infor-
matique, chimie et bibliothéco-
nomie ont ouvert chacune d’el-
les 15 postes, tandis que  nom-
bre de postes varie entre 3 et
12 pour les filières mathéma-
tiques, audiovisuel, études lin-
guistiques, biotechnologie et
sciences alimentaires. Le mi-
nistère de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche
scientifique a fixé une date
pour le dépôt des demandes et
des dossiers d’inscription pour
la participation au concours de
Doctorat durant la période al-
lant du 16 au 27 janvier en
cours, à travers une platefor-
me numérique qui lui a été dé-
diée.

de suivi au niveau des établis-
sements scolaires répartis à tra-
vers la wilaya, en plus d’une
unité mobile, qui se trouve,
aujourd’hui, au niveau de la
commune de Bir-el-Djir, a indi-
qué M. Oubelaïd. Le même res-
ponsable a appelé les travailleurs
du secteur à poursuivre l’opéra-
tion de vaccination pour attein-
dre une immunité collective au
sein du milieu scolaire, en se di-
rigeant vers l’unité de dépista-
ge et de suivi la plus proche, ainsi
qu’aux polycliniques et des sal-

les de soins limitrophes aux éta-
blissements scolaires pour rece-
voir le vaccin contre le Corona-
virus.
Il est à noter que la direction lo-
cale de la Santé et de la Popula-
tion (DSP) a consacré, pour cet-
te troisième étape de vaccina-
tion, plus de
10.000 doses de vaccin au profit
du personnel du secteur de
l’Education à travers 54 unités
de dépistage et de suivi au ni-
veau des établissements scolai-
res et des polycliniques de la wi-
laya.

L’opération hivernale du
comptage des oiseaux mi
grateurs en cours en ce

moment sous l’égide de la Con-
servation des forêts de la wilaya
d’Oran,  au niveau des zones hu-
mides de la wilaya d’Oran et du
Commissariat national du littoral,
aura permis malheureusement, de
noter une diminution inquiétante
du nombre de ces oiseaux venus
d’Europe. Les raisons à l’origine
de cet état de fait seraient liées,
selon un représentant du CFWO
au changement climatique en pre-
mier lieu et surtout à la pollution
qui sévit au niveau des 10 dix lacs
naturels dont dispose la wilaya
d’Oran. Cela dit, le répertoriage
d’arrière-saison entrepris jusque-
là au niveau des zones humides
Dayet El Bagra relevant de la com-
mune El Kerma, Oum Ghlaz (Oued
Tlélat) et le lac de Sidi Chahmi
aurait dénombré une nette diminu-
tion du nombre des espèces
d’oiseaux dont le nombre ne ces-
se de rétrécir d’année en année.
C’est ainsi que les membres de la
délégation constituée des gardes-

forestiers, des délégués de l’asso-
ciation Chafi’Allah, de  l’associa-
tion des chasseurs, des étudian-
tes du département Biologique de
l’université d’Oran se sont mis
d’accord sur un mode comptage
qui énumère la présence de nom-
breuses espèces d’oiseaux, dont
les canards Souchet et Tadorne de
Belon, le Grèbe à queue noire,
l’Echasse blanche, la Spatule blan-
che, le Goéland Leucophé, le Fla-
mant rose et enfin la grande Aigret-
te, dont le nombre varie d’une es-
pèce à une autre. Par ailleurs, il con-
vient de souligner, que durant no-
tre présence avec agents chargés
de cette opération au niveau du
lac Oum Ghlaz, à Oued Tlélat,
nous avions constaté de visu
l’agression caractérisée contre
cette zone humide dont le plan
d’eau a été séparé en deux par un
monticule de remblai de terre et de
restes de déchets de maçonnerie
déposés dans les lieux d’une fa-
çon qui semble préméditée selon
notre constat, et ce, afin d’assé-
cher le côté est dudit lac qui est a
sec en ce moment de l’année, tra-

ditionnellement marquée par de
fortes précipitations. Conséquen-
ce: une diminution visible de la
surface humide générant un sur-
peuplement de poissons dans une
surface réduite. Cette situation
serait en plus de la pollution par le
déversement en grandes quanti-
tés de produits toxiques dans les
eaux de la zone humide serait, à en
croire notre source, les causes es-
sentielles de la réduction notable
du nombre d’oiseaux dans cette
zone humide qui préfèrent aller
ailleurs dans des lacs plus propres
au sud du pays notamment.

Aribi Mokhtar
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Logements sociaux à points

Remise des clés aux bénéficiaires

L’opération a eu lieu au niveau des côtes d’Arzew

10 harragas dont des marocains

interceptés par les Gardes-côtes

Eradication du commerce informel
dans les pôles urbains

Des consignes strictes aux

maires pour libérer les trottoirs

Le chef de l’exécutif de la
wilaya d’Oran a instruit les
nouvelles assemblées

communales de prendre des me-
sures contre les activités commer-
ciales illicites qui, en plus de leur
impact négatif sur la voie publi-
que, porte un sérieux coup au ca-
dre de vie des citoyens.
Il y  a lieu de noter dans ce cotex-
te,  que les adeptes de ce type d’ac-
tivité commerciales, qui se situent
majoritairement dans les pôles ur-
bains à forte densité de popula-
tion, ne lésinent sur les moyens
pour activer dans l’informel et
l’anarchie la plus totale, profitant
en cela du laxisme de certains exé-
cutifs communaux.
Une situation qui est vigoureuse-
ment préjudiciable à l’économie
locale et nationale. Aussi face à la
prolifération et à la persistance de
ce phénomène qui a afin par gan-
grener le tissu urbain de la quasi-
totalité des villes et des villages
de la wilaya, une directive vienne-
t-elle d’être adressée par le wali
d’Oran aux assemblées communa-
les afin de recenser les espaces
susceptibles d’accueillir les ven-
deurs ambulants et ceux qui exer-
cent illicitement sur la voie publi-
que. La majorité des commerçants
squattant les trottoirs, de plus en

plus nombreux, vont devoir se
conformer à cette mesure long-
temps négligée par les anciens
élus. Il est à noter, toujours dans
le même contexte que pour ce qui
est des activités informelles, la
wilaya a ordonné de procéder un
recensement, pour être intégrés
dans le circuit régulier et pour être
délocalisés dans des espaces si-
tués à proximité de leurs lieux ac-
tuels.  Les services de la wilaya en
coordination avec les services du
Commerce se mobilisent pour lut-
ter contre le commerce illicite sur
la voie publique, surtout que de
nombreuses communes abritent
des marchés couverts non exploi-
tés, dont une vingtaine réalisée
ces dernières années. Les servi-
ces de la tutelle ont, d’ailleurs,
demandé aux communes de pren-
dre les mesures nécessaires afin
que les locaux commerciaux amé-
nagés dans les marchés couverts
de proximité soient occupés par
leurs attributaires.
Selon les donnés des services
concernés, pas moins de 23 mar-
chés de proximité couverts ont été
réalisés en coordination avec les
APC de la wilaya d’Oran. Ces der-
niers ne sont toujours pas opéra-
tionnels.

Rayen H

Pole urbain Ahmed Zabana

Deux transformateurs

électriques vandalisés

Le phénomène du vol des
câbles électriques pénali
se aussi bien les abonnés

que l’entreprise chargée de la pro-
duction et de la distribution de
cette source d’énergie.
Car, si pour les uns, l’alimentation
 en énergie est interrompue, sou-
vent pendant plusieurs jours  à
cause du vol,  pour l’autre, en
l’occurrence l’entreprise, la situa-
tion devient de plus en plus dure
à gérer, au vu des dégâts causés
par ces actes de prédation.les vo-
leurs, en coupant les câbles, en-
dommagent les installations et
entraînent ainsi un énorme préju-
dice financier à l’entreprise.  En-
core une fois deux transformateurs
électrique, ont été la cible d’un acte
de vandalisme au niveau de la
cité 2.000 logements AADl Ahmed
Zabana dans la commune de Mis-
serghine dans la nuit de  samedi à
 dimanche,  a-t-on appris de la di-
rection de  distribution  d’électri-
cité et de gaz d’Es-Sénia. Après
avoir défoncé la porte de la cham-

bre ou se trouvait  l’un des trans-
formateur, les voleurs ont vanda-
lisé les câble du  premier transfor-
mateur avant de s’en emparer.  L’in-
cident a plongé la cité dans le noir. 
Les voleurs ont aussi tenté de dé-
tériorer un autre transformateur
dans la même cité. Toutefois et
après avoir cassé la porte de la
chambre où se trouvait  le  deuxiè-
me  transformateur, ils ont été sur-
pris par les habitants qui les obli-
gés de prendre la fuite.  Les équi-
pes techniques de la Sonelgaz
sont intervenues immédiatement
après l’incident afin de prendre les
mesures nécessaires  et écarter le
danger, selon la même source, qui
a ajouté que ces actes ne sont pas
les premiers.
La direction de  distribution d’Es-
Sénia a déposé 55  plaintes auprès
des autorités compétentes pour
mettre fin à ce phénomène qui
s’est récemment aggravé dans de
nombreux quartiers et  communes,
rappelle-t-on.

Mehdi A

Les éléments des Gardes-
côtes relevant de la faça
de maritime Ouest ont pro-

cédé, hier aux environs de 2 heu-
res du matin, à l’arrestation de 10
candidats harragas à 8 miles nau-
tique au large d’Arzew. Ces der-
niers, 6 algériens et 4 marocains
âgés entre 21 et 44 ans, étaient à
bord d’une embarcation semi-rigi-
de en direction des côtes espagno-
les. Selon la Protection civile, les
10 candidats  l’émigration clandes-

tine étaient en bonne santé et ont
été remis aux gendarmes. Une en-
quête a été ouverte. Les tentati-
ves d’émigration clandestine vers
l’Europe, à partir des côtes Ouest
algérienne ont connu, ces derniers
jours une recrudescence notable,
signale-t-on. L’Espagne serait de-
venue le deuxième point d’entrée
en Europe, derrière l’Italie selon le
dernier bilan de l’Organisation in-
ternationale pour les migrations
(OIM). Lors de la traversée vers

l’Europe, la plupart des migrants
périssent suite aux naufrages de
leurs embarcations de fortune. Le
mois dernier, 5 cadavres de harra-
ga ont été repêchés au large d’Ar-
zew et une dizaine ont été secou-
rus dans deux opérations effec-
tuées au large de la commune d’Ar-
zew, rappelle-t-on.  Malgré cet état
de fait, bon nombre de jeunes rê-
vent toujours de quitter de façon
irrégulière leurs pays pour l’Occi-
dent.                                      Ziad M

Cela se passe à Oran et Bir El Djir

Plus de 9.200 foyers s’alimentent

illicitement en électricité

En dépit de la multiplication
des campagnes de sensi
bilisation contre les bran-

chements illicites et les agressions
perpétrées sur les réseaux de dis-
tribution d’électricité, la direction
de distribution de gaz et d’électri-
cité continue d’essuyer d’impor-
tantes pertes à cause de ce phé-
nomène. En effet, le branchement
illicite est devenu légion.
Nombreux sont les foyers qui ont
recours au piratage des réseaux
d’alimentation en énergie électri-
que. En raison de la configuration
anarchique et le chevauchement
presque aléatoire des connexions

électricité qui se font dans les bi-
donvilles, il n’est aisé pour les ser-
vices techniques de la SDEG de
sectionner ces zones.  Ce fait est
également la cause de coupures
et des chutes de tension. Les con-
séquences font aussi que les pos-
tes de distribution publics sautent
devant le très fort tirage, plongeant
quelque fois des pôles entiers  dans
l’obscurité.  Dans une déclaration,
le responsable de Distribution
d’électricité et de gaz d’Oran qui
couvre les communes d’Oran et Bir
El-Djir a dévoilé que les branche-
ment illicites représentent, cette
année, 11,59 % de pertes sur le ré-

seau d’électricité et prolifèrent au
niveau de 12 bidonvilles notamment
au niveau des daïra d’Oran et Bir El
Djir, entre autres. Il s’est avéré que
pas moins de 9.220 consommateurs
illégaux piratent à eux seul près
116,65 GWh (Gigawatt-heure), re-
présentant la coquette somme de
près de 50 milliards de centimes de
pertes. S’alimenter illégalement en
énergie est devenu une activité cou-
rante connue par de tous où des
pirates sans scrupules se sont spé-
cialisés dans le raccordement des
bidonvilles contre une rémunéra-
tion financière.

Rayen H

Hier, la joie se lisait sur les
visages des bénéficiaires
des logements sociaux

inscrits dans la formule dite «dos-
siers à points» de la commune
d’Oran, lors d’une cérémonie de
remises de clés  présidée par le wali
d’Oran Said Sayoud à la salle des
conférences de l’hôtel «Le Méri-
dien» en présence, des autorités
locales, d’élus locaux et de repré-
sentants de la société civile.
La cérémonie symbolique de remi-
se des clés à certains bénéficiai-
res  des 3.000  logements, 2.500
« site 1 et site 2» dans la commu-
ne de Oued Tlelat et se poursuit
au niveau de  leurs cités, indique-
t-on. Pour les bénéficiaires  des
sites de Cheklaoua et Ain El Bie-
da, la remise des clés sera program-
mée une fois les travaux achevés,
a-t-on fait savoir de bonne sour-
ce. La distribution de ces loge-
ments est intervenue après des
années  d’attente. Des milliers de
mal-logés, de plusieurs quartiers
de la ville d’Oran, attendaient de-
puis des plus de 40 ans  un loge-
ment  social dans la cadre de la  for-

mule des « dossiers à points».
Certains demandeurs de avaient
déposé leurs dossiers auprès des
services de l’OPGI, depuis 1975.
Pour rappel, le tirage au sort des
affectations de logements sociaux
dits  à points de la  commune
d’Oran, a été organisée le 23 dé-

cembre au niveau du Palais des
sports Hammou Boutelilis. Les
5.542 bénéficiaires seront relogés
au niveau de trois sites d’habitat
à savoir le site de Cheklaoua et
ceux d’Aïn El Beïda et de Oued
Tlélat.

Mehdi A
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
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Tlemcen

Plus de 390 hectares consacrés

à la culture du colza

Salon régional des micro-entreprises à Mostaganem

 Des exposants de 11 wilayas

au rendez-vous

Réseau ferroviaire à Chlef

Vers la réalisation

de 15 ouvrages d’art

Tissemsilt

Prochaine réception de 300 logements publics

locatifs à Theniat El-Had

Le réseau ferroviaire de la wilaya
de Chlef sera renforcé par 15 nou-
veaux ouvrages d’art à réaliser vi-
sant à réduire les accidents enre-
gistrés à hauteur des passages à
niveau et à faciliter le trafic des
véhicules et des trains, a-t-on ap-
pris samedi des responsables  de
l’annexe locale de la Société na-
tionale des transports ferroviaires
(SNTF). Dans le cadre du program-
me d’éradication des points noirs,
une quinzaine de nouveaux ouvra-
ges d’art sont prévus à la réalisa-
tion, dont six seront lancés « pro-
chainement « , tandis que le reste
des projets est au stade de  finali-
sation des études de réalisation, a
indiqué à l’APS Kamel Deladj, in-
génieur à la SNTF.
Il s’agit, a-t-il ajouté, de la réalisa-
tion de passerelles pour les pié-
tons et de trémies sous les passa-
ges à niveau du réseau ferroviaire
de Chlef. Les passages à niveau
concernés sont ceux de Deham-
nia, Oued Fodda, Bir Safsaf,
Chakhakhra, Oum Droue, le mar-
ché de gros de la cité Medahi, Ben
Souna, Sidi Laâroussi, le village

agricole, Oued Sly et Boukadir.
Ces projets permettront, une fois
achevés, d’éradiquer les points
noirs derrière les accidents de la
route et des cas de percussions
mortelles de  piétons, tout en con-
tribuant à faciliter le trafic des
trains et à éviter les embouteilla-
ges sur un certain nombre de rou-
tes croisant la voie ferrée, a expli-
qué M. Deladj.
L’annexe de la SNTF à Chlef a re-
censé quatre points noirs le long
du réseau de chemins de fer de la
wilaya, dont trois points dans la
commune de Boukadir et un 4ème
à Dehamnia, au niveau desquels
ont été déplorés plusieurs colli-
sions entre des véhicules, en plus
de cas de personnes  mortellement
percutées.
Selon les services de la direction
locale de la protection civile, 11 ac-
cidents de train ont été enregis-
trés en 2020, alors que depuis le
début de l’année en cours, un jeu-
ne homme d’une vingtaine d’an-
nées a été mortellement percuté par
un train et un  autre a été atteint de
blessures graves à la tête.

Le parc immobilier de la ville de
Theniat El-Had sera renforcé,
avant la fin de janvier, par la ré-
ception d’un quota de 300 loge-
ments publics locatifs, a-t-on ap-
pris, de la cellule de communica-
tion de la wilaya. La même source
a indiqué à l’APS que ce quota de
logements s’inscrit dans le cadre
du programme du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, qui a fait l’objet de la visite
du wali Abbès Badaoui, lundi soir,
au cours de laquelle il a reçu des
explications de la part des respon-
sables de l’OPGI et de la direction
du logement, qui ont assuré que
ces logements seront réception-
nés «avant la fin de janvier pro-
chain, au plus tard». Le chef de
l’exé- cutif de la wilaya a insisté
auprès de l’entreprise réalisatrice

de ce quota sur la nécessité de res-
pecter les délais fixés et de tenir
compte des normes de la qualité
des travaux, selon la même sour-
ce.
Lors de cette visite, le wali a éga-
lement inspecté le chantier de réa-
lisation du projet des 200 loge-
ments relevant du programme
AADL 2, sis à l’entrée nord de la
ville de Theniat El-Had.
Son taux de réalisation est avan-
cé, selon la même source, ajoutant
que le chef de l’executif a donné
des instructions sur la nécessité
de redoubler d’effort pour l’achè-
vement de tous les travaux de ce
projet et permettre aux souscrip-
teurs du programme AADL 2 de la
commune de Theniat El-Had de
prendre possession de leurs loge-
ments à court terme.

Le salon régional des micro-entre-
prises a été ouvert, samedi à Mos-
taganem, avec la participation de
près de 100 exposants issus de
11?wilayas.Mme Temani Ferchi-
chi, représentante du ministre dé-
légué auprès du Premier ministre
chargé de la Micro-entreprise,
M.?Nassim Dhiafat, a indiqué que
cette manifestation économique
qui se tient parallèlement dans
trois wilayas, à savoir Mostaga-
nem, Adrar et Ouargla (Ouest, Sud-
ouest et Sud-est), intervient après
le salon régional organisé la se-
maine dernière à Djelfa (Centre).
Elle a ajouté qu’il est prévu, la se-
maine prochaine à Sétif, la tenue
du salon régional des micro-entre-
prises des wilayas de l’Est. Mme
Ferchichi a indiqué que cette ma-
nifestation économique contri-
buera à développer l’esprit entre-
preneurial des jeunes devant leur
permettre de créer des micro-en-
treprises dans différents domai-
nes, en plus de tisser des liens

entre les opérateurs activant au
niveau régional, développer la
sous-traitance et conclure des con-
trats de partenariat.
Après avoir souligné la volonté de
l’état de soutenir et d’accompa-
gner les jeunes porteurs de pro-
jets et les inciter à créer des micro-
entreprises, sur initiative person-
nelle ou dans le cadre d’un finan-
cement public, Mme. Ferchichi a
indiqué que le ministère délégué a
mobilisé tous ses moyens pour
l’exécution du programme du pré-
sident de la République, qui porte
sur la création d’un million de mi-
cro-entreprises, dans différents
secteurs à l’horizon 2024.
Elle a rappelé que le Gouvernement
prévoit l’organisation d’un salon
international regroupant les micro-
entreprises nationales et étrangè-
res, ce qui permettra de faire con-
naître le tissu économique natio-
nal et ses capacités dans le do-
maine de la production et des ser-
vices, ainsi que l’accompagne-

ment sur le marché international.
Le Salon régional des micro-entre-
prises de trois jours est organisé à
l’initiative du ministère délégué
auprès du premier ministère char-
gé de la Micro-entreprise au ni-
veau de la salle omnisports « Com-
mandant Ferradj » de Mostaganem
et connaît la participation d’opé-
rateurs de Mostaganem, Oran, Sidi
Bel-Abbès, Tlemcen, Aïn Temou-
chent, Mascara, Relizane, Tiaret,
Tissemsilt, Chlef et Aïn Defla acti-
vant dans différents domaines
productifs industriels, agricoles,
des métiers et des services.
En marge de cette manifestation,
des visites sont programmées au
profit des étudiants de l’Universi-
té Abdelhamid Ibn Badis de Mos-
taganem, en sus de la signature
de contrats de partenariat entre
l’annexe de wilaya de l’Agence
nationale d’appui et de dévelop-
pement de l’entrepreneuriat et la
Caisse régionale de mutualité agri-
cole, a-t-on indiqué.

La direction des services agrico-
les (DSA) de la wilaya de Tlemcen
a consacré, au titre de l’année agri-
cole en cours, une superficie de
392 hectares pour la culture du
colza, la deuxième expérience du
genre pour cette culture de trans-
formation dans la wilaya, a-t-on
appris de la DSA.
Le chef de bureau organisation de
la production et l’appui technique
à la DSA, Kamel Othmani a indi-
qué, à l’APS, que cette superficie,
répartie sur 198 ha destinés aux
agriculteurs privés et 195 ha à sept
exploitations pilotes dans la wi-
laya, dans le cadre du programme
d’intensification des céréales spé-
cifiques pour cette variété de cul-
ture, inscrite dans la feuille de route
élaborée par le ministère de l’Agri-
culture et du Développement ru-
ral 2020-2024 pour offrir de la ma-
tière première pour le développe-
ment des cultures de transforma-
tion.
Il a fait savoir que l’ensemble des
agriculteurs ont reçu les moyens
nécessaires en semences et en-
grais pour la réussite de cette
deuxième expérience dans la wi-
laya, ajoutant qu’un comité formé

de représentants de la direction
des services agricoles de la wilaya,
de la chambre de l’agriculture, de
l’Institut de la santé végétale et
de la coopérative des céréales et
légumes secs( CCLS) de Tlemcen
a été créé pour organiser des sor-
ties sur site destinées aux agricul-
teurs privés et les fermes pilotes
de la wilaya, afin de les accompa-
gner et leur prodiguer tous les con-
seils nécessaires concernant la
plantation et le développement des
plants du colza.
M. Othmani a, en outre, expliqué
que le produit est destiné aux usi-
nes privées de transformation de
cette variété de graines oléagineu-
ses à travers les wilayas du pays.

Pour rappel, 336 quintaux de se-
mences de colza ont été plantés
sur une superficie de 30 ha, avec
un rendement de 13 quintaux à
l’hectare au niveau de la ferme pi-
lote « Hamadouche » dans la com-
mune de Chetouane, comme pre-
mière expérience pilote concernant
cette plante oléagineuse dans la
wilaya, selon la même source. Cet-
te opération vise à développer les
cultures de transformation et la tri-
turation des huiles végétales, le
restant étant destiné à la transfor-
mation en aliment de bétail, offrir
la nourriture aux abeilles durant la
période des floraison et le traite-
ment du sol et autres, a-t-on indi-
qué.
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Foires et expositions

La Safex dévoile son programme pour 2022 Fouilles archéologiques

Un chantier

pédagogique au grand

bonheur des étudiants
Tipasa renferme un inestimable
patrimoine archéologique de
notoriété mondiale, à l’instar
des parcs archéologiques Est et
Ouest de la ville du chef-lieu de
wilaya, de Cherchell ainsi que
le Mausolée Royal de Mauréta-
nie à Sidi Rached. C’est tout
naturellement donc que la
spécialité d’archéologie est
enseignée au centre universitai-
re. Une opportunité pour les
étudiants diplômés de consti-
tuer une ressource humaine en
mesure d’accompagner l’effort
de valorisation de la culture
dans son acception la plus
large, par l’économie comme
préconisé par les pouvoirs
publics. Pour mieux outiller les
étudiants de cette branche en
connaissances et leur disposer
d’un cursus alliant la pratique
sur le terrain et la théorie, un
projet de recherche de portée
pédagogique a été lancé dans le
cadre des travaux du laboratoi-
re de recherche en histoire et en
archéologie au sein du départe-
ment des sciences humaines de
l’université de Tipasa. Initiateur
de ce projet et chef de départe-
ment des sciences humaines, le
maître de conférence Youcef
Bensaidani a souligné que le
chantier de fouille pédagogique
est le premier à être lancé
depuis la création du centre
universitaire de Tipasa. «
Jusqu’à présent nous avons
inscrit deux projets de fouilles
dans le cadre des travaux de
recherche de notre laboratoire.
Le premier projet qui a été
définitivement achevé porte sur
des fouilles au niveau d’un site
archéologique à El Hamdania,
plus précisément au lieudit
Trois Ilots »,  affirme-t-il.
Et d’ajouter : « Le deuxième,
que je chapeaute, se distingue
par sa particularité d’être
ouvert aux étudiants aux fins
qu’il soit un site d’application
et de pratique où les étudiants
en fin de cycle licence et en
Master2 ont toute latitude de
mettre en pratique les connais-
sances théoriques acquises au
cours de leur cursus ».

La Société algérienne des
foires et exportations (Sa
fex) a dévoilé, sur son site

web, le programme des foires et
expositions qu’elle devrait orga-
niser, au Palais des expositions
(Pins maritimes) d’Alger, durant
l’année 2022. Le programme de la
Safex prévoit plus de 40 manifes-
tations dans différents domaines
économiques spécialisées et gé-
nérales.
Pour ce mois de janvier, la Safex a
prévu l’organisation du Salon In-
ternational du Chocolat et du Café
(Chocaf) qui se déroulera du 26 au
29 du mois courant.
Au mois de février prochain, qua-
tre salons sont prévus : le Salon
de l’électricité et des énergies re-
nouvelables «SEER» (du 7 au 10
février), le Salon international de
la pharmacie en Algérie «SIPHAL»
(du 16 au 19 février), le Salon algé-
rien de la boisson «BevAlg» (du
17 au 19 février), ainsi que le Salon
international de la sûreté et sécu-
rité «SecurExpo» (du 22 au 24 fé-
vrier).
S’agissant du mois de mars, le pro-
gramme de la Safex prévoit l’orga-
nisation du Salon Engineeral (du
1 au 3 mars), le Salon international
de la promotion de l’investisse-
ment (du 1 au 4 mars), le Salon in-
ternational de l’environnement et
des énergies renouvelables (du 2
au 5 mars), le Salon de l’aménage-
ment de la rénovation et de la dé-
coration «Renov Déco» (du 1 au 7
mars), ainsi que le Salon de la fem-
me «Eve» (du 3 au 8 mars).
Le mois de mars verra également
l’organisation du Salon internatio-
nal de l’après-vente automobile,
de l’équipement et des services
pour la mobilité en Afrique du Nord
«Equip Auto» (du 7 au 10 mars), le
Salon de l’Agriculture, de l’éleva-
ge et l’Agro-industrie (du 14 au 17
mars), le Salon International des
électroménagers «SIEM» (du 17
au 20 mars), le Salon du tourisme
en plein air et d’aventures «Ste-
pa» (du 21 au 26 mars), le Salon
international du solaire et de l’élec-
tricité «Solarelac» (du 27 au 30
mars) et le Salon international du
livre d’Alger «SILA» (du 24 au 30
mars).
Au mois d’avril prochain, coïnci-
dant avec le mois sacré de Ramad-
han, la Safex a prévu, du 29 mars
au 28 avril, l’évènement commer-
cial et culturel «Ramadhan au Pa-
lais», une manifestation pour ré-
pondre aux besoins du consom-
mateur et de la famille algérienne
au mois de carême.

Les manifestations prévues au
mois de mai sont : le Salon inter-
national du bâtiment, des maté-
riaux de construction et des tra-
vaux publics «Batimatec» (du 15
au 19 mai), le Salon du mariage (du
14 au 21 mai), l’exposition des as-
censeurs et escaliers «Lift Expo»
(du 27 au 29 mai), le Salon profes-
sionnel de la production agroali-
mentaire «Djazagro» (du 30 mai au
2 juin), le Salon de l’e-Commerce
(du 30 mai au 2 juin), le Salon In-
ternational de la publicité  (du 30
mai au 2 juin), ainsi que le Salon
international de l’olive et dérivés
de l’olivier «OlivaAlgérie» (du 30
mai au 2 juin).
Pour les mois de juin et juillet, le
Palais des expositions verra le dé-
roulement de la Foire Internatio-
nale d’Alger «FIA» (du 13 au 18
juin), le Salon de l’industrie den-

taire «Dentex» (du 28 au 30 juin),
le Salon professionnel de la bijou-
terie «Alger bijoux» (du 28 au 30
juin), le Salon international des
travaux publics «SITP» (du 28 juin
au 2 juillet), le Salon «Maman et
bébé» (du 28 juin au 1 juillet), le
Salon du bien-être (du 29 juin au 1
juillet), la Conférence et l’exposi-
tion internationale sur les PME
arabes «SMEX Algeria» (du 11 au
14 juillet) et le Salon des micro-
entreprises (du 11 au 14 juillet).
Après une trêve au mois d’août,
le programme de la Safex repren-
dra au mois de septembre avec l’or-
ganisation du Salon de l’exporta-
tion et de la logistique (du 6 au 8
septembre), le Salon international
du bois, menuiserie, équipements
et technologies «Algeria Wood-
Tech» (du 19 au 22 septembre),
ainsi que le Salon «Sport et for-

me» (du 24 au 29 septembre).
Au mois d’octobre, quatre salons
sont au programme de la Safex : le
Salon professionnel international
de l’Industrie «Alger Industrie»
(du 3 au 6 octobre), le Salon «Al-
ger Hygiène» (du 12 au 15 octo-
bre) et le Salon international de l’art
culinaire (du 19 au 22 octobre).
Deux évènements sont prévus au
mois de novembre, à savoir le Sa-
lon professionnel de l’hôtellerie et
la restauration «Horeca» (du 19 au
19 novembre) et le Salon de la main-
tenance industrielle «Sinaa» (du
29 novembre au 1 décembre).
Au mois de décembre, la Safex pré-
voit l’organisation de la Foire de
la production algérienne «FPA»
(du 17 au 26 décembre), ainsi que
le Salon des Banques, assurances
et produits financiers «Expo Fi-
nances» durant la même date.

Tizi-Ouzou

Forte poussée de la Covid-19
Les contaminations à la Covid-19
touchent de plus en plus de ci-
toyens dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, et ce, au sein de toutes les
franges et de tous les âges. Ainsi,
selon le Dr Mohamed Mokhtari,
directeur local de la santé, ce sont
plus de 400 malades qui sont hos-
pitalisés au sein des différents
hôpitaux, dont 30 en réanimation.
Intervenant sur les ondes de la
radio locale, le même responsable
a indiqué que le sondage effectué
auprès des malades «a révélé que
85% d’entre eux ne sont pas vac-
cinés, alors que ceux qui sont en

réanimation ne le sont pas à
100%».
Des propos étayés par le directeur
de l’EPH d’Azeffoun qui assure la
coordination du comité Covid-19
pour la Kabylie maritime. «Les 42
malades dont 2 en réanimation de
l’EPH de Tigzirt et 28 dont 3 en
réanimation de celui d’Azeffoun
sont pas vaccinés», a-t-il indiqué
sur le même média.
Poursuivant son intervention, le
DSP a, en outre, révélé que depuis
le retour des vacances scolaires
d’hiver, 30 établissements scolai-
res, notamment dans le secondai-

EPH Rahmouni-Djilali (ex-Les Orangers)

Retour aux normes

re, ont enregistré des cas Covid
pour un total de 68 élèves et 28
parmi les personnels.
Une situation qui a poussé à la
fermeture d’un lycée à Aïn El Ham-
mam, en plus du technicum de Tizi-
Ouzou.
La situation s’avère donc délica-
te. Pis, elle ne risque pas de con-
naître une amélioration avec le
comportement anarchique des ci-
toyens qui ne respectent plus
aucun geste barrière, notamment
dans les transports et les grands
espaces commerciaux, comme les
foires.

L’EPH assure la vaccination, ce qui
a contribué au rétablissement de
la confiance du citoyen. Pas de trê-
ve pour les services de chirurgie
générale et spécialisée. En dépit
du contexte pandémique, ces der-
niers assurent normalement le ser-
vice.
Les patients bénéficient des inter-
ventions chirurgicales, contraire-
ment à il y a quelques mois lors-
que la situation sanitaire s’est dé-
gradée, obligeant la fermeture des
blocs de chirurgie.
Cette fois, le ministère de la Santé
a jugé utile de maintenir les servi-
ces en activité, que ce soit au ni-
veau des établissements spéciali-
sés ou aux CHU. Une décision très
bien accueillie par les patients. Le
Dr Badreddine Chekar, directeur-
adjoint de l’Établissement public

hospitalier Rahmouni-Djilali (ex-
Les Orangers), à El-Biar (Alger),
confirme que les équipes médica-
les de la clinique s’emploient à réa-
liser les interventions chirurgica-
les pour les patients qui «ont at-
tendu longtemps».
 «Nous avons eu énormément de
pertes, de décès et de gros mala-
des atteints de cancer, lors de la
troisième vague.
Une période durant laquelle nous
n’avions pas pu opérer», a-t-il re-
gretté. Une instruction du minis-
tère de la Santé, précise-t-il, obli-
ge, désormais, les établissements
hospitaliers à prendre en charge
tous les patients inscrits et qui at-
tendent une opération chirurgica-
le.
«Depuis, on opère chaque jour»,
a-t-il indiqué. Concernant

l’épidémie,l’interlocuteur affirme
qu’au niveau de cet EPH, les ci-
toyens peuvent venir se faire vac-
ciner contre la Covid-19 et relève
que le personnel médical est mo-
bilisé.
Ce qui a contribué, selon lui, au
rétablissement de la confiance du
citoyen. Dr Chekar nous apprend
qu’un grand nombre de malades,
notamment les cancéreux, estimés
à environ 500 patients, attendent
impatiemment de subir une opéra-
tion chirurgicale. «On n’a pas en-
vie de refaire la même erreur que
lors de la troisième vague.
 Nous avons renvoyé des malades
chez eux en attendant que la si-
tuation pandémique s’apaise,
même si, après avoir laissé passer
l’orage, nous avons rappelé des
malades», dit-il.
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Constantine

Hausse significative de la fréquentation

du tramway
Batna

 Journées d’information

sur le recrutement

dans les rangs

de la Gendarmerie
Des journées d’information sur
le recrutement dans les rangs de
la Gendarmerie nationale ont
été ouvertes, ce dimanche  à
Batna, à l’initiative du groupe-
ment territorial Grine-Belgacem
de ce corps constitué.La
manifestation qui se poursuivra
jusqu’au 18 janvier courant se
tient, sous le slogan « Nation,
loyauté et devoir », au Centre
d’information territorial Omar
Benkhemis relevant de la 5ème
région militaire.
Le commandement du groupe-
ment territorial de Batna de ce
corps constitué, le colonel
Karim Haddad a indiqué à
l’occasion que ces journées
permettront de faire connaitre
les missions et les composantes
du corps de la Gendarmerie
nationale et de consolider la
relation armée/nation. Il a
ajouté que les jeunes découvri-
ront de près les procédures de
recrutement dans les rangs de la
Gendarmerie et les missions qui
lui incombent en tant que partie
intégrante de l’Armée nationale
populaire.
De son côté, l’adjudant Karim
Bendidou de la cellule de
communication du groupement
territorial de la Gendarmerie a
souligné que l’initiative vise à
présenter aux jeunes, notam-
ment les scolarisés, les modali-
tés de recrutement dans les
rangs de la Gendarmerie
nationale, les conditions
requises ainsi que les structures
de formation.

178 atteintes aux ouvrages gaziers enregistrées

entre janvier et novembre derniers

Une hausse «significative» de la
fréquentation du tramway de
Constantine a été constatée de-
puis la mise en exploitation, en
septembre 2021, de la deuxième li-
gne d’extension de ce moyen de
transport allant de l’entrée de la
circonscription administrative Ali
Mendjeli vers l’université Abdel-
hamid Mehri (Constantine-2), a-t-
on indiqué à l’unité opérationnel-
le du tramway de cette ville.
De 35 000 passagers transportés
quotidiennement, de samedi à jeu-
di, sur la ligne allant de la station
Benabdelmalek Ramdane au cen-
tre-ville de Constantine jusqu’à la
station Kadri Brahim à l’entrée de
la circonscription administrative
Ali Mendjeli, ce nombre a grimpé
à 50 000 passagers/jour, soit une
hausse de 50% depuis la mise en
exploitation de la deuxième ligne
d’extension, a précisé à l’APS le
directeur de l’unité opérationnelle
du tramway de Constantine, Ka-
mel Bida. Le même responsable a
ajouté que la fréquentation du tram-
way le vendredi s’est également
accrue en passant de 12 000 à 15
000 voyageurs depuis septembre
dernier, sur la ligne du tramway du
centre-ville de Constantine jus-
qu’à l’université Abdelhamid Me-

hri à Ali Mendjeli, sur 18,4 km. Les
recettes générées par le tramway
ont également augmenté de plus
de 48% comparativement à la même
période de l’année 2019, a assuré
M. Bida, relevant que la comparai-
son se fait avec 2019 du fait qu’en
2020, ce moyen de transport a été
à l’arrêt pendant plusieurs mois
suite à la pandémie de coronavi-
rus.
M. Bida a ajouté que la formule
d’abonnement que propose le
tramway a connu une hausse de
plus de 60%, détaillant que l’abon-
nement de 600 DA/ mois, avec plu-
sieurs voyages par jour, offert aux
étudiants a considérablement
boosté la formule d’autant que le
tramway passe par les quatre uni-
versités de Constantine et comp-
te sur son tracé plusieurs résiden-
ces universitaires.
Il a relevé que les recettes contri-
buent à garder la bonne qualité du
service, sa régularité, sa propreté,
et à assurer la maintenance des
équipements, notamment ceux liés
à la sécurité et au confort des voya-
geurs.
A 40 DA le ticket, assurant con-
fort et ponctualité, le tramway de
Constantine est devenu le moyen
de transport le plus apprécié par

beaucoup de citoyens. Approchée
par l’APS, Mme Loubna, adminis-
trateur, a assuré qu’elle attendait
avec impatience la mise en service
de la deuxième extension. «Depuis
la mise en service de cette exten-
sion, j’emprunte quotidiennement
le tramway depuis le centre-ville
de Constantine pour aller à mon
travail au Centre de recherche en
biotechnologie dans la ville Ali
Mendjeli. J’ai opté pour un abon-
nement mensuel et je ne dépense
plus 400 DA/jour dans les taxis’»
a-t-elle affirmé. Et d’ajouter : «’Le
tramway est un véritable acquis, il
offre non seulement sécurité et
qualité de service, mais il a égale-
ment facilité le déplacement des
citoyens vers Ali Mendjeli».
Abondant dans le même sens,
Louai, étudiant à l’université Cons-
tantine-3, a également souligné les
divers avantages offerts par ce
moyen de transport urbain, notam-
ment aux étudiants des 4 universi-
tés de Constantine.
«Depuis l’arrivée du tramway à
l’université Constantine -2, je ne
vis plus le stress des encombre-
ments et des embouteillages de la
circulation automobile pour attein-
dre la nouvelle ville et c’est un sou-
lagement pour moi» a-t-il déclaré.

Des formations et des recyclages
assurés par des compétences al-
gériennes sont dispensés tout au
long de l’année au personnel de
l’unité opérationnelle du tramway
de Constantine, dont la première
ligne de 8,1 km, depuis le centre-
ville à la cité Zouaghi Slimane, est
fonctionnelle depuis juillet 2013.
Ainsi, les conducteurs bénéficient
d’une journée de recyclage sur la
signalisation et la sécurité ferro-
viaire et d’autres formations sont
proposées à l’issue des entretiens
trimestriels d’appréciation dans le
management ou autre volet lié au
bon fonctionnement de ce moyen
de transport urbain, souligne M.
Bida. En avril 2021, à l’occasion
de la visite du ministre des Trans-
ports à Constantine, les autorités
locales avaient formulé une de-
mande pour la réalisation d’une
nouvelle extension du tramway
depuis l’université Abdelhamid
Mehri vers l’extension Ouest de
Ali Mendjeli, rappelle-t-on.
Cette dernière zone d’extension
s’étend sur une superficie de 384
ha et recense actuellement un pro-
gramme de réalisation de plus
22.000 logements, dont 18.800 sont
en phase de parachèvement, se-
lon les services de la wilaya.

Pas moins de 178 atteintes aux
ouvrages gaziers de la Société al-
gérienne de distribution de l’élec-
tricité et du gaz naturel (SADEG)
de la circonscription administrati-
ve de Ali Mendjeli (Constanti-
ne) ont été enregistrées de jan-
vier à novembre de l’année der-
nière, a -t-on appris de la chargée
de communication de cette entre-
prise.
«Ces agressions ont privé 13 200
familles de gaz et causé de nom-
breux désagréments aux abonnés,
en plus des dégradations de l’en-
vironnement et des perturbations
dans la qualité et la continuité de
service», a précisé à l’APS, Mme
Ouahiba Takhrist relevant qu’en
novembre dernier les cas d’agres-
sions sur les ouvrages gaziers ont
doublé comparé au même mois de
l’année 2020.
Elle a dans ce sens détaillé qu’en
novembre dernier, 14 ouvrages

gaziers ont fait l’objet d’agres-
sions dans des zones relevant de
la compétence de la SADEG Ali
Mendjeli contre 7 agressions en-
registrées, durant la même pério-
de de l’année passée, indiquant
que ces cas ont privé 900 familles
de gaz.
La même responsable a souligné
qu’au nouveau pôle urbain des
4000 logements dans la commune
d’Ain Abid, quatre (4) agressions
sur des ouvrages gaziers, commi-
ses par des entreprises de travaux
, ont été enregistrées en deux jours,
alors que trois (3) cas similaires
ont été recensés à la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli,
deux (2) dans la commune d’Ouled
Rahmoune et une (1) agression sur
ouvrage gazier dans la commune
d’Ibn Badis et la localité de Bou-
nouara (El Khroub) notamment.
Mme Takhrist, rappelant que de
vastes campagnes de sensibilisa-

tion sont périodiquement organi-
sées par la SADEG, à l’adresse
aussi bien des entreprises de tra-
vaux publiques et privées que des
citoyens pour pré- venir des dan-
gers liés aux agressions des ré-
seaux souterrains et aériens du gaz
et de l’électricité, a exhorté les con-
cernés à se rapprocher des servi-
ces de la SADEG pour toute infor-
mation concernant les ouvrages
gaziers et d’électricité.
La même source a relevé qu’il est
question aussi, lors des campa-
gnes de sensibilisation, d’une mise
en garde des entreprises contre les
conséquences pouvant découler
des agressions des réseaux ga-
ziers et d’électricité, rappelant que
les ouvrages gaziers et d’électrici-
té sont protégés en vertu de l’ar-
rêté interministériel du 14 juin 2011
fixant les limites, conditions et les
modalités d’occupation du péri-
mètre de protection autou r des

installations et infrastructures de
transport et de distribution d’élec-
tricité et de gaz. Mme Takhrist a,
en outre, ajouté que la Sadeg as-
sure aux citoyens ainsi qu’aux en-
treprises un accompagnement,
lors des travaux, en les dotant des
itinéraires des ré- seaux gaziers
souterrains afin d’éviter tout dé-
sagrément ou dommages indi-
quant que ce genre d’agression
porte préjudice à l’entreprise et
constitue un danger menaçant les
travailleurs des chantiers et même
les riverains.
Par ailleurs, la même responsable
a signalé que depuis janvier der-
nier, trois (3) actes de vandalisme
commis par des inconnus, ont visé
des installations relevant de la
compétence de la Sadeg dont deux
(2) cas à la circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli et un troi-
sième dans la commune d’Ain
Abid.
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Découpage judiciaire, investissement, agriculture…

 Les orientations du Président Tebboune
 Selon le médiateur de la République,

Brahim Merad

«Les investisseurs très satisfaits de la politique

de relance économique du Président Tebboune» Le président de la Républi
que, Chef suprême des
forces armées, ministre de

la Défense nationale, M. Abdelma-
djid Tebboune a présidé, ce diman-
che, une réunion du Conseil des
ministres consacrée à  l’examen du
projet de loi portant découpage ju-
diciaire et à des exposés relatifs à
plusieurs secteurs, indique un
communiqué du Conseil des  mi-
nistres dont voici la traduction
APS:
« Le président de la République,
Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé,
ce dimanche 16 janvier 2022, une
réunion du Conseil des ministres
consacrée à l’examen du projet de
loi portant découpage judiciaire et
à des exposés relatifs aux  secteurs
de l’Intérieur, de l’Agriculture, des
Travaux publics, du Travail, de
l’Emploi, de la Sécurité sociale et
de l’Habitat, en plus d’un exposé
présenté par le Médiateur de la
République devant le Conseil sur
les projets d’investissement en
suspens. Après l’ouverture de la
séance par le président de la Ré-
publique et la présentation, par le
Premier ministre, ministres des Fi-
nances, d’un exposé  sur l’action
gouvernementale durant les deux
dernières semaines, le Médiateur
de la République a présenté un
exposé sur la situation des projets
d’investissement en suspens
dans divers domaines, et ce, en
application des instructions du
Président de la République lors du
conseil des ministres du 21 novem-
bre 2021, en vue de suivre et de
traiter les projets, sur le plan na-
tional, cas par cas.
Le Médiateur de la République a
annoncé la levée d’obstacles sur
679 projets d’investissements sur
un total de 877 projets en leur dé-
livrant des  autorisations d’exploi-
tation et d’entrée en production.
Ces projets sont répartis sur 40
wilayas et assurent 39.242 postes

d’emploi. A l’issue de cette pré-
sentation, le président de la Répu-
blique a donné les instructions
suivantes :
Premièrement : concernant l’expo-
sé de monsieur le Médiateur de la
République
– L’exposé sur l’opération de re-
censement doit inclure avec pré-
cision et en toute transparence, à
chaque réunion du Conseil des
ministres, la  localisation, la natu-
re des projets, les types d’obsta-
cles et le nombre des postes réel-
lement créés, et ce, pour mettre en
exergue l’efficacité de  l’opération
d’élimination des obstacles admi-
nistratifs se dressant devant tout
projet d’investissement.
– Nécessité de distinguer lors de
l’opération de recensement, entre
les projets en suspens généra-
teurs de richesse à valeur ajoutée,
de postes d’emploi effectifs et les
projets en suspens pour de sim-
ples raisons techniques.
– Inclure dans l’exposé du média-
teur de la République, la valeur fi-
nancière en monnaie nationale et
en devise, des projets d’investis-
sement objet de déblocage.
Deuxièmement : concernant le pro-
jet de loi relatif au découpage ju-
diciaire
– Tenir en ligne de compte la di-
mension géographique entre tou-
tes les régions du pays, de façon
à permettre de tenir des audiences
itinérantes en vue d’éviter aux ci-
toyens les déplacements notam-
ment dans les zones  reculées et
lointaines dans l’extrême sud du
pays.
– Troisièmement: concernant la
création de conseils exécutifs de
wilayas
– Créer dans chaque wilaya un
conseil exécutif en vue d’assurer
une coordination de haut niveau
entre les ministères et les autori-
tés locales au service des intérêts
du peuple. Le wali sera chargé de
la coordination étant le premier
responsable de la wilaya.

– La gestion locale doit impérati-
vement reposer sur la recherche
de solutions aux problèmes quoti-
diens du citoyen liées principale-
ment à  l’investissement, et ce,
dans le souci de créer des postes
d’emploi et de la richesse.
– Quatrièmement: campagne la-
bour-semailles et la plantation d’ar-
bres résistants:
– Le Conseil des ministres a déci-
dé d’augmenter le prix d’achat du
blé tendre et dur auprès des agri-
culteurs afin de les encourager à
doubler la  production afin de réa-
liser la sécurité alimentaire:
– Le Blé dur de 4500 Da à 6000 Da.
– Le blé tendre de 3500 Da à 5000
Da.
– L’orge de 2500 Da à 3400 Da.
– L’avoine de 1800 Da à 3400 Da.
– Ouvrir la voie aux investisse-
ments agricoles efficaces suivant
les ressources et les capacités de
notre pays.
– Cinquièmement: concernant le
projet de la route port Djendjen-El
Eulma
 – Le Président Tebboune a ordon-
né l’élaboration d’une nouvelle
expertise pour le projet avant la
prise de toute mesure et de pré-
senter des  statistiques réelles et
précises.
Sixièmement: concernant les dis-
positions proposées sur les mo-
dalités d’exercice du droit syndi-
cal
-Entamer un large débat autour des
propositions inhérentes aux mo-
dalités d’exercice du droit syndi-
cal, conformément à la teneur de
la Constitution, des lois de la Ré-
publique et des lois internationa-
les en vigueur, en prenant en con-
sidération que l’action syndicale
est l’un des fondements de la dé-
mocratie, tel que stipulé dans la
Constitution.
-Insister sur le retour aux bases de
l’action syndicale appliquées à
l’international, à savoir la défense
des droits des travailleurs et la pro-
motion du climat de travail.
-S’éloigner définitivement -dans le
cadre de la loi- des pratiques poli-
ticiennes, et du lien organique en-
tre les syndicats et les partis.
Septièmement: concernant la nou-
velle ville de Boughezoul et les
stades de football de Baraki et de
Douéra
-Revoir la fonction et des modali-
tés de réalisation de la nouvelle
ville de Boughezoul, y compris l’as-
sociation des investisseurs privés
pour le  parachèvement de ce pro-
jet avec une touche de dévelop-
pement civilisationnelle.
-Accélérer le rythme de parachè-
vement des travaux de réalisation
des stades de Baraki et Douéra.
-Le Conseil des ministres a ap-
prouvé la réévaluation financière
des deux stades.
Avant la levée de la séance, le
Conseil a approuvé plusieurs dé-
cisions individuelles portant no-
mination à des fonctions supérieu-
res de l’Etat. »

Elections du Conseil de la Nation

Fin de l’opération de dépôt des déclarations  de candidatures

Levée d’obstacles sur 679 projets d’investissements

sur un total de 877 projets

Les investisseurs sont «très sa-
tisfaits» de la politique de relance
économique initiée par le président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué, lundi à Al-
ger, le médiateur de la République,
Brahim Merad, en se référant aux
sorties de terrain organisées et
autres rencontres tenues avec des
investisseurs sur l’ensemble du
territoire national.
«Nous avons reçu plus de 500 in-
vestisseurs au niveau du siège du
médiateur de la République et ses
délégués de wilayas. Tout le mon-
de montre sa satisfaction et nom-
breux sont ceux qui l’ont exprimée.
Les investisseurs sont très satis-
faits et soulagés de voir enfin l’acte
rejoindre la parole.
Ils ont bien compris que la politi-
que du Président de la République
ce n’est pas des slogans creux,
mais il s’agit d’une politique qui
doit s’appliquer sur le terrain», a
expliqué M. Merad sur les ondes
de la radio nationale.
 Il a également estimé que la con-
fiance entre les investisseurs et les

pouvoirs publiques est «déjà res-
taurée» de par le «nombre impor-
tant» des investisseurs reçus jus-
qu’à maintenant, soulignant que
certains, qui étaient «découragés»
et «amorphes», ont repris confian-
ce avec ce regain d’activités dans
le domaine de l’investissement,
dont le but principale est «l’épa-
nouissement de l’économie natio-
nale, la création de richesses et
d’emplois et la paix sociale».
Par ailleurs, M. Merad a rappelé la
levée d’obstacles sur 679 pro-
jets d’investissement sur un to-
tal de 877 projets en leur déli-
vrant des autorisations d’ex-
ploitation et d’entrée en pro-
duction, ainsi que la libération de
39.262 emplois.
Il a rappelé aussi que «la média-
tion de la République a enregistré
un total de 58.801 requêtes du 1e
janvier au 23 décembre 2021, dont
51.253 requêtes soumises par des
personnes physiques et 7.548 re-
quêtes relatives au service public
(préoccupations liées au dévelop-
pement local)».

 Le médiateur de la République a
fait état de la levée d’obstacles sur
679 projets d’investissement sur
un total de 877 projets en leur dé-
livrant des autorisations d’exploi-
tation et d’entrée en production, a
indiqué dimanche un communiqué
du conseil des ministres.
«En application des instructions
du Président de la République lors
du conseil des ministres du 21
novembre 2021 en vue de suivre
et de traiter les projets, sur le plan
national, cas par cas, le Médiateur
de la République a présenté un
exposé sur la situation des projets
d’investissement en suspens
dans divers domaines», précise le
communiqué.
«Le Médiateur de la République a
annoncé la levée d’obstacles sur
679 projets d’investissements sur
un total de 877 projets en leur dé-
livrant des autorisations d’exploi-
tation et d’entrée en production.
Ces projets sont répartis sur 40
wilayas et assurent 39.242 postes
d’emploi», selon la même source.
A l’issue de cette présentation, le
président de la République a don-
né des instructions selon lesquel-
les, «l’exposé sur l’opération de
recensement doit inclure avec pré-
cision et en toute transparence, à
chaque réunion du Conseil des
ministres, la localisation, la nature
des projets, les types d’obstacles
et le nombre des postes réellement
créés, et ce, pour mettre en exer-
gue l’efficacité de l’opération
d’élimination des obstacles admi-
nistratifs se dressant devant tout

projet d’investissement». Il a éga-
lement mis en avant la nécessité
de distinguer lors de l’opération
de recensement, entre les projets
en suspens générateurs de riches-
se à valeur ajoutée, de postes d’em-
ploi effectifs et les projets en sus-
pens pour de simples raisons tech-
niques.
Le Président Tebboune a égale-
ment donné des instructions pour
inclure dans l’exposé du médiateur
de la République, la valeur finan-
cière en monnaie nationale et en
devise, des projets d’investisse-
ment objet de déblocage.

L’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE) a annon-
cé la clôture de l’opération de dé-
pôt des déclarations de  candida-
ture aux élections du renouvelle-
ment partiel du Conseil de la Na-
tion, dimanche, à minuit (00:00),
ajoutant que tout dépôt en dehors
de ce délai sera automatiquement
rejeté, a indiqué l’ANIE dans un
communiqué.
« Conformément aux dispositions
de l’article 224 de l’ordonnance n
21-01 du 26 rajab 1442 correspon-
dant au 10 mars 2021 portant loi
organique modifiée et complétée
relative au régime électoral, l’ANIE
informe toute  personne souhai-
tant se présenter aux élections de
renouvellement partiel des mem-
bres élus du conseil de la Nation,

et d’élection de nouveaux mem-
bres du Conseil de la Nation pour
les nouvelles wilayas, prévues le
5 février 2022, que la date limite de
dépôt des candidatures est fixée
au dimanche 16 janvier 2022 à mi-
nuit (00:00), et par conséquent tout
dépôt de dossier de  candidature
en dehors de ce délai sera auto-
matiquement rejeté », précise la
même instance.
Selon l’ANIE, « seul le registre
spécial ouvert à l’enregistrement
des déclarations de candidature
au niveau de toutes les déléga-
tions de wilayas, prouve le dépôt
du formulaire de candidature dans
les délais légaux. Ainsi, l’ANIE a
appelé les candidats à déposer, au
niveau de la délégation de wilaya
de l’Autorité indépendante, d’un

formulaire de déclaration fourni par
l’ANIE en double exemplaire et
dûment rempli et signé par le can-
didat ».
Pour les candidats se présentant
sous la bannière d’un parti politi-
que, la déclaration de candidature
« doit être accompagnée de l’at-
testation de parrainage dûment
signée par le premier responsable
de ce parti ».
« Les délégués de wilaya doivent
valider la clôture de l’opération de
dépôt en vertu d’un procès établi
par un huissier de justice dans le-
quel tous les dépôts sont enregis-
trés, à condition que ce procès soit
transmis au président de l’ANIE
dans un délai ne dépassant pas 24
heures après la clôture des dépôts
», conclut le communiqué.
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Un programme d’accompagnement au profit

des porteurs de projets technologiques

APN

Adoption de quatre projets de loi

Douanes

Nouvelle procédure de demande de renseignement

sur l’origine des marchandises exportées
 Le directeur général des Douanes,
Noureddine Khaldi a fait savoir
lundi à Alger que ses services ap-
pliqueront, à partir du 1er mars
prochain, la nouvelle procédure de
demande de renseignement sur
l’origine des marchandises expor-
tées, et ce conformément aux re-
commandations de l’Organisation
mondiale des douanes (OMD).
Présidant l’ouverture d’une jour-
née d’information sur les amende-
ments apportés au système har-
monisé et la nouvelle procédure
relative aux décisions anticipées
sur l’origine des marchandises,
organisée au profit des opérateurs
économiques et des transitaires,
M. Khaldi a précisé que cette me-
sure, dite «Renseignement contrai-
gnant sur l’origine des marchan-
dises», fournira plus de «certitu-
de et de clarté» aux exportateurs
algériens en matière d’engage-
ments commerciaux fondés sur des
décisions juridiquement contrai-
gnantes et de choix de leurs clients
en fonction du traitement tarifaire
qui sera réservé à leurs produits
dans les pays importateurs, et ce
dans le cadre des accords commer-
ciaux préférentiels.
Selon M. Khaldi, cette mesure per-
mettra aux opérateurs économi-
ques activant dans le domaine de
l’export d’obtenir des décisions
anticipées reprenant des rensei-
gnements contraignants sur l’ori-
gine algérienne de leurs marchan-
dises avant déclaration en doua-
ne.
Elle contribuera également, ajou-
te-il, à la promotion de la marque
algérienne au niveau mondial,
d’autant que la présentation des
décisions anticipées sur l’origine
des marchandises aux autorités
douanières des pays importateurs
représente «une preuve accepta-
ble et suffisante» en cas de dou-
tes qui pourraient être soulevés
par ces autorités sur l’origine des
produits algériens exportés dans
le cadre des accords préférentiels.
De plus, cette mesure s’inscrit
dans le cadre de la poursuite des
efforts consentis par l’administra-
tion des douanes visant à s’adap-
ter aux normes et aux standards
internationaux, à renforcer le par-
tenariat entre les douanes et l’en-
treprise exportatrice, et à mettre en
œuvre le plan d’action du Gouver-
nement dans son volet relatif à la
promotion des exportations hors
hydrocarbures, poursuit M. Khal-
di.
A cette occasion, le DG des doua-
nes a réitéré la détermination de
ses services à poursuivre les ré-
formes à tous les niveaux en ap-
plication des orientations des hau-
tes autorités du pays visant à sou-
tenir l’économie nationale, à la li-
bérer des entraves bureaucrati-
ques, à accompagner les entrepri-

ses dans les opérations d’expor-
tations et à accorder les facilita-
tions douanières nécessaires.
Evoquant la mesure relative aux
amendements à la Nomenclature
annexée à la Convention sur le
Système harmonisé (SH 2022), en-
trés en vigueur à compter du 1er
janvier courant et introduits à la
date fixée par l’Organisation mon-
diale des douanes, M. Khaldi a
expliqué que ces amendements
(351 amendements) ont touché une
importante partie de marchandises
dans plusieurs secteurs.
L’objectif principal de ces amen-
dements est la prise en charge des
aspects en liens avec la santé et la
sécurité du citoyen, la protection
de la société, la lutte contre le ter-
rorisme, la sécurité alimentaire, la
protection de l’environnement et
également l’adaptation aux déve-
loppements technologiques et les

pratiques commerciales de l’heu-
re. Il s’agit aussi de prendre en
charge les produits spécifiques
encadrés par les différentes con-
ventions internationales (produits
affectant la couche d’ozone, le
contrôle des déchets dangereux
sur les frontières, les drogues, les
produits chimiques, et les énergies
renouvelables», selon les préci-
sions du DG des Douanes.
Ces amendements ne touchent
pas l’aspect portant sur les taux
des droits et taxes à l’importation
figurant au tarif douanier, a-t-il
encore précisé.
A noter que la journée d’étude a
vu la présentation de plusieurs
exposés par des cadres de la DGD
et du représentant de l’Organisa-
tion mondiale des douanes, inter-
venu par visioconférence sur le
SH2022 ainsi que sur les informa-
tions relatives au pays d’origine.

Les membres de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) ont adop-
té lundi quatre projets de loi orga-
niques relatifs à l’organisation ter-
ritoriale du pays, aux compéten-
ces du Conseil d’Etat, à l’organi-
sation judiciaire et à l’assistance
judiciaire. Le vote s’est déroulé
lors d’une séance plénière, con-
duite par le président de l’APN,
Brahim Boughali, en présence du
ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi, et de la
ministre des Relations avec le Par-
lement, Basma Azouar.
Le projet de loi portant ordonnan-

ce 21-03 modifiant et complétant
la loi relative à l’organisation terri-
toriale du pays, présenté par le
ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, Kamel Beldjoud,
vise «la prolongation, jusqu’au 31
décembre 2021, de l’application de
la loi 19-12 du 11 décembre 2019,
modifiant et complétant la loi 84-
09 du 4 février 1984 relative à l’or-
ganisation territoriale du pays,
notamment en ce qui concerne le
transfert progressif des prérogati-
ves et obligations relatives à la
gestion des services et structures
des nouvelles wilayas, pour per-
mettre l’installation de leurs diffé-
rents organes et structures et leur
dotation en ressources humaines
nécessaires à leur fonctionne-
ment». Le projet de loi organique
modifiant et complétant la loi or-
ganique 98-01 relative aux compé-
tences, à l’organisation et au fonc-
tionnement du Conseil d’Etat, pré-
senté par le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Abderrachid
Tabi, «s’inscrit dans le cadre de
l’adaptation des textes juridiques
relatifs aux questions administra-
tives aux dispositions constitu-
tionnelles et de la prise en charge
de certaines préoccupations is-
sues de la pratique».
Ce projet de loi contient 5 amen-
dements relatifs à « la révision des
compétences du Conseil d’Etat en
application de l’article 179 de la
Constitution, portant création des
cours et tribunaux d’appel pour
consacrer le principe du double
degré de juridiction.
Par ailleurs, le projet de la loi orga-
nique relative à l’organisation ju-
diciaire, adopté par les députés,
revêt « un caractère urgent», com-
me souligné par le ministre de la
Justice dans une précédente dé-
claration, et ce, vu que l’introduc-
tion de l’organisation des juridic-
tions administratives sera suivie
par la loi sur le découpage judi-
ciaire qui définira le nombre des
Cours d’appel administratives de-
vant être installées en début de
l’année en cours», selon le minis-
tre.
Le nouveau projet de loi propose
«une révision globale de la loi or-
ganique relative à l’organisation
judiciaire, à travers l’introduction
de dispositions destinées aux ju-
ridictions ordinaires et administra-
tives, en écartant de son champ
d’application le Conseil d’Etat, la
Cour suprême et le tribunal des
conflits».

L’Agence nationale de promotion
et de développement des parcs
technologiques (ANPT) a annon-
cé, lundi à Alger, le lancement d’un
nouveau programme d’accompa-
gnement au profit des startups
technologiques et les porteurs de
projets innovants. Intitulé «Pro-
gramme d’Incubation Virtuel»
(VIP), «ce programme permettra
aux jeunes innovateurs de bénéfi-
cier d’ateliers et de formations en
ligne, d’événements en ligne, ain-
si que des séances d’accompagne-
ment, coaching et networking vir-
tuels, encadrés par des experts na-
tionaux et internationaux», a expli-
qué la directrice de l’incubation,
de l’entreprenariat et de la forma-
tion auprès de l’ANPT, Mme Was-
sila Knatef.
Elle s’exprimait lors de la tenue de
la première édition de l’événement
virtuel «Algerian Entrepreneurial
Ecosystem 2022», une rencontre
en ligne organisée par l’ANPT au
profit des jeunes entrepreneurs et
startups innovantes.
A cet effet, Mme Knatef a appelé
les startups technologiques et les
porteurs de projets innovants à
prendre part au Programme VIP,
soulignant que cet appel «vise à
donner la chance à tous ces jeu-
nes innovateurs, quelque soit
leurs emplacements en Algérie, de
bénéficier d’un accompagnement
de qualité pour concrétiser leurs
projets».
Elle a, dans ce sens, souligné que
ce programme entre dans le cadre
du programme d’accompagne-
ment de l’ANPT au profit de ces
startups et jeunes innovateurs,
rappelant qu’en 2021, l’agence a
accompagné, à l’aide de ses plate-

formes numériques (ANPT MEET,
ANPT LEARN, ANPT NETWORK
),  et grâce au travail de son équi-
pe d’incubation, aidée par des ex-
perts nationaux et internationaux,
26 projets à travers 11 wilayas.
Par ailleurs, lors de leurs interven-
tions, à cet évènement, des experts
dans le domaine entrepreneurial
ont plaidé, pour le développement
d’une culture entrepreneuriale al-
gérienne afin de «propulser et
booster» l’écosystème entrepre-
neurial algérien, appelant, ainsi, à
«inculquer aux jeunes innovateurs
le mérite du travail acharné, en ac-
ceptant de prendre des risques, et
ce avant de bénéficier d’accompa-
gnement ou de financement».
Ils ont également appelé à la mise
en place d’un guichet unique nu-
mérique au profit des entrepre-
neurs pour leur permettre de «con-
clure leurs opérations sans se dé-
placer et réaliser des profits sans
se soucier des entraves bureau-
cratiques».
Ainsi, le Fondateur de la Startup
BRI Marketing, Hichem Baba Ah-
med, a souligné que «la création
d’entreprises à valeur ajoutée né-
cessite la mise en place d’une cul-
ture entrepreneuriale adéquate
génératrice de richesse et créatri-

ce de postes d’emploi», affirmant
que cette culture entrepreneuriale
permettra à l’entrepreneur d’avoir
«un instinct de survie en cas
d’échec du projet et une volonté
de croissance continue».
Pour sa part, le directeur général
de ADEX Technology, Djaoued
Allal, a salué l’effort consenti par
l’Etat pour la mise en place de me-
sures incitatives pour encourager
les entrepreneurs et les jeunes in-
novateurs à s’engager dans ce
domaine, citant notamment le «cré-
dit d’impôt».
Le représentant du ministère de la
Poste et des télécommunications,
Ali Nabi a salué, quant à lui, les
actions engagées par l’ANPT qui
a accompagné «un grand nom-
bre» de jeunes entrepreneurs jus-
qu’à la concrétisation de leurs pro-
jets.
Il a également rappelé les différen-
tes mesures prise par son ministè-
re pour permettre aux entrepre-
neurs de réaliser leurs transactions
nationales et internationales par le
biais de l’internet, soulignant que
«le commerce électronique a
ouvert les portes  à l’entreprena-
riat, dont les acteurs ont récolté
de grands bénéfices lors des pé-
riodes de confinement».

Coronavirus

692 nouveaux cas, 402 guérisons

et 11 décès

Six-cents quatre vingt douze (692) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 402 guérisons et 11 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué lun-

di, le ministère de la Santé dans un communiqué.
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Prix littéraire Mohamed-Dib

La "Longue liste" des auteurs

retenus dévoilée

Clôture à Akbou du 11ème festival

international du théâtre de Bejaia

Exposition de photographie

à Notre-Dame d’Afrique
La basilique Notre-Dame d’Afrique fait partie de l’histoire d’Alger
et aussi des souvenirs de milliers de personnes qui, pour une
raison ou une autre, ont voulu la photographier.
A l’occasion des célébrations des 150 ans de la consécration de la
basilique, nous organiserons une exposition avec les photos en-
voyées par tous ceux qui le souhaitent. Ce n’est pas un concours,
mais un partage entre citoyens et amis du patrimoine.
Comment faire ?
1. Envoyez vos images scannées, en format Jpeg haute définition,
à l’adresse : info@notre-dame-afrique.org
2. Les photographies envoyées doivent être libres des droits
d’auteur.
3. Chaque photographie doit être accompagnée de :
a. Nom de l’auteur (ou de la personne qui fait l’envoi) ;
b. date de la photographie (même approximative) ;
c. occasion à laquelle elle a été prise (visite familiale, pèlerinage,
mariage, excursion…) ;
d. tout autre commentaire jugé intéressant.
4. Vous pouvez envoyer plusieurs images, mais chacune dans un
message électronique indépendant et en suivant les indications
du numéro 3.
5. En envoyant les photographies, vous acceptez qu’elles soient
utilisées dans des expositions culturelles sans but lucratif.
6. Les organisateurs se réservent le droit de refuser certaines ima-
ges.
7. Avec l’ensemble des images reçues, une exposition publique
sera organisée au cours de l'année.
8. Date limite pour envoyer vos images : le 28 février 2022.

Babzman et Amador présentent

«Tarikhna», livre

sur les femmes algériennes

La "Longue liste" des
auteurs retenus pour par
ticiper à la huitième édition

du Prix littéraire Mohamed-Dib a
été dévoilée par le Conseil du Prix
littéraire, avec un total de 87
auteurs d'expressions, arabe, ama-
zighe et française, a annoncé l'as-
sociation "La grande Maison" sur
sa page Facebook. Une trentaine
de nouvelles publications en lan-
gue arabe ont été retenues par ce
conseil dont "Au commencement
était le verbe" de Amel Bouche-
reb, "La mort du capitaine" de
Hamid Abdelkader, "Mémoire sans
couleur" de Nadia Ben Rabie, "Une
heure après la patrie" de Asmaa
belghachem, "La lampe de la por-
te de l'ouest" de Djaili El Ayachi,

ou encore "Tout ce qui reste" de
Hakima Djomana Djeribie. Le co-
mité a également retenu huit
auteurs en langue Tamazight dont
Aoudia Zohra, Massika Touati,
Abelkader Abdi, Mina Aggaz-Ya-
hiaoui, Hamid Bessad ou encore
Cylia Moula. Concernant les
oeuvres en langue française plus
de 40 roman et recueil de nouvel-
les publiées ont été retenues à
l'instar de "Zelda" de Meriem Gue-
mache, "Le mauvais génie" de
Nadjib Stambouli, "Sur le chemin
des sables en feu" de Brahim Sa-
dok, "Faim blanche" de Amin
Zaoui, "Derrière les larmes de ma
grand-mère" de Ferroudja Ousmer,
ou encore "Le seuil du moment"
de Leila Hamoutene. La septième

édition de ce prix avait distingué
Abdelmounaïm Bensayeh en lan-
gue arabe, Mourad Zimu en lan-
gue amazighe et Mustapha Ben-
fodil en langue française. Le Prix
littéraire du nom du romancier al-
gérien Mohamed Dib (1920-2003)
vise à encourager les écrivains al-
gériens d'expressions arabe, ama-
zighe et français. Depuis sa créa-
tion en 2001, l'association culturel
"La grande maison" oeuvre, avec
le consentement de l'auteur de son
vivant, à promouvoir l'oeuvre di-
bienne, à l'organisation d'ateliers
d'écriture, de théâtre de cinéma et
de dessin, à rendre accessible un
fonds documentaire important et
à assurer la relève avec la création
du Prix littéraire Mohamed Dib.

L
e rideau est tombé, di
manche, sur le 11ème
festival international du
théâtre de Bejaia, orga-

nisé exceptionnellement dans la
ville d’Akbou pour suppléer
l’inaptitude du théâtre "Abdelma-
lek Bouguermouh" à l’accueillir du
fait de la fragilité de sa structure,
un tantinet ébranlé par le séisme
du mois de mars dernier.
La cérémonie de clôture, s’est ca-
ractérisée par deux moments forts,
l’un marqué par un hommage ren-
du à Dalila Helilou, l'une des figu-
res emblématiques du théâtre na-
tional et l’autre par le déroulement
de la nouvelle production du théâ-
tre Kateb Yacine, "Si Mohand u
Mhand", sortie des limbes, il y’a à
peine quelques mois mais qui a
réussi le tour de force, de se faire
réclamer partout dans la vallée de
la Soummam. Et visiblement l’at-
tente du public n’était pas vaine
car la pièce ficelée dans le genre
comédie a plu et séduit, d’abord
par la qualité de la remise au gout
du jour du personnage, grand trou-
badour et grand poète mais aussi
par sa scénographie, qui tout en
respectant le contexte historique
a réussi à offrir des tableaux cho-
régraphiques et musicaux, d’une
modernité saisissante.
Si Mohand u Mhand, né au lende-
main du début de la colonisation
(1845-1850) à Larbâa Nath-Irathe-
ne, est un personnage atypique.

Et pour cause. A peine enfant, il a
vu son père exécuté devant lui et
tout son village, Ichariwene, a été
soumis à la vindicte des flammes
car soupçonné et accusé de faire
dans la résistance anticoloniale.
Lui et sa mère s’en sont sortis mi-
raculeusement et pût fuir les lieux,
en se cachant dans la région de
Michelet.
Si Mohand U Mohand, déjà révol-
té et ayant manifesté auprès de ses
oncles son désir de combattre les
armes à la main a ainsi décidé à
faire de la résistance à sa manière,
en exploitant notamment son po-
tentiel littéraire, politique et reli-
gieux contre l’occupants. "Tu n’as
pas le potentiel d’un combattant,
mais tu as la tête qu’il faut pour
faire face à l’ennemi ", lui a suggé-
ré alors son oncle déjà admiratif
de son éloquence, de la qualité de
ses dictons et proses et de sa mai-
trise du coran dont il a appris très
tôt les 60 versets.
Ayant pris conscience de sa force
"intellectuelle" , il s’est résolu ain-
si à faire le troubadour et aller par-
tout pour semer le bon mot et la
bonne graine. Il a traine sa cannes
et son polochon partout, arrivant
jusqu’à en Tunisie avant de reve-
nir, sa notoriété bien établie. Il était
adulé et aimé mais aussi détesté et
jalousé, notamment par quelques
notables qui n’appréciaient pas
trop qu’un troubadour leur vole la
vedette.

Le pièce reprend avec force détail
ce parcours magnifique en resti-
tuant quelques-uns de ses poèmes
épiques ou ses dictons dont celui
qui tient encore dans toutes les
bouches : Anerez walla Aneknou (
Mieux vaut rompre que s’age-
nouiller). 18 comédiens dont les
artistes et les danseurs, ont assu-
ré le spectacle scénique. L’hom-
mage rendu à Dalila Hello a été
poignant, malgré l’absence de l’ar-
tiste malade mais qui par vidéo et
appels téléphonique en directs, a
tenu a saluer ce geste, "qui me tou-
che au plus profond de moi-même.
J’en suis bouleversée " a -t-elle
répété.
Dalila Helilou, s’est éloignée de la
scène depuis une vingtaine d’an-
nées mais elle y est restée attachée
comme au premier jour, notamment
depuis " son débarquement " à
l’Inadc de Bordj elkiffan par acci-
dent pour une formation dans le
domaine du théâtre, et qui a fait
que depuis, elle n’a eu de cesse
de briller de mille feux autant sur
les planches, au grand comme au
petit écran.
Plus de 50 ans, qui l’ont vu cô-
toyé les plus grands dont Musta-
pha Kateb, Alloula, Medjoubi,
Chérif Ayad et tant d’autres et qui
lui ont donné la possibilité d’aller
très loin dans son parcours, auréo-
lée par une cinquantaine d’œuvre
dans les trois registres (Théâtre,
petit et grand écran).

Babzman ainsi que les Édi
tions Amador viennent de
publier leur nouveau livret

Tarikhna dont le premier volume
est consacré aux «Femmes dans
l'histoire de l'Algérie». Il est pré-
senté dans la préface comme «Un
livret qui dévoile les parcours choi-
sis de quarante femmes d'excep-
tion à travers l'histoire, l'art ou en-
core la science, afin de leur rendre
hommage, mais, surtout, de réta-
blir une terrible inégalité en les in-
tégrant pleinement dans le récit
historique.»
Et l'éditeur d'affirmer: «Femmes
dans l'histoire de l'Algérie», est le
premier livret d'une série de sept
publications portant sur l'histoire
de notre pays». Les livrets Tarikh-
na revisitent l'histoire algérienne
à travers des thématiques choi-
sies, offrant un récit ludique, ori-
ginal et éducatif, d'un format mini
et aux illustrations inédites pour
valoriser et faire connaître les as-
pects les moins connus de notre
histoire. La collection Tarikhna est
conçue et dirigée par Amal Rou-
gab et Mira Gacem, et éditée par la
maison Amador.»Et de préciser:
«Rendre visible l'histoire des fem-
mes, c'est rétablir le récit d'une
moitié de l'humanité, restée dans

l'ombre et l'oubli des siècles du-
rant.»  Et de citer les noms de Tin
Hinan, Lalla Fatma N'soumer, Lal-
la Zineb, Djamila Bouhired, Taos
Amrouche ou encore Amel Zoua-
ni... qui sont «Souvent mécon-
nues, parfois ignorées par l'histoi-
re, ces femmes illustres ont pour-
tant laissé bien plus qu'un nom
célèbre à la postérité. Elles sont
reine, meneuse d'hommes, résis-
tante, artiste ou encore briseuse
de tabou. Mais qui sont- elles réel-
lement? Quel est leur parcours et
quel héritage ces figures embléma-
tiques de l'histoire algérienne
nous ont laissé?» se demande t-
on.  Enfin, le livre est composé de
plusieurs rubriques: « Les lalates»
ou les femmes guerrières, «les fem-
mes dans la résistance» durant la
guerre d'Algérie, «les femmes dans
l'art» et enfin les femmes du quoti-
dien» dont beaucoup sont tom-
bées au champ d'honneur suite
aux années de terrorisme. À noter
que Les livrets sont disponibles à
Alger, en librairie (librairie généra-
le d'El Biar, arts et lettres val d'Hy-
dra, l'arbre à dire Sidi Yahya). Il sera
bientôt en vente dans d'autres
points de vente à Alger et dans
les autres villes et en cours de dis-
tribution dans d'autres villes.
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Médéa
Cela s’est passé au cours des dernières 24heures

Dix personnes sauvées d’une mort
par  asphyxie au CO1

Bilal Tahkout
condamné
à 5 ans de
prison ferme
Le tribunal de Sidi
M’hamed (Cour
d’Alger) a
condamné, ce
dimanche, Bilal
Tahkout, fils de
l’homme d’affaires
Mahieddine
Tahkout, poursuivi
dans l’affaire «
Cima Motors », à
une peine de 5 ans
de prison ferme
assortie d’une
amende de 500.000
DA.
Des peines allant
de 2 à 4 ans de
prison ferme ont
été prononcées
contre les autres
accusés, en
l’occurrence Ali et
Hamid Tahkout
ainsi que son fils
Brahim, outre la
représentante
juridique de la
société « Cima
Motors », lesquels
sont poursuivis
pour entrave au
bon déroulement
des investigations
judiciaires.

Jeune algérien assassiné au Canada

Ce que révèlent les témoignages

Dix (10) personnes ont été sau-
vées d’une asphyxie au mo-
noxyde de carbone, en l’espace
de 24 heures, par les éléments
de la Protection civile de Médéa,
dans deux interventions distinc-
tes, menées successivement à
Médéa et Berrouaghia, a-t-on
appris, dimanche, auprès de la
direction de wilaya de ce corps
constitué. Quatre personnes
d’une même famille, âgées en-
tre 3 et 34 ans, ont été ainsi se-
courues, samedi, en fin d’après-
midi, lors d’une intervention ef-
fectuée à la cité  » Merdj-Chkir
», a indiqué la direction locale
de la Protection civile, précisant
que ce cas d’intoxication au
monoxyde de carbone est dû à
l’utilisation d’un réchaud à gaz
butane (Tabouna) à l’intérieur
d’une salle de bain. Les victimes
ont été réanimées sur place,

avant d’être évacuées vers l’hô-
pital « Mohamed Boudiaf » pour
une prise en charge médicale
appropriée, a-t-on signalé.
Six (6) autres personnes ont
également été secourues par les
éléments de la Protection civile
de Berrouaghia, suite à une in-
tervention au niveau d’un appar-
tement, situé à la cité « 800 lo-
gements », a-t-on indiqué de
même source, précisant que
deux membres de cette famille
ont été trouvés inconscients et
ont été évacués en urgence vers
l’hôpital  » Benyoucef Benkheda
» pour recevoir les soins néces-
saires.
Ces récents cas d’intoxication au
monoxyde de carbone portent à

18 le nombre de personnes se-
courues, depuis le début du mois
de janvier, principalement au
chef-lieu de wilaya où sept (7)
personnes, habitant au niveau
des cités « Merdj-Chkir » et «
Beziouche » ont été sauvées
d’une mort certaine, alors qu’un
autre cas a été signalé dans la
commune de Medjbeur, au sud
de Médéa, d’après la même
source.
La Protection civile rappelle que
pas moins de 165 personnes
avaient été secourues, durant
l’année 2021 et 189 personnes
en 2020, déplorant toutefois, le
décès de cinq (5) personnes au
cours des deux dernières an-
nées.

Procès de Chakib Khelil
et l'ancien

P-dg de Sonatrach

Il se tiendra
le 24 janvier prochain
Le procès de l'ancien ministre
de l'Energie, Chakib Khelil, de
l'ancien P-dg du groupe
Sonatrach, Mohamed Meziane
et de son adjoint, Abdelhafidh
Feghouli, prévu, lundi, au pôle
pénal économique et financier
près le tribunal de Sidi
M'hamed (Alger), a été reporté
au 24 janvier prochain, en rai-
son de la grève des avocats.
Ce procès avait fait déjà l'objet
de reports par le tribunal, qui a
débouté Abdelhafidh Feghouli
de sa demande de libération
provisoire. Les accusés sont
poursuivis pour des chefs d'in-
culpation en lien avec la cor-
ruption dans le dossier de réa-
lisation du complexe de gaz
naturel d'Arzew (Oran), pour
octroi de privilèges injustifiés,
abus de fonction et conclusion
de marchés en violation de la
législation et des lois, confor-
mément à la Loi n 06-01 rela-
tive à la prévention et à la lutte
contre la corruption.
D'anciens cadres du Groupe
Sonatrach et plusieurs entrepri-
ses étrangères activant dans le
secteur de l'Energie sont pour-
suivis dans cette affaire. Le
Trésor public et le Groupe
Sonatrach se sont constitués
parties civiles.

Accidents de la route

5 morts et 102 blessés
sur les routes le week-end dernier…
Cinq personnes ont trouvé la mort et 102
autres ont été blessées dans des accidents
de la route survenus en zones urbaines le
week-end dernier, a indiqué dimanche un
communiqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
"Les services de la Sûreté nationale ont en-
registré 90 accidents de la circulation sur-
venus en zones urbaines les 14 et 15 jan-
vier courant ayant fait 05 morts et 102 bles-
sés", a précisé le communiqué. La même
source précise que le facteur humain de-
meure la principale cause de ces accidents
induits notamment par le non-respect du
code de la route et de la distance de sécu-
rité, l'excès de vitesse, la fatigue et le man-
que de vigilance au volant.
La DGSN réitère son appel aux usagers de
la voie publique à davantage de vigilance
au volant et au respect du code de la route,
rappelant que le numéro vert 1548 et le
numéro de secours 17 sont mis à la dispo-
sition des citoyens 24h/24.

…6 décès et 128 blessés
en 24 heures…

Six personnes sont décédées et 128 autres
ont été blessées dans des accidents de la
route survenus durant ces dernières 24 heu-
res à travers plusieurs wilayas du pays, a
indiqué, ce lundi, un  communiqué de la
Direction générale de la Protection civile
(DGPC). Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la Protection civile
ont effectué, durant les dernières 24 heu-
res, 52 opérations de sensibilisation à tra-
vers le territoire national, portant sur la pan-
démie du Covid-19, rappelant aux citoyens
la nécessité du port de la bavette, le res-
pect du confinement ainsi que les règles
de la distanciation physique.

…et deux morts après le
renversement d’une voiture à Jijel

Deux personnes sont mortes suite au ren-
versement, avant hier, d’un véhicule de
tourisme sur les hauteurs de la localité
Boudriaa Ben Yadjis dans la daïra de Djimla
(Jijel) à cause du verglas, a-t-on appris
auprès des services de la Protection civile.
La voiture qui a dérapé à cause de « la
formation d’une couche de verglas » sur
la voie est tombée à 200 mètres en contre-
bas de la route, a indiqué la même source
à l’APS, soulignant que les éléments de la
Protection civile de l’unité secondaire de
Djimla sont intervenus suite à cet accident.
Une personne de 74 ans a été tuée sur le
coup et la seconde âgée de 48 ans a rendu
l’âme à la polyclinique de Boudriaa Ben
Yadjis suite à de « graves blessures », a-t-
on précisé, relevant qu’une troisième per-
sonne (une femme de 45 ans) qui se trou-
vait également à bord du véhicule est dans
un  »état critique ». A noter que les servi-
ces de la Protection civile de la wilaya de
Jijel ont enregistré au cours des dernières
72 heures huit (8) accidents de la circula-
tion qui ont fait 14 blessés et des dégâts
matériels.

Pour avoir violé une femme âgée de 80 ans

 Un Algérien écroué en Espagne
Un ressortissant algérien a été arrêté, vendredi 15 janvier, a Ali-
cante (Espagne) pour vol avec violence survenu dans le domicile
d’une femme de 80 ans. Les faits se sont produits dans un quartier
à Alicante, vendredi dernier vers 10h. Une femme âgée surprend
un cambrioleur à l’intérieur de sa maison. Surpris par l’irruption
de la vielle dame, il l’agresse.
Le mis en cause d’origine algérienne, saisit alors sa victime vio-
lemment par le cou, l’étrangle et lui assène des coups sur la tête.
D’une cruauté inouïe, l’agresseur viole sa victime avant de s’em-
parer de son téléphone, son portefeuille et ses bijoux. Il prend la
fuite par la suite laissant l’octogénaire à même le sol souffrant de
plusieurs blessures.
Quelques heures après, le malfrat est arrêté par les services de
sécurité pas loin du quartier. Il passera devant le Tribunal d’Ins-
truction de la Garde d’Alicante pour être entendu sur les faits qui
lui sont reprochés. La victime, quant à elle, a été transportée en
urgence absolue dans un centre hospitalier pour des blessures plus
ou moins graves.

L’affaire du meurtre d’un jeune
algérien à Montréal, connait un
nouveau rebondissement. Des
témoins ont révélé  vendredi,
quelques heures après l’assas-
sinat de Amir Benayad, que trois
individus ont pris la fuite juste
après les coups de feu. Amir
Benayad, un jeune Algérien de 17
ans établi au Canada, a été as-
sassiné, jeudi 13 janvier à Mon-
tréal. Aujourd’hui de nouveaux
éléments sont dévoilés dans cette
affaire. En effet, selon le site
canadien « Le Journal de Mon-
tréal », une dame, habitant pas
loin du lieu du crime, a révélé
que « trois jeunes couraient à
toute vitesse » après des coups
de feu qui ont résonné dans le
quartier. « J’ai entendu un bruit
sur du métal. Je pensais qu’on
avait donné des coups. Je pen-
sais que c’était trois jeunes qui

avaient fait un mauvais coup.
J’ai regardé si ce n’était pas dans
ma cour, et puis je les ai vus dans
la ruelle de la rue Rivard, qui va
vers Duluth », rapporte la même
source. Une autre femme af-
firme, de son côté, avoir entendu
6 coups de feu Un des amis de
la victime interrogé par le même
site, affirme que Amir Benayad
« n’a jamais été une mauvaise
personne » ajoutant que le jeune
algérien n’est pas une personne
à problème. « Amir était toujours
là pour nous. J’ai le cœur brisé.
Presque tout le monde le con-
naissait dans le quartier. C’était
un des meilleurs gars de la pla-
nète », poursuit le jeune. Le
jeune homme aurait-il été un cas
d’erreur sur la personne lors de
cette fusillade ? L’enquête nous
révèlera les tenants et les abou-
tissants de cette affaire.
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Equipe nationale de handball

Qui succèdera à Alain Portes ?

Coupe d’Algérie de handball

La JSE Skikda obtient une subvention

de 15 millions DA

Luttes associées
En prévision des prochains challenges

Trois stages au menu

de la sélection nationale

Adrar

Semi-marathon d’Ain-Chafi,

allier sport et tourisme

Souk Ahras

Réception de 119 infrastructures

sportives en 2021

Le semi-marathon d’Ain-
Chafia, commune de Bou
da (Adrar) a offert l’oppor-

tunité aux participants venus de
37 wilayas du pays d’allier sport
et tourisme à travers un paysage
saharien féerique, a-t-on appris di-
manche auprès de la direction de
la Jeunesse et des Sports (DJS)
d’Adrar.
Plus de 320 athlètes ont pris part à
cette manifestation sportive et de

loisir au cours de laquelle ils ont
apprécié le charme du paysage
saharien, lors de leurs passages à
travers des dunes de sable et des
palmeraies, conférant à la compé-
tition un cachet beaucoup plus
touristique que sportif, notamment
en période coïncidant avec la sai-
son du tourisme saharien. Les res-
ponsables de cette compétition
annuelle l’agrémentent d’une pa-
noplie d’activités d’exploration et

de détente pour les participants,
dont des circuits touristiques et
des soirées folkloriques, en vue de
valoriser cette destination touris-
tique.
Les participants à ce semi-mara-
thon se sont, pour leur part, dé-
clarés «fidèles» à ce rendez-vous
sportif, dans le but est de profiter
d’un séjour calme et agréable et
de découvrir davantage la beauté
de la nature dans le Grand sud.

La JSE Skikda vainqueur de
la récente coupe d’Algérie
de handball messieurs a

obtenu une subvention de 15 mil-
lions DA, a appris l’APS samedi
auprès des services de la wilaya.
Selon la même source, le club qui
a été honoré samedi par le wali,
Houria Meddahi, a reçu une sub-
vention en récompense de sa con-
sécration en coupe d’Algérie et en

signe d’encouragement et afin de
continuer à  jouer les premiers rô-
les en handball algérien.
La même source a précisé que le
club a obtenu 10 millions DA de
subvention sur budget de la wi-
laya et ce montant lui sera accor-
dé chaque année tandis que les 5
autres millions DA lui ont été dé-
gagés du Fonds de wilaya de pro-
motion des initiatives de jeunes à

titre de prime d’encouragement. Le
président de la JSE Skikda, Yacine
Alliout, a indiqué à l’APS que cet-
te aide incitera le club à décrocher
d’autres victoires et renforcera la
détermination des jeunes à main-
tenir leurs efforts.
La JSE Skikda a obtenu sa  premiè-
re coupe d’Algérie de son histoire
en battant en finale l’ES Ain Touta
(22-21 après prolongations).

Reda Zeguili et Farouk
Dehili qui étaient  en
pole position pour pren-

dre en main l’équipe nationale
senior de handball,  ont fini par
plier bagage.
Zeguili a atterri au championnat
saoudien de première division
avec le club Al Mouhit. Pour
Dehili, qui a fêté récemment son
dernier titre avec la JSE Skikda,
à savoir la coupe d’Algérie face
à l’ES Aïn Touta, les négocia-
tions avec le club Qatari Al Sha-
mal ont fini par aboutir. Son dé-
part a été confirmé juste après
la finale, passant ainsi le flam-
beau au jeune Tarek Boukhmis.
Ce dernier sera à sa première
saison comme entraîneur en
chef, après avoir pris récem-
ment sa retraite de joueur. Deux
départs qui vont rendre la tâche
du directoire de désigner un staff
technique provisoire plus ardue,
à six mois seulement du coup
d’envoi des jeux méditerranéens
d’Oran.
Avec une crise financière sans
précédent et des dettes à coup
de milliards, la nomination d’un
entraîneur étranger est impossi-
ble, notamment par rapport au
dossier pas encore fermé de
l’ex-sélectionneur national le
Français Alain Portes. Ce dernier
attend toujours une solution
quant à ses salaires pas encore
versés. Malgré qu’il ait relancé
les championnats excellence

filles et garçons, le directoire,
dont la fin de mandat est annon-
cé pour le 25 janvier, aura enco-
re du pain sur la planche pour
remettre les équipes nationales
seniors sur les rails. Selon une
source proche de la structure
chargée de la gestion des affai-
res courantes de la fédération,
des concertations ont été enta-
mées pour proposer ultérieure-
ment des staffs techniques au
ministère de la Jeunesse et des
Sports.
Toutefois, la mission s’annonce
très difficile pour convaincre des
techniciens de prendre les com-
mandes d’équipes nationales
dans une des périodes les plus
périlleuses dans l’histoire de la
petite balle nationale. Pourtant,
le nombre d’entraîneurs ayant
fui le sport à sept vers l’étran-

ger est un record. Des sommi-
tés qui ont fait les plus beaux
jours du sport collectif le plus
titré ont préféré étaler toute leur
classe dans des pays d’Europe,
ou du Golfe que de travailler
dans un climat électrique et avec
peu de moyens, dont le volume
de matches amicaux que doit
jouer une équipe nationale avant
d’entamer une compétition of-
ficielle. La même source a ajou-
té que l’autre problème sera de
convaincre le futur sélectionneur
de signer jusqu’à la manifesta-
tion méditerranéenne, en atten-
dant de confirmer la participa-
tion algérienne durant le pro-
chain championnat d’Afrique
reporté à la période du 22 juin
au 2 juillet au cas où les autori-
tés marocaines remplacerait la
ville occupée Laâyoune.

Le secteur de la jeunesse
et des sports de la wilaya
de Souk Ahras a récep-

tionné 119 infrastructures spor-
tives et de jeunesse durant l’an-
née 2021, a-t-on appris samedi
auprès de la direction locale du
secteur.
La réception des infrastructu-
res sportives et de jeunes a per-
mis au secteur d’enregistrer un
«bond qualitatif» en matière de
couverture en ce type de struc-
tures au profit des jeunes, a pré-
cisé à l’APS le directeur local
du secteur, Abdelbassat Aoun.
Avec la réception de ces struc-
tures, le nombre des infrastruc-
tures dédiées au sport et aux jeu-
nes a été porté dans cette wi-
laya à 211 infrastructures à tra-
vers les 26 communes de cette

wilaya frontalière, à savoir 16
stades de football, 137 stades
de proximité, six salles omnis-
ports, quatre piscines et 48 éta-
blissements de jeunes, selon les
précisions fournies par M.
Aoun.
Pour leur part, les services de
la wilaya ont insisté sur l’im-
portance de l’entretien cyclique
de ces infrastructures en vue de
les préserver au service des
activités sportives et de jeunes.
Les services de la wilaya ont in-
sisté également sur l’importan-
ce d e garantir un suivi spécifi-
que des projets destinés aux ré-
gions enclavées et les zones
d’ombre et d’œuvrer au renfor-
cement des établissements de
jeunes en équipements pédago-
giques nécessaires.

La sélection nationale des lut
tes associées devrait effec-

tuer trois stages et participer
également à trois tournois inter-
nationaux en perspective du
championnat d’Afrique, prévu
en mai prochain au Maroc et des
Jeux méditerranéens, prévus
l’été prochain à Oran, a indiqué
l’entraineur national de la lutte
libre, Fayçal Aoun à l’APS.
Le championnat d’Algérie, orga-
nisé le week-end dernier à Oran,
s’inscrit d’ailleurs dans le cadre
d’une prospection lancée par la
direction technique nationale en
vue de dénicher de nouveaux ath-
lètes pour renforcer les rangs de
la sélection algérienne, a-t-il fait
savoir.
«Malgré la longue période
d’inactivité, les athlètes ayant
participé au championnat natio-
nal ont fait preuve d’une grande
détermination. L’enjeu, qui était
d’engager de nouveaux lutteurs
au profit de l’équipe nationale en

prévision des prochains challen-
ges, a été une motivation sup-
plémentaire pour les participants
afin de donner le meilleur d’eux-
mêmes», s’est-il réjoui. Cela
s’est traduit, selon le sélection-
neur national, par cette «concur-
rence féroce qui a marqué les
différents combats», ajoutant
que l’épreuve a permis de dé-
couvrir deux athlètes au profil
recherché qu’il compte intégrer
dans les rangs de l’équipe natio-
nale dès le prochain stage.
Il faut rappeler que près de 400
lutteurs (hommes et femmes)
représentant une quinzaine de li-
gues de wilayas ont pris part au
championnat d’Algérie, abrité
récemment par le Palais des
sports Hammou-Boutlelis, et qui
a vu une domination des lutteurs
des équipes nationales civile et
militaire dans les épreuves pro-
grammées dans trois spécialités
(lutte libre, lutte gréco-romaine
et lutte féminine).
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Attention au scénario de Ziguinchor

C ’est une soirée cauche
mardesque que tout le
peuple algérien a vécu,

hier, après la défaite surprise des
Verts contre la Guinée équatoriale
pour le compte de la 2e journée de
la CAN 2021, qui se poursuit au
Cameroun.
Cette défaite, la première en 35
matchs, soit depuis celle concé-
dée un certain 18 novembre 2018
au Bénin, a été très mal digérée par
les Algériens d’autant plus qu’el-
le met désormais en péril l’avenir
du parcours des champions en ti-
tre dans cette épreuve.
Elle intervient aussi après un nul
au goût d’une défaite concédée,
par les protégés de Djamel Belma-
di, dès la première journée contre
un autre petit poucet du tournoi,
la Sierra Leone en l’occurrence.
Pourtant, et même s’ils n’étaient
pas brillants hier sur le «champ de
patates» du stade de Douala, les
coéquipiers de Riyad Mahrez (qui
était l’ombre de lui-même), se sont
créés une multitude d’occasions
franches, sauf que le manque de
réalisme leur a joué à nouveau un
mauvais tour.
Résultat des courses, la sélection
nationale est restée stérile pour le
deuxième match de suite et le troi-
sième sous l’ère de Belmadi, ce qui
lui a valu d’occuper la quatrième
et dernière place de son groupe E,
et compromettre sérieusement ses
chances de qualification aux hui-
tièmes de finale de la messe foot-
ballistique continentale.
En tombant de la sorte, tout le
monde en Algérie croise les doigts
de crainte de voir le scénario de
1992 se reproduire. A l’époque, la
sélection algérienne était entrée
dans la CAN organisée au Séné-
gal avec l’intention de défendre
son titre décroché deux ans aupa-
ravant à Alger, sauf qu’elle a été
contrainte de quitter le tournoi dès
le premier tour qu’elle a disputé
dans la ville de Ziguinchor.
Un scénario que l’entraineur na-
tional, Djamel Belmadi, veut évi-
ter, en assurant, lors de sa confé-
rence de presse d’après match de
dimanche que ses protégés et lui
ne sont pas encore morts.
Djamel Belmadi pointe du doigt la
malchance de ses joueurs devant
le but, mais ne les accable pas
avant la rencontre décisive face à
la Côte d’Ivoire jeudi prochain.
Présent face aux journalistes après
la rencontre, le technicien algérien
regrette l’inefficacité offensive de
ses joueurs: «je leur ai dit que je
suis encore plus peiné par le fait
que leurs efforts ne soient pas ré-
compensés, de par le résultat, et la
fin de la série d’invincibilité de 3
ans qui s’arrête soudainement.
Appelez ça comme vous voulez,
de la malchance ou de la maladres-
se. Un but aurait pu débloquer la
situation. Le match devient diffi-
cile physiquement, psychologi-

devenu récurrent pour ceux qu’on
surnomme les Guerriers du désert.
Lors de la dernière édition en Egyp-
te, les joueurs algériens ont dû se
défaire des Eléphants en quarts de
finale (2-1). Et à l’époque déjà, cet-
te victoire était pour les Algériens
une revanche prise sur les Ivoi-
riens, qui les avaient battus qua-
tre ans auparavant pour une place
dans le dernier carré de l’édition
2015, en Guinée équatoriale (3-1)
avant leur sacre final face au Gha-
na sur une séance de tirs au but
interminable (9 t.a.b. à 8).
Mais cette fois-ci, les deux forma-
tions s’affrontent directement en
phase de poules avec deux objec-
tifs différents: l’Algérie pour une
place en 8ème, la Côte d’Ivoire
pour la première place de cette
poule. A propos de cette « finale
», Belmadi dira : «La prochaine ren-
contre sera une rencontre diffici-
le. La Côte d’Ivoire est une bonne
équipe et ils ont de grosses indi-
vidualités. On ne s’attendait pas à
avoir 1 point après 2 matchs. Le
monde va s’abattre sur nous. J’en
prends largement la responsabili-
té là-dessus. On doit y croire. La
Côte d’Ivoire est une grosse équi-
pe mais ça ne sera pas insurmon-
table.»

DÉCLARATION

quement, et le doute s’installe. (…)
L’inefficacité ahurissante qui chan-
ge un match, une vie … C’est un
domaine sur lequel il va falloir in-
verser la tendance. On n’aban-
donne pas. Si c’est difficile de croi-
re en nous en ce moment, moi je
crois en mes joueurs», a-t-il expli-
qué en conférence de presse.
Malgré la position compliquée de
l’Algérie dans cette compétition,
le sélectionneur des Verts ne s’est
pas montré fataliste, loin de là :
«bien sûr, on n’acceptera pas
d’être éliminé de ce tournoi sans
tout donner. Il n’y a pas toujours
des réponses rationnelles à tout.
On peut dominer outrageusement
sans marquer ou prendre de point
et on peut en parler pendant des
heures. On se crée des occasions
par dizaine mais aucun ballon veut
aller au fond. J’ai dit aux joueurs
de ne jamais parler à chaud, mais
j’avais envie de leur parler. J’ai vu
un groupe de coéquipiers, de com-
patriotes et de frères peinés, frus-
trés et presque abattus.»

Le match de la dernière
chance face aux Éléphants

Rencontrer la Côte d’Ivoire en
Coupe d’Afrique des Nations est

Equipe Nationale

L’art de transformer une

formalité en déroute…

Après être tombés brutalement de leur
nuage, dimanche soir à Douala, il ne
reste aux Verts, de Djamel Belmadi, qu’à

aborder ce qui était considéré comme l’examen
le plus compliqué du groupe et qui est devenu
en fait l’issue de secours pour rejoindre les hui-
tièmes de finale de cette CAN 2021. Le réveil
des camarades de Mahrez a dû, en effet, être
amer au lendemain de cette véritable débâcle
face aux Equato-Guinéens, qui n’espéraient
peut-être même pas un nul face aux champions
d’Afrique. D’ailleurs c’est un Djamel Belmadi
complètement assommé qui s’est exprimé lors
de la conférence de presse d’après match, en
essayant de répondre tant bien que mal aux nom-
breuses interrogations des journalistes dont la
plupart n’en revenaient pas eux-mêmes. Evidem-
ment les explications du sélectionneur national
tournaient autour du manque de réussite de ses
joueurs, de leur incapacité de transformer en
buts le nombre incalculable d’occasions qu’ils
se sont procurées même si cela avait des allures
de déjà vu ou entendu après le match face à la
Sierra Léone. Des arguments qui de l’avis de
bon nombre de spécialistes éludaient quelque
peu d’autres paramètres plus précisément tech-
niques mais aussi les choix de Djamel Belmadi
qui étaient jusque-là un sujet tabou que nul
n’osait discuter, mais qui sont aujourd’hui bel
et bien en question, car l’inefficacité et la mal-
chance devant le but ne peuvent, en aucun cas,
être le seul élément d’explication de cette dé-
route face à un adversaire qui occupe la 114ème
place au classement FIFA. De nombreuses re-
mises en question doivent être faites par le coach
national et notamment le statut de titulaires in-
déboulonnables de certains joueurs qui ne don-
nent plus le rendement habituel sur le terrain,
diminuant ainsi considérablement l’efficacité de
l’équipe, que Djamel Belmadi qualifie de man-
que de réussite. Il en faudra en revanche beau-
coup jeudi prochain face aux Eléphants de Côte
d’Ivoire où même le nul ne sera pas permis.
                                                                                                   R.B

CLASSEMENT

Qualifications au
Mondial 2022
(zone Afrique)

Tirage au sort

des barrages

le 22 janvier à

16h00 à Douala
Qualifications au
Mondial 2022
(zone Afrique) :
Tirage au sort des
barrages le 22
janvier à 16h00 à
Douala
Le tirage au sort
des matchs barra-
ges de la zone
Afrique, qualifica-
tifs au mondial
2022, aura lieu le
samedi 22 janvier
à 16h00 à Douala,
en marge de la
Coupe d’Afrique
des Nations CAN
2021, a indiqué la
Confédération
africaine de
football hier.
Les 10 équipes
qualifiées pour les
barrages qualifica-
tifs au mondial
2022, seront
réparties en deux
niveaux sur la base
du classement
officiel de la FIFA,
publié en novem-
bre 2021.
Les cinq équipes
les mieux classées
affronteront les
cinq équipes les
moins bien clas-
sées Conformément
au classement
publié le 19
novembre 2021, la
répartition des
équipes se fera
ainsi qu’il suit :
Niveau 1 : Séné-
gal, Maroc,
Tunisie, Algérie et
Nigéria
Niveau 2 : Egypte,
Cameroun, Ghana,
Mali et RD Congo

Djamel Belmadi :
« Ce n’est pas le résultat qu’on est venus chercher

Le sort en a décidé autrement, on l’accepte. Le dernier match
face à la Côte d’Ivoire sera difficile, en présence d’excellents
joueurs. Nous sommes dans une mauvaise situation, mais nous

n’accepterons jamais de quitter le tournoi sans faire notre possible
pour essayer de nous racheter. Il n’y a pas toujours des raisons ration-
nelles dans le football. Nous avons dominé, mais on est sorti finale-
ment avec zéro but. Nous avons eu des occasions, mais la balle a
refusé d’entrer au fond. On est dans le dur, dans la grosse difficulté.
Nous sommes en période de vaches maigres. L’ensemble du match
montre à quel point nous nous sommes portés vers l’avant, mais la
chance nous a tourné le dos. Un match nul aurait été encore un échec.
J’ai dit aux joueurs de ne jamais parler à chaud mais j’avais envie de leur
parler. J’ai vu un groupe de coéquipiers, de compatriotes et de frères
peinés, frustrés et presque abattus. Ils ont fourni beaucoup d’efforts.
Une série de trois ans de travail vient de s’arrêter avec tout le respect
que j’ai pour la Guinée équatoriale, d’une manière soudaine, ça fait mal.
Le monde va s’abattre sur nous. J’en prends très largement la respon-
sabilité. Au sein du vestiaire, il faut croire encore. La Côte d’Ivoire
n’est pas insurmontable, mais plutôt notre situation qui nous met mal à
l’aise. Quand on ne marque pas, ça devient difficile, éreintant, et le
doute peut s’installer. Tant que je ne suis pas mort, il y a l’espoir.
Quand je suis arrivé en 2018, l’équipe était en bas.
Après trois ans de travail et une série d’invincibilité, nous avons at-
teint le sommet. Maintenant, il y a une qualification qu’il faudra aller
chercher. Il ne faut jamais se voir vaincu. Il n’y a plus de petites équipes
en Afrique et encore moins quand on arrive dans un tournoi. Le classe-
ment de la Fifa est anecdotique. Nous n’avons aucun complexe de
supériorité quand on affronte une équipe, ce qui explique notre série de
35 matchs sans défaite. Il faudra inverser la tendance et réagir, on n’aban-
donne pas. Je croirais en mes joueurs jusqu’au bout».

Equipes Pts  J G  N P Bp Bc Diff

Côte d’Ivoire 04  02 01 01 00  03  02 +01
Guinée Equatoriale 03 02 01 00 01  01  01  00
Sierra Leone 02 02 00 02 00  02  02  00
Algérie 01 02 00 01 01 00  01 -01

Côte d’Ivoire-Algérie

Blessé, Benlamri incertain

face aux Ivoiriens
Le défen-
seur central
de l’équipe
nat ionale
D j a m e l
Benlamri,
v i c t i m e

d’une blessure musculaire, est incertain pour le
match décisif face à la Côte d’Ivoire, jeudi au
stade de Japoma à Douala, pour le compte de la
3e journée de la Coupe d’Afrique des nations
2021 au Cameroun.
Benlamri devait subir hier des examens appro-
fondis dans une clinique à Douala, pour être
fixé sur la nature de sa blessure, et éventuelle-
ment la durée de son indisponibilité, selon une
source autorisée.
Benlamri s’est blessé en début de la seconde
période, dimanche soir face à la Guinée équato-
riale, ce qui a contraint le sélectionneur national
Djamel Belmadi à incorporer Mehdi Tahrat.
Benlamri qui a de «faibles chances de tenir sa
place face aux Ivoiriens», selon la même source,
allonge la liste des blessés, puisque le défen-
seur Bedrane, ainsi que les deux milieux de ter-
rain Ramiz Zerrouki et Adam Ounas, n’ont pas
encore récupéré de leurs blessures respectives.
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Hichem Mezaïr: «On ne va pas

baisser les bras»

RCR

 L’équipe livrée à elle même

LIGUE 2

ASMO

El Djemia victime de sa crise

financière et son effectif limité

L’équipe de l’ASM
Oran continue de
manger de son pain

noir, s’exposant au danger
d’une relégation au troisiè-
me palier, une situation que
l’entraîneur Abdellatif
Bouazza impute à une crise
financière et un effectif limi-
té.
«Nous avons tout fait pen-
dant les quatre précédents
mois pour éviter d’arriver à
cette situation inquiétante
sur le plan sportif, mais en
vain», a déclaré le coach
oranais à la presse à l’issue
de la défaite des siens à do-
micile contre le CR Temou-
chent (2-0), vendredi, dans
le cadre de la 14e journée du
championnat de la Ligue 2.
Il s’agit d’une énième con-
tre-performance de l’ASMO
sur son terrain du stade Ha-
bib-Bouakel où elle a laissé
filer plusieurs points depuis
le début de cet exercice lui
valant de pointer à la 12e
place avec 14 points.
«J’ai tant essayé de motiver
mes joueurs pour faire abs-
traction de leur problème fi-
nancier, mais nous sommes
arrivés à nos limites.
Je ne peux pas demander
plus à mes capés alors qu’ils
ne sont pas payés depuis le
début de l’exercice», a en-
core déploré Abdellatif
Bouazza.
L’entraîneur de l’ASMO,

qui a rejoint cette formation
peu avant le début du cham-
pionnat, a également évo-
qué un autre paramètre qui
est en train, selon ses dires,
de jouer un mauvais tour aux
gars de «M’dina J’dida».
«L’effectif mis à ma disposi-
tion en début de saison est
très limité. Je n’ai pas de
doublures dans pratique-
ment tous les postes, et il
est impossible de miser sur
les mêmes joueurs pendant
toute la saison.» a-t-il expli-
qué.
Cet état de fait est causé
aussi par la crise financière
qui secoue l’ASMO depuis
plusieurs années, et qui a
rendu incapable sa direction
de recruter des joueurs de
valeur, a regretté le même
technicien.
Avec un match en moins,
après l’interruption à la mi-
temps de sa rencontre face
au MCS en fin décembre
dernier alors qu’elle était
menée au score , l’ASMO
aura la mission dure pour se
maintenir au deuxième éta-
ge où elle évolue depuis la
saison 2016-2017.
Le changement du système
de compétition cet exercice
en augmentant à quatre le
nombre des équipes concer-
nées par la descente com-
plique davantage la mission
des Oranais, a prévenu leur
entraineur.

Le Widad de Tlemcen
n’a pas su résister à
son adversaire du

jour, le HBCL. Lors de cette
confrontation, le Widad a
montré un visage inquiétant
pour ses supporters qui es-
timent que les «Bleu et
Blanc» ont revêtu le costu-
me du parfait relégable.
L’équipe qui avait le moral à
plat à cause de la succes-
sion de mauvais résultats
s’est déplacée amputée de
plusieurs joueurs titulaires
pour blessures. Comme un
malheur n’arrive jamais
seul, elle a dû laisser à la
maison son entraîneur Ighil,

testé positif à la Covid-19 et
remplacé au pied levé par
Hichem Mezaïr.
Ce dernier a su composer un
onze renforcé par six joueurs
de la catégorie réserve. Dans
sa déclaration d’après-
match, il a indiqué que les
absences ont pénalisé son
équipe qui continue de se
battre pour s’extirper de la
zone dangereuse. «Il reste
encore quatre matches de la
manche aller et toute la pha-
se retour. On va continuer à
nous battre, on ne va pas
baisser les bras. On vit une
foule de problèmes et les
supporters doivent entourer

l’équipe et ne pas l’aban-
donner dans ces moments
difficiles», a-t-il indiqué.
Face à Chelghoum Laïd, il
fera remarquer que son équi-
pe a bien géré la première
période avant d’encaisser
un but dans le temps addi-
tionnel. «Ce but nous a dés-
tabilisés. Au retour des ves-
tiaires, on a reçu un coup de
massue après le second but
concédé sur penalty. Je
crois que c’était le tournant
du match, puisque par la
suite, l’adversaire avait pris
de l’ascendant pour asseoir
définitivement son succès»,
a-t-il estimé.                       B.L

Les joueurs du RC Reliza
ne sont livrés à eux même
et se sentent abandonnés

par leurs dirigeants, a indiqué So-
fiane Balegh, attaquant du Rapid.
Ce joueur a crié son «ras-le-bol’’
dans ses déclarations d’usage
d’après match.  «Les conditions
dans lesquelles nous nous som-
mes déplacés à Oran résument, à
elles seules, la situation critique
dans laquelle nous nous retrou-
vons, nous les joueurs : absence
totale des dirigeants alors que
nous sommes sans entraineur de-
puis une semaine», s’est insurgé
le natif d’Oran.  «Ajoutez à tout
cela, le fait que nous ne sommes
pas payés depuis le début de cet
exercice.  Malgré cela, nous fai-
sons de notre mieux pour éviter à
ce club la relégation.
Nous voulons lui assurer son
maintien parmi l’élite avant d’al-
ler monnayer nos talents sous
d’autres cieux plus cléments», a-
t-il poursuivi.
Le «Rapid» est secoué par une
crise financière aiguë depuis l’in-
tersaison, causant notamment des
grèves à répétition des joueurs.
Une situation ayant finalement
conduit l’entraineur Bougherara
à jeter l’éponge il y a quelques
jours.
Cela se passe au moment où le
poste de président du conseil
d’administration de la SSPA est
toujours vacant après la démis-
sion de Sid Ahmed Abdessadok,
qui a remplacé, lors de l’été der-
nier, Mohamed Hamri, mais qui
n’a tenu en poste que l’espace
de quelques semaines.

MCS

Le président du club crie son «désarroi»

Le MC Saïda traverse une
conjoncture très difficile
sur le plan financier au

moment où ce club de Ligue 2 est
livré à lui-même, a fait savoir son
président, Boualem Kafi.
Au cours d’une réunion qu’il a
tenue avec ses joueurs, auteurs
d’un parcours de premier ordre en
championnat malgré les difficul-
tés auxquelles ils sont confrontés,
le patron de la société sportive par
actions (SSPA) a tiré la sonnette
d’alarme, a-t-on appris dimanche
de la direction de cette formation
de  l’Ouest du pays. Boualem Kafi
a notamment déploré le fait que
son équipe ne soit pas assistée
par les différentes parties interve-
nantes dans le club, soulignant
que «le sens de responsabilité

(l’a) obligé de ne pas jeter l’épon-
ge», a-t-on ajouté de même sour-
ce.
Cette réunion intervient après
une semaine mouvementée qu’a
connue le MCS marquée surtout
par une grève de plusieurs jours
des joueurs pour réclamer la ré-
gularisation de leur situation fi-
nancière.
D’ailleurs, les protégés de l’entrai-
neur Larbi Morsli se sont rendus
ce week-end à Chlef pour affron-
ter le MCB Oued Sly, l’un des can-
didats à l’accession, sans aucune
préparation.
Cela ne les pas empêché toutefois
de revenir avec un précieux point
après avoir mené au score jus-
qu’aux derniers instants de la par-
tie.

Les gars de Saïda restent sur sept
matchs sans défaite ce qui leur
permet de se hisser à la quatrième
place avec un match en moins.
Ce parcours a été salué par le pré-
sident du club Boualem Kafi, qui
a succédé en milieu de la saison

passée, à Khaled Remli, s’enga-
geant à offrir à ses poulains les
primes de matchs non encore
payées, en attendant de leur dé-
bloquer prochainement un salai-
re, souligne-t-on de même sour-
ce.


