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La direction de la Culture d’Oran a annoncé que son appel d’offre était infructueux
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Coronavirus
Des gestes simples
pour se prémunir

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux
séche contactez le
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Sidi Ben Yebka
Faute d’entretien et d’une réelle prise en charge

TOURS DE GARDE
Nuit du 19 - 01 - 2022
Pharmacie

Tours de garde des pharmacies,
nuit du 19 janvier 2022
Sauf en cas de reconfinement
ORAN
Bahlouli Fadela
3, rue Boudraa Noureddine, Lamur
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 Hubert
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 Fellaoussen
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 Hachemi
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 fontaine, 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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Le monument historique de Tebbana
transformé en terrain de volley-ball

L

aissé pour compte et sujet
à un abandon total, le fort
de Tebbana situé sur la
frange maritime, entre le phare de
Kristel dit la pointe de l’Aiguille et
le rivage de Djen Kerroum, près
de Cap Carbon (Arzew) continue
de subir les affres de la dégradation en dépit de son importance
historique. Pire encore, cette forteresse dont le rôle était, jadis, de
surveiller toute intrusion dans la
baie d’Arzew par les navires ennemis est ,présentement utilisée
comme terrain pour la pratique du
volley-ball par des randonneurs
non encadrés n’ayant aucune
connaissance du patrimoine culturel collectif et son rôle majeur
dans l’écriture de l’histoire et le
passé du pays surtout lorsque
l’ont sait que d’autres personnes
inconscientes se permettent même
de grimper sur la toiture fragile de
ce fort pour accomplir des gestes
d’acrobatie afin d’épater leurs camarades. Ces derniers ne savent
pas que sous leurs pieds, la dalle
formant la toiture de cette ancienne bâtisse, n’a pas la force de résister à leurs poids. Celle-ci, pour-

rait s’écrouler à tout instant et ces
personnes qui pratiquent les randonnées pourraient être ensevelies sous les décombres. Et comme l’endroit du fort Tebbana est
très éloigné et de surcroit inaccessible, la liste des victimes sera très
lourde, puisque les secouristes
pourraient mettre des heures pour
se déplacer dans le site. Dans ce
contexte, il y a lieu de souligner
qu’en dépit des nombreux appels
émanant du mouvement associatif pour la sauvegarde du fort qui
faisait office de phare demeure
toujours à l’état d’abandon et en
ruine. A cet effet, un militant écologique qui dira: « Nous lançons
un SOS pour sauver ce qui reste à
sauver de cet ancien phare, d’une
valeur patrimoniale inestimable,
datant de l’époque ottomane. Ce
fort est actuellement la destination
privilégiée des randonneurs. Seulement, ces visiteurs pour la plupart non conscient de la valeur
historique du site causent des
dégâts irréparables à ce lieu de
mémoire. Nous demandons à ce
qu’il soit surveillé et restauré pour
que les visites soit guidées et en-

cadrées», conclura notre source.
Notons à ce titre, que le fort de
Tebbana est situé dans le point le
plus culminant du littoral oranais

C’est un lieu de mémoire qui mérite d’être sauvegardé et mis en valeur.
Aribi Mokhtar.

La direction de la Culture a annoncé que son appel d’offre était infructueux

La restauration de la porte de Caravansérail n’est pas pour demain

D

ans le cadre de la réhabi
litation et de la sauvegar
de du patrimoine historique de la wilaya, des mesures ont
été prises afin de prendre en charge la porte de Caravansérail abandonnée depuis deux décennies
sans prise en charge. Malheureusement, cette semaine, la direction
de la Culture a annoncé, que l’appel d’offres qu’elle avait lancé a
été infructueux pour défaut de
soumissionnaires, ce qui remet les
choses à la case départ. Des sour-

ces de ladite direction affirment
que le marché pourrait être accordé conformément aux procédures
de gré-à-gré si les autres appels
d’offres s’avèreront infructueux.
La bonne volonté des responsables du secteur pour restaurer ce
monument historique a été saluée
par les amoureux de la ville d’Oran
qui ont souvent déploré le sort
des sites et les monuments archéologiques de la wilaya. La porte du Caravansérail d’Oran, détruite par une tempête en 2001 est un

monument, classé à l’échelle nationale.
Cette porte, qui se distinguait par
son style architectural arabo-musulman, a été construite en 1848,
pour servir d’accès au caravansérail, édifié au quartier populaire de
Sidi El Houari.
Le site est devenu ensuite l’hôpital Saint Lazard, avant que l’imposante porte, détruite en 1883, ne
soit reconstituée au niveau de la
promenade de Létang, actuellement «Ibn Badis». La ville d’Oran,

une véritable cité-citadelle, comptait plusieurs portes comme «Bab
Spanya» ou «Bab Tlemcen», «Bab
Canastel», plus connue sous le
nom de «Bab Labher» et «Bab
Santon», désignée également
«Bab El Mersa» par les Oranais.
Ces vestiges peuvent être des
produits touristiques à faire découvrir et à intégrer dans les balades et circuits proposés aux touristes étrangers et aux visiteurs
locaux.
Mohamed B.

Face à la cherté de la vie

Des enfants devenus adultes pour subvenir aux besoins de leurs familles

C

es dernières semaines, soit depuis le
début de cette année, la ménagère
oranaise est confrontée à un terrible
dilemme. En effet, si ce n’est pas l’huile de
table qui manque c’est le lait pasteurisé, le lait
partiellement écrémé UHT ou encore le lait en
poudre qui font défaut et qui se font rares. Et
si ce ne sont pas ces produits catalogués parmi les denrées incompressibles pour les besoins quotidiens du «pauvre consommateur»,
ce sont encore d’autres produits qui viennent
allonger la liste des marchandises rares et chères, et chaque jour a sont lot de mauvaises
surprises qui font que le citoyen n’est pas au
bout de sa peine. Il se voit contraint de s’attendre à tout, et rien ne peut le surprendre du
fait que ces produits de large consommation
se vendent sous le comptoir et par concomitance. A ces «pénuries» programmées par les
spéculateurs de tous bords, il faut ajouter
l’érosion du dinar et la cherté de la vie qui ne

permet plus aux familles de joindre les deux
bouts au point où certains enfants n’atteignant même pas l’âge de 10 ans s’adonnent à
la mendicité dans les bus comme celui que
nous avons rencontré à Sidi el Bachir, commune de Bir el Djir et face auquel une dame
qui ne s’est jamais attendue à une telle situation a versée de chaudes larmes. Par pudeur,
certains autres enfants en bas âge ne tendent
pas la main pour mendier, ils vendent des
mouchoirs jetables dans les bus et dans les
rames du tramway pour subvenir aux besoins
de leurs familles. Par solidarité, certaines personnes payent le prix du paquet de mouchoir
sans en prendre. Par ailleurs, un écolier qui
devait passer son examen de 5 ème cette année a été obligé de quitter son école pour se
débrouiller un travail et c’est son père qui
lui aurait demandé cela, avons-nous appris.
En effet, le coût de la vie a
vertigineusement augmenté. Il ne s’agit pas

L'Echo d'Oran

de 1% ou de 5% d’augmentation sur les prix
des produits alimentaires, mais beaucoup
plus soit, du simple au double au point où les
ménages a faible et moyen revenu ne savent
plus comment faire pour joindre les deux
bouts. Ils poussent leurs enfants à se débrouiller une activité, telles que la vente de
galettes traditionnelles, de lingettes, de mouchoirs jetables et autres babioles afin d’aider
le père ou la mère à subvenir au besoin de la
famille.
A.Bekhaitia.
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Alors qu’un cinquième est blessé, quatre ouvriers trouvent la
mort dans la chute d’un monte-charge

Le débat sur la sécurité
dans les chantiers relancé

H

ier, quatre
ouvriers
ont trouvé
la mort, à la suite de
la chute d’un ascenseur du onzième étage d’un immeuble en
cours de réalisation,
sis à Miramar au centre-ville d’Oran.
Selon la Protection
civile, 5 personnes
se trouvaient à l’intérieur de la cabine
d’ascenseur, utilisé
pour le transport
des matériaux de
construction. L’engin a chuté du onzième étage d’un
immeuble en construction, situé à la
rue Larbi-Ben M’hidi, entraînant ainsi la
mort, sur le coup,
de trois personnes
alors que la quatrième a été grièvement
blessée.
Les victimes ont été

transférées aux urgences médico-chirurgicales du CHU
d’Oran.
Par
ailleurs, la cellule de
communication de
l’Etablissement hospitalier d’Oran
(EHU), a précisé
que l’un des blessés
(le quatrième) a rendu l’âme durant son
transfert à l’hôpital,
indiquant dans le
même ordre d’idées
que la cinquième
victime de ce drame, survenu à 10
heures du matin, a
été dirigée vers le
bloc opératoire.
Les victimes, qui travaillaient dans le
chantier de construction de cet immeuble, sont âgées de 30
à 50 ans, selon les
services de la Protection civile.
Lahmar Chérif M

Du matériel et des équipements provenant
du Danemark pour le port d’Oran

L’administration attend le feu vert de la
tutelle pour la mise en service du terminal

L

e projet d’extension du ter
minal à conteneurs du port
d’Oran a été achevé à
100%, a annoncé, Mokhtar Korba, Président-directeur général de
l’entreprise portuaire d’Oran.
A la faveur de la réception de cet
important projet, 500.000 conteneurs seront traités, chaque année, dans une première étape pour
atteindre progressivement 1 million de conteneurs par an dans les
prochaines années, a indiqué le
même responsable, qui a souligné
que le port accueillera des navires
de gros tonnage du type «Panamax» dont la capacité du chargement varie entre 4.000 à 8.000 conteneurs, incluant le «Méditram
Check», réalisé par le groupe algéro-chinois.
Dotés d’une enveloppe de 12 milliards de dinars allouée par les
autorités publiques, la réalisation
d’un quai d’accostage de 460 mètres de long et de 14 mètres de tirant d’eau conformément aux normes internationales en vigueur au
niveau du bassin méditerranéen,
a fait savoir M. Korba, et ce, à l’instar d’une autre phase du projet qui
porte sur un remblais sur 16,5 hec-
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tares pour atteindre une superficie totale d’environ 24 ha.
L’EPO a également accordé une
enveloppe de près de 300 millions DA pour la réalisation de
quelques installations et de
commodités, à l’instar de l’éclairage public et la réalisation d’un
siège de l’administration en charge de la gestion du terminal des
conteneurs et d’un atelier technique, entre autres, a-t-on indiqué. Parallèlement au projet d’extension du terminal à conteneurs, le port d’Oran s’est renforcé par l’acquisition d’équipement de traitement des conteneurs provenant du Danemark.
Il s’agit de deux mécanismes de
déchargement des conteneurs et
de 7 autres pour le chargement et
le transfert des conteneurs du quai
au terminal. Le responsable a également expliqué que cette extension permettra au port d’Oran, qui
appliquera les normes internationales, d’améliorer la qualité des
prestations de services. Ceci permettra d’impulser une plus grande dynamique au trafic de marchandises.
Rayen H
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Après la levée des entraves bureaucratiques

Des projets touristiques
débloqués

L

a direction locale du Tou
risme ambitionne d’aug
menter les capacités des
structures d’accueil, de perfectionner la qualité de service, de consolider l’encadrement et de promouvoir les produits d’artisanat
locaux.
Cette «politique» inscrite dans le
sillage des préparatifs des Jeux
méditerranéens que la capitale de
l’Ouest abritera l’été prochain répond aux instructions du Président
de la république, qui a ordonné de
faciliter les procédures de lancement des projets d’investissement
devant être accordées aux opérateurs secteur. Dans ce cadre, une
trentaine de projets ont reçu le
feu vert afin d’entamer les travaux
dans le secteur touristique, apprend-on de bonne source.
Les porteurs de ces projets étaient
confrontés à une multitude d’entraves bureaucratiques qui ont retardé leur lancement et leur concrétisation, notamment durant les
deux dernières années. Désormais
ces entraves sont levées et les projets devront être lancés dans plusieurs régions de la wilaya. La direction du Tourisme et de l’Artisanat a également délivré des autorisations d’exploitation à des structures hôtelières à Oran, d’une capacité d’accueil cumulée de 1100
lits qui sont fin prêtes, a-t-on fait
savoir de même source. Les difficultés auxquelles sont confrontés
les opérateurs du secteur du Tourisme dans les procédures admi-

nistratives et bancaires, notamment, sont les pires scénarios qui
puissent arriver. L’organisation
des Jeux Méditerranéens apportera un coup de pouce au tourisme
de la wilaya, d’où la nécessité de
montrer une belle image d’Oran qui
a incontestablement acquis son
statut de pôle économique de par
la diversité des activités et des infrastructures qu’elle déploie à travers son territoire, mais qui veut
également promouvoir le volet
touristique en réussissant l’organisation des jeux.
Oran est une ville où il fait bon
vivre, les lieux à visiter ne manquent pas, pour les amoureux de
la mer, ou de la montagne comme
pour les férus d’histoire et de civilisation. Un véritable défi lors des
prochains Jeux qui vont rassembler plus de 25 pays du bassin
méditerranéen.
Les structures hôtelières et les
lieux touristiques vont faire partie des maillons de cette quinzaine qui sera un véritable test
pour notre pays et sa capacité
d’organiser les grands événements. Une dynamique est constatée sur le terrain, de la part des
responsables locaux qui insistent sur l’achèvement de tous les
projets. Pour les hôtels, cet événement sportif sera une grande
bouffée d’oxygène après ces
deux années de pandémie qui
ont littéralement «asphyxié»
l’activité touristique.
Mohamed B

Les nouvelles directives n’ont eu aucun impact sur la réalité du terrain

L’APC d’Oran impuissante face aux
déchets ménagers

M

anifestement, ni les
services de l’APC
d’Oran, ni encore
l’EPIC Oran Propreté n’ont réussi
à venir à bout du problème de la
prolifération des ordures ménagères. En effet, les photos de nettoyage des rues de la ville pour
les débarrasser de ce fléau que
postent quotidiennement les nouveaux élus et les pages officielles
sur Facebook, ne reflètent nullement la réalité du terrain. Les rues
et les quartiers continuent d’être
jonchées d’ordures sans que ses
services ne puissent pallier la carence laissée par les concessionnaires privés dont la plupart maintiennent «leur» grève jusqu’au
paiement des arriérés. La ville
d’Oran qui veut dégager une image d’une ville moderne à travers
les infrastructures réalisées notamment en prévision des Jeux mé-
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diterranéens, semble avoir omis de
révolutionner sa stratégie de gestion des déchets ménagers. Les
réunions qui se sont succédé sous
la houlette du wali n’ont pas encore donné des résultats probants,
le parc automobile et les engins
qui font défaut ne sont pas encore remis en l’état. Aussi, face à la
persistance de cet état de fait, les
Oranais s’interrogent-ils sur les
causes qui empêchent le recours
à la technologie, qui est certes
chère, mais qui peut être très utile,
si l’on veut endiguer définitivement ce phénomène devenu la caractéristique première d’Oran. Le
fléau a atteint un niveau tel, que
même le président de la République a souvent donné des instructions aux ministres et aux collectivités locales pour donner une
chance aux jeunes universitaires
et aux startups, pour lesquels un
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ministère délégué a été créé. «Au
moment où le monde entier avance en termes de recours à la technologie, nos responsables restent
figés dans une ancienne période,
avec les moyens dérisoires qui ne
sont plus d’actualité, le créneau
des déchets est depuis des années
géré par des poubelles intelligentes et un suivi des points noirs,
alors que chez nous, nous n’arrivons même pas à sécuriser les
bacs à ordures», nous dira un père
de famille. Les tas d’ordures qui
sont jetés dans chaque coin et recoin de la ville, faute de rotation
suffisante pour le nettoyage est
un problème qui dure depuis la fin
de l’année 2021. Ces scènes se répètent quotidiennement sans que
les responsables locaux ne trouvent la solution idéale pour venir
à bout de ces déchets.
Mohamed B.
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Tissemsilt

66e anniversaire de la disparition du docteur Benzerdjeb Benaouda

Distribution prochaine de 557 logements
publics locatifs à Layoune
Un total de 557 logements publics
locatifs (LPL) sera distribué à
Layoune (wilaya de Tissemsilt à
la mi-février prochaine, a-t-on appris des services de la daïra de
Khemisti.
La réalisation de ces logements,
dont la liste provisoire des bénéficiaires a été rendue public lundi,
enregistre un rythme de réalisation
«avancé». Les travaux en cours de
raccordement aux différents réseaux et d’aménagement seront
achevés dans les jours prochains
sont en cours, pour pouvoir remettre les clés et les affectations aux
bénéficiaires des clés et à la mi-

février au plus tard, a-t-on indiqué.
Par ailleurs, les mêmes services
ont annoncé qu’un projet de réalisation de 75 logements publics
locatifs dans la ville de Layoune a
été dernièrement relancé après
avoir accusé un retard par la première entreprise.
La deuxième entreprise choisie
s’est engagée à le livrer au début
du deuxième trimestre de l’année
en cours. La réalisation de plus de
700 LPL destinés à la résorption
de l’habitat précaire (RHP) dans la
même ville, connaît un rythme des
travaux de 50 à plus de 80%, selon
la même source.

Première expérience
de la culture du colza
La culture du colza a été lancée
récemment à Tissemsilt au titre de
la saison agricole 2021-2022 sur
une superficie de 207 hectares
comme première expérience du
genre dans la wilaya, a-t-on appris
hier auprès des services agricoles
(DSA). Le chef de service régulation de la production végétale et
animale, Mâamar Medjahed, a indiqué que cette opération, qui entre dans le cadre du programme
national de la culture du colza tracé par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, sera
concrétisée au travers les diverses zones de la wilaya, faisant observer que plus de 40 agriculteurs
ont adhéré à cette expérience agri-

cole pilote. Les agriculteurs concernés ont bénéficié, récemment,
a-t-il ajouté, d’une journée de formation sur les techniques de la
culture du colza, animée par des
cadres de l’Institut national technique des grandes cultures de la
commune de Sebaïne (wilaya de
Tiaret). Les agriculteurs ont souscrit à cette opération également
selon la formule crédit «Rfig» pour
l’acquisition des semences de colza. La quantité produite de colza
sera destinée aux opérateurs publics et privés qui activent dans le
domaine de la trituration des huiles végétales, a indiqué le chef de
service régulation de la production
végétale et animale.

Gaz naturel à Aïn defla

Hausse du taux de couverture
à 75 % début 2022
Le taux de couverture de la wilaya
de Aïn Defla en gaz naturel sera
porté à 75% en ce début 2022 avec
le raccordement de pas moins de
six communes à cette énergie, a-ton appris du directeur local de
l’énergie.
« Le taux de couverture en gaz de
Aïn Defla est actuellement de 66
%, mais après le branchement, au
cours du premier trimestre, de six
communes rurales, la moyenne de
raccordement de la wilaya à cette
énergie, passera à 75 % », a précisé le directeur, Mohamed Saïd
Helassa, signalant que la longueur
du réseau de gaz naturel est de l’ordre de 2014 km, M. Helassa a noté
que cette énergie profite actuellement à plus de 114 000 abonnés à

travers la wilaya, mettant l’accent
sur l’importance de l’utilisation
sécurisée de cette énergie. « Nombre de familles ayant bénéficié de
logements sociaux n’ont jamais eu
affaire au gaz de ville et ignorent
les dangers qui peuvent découler
de sa mauvaise utilisation, d’où la
nécessité de les sensibiliser sur
les gestes préventifs qu’il y a lieu
d’observer pour éviter d’éventuels
accidents qui peuvent être fatals
», a-t-il recommandé.
En effet, les services de la SDO
misent énormément sur les médias
et les associations de protection
du consommateur dans leur démarche visant à lutter contre les
accidents dus à la mauvaise utilisation du gaz.
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Tlemcen célèbre son héros
Plusieurs activités ont été organisées, lundi à Sebdou (Tlemcen), à
l’occasion de la commémoration
du 66e anniversaire de la disparition du docteur Benzerdjeb
Benaouda, le 17 janvier 1956.
La commémoration de cet événement historique, qui s’est déroulée en présence des autorités locales, de moudjahidine et d’historiens, a donné lieu à la levée du
drapeau au niveau de l’hôpital de
Sebdou qui porte le nom du chahid et à la lecture de la Fatiha à la
mémoire des chouhada tombés au
champ d’honneur.
Sur place, l’assistance a visité une
exposition retraçant l’histoire de
la Wilaya 5 historique et présentant les principales batailles et les
figures marquantes de cette wilaya, avant d’assister à des communications s’articulant autour de
la vie et du parcours du docteur
Benzerdjeb Benouada, mort à l’âge
de 35 ans. Les autorités locales ont
ensuite procédé à la distribution

de dix fauteuils roulants à des victimes de mines anti personnels
parsemées par les forces coloniales dans les régions frontalières.
Au quartier Dermam, village
d’Ouled Hlima, lieu de décès du
chahid, une stèle commémorative
est érigée.
La famille du martyrs et son compagnon d’armes le moudjahid Bensaha Bekaddour ont été honorés.
Benaouda Benzerdjeb, premier
médecin martyr de la Révolution,
né le 9 janvier 1921, a suivi ses études au collège de Slane (actuellement Ibn Khaldoun) à Tlemcen
avant de décrocher son bac série
mathématiques à l’âge de 20 ans.
En 1948, il soutient sa thèse de
docteur en médecine sur le thème
du cancer du sang.
Membre actif du Mouvement pour
le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), il accueillait les
malades en son domicile et rédigeait ses ordonnances en langue
nationale alors que l’administra-

tion française l’interdisait formellement. Durant la lutte armée, il rejoint les rangs du FLN devenant
le médecin attitré des maquis.
Le Commandement de l’ALN avait
besoin d’une ronéo pour imprimer
les tracts, c’est à lui que la mission fut confiée. Le 6 janvier 1956,
il s’est rendu à Oran avec un faux
bon de commande pour acheter
auprès d’un libraire la machine en
question. La ronéo fut livrée à Sebra à un groupe de combattants
chargés de rédiger et d’imprimer
les tracts.
L’armée coloniale, ayant eu vent
de cet achat, a arrêté quelques
jours après le docteur Benzerdjeb,
pour le transférer au village de
Ouled Halima où il a été emprisonné, torturé et abattu sous les yeux
de son compagnon de lutte Bensaha Bekaddour, dit Mustapha.
Ses obsèques ont donné lieu à
plusieurs jours de manifestions,
sanctionnées par une répression
féroce des parachutistes.

Ain Témouchent

Un nouveau scanner pour l’hôpital
«Ahmed Medeghri»
L’établissement public hospitalier
«Ahmed Medeghri» d’Ain Témouchent s’est doté d’un nouveau scanner, qui sera mis en service au courant du premier trimestre de l’année en cours, a-t-on appris du directeur de wilaya de la
santé et de la population, Djelloul
Ouis.
Ce dispositif premier du genre dans
la wilaya en termes de caractéristiques techniques modernes se dis-

tingue par une imagerie radiologique de 64 bars et dispose de technologies de pointe en matière de
radiologie. L’hôpital Ahmed Medeghri s’est également renforcé
d’un nouveau service de radiologie en réhabilitant le pavillon de
prise en charge la radiologie des
patients présents dans les différents services médicaux de l’hôpital, a affirmé M. Ouis. Le même
service prend également en char-

ge différentes demandes de radiographies de patients sur présentation de prescriptions médicales,
a-t-on fait savoir. Par ailleurs, des
établissements hospitaliers à travers les communes de Hammam
Bouhadjar, Beni Saf et l’hôpital
«Ahmed Medeghri» d’Ain Témouchent ont été dotés en matériel de réanimation moderne qui
vient en appui à l’équipement des
services de réanimation.

Relizane
Formation professionnelle

Sortie en 2021 de plus de 4 600 diplômés issus
des établissements
Le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels de
la wilaya de Relizane a enregistré
en 2021 la sortie de 4 668 stagiaires, a-t-on appris auprès de la direction du secteur.
Les stagiaires ont reçu une formation théorique et pratique dans 18
filières professionnelles réparties
sur 132 spécialités dispensées par
le secteur, a indiqué le chef du service suivi de la formation et de l’enseignement professionnels de la

direction du secteur, Belhadji Larbi. Quelque 2 832 stagiaires ont
décroché un diplôme e, formation
résidentielle et en formation par
apprentissage et passerelles, alors
que 1 836 autres ont reçu leur diplôme en formation qualifiante
après avoir suivi, pour certains
des cours du soir, pour d’autres
des formations dans des établissements pénitentiaires et en formation qualifiante, ou encore la
formation des femmes au foyer et

en milieu rural. Cette formation
ouvre la voie aux jeunes diplômés
au marché de l’emploi avec la possibilité de créer des microentreprises par le biais des dispositifs de
soutien, a-t-on ajouté. Le secteur
compte dans la wilaya de Relizane
26 établissements de formation
dont trois instituts spécialisés, un
centre régional pour les handicapés à Oued Djemâa qui accueille
des stagiaires de différentes wilayas dans l’ouest du pays
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La BEA lance à Alger deux nouveaux
guichets dédiés à la finance islamique
La Banque extérieure d’Algérie
(BEA) a procédé, lundi à Alger, au
lancement de deux nouveaux guichets dédiés à la commercialisation des produits de la finance islamique au niveau de ses agences,
sises à Mohamed Belouizdad (Alger-Centre) et de Cheraga (AlgerOuest).
Présidant l’inauguration officielle
du guichet de la finance islamique
de l’agence de Mohamed Belouizdad, le DG de la BEA, Lazhar Latreche, a expliqué que sa banque
propose, au total, sept produits
islamiques au profit des particuliers et deux produits destinés aux
entreprises, affirmant qu’elle en-

visage également d’élargir «progressivement» les guichets de la
finance islamique à ses autres
agences, tout en diversifiant sa
gamme de produits.
«Rien que pour l’année 2022, nous
comptons ouvrir des guichets
commercialisant les produits de la
finance islamiques à travers 44
agences», a-t-il fait savoir.
Cette démarche s’inscrit dans la
continuité du lancement, fin décembre dernier, de l’activité «finance islamique» par la BEA au
niveau de son agence «Amirouche» (Alger).
La BEA propose dans le cadre de
cette nouvelle activité une gamme

de produits d’épargne et de financement, conformes aux préceptes
de la charia et certifiés par le comité charaïque de la Banque et par
l’Autorité nationale charaïque de
la fatwa pour l’industrie de la finance islamique.
La gamme de ces produits inclut
le compte d’investissement islamique non restreint à terme pour particuliers et pour entreprises, le
compte dépôt islamique pour particuliers, le compte courant islamique, le compte épargne islamique,
le compte dépôt d’investissement
non restreint à terme, ainsi que la
formule Mourabaha automobile,
consommation et immobilière.

Blida

Des efforts pour ancrer la culture de l’assurance
chez les jeunes entrepreneurs
Des efforts sont consentis par la
Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) de la wilaya de Blida
en coordination avec l’antenne
locale de l’Agence nationale d’appui et développement de l’entrepreneuriat (ANADE) afin d’ancrer
la culture de l’assurance chez les
jeunes entrepreneurs au vu de leur
faible adhésion à cette procédure
destinée à assurer la pérennité de
leurs projets, a-t-on appris dimanche auprès de la Caisse.
« Un faible taux de jeunes entrepreneurs parmi ceux ayant bénéficié d’un soutien pour la création
de leurs projets souscrivent une
assurance contre les risques », a
indiqué à l’APS le directeur de la
CRMA, Samir Kouachmi, en marge d’une journée de sensibilisation sur les facilitations décidées
par cet organisme au profit des jeunes investisseurs.
La majorité des jeunes entrepreneurs « assurent leurs projets contre différents risques la première
année d’entrée en activité, en raison de la condition d’assurance
imposée par le dispositif de soutien qui finance leurs projets, sans
renouveler l’assurance par la suite », a-t-il relevé. Il a relevé, à ce
propos, « l’absence » d’une culture de l’assurance chez ces jeunes entrepreneurs, ainsi que « leur
ignorance de l’importance de cette mesure assurant la couverture
des risques liés à leurs activités et
la préservation de leurs investissements ».
Afin de sensibiliser les jeunes in-

vestisseurs sur le rôle des assurances, l’antenne locale de l’ANADE, en coordination avec la
CRMA, prévoit de lancer le 23 du
mois courant, une caravane de
sensibilisation sur le sujet. La première halte de cette caravane est
prévue à la Chambre d’agriculture
de Blida pour, ensuite, sillonner les
communes de Boufarik (Nord de
Blida) et Larbâa (à l’Est). Selon le
chef du service des affaires juridiques à la CRMA de Blida, Abdenacer Hamadou, des explications
seront données, à l’occasion, sur
les produits et les facilitations décidées par la Caisse au profit des

jeunes investisseurs, dans le cadre de la convention signée entre
la Caisse nationale de la mutualité
agricole (CNMA) et l’ANADE,
notamment concernant la réduction du taux d’assurance, qui est
une préoccupation majeure de la
catégorie ciblée.
Ces rencontres de sensibilisation
permettront également de faire la
promotion des différentes prestations assurées par la CRMA en
matière de couverture des risques
industriels, naturels et même des
risques simples, particulièrement
dans les se cteurs agricoles et industriels.

M’sila

Projet d’ouverture de pistes agricoles en 2022
Un projet portant sur l’ouverture
de pistes agricoles sur un linéaire
de 24 kilomètres sera concrétisé en
2022 dans plusieurs localités de la
wilaya de M’sila, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
L’opération sera concrétisée au
profit de plus de dix communes de
la wilaya et sera lancée dans un
futur proche, a-ton expliqué, soulignant que les chantiers de réalisation de ces pistes agricoles engendreront des postes de travail
au profit de la population des zones rurales. Une fois réceptionné,
ce projet contribuera à faciliter la
mobilité des personnes et de la
marchandise agricole, particulièrement s’agissant des cultures maraichères et des cultures hors-saison, en plus du désenclavement
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des exploitations agricoles, a-t-on
indiqué. Ce projet inscrit dans le
cadre de l’accompagnement et la
promotion des activités de l’agriculture dans la région du Hodna,
offrira également un plan de charge destiné aux entreprises de réalisation activant dans la wilaya, at-on souligné. Les services de la
direction locale des services agricoles ont réceptionné en 2021 un
linéaire de 36 kilomètres de pistes
agricoles, a-t-on noté, ajoutant
qu’au cours de la dernière décennie, plus de 1 000 km de pistes agricoles ont été ouvertes dans la wilaya de M’sila. Des opérations qui
ont touché notamment les régions
du sud de la wilaya connue pour
le maraîchage et les cultures horssaison, a-t-on encore noté.

5
Tizi-Ouzou

Sit-in des parents d’élèves du lycée El Khansa
devant le siège de la Wilaya
Les parents d’élèves du lycée El
Khansa ont tenu un sit-in, dans la
matinée d’avant hier lundi, devant
le siège de la Wilaya. Par cette action qui a été décidée suite à une
assemblée générale tenue avanthier et à laquelle se sont joints les
élèves et les professeurs qui se
sont mis en grève, les protestataires entendent dénoncer l’absence de commodités (classes non
chauffées), au sein du CFPA de
Tala-Allam, l’établissement qui les
héberge depuis avril 2021. Une
délégation des parents d’élèves a
été reçue au cabinet du wali pour
exposer leurs doléances. Rappelons que les membres de l’association des parents d’élèves du
lycée El Khansa sont à plusieurs
reprises montés au créneau depuis
le début de la rentrée scolaire.
Leur objectif est de garantir les

meilleures conditions d’accueil de
leurs enfants au sein du CFPA
Kerrad-Rachid du centre-ville où
ils sont transférés depuis la fermeture, au mois d’avril dernier, du
lycée El-Khansa suite au glissement de terrain qui a gravement
touché cet établissement et où sont
engagés, présentement, des travaux aux fins de sa réhabilitation.
Par ailleurs, des citoyens de la
commune d’Aït-Aïssa-Mimoun, à
une quinzaine de kilomètres au
nord de Tizi-Ouzou, ont procédé à
la fermeture de la zone d’activité
de Tala-Athmane relevant de la
commune de Tizi-Ouzou. Cette
action de protestation est venue
en réaction à la décision prise par
les pouvoirs publics de procéder
à la fermeture du marché hebdomadaire qui se tient, sur les lieux,
tous les mercredis.

Autoroute nord-sud

Coup d’envoi du projet de réalisation du tronçon
Boughezoul-Djelfa

Le ministre des Travaux publics
Kamel Nasri a donné, mardi le
coup d’envoi des travaux de réalisation du tronçon autoroutier
«Boughezoul-Djelfa», dernière
section de l’autoroute nord-sud,
déjà opérationnelle depuis plus de
deux ans.
D’un linéaire de 7,5 km, ce tronçon permettra, une fois achevé, de
faire la jonction rapide entre la localité de Boughezoul, sud de Médéa, et la partie nord de la wilaya
de Djelfa, bouclant, ainsi, le projet
de l’autoroute nord-sud, qui traverse les wilayas de Blida et Médéa, sur une distance de 117 km,
dont 107 km dans le seul territoire
de la wilaya de Médéa.
La réalisation de ce dernier tronçon de l’autoroute nord-sud a été
confiée à un groupement d’entreprises algériennes associées dans
la concrétisation de cette infrastructure routière «stratégique»,
considérée comme la «colonne

vertébrale» du réseau routier national.
Vu l’impact de cette infrastructure
routière sur le développement socio-économique de nombreuses
régions du pays, M. Nasri a mis
l’accent sur la «nécessité» de livrer ce tronçon autoroutier dans
«les meilleurs délais possibles».
Il a appelé à cet égard, les entreprises en charge de ce projet à «
revoir à la baisse» le délai de réalisation proposé, d’une durée de 18
mois, jugé «très long», selon lui,
comparé à la consistance du linéaire à réaliser.
Le ministre a estimé qu’un projet
de cette importance, appelé à «dynamiser» de vastes territoires du
pays, en particulier les régions du
Sud, doit être achevé et livré à la
circulation dans des délais «raisonnables», invitant ces entreprises à «multiplier» les équipes sur
chantier et travailler sur «plusieurs
fronts» pour être au rendez-vous.
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Ouargla

La mosquée pôle de Tindouf

Plus de 80 projets financés en 2021

Un apport au rayonnement religieux
de la région et une ouverture sur l’Afrique

Plus de 80 projets ont été financés par l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat (ANADE) dans la wilaya d’Ouargla en 2021, a annoncé lundi le responsable de l’antenne locale de cet organisme au terme du salon régional de la microentreprise.
«Ce bilan est positif, comparativement à l’année dernière qui a été
marquée par une période de récession due à la crise sanitaire engendrée par le Covid-19", a déclaré à
l’APS le directeur de l’ANADEOuargla, Tarek Belmili, en marge
de la cérémonie de clôture du salon régional de la micro-entreprise, qu’abrite la Bibliothèque principale de lecture publique «Mohamed Tidjani» depuis samedi
dernier.
Le même responsable a fait état de
«la création de prés de 5.000 micro-entreprises montées par le
biais de ANADE (ex. ANSEJ), depuis sa création à ce jour», a ajouté le responsable en signalant que
les promoteurs des micro-entreprises actuellement en difficultés
vont bénéficier, en vertu de la nouvelle stratégie de promotion de
l’entrepreneuriat, du rééchelonnement de leurs créances afin de relancer leurs projets.
Le salon régional de la micro-entreprise a permis aux exposants,
dont la plupart ont salué l’organisation de telles manifestations, de
présenter leurs produits, d’afficher
leur savoir-faire, d’échanger leurs
expériences, et de soulever également leurs préoccupations.
L’accès à la commande publique,
l’accompagnement, la commercialisation de produits et la disponibilité de la matière première sont
les principales contraintes évoquées par des promoteurs approchés par l’APS, lors du Salon.
Parmi les participants à cet événement économique, Nadjet Khouiled, propriétaire d’une micro-entreprise spécialisée dans le domaine
de la couture et la confection de
vêtements professionnels, d’emblèmes et logos, a déploré l’incapacité de son entreprise à bénéficier des facilités accordées par
l’Etat au profit des micro-entreprises en matière d’accès au système de passation des marchés publics afin de garantir l’égalité entre micro-entreprises et les grands
opérateurs économiques publics
ou privés.
Tarek Guendafa (biologiste), gérant d’un laboratoire spécialisé
dans les analyses et le contrôle de

qualité et de conformité des produits alimentaires à Ouargla, a appelé, quant à lui, les parties concernées à mettre en œuvre cette
décision permettant aux micro-entreprises d’accéder à la commande publique afin de les aider à développer leurs activités et atténuer
les effets négatifs de la crise sanitaire.
Pour sa part, Ahmed M’Hamedi,
chef d’un bureau de topographie
à Illizi, a mis l’accent sur la nécessité d’accompagner les nouvelles
entreprises fraichement intégrées
dans le marché, en soulignant que
cette catégorie rencontre souvent
des difficultés sur le terrain, liées
aux pratiques bureaucratiques.
DES EXPÉRIENCES
RÉUSSIES
ET DES PRÉOCCUPATIONS
Zahani Djemoui, propriétaire
d’une laiterie créée en 2011 par le
biais de l’ex Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ, actuellement ANADE) dans
la commune de Zaouia El-Abidia
(wilaya de Touggourt), a indiqué
que son projet enregistre, à l’instar de la majorité des laiteries à
l’échelle nationale, des difficultés
en matière d’approvisionnement
en poudre de lait, subventionnée
par l’Etat.
Implantée dans la commune de
Zaouia El-Abidia, la laiterie «ElAayla» (la famille), qui dispose
d’une capacité théorique de 4.000
litres/heure, produit actuellement
9.200 litres/jour seulement, selon
le quota de lait en poudre, a-t-il
ajouté, en signalant que cette quantité de lait en sachets ne répond
pas aux besoins du marché local.
Dans le même sillage, Aicha Zaboubi, jeune investisseur dans la
fabrication de produits parapharmaceutique et cosmétiques à Bis-

Coronavirus
Des gestes simples
pour se prémunir

kra a évoqué l’insuffisance du
montant du crédit destiné à acquérir la matière première, vu la flambée des prix sur le marché national, en plus des difficultés de commercialisation et de la concurrence des produits contrefaits notamment.
Placée sous le slogan «Pour une
économie alternative», le salon
régional de la micro-entreprise a
pour objectifs de mettre en exergue les efforts déployés par l’Etat
à travers la nouvelle stratégie de
promotion de l’entrepreneuriat, en
plus de faire connaître les différentes facilités accordées aux porteurs de projets afin de les encourager à créer leurs micro-entreprises, susceptibles de contribuer au
développement local, selon les
organisateurs.
Ont pris part au salon 50 microentreprises montées par le biais de
l’ANADE et 25 autres via l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM), activant dans
divers créneaux, tels que l’industrie agro-alimentaire, la santé, le
Bâtiment, Travaux publics et Hydraulique, et les services, et opérant dans les wilayas d’Ouargla,
Biskra, El-Oued, Ghardaïa, Illizi et
Laghouat, en plus d’institutions
financières (banques) et autres
d’accompagnement de l’investissement.
Des ateliers sur l’entrepreneuriat
au profit des étudiants universitaires et stagiaires de la formation
professionnelle ainsi que des débats figuré au programme de ce
Salon initié par l’ANADE, en collaboration avec l’ANGEM et avec
le concours de plusieurs institutions, dont des banques.
Quatre autres salons régionaux
similaires ont été organisés au niveau des wilayas d’Adrar, Djelfa,
Mostaganem et Sétif, selon les
organisateurs.

La mosquée pôle de Tindouf constitue un apport à la consolidation
du référent religieux de la région
et une fenêtre sur l’Afrique, a affirmé le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, actuellement en visite de
travail dans la wilaya.
S’exprimant à la presse, le ministre
a indiqué que cet édifice cultuel,
portant le nom de Youcef Ben Techfine, est à la fois un espace scientifique, culturel et religieux, qui attend un renforcement de ses équipements pour jouer son rôle pleinement, bénéficier de son école
coranique et exploiter son auditorium pour la tenue de séminaires
et journées d’études.
M.Belmehdi a mis en exergue son
rôle de haut lieu de savoir et de
rencontre entre étudiants et Chouyoukh, en plus de consolider le
rayonnement civilisationnel de
l’Algérie, tout comme il l’est attendu de la Grand Mosquée d’Alger
sur la région, l’Afrique, voire l’Europe. Conçu selon un cachet alliant l’architecture maghrébine et
andalouse, la mosquée pôle de
Tindouf dispose notamment d’une
salle de prière pouvant accueillir
4.200 fidèles, un salon d’honneur,
une salle de conférence, une autre
de réunions de son conseil scientifique, une bibliothèque, un espace de lecture et un foyer pour
les étudiants, selon sa fiche technique. Poursuivant sa tournée,

M.Belmehdi a visité la mosquée
antique «Abderrahmane Ben
Sakhr», datant du milieu du 19ème
siècle, où il s’est enquis des travaux de restauration touchant certaines de ses structures, appelant
à finaliser l’opération pour que la
mosquée rayonne sur le Sud-ouest
et joue son rôle d’enseignement
religieux et de passerelle vers
l’Afrique de l’Ouest, surtout avec
l’ouverture du poste frontalier terrestre algéro-mauritanien «Mustapha Benboulaid». Au terme de la
première journée, lundi, de sa visite de travail dans la wilaya, le ministre a lancé le projet d’une nouvelle mosquée (700 places) au
quartier «El-Karama»couvrant une
superficie de 5.727 m2 et dotée de
deux logements individuels et une
salle d’ablutions. Le ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs
poursuit mardi sa visite de terrain,
au cours de laquelle il ouvrira, à la
Maison de la Culture «Abdelhamid Mehri», une journée d’étude
sur le rôle du discours religieux
dans la consécration de l’unité
nationale, avant de donner le départ d’une caravane de solidarité
vers les zones d’ombre.
M.Belmehdi lancera aussi une session de formation au profit du personnel du secteur des Affaires religieuses de la République arabe
sahraouie démocratique, dans le
cadre d’une convention signée
par son département ministériel.

Adrar

Lancement d’une campagne de vaccination
anti Covid-19 à l’université
Une large campagne de vaccination anti Covid-19 au profit de la
communauté universitaire d’Adrar
a été lancée lundi au niveau de
l’université et des cités universitaires dans la wilaya d’Adrar à
l’initiative du ministère de l’Enseignement supérieur et de laRecherche scientifique en coordination
avec le secteur de la Santé et de la
population.
Retenue dans le cadre du programme national de la campagne de
sensibilisation menée par le ministre de tutelle au niveau de 15 villes
universitaires du pays, dans une
première phase, dans le but de
garantir une immunité collective en
vaccinant le plus grand nombre de
citoyens et protéger la société de
cette pandémie, a souligné la représentante du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Re-

cherche scientifique, Zoubida
Mahi. Le recteur de l’université
d’Adrar, Mohamed Lamine Benamar, a indiqué, de son côté, que
cette campagne préventive, lancée
avec le concours de partenaires
sociaux, des établissements de la
Santé et le Croissant-Rouge algérien, vient contribuer aux efforts
déployés à l’échelle nationale pour
la consolidation de la sécurité sanitaire du pays. Le coordinateur
de la campagne, Abdelkader
Bakhti, a indiqué que cette initiative prévoit également une journée
d’étude encadrée par des praticiens sur les voies de prévention
de ce virus, une exposition sur les
efforts déployés dans les différentes campagnes de lutte contre la
pandémie, ainsi que la distribution
de dépliants explicatifs au niveau
des cités universitaires.

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

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

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement avec le pli du coude
ou un mouchoir en papier à usage unique.
S’en débarrasser immédiatement.
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Porter masque ou
bavette et des gants
lors de vos sorties
dehors.

En cas de fièvre
forte, de toux
séche contactez le

3030

8

Evènement

La partie algérienne prête au lancement
des opérations d’exportation vers la Libye
Le directeur général des douanes
algériennes (DGD), Noureddine
Khaldi, a affirmé lundi, à Alger, que
la partie algérienne était tout à fait
prête au lancement des opérations
d’exportation vers la Libye à travers les postes frontaliers «Debdeb» et «In Guezzam». Dans une
déclaration de presse en marge des
travaux de la journée d’information
sur les amendements du Système
harmonisé (SH) et la procédure
relative aux décisions préalables
concernant l’origine des marchandises, M. Khaldi a fait savoir que
«la partie algérienne est tout à fait
prête au lancement des opérations
d’exportation vers la Libye via les
postes frontaliers de Debdeb et In
Guezzam». Les services des douanes «œuvrent d’arrache-pied pour
promouvoir le produit algérien,
notamment au niveau africain,
dans le cadre de la mise en œuvre
de la politique établie en la matière
par les hautes autorités du pays»,
a souligné le DG des Douanes.
Interrogé sur les mesures prises
pour le lancement des exportations
à travers ces postes frontaliers,
notamment la disponibilité de certains équipements nécessaires,
dont les scanners, M. Khaldi a dit
s’être personnellement enquis,
lors des visites effectuées à ces
postes, des procédures et mesures prises en prévision de leur
ouverture en vue de faciliter les
exportations.
«Des solutions urgentes seront
également prises dans les prochains jours pour le lancement de
l’exportation via ces postes», a-til fait savoir.
Le responsable a également rappelé que «le seul objectif des services douaniers est d’accélérer les
opérations d’exportation au profit
des opérateurs économiques et de
permettre au produit algérien de
circuler sur les marchés africains».
Concernant l’organisation de la
journée d’information sur les
amendements du SH, version 2022,
et les procédures relatives aux décisions préalables concernant
l’origine des marchandises, M.
Khaldi a mis en avant l’importance de cette rencontre, à travers laquelle la DGD tend à faire connaitre aux opérateurs économiques
les nouvelles procédures douanières liées aux opérations d’exportation ainsi que les tarifs doua-

niers adoptés par l’Organisation
mondiale des douanes (OMD).
Cette journée d’information vise à
expliquer la tarification harmonisée
du système de douane international et faire connaître aux exportateurs algériens la procédure relative aux décisions anticipées en
matière de l’origine des marchandises.
La question de l’origine des marchandises est devenue «une problématique universelle», a fait observer M. Khaledi, relevant que
«les douanes algériennes œuvrent
à travers cette journée d’information à trouver des solutions radicales et à faciliter les procédures
au profit des opérateurs économiques en adéquation avec le système harmonisé de la tarification
douanière afin d’éviter tout obstacle et pour que l’exportateur aura
une totale aisance pour accéder
aux marchés mondiaux».
Il a été procédé au cours de cette
journée organisée au siège de la
DGD, à la présentation de plusieurs interventions par des cadres
centraux sur le système harmonisé (version 2022) et les amendements introduits dans ce système,
ainsi que la nouvelle procédure
pour demander les informations
nécessaires sur l’origine des marchandises que l’administration
douanière compte lancer effectivement à compter du premier mars
prochain.
Le président de l’Association nationale des exportateurs algériens,
Ali Bey Nasri a salué l’organisation de cette rencontre «importante», soulignant que les services
des douanes «consentent de
grands efforts pour moderniser
leur administration et accompagner les opérateurs économiques».
M.Nasri a considéré que la nouvelle procédure relative à l’octroi
des décisions anticipées en matière d’origine des marchandises
«constitue un moyen pour protéger le produit algérien» et se veut
«un justificatif» contribuant à surmonter les problèmes soulevés et
faciliter les opérations d’exportation ainsi qu’à bénéficier des franchises des droits de douane dans
le cadre des conventions des
échanges commerciaux conclues
avec les pays africains, arabes et
européens.

Air Algérie

Reprise des vols à destination
d’Egypte et de Suisse
Le ministère des Transports a annoncé, lundi dans un communiqué, la reprise des vols d’Air Algérie à destination d’Egypte et de
Suisse, et ce, à compter du mardi 25 janvier 2022.
Les deux lignes seront exploitées via deux vols/semaine à destination du Caire et un vol/semaine à destination de Genève, a précisé
la source.
Dans le cadre du principe de réciprocité, les compagnies aériennes
égyptiennes et suisses activant en Algérie bénéficieront du même
nombre de vol/semaine, a conclu la source.
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Loi de Finances 2022

Des mécanismes d’aliénation
des marchandises «plus souples»

L

es mécanismes d’aliéna
tion des marchandises sai
sies par les Douanes algériennes sont devenus «plus souples» dans le cadre des dispositions de la Loi de Finances (LF)
2022, ont estimé lundi à Constantine des spécialistes de l’administration douanière au cours d’une
rencontre spécialisée sur «la saisie douanière des marchandises».
Désormais, les moyens de transport saisis peuvent être vendus sur
la base d’une autorisation émanant des instances judiciaires,
avant qu’un jugement ou un arrêt
définitif ne soient rendu, a expliqué le chef de l’inspection divisionnaire des Douanes à Constantine, l’inspecteur divisionnaire
Abdelfatah Mehazzene.
Les marchandises saisies peuvent
être détruites avant qu’un juge-

ment ou un arrêt définitif de confiscation ne soient rendus, selon
les précisions fournies par le même
responsable qui a mis en avant l’importance des mesures prises dans
le cadre de la LF 2022 dans l’assouplissement des actions menées
par l’administration douanière
s’agissant des marchandises saisies. Les assouplissements contenus dans la LF 2022 en matière
d’aliénation des marchandises
saisies, permettent une meilleure
prise en charge des marchandises,
d’éviter son stockage dans les
dépôts, et les charges de conservation et de stockage, ont détaillé
des experts de l’administration
douanière de Constantine qui ont
fait état des avantages qu’auront
ces mesures sur le Trésor public.
Dans ce cadre, les participants à
cette rencontre spécialisée à la-

quelle ont assisté des représentants de la Gendarmerie nationale,
de la Sûreté nationale et du secteur de la justice, ont salué les
mesures prises par l’Etat en matière de réglementation douanière
pour protéger les intérêts du Trésor public et des citoyens.
Au cours de la séance de débats
animée lors de cette rencontre spécialisée, les représentants du secteur de la justice ont insisté sur
l’importance de consolider la coordination avec l’administration
douanière, notamment en ce qui
concerne la saisie du matériel sensible, la drogue et les stupéfiants.
Cette rencontre spécialisée, organisée à l’initiative de la Cour de
justice de Constantine, s’inscrit
dans le cadre de la stratégie d’information et de communication
arrêté par le secteur de la justice.

Mouvement partiel dans le corps des douanes
La Direction générale des douanes (DGD) a annoncé, lundi, un
mouvement partiel ayant touché
les cadres douaniers au niveau
central et régional, a indiqué, un
communiqué de la Direction.
Le directeur général des douanes,
Noureddine Khaldi a supervisé la
cérémonie d’installation de huit
cadres supérieurs au niveau de la
DGD dans les postes de : inspecteur général des services des
douanes, directeur des études, directeur de la législation, de la réglementation et des régimes douaniers, directeur du renseignement
et de la gestion des risques, directeur de la sécurité et de l’activité
opérationnelle des brigades, direc-

teur de l’information et de la communication, directeur de l’administration des moyens et directeur
des études et de la prospective.
En complément du mouvement
partiel des cadres des douanes au
niveau des territoires de compétence des directions régionales
des douanes, il a été procédé à la
nomination des directeurs régionaux des douanes à Alger extérieur
et Oran.
Ce mouvement périodique vient
en concrétisation de «l’approche
stratégique et du rôle central des
services des douanes algériens,
afin d’assurer les mécanismes garantissant le traitement douanier
efficace dans tous ses aspects,

renforcer l’efficacité du rôle du
contrôle strict, faire face à toute
forme de fraude, de trafic et des
crimes économiques transfrontaliers pour défendre et protéger
l’économie nationale et le citoyen», ajoute la même source.
Ce mouvement partiel des cadres
supérieurs du corps douanier «renforce les efforts des douanes sur
le terrain suivant une approche se
fondant sur la gestion des ressources humaines, la compétence et le
ferme engagement en vue de promouvoir et moderniser le service
public des douanes et concrétiser
la nouvelle orientation stratégique
économique au profit du citoyen
et du pays».

Selon le ministre du Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig

«Volonté des pouvoirs publics de prendre
en charge les préoccupations des boulangers»
Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel Rezig a affirmé la volonté des
pouvoirs publics de prendre en
charge toutes les préoccupations
des boulangers, soulignant le rôle
du dialogue continu avec tous les
partenaires en vue de satisfaire
progressivement toutes les revendications exprimées.
Cette affirmation est intervenue
lundi lors d’une réunion de coordination présidée par le ministre
dans le cadre des concertations
relatives à la prise en charge des
préoccupations des boulangers,
indique un communiqué du ministère.
Selon la même source, cette réunion a été tenue en présence de
représentants de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), de l’Associa-
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tion nationale des commerçants et
artisans (ANCA), ainsi que des
différents départements ministériels concernés par le dossier (commerce, intérieur, finances, travail,
industrie, agriculture, environnement).
Dans ce cadre, le ministre a valorisé ces concertations «qui entrent
dans le cadre du dialogue continu
avec tous les partenaires, en vue
de la concrétisation progressive
de toutes les revendications exprimées par les représentants des
boulangers, et ce, selon les priorités et conformément à un calendrier arrêté avec tous les intervenants dans un climat de confiance
et de dialogue mutuel», a précisé
le ministère.
M. Rezig a également affirmé que
la participation «active» de tous
les départements ministériels à

ces rencontres «reflète la volonté
des pouvoirs publics de prendre
en charge toutes les préoccupations soulevées par les représentants des boulangers».
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Covid-19

Coronavirus

Vaccination «fondamentale» et mesures barrières
pour faire face à la pandémie

810 nouveaux cas, 435 guérisons
et 12 décès

L

e directeur général de
l’Institut Pasteur Algérie,
Fawzi Derrar, a soutenu
mardi qu’il était «fondamental»
pour la population de revenir vers
une adhésion «massive» à la vaccination et au respect «strict» des
mesures barrières pour faire face
efficacement à la pandémie du coronavirus (Covid-19). «Il faut que
nos chers concitoyens comprennent par là qu’il est fondamental
de revenir vers une adhésion massive à la vaccination et un respect
strict des mesures barrière afin de
rendre les mesures stratégiques efficientes», a indiqué M. Derrar
dans un entretien au journal El
Watan.
Interrogé si le variant Omicron
peut continuer l’opportunité d’une
immunité collective, le virologue a
indiqué que ces hypothèses avancées par les scientifiques étaient
«peut être possibles», mais à condition que les taux de couverture
vaccinale soient «élevés», auxquelles s’ajoutera une capacité de
défense post-infectieuse qui renforcera cette immunité.
Il a ajouté que cette situation pourrait être «suffisante» pour prévenir les formes graves de la maladie
et qu’il va falloir renforcer avec des
rappels pour maintenir un niveau
d’immunité «important» et continuer à respecter certaines mesures sanitaires en cas de vague.

Suite au rebond des contaminations
au Covid-19

Report des activités à l’exception
des plénières déjà programmées
Pour ce spécialiste, le variant Omicron sera «prédominant» dans
une quinzaine de jours, et sera le
variant qui va rythmer la pandémie en Algérie par la suite et l’emmener au pic de l’épidémie.
M. Derrar a relevé que tout dépendrait du taux de couverture vaccinale qui sera «déterminant», voire
«crucial» pour la sortie de cette
crise. Il a ajouté qu’il fallait savoir
que ce virus «vivra avec nous des
années, d’où l’importance de cette vaccination qui nous permettra
de contrôler cette infection virale
pour les prochaines années et réduire sa morbi-mortalité, notamment les sujets à risque qu’il faudra probablement vacciner par
des doses de rappel, comme la
grippe».
«C’est le meilleur scénario que
l’on peur espérer. Alors prenons
nos responsabilités, dès maintenant, et vaccinons-nous massivement, afin de rendre les voyants

au vert le plus vite possible», a-til souhaité. M. Derrar a insisté sur
les bienfaits de la vaccination
avec des taux de couverture «satisfaisants», ce qui, a-t-il ajouté,
impactera directement sur l’évolution du virus tout en maintenant
les mesures de freinage dans la
communauté, comme le port du
masque obligatoire, le passe sanitaire respecté et la distanciation.
Pour lui, ce sont ces moyens de
prévention, à eux seuls, qui permettront de diminuer «à coup sûr»
la diffusion et la circulation virales communautaires.
M.Derrar a fait savoir qu’actuellement il y avait une co-circulation
des variants Delta et Omicron, précisant que le variant Delta représentait 67% des variants circulant
en Algérie, tandis qu’au 30 décembre dernier, il représentait 80%,
contre 33% pour le variant Omicron qui ne représentait que 10%
à la même date.

Covid

Benbouzid réitère son rejet du refus d’accueillir
des malades dans les établissements hospitaliers
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a réitéré, lundi,
son rejet «catégorique» quant à la
poursuite des cas de refus de certains établissement hospitaliers,
particulièrement à Alger, d’accueillir les malades ou de leur
transfert vers d’autres établissements sous prétexte d’un manque
de lits, a indiqué un communiqué
du ministère.
A l’issue d’une réunion entre M.
Benbouzid, les directeurs de Santé des wilayas et les directeurs des
établissements hospitaliers tenue
via visioconférence, le ministre a
réitéré son rejet catégorique» de
la poursuite des cas de refus de
certains établissements hospitaliers, particulièrement à Alger, d’accueillir les malades ou de les transférer vers d’autres établissements
sous prétexte d’un manque de lits,
appelant à «la dénonciation de tout
individu auteur de tels comportements quelle que soit sa qualité et
l’impératif de trouver une solution
au problème de manque de lits
soulevé par les directeurs de certains établissements hospitaliers
à Alger au moment où plusieurs

H

uit cent-dix (810) nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19), 435 guérisons et 12 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mardi le
ministère de la Santé, dans un communiqué.

wilayas enregistrent une stabilité
dans ce domaine».
Le ministre a également plaidé
pour le rétablissement de la confiance du citoyen en mettant les
différents établissements sanitaire à son service, appelant à l’impératif de maintenir la vigilance
vis-à-vis du covid-19.
Lors de cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la série de rencontres d’évaluation périodique
relatives à la situation épidémiologique que traverse l’Algérie en
raison de la 4e vague du covid-19,
M. Benbouzid a souligné l’impératif de ne pas reproduire les erreurs et les lacunes enregistrées
durant la 3e vague de la pandémie, à la lumière de la « stratégie
proactive » en prévision de l’évolution de la quatrième vague de la
pandémie, notamment l’affectation des hôpitaux et des services
COVID-19 en maintenant l’activité de certaines spécialités de grande importance comme les maladies
en gynécologie obstétrique, la réanimation, la chirurgie générale, les
urgences et la pédiatrie.
M.Benbouzid a insisté sur « l’im-

portance d’assurer la prise en charge idoine aux malades du coronavirus au niveau des hôpitaux, à la
faveur de la disponibilité de tous
les moyens humains et matériels,
ainsi que les médicaments et les
équipements préventifs que la
Pharmacie centrale des hôpitaux
se charge de les assurer en quantité suffisante face à cette pandémie ». Le ministre a appelé les directeurs de la santé et ceux des
hôpitaux à accorder la priorité aux
services des urgences dans le programme de réaménagement programmé au vu de l’importance
dont jouissent ces services en tant
que façade des hôpitaux.
Le ministre s’est enquis des dernières évolutions de la situation
pandémique au niveau de plusieurs wilayas, notamment celles
ayant enregistré ces derniers jours
une courbe ascendante dans le
nombre des contaminations à la
COVID-19, que ce soit en matière
du nombre des lits consacrés aux
malades de la COVID-19 que ceux
pour la réanimation et la disponibilité de l’oxygène médical et les
médicaments.
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L’Assemblée populaire nationale (APN) a décidé de reporter, à
compter de ce mardi et jusqu’à
nouvel ordre, toutes les activités parlementaires à l’exception
des plénières préalablement programmées, compte tenu du rebond des contaminations au
Covid-19, indique un communiqué de la Chambre basse du Parlement. « Compte tenu du rebond des contaminations au coronavirus enregistrées ces derniers jours, et dans le cadre de
la prise de mesures préventives
pour endiguer la propagation du
virus, il a été décidé de reporter,
à compter du 18 janvier 2022,
l’ensemble des activités parlementaires au sein du siège de
l’Assemblée jusqu’à nouvel ordre », précise la même source.
La décision du report des activités exclut « les plénières préalablement programmées relatives
à l’examen du projet de loi définissant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les

missions de l’Académie algérienne des sciences et technologies
(AAST), et du projet de loi modifiant la loi n 20-01 du 30 mars
2020 fixant les missions, la composition et l’organisation du Conseil national de la recherche
scientifique et des technologies
(CNRST) ». Les séances consacrées aux questions orales
sont également maintenues, note
le communiqué.
Jeudi dernier, le bureau avait décidé de reprendre, les 24 et 25
janvier en cours, les séances plénières consacrées à l’examen et
au débat du projet de loi fixant
l’organisation, la composition, le
fonctionnement et les missions
de l’AAST et du projet de loi n
20-01 du 30 mars 2020 fixant
les missions, la composition et
l’organisation du CNRST ». A
noter que la séance du 27 janvier 2022 sera consacrée aux
questions orales alors que celle
du 31 janvier 2022 sera dédiée
au vote des deux projets de loi.

Le Président Tebboune institue le 4 août journée
nationale de l’ANP
Le président de la République,
Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a décidé mardi d’instituer
le 4 août journée nationale de
l’Armée nationale populaire
(ANP). Dans un discours prononcé au siège du ministère de
la Défense nationale (MDN) et
retransmis par visioconférence
à l’ensemble des commandements des forces, des régions
militaires, des grandes unités et
des écoles supérieures, le président de la République a annoncé
sa décision d’instituer le 4 août
Journée nationale de l’ANP.
Affirmant que des parties sont
dérangées par la souveraineté de
l’Algérie, le chef de l’Etat a déclaré «nous continuerons, avec
l’appui de notre Armée nationale populaire, sur notre voie avec
une volonté inébranlable pour
permettre à l’Algérie d’occuper
la place qui lui sied, sur les plans

régional et international». Le Président Tebboune a félicité le Général de Corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-major
de l’ANP pour les réalisations
accomplies à la tête de l’Armée,
saluant les efforts consentis
pour préserver l’état prêt de
l’ANP en toutes circonstances.
Aussi, a-t-il salué les efforts des
officiers, des sous-officiers, des
soldats et de l’ensemble du personnel «fières d’appartenir à notre brave armée», et auxquels il
s’est adressé en déclarant: «je
salue hautement l’engagement
national et le professionnalisme
accru dont fait preuve notre armée, notamment lors des exercices qui démontrent le niveau
atteint». Le Président Tebboune a tenu à rappeler, à cette occasion, que l’Armée algérienne
était une «armée pacifique mais
défend ardemment l’Algérie.
Gare à quiconque oserait l’attaquer».
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Exposition de Salima Ayadi à Dar Abdeltif

Le patrimoine culturel algérien sur soie

L

’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (AARC)
organise à Dar Abdeltif, à travers
son département Arts visuels, une
exposition de peinture sur soie (sur
tableau et foulards) de la plasticienne Salima Ayadi, intitulée "Ma
route de la soie". Les 19 toiles exhibées racontent toutes l’histoire
de l’art culturel algérien dans sa
diversité, l’esthète y peint le Tassili, l’architecture arabo-musulmane, les motifs de céramique et faïence, le cuivre et même de la calligraphie. L’esthète communie le semiabstrait, et naïf. « J’ai pris plaisir à
découvrir ce magnifique et riche
thème à travers des commandes
que je réalisais pour des institutions, qu’ils offraient à leurs personnel étranger », explique Salima, « ce patrimoine qui représente
le miroir de notre passé me passionne tant par sa diversité et richesse infinie », poursuit-elle. Elle
en a d’ailleurs fait sa spécialité, l’artiste n’affectionne pas l’idée de la
diversification des compétences
dans le domaine des métiers manuels, celle-ci estime que c’est en
forgeant qu’on devient forgeron.
D’ailleurs, même en matière de
support de travail elle se consacre
uniquement à la soie qui est « son
tissu magique ». Elle a été séduite
par cette étoffe noble de luxure qui
la nourrit et lui permet de s’évader
dans les couleurs de son jardin
secret. En terme de couleurs, la
dessinatrice s’attelle à trouver les

couleurs propices à chaque toile,
selon elle c’est un travail qui demande beaucoup de goût et de
réflexion, une touche finale qui
saura mettre ou pas l’œuvre en
valeur. L’artiste choisi plus souvent des couleurs vives à savoir
le rouge, le bleu, le vert émeraude,
mais avec un joli contraste qui lui
fera ressortir la beauté de cette
couleur, dans un beau dessin dont
les formes sont scrupuleusement
bien définis.
Après des études à l’école des
Beaux-arts d’Alger, et l’obtention
d’un diplôme en communication
visuelle, elle a enseigné durant
deux années le dessin et la peinture dans un collège en 1984.
Elle sera contrainte d’abandonner
la peinture pour se consacrer entièrement à ses enfants. Ainsi, Salima a renoué avec la peinture depuis longtemps, ses premières
œuvres ont été consacrées à la
nature dans toute sa diversité,
après quelques années son expression artistique évolue et se
développe en direction du patrimoine arabo-musulman et berbère
d’Algérie. Depuis, celle-ci l’habite, l’enrichit et l’inspire au quotidien. Cette amoureuse de l’art
culturel algérien, entend s’engager encore plus dans cette voie,
puisqu’elle projette de réaliser un
livre d’art ou elle relatera l’histoire
de l’art algérien en peinture et en
écriture. L’exposition prendra fin
le 13 février prochain.

La "Semaine du film documentaire"
du 22 au 27 janvier à Alger

L

e Centre algérien de dé
veloppement du cinéma
(Cadc) organise du 22 au
27 janvier, la "Semaine du film
documentaire" avec un programme d'une dizaine de films qui
seront projetés à la salle de la cinémathèque d'Alger, annoncent
les organisateurs. L'événement,
organisé en collaboration avec le
Centre algérien de la cinématographie (Cac) prévoit la projection de 13 films dont "Patronymes algériens, haine française"
de Fatiha Bourouine, "Sophonisbe, reine sacrifiée de Cirta" du

toire dont le très connu "L'Emir
Abdelkader" de Salem Brahimi,
"UGEMA" de Mohammed Latreche, "Les camps de regroupements" de Said Oulmi, ou encore "Enrico Mattei et la révolution algérienne" de Ali Ayadi.
"André Ravereau" de Jean Asselmeyer, "Babylone Constantine" de Sid Ahmed Semiane, ou
encore "A Mansourah tu nous as
séparé" de Meriam Dorothée
Kellou sont également proposés
aux cinéphiles à raison de deux
à trois séances par jour, précisent les organisateurs.

Une synergie à trois voix pour
dénoncer les violences de genres

L

a pièce de théâtre "Habi
bi", coproduite par la
compagnie algérienne
"Sindjab" de Bordj Ménaïel, suisse "Apsara", et le théâtre et la
troupe "Thérap’Art" de Tunisie,
sur les violences de genres, partira en tournée du 22 au 28 janvier dans six villes de l’est et du
centre du pays, ont annoncé lundi à Alger, les concepteurs du
spectacle.

« El Houlm », un projet théâtral pour les élèves

L

regretté Abdallah Touhami , "Bahrouna" de Fatiha Afiane et "Ni
la bas, ni la bas" de Hocine Saadi qui seront projeté en avantpremière.
Le dernier film de Fatma Zohra
Zamoum, "Body + Art" présenté samedi en avant-première figure également au programme
de cette manifestation qui compte également le film à succès
"143, rue du désert" de Hassan
Ferhani.
La cinémathèque d'Alger devra
accueillir également des œuvres
documentaires en lien avec l'his-

La pièce de théâtre "Habibi"

Mascara
’Association des activités des jeunes de de
main de Mascara a lancé, dernièrement en
partenariat avec le théâtre régional de la wilaya, un projet théâtral pour les élèves de 8 écoles
primaires du quartier populaire « Baba Ali », a-t-on
appris du vice-président d’association, Hocine
Mokhtar.
Ce projet de développement théâtral « El Houlm »
(Le Rêve), qui a bénéficié du financement du Fonds
de soutien à la créativité artistique et littéraire du
ministère de la Culture et des Arts, vise à verser
des enfants du quartier populaire « Baba Ali » de
la ville de Mascara dans diverses activités artistiques, culturelles, environnementales et sociales,
avec la contribution de nombreux artistes, psychologues et éducateurs, a-t-il souligné.
Il a aussi indiqué que le projet porte sur la formation de huit groupes de théâtre dans chacune des
écoles de ce quartier, composés de dix enfants encadrés par huit jeunes universitaires intéressés par
l’art théâtral, formés pour une durée d’un mois par
14 animateurs.
Hocine Mokhtar a fait part d’un travail au niveau
des écoles primaires les week ends et durant les
vacances du printemps au mois de mars, au sein
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d’ateliers où les enfants formés proposent des sujets à traiter sur scène sur l’environnement, la santé, les relations sociales et autres, outre l’écriture
de textes dramatiques et interprétation de rôles.
Les œuvres proposées seront représentées en début juin prochain, à l’occasion de la journée mondiale de l’enfance lors d’un festival.
Pour sa part, le directeur du théâtre régional de
Mascara, « Abdellah Hamel » a indiqué que « le
projet de développement théâtral « El Houlm » est
une œuvre de création complémentaire qui sert plusieurs objectifs d’ordre social, artistique et environnemental, dont la formation d’enfants et de
nombreux jeunes universitaires aux métiers du théâtre et l’élaboration de thèses de fin d’études pour
les étudiants de la faculté des lettres et des arts et
des sciences humaines et sociales.
Le projet comprend également la formation d’enseignantes à la retraite dans le domaine de l’animation et du divertissement au profit des enfants,
les motivant à participer à des activités similaires à
l’avenir, en plus de la sensibilisation sur la nécessité et l’importance de préserver l’environnement
et de contribuer à travers des campagnes de nettoyage et de plantation d’arbres.

L'Echo d'Oran

Mis en scène par la Suissesse
Silvia Barreiros sur un texte de
sa plume, le spectacle se voulant à visées pédagogique et didactique, a été, en partie, traduit
par le dramaturge et metteur en
scène Omar Fetmouche et pris
comme support à l’organisation
d’ateliers de formation, à Boumerdès notamment, qui ont
abouti à la programmation d’une
tournée dans plusieurs villes
d’Algérie.
"Habibi", explique la metteure en
scène dans un point de presse
tenu lundi au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA),
traite de la détresse absolue
d’une femme soumise au diktat
du père, du mari, du frère ou
encore du fils, qui l’ont réduite
au silence, une omerta dont le
voisinage est complice et à laquelle s’identifient d’autres femmes emmurées dans le conservatisme rétrograde et destructeur. Dans sa salle de bain, sa
seule échappatoire, croirait-elle,
l’homme s’invite au cœur de ses
ablutions, violant ainsi son intimité car se sentant en droit de
tout faire, dans une dualité entre
"Elle" et "Lui", qui met à nu les
sociétés aux esprits étroits, exclusivement masculines et dénonce ouvertement le tabou de
cette suprématie qui n’a pas lieu
d’être, héritage aveugle de la tradition ancestrale.

Rendu par une pléiade de comédiens tunisiens, le spectacle,
coordonné par Omar Fetmouche, sera agrémenté d’un fond
musical signé, Ondina Duany,
d’une scénographie fonctionnelle
de Kays Rostom, "refaite à Alger selon les mesures et les normes des décors originaux", alors
que les costumes et accessoires
sont l’œuvre de Nawel Lasouad.
Ces expériences sont nécessaires, dans la mesure où elles permettent au Théâtre algérien de
s’"ouvrir sur ce qui se fait
ailleurs", à travers des échanges
qui poussent les jeunes comédiens à se surpasser pour "découvrir en eux, de nouvelles formes d’expression", ajoute le dramaturge Omar Fetmouche.
L’expérience entreprise par les
jeunes comédiens algériens à
Boumerdes, lors des ateliers organisés autour de l’œuvre de
Silvia Barreiros sera capitalisée,
selon Omar Fetmouche, qui
compte en faire ressortir un nouveau spectacle.
Fondateur du Théâtre Sindjab de
Bordj Ménaïel, Omar Fetmouche
compte également s’investir
dans le théâtre thérapeutique,
une expérience qu’il a déjà mené
avec succès, dans nombre de
villages touchés par les incendies de forêt qui ont frappé plusieurs régions d'Algérie durant
l’été dernier.

Quelle

époque !
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Accidents de la route

Démantèlement d’un réseau de vente
illégale de boissons alcoolisées

34 morts et 1027 blessés
en une semaine

L’Escadron territorial de la sécurité routière de Zéralda (Alger)
a procédé au démantèlement
d’un réseau de vente illégale de
boissons alcoolisées, une opération qui s’est soldée par l’arrestation de six individus, la saisie
de 3.928 bouteilles et la récupération d’une importante somme
d’argent, a indiqué ce mardi un
communiqué du même corps de
sécurité.
Cette opération, précise le communiqué, s’inscrit dans le cadre
du «plan du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN) d’Alger pour la lutte
contre le commerce illicite de
boissons alcoolisées, la protection de la santé publique et la
répression de la fraude ».
Agissant sur la base d’informations sur un clandestin s’adonnant au commerce illicite de
boissons alcoolisées, l’Escadron
territorial de la sécurité routière
de Zéralda a mis en place un plan

Sétif

Saisie de 825
capsules
de Prégabaline
Une quantité de 825 capsules
hallucinogènes (Prégabaline
300 mg, un médicament utilisé dans le traitement des
douleurs neuropathiques, de
l’épilepsie et du trouble anxieux généralisé), a été saisie
par les éléments de la brigade
anti-stupéfiants de la Sûreté
de wilaya de Sétif, au niveau
de la cité Émir-Abdelkader,
communément appelée cité
La Pinède, à Sétif-Ville.
«C’est suite à l’exploitation de
renseignements indiquant
qu’une bande de dealers vendait ce dangereux hallucinogène aux adolescents, que les
policiers ont intensifié les investigations», lit-on dans le
communiqué de la cellule de
communication de la Sûreté
de la wilaya de Sétif.
Et d’ajouter : «Après des investigations très poussées,
deux individus seront finalement identifiés puis appréhendés en flagrant délit de deal.
Ils étaient en possession de
825 capsules de Prégabaline.»
Les deux trafiquants de substances psychotropes, dont
l’identité n’a pas été révélée,
ont été présentés devant le
parquet compétent et écroués
pour trafic de stupéfiants.

bien ficelé. Un camion DFSK
transportant des boissons alcoolisées de différentes tailles et types a été intercepté. Deux (02)
individus ont été arrêtés, 1.236
bouteilles saisies et une somme
de 171.000 DA récupérée ».
Lors d’une deuxième opération,
les mêmes unités ont « arrêté une
fourgonnette Toyota et saisi des
boissons alcoolisées de différentes tailles et types, transportées
sans autorisation. Deux individus ont été interpellés, 1.200
bouteilles saisies et un montant

de 125.000 DA a été récupéré».
Dans une troisième opération,
«un véhicule touristique transportant des boissons alcoolisées
de différentes tailles et types a
été arrêté sans autorisation de
transport. Cette opération s’est
soldée par l’arrestation de deux
individus, la saisie de 492 bouteilles et la récupération de
84.400 DA ».
Après finalisation des procédures légales, les mis en cause ont
été présentés devant les juridictions compétentes.

Parkings sauvages à Constantine

4 personnes
devant la justice
Conformément à la nouvelle loi
14-21 concernant l'exploitation
illégale des parkings, datant du
28 décembre 2021, selon l'article 386 du Code pénal, quatre
personnes âgées de 26 à 34 ans
ont été présentées par-devant le
représentant du ministère public,
a indiqué un communiqué de la
sûreté de la wilaya de Constantine. Les mis en cause, comme
précisé, exploitaient à leur profit, en échange d'une somme
d'argent, des voies publiques illégalement.
Les arrestations, explique encore
le communiqué se sont basées
sur des plaintes, pour la première affaire, de citoyens qui ont
fait objet de chantage. La plainte
des victimes a été aussitôt prise
en charge, pour que le mis en
cause soit arrêté et déféré devant la justice le 11 janvier 2022.
C'est au courant de ce même
jour qu'un autre mis en cause,
démasqué par des caméras de
surveillance, sera arrêté par la
BRI. Les deux autres l'ont été
suite à des dénonciations parvenues à la sûreté de la wilaya via
le numéro vert 15-48. Néanmoins, ce phénomène est toujours d'actualité. Des jeunes,
sans autorisation s'approprient
des voies et des lieux publics
pour faire du chantage aux automobilistes. Ceux qui refusent de
répondre à cette extorsion de
fonds finissent par être victimes
d'agressions, voire pour certains,
perdre la vie. Les parkings sauvages regorgent dans toutes les
communes de Constantine,
comme partout dans les villes du
pays. En effet, en dépit des lois
promulguées et des opérations
menées par les services de sécurité pour tenter d'éradiquer ce

phénomène, la situation n'a pu
être redressée, pour ne pas dire
a empiré et les citoyens ne savent plus à quel saint se vouer.
Souvent passifs pour éviter des
problèmes, ils cèdent, mais tant
pis pour ceux qui ne capitulent
pas devant ces marchands notoires, d'où justement cette nouvelle loi. À ce propos, il est judicieux de rappeler que le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi, a présenté en novembre 2021, devant
les membres de la commission
des affaires juridiques, administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale
(APN), un exposé sur le projet
de loi modifiant et complétant
l'ordonnance portant Code pénal. Ce projet de loi renferme
particulièrement
«la
criminalisation de l'exploitation
illégale de la voie publique,
comme les parkings (sauvages),
en contrepartie et sans autorisation administrative, avec une
peine de prison de 6 mois à 2
ans et à une amende de 25 000 à
200 000 DA».
Dans son exposé, avait rapporté
L'Expression le 9 novembre de
la même année, le ministre a souligné que ce projet vise «son
adaptation à la nouvelle conception de l'échelle des peines durcies, dont celles relatives à certains crimes dangereux» et de
souligner que le «projet propose
la criminalisation d'actes très
répandus dans la société et le
renforcement des peines prévues pour certains crimes».
Ainsi, avec l'application, désormais, de cette nouvelle loi, fini
les parkings sauvages et l'extorsion d'argent des pauvres citoyens.

Trente-quatre (34) personnes sont mortes et 1027 autres ont été blessées dans
des accidents de la route survenus entre
le 09 et le 15 janvier en cours dans plusieurs wilayas du pays, indique mardi un
bilan de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de M'sila avec 05 personnes décédées sur les lieux d’accident et 21
autres blessées, suite à 29 accidents de la
route, précise la même source.
Par ailleurs, 474 incendies urbains, industriels et autres ont été maitrisés par les
éléments de la Protection civile durant la
même période, dont les plus importants
enregistrés au niveau de la wilaya d’Alger avec 84 interventions pour l’extinction de 67 incendies.
Concernant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19),
279 opérations de sensibilisation et 100
autres de désinfection générale ont été effectuées par les unités de la Protection
civile à travers les 58 wilayas du pays,
ayant touché l’ensemble des infrastructures et édifices publique et privés, quartiers et ruelles.

Alger
Pour formation d’une bande
de malfaiteurs et vol
avec préméditation

Arrestation
de 3 individus
Les services de sûreté de la wilaya d’Alger de la circonscription administrative
de Bir Mourad Raïs ont arrêté trois (03)
individus pour formation d’une bande de
malfaiteurs, vol avec préméditation et destruction de biens d’autrui, a indiqué ce
lundi un communiqué de ce corps constitué.
Les services de sûreté de la wilaya d’Alger, représentée par la brigade de la police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs
ont traité une affaire liée à la formation
d’une bande de malfaiteurs, vol avec préméditation, destruction de biens d’autrui,
et dissimulation d’objets volés, ce qui a
permis l’arrestation de trois (03) individus, des repris de justice âgés entre 20 et
30 ans issus de la wilaya d’Alger.
Les faits remontent au moment où les services de la deuxième sûreté urbaine de
Hydra ont reçu un appel d’un citoyen dénonçant un vol à la roulotte, précise le
communiqué.
La brigade de la police judiciaire a lancé
les investigations et procédé à l’exploitation des moyens techniques, sous la supervision du parquet territorialement compétent, ce qui a permis l’identification des
suspects et leur arrestation avec la récupération des objets volets, en l’occurrence 18 téléphones portables, 03 appareils Ipad et la somme de 125000 DA des
revenus des objets volets avec la saisie
d’un véhicule utilisé dans le vol, conclut
le document.

15 kg de cocaïne
et 14,44 qx de kif
traité saisis en
2021 à Oran
Les services de
police d’Oran ont
réussi, lors de
l’année précédente,
à saisir plus de 15
kilos de cocaïne
ainsi que 14
quintaux de kif
traité et 130.538
comprimés de
psychotropes,
selon la direction
de la sûreté de
wilaya. Dans un
bilan annuel de
2021 des activités
de la police dans le
domaine de la lutte
contre le
commerce illicite
de stupéfiants, les
mêmes services
ont traité 1.508
affaires dont 9
concernant le
démantèlement de
réseaux spécialisés
dans le trafic
international de
stupéfiants et de
psychotropes dans
lesquelles étaient
impliqués 2 103
individus, a indiqué
un communiqué de
la cellule de
communication et
des relations
publiques.
Ces opérations ont
permis la saisie de
15,823 kg de
drogue dure
(cocaïne), plus de
14,44 qx de kif
traité, ainsi que
130.538
comprimés de
psychotropes,
indique-t-on.
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Athlétisme

Championnat d’Algérie de judo (juniors)

Le podium olympique en 2024
projet du duo Triki-Talhi

15 athlètes du club
«Ouled El Bahia» qualifiés

A

vec sa longue carrière de
sauteur en longueur et
triple sauteur, ses compétences, son approche pédagogique particulièrement porteuse
et sa vocation de transmettre, le
coach constantinois Azzeddine
Talhi (ancien athlète de la DNC
Alger, MC Alger, et de l’Equipe
nationale) a « façonné » et a encore en charge le plus grand espoir de l’athlétisme national.
Il s’agit du jeune sauteur Yasser Triki (24 ans, 8.08m en
Longueur et 17,43m au triple
saut) et une brillante 5ème place aux Jeux Olympiques de
Tokyo 2021), n’a qu’une idée
en tête, celle de faire sans cesse progresser son poulain qu’il
encadre depuis l’âge des minimes. Connu pour avoir formé
jusque là une pléiade de sauteurs, de bon niveau à l’image
des Okba Ramoul, Mouad Benchikh, Djaber Bouzaher, Akram
Bensmira, Abderrezak Belladjel, Azzeddine Talhi a réussi
avec son jeune athlète, dans vue
spécialité particulièrement
complexe, difficile techniquement et dangereuse en égard
aux nombreux risques de blessures (cheville, genoux, lombaires, périostites notamment)

qu’elle comporte et où la concurrence internationale est la
plus rude et la plus dense. Et
dire que l’exploit du jeunes Yasser Triki n’était pas envisageable avant Tokyo, compte tenu
d’une préparation tronquée à
cause d’un manque flagrant de
moyens de préparation (il était
question de forfait, abandonné
in extrémis).
Malgré tout Yasser Triki, soutenu et pris en charge intelligemment par son dévoué entraîneur
qui lui aussi a connu des vertes
et des pas mûres devant sa carrière, se ravisé et décide de jouer
résolument sa carte à fond, malgré son jeune âge et ses 1er Jeux
Olympiques. Resté solide et bien
dans sa ligne de progression
(avant Tokyo, il a réussi une
impressionnante série de résultats dans les différents meetings).
Yasser Triki, s’est bien remis les
bonnes idées en place et enchaine la réussite en allant plus loin
(17,43m, record d’Algérie, à seulement 4cm de la médaille de
bronze). Il faut dire que la relation quasi fusionnelle entre l’attente et son coach a davantage
renforcé, la prise de conscience
du duo. Et le résultat est là.

COA

La Fédération algérienne de boxe signe une convention
de partenariat avec le comité olympique cubain

U

ne convention de partena
riat a été signée entre la Fédération algérienne de boxe et le
Comité olympique cubain, pour
permettre aux différentes élites
sportives nationales de se préparer à l’avenir dans ce pays des
Caraïbes, a-t-on appris lundi
auprès du Comité olympique et
sportif algérien (COA).
Cette convention signée par le
vice-président du COA Ferhat
Fazil, qui est également président
de la Fédération algérienne de
boxe, donnera l’opportunité aux
athlètes algériens de différentes
disciplines sportives «d’aller se
préparer à Cuba», où non seulement elle bénéficieront des «infrastructures disponibles sur place», mais aussi de «l’expérience cubaine, à travers le contact
avec ses sélections et athlètes
d’élite» a précisé la même source. Cette convention a été signée
avec le président du Comité
olympique cubain, Roberto Léon
Richards Aguiar, ayant permis à
Ferhat Fazil de visiter par la
même occasion plusieurs installations sportives, «ainsi qu’un laboratoire de lutte antidopage».

Un partenariat qui permettra à
l’élite nationale de boxe d’effectuer un stage de préparation de
trois semaines à Cuba dès la fin
du mois de janvier courant. «Il
se déroulera à La Havane, et
auquel des pugilistes internationaux cubains seront associés».
Pour l’heure, la sélection nationale de boxe est en stage bloqué
au Centre de Regroupement et
de Préparation des Sélections
Militaires (CREPSM) de Ben
Aknoun (Alger).
Là encore, c’est à la faveur
d’une convention de partenariat,
signée début octobre 2021 avec
le service des sports du ministère de la Défense Nationale
(MDN) que différentes infrastructures militaires ont pu être
mises à la disposition des pugilistes de la Fédération algérienne de boxe.
Selon la FAB, même «les staffs
techniques et médicaux du MDN
seront mis à disposition, pour
aider les différentes sélections
nationales dans leur préparation», surtout que ces dernières
comptent déjà plusieurs boxeurs
militaires parmi leurs rangs.

L

e club de judo «Ouled
El Bahia» sera présent
en force au Cham
pionnat national de la
catégorie juniors, prévu en février prochain à Mascara, après
la qualification de pas moins de
15 de ses athlètes à ce rendezvous.
Les judokas et judokates du club
«Ouled El Bahia» se sont illustrés lors du championnat régional des juniors, tenu ce weekend à Oran. Cela s’est traduit par
la qualification de 15 d’entre eux
au rendez-vous national, qui reprend son activité après une absence de près de deux ans en
raison de la pandémie du Coronavirus. Quelque six judokas de
«Ouled El-Bahia» ont décroché
les premières places au championnat régional dans différentes catégories de poids, à savoir,
Boudjellal Wassim (-60 kg),
Mansouri Jibril (-73 kg), Fala
Abdellah (-90 kg), Chibani Amel
(-48 kg), Kaddour Chaimaa (63 kg) et Saidi Hanane (-52 kg).

De leur côté, quatre athlètes du
club ont terminé le rendez-vous
régional en deuxième position,
également qualificative au national. Il s’agit de : Amouri Rayane
(-60 kg), Benkhellaf Abdelilah (66 kg), Kebiri Malek (-73 kg) et
Benatia Zakaria (-90 kg). En revanche, cinq autr es sociétaires
du même club se sont contentés de la troisième place, chacun selon sa catégorie de poids,
validant à leur tour leurs billets
pour le championnat national. Il
s’agit de Belkessous Adam (66kg), Sarno Mustafa (-66 kg),
Bouharriz Ali (-81 kg), Bounadeur Ali (-100 kg) et Belaredj
Chakib (+100 kg).
Ces résultats ont ravi les dirigeants du club oranais, fondé en
2017, mais qui s’est rapidement
imposé sur la scène internationale en remportant son premier
titre régional lors du Championnat arabe de judo organisé en
2019 à Marrakech (Maroc), grâce à son équipe juniors. Et malgré le départ d’un nombre im-

portant de judokas de ce club
vers d’autres équipes, notamment à Alger, après avoir été promus en seniors,cela n’a pas
empêché la direction de «Ouled
El Bahia» de poursuivre sa politique de formation qui lui a permis de donner naissance à une
nouvelle génération d’athlètes
brillants.
« Les résultats obtenus lors du
championnat régional des juniors
confirment d’ailleurs la place
spéciale qu’occupe l’école
d’Ouled El Bahia en matière de
formation, à travers la qualification de 15 judokas et judokates
au prochain championnat national», estiment les spécialistes.
Les dirigeants du club misent à
nouveau sur le sacre au championnat national, qu’ils ont remporté en 2019, et qui a permis à
leur club de se qualifier au championnat arabe pour sa première
expérience sur la scène internationale, et au cours duquel il a
créé la surprise en décrochant
le titre par équipes, rappelle-t-on.

Natation/Championnat national hivernal (Minimes-Juniors)

364 nageurs prennent part
aujourd’hui à Sétif

T

rois cent-soixante quatre
(364) nageurs (garçons
et filles) prendront part
au Championnat national hiver-
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nal de natation (minimes-juniors
et Open), prévu à partir
d’aujourd’hui jusqu’ au 22 janvier à la piscine du Centre olym-

pique d’El Bez à Sétif, a-t-on
appris lundi de la Fédération algérienne de la discipline (FAN).
«Cette compétition entre dans le
cadre du programme des compétitions entériné par la direction
technique national (DTN) pour
la saison 2021-2022. Le championnat national minimes-juniors
et Open verra la participation de
364 nageurs dont 123 garçons
et 241 filles.», a précisé la même
source. La compétition se déroulera en 10 séances réparties
sur quatre jours, à cadence de
deux séances par jour. Les séances matinales débuteront à 8h30
alors que celles du soir commenceront à partir de 18h00.
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CAN-2021

Les Verts ont toujours
leur destin entre les mains

L

’équipe nationale est dans une
situation embarrassante,
après la défaite qu’elle a subie face à son homologue équatoguinéen, lors de la deuxième journée de la Coupe d’Afrique des nations. Les Verts se sont inclinés 0-1
face à la Guinée équatoriale, dans
l’une des plus grosses surprises du
tournoi africain qui est en train tout
simplement de défrayer la chronique
puisque la hiérarchie n’est plus respectée dans la plupart des rencontres jouées jusque-là.
Cette défaite a fait chuter l’équipe
nationale à la quatrième place du
groupe E avec un seul point, avant

le dernier match du groupe contre
la Côte d’Ivoire. Cette dernière caracole en tête du classement du
groupe avec 4 points, tandis que la
Guinée équatoriale devant la Guinée
équatoriale, deuxième (3 points) et
la Sierra Leone (2 pts).
Pour se qualifier aux huitièmes de
finale de la Coupe d’Afrique des
Nations, l’équipe nationale devra
remporter son dernier match face à
la Côte d’Ivoire. Un tel scénario lui
garantira la qualification en portant
à quatre unités son capital-points, et
doublera son adversaire du jour au
goal-average en prenant en compte
la confrontation directe entre les

deux équipes, mais ne sera pas leader du groupe. La tête de la poule
dans ce cas reviendra à la Sierra Leone si elle remporte l’autre match du
groupe face à la Guinée équatoriale,
qui lui permettrait de se hisser à la
première place avec 5 points, devançant d’une unité l’Algérie. La Guinée équatoriale peut également prendre l’avantage, si elle gagne ou fait
match nul face à la Sierra Leone, où
elle portera son capital-points à 6 ou
4 unités, et devancera les Verts dans
les confrontations directes.
En cas d’un nul face à la Côte
d’Ivoire, la sélection algérienne pliera
directement ses bagages pour rentrer à Alger, car ce résultat le maintiendra à la quatrième et dernière place avec deux points, si la Sierra Leone gagne ou fait match nul avec la
Guinée équatoriale.
Et même si la Sierra Leone est battue sur un gros score, et que les
montent à la troisième place, ils ne
se qualifieraient pas parmi les quatre meilleurs troisièmes des six groupes, vu qu’elles sont déjà trois formations à avoir déjà obtenu 3 points
chacune après deux journées de
compétition. Voilà donc qui met la
bande à Djamel Belmadi dans l’obligation de battre la Côte d’Ivoire jeudi prochain à Douala pour espérer
poursuivre l’aventure et lancer un
nouveau départ dans la défense de
son titre africain.

EN

La fin de la série d’invincibilité,
un mal pour un bien ?

L

a défaite de l’Algérie face à la Gui
née Équatoriale ne met pas seulement les Verts en danger pour la qualification au prochain tour de la CAN.
Elle met également fin à la belle série
d’invincibilité démarrée en octobre
2018. Il fallait bien que ce jour arrive! 3
ans et 3 mois plus tard, voilà que notre
belle Équipe Nationale chute de nouveau. Ce n’était pas le Brésil, le Sénégal ou l’Italie en France mais bien la
modeste Guinée Équatoriale, 114ème
au classement FIFA. Tout un symbole, semble-t-il, pour une série qui avait
fini par occuper bien des esprits. Si la
perspective de voir le nom de l’Algérie figurer parmi les meilleures nations
du football international est réjouissante, ses conséquences sur notre football, elles, le sont moins.
L’Algérien a une fâcheuse tendance à
la bigoterie, cela va sans dire. Son équipe toujours pas défaite en 35 rencontres était un saint linceul qu’aucune
sale main d’observateur n’aurait eu la
folie de salir. Hier, son équipe finalement battue, la voilà devenue un ramassis d’incompétents, à commencer
par son borné de sélectionneur.
Ce genre de jugements à l’emporte piè-

ce, d’une radicalité que le pseudo prophète Mani n’aurait pas renié luimême, les observateurs les plus aguerris s’y refusent. Il nous fallut même
communiquer par le biais d’un édito
pour réclamer le droit à la complexité
dans l’analyse, tant il semblait que l’Algérie ne pouvait plus être critiquée
pour le contenu de ses matchs... dès
lors qu’elle demeurait invaincue.
Maintenant défaite, l’Algérie réalise
enfin qu’elle a perdu de sa superbe
depuis son titre obtenu de haute volée durant la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Dommage qu’il faille mettre en danger sa qualification pour le
prochain tour de l’actuelle CAN, tant
il y aurait pu avoir tel réveil plus tôt.
Depuis de nombreux mois, les signaux
étaient en effet criants. Le match amical face au Mali avait sonné comme
une grosse alerte pour beaucoup, et il
en fut évidemment de même pour le
double duel face au Burkina Faso où
la qualification des Verts pour le barrage du mois de mars ne s’est finalement
jouée à rien. Tous ces constats étaient
pourtant balayés par une donnée statistique implacable et répétée encore,
et encore, et encore à qui voulait l’en-

tendre encore : oui, mais l’Algérie est
invaincue depuis 35 matchs et elle est
donc absolument impossible à critiquer. Cette défaite semble, enfin, survenir à un moment charnière pour les
Verts. Ils devront désormais l’emporter face à une grosse équipe de Côte
d’Ivoire qui n’est, pour autant, pas
impossible à battre. Les Verts étaient
chassés, les voilà de nouveau redevenus chasseurs maintenant qu’ils sont
redescendus de leur piédestal.
Du changement s’avère nécessaire, et
il s’avère nécessaire aux yeux de tous.
Déjà, pendant cette CAN, il faudra définitivement renoncer au 4-3-3 dont
nous avons usé et abusé depuis le
sacre de 2019. Un schéma plus adapté
(4-4-2? 4-2-3-1?) devra être utilisé pour
rebondir rapidement. Du changement,
il en faudra également pour s’éviter
toute désillusion pour le barrage de
mars, qui n’est que dans deux mois.
Djamel Belmadi lui même l’avait dit, il y
aura bilan après cette CAN. Il sera peutêtre alors temps de dire au revoir à certains et d’en découvrir d’autres, plus
à même de redonner un esprit de fraîcheur à une équipe qui n’a pas perdu
tout son talent en une nuit.
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Côté d’Ivoire
Nicolas Pépé (Attaquant) :

« Un gros match contre
l’Algérie »

L

’attaquant de la Côté
d’Ivoire Nicolas Pépé,
désigné homme de match
lors du nul concédé par les
Eléphants face à la Sierra
Leone (2-2), dimanche à
Douala, s’attend à « un gros
match » face à l’Algérie jeudi prochain pour le compte
de la troisième et ultime journée du groupe E de la Coupe d’Afrique des Nations.
« Remporter ce trophée,
c’est bien. Mais ce soir (dimanche), on souhaitait rentrer avec les trois points
pour être qualifié pour le
deuxième tour. On a un gros
match contre l’Algérie.
Nous avons eu des occasions pour marquer le troisième but pour nous mettre
à l’abri.
Cela n’a pas été possible
avec cette erreur. Nous allons travailler. Nous avons

un gros match contre l’Algérie. Le football en Europe
et en Afrique n’est pas le
même », a déclaré Pépé après
la réception de son prix.
L’attaquant d’Arsenal a inscrit le second but des Eléphants contre la Sierra Leone et croyait avoir donné le
succès à la Côte d’Ivoire.
Mais le but gag encaissé à
la 93e a complètement changé le tournant du match.
Certes, la Côte d’Ivoire est
toujours en tête du groupe E avec quatre points
mais n’est pas encore qualifiée pour les 8e de finale.
Ils auront besoin d’un
point face aux Champions
d’Afrique algériens pour
passer. Une défaite jeudi
contre les hommes de Djamel Belmadi serait synonyme d’une élimination précoce du tournoi.

Groupe «A»

Le Burkina Faso rejoint le Cameroun
en huitièmes de finale

L

e Burkina Faso a décro
ché sa qualification aux
huitièmes de finale de la
Coupe d’Afrique des nations , après son match nul
face à l’Ethiopie (1-1), et rejoint ainsi le Cameroun qui
a également fait match nul
devant le Cap-Vert sur le
même score, lors de 3e et
dernière journée du groupe
A disputée lundi à Yaoundé
et Bafoussam. A l’issue de
cette ultime journée, le Cameroun (7 points) termine à
la 1ere place du groupe A,
suivi du Burkina Faso (4
points) qui prend la 2e pla-

ce, à la faveur de son succès devant le Cap-Vert (1-0)
lors de la 2e journée.
Les Cap-verdiens qui comptent également quatre points
au compteur, peuvent toujours se qualifier aux huitièmes de finale en décrochant
une des quatre places des
meilleurs troisièmes.
Lors du match du Cameroun
face au Cap-Vert, le capitaine des « Lions indomptables » Vincent Aboubakar a
signé son cinquième but
dans le tournoi, confortant
sa place de meilleur buteur
de la CAN-2021.

PROGRAMME
Groupe « D »
Aujourd’hui à 20 h 00
Guinée Bissau -------------------------- Nigeria
Egypte ----------------------------------- Soudan
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MCO
Mezouar parle du CRB- MCO de vendredi

LFP/Sanctions

Mohamed Zerouati
suspendu

«C’est le vrai classico en Algérie»

A

yant marqué l’histoire du
champion d’Algérie dans
les années 2000, Arafat
Brahim Mezouar qui a porté le
maillot des deux équipes à savoir
le CR Belouizdad et le MC Oran
pense que la confrontation directe entre ces deux équipes est considérée comme le vrai clasico en
Algérie vu le nombre des confrontations directes. « Les rencontres
ayant opposées, le Mouloudia
d’Oran au CR Belouizdad sont
pratiquement les meilleurs notamment sur le plan du jeu et des buts.
Ces matches ont été souvent
ouverts à toutes éventualités. Personne ne peut vraiment pronostiquer des résultats d’avance. En
plus, en nombre de confrontations
directes, je pense que le Moulou-

dia et le Chabab ont joué le plus
dans ce championnat » affirme
Mezouar Arafat avant d’enchaîner
« Que ce soit à Oran ou au 20 Août
55, l’adversaire est souvent accueilli royalement. Je ne me souviens jamais qu’une des deux équipes ait exercé une pression sur
l’adversaire avant ou pendant la
rencontre.
Chose qui explique les résultats
que réalise chaque équipe à l’extérieur » explique t-il. L’ex international se dit avoir le privilège de
porter le maillot de ces deux grandes équipes du championnat algérien « Je suis très fier d’avoir
joué pour le CRB et le MCO en
Algérie. Il s’agit de deux grands
clubs mais aussi des équipes qui
pratiquent un joli football depuis

la nuit des temps. En tous les cas,
leur jeu m’a aidé à s’épanouir et
donner le meilleur de moi-même »
enchaîne le joueur en question.
Pour ce qui est du match de vendredi prochain, Brahim Arafat a
laissé les sentiments à part afin de
donner son pronostic « Il ne faut
pas se leurrer, actuellement, le
CRB est meilleur en témoigne
d’ailleurs sa position au classement général. Ce sera un choc des
extrêmes d’autant plus que le CRB
sera en quête de confirmation
après avoir ramené un précieux
succès de Chlef alors que le Mouloudia peine même à gagner chez
lui. Mais ça reste toujours des
matches très ouverts et la surprise n’est pas à écarter »
A.L

CRB- Grâce à un coaching gagnant face à l’ASO

Paqueta chamboule les plans
de ses dirigeants

L

e Chabab de Belouizdad
est parvenu à renouer
avec la victoire grâce à un
coaching gagnant de son entraîneur, Marcos Paqueta. Dimanche,
les Rouge et Blanc sont allés s’imposer chez l’ASO Chlef , dans le
cadre de la 13e journée du championnat de Ligue 1. Une victoire
qui tombe à pic, puisque le doute
s’est installé au sein du groupe
après la dernière défaite à domicile sur la plus petite des marges face
à la JS Kabylie.
A Chlef, il est vrai que le rendement de l’équipe n’a pas été au
top, puisque l’enjeu a pris le dessus sur le jeu, mais toujours est-il
que le plus important a été réalisé.
S’il y a un homme plus heureux
que les autres, ce n’est autre que
le coach Marcos Paqueta, qui est
dans le collimateur de ses dirigeants. Ce qui le rend encore plus
heureux et le soulage davantage,
c’est le fait que le coaching qu’il a
réalisé s’est avéré payant.
Les deux joueurs alignés en début
de seconde période, à savoir Bourdim et Merzougui, ont été les
auteurs des deux buts victorieux,
et auraient pu signer d’autres réalisations, n’était-ce le manque d’efficacité devant les bois de Sofiane
Kacem, le gardien chélifien.
Et avec cette victoire, acquise
après ce coaching gagnant, le
coach brésilien s’accorde, une fois
de plus, un nouveau sursis, et
chamboule les plans de ses dirigeants qui cherchent toujours le
meilleur moyen de rompre la rela-

tion de travail avec lui. Solide leader avec 27 points, à trois unités
de son poursuivant direct, la JS
Saoura, l’équipe belouizdadie a
l’occasion de creuser l’écart, puisqu’elle recevra à deux reprises à
domicile. La première, ce vendredi, face au MCO, avant d’accueillir
encore, sur le même stade du 20Août, le RCR.
Deux adversaires mal en point. Le
Chabab a les moyens de réaliser
un carton plein, ce qui va lui permettre de prendre ses distances
afin d’être sacré champion de la
phase aller.
«Je suis pleinement satisfait de ce
que mes joueurs ont produit dans
ce match. Ils ont su relever le défi
et marquer dans des moments opportuns. Ils auraient pu l’emporter avec un score encore plus large, mais ils ont joué de malchance. Fort heureusement qu’au finish, ils ont gagné et c’est ce qu’il

faut retenir», a indiqué Paqueta à
l’issue de la rencontre face à Chlef.
RÉSILIATION DU CONTRAT
DE GAYA MERBAH
La direction du Chabab de Belouizdad a annoncé, lundi, la résiliation du contrat du gardien de but,
Gaya Merbah, qui devrait s’engager, selon des sources, avec le club
marocain du Raja Casablanca. «A
sa demande persistante et réalisée
parfaitement à l’amiable, cette séparation intervient deux saisons et
demie après son recrutement par
le club, le 1er juillet 2019», a indiqué la direction du club, qui a exprimé à son ancien gardien de but
«ses sentiments de gratitude et ses
remerciements pour tous les
loyaux services rendus au CRB»
et lui souhaite également «plein
succès dans la suite de sa carrière».

L

e président de la
JS Saoura, Mo
hamed Zerouati,
a écopé d’une année de
suspension dont six
mois avec sursis pour
menaces contre le Manager-Covid du match
ayant opposé son équipe au MC Alger (0-0) en
championnat de Ligue 1,
a indiqué la Ligue de
football professionnel
(LFP) hier. « La commission de discipline a procédé à
l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Mr Mohamed Zerouati, président de la JS
Saoura, pour avoir utilisé des pressions avec des menaces sur un
officiel de match (COVID Manager), afin de le pousser à faire un
acte, ainsi que pour crachat envers
officiel de match, propos injurieux,
diffamatoires, grossiers et menaces envers officiel de match » a
encore précisé l’instance dans un
communiqué, diffusé hier sur son
site officiel. « Lors de son audition, M. Zerouati a nié les faits qui
lui sont reprochés, affirmant
n’avoir ni menacé, ni insulté les
officiels du match. Mais il a reconnu avoir été très énervé contre le
Manager-Covid, et qu’une dispute verbale s’était déclenchée entre lui et le docteur officiel du match
» disputé le 2 janvier courant à
Béchar, a poursuivi la CD.
Seulement, et étant que le Commissaire au match et le ManagerCovid avaient affirmé le contraire
lors de leurs auditions, respectivement les 13 et 17 janvier courant, confirmant ainsi la véracité
de tout ce qui est reproché à Mr
Zerouati, la Commission de discipline a considéré que « le comportement de ce dernier constitue une
infraction aux articles 58, 61,62 et
77/2 du code disciplinaire de la
FAF, à savoir : Pressions, avec des
menaces sur un officiel de match,
pour le pousser à faire un acte, crachat envers officiel de match, propos injurieux, diffamatoires, grossiers et menace envers un officiel
de match ».
Ainsi, et sur la base des faits reprochés, la Commission de discipline a décidé d’infliger une suspension d’un an au président de
la JSS (dont six mois avec sursis),
de toute fonction ou activité en
relation avec le football, incluant
une interdiction de terrain et de
vestiaires, et ce à compter du 17
janvier courant La suspension de
Zerouati est rehaussée de deux

cent mille dinars (200.000 DA)
d’amende.
BOUCIF (PAC)
ET HAMZAOUI (CSC)
LOURDEMENT
SANCTIONNÉS
La Commission de discipline de la
Ligue de football professionnel
(CD/LFP) a infligé cinq matchs de
suspension à l’attaquant du Paradou AC, Zerroug Boucif, dont un
avec sursis, et quatre matchs de
suspension au fer de lance du CS
Constantine Okacha Hamzaoui,
dont un avec sursis, pour leur comportement déplacé au cours de la
13e journée de Ligue 1.Boucif a été
exclu lors du match qui avait opposé son équipe à la JS Saoura «
pour crachat envers adversaire »,
alors
que Hamzaoui avait écopé d’un
carton rouge contre l’US Biskra,
pour « insultes envers officiel », a
rappelé l’instance concernant les
griefs retenus contre ces deux
joueurs. « La suspension de Boucif est assortie d’une amende de
50.000 DA, et celle de Hamzaoui
d’une amende de 40.000 DA » a
encore précisé l’instance dans un
communiqué, diffusé mardi sur
son site officiel.
Outre les joueurs, la CD de la LFP
a sanctionné certains techniciens
ayant également eu un comportement déplacé au cours de la précédente journée de championnat,
notamment, l’entraîneur des gardiens de but du WA Tlemcen, Hicham Mezaïr.
L’ex-international a écopé en effet
d’un match de suspension ferme,
incluant une interdiction de terrain
et de vestiaires, pour « contestation de décision », lors de la défaite de son équipe chez l’HB Chelghoum Laïd (3-1). « La suspension de Mezaïr est rehaussée
d’une amende de 30.000 DA » selon la même source, ayant expliqué s’être basée sur l’article 42
pour prendre cette décision.

