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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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Musée Ahmed Zabana

Journée d’étude sur Yennayer

L
Hassi Bounif
Ils refusent de rejoindre
la gare routière
de haï Sabah

Les chauffeurs
de minibus Toyota
ont débrayé
Hier matin, les usagers des
transports en commun (minibus
Toyota) desservant la ligne
Hassi Bounif, el Guarita, Sidi
Maarouf et haï Es-Sabah, ont
rencontré des difficultés à se
rendre à leur lieu de travail.
Et pour cause ,les opérateurs de
transport public desservant
cette ligne ont décidé d’arrêter
en signe du refus rejoindre la
gare routière de haï Sabah ,
préférant ainsi continuer à
stationner sur les accotements
du chemin de wilaya numéro 46,
ce qui ne va pas sans danger
pour les usagers qui traversent
cette double voie à grande
circulation. En effet, hier matin,
que ce soit aux arrêts de bus de
Hassi Bounif ou au niveau de
ceux d’el Guarita et Sidi
Maarouf, de très nombreux
usagers de minibus Toyota,
attendaient en vain l’arrivée de
ces moyens de transport, avonsnous appris. Selon notre source,
ces transporteurs ont observé
un arrêt de travail pour protester contre leur transfert à
l’intérieur de la gare routière
de haï Sabah comme ils l’ont
toujours fait depuis au moins
trois ans , prolongeant ainsi le
bars de fer qui les oppose à la
direction des Transports de la
wilaya d’Oran depuis plus de 4
ans.
A.Bekhaitia

e musée national Ahmed
Zabana d’Oran abrite,
aujourd’hui, une journée
d’étude intitulée «Yennayer, rituels
et pratiques». Cette rencontre regroupe des anthropologues, des
sociologues et des chercheurs de
divers horizons.
Au programme de cette manifestation qui sera organisée par le
musée Zabana en collaboration
avec le Centre de recherches en
anthropologie sociale et culturelle (CRASC), figurent des conférences et des expositions variées. Plusieurs aspects seront abordés lors
des conférences. La célébration
chez les Béni-Snous, les repas traditionnels préparés lors de cette
fête à Oran et à Tlemcen, Yennayer
dans la poésie Melhoune, les
croyances populaires anciennes et
les rituels qui entourent le jour de
l’An du calendrier agraire à Tébessa, les légendes et enfin les pratiques communicatives autour de
cet évènement, sont autant de sujets qui seront abordés.
La section dédiée à l’ethnographie
du musée Zabana exposera ses
œuvres tandis que le Centre des
expositions et des arts de Tlemcen a conçu une exposition de tableaux artistiques autour de
l’«Ayrad». Deux autres expositions mettront respectivement en
lumière des séquences de la vie
quotidienne et des ouvrages
scientifiques du CRASC. Des élè-

ves de l’école Rouis Rayeh du
quartier Saint-Hubert à Oran sont
invités à célébrer Yennayer d’une
manière festive.
Yennayer est le jour de l’An du
calendrier agraire utilisé depuis
l’Antiquité par les Amazighs à travers l’Afrique du Nord. Fêté le 12
janvier de chaque année, il correspond au premier jour de janvier du
calendrier julien.
Depuis 2018, Yennayer est un jour
chômé et payé en Algérie. En 2016,
une rencontre placée sous le thème «Procédés de classement et de
valorisation de la fête de Yen-

nayer», a été organisée au CRASC
par le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), les ministères de
l’Education nationale et de la Culture en partenariat avec le CRASC
et sous le patronage de la wilaya
d’Oran. Les participants avaient
passé en revue les différentes procédures à entreprendre pour la reconnaissance par l’Unesco de cette fête comme patrimoine immatériel de l’humanité dans le cadre de
la Convention adoptée par cet organisme onusien en 2003.
«Ce classement permettra à Yennayer d’avoir une lisibilité à l’échel-

le internationale. Un plan de sauvegarde et de promotion doit être
lancé», avait souligné un des chercheurs. En Algérie, Yennayer a été
classé en 2005 dans la banque de
données qui compile le patrimoine national immatériel à protéger
et à promouvoir.
L’idée de saisir l’Unesco a été lancée, en 2015, par le HCA. «Yennayer est l’une des fêtes les plus
anciennes de l’humanité encore
célébrée au XXIe siècle. Géographiquement, c’est la fête la plus
partagée en Afrique, de l’Egypte
aux côtes atlantiques, des îles Canaries jusqu’au Mali», note le
HCA. Yennayer est marqué par des
mythes, des rites, des croyances
et des superstitions.
Des repas copieux symboliques
sont servis en famille pour espérer que la récolte présagée soit
généreuse.
Dans la région des Beni Snous à
Tlemcen, un carnaval est organisé où les masques symbolisent
cette célébration dans une ambiance festive. Les habitants des villages se déguisent avec des masques et exécutent des danses à travers les ruelles des villages. Un
théâtre où l’offrande place la nouvelle année dans l’espoir d’être
sous d’heureux auspices. Yennayer est aussi marqué par des légendes, dont les versions sont
différentes selon les régions.
Ilyès N
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Un plan spécial pour le transport
du public au complexe Hadefi Miloud

L

a direction des Transports d’Oran a
élaboré un plan spécial pour transpor
ter le public au complexe olympique
«Hadefi Miloud» pour suivre les matchs programmés dans la capitale de l’Ouest du pays,
dans le cadre du Championnat d’Afrique des
nations de football des locaux (CHAN), prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février, a-t-on
appris dimanche de cette instance.
Ce plan prévoit, notamment, la création de lignes rapides et directes depuis les gares routières et les stations de taxi vers le complexe
olympique «Hadefi Miloud», dans la commune de Bir El-Djir, avec l’extension des horaires
de travail à des heures tardives de la nuit, a

indiqué le chef de service transport, Bouafia
Tarik. Dans le même cadre, 25 bus aller-retour
ont été affectés à partir des deux gares routières pour le transport de voyageurs « El-Bahia
» et « Sabah » et des stations de taxis, à l’instar de la station de « l’USTO », ainsi qu’au
niveau de la salle omnisports « Hamou Boutlelis » dans le quartier de M’dina J’dida, notamment au profit du public venant des wilayas voisines.
Ces lignes viendront s’ajouter à d’autres dans
les zones connaissant une densité de la population, telles que les lignes Oran-Aïn ElTurck et Oran-Oued Tlélat, où le transport sera
renforcé, en plus de l’extension des horaires

de travail, a-t-on indiqué de même source.
«Les horaires de travail de la Société nationale des transports ferroviaires seront également
allongés avec le renforcement de la ligne OranArzew, avec la possibilité d’ajouter d’autres
voitures suivant demande », a ajouté M. Bouafia. En ce qui concerne le transport par tramway, les horaires de travail seront également
prolongés jusqu’à minuit. A noter que le stade
«Hadefi Miloud» d’Oran accueillera 10 matches, dont sept pour le premier tour, en plus
d’un match des quarts de finale et un autre
pour les demi-finales et le match de classement pour la troisième place.

CHAN

L’éclairage du complexe sportif «Castors» renforcé

L

e réseau d’éclairage du
complexe sportif «Cas
tors» (commune d’Oran) a
été renforcé en vue d’accueillir les
séances d’entraînement de certaines équipes participant au Championnat d’Afrique des nations de
football (CHAN) des joueurs locaux prévu à partir de vendredi prochain en Algérie, a-t-on appris lundi auprès de la Direction de cette
infrastructure.
Les travaux viennent d’être ache-

vés par l’installation de nouveaux
équipements, avant d’être testés
avec succès, ce qui permettra à ce
site de recevoir les équipes concernées dans les meilleures conditions, a-t-on indiqué.
Cette installation sportive, qui accueille habituellement les compétitions d’athlétisme, a été dotée,
pour l’occasion, d’un éclairage aux
normes internationales, ce qui
constitue un atout supplémentaire pour cet équipement qui a bé-

L'Echo d'Oran

néficié d’importants travaux de
mise à niveau avant les Jeux méditerranéens qui se sont déroulés
l’été dernier à Oran.
Il s’agit de la troisième opération
de réhabilitation réalisée dans ce
complexe mis sous la tutelle de la
Direction locale de la jeunesse et
des sports, en prévision du
CHAN, après la réhabilitation du
gazon naturel de la pelouse et
l’extension des vestiaires dotés
d’équipements flambant neufs,

a-t-on souligné. Le complexe
sportif «Castors», qui a abrité
l’entraînement des athlètes
d’athlétisme lors des Jeux méditerranéens, accueille pendant le
CHAN les entraînements des sélections nationales d’Angola et
du Mali lors du premier tour, sachant qu’Oran a également réservé deux autres sites d’entraînement pour l’évènement au niveau
du complexe sportif Miloud Hadefi.
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Un pic est attendu en ce mois de janvier

Direction de la Sante (DSP)

20 à 30 cas de grippe aiguë reçus
quotidiennement au CHUO

Recrutement
de 135 paramédicaux

D

epuis la fin de l’année der
nière, les cas de la grippe
saisonnière sont en recrudescence, la campagne de vaccination lancée en octobre dernier
n’a pas endigué cette vague.
En ce début de mois de janvier, la
situation n’a pas changé, comme l’atteste la moyenne d’hospitalisation aussi importante. Le
Centre hospitalo-universitaire
« Dr. Benzerdjeb» (CHUO) a annoncé que 20 à 30 cas de grippe
aiguë qui nécessitent une hospitalisation, sont reçus quotidiennement au pavillon pneumologie. Certains cas ont même été
gardés sous observation, indi-

Pannes du scanner et équipements
de radiologie aux UMC du CHU d’Oran

Une aubaine pour
les opérateurs du privé

L

es services de radiologie
des hôpitaux d’Oran
(CHU et EHU) chôment
depuis assez longtemps. Et pourtant, la demande, tant aux UMC
qu’en service d’hospitalisation,
connait actuellement une grande
pression.
Chanceux sont les patients qui s’y
rendent et arrivent à être examinés,
les autres n’obtiennent que des
rendez-vous pour des dates ultérieures. Les malades rencontrés
déclarent qu’ils ont été contraints
de s’orienter vers les cliniques privés pour un scanner ou une simple radio. Cette situation soulève
la déception et la colère des malades. Par ailleurs, d’autres patients
venant des wilayas voisines se
plaignent des longues distances
qu’ils parcourent pour subir des
examens radiologiques. Pour la
plupart de ces malades, l’alternative du privé n’est pas à leur portée au regard du coût élevé des
examens qui est au-dessus de
leurs moyens financiers. Tous les
scanners des hôpitaux publics
d’Oran sont soit en panne, soit en
réparation, soit quasiment à l’arrêt. Ce qui pousse très souvent les
malades à se rabattre sur le privé
pour effectuer leurs examens,
(scanner, radio de base, téléthorax, etc). Ces examens sont, faut-il
le souligner, hors de portée pour
certaines bourses. A ce propos,
les responsables du CHU d’Oran
avancent comme argument la pression que subit le service étant don-
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Respecter les valeurs de notre société,
défendre notre pays, servir nos
compatriotes.

né que l’appareil de radiologie des
services des urgences est en panne. Avec l’arrivée du nouveau directeur général, la population oranaise s’attend à la reprise du plan
de réformes du secteur, à travers
une remise à niveau accompagnée
d’une enveloppe budgétaire conséquente pour palier ces lacunes
qui pénalisent les malades depuis
des années. Le discours officiel
fait croire que tous les problèmes
de la santé sont réglés, alors qu’il
est clair qu’une insuffisance chronique en matière de qualité des
soins, à tous les niveaux, se fait
ressentir de plus en plus sur les
citoyens.
Cela fait plus de six mois que les
services de radiologie des différents établissements renvoient les
malades pour des rendez-vous ultérieurs ou vers les opérateurs du
privé. Les praticiens et spécialistes, entres autres malades rencontrés confirment ces défaillances et
soulignent qu’eux aussi rencontrent beaucoup de difficultés pour
établir correctement les diagnostics en raison du manque d’appareils neufs et modernes. «Le parc
a réellement vieilli. Le nombre de
personnes examinées dépasse la
cinquantaine par jour. Des échographes tournent également H24.
Il est tout à fait normal que ces
appareils finissent par s’arrêter»,
sont-ils unanimes à souligner
avant de préciser que la maintenance fait défaut.
Rayen H

Direction - Rédaction - Administration
Haï Fellaoucène - Résidence «
DJEBBARI » - Oran
Tél-fax:(041) -75-54-65 (041)-75-54-66
(041)-75-54-67
website : www.echodoran.dz
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que encore la même source. Les
personnes les plus touchées par
la grippe saisonnière sont les enfants et les personnes âgées.
La même situation est constatée
du côté de l’EHS pédiatrique
«Boukhroufa Abdelkader» de
Canastel. La particularité de ce
virus est le taux des enfants reçus par les services de cet hôpital, et au niveau des établissements de santé de proximité
(EPSP). Ces structures sont archicombles du fait du nombre
considérable de parents venus
passer le contrôle médical à
leurs enfants.
Du côté de la direction de la Santé et de la Population (DSP), des
consignes sont données aux
responsables des structures sanitaires de proximité et ceux des
grands hôpitaux de la wilaya afin
de prendre les mesures nécessaires allant dans le sens d’une
meilleure prise en charge des
malades notamment les enfants.
Les services de la tutelle prédisent un pic de circulation du virus de la grippe en ce mois de janvier. Une vague qui a commencé
depuis le début du mois de novembre dernier, avec un doublement du nombre des cas du virus
de la grippe, rappelle-t-on.
J.M

D

ans le but de renforcer les Etablisse
ments de santé publics en personnel,
135 paramédicaux seront recrutés par
la direction de la Santé et de la Population (DSP)
de la wilaya d’Oran au titre de l’exercice 2023.
Dans ce cadre et, conformément à la décision
n°51 du 19 décembre 2022 du ministère de la
Santé, la DSP de la wilaya d’Oran, a lancé dimanche l’opération de dépôt des dossiers du
concours pour intégrer la formation pour le recrutement de 110 aides-soignants, 15 assistant
dentaire et 10 d’auxiliaire de puériculture. Ce
nouveau concours prévoit donc un recrutement
paramédical qui n’exige pas le BAC à l’inscription à l’examen.
Le niveau requis pour postuler est la troisième
année du secondaire, est-il précisé. Selon la direction de la Santé et de la Population de la
wilaya d’Oran, le dépôt des dossiers devra se
faire au niveau de l’Institut national supérieure
de formation paramédicale (INSFP), à Hai EsSalam du 8 au 26 janvier. Pour les candidats de
la wilaya d’Oran, le concours se fera au niveau
de l’Institut national de formation paramédicale à Chetia, dans la wilaya de Chlef.
En vue de renforcer les établissements hospitaliers en personnel, le MESRS a en effet annoncé, il y quelques jours, l’ouverture des postes dans la branche des activités professionnelles de l’aide-soignant, assistance dentaire
et d’auxiliaire de puériculture. Pour rappel, le
ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière organise un concours national pour recruter près de 6.000 employés. Il
s’agit de 4.000 aides soignants; 1.200 assistants
dentaires et 700 auxiliaires de puériculture. Les
postes sont répartis sur les 58 wilayas du pays.
Mehdi A

L’opération est supervisée par la Chambre
de la pêche et de l’aquaculture

Extension de la vente de poissons
d’élevage à 12 poissonneries

P

as moins de 12 poissonneries ont adhéré à l’opération de vente des produits
aquacoles directement du producteur au consommateur dans la wilaya d’Oran,
a indiqué le directeur de la Chambre locale de pêche et d’aquaculture, Abdelbasset Hamri. Cette opération, supervisée par la Chambre de pêches et de l’aquaculture, a commencé en décembre dernier avec l’ouverture d’un point spécial pour la
vente de produits aquacoles, tels que le tilapia rouge et la dorade, sur le marché de
la circonscription du quartier d’El Makkari (St Eugène), qui a été suivie par l’adhésion de 12 autres poissonneries, a-t-il précisé. « Ce nombre pourrait augmenter dans
les prochains jours, car l’opération vise à fournir des produits aquacoles dans diverses régions de la wilaya à des prix raisonnables à la portée du consommateur, puisque le prix d’un kilogramme de tilapia rouge est de 550 DA, tandis que le prix de la
dorade ne dépasse pas 1.090 DA », a-t-il souligné. D’autres produits s’ajouteront, a
indiqué M. Hamri, à la liste de ceux déjà commercialisés dans ces points de vente,
avec la mise en service de nouveaux projets, tels que deux nouveaux projets d’élevage de moules en cours à Kristel et Arzew, soulignant que la Chambre de pêche et
d’aquaculture s’efforce de fournir ces produits dans les différentes régions de la
wilaya. A noter que la wilaya d’Oran a procédé, récemment, au lancement de trois
projets d’élevage de tilapia rouge vivant en eau douce, sachant que deux des trois
projets concernent la production d’alevins de tilapia rouge, tandis que le troisième
concerne l’engraissement de cette espèce de poisson.
En ce qui concerne la dorade, il existe une ferme dans la wilaya d’Oran qui produit
cette espèce de poisson, en plus du loup de mer à Cap Falcon, Aïn El-Turck, tandis
que deux autres projets ont récemment été approuvés pour l’élevage de la dorade.
Président Fondateur ;
Youssef DJEBBARI
Gérante de la SARL ;
et directrice de la Publication ;
Meriem Djebbari
Rédacteur en chef
Slimane BENSAYAH
Directeur technique
Mohamed TAOUTI
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Université
USTO

97 postes
de doctorat
ouverts
pour 5413
demandes
97 postes de
formation en
doctorat pour cette
année universitaire ont été ouverts
par l’Université des
sciences et de
technologie
Mohamed Boudiaf
d’Oran (USTO-MB)
répartis sur quatre
filières et spécialités, en l’occurrence
Sciences et technologie, Informatique,
Mathématiques et
Sciences naturelles, avec 10 filières
et 20 spécialités,
annonce le chargé
de la communication de cet établissement de l’enseignement supérieur,
Mâamar Boudia.
Ce nombre de
postes sera à
pourvoir par les
5413 demandes
déposées par les
étudiants, via une
plateforme numérique qui a été mise à
la disposition des
candidats à ce
concours, depuis le
10 décembre
dernier. Dans ce
cadre, la même
source a fait savoir
que le ministère de
l’Enseignement
supérieur et de la
Recherche scientifique a fixé une date
pour le dépôt des
demandes et des
dossiers d’inscription pour la
participation au
concours de
doctorat durant la
période allant du
22 au 27 janvier en
cours, à travers la
plateforme numérique qui lui a été
dédiée.
J.M
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Chlef

Sidi Bel Abbes

Plus de 500 agressions sur des
infrastructures énergétiques en 2022

Un programme de maintenance des RN,
chemins de wilaya et communaux

Les réseaux de
distribution
d’énergie dans
la wilaya de
Chlef ont subi
535 agressions
de janvier à
décembre
2022, a
indiqué la
direction
locale de
distribution de
l’électricité et
du gaz dans
un
communiqué.
Sur les 535
agressions
enregistrés
durant l’année
dernière, 455
ont été
signalés sur le
réseau
électrique
(aérien et
souterrain), a
précisé le
communiqué.
La longueur
totale du
réseau
électrique
impacté par
ces agressions
est de plus de
7 km pour la
moyenne
tension et de
près de 5 km
pour la basse
tension, a-t-on
souligné.

L

a même direction a déploré, en outre, 80
cas d’atteintes contre le réseau de dis
tribution de gaz, sur une longueur totale de 1,32 km. La majorité des agressions sur le
réseau de distribution du gaz ont été enregistrées au niveau de la circonscription technique
d’Ouled Farès, avec 40 cas à Chettia, la circonscription technique de Chlef avec 18 cas à la cité
Chorfa, suivie par la circonscription technique
de Boukadir avec 8 cas à Oued Sly.
La plupart de ces agressions sont dues à l’engagement de travaux de construction anarchiques par des citoyens, ou à des travaux d’extension touchant au réseau électrique ou de
gaz, sans aucun respect des distances et périmètres réglementaires ou des règles de sécurité, notamment lors de construction de logements, de remplacement des chalets installés
suite au séisme qui a frappé la région en 1980,
a-t-on précisé. A noter que la direction de distribution d’électricité et de gaz a émis une mise
en garde contre les risques liés à ces agressions de réseaux de distribution, pouvant constituer un danger pour la vie des citoyens et des
travailleurs, dont le risque de toucher les lignes
électriques de haute ou basse tension.
En outre, ces agressions induisent des pertes
financières considérables, accusées annuellement par l’entreprise. La même direction, qui a
fait cas de l’introduction de 32 plaintes auprès
des autorités judiciaires de Chlef en 2022, a lancé un appel aux entreprises de réalisation publiques et privées, pour se rapprocher de ses
services, en vue d’obtenir les informations nécessaires concernant l’emplacement des installations et réseaux électriques et de gaz, traversant les chantiers et divers sites de projets
en cours de réalisation. Des campagnes de sensibilisation ont été organisées à travers différentes communes, pour sensibiliser les citoyens
sur la gravité de ce phénomène et son impact
négatif sur la vie des riverains et des installations énergétiques, et les informer sur les prestations fournies par l’entreprise Sonelgaz, a
conclu le même communiqué.

L

a direction des travaux pu
blics de la wilaya de Sidi
Bel Abbes a programmé
l’entretien d’un certain nombre de
routes nationales, chemins de wilaya et communaux pour les réhabiliter, corriger les points noirs et
y faciliter la circulation.
Les responsables du secteur ont
proposé d’attribuer une enveloppe financière de 500 milliards de
centimes pour l’année 2023, pour
l’entretien et l’aménagement des
routes nationales et attendent l’approbation du ministère de tutelle,
pour réaliser les projets, tout en
proposant de débloquer 340 milliards du fonds de solidarité et de
garantie des collectivités locales
pour la maintenance des chemins
communaux.
Le secteur des travaux publics a
par ailleurs obtenu l’aval de la

tutelle pour la maintenance et le
bitumage de la route nationale
109 sur une distance de 17 km
reliant la commune de Merine à
Marhoum, au sud de la wilaya.
Un projet s’inscrivant dans le programme centralisé et a obtenu
l’aval pour l’entretien de toutes
les routes nationales sur une distance globale estimée à 870 km et
la réalisation d’une étude technique pour l’entretien des anciens
ponts.
Le secteur des travaux publics a
également bénéficié, dans le cadre
du programme du fonds national
de garantie et de la solidarité des
collectivités locales, du projet
d’entretien de la route nationale 7
menant à la commune de Lamtar
sur une distance de 8 km, dont les
travaux sont en cours d’achèvement et a bénéficié l’année 2022

Aïn Témouchent

Réception de plus de 270 projets
de développement en 2022

Q

uelque 279 projets de dé
veloppement d’importan
ce directe pour améliorer
le cadre de vie de la population
d’Aïn Témouchent ont été réceptionnés en 2022, a annoncé jeudi
le wali M’hamed Moumen.
En présidant la réunion du Conseil exécutif de la wilaya, ce responsable a fait état de la réception, l’année dernière, de 279 projets de développement dont 250
inscrits au titre des plans communaux de développement (PCD) et

29 autres au titre des programmes
sectoriels (PSD). Le taux de consommation des crédits a atteint les
100 PC du total des affectations
financières réservées aux PCD de
l’exercice écoulé et 86 PC des programmes des PSD, qui sont «des
résultats positifs», a commenté le
wali.
La majorité des projets de développement réceptionnés revêtent
une grande importance dans la
prise en charge des préoccupations des populations locales, no-

Tlemcen

Mise en service de projets de raccordement
au réseau de la fibre optique en 2023

P

lusieurs projets de raccorde
ment au réseau de la fibre
optique seront opérationnels
en ce début d’année 2023 à travers
la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris, hier, auprès de la direction
opérationnelle d’Algérie Télécoms.
La chargée d’information, Ibtissam Baghli, a indiqué que la direction opérationnelle d’Algérie
Télécoms a lancé, la fin de l’année
écoulée, 57 projets de raccordement au réseau de la fibre optique
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du projet de la maintenance du
tronçon routier de la route nationale 7 menant à la commune de
Sfisef sur 15 km à l’est de la wilaya, dont les travaux seront lancés prochainement.
Durant les trois dernières années, 55 km de chemins de wilaya ont été réhabilitées et 22
chemins communaux ont également été réhabilités au montant
de 130 milliards de centimes,
puisés du FCCLS.
Pour rappel, le réseau routier de la
wilaya s’étend sur une distance de
476 km de chemins de wilaya, dont
66% sont détériorés et 27 chemins
communaux sur une longueur de
134,3 km à travers 20 communes
de la wilaya, dont 45% du réseau
nécessitent entretien et aménagement.
Fatima A

qui seront tous opérationnels, prochainement dont 10 projets de raccordement des logements des nouveaux sites de logements sociaux
et de type AADL, dans les communes de Tlemcen et Mansourah.
Ces réseaux disposent d’une capacité de 13.000 lignes optiques.
Onze (11) opérations de raccordement des logements des communes de Tlemcen, Chetouane, Mansourah et Ghazaouet sont en cours
avec la même technique, soit un
total de 2.000 lignes optiques.

Il est prévu l’entrée en service de
35 projets similaires à travers les
communes de Maghnia, Ouled Mimoune, Bensekrane et autres, soit
une moyenne de 10.000 lignes
outre un projet portant raccordement de 8.000 foyers des communes de Tlemcen et Man sourah, a
ajouté Mme Baghli.
La vitesse du débit internet a connu
une augmentation notable, ces dernières années, passant de 1 mégabit
à 300 mégabits, actuellement, a souligné Mme Baghli.

tamment celles liées à l’amélioration urbaine, au renforcement des
collectivités locales en infrastructures de proximité liées à la vie
quotidienne des habitants. Le wali
a donné des instructions aux membres de l’exécutif de la wilaya pour
le parachèvement des procédures
administratives liées à la fermeture des autres actions de développement notamment 11 projets inscrits au titre des PCD et 59 autres
sectoriels dont les travaux ont été
achevés.
La wilaya a enregistré 20 actions
de développement inscrites au titre des PCD de l’exercice 2022 pour
lesquelles le wali a insisté sur la
nécessité de leur achèvement et
leur mise en service avant la fin
mars prochain.
Les PCD ont enregistré un taux
de consommation de crédits de
1,8 milliard DA avec la réception
de 250 projets de développement
outre 3 ,22 milliards DA pour la
réalisation de 29 projets sectoriels, a précisé, de son côté, le
directeur de wilaya de la programmation, du suivi du budget,
Saïd Turki. La wilaya compte
également 100 projets de développement inscrits au titre des
PCD en cours de réalisation pour
un montant global de 1,14 milliard DA, a-t-on noté.

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.

L'Echo d'Oran

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

En cas de fièvre
forte, de toux
séche contactez le

3030

Régions

Mardi 10 Janvier 2023

5

Alger

Plusieurs chantiers sont en retard

Le CPA inaugure son premier espace
de services digitaux à El Biar

Le wali de Béjaïa mis en garde
les entreprises de réalisation

L

e Crédit Populaire d’Algé
rie (CPA) a procédé, di
manche à Alger, à l’inauguration de son premier espace
digital en libre-service, dans le cadre de la dématérialisation et l’amélioration des services de cette banque publique.
Procédant à l’inauguration de cet
espace situé au boulevard Colonel Bougara (El Biar), en présence
du président du Conseil d’administration du CPA, Abdelkrim Mahtali, et plusieurs cadres de la banque, le directeur général du CPA,
Ali Kadri, a fait savoir que cette
démarche intervient dans le cadre
de la stratégie de modernisation
de la banque, déjà engagée à travers l’implémentation de «nombreux» projets structurants tels
que le développement de l’activité monétique et le système d’information de la banque.
«Cela s’inscrit ainsi en droite ligne avec les orientations des
pouvoirs publics, visant la digitalisation des établissements financiers et des banques», a souligné
M. Kadri. Cet espace digital en li-

bre-service 24h/24 et 7 j/7, est doté
de deux bornes tactiles connectées, permettant à la clientèle la
consultation des comptes, l’accès
à l’application e-banking et à l’ensemble des services qu’elle propose, les opérations de virements
de compte.
Il permet également d’effectuer
des opérations de paiement en ligne telles que le règlement des redevances locatives (AADL) ainsi
que le paiement des factures et
autres prestations auprès de 25
web-marchands.
Deux autres automates sont disponibles au niveau de cet espace
dont un distributeur automatique
de billets (DAB) ainsi qu’un guichet automatique bancaire (GAB)
qui permettent aux porteurs de
cartes CIB et Edahabia de procéder aux opérations de retrait et de
consultation de solde. En outre,
le DAB et le GAB permettront «incessamment», selon le directeur
général, d’effectuer des opérations de changement de code de
carte bancaire (code PIN), d’activer leurs cartes, d’éditer un mini

Médéa

Dix-huit projets d’infrastructures
hôtelières enregistrés

D

ix-huit (18) projets
d’infrastructures
hôtelières d’une
capacité globale de 1600
lits sont enregistrés dans
la wilaya de Médéa, dont
onze structures d’hébergement pour touristes, sont
en cours de réalisation, à
travers plusieurs localités,
a-ton appris auprès de la
direction locale du tourisme et de l’artisanat.
Ces projets sont appelés à
résorber l’important déficit
constaté en terme d’infrastructures hôtelières qu’accuse la wilaya qui dispose
actuellement d’une capacité d’accueil de six cent lits,
répartis sur neuf hôtels, a
fait savoir le directeur du
secteur, Nour Zoulime. De
statut privé, ces projets
incluent des hôtels, des
motels et résidences
touristiques localisés au
niveau des communes de

Médéa, El-Hamdania, ElOmaria, Boughezoul,
Berrouaghia, Chahbounia,
Benchicao, El-Haoudine et
BeniSlimane, a expliqué ce
responsable. Sur les dixhuit projets, onze sont en
cours d’exécution à travers
ces localités affichant des
taux d’avancement des
travaux variant entre 30
et 90%, a-t-il noté,
ajoutant que les sept
autres projets seront
lancés une fois les permis
de construction délivrés
aux investisseurs.
L’augmentation de l’offre
attendue de ces projets
sera d’un apport certain
pour l’activité touristique
qui peinait à démarrer
malgré le fort potentiel
que recèle la wilaya, en
raison des faibles capacités
d’accueil, a indiqué
M.Zoulime.
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L

e wali de Béjaïa a sommé les différentes
entreprises réalisatrices des projets
structurants de la wilaya à respecter les
délais contractuels de livraison et ce suite au
retard pris dans la concrétisation des chantiers.
Il s’agit, surtout, du projet d’entretien et de
consolidation du port de pêche de plaisance
de Tala Ilef à Saket, côte ouest de Béjaïa. Arrivé
sur le site du projet, le premier responsable de
la wilaya n’a pas caché son mécontentement
au sujet du retard accusé dans l’avancement
des travaux, lesquels ont pourtant commencé
depuis de très longs mois. Il n’a pas manqué de
mettre en demeure l’entreprise réalisatrice en
ce qui concerne le respect des délais. Ainsi,
selon les explications fournies sur place, le taux
d’avancement de ce chantier est seulement de
41 %, ce qui est incompatible avec le délai contractuel et le temps déjà passé depuis le début
des travaux. Le premier responsable de la wilaya a exigé du chef d’entreprise de «rattraper
le retard accusé» afin de finir très rapidement
les travaux. Le projet de construction d’une
station de dessalement d’eau de mer de 300 000
m3, implantée à Tighremt, commune de Toudja,
a également fait partie du programme de visite
du chef de l’exécutif, qui a vu de plus près les
travaux de cet ouvrage. L’avancement des travaux de ce projet stratégique est jugé appréciable pour la wilaya. Ils ont atteint, en l’espace de
quelques mois seulement, les 45 %. D’autres
projets structurants ont également fait partie
du programme du wali, dont les travaux d’entretien et de protection de la piste d’atterrissage de l’aéroport Abane-Ramdane des inondations, celle-ci ayant été endommagée en 2019.
Le taux d’avancement des travaux, est de l’ordre de 50 %. Les travaux d’extension et d’aménagement des quais du port de Béjaïa ont également été supervisés par la délégation de wilaya en prévision du lancement des chantiers
de l’entreprise de réparation navale (ERNENAV).

relevé des opérations carte mais
aussi d’introduire ou de changer
leur numéro de téléphone.
«L’ouverture de cet espace digital, de par sa portée qualitative,
conforte les actions de modernisation entreprises par notre banque comme pour l’activité finance islamique quivient d’être renforcée à travers le lancement de
quatre nouveaux produits», a indiqué M. Kadri.
Ces nouveaux produits de la finance islamique proposés par le
CPA sont le compte d’investissement islamique non restreint «Tanmya», Ijara Mountahia bi Tamlik
immobilier pour les entreprises
ainsi qu’une nouvelle version de
l’offre Mourabaha Tadjhiz (AATADI) destinée aux entreprises et
professionnels ainsi que la Mourabaha véhicule (voiture /motocycle) destinée aux particuliers, a-til énuméré.
Ces produits viennent s’ajouter
aux services de dépôts déjà proposés par la banque comme le
compte courant islamique, le
compte chèque islamique et le
compte épargne islamique.
«L’inauguration d’aujourd’hui est
un événement précurseur pour
d’autres espaces digitaux qui verront le jour incessamment selon
une stratégie établie par la banque,
puisque 2023 est une année placée par la banque sous le signe de
la digitalisation par excellence», a
souligné le directeur général du
CPA.

Tipasa

Du gaz pour 144 foyers
à Gouraya

L

a daïra de Gouraya, située dans la partie ouest de la wilaya de Tipasa, a
bénéficié d’une enveloppe dépassant les 11 milliards de centimes au profit
des zones d’ombre. Le programme initié couvre toutes les communes de la
daïra, Selon Hakima Hamza, directrice d’urbanisme, d’architecture et de la construction qui a précisé que les actions inscrites dans le programme centralisé ont ciblé 37
poches enclavées à l’instar de Belafia qui a bénéficié d’actions d’assainissement,
d’AEP et d’aménagement urbain, de Haï Bernous et Ben Ali et d’autres villages des
communes de Messelmoune, Aghbal et Gouraya.
Les opérations lancées à Haï Bernous concernant le revêtement des accès du douar,
l’éclairage public et la réalisation des trottoirs viennent d’être réceptionnées. Les
chantiers entamés en novembre dernier ont été livrés dans les délais, ainsi le wali de
Tipasa, a mis en service le projet de raccordement de 144 foyers du Haï des Frères
Abidat de la commune de Messelmoune. Avec la livraison de ce projet, le taux de
pénétration du gaz à Messelmoune est de 95%. Toujours dans la daïra de Gouraya
et plus précisément au douar Haï Ness el Kheir, surplombant la ville d’Aghbal, les
services de la wilaya ont inauguré un stade de proximité doté d’une pelouse de
nouvelle génération. Une structure sportive qui fait le bonheur des jeunes et enfants de la localité.
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Bejaïa
Offre de
formations dans
le paramédical
L’Institut national
de formation
supérieure paramédicale, sis à Aokas,
dans la wilaya de
Bejaïa, organise un
concours national
sur épreuves pour
l’accès au cycle de
formation des
filières aides
soignants de santé
publique, auxiliaire de puériculture
de santé publique
et assistants en
fauteuil dentaire de
santé publique.
La Direction de la
santé et de la
population de la
wilaya de Bejaïa
indique dans son
communiqué que
les nombres de
postes ouverts dans
ces formations sont
de 100, 10 et 15
postes respectivement. Le dossier de
candidature doit
être déposé à
l’Institut en question, obligatoirement par l’intéressé, à partir du 8
janvier et ce,
jusqu’au 29 janvier
courant, date de
clôture des inscriptions.
Le concours se
déroulera le 11
mars prochain et
comporte des
épreuves de
sciences naturelles
(ou de mathématique, selon le choix
du candidat) et de
langue (français,
anglais, allemand
ou espagnol, au
choix également).
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CHAN 2022

Bordj Bou Arréridj

Constantine parie sur la promotion de son
tourisme et la valorisation de son patrimoine

Accélérer la concrétisation
des programmes d’habitat rural

U

C

onstantine s’apprête à
abriter une partie des
compétitions du championnat d’Afrique des nations de
football des joueurs locaux
(CHAN 2022), à accueillir ses invités dans les meilleures conditions
et à réussir cette manifestation qui
est également une opportunité
pour promouvoir la destination
«Ville des ponts».
Depuis plusieurs mois, les préparatifs vont bon train pour accueillir
comme il se doit ce rendez-vous
continental. Toutes les activités
sont concentrées sur le volet des
infrastructures, mais également
sur la mise en valeur des arguments touristiques exceptionnels
que recèle l’antique Cirta, ville du
Savoir et des savants, titre que lui
a valu son passé de bastion de la
résistance culturelle face à la colonisation.
Le forum footballistique africain
qui mettra Constantine sous les
projecteurs permettra de promouvoir des sites, des monuments, des
vestiges archéologiques, comme
la ville antique de Tiddis, le chemin des touristes, les sept ponts
sur les gorges du Rhumel, le monument aux morts, mais aussi l’artisanat (la dinanderie, le cuir, la distillerie de l’eau de rose, des fleurs
de l’orange amère), ainsi que le
patrimoine immatériel, à l’exemple
des écrits de Cheikh Abdelhamid
Ben Badis (1889-1940), le Malouf
(école constantinoise de musique
arabo-andalouse), le théâtre, l’habillement (la gandoura, robe en
velours brodée d’or), la gastronomie fine et les plats populaires. Les
responsables chargés du secteur
culturel et du tourisme et de l’artisanat s’activent sans relâche pour
faire du 7ème CHAN 2022 une
réussite, ce qui permettra de sou-

tenir la candidature de l’Algérie
pour abriter la CAN 2025. Pour ce
faire, un riche programme a été élaboré.
Il est centré sur la mise en valeur
du patrimoine de la wilaya de
Constantine, les vestiges de Tiddis, le musée Cirta, les monuments
historiques et religieux, le palais
du Bey, la mosquée Emir Abdelkader (2ème en Algérie par sa taille)
et le théâtre de Constantine, un
chef-d’œuvre néoclassique du
XIXème siècle. Selon le directeur
de la culture et des arts, Mohamed Lamine Garoui, un guide touristique a été élaboré en plusieurs
langues. Il est destiné aux visiteurs qui peuvent se référer aux
appareils électroniques intelligents munis de codes QR, ainsi
que des dépliants codés pour
avoir des informations précises
sur les sites touristiques, les voies
d’accès et les moyens de déplacement. Les visiteurs seront aidés et
conseillés par des guides qui les
informeront des programmes de
visites, notamment dans la vieille
ville, les ruelles, ses mosquées,
ainsi que les autres monuments et
sites.
Il est prévu également un programme d’activités culturelles off, avec
des expositions, des spectacles,
des concerts, notamment au théâtre Mohamed Tahar Fergani, au
palais de la culture Mohamed Laid
Al Khalifa, au musée Cirta, au palais du Bey, à la maison de la culture Malek Haddad, à la grande
salle Ahmed Bey, soit un choix de
loisirs variés proposé aux visiteurs
durant le championnat.
Pour l’hébergement des supporters étrangers, 21 établissements
hôteliers ont été réservés dans la
wilaya de Constantine, pour les
spectateurs venus voir les équi-
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pes du Ghana, du Soudan, du
Maroc et de Madagascar, équipes
du groupe 3 du CHAN 2022, dont
les compétitions sont programmées au stade Hamlaoui, a souligné Ammar Bentorki, membre de
la commission de préparation,
chargé du tourisme.
Selon ce responsable, dans les 21
établissements hôteliers, 2465 lits
sont mis à la disposition des délégations des pays africains et des
visiteurs étrangers, précisant que
le choix a été porté sur les hôtels
proches du stade Hamlaoui, au
centre-ville, à El Khroub et à Nouvelle ville Ali Mendjeli, en plus des
dortoirs et des appartements retenus pour la circonstance, en coordination avec les agences de voyages et de tourisme. Les équipes
du 3ème groupe du CHAN 2022
seront hébergées dans des hôtels
5 étoiles à El Khroub et au cheflieu de wilaya, dans le voisinage
immédiat du stade Hamlaoui, ainsi
que dans des hôtels 4 étoiles à la
Nouvelle ville Ali Medjeli et au
centre-ville de Constantine. Bentorki a souligné que des expositions d’artisanat seront organisées
au niveau des halls des hôtels, des
menus traditionnels sont prévus
pour les pensionnaires qui bénéficieront également de randonnées
pour la découverte de la ville.
Le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda suit de près plusieurs opérations en prévision de
cette manifestation, notamment la
réhabilitation des routes et des
voies de passage, l’aménagement
des espaces verts, l’enlèvement
des décharges, le nettoyage de
l’environnement, de même qu’il
veille à recommander aux commerçants de prolonger les heures
d’ouverture de leurs commerces
pendant la durée du CHAN 2022.

ne série de procédures vi
sant à accélérer la concré
tisation des programmes
d’habitat rural a été prise par les
services de la wilaya de Bordj Bou
Arréridj pour assurer la fixation de
la population rurale dans sa région
et l’amélioration des conditions de
vie des citoyens, a-t-on indiqué
dans un communiqué des services de la wilaya.
Le communiqué a souligné que le
chef de l’exécutif local, Kamel
Nouicer, avait donné des instructions pour une meilleure prise en
charge du dossier de ce type d’habitat, compte tenu de l’augmentation importante des demandes. Le
nombre de demandes sur cette formule s’élevait à 34.738 jusqu’au
début du mois de janvier 2023, a
précisé la même source, ajoutant
que parmi ces mesures, figurent
l’installation d’une cellule de suivi de l’habitat rural avec la nécessité d’une coordination entre les
différents services concernés par
ce dossier, ainsi que l’ouverture
de bureaux relevant de cette cellule dans l’ensemble des communes
et des daïras. Les mesures prises
comprennent aussi la désignation
des cadres qualifiés pour suivre

ce dossier sous la supervision des
chefs de daïra en matière de levée
de réserves sur les dossiers des
candidats désireux de bénéficier
de ce type de logement, a précisé
le même document. Accélérer le
processus de remise des permis de
construire, s’assurer du démarrage effectif des travaux par les bénéficiaires et le suivi strict des demandes relatives à la consommation des deux parties de l’aide financière accordée par la Caisse
nationale du logement (CNL) en
avisant les bénéficiaires inaptes,
dans le cadre de l’application des
lois en vigueur, notamment l’instruction ministérielle n° 1419 du 29
décembre 2018, sont les autres
procédures qui ont été prises, a-ton ajouté.
La même source a révélé, d’autre
part, que la formule du logement
rural dans la wilaya de Bordj Bou
Arreridj connaît un dynamisme
notable qui se traduit par le taux
de consommation des aides financières de l’Etat durant le dernier
trimestre de l’année 2022, estimées
à 40%, par rapport à l’ensemble
des activités réalisées totalement
dans toutes les communes, en plus
d’autres indicateurs.

Mila

Un nouveau CET mis
en service à Mechira

U

n nouveau centre d’en
fouissement technique
(CET) des déchets ménagers vient d’être mis en service dans la commune de Mechira
dans la wilaya de Mila, a annoncé la directrice de l’Environnement, Nadjet Boudjider.
Ce centre qui sera géré par l’Entreprise publique de gestion des
CET, traitera les ordures ménagères des communes de Mechira,
Teleghma et Oued Seggan du Sud
de la wilaya, a précisé la même cadre. Cet équipement qui s’ajoute
à quatre centres similaires, permettra d’éliminer les trois points
noirs des décharges sauvages
dans les trois communes concernées nuisibles à l’environnement, a ajouté la même source.
Le travail est actuellement en
cours pour éliminer la décharge
de Mechira, selon la même source qui a indiqué que les services
de la direction de l’Environnement ont adressé une demande

au ministère de tutelle pour bénéficier d’une opération d’éradication de la décharge de Teleghma qui a été fermée dès la mise
en service du nouveau CET.
Mme Boudjider a noté que les
services du secteur recensent
actuellement 15 décharges sauvages à travers la wilaya, concentrés au Nord de la wilaya, estimant que leur élimination nécessite « la mobilisation de tous
«. Elle a invité, en outre, les présidents des APC à diriger les
déchets domestiques vers les
CET de la wilaya pour protéger
les milieux naturels et les plans
d’eau, notamment le barrage de
Béni Haroun et les cours qui s’y
déversent.
Les services de l’environnement
ont obtenu, en outre, l’accord de
principe du ministère de tutelle
pour l’extension du CET de Mila
qui reçoit, à lui seul, les déchets
de 19 des 32 communes que compte la wilaya.

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.

L'Echo d'Oran

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

Mardi 10 Janvier 2023

Communiqué du Conseil des ministres

Instructions pour poursuivre la lutte contre
la spéculation et dévoiler les spéculateurs

M

onsieur Abdel
madjid Tebbou
ne, Président de
la République,
Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, a présidé, ce jour, une
réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen d'un
projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la traite
des personnes, et des exposés
ministériels conjoints portant
sur le mécanisme d'approvisionnement du marché national en
Urée 46%, les préparatifs pour
le mois sacré de Ramadhan
2023, et le dessalement de l'eau
de mer.
Après avoir ouvert la séance,
présenté l'ordre du jour et donné la parole au Premier ministre pour présenter le bilan de
l'activité du gouvernement durant les deux dernières semaines, le Président de la République a donné les instructions
et directives suivantes:
1 - Concernant le projet de loi
relatif à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes:
- Monsieur le Président a salué
la teneur de la loi, après son
adoption par le Conseil des ministres, qualifiant le texte de
valeur ajoutée qui vient renfor-

cer les textes juridiques dans
le domaine de la protection des
droits de l'Homme.
2 - Concernant les exposés ministériels conjoints:
A - Mécanisme d'approvisionnement du marché national en
urée 46% :
Monsieur le Président a mis
l'accent sur la nécessité de développer la production locale
de cette matière, compte tenu
de son impact positif sur l'amélioration du rendement de la
production agricole, et son prix
élevé sur le marché international.
B - Dessalement de l'eau de mer
:
Monsieur le Président a affirmé que les efforts consentis
dans les parcours de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle présagent de bons augures, ce qui
permettra de rétablir la dynamique et la vitesse naturelles du
développement dans notre
pays.
- Poursuivre le développement
de la qualité de la formation, à
travers des partenariats avec
des instituts et des universités
de renommée internationale, en

vue d'échanger les expertises
dans ce domaine.
- Impératif pour le secteur de
l'Industrie de s'adapter avec le
progrès opéré dans ce domaine, à travers la mise en place
d'un environnement industriel
spécialisé de nature à développer et à exploiter ce segment
pour l'ériger en fondement supplémentaire de l'économie nationale.
- Mobiliser les services de l'Intérieur, des Ressources en eau,
de l'Agriculture, de l'Industrie
et de l'Environnement, à grande échelle, en vue de créer un
plan d'urgence visant à mettre
en place une nouvelle politique
permettant d'économiser l'eau
à l'échelle nationale et de préserver la richesse hydrique
souterraine.
- Relancer et mettre en service
l'ensemble des projets de Stations d'épuration des eaux
usées à l'arrêt au niveau des
wilayas, afin de les exploiter
dans l'irrigation au lieu d'utiliser les eaux souterraines.
- Elaborer un plan pour la généralisation des stations de dessalement de l'eau de mer tout
le long de la bande côtière, afin
d'éviter les répercussions de la
situation climatique difficile
que connaît le monde.
- Contrôler rigoureusement les

autorisations d'exploitation des
eaux souterraines destinées à
l'irrigation des superficies cultivées, et appliquer les peines
les plus lourdes à l'encontre des
auteurs de forages non autorisés.
- Activer le rôle de la Police des
eaux, en charge de contrôler
les champs d'utilisation des
eaux dans tous les domaines et
de lutter contre le gaspillage
partout dans le pays.
- Créer des startup spécialisées
dans les techniques d'exploitation des eaux usées, et ce dans
le cadre de la vision de l'économie des eaux et de la sécurité hydrique.
- Elaborer des études scientifiques, en urgence, pour déterminer avec précision le volume des eaux souterraines.
C - Préparatifs pour le mois sacré de Ramadhan 2023:
- Le Gouvernement a été instruit de réunir toutes les conditions favorables durant ce
mois sacré.
- Poursuivre la lutte contre la
spéculation en gardant la même
cadence tout au long de l'année et en dévoilant les spéculateurs et leurs plans à l'opinion
publique.
- Encourager les agriculteurs à

vendre directement aux citoyens, tout en leur affectant des
espaces provisoires dédiés à cette activité lors du mois sacré.
3 - Orientations générales:
- Monsieur le Président a affirmé que la création du lycée
pilote des arts a pour objectif
de combler le vide culturel et
artistique chez la génération
montante, et de consolider nos
fondements culturels et artistiques face aux défis, et ce en
se basant sur nos références
culturelles à l'instar du cinéma,
le théâtre et la musique.
- Faire appel à des enseignants
spécialisés et des experts pour
former dans les différentes disciplines artistiques jusqu'à l'obtention du baccalauréat artistique, l'objectif étant d'assoir la
culture de la formation dans le
domaine de l'art.
- Monsieur le Président a mis
l'accent sur le rôle important
et déterminant du cinéma qui
dépasse la notion de divertissement, et contribue à façonner l'esprit de l'individu algérien et de la société en général.
Avant la clôture de la séance, le
Conseil des ministres a approuvé des décrets portant nomination et fin de fonctions dans des
postes supérieurs de l'Etat".

Conseil de la Nation

Le bureau arrête l'agenda des prochaines séances

L

e bureau du Conseil de la Nation a
tenu, dimanche, une réunion élargie
aux présidents des groupes parlementaires et au contrôleur parlementaire
consacrée à l'examen de l'agenda du Conseil pour la période du 9 au 11 janvier et à la
validation de la nomination d'un nouveau
membre du Conseil au titre du tiers présidentiel ainsi qu'à d'autres questions, indique un communiqué de la chambre haute
du Parlement.
Après l'ouverture de la séance par le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, le bureau a rappelé "l'avancée enregistrée par l'Algérie au cours des trois dernières années depuis l'accession au pouvoirs
du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aussi bien au niveau national qu'international", saluant "les pas
constants franchis par l'Algérie nouvelle
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pour le développement et la relance économique". "Le budget record et sans précédent est à même de préserver l'indépendance de notre décision politique appuyée par
l'indépendance de la décision économique
et de surmonter les défis économiques majeurs", a déclaré le bureau dans son communiqué. S'agissant de la célébration du 25e
anniversaire de la création du Conseil de la
nation, M. Goudjil a indiqué que ces manifestations "se dérouleront sous le haut patronage du président de la République".
A propos du travail du Conseil de la nation,
M. Goudjil a indiqué que "le Conseil procédera à travers les amendements à introduire dans la loi organique régissant la relation fonctionnelle entre les deux instances
législative et exécutive, outre la révision de
son règlement intérieur en adéquation avec
la Constitution du premier novembre 2020,

à un meilleur encadrement du mécanisme
des questions orales et écrites et à la supervision de façon pratique du degré de
concrétisation de leur réponse par les membres du gouvernement".
Le Conseil reprendra, en outre, les séances
plénières à partir de ce lundi pour valider le
mandat du nouveau membre, Mohamed
Taher Bilal, désigné par le président de la
République au titre du Tiers présidentiel.
Il sera, également, question de présenter et
d'examiner le texte de loi modifiant et complétant la loi n 05-01 du 6 février 2005 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent
et le financement du terrorisme, en attendant les interventions des sénateurs lors
de la séance de l'après-midi, suivie de la
réponse du ministre de la Justice, Garde des
Sceaux. La plénière de mercredi matin sera
consacrée au vote du texte de loi en cours

d'examen, sachant que la Commission des
affaires juridiques et administratives,des
droits de l'homme, de l'organisation locale,
de l'aménagement du territoire et du découpage territorial "s'attèle actuellement à élaborer deux rapports qui seront présentés
en plénière consacrée à cet effet", selon le
communiqué.
S'agissant des questions orales et écrites,
"le bureau du Conseil de la nation a décidé,
après examen, de soumettre au Gouvernement 10 questions orales et cinq (5) écrites
répondant aux conditions légales".
Le Conseil de la nation "avait dépêché deux
missions d'information provisoires dans les
wilayas de Tiaret (19-20 décembre) et de
Bordj Badji Mokhtar (20-25 décembre 2022),
où deux rapports ont été élaborés et soumis aux autorités compétentes", rappelle la
même source.
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APN

Santé et environnement

Présentation du projet de loi portant
règlement budgétaire 2020

L’engagement de l’Algérie en faveur
des objectifs tracés souligné

La Commission des finances et du
budget de l’Assemblée populaire
nationale (APN) a suivi lundi à
Alger un exposé présenté par le
ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali sur le projet de loi portant règlement budgétaire de
l’exercice 2020.
Le ministre a expliqué dans son
exposé, présenté en présence de
la ministre des Relations avec le
Parlement, Besma Azouar, que la
mise en œuvre du budget 2020
«s’est déroulée dans un contexte
particulier marqué par la baisse de
la demande mondiale notamment
sur le pétrole brut et le gaz naturel,
en plus de la propagation de la
pandémie Covid-19 ayant secoué
l’économie mondiale, d’où la prise de mesures urgentes sur les
plans socio-économique et sanitaire en vue de sauvegarder la vie
et la santé des citoyens, renforcer
les entreprises et les familles, et
protéger les catégories vulnérables».
M.Kassali a précisé dans sa présentation que la mise en œuvre du
budget de 2020 avait enregistré un
solde négatif de 1.739 mds DA
contre -1.952 mds DA en 2019, soit
une hausse de -213 mds DA.
Commentant ces chiffres, M. Kassali a fait savoir que les recettes
budgétaires avaient atteint à fin
décembre 2020, 5.183 mds DA, soit
un taux d’exécution de 96% par
rapport aux prévisions de la loi de
finances complémentaire (LFC) de
2020 (5.395 mds da).
Les recettes enregistrées effectivement en fin d’année sont réparties sur des recettes ordinaires
(3.788 mds da) et des recettes de
fiscalité pétrolière (1.394 mds da).
En parallèle, les dépenses budgétaires ont atteint 7.340,15 mds da
au titre de l’exercice 2020, soit un
taux d’exécution de 99,56% comparativement aux prévisions de la
LFC 2020 (7.372,72 mds da).

Ces dépenses, poursuit le ministre, sont réparties sur les dépenses de fonctionnement avec
4.727,4 mds da et les dépenses
d’équipement (2.612,7 mds da),
ajoutant que l’élaboration du budget s’était basée sur le control des
dépenses publiques dans le cadre
de la durabilité budgétaire à
moyen terme.
«S’agissant de la consécration des
ressources, le principe de préservation de la dynamique du développement social et économique a
été respecté à travers la finalisation des infrastructures et des programmes lancés, eu égard à leur
impact sur la croissance économique, l’emploi et la justice sociale»,
a-t-il dit.
Concernant les comptes spéciaux
du Trésor, M. Kassali a précisé
qu’ils avaient enregistré un solde
négatif de 515 mds Da fin 2020,
contre 1.330 Mds Da en 2019.
Sur le plan comptable, les résultats budgétaires non réglés à la fin
de l’exercice 2020 ont enregistré
un solde négatif de 1.865 Mds Da,
poursuit le ministre, soulignant
qu’après l’adoption de la loi sur le
règlement budgétaire de 2020, ses
résultats seront transférés à
l’avoir et découvert du Trésor, soit
un montant de 1.865 Mds Da, et
par conséquent, la situation commune du compte permanent des
résultats du Trésor au 31 décembre 2020 sera de 2.703,4 Mds Da.
LA MISE EN ŒUVRE DU
BUDGET DE 2020 REFLÈTE
LA RÉSILIENCE DE
L’ÉCONOMIE NATIONALE
Le ministre a rappelé, dans ce sens,
que l’examen des indicateurs relatifs à l’impact des dépenses sur le
service public avait montré «une
résilience de l’économie nationale
dans la lutte contre les retombées
de la pandémie du covid-19 et la
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forte chute des cours du pétrole,
et ce, grâce aux mesures urgentes
prises par les pouvoirs publics,
notamment en ce qui concerne la
préservation de l’activité économique, la protection des catégories démunies, la rationalisation
des dépenses générales et l’encadrement du commerce extérieur».
Concernant les agrégats macroéconomiques et financiers de l’économie nationale en 2020, M. Kassali a fait état du recul du taux de
croissance économique de -5,1%,
contre 1% en 2020, au moment où
la LFC 2020 tablait sur un taux de 2,6%, soulignant que cette différence était principalement due au
recul du niveau d’activité dans le
secteur des hydrocarbures et des
activités tertiaires.
Kassali a rappelé, par ailleurs, la
révision à la baisse du prix fiscal
du baril de brut, qui est passé de
50 dollars au titre de la loi de finances 2020, à 30 dollars au titre
de la LFC 2020.
La moyenne du taux de change a
baissé de 7,4 DA/dollar, passant
de 119,4 DA/dollar en 2019 à 126,8
DA/dollar en 2020, alors que la
LFC prévoyait 137 DA/un (1) dollar, soit un écart de 10,2 DA/ pour
un (1)USD, a-t-il ajouté.
Le taux d’inflation enregistré en
2020 a atteint 2,4%, soit un niveau
inférieur à celui prévu par la LFC
(3,1%), a précisé M. Kassali.
Par ailleurs, une baisse de 12 mds
de dollars a été enregistrée dans
le montant total des exportations
en 2020, atteignant 23,8 mds de
dollars, contre 35,8 mds de dollars
en 2019.
Tandis que, les importations de
biens finis en 2020 ont baissé de
7,5 mds de dollars pour atteindre
34,4 mds de dollars, contre 41,9
mds de dollars en 2019.
Ainsi, le solde de la balance commerciale a enregistré un déficit de
10,6 mds de dollars en 2020, contre un déficit de 6,1 mds de dollars
en 2019, soit une hausse de 4,5 mds
de dollars, selon les chiffres présentés par le ministre.
La valeur des réserves de changes inscrites a atteint 48,2 mds de
dollars, contre 62,8 mds de dollars
en 2019, alors que la LFC 2020 prévoyait un montant de 43,9 mds de
dollars. Selon M. Kassali, les créances sur la dette publique à la fin de
l’année s’élèvent à 9604 mds de
DA, dont 9424 mds de DA de dette intérieure et 180 mds de dette
extérieure.

Le ministère de l’Environnement
et des Energies renouvelables a indiqué, dimanche dans un communiqué, avoir initié, de concert avec
le secteur de la Santé, l’élaboration d’un rapport sur l’état de la
mise en œuvre de la Stratégie arabe pour la santé et l’environnement 2017-2030, ayant permis de
démonter l’engagement de l’Algérie en faveur de la concrétisation
des objectifs tracés en la matière.
Le communiqué a indiqué que ce
rapport est intervenu dans le cadre de la participation à la 3ème
réunion conjointe au niveau des
experts, en vue du suivi de la mise
en œuvre de la Stratégie arabe pour
la santé et l’environnement 20172030, tenue du 6 au 7 décembre
passé, au siège de la Ligue arabe.
Selon la même source, la teneur du
présent rapport a mis en exergue,
en plus de ce qui a été promulgué
à travers les deux secteurs de l’environnement et de la santé, comme plusieurs lois dans l’objectif de
les préserver, dont la loi n 03-10
relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable et la loi n 1811 relative à la santé, les «efforts
gigantesques fournis par l’Etat algérien, conformément à la mise en
œuvre de sa stratégie nationale,
notamment les efforts qui aspirent
à la prise en charge des neuf axes
de la stratégie arabe».
Selon le communiqué, ces neuf
axes consistent en «l’eau et l’assainissement, la pollution de l’air,
la sécurité chimique, la gestion des
déchets, les services de santé dans
le secteur sanitaire, la gestion de
la santé de l’environnement lors
des urgences, les changements
climatiques et la santé, la santé et
la sécurité professionnelle, la sécurité alimentaire, ainsi que le développement durable et la santé».
Toujours selon le communiqué,
concernant cet axe, il est évoqué,
« la concrétisation par l’Algérie
des huit objectifs du millénaire
pour le développement et sa démarche visant à fournir davantage d’efforts, à l’effet de concrétiser les 17 objectifs du développement durable, notamment le 3ème
objectif qui place la santé et la prospérité du citoyen au centre de tout
changement».
L’accent a été mis également sur
«les grands pas franchis par les
ministères de l’Environnement et
de la Santé en matière de mise en
œuvre de la Déclaration de Libreville sur la santé et l’environne-

ment, dont la mise en application
du plan national des mesures conjointes relatives à la santé et à l’environnement vise à réaliser +l’alliance stratégique pour la santé et
l’environnement+ pour compléter
les efforts considérables que déploie l’Etat algérien pour concrétiser les Objectifs de développement durable (ODD), en améliorant
le cadre de vie du citoyen et en
préservant sa santé», selon la
même source.
Ce rapport fait état de «l’engagement de l’Algérie, avec à sa tête le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, à relever
les défis actuels concernant les
questions environnementales aux
plans régional et international, à
travers son 33e engagement consistant à +garantir un cadre de vie
qualitatif répondant aux exigences
de développement durable et à la
préservation de l’Environnement+, ce qui impose à tous les
départements ministériels de trouver un équilibre entre les exigences de développement et la protection de l’environnement dans
l’élaboration de leurs programmes
de développement.
Cette démarche permet d’éviter
tous types de pollution, en veillant
à assurer une utilisation rationnelle des ressources naturelles épuisées pour construire une économie alternative qui permettrait aux
générations actuelles de vivre
dans un environnement sain, ce
qui encourage les secteurs de l’environnement et de la santé à continuer de travailler ensemble, dans
un cadre coordonné et une approche commune entre eux et entre
les différents secteurs pour consolider +l’alliance stratégique pour
la santé et l’environnement en Algérie+», indique le communiqué.
Le 25 décembre dernier, «ce rapport a été adressé à tous les pays
membres par le Secrétariat général
des pays arabes, pour en tirer profit», conclut la même source.
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Nouvel an amazigh

Un riche programme culturel
et artistique à travers la capitale

P

lusieurs établissements cultu
rels relevant du ministère de
la Culture et des Arts et de la wilaya d’Alger ont prévu un riche
programme d’activités pour mettre en exergue la dimension culturelle, historique et sociale de la célébration du Nouvel an amazigh
2973, célébré le 12 janvier de chaque année. Le programme prévu
pour cette occasion porte sur la
projection de films, la présentation
de pièces de théâtre et l’organisation d’expositions de métiers et
d’artisanat et de conférences
autour de la culture et de la langue
amazighe.
Dans ce cadre, l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel
(AARC) organisera, du 12 au 17
janvier à Dar Abdeltif, une exposition de l’artiste plasticien, Aghilès Issiakhem. L’Office Riadh ElFeth a également programmé, à
l’occasion, une rencontre artistique avec l’artiste Hasna Henni, en
compagnie de la troupe «El Khallat» de la ville de Tizi Ouzou, en
sus de la participation de la conteuse Sihem Kennouche et de la
projection d’un film amazigh «Tableaux folkloriques du patrimoine
local» du réalisateur Ahmed Guenif. Le Théâtre nationale algérien
(TNA) organisera également «la
2ème édition des journées nationales du théâtre amazigh», du 9
au 15 janvier. Le Palais de la culture Moufdi Zakaria accueillera une
exposition de produits artisanaux
en collaboration avec la direction
de la culture de Tissemsilt.
De plus, l’Office national de la culture et de l’information a programmé à la salle Atlas, une représen-

tation théâtrale intitulée «Yennayer et la vieille folle» du réalisateur Miloud Hadj Said.
Ce programme a débuté, samedi
après-midi, au niveau de la place
El-Kettani à Bab El-Oued, à travers
une exposition de produits d’artisanat, qui se poursuivra jusqu’au
31 janvier au Centre culturel Mustapha-Kateb. Les Galeries Mohamed-Racim et Mohamed-Temmam
accueilleront, quant à elles, des
expositions d’arts plastiques jusqu’au 15 janvier. Par ailleurs, la
Cinémathèque d’Alger a prévu, du
7 au 11 janvier, la projection de
films en tamazight, dont «Leila et
les autres» de Sidali Mazif, «Fadhma N’Soumer» et «Machaho» de
Belkacem Hadjadj, «Juba II» de
Mokrane Aït Saâda, «La Montagne de Baya» de Azzedine Meddour, «La Maison Jaune» de Amor
Hakkar et et «Mimezrane» de Ali
Mouzaoui. A noter que la capitale
du M’Zab, Ghardaïa, abritera, les
11 et 12 janvier, les festivités officielles marquant la célébration de
yennayer 2973. La cérémonie de
remise du Prix du président de la
République pour la littérature et la
langue amazighes (3e édition) y
sera organisée. Le programme concocté par le Haut commissariat à
l’amazighité (HCA) à l’occasion du
nouvel an amazigh, placé sous le
thème «Yennayer nous rassemble
dans une Algérie unie et unifiée»,
prévoit plusieurs activités folkloriques et artistiques dans la rue,
ainsi que des expositions mettant
à l’honneur le patrimoine ancestral et le savoir-faire local et des
conférences sur la culture amazighe dans les manuscrits.
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Le théâtre national algérien,
60 ans au service du 4e art

A

vec l’objectif de contri
buer au développement
culturel par la production
et la diffusion des spectacles d’art
dramatique et chorégraphique à caractère éducatif et culturel, le
Théâtre national algérien (TNA),
établissement culturel par excellence, a vu le jour il y a 60 ans, un
8 janvier 1963.
L’Algérie, qui célèbre cette année
les 60 ans du recouvrement de son
indépendance, s’était dotée en
quelques mois d’un haut lieu de la
culture avec des objectifs clairs,
et confié aux bons soins de l’homme de théâtre Mustapha Kateb
(1920-1989) qui va également créer
dans la foulée le Ballet National
Algérien et l’Ensemble national de
danses populaires.
Le TNA, dans sa conception est
chargé d’entreprendre un travail
de recherche afin de dégager les
caractéristiques d’un théâtre
authentiquement algérien, de créer
un nombre minimum d’œuvres
d’auteurs algériens et d’enrichir
son répertoire par la création d’œuvres d’auteurs étrangers appartenant au théâtre universel classique et moderne.
Il a également pour mission de
participer à toutes les manifestations culturelles organisées en
Algérie et à l’étranger et d’assurer
une large diffusion populaire de
ses créations.
Installé dans la célèbre bâtisse du
Square Port-Said, construite en
1853 et classé sur la liste des biens
culturels en 2019, le TNA aura vu
les artistes les plus illustres se
produire sur ses planches, qui ont

vu la naissance dans les années
1940 d’un solide noyau d’artistes
qui vont accompagner, par les
arts, le combat libérateur et imposer une culture et une créativité
artistique algérienne dans la troupe artistique du FLN.
Le grand artiste et artisan du succès de nombreuses figures des
arts de la scène, Mahieddine Bachtarzi (1897-1986), dont la bâtisse
porte aujourd’hui le nom, y avait
introduit le théâtre arabe et repéré
et accompagné beaucoup de talents dans le théâtre et la musique.
En 1963, le TNA ouvre sa première
saison après sa nationalisation
avec la pièce «Les enfants de la
Casbah», mise en scène par Mustapha Kateb sur un texte de Abdelhalim Raïs. Ce sont près de 200
autres productions qui vont venir
enrichir le répertoire du Théâtre
national algérien MahieddineBachtarzi.
A la tête de ce prestigieux théâtre,
des monuments de la culture algérienne se sont succédés à l’image
de Mohamed Bastandji, membre de
la troupe du FLN connu sous le
nom de scène de Taha El Amiri,
Mohamed Boudia (1932-1973),
Ziani Cherif Ayad, M’hamed Benguettaf (1939-2014) ou encore Azzedine Medjoubi (1945-1995) et
Abdelakder Alloula (1939-1994),
tous deux assassinés par la violence terroriste.
Ce centre de rayonnement culturel avait abrité pendant de longues
années des événements culturels
majeurs comme le Festival international de la musique symphonique, celui de la danse contempo-

Mascara

Parution d’un ouvrage sur la bataille de Djebel Menaouer

U

n ouvrage intitulé «La bataille de Djebel
Menaouer» à Mascara du chercheur en
histoire de la glorieuse guerre de libération nationale, Noureddine Yekhlef, vient de paraître.
En marge d’une rencontre consacrée samedi à
la présentation de l’ouvrage, M. Yekhlef a indiqué à l’APS que ce dernier traite du déroulement de la bataille de Menaouer, qui a eu lieu le
5 septembre 1957 dans la région de Haboucha
commune de Menaouer (Mascara), et fait lumière sur les conditions générales en Algérie
pendant l’occupation française.
La publication aborde également les méthodes
avilissantes utilisées par l’armée coloniale française contre les moudjahidine de l’Aremée de
libération nationale (ALN), le jour de la bataille,
dont l’usage du napalm, internationalement in-

terdit, a-t-il fait savoir, rappelant les pertes infligées aux forces coloniales en vies humaines
et en matériel, dont 650 soldats français tués et
de nombreux blessés, en plus de six avions
abattus et 17 autres endommagés. L’ouvrage
de plus de 100 pages comporte aussi des biographies d’héros de la bataille de Djebel Menaouer dont notamment les martyrs Si Redouane, Lehouha Mahmoud et Zeggaï Abdelkader
dit Si Abdelatif, ainsi que des photographies
du site de la bataille et des documents et articles traitant de cet événement historique important. M. Yekhlef a annoncé qu’il comptait
offrir, prochainement, un important lot de cette
publication à la direction des Moudjahidine et
Ayants-droit, aux structures affiliées au secteur de la culture et des arts et à des établisse-

ments scolaires de la wilaya, afin de sensibiliser la génération d’aujourd’hui sur les sacrifices des moudjahidine et des chahids, et faire
connaître la bataille de «Djebel Menaouer» qui
constitue une étape importante dans l’histoire
de la glorieuse Révolution du 1er novembre
1954. Le même chercheur a révélé qu’il envisageait de réaliser un autre ouvrage traitant d’événements de la glorieuse guerre de libération
nationale dans la ville de Mascara.
Organisée par le club intellectuel et culturel «El
Bayane» en coordination avec la maison de la
culture «Abi Ras Ennaciri» de Mascara, cette
rencontre a vu la présence de chercheurs, d’enseignants et d’étudiants de l’université «Mustapha Stambouli» de Mascara, aux côtés d’intellectuels de la région.
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raine, aujourd’hui délocalisés à
l’Opéra d’Alger, ou encore le Festival national du théâtre professionnel qui s’y déroule toujours.
Les théâtres régionaux
pour une plus large
diffusion
Dans les années 1970 et 1980 de
nombreuses bâtisses de théâtres
de l’époque coloniale ont été récupérées et réhabilitées pour servir une logique de diffusion et de
facilitation de l’accès à la culture
aux citoyens, ainsi les théâtres régionaux de Annaba, Constantine,
Oran, Bejaia, Sidi Bel Abbes et
Batna voient le jour.
Le nombre de théâtres régionaux
va s’accroitre avec l’ouverture des
établissements de Mascara, Oum
El Bouaghi, Tizi Ouzou, El Eulma,
Saïda, Skikda et Souk Ahras dont
une partie a été construite à partir
des années 1970.
Répondant à une dynamique théâtrale intense, de nouveaux théâtres ont été construits plus récemment dans des villes comme Mostaganem, Djelfa, ou encore cette
année à Laghouat et Biskra avec
l’objectif d’exploiter et cristalliser
un mouvement de création théâtrale des plus actifs.
Le secteur de la culture a également mis en place de nombreux
festivals nationaux, internationaux, locaux ou encore thématiques afin d’accompagner un mouvement créatif des plus riches.
C’est ainsi que des événements
comme les Journées du théâtre du
sud, celles du théâtre comique de
Médéa, du théâtre expérimental, le
festival local de Sidi Bel Abbes,
ou plus récemment les Nuits internationales du théâtre d’Adrar et
les Journées du théâtre de rue ont
vu le jour impulsés par les coopératives et associations culturelles.
Ces rendez-vous gravitent autour
d’évènements théâtraux incontournables que sont les festivals
du théâtre professionnel d’Alger,
celui du théâtre amateur à Mostaganem et le festival international
du théâtre de Bejaïa. Le Théâtre
national algérien MahieddineBachtarzi demeure cependant au
cœur du 4e art avec l’organisation
de nombreuses manifestations et
formations, une collaboration
constante avec les établissements
de formation, en plus d’un registre de productions régulier.

Quelle
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L’affaire avait défrayé la chronique en 2020 à Béjaia

Pour une place de parking

Les meurtriers du taxieurs clandestins arrêtés

Il tue son voisin à coups
de feu à Boumerdès

L’affaire d’un meurtre effroyable d’un jeune homme de 25 ans
a secoué la wilaya de Bejaia. En
effet, les criminels ont tué la victime de façon horrible, ont indiqué des sources locales. Les faits
de l’affaire remontent à 2020.
Dans le détail, la maman de la
victime avait signalé sa disparition au niveau du siège de la brigade. Sachant qu’une autre personne avait signalé un accident
de voiture le même jour. En effet, les inculpés étaient à bord
du véhicule de la victime.
D’ailleurs, ils ont pris la fuite
juste après l’accident.
De ce fait, les services de sécurité ont eu des soupçons sur la
relation de la disparition du jeune

homme avec la fuite des suspects. Effectivement, les investigations ont abouti à l’identification de l’une des personnes
objet de soupçons et ce, en demandant le concours de l’Institut national de criminalistique et
criminologie de Bouchaoui.
Après avoir déterminé la localisation de la personne identifiée,
les gendarmes se sont déplacés
sur les lieux où ils l’ont interpellé et conduit au siège de la
brigade.
Au début l’accusé avait complètement nié le fait d’avoir un lien
avec cette affaire. Cependant, il
a fini par avouer son crime. Et il
a même cité le nom de son complice. Ce dernier a été interpellé

à son tour. On rappellera que la
victime travaillait comme chauffeur de taxi clandestin.
Les deux complices ont attiré la
victime en lui proposant de les
emmener à la région de
Boukhalfa dans la wilaya de
Béjaïa.
En cours de route, ils l’ont tué l
en l’étranglant avant de lui asséner plusieurs coups de couteau.
Pour dissimuler tous les indices
du crime, les deux jeunes hommes ont démembré le corps du
chauffeur avant de l’enterrer. On
notera que lors des investigations, les principaux concernés
ont avoué que le mobile du crime
était le vol du véhicule du taxieur
clandestin.

Accidents de la circulation

Aéroport d’Alger

Saisie de 50 000 euros sur un ressortissant chinois
Le dernier rapport de la police
des frontières au niveau de l’aéroport d’Alger a fait état de 42
affaires traitées dans le cadre
d’une infraction à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux. Et ce pendant le dernier trimestre de l’année 2022.
Plus d’un million de passagers
ont été contrôlés au niveau de
cet aéroport, pendant la même
période. Et les éléments de la
PAF sont parvenu à mettre la
main sur la somme totale de
342085 euros. Mais aussi, 66
346 dollars, 7000 livres sterling
et 1800 rials saoudiens. En plus
de cet argent, La PAF a égale-

ment procédé à la saisie de 7
véhicules. Ainsi que 1,197 kg
d’or et 2645 téléphones portables sur ces passagers. Dans ce
même sillage, la police des frontières, au niveau de l’aéroport
Houari Boumediene d’Alger, ont
procédé à l’arrestation d’un ressortissant chinois. Et ce, après
avoir violé les règles du transfert des capitaux depuis et vers
l’Algérie. En effet, selon un quotidien national, le ressortissant en
question est un homme d’affaire, qui était sur le point de
quitter Alger vers Pékin en
Chine. Et ce, en transportant
avec lui, la somme de 50 000
euros transportée dans ses ba-

gages. Suite à cette arrestation,
le voyageur a été présenté devant le tribunal de Dar El Beida.
Lors de son audition, l’accusé a
fait savoir qu’il n’était pas au
courant de la réglementation des
changes et des mouvements de
capitaux depuis et vers l’Algérie. Un argument soutenu également pour son avocat qui rappelle que son client n’est pas un
habitué des tribunaux. Par
ailleurs, pour cette affaire, le
procureur de la république a
exigé une peine de 3 ans de prison. Avec une amende qui correspond au double du montant
saisi sur ce voyageur chinois,
rapporte la même source.

Gendarmerie nationale

Appel à témoin concernant un individu
impliqué dans une affaire d’escroquerie
Le groupement territorial de la
Gendarmerie nationale a lancé,
dimanche, un appel à témoin au
sujet d’un individu impliqué dans
une affaire de formation d’une
bande de malfaiteurs, appelant
toute personne ayant été victime
de cet individu à se rapprocher
du siège du Tribunal de Cheraga,
pour déposer plainte et apporter
son témoignage. «En application
des dispositions de l’article 17,
du Code de procédure pénale et
en vertu du mandat délivré par
le procureur de la République
près le tribunal de Cheraga, l’individu répondant aux initiales
«F.T» et surnommé Badis est
poursuivi dans une affaire de
formation d’une bande de malfaiteurs pour préparer un délit,
et pour intervention illégale dans
une fonction militaire et usurpa-

tion d’une profession légalement
réglementée et d’une qualité dont
les conditions d’attribution sont
fixées par les autorités publiques», lit-on dans l’appel à témoin auquel a été jointe la photo
du mis en cause. A cet effet, les
mêmes services ont invité «toute
personne ayant été victime du

Samedi dernier, dans la wilaya de
Boumerdès, un homme a rendu son dernier souffle après avoir reçu plusieurs
coups de feu tirés par son voisin. Selon
un média confrère, cet incident est survenu suite à un conflit qui s’est déclenché entre la victime et son bourreau à
propos d’une place pour parquer son bus
avec lequel il assure la liaison Ben
Merzouga – Boudouaou.
Les services de la protection civile sont
intervenus afin de transférer le corps de
la victime au service mortuaire. La même
source médiatique a indiqué que les services de sécurité se sont immédiatement
déplacés sur les lieux pour boucler les
lieux et ouvrir une enquête qui permettra de connaitre les circonstances de
cette affaire.

susnommé (rencontré personnellement ou ayant des informations en tant que témoin) à contacter le bureau du juge d’instruction de la deuxième chambre près le Tribunal de Cheraga,
pour déposer plainte ou apporter un témoignage dans cette
affaire», ajoute le communiqué.
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8 morts et 197 blessés
ces dernières 24 heures
Huit personnes sont mortes et 197 autres
ont été blessées dans des accidents de la
circulation survenus ces dernières 24
heures à travers le pays, indique ce lundi
un communiqué de la Protection civile.
Par ailleurs, une personne âgée de 36 ans
est morte asphyxiée par le monoxyde de
carbone émanant d’un réchaud de gaz
butane à l’intérieur de son domicile à
Tlemcen, alors que 4 autres personnes
ont été secourues après avoir été incommodées suite à l’inhalation du monoxyde
de carbone émanant d’un chauffe bain
dans leur domicile à Relizane, ajoute le
communiqué.

Saisie de près de 188 kg de kif
traité à Oum El-Bouaghi
Les éléments du groupement territorial
de la Gendarmerie nationale d’Oum ElBouaghi ont procédé à la saisie de près
de 188 kg de kif traité, a indiqué jeudi
dernier un communiqué de ce corps
sécuritaire. Cette opération a été menée
«sur la base d’informations faisant état
de l’existence d’une importante quantité
de stupéfiants en voie d’acheminement».
Après exploitation optimale de l’information, un plan bien ficelé consistant en la
fermeture de tous les accès a été mis en
place, de même qu’une formation chargée du contrôle du territoire. «Un véhicule touristique a été intercepté à l’entrée de la ville de Meskiana, provenant
de la ville d’Aïn Beïda en direction de la
ville de Tébessa.
Après une fouille minutieuse du véhicule
en question, une quantité considérable
de kif traité dissimulé dans le coffre arrière du véhicule et une autre quantité
soigneusement dissimulée dans la siège
du chauffeur ont été trouvées, après
avoir fait appel à la brigade
cynotechnique». Ainsi, le total des drogues saisies s’élève à 187,8 kg», conclut la même source.

Secousse
tellurique
de magnitude
3 degrés
à Blida
Une secousse
tellurique de
magnitude de 3
degrés sur l’échelle
ouverte de Richter a
été enregistrée lundi
à 05h07 dans la
wilaya de Blida, a
indiqué le Centre de
recherche en
astronomie,
astrophysique et
géophysique
(CRAAG), dans un
communiqué. La
secousse a été
localisée à 4
kilomètres au NordEst d’Ain-Romana,
précise la même
source.

Grille TV
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tf1 21H10

m6 21H10

fr3 21H10

11h25 : emission fen min waraq
11h50 : Programme iftah ya
semsem
12h40 : emission el tarik il allah
13h00 : Journal télévisé edition du
13h00
13h40 : feuilleton el mourabitoun
wa andalous
14h30 : documentaire qala rassoul
allah
15h30 : dessin anime kissat aya
16h00 : camera cachée katakit
16h05 : Emission moutaat el
maida
16h30 : serie bezian el saad
17h30 : emission el Koufa
17h55 : serie : dima labesse
18h15 : emission de jeux radjli
chef
19h00 : Journal télévisé
19h30 : capsule hakmek
l’inspecteur
19h40 : sit com nesse l’arrêt
20h20 : sit com machi sahel
20h40 : camera cachée wache edek
20h50 : sit com chiche
21h00 : camera cachée dar el hasla
21h15 : feuilleton algérien samt el
abria
22h25 : emission nedjma wa hilal
23h15 : emission ramadhan el khir
23h30 : sit-com: hamouda wa
iyada
01h30 : Journal télévisé

12h47 Météo
12h50 Météo des plages
12h55 Camping Paradis1
13h45 Camping Paradis
14h45 Camping Paradis
15h35 Camping Paradis
16h30 Les plus belles vacances
17h30 Ici tout commence
18h10 Demain nous appartient
18h55 Météo
20h00 Journal
20h45 My Million
20h50 Météo
20h55 C'est Canteloup
21h10 S.W.A.T.
21h55 S.W.A.T.
22h45 S.W.A.T.
23h40 S.W.A.T.

10:20 Chacun son tour
10:50 Tout le monde veut prendre sa place
11:45 De l'ombre à la lumière
11:50 Météo
12:00 13 heures
12:40 Météo
12:45 C'est bon à savoir
12:50 La p'tite librairie
12:55 Roland-Garros
19:00 20 heures
19:35 Météo
19:40 Simplissime
19:43 Basique
19:44 Une minute à Cannes
19:45 Un si grand soleil
20:10 Ôtez-moi d'un doute
21:50 Génération Paname
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16:00 Slam
16:45 Questions pour un
champion
17:25 À la source
17:29 18h30/20
17:30 Le 18h30
17:50 Le 18h30, la suite
18:00 Journal régional
18:30 Journal national
18:55 Ma ville, notre idéal
19h00 Saveurs de saison
19h20 Plus belle la vie
19h50 Tout le sport
20h00 Saveurs de saison
20h10 Météo régionale
20h20 Les 100 lieux qu'il faut voir
20h45 Tout le sport : Dakar
20h50 Tout le sport
21h05 Météo
21h10 Le meilleur d'entre nous
21h55 Le meilleur d'entre nous
22h50 Péril blanc

12:40 Vivement dimanche !
14:35 Bolivie, des femmes à
l'assaut de leurs rêves
15:30 Invitation au voyage
16:10 Xenius
16:35 Jardins d'ici et d'ailleurs
17:10 L'Espagne sauvage (1/2)
17:55 L'Espagne sauvage (2/2)
19h45 Arte journal
20h05 28 minutes
20h49 50 nuances de Grecs
20h55 La poursuite infernale3
22h30 Les trois jours du
Condor

12:35 Météo
12:40 Scènes de ménages
13:00 L'amour au premier regard
14:55 Les reines du shopping (2/5)
15:55 Incroyables transformations
16:25 Incroyables transformations
17:40 L'académie des gâteaux de
Cyril Lignac (2/5)
19h45 Le 19.45
20h10 Météo
20h30 Scènes de ménages
21h10 Année zéro2
22h10 Année zéro2
23h05 Looper

16:05 Godzilla vs Kong
17:59 Open bar
18:05 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
18h55 En aparté
19h00 En aparté
19h35 En aparté
19h55 En aparté
20h00 En aparté
20h35 En aparté
21h10 Plateaux cinéma coup de
coeur
21h10 Ténor
22h50 Alors on danse
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13:00 Ma famille d'abord
13:25 Ma famille d'abord
13:50 Ma famille d'abord
14:20 Ma famille d'abord
14:50 Ma famille d'abord
15:10 Ma famille d'abord
15:40 Un dîner presque parfait
16:50 Un dîner presque parfait
17:50 Le Reste du monde - Romance
à Ibiza
18h50 Le reste du monde : Romance
à Ibiza
19h50 Le cross : les Marseillais vs le
Reste du monde vs les Motivés
21h00 Météo
21h05 Etat de choc
23h10 Etat de choc

10:50 Drop Dead Diva
11:45 Drop Dead Diva
12:45 Hercule Poirot
13:45 Hercule Poirot
14:40 Hercule Poirot (2/2)
16:35 Hercule Poirot
18:25 Quotidien, première partie
19:10 Quotidien
20:10 En vacances toutes
20:15 Tarzan
22:20 90' enquêtes

10:05 Archipelago
11:50 Chacun chez soi
13:10 Bonne mère
14:50 La fin des clichés ?
15:45 Le loup et le lion
17:20 Sorties prévues en 2022
17h59 Bonne mère
18h15 Le monde de John
19h20 DrameLa vraie famille
20h58 WesternTerror on the Prairie
22h45 Restart the Earth
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Nationale 1 de volley-ball (messieurs)

Cyclisme - Tropicale Amissa-Bongo

Près de 3 millions DA dans
les caisses du WA Tlemcen

6 Algériens présents
au Gabon

S

ix cyclistes de la sélection
algérienne prendront part à
la 16e édition du tour cycliste «Tropicale Amissa-Bongo»,
prévue du 23 au 29 janvier au Gabon, a-t-on appris dimanche de la
Fédération algérienne de cyclisme
(FAC). Il s’agit d’Azzedine Lagab,
Hamza Amari, Abderrahmane
Mansouri, Hamza Mansouri, Mohamed-Nadjib Assal et Salahedine El Ayoubi Cherki, sous la conduite de l’entraîneur national,
Mohamed Mokhtari.
Le plateau sera composé de 5 équipes professionnelles UCI et de 10
sélections nationales africaines
dont l’Algérie, comme le veut la
tradition de l’épreuve gabonaise
depuis sa création en 2006, pour
permettre aux grandes nations du

cyclisme africain de se mesurer aux
meilleurs professionnels venus
des quatre coins de la planète.
La participation sera une nouvelle
fois à la hauteur de l’événement
majeur du cyclisme africain avec
des équipes de haut-niveau habituées aux plus grands événements
du calendrier mondial comme le
Tour de France ou le Tour d’Espagne, estiment les organisateurs.
Sept étapes sont inscrites au menu
de cette 16e édition de la Tropicale Amissa-Bongo sur une distance globale de 933.7 km.
Pour rappel, la 16e édition du tour
cycliste Tropicale Amissa-Bongo,
prévue en janvier 2022, avait été
reportée en raison des mesures sanitaires liées au Covid-19 édictées
au Gabon.

Les Etapes:

L

es caisses du WA Tlemcen,
leader du groupe CentreOuest du championnat de
la Nationale 1 (messieurs) de volley-ball viennent d’être renflouées
par une première subvention de la
saison émanant du fonds de la
wilaya, a-t-on appris auprès de la
direction de ce club.
Le président de la section volleyball de la formation des «Zianides»,
Hakim Benabdellah a déclaré, à
l’APS, que les volleyeurs du WAT
devront bénéficier d’une quotepart avoisinant les 2,8 millions de
dinars, de la subvention destinée
au club sportif amateur et estimée
à 10 millions de dinars. Mais cette

quote-part est jugée, par ce même
responsable, «insuffisante» pour
un club qui vise le titre cette saison, souhaitant «plus de soutien
de la part des autorités locales»
pour son équipe, appelée dans les
prochains mois aussi à disputer
une compétition africaine grâce à
son statut de vice-champion d’Algérie lors de l’exercice passé. «
Rien que pour la masse salariale
des joueurs et les membres des
différents staffs, nous dépensons
chaque mois environ 1,2 millions
de dinars, et ce, sans parler des
charges auxquelles notre section
fait face pour assurer le fonctionnement de toutes les catégories

jeunes, aussi bien des garçons que
des filles», a-t-il souligné. Par
ailleurs, le même responsable s’est
dit «satisfait» du parcours de son
équipe première en championnat
après avoir réalisé, vendredi, sa
septième victoire de suite pour
autant de matchs en championnat.
La nouvelle victime du Widad est
le RC M’sila que les «Zianides»
ont battu chez lui sur le score de
trois sets à zéro. Grâce à ce nouveau succès, les Bleu et Blanc
poursuivent leur domination de
leur groupe en caracolant en tête
du classement avec 21 points devançant de six unités leur poursuivant immédiat, le MC Alger.

-Lundi 23 janvier (Etape 1): Bitam – Oyem (122 km)
-Mardi 24 janvier (Etape 2) : Oyem – Mitzic (108 km)
-Mercredi 25 janvier (Etape 3): Lébamba – Mouila (123 km)
-Jeudi 26 janvier (Etape 4): Mouila – Lambaréné (190 km)
-Vendredi 27 janvier (Etape 5): Kango – Angondjé (130 km)
-Samedi 28 janvier (Etape 6) : Port-Gentil (Circuit) (127 km)
-Dimanche 29 janvier (Etape 7): Cap Esterias- Libreville (130 km).

Création de la ligue de boulisme
de la wilaya de Djanet

Judo (Championnat national)

L’édition 2023 par équipes mixtes/seniors
le 20 janvier, à Ghardaïa

L

’édition 2023 du Championnat
national par équipes mixtes/
seniors se déroulera le 20 janvier
courant, à Ghardaïa, a appris l’APS
dimanche auprès de la Fédération
algérienne de judo (FAJ).
Six catégories de poids ont été retenues pour cette compétition, à
savoir: -57 kg, -70 kg et +70 kg chez

les dames, ainsi que -73 kg, -90 kg,
et +90 kg chez les messieurs.
La compétition se déroulera suivant un système d’élimination,
avec des combats de quatre minutes, et des repêchages à partir des
quarts de finale. La pesée officielle est prévue le jeudi 19 janvier,
entre 17h00 et 18h00, alors que le

tirage au sort aura lieu dans la foulée, à partir de 18h30.
«Les clubs de 1re Division sont
directement qualifiés au National.
Les quatre équipes du podium
sont qualifiées au prochain Championnat d’Afrique des clubs champions» ont encore précisé les organisateurs dans un communiqué.

Championnats d’Afrique du nord U14 et U16 de tennis

5 Algériens en quarts de finale

C

inq des douze tennismen al
gériens engagés dans les
Championnats d’Afrique du nord
des moins de 14 ans et des moins
de 16 ans actuellement en cours
en Egypte, ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale.
Il s’agit de Yacine Meghari et Nora
Iachourène chez les moins de 14
ans, après leur victoire au premier
tour, contre des adversaires Libyens, respectivement sur le score de 6-1, 6-1 et 6-2, 6-0. Chez les
moins de 16 ans, Wassim Ben-

guergoura a été le premier des internationaux algériens à valider
son billet pour les quarts, en dominant le Libyen Benatayga, sur
le score de 6-0, 6-0.
De leur côté, Maria Badache et
Wissal Boudjemaoui ont été
exemptées du premier tour, et elles
feront leur entrée en lice directement en quarts de finale.
La sélection nationale des moins
de 14 ans est composée d’Abdenacer Ghouli, Yacine Meghari et
Mohamed Abidat chez les gar-

çons, ainsi que Lydia Arezki, Houda Benamar et Nora Iachourène
chez les filles. Dans la catégorie
des moins de 16 ans, les entraîneurs nationaux Ahmed Ouadane
et Djilleli Laslah ont retenu le trio
Chakib Laiheim, Wassim Benguergoura et Farès Belamiri chez les
garçons, ainsi que Maria Badache,
Wissal Boudjemaoui et Mélissa
Benamar chez les filles.
La compétition se déroule du 7 au
15 janvier courant, dans la capitale égyptienne Le Caire.

L'Echo d'Oran

U

ne ligue de boulisme a été
créée nouvellement dans la
wilaya de Djanet pour structurer les fans et adeptes de cette
discipline sportive, a-t-on appris
samedi des responsables de cette
instance sportive .
La naissance de cette ligue
s’assigne entre-autres objectifs
l’organisation et de la promotion de ce sport répandu en milieu des jeunes de la région, encadrer les capacités talentueuses et l’ancrage de l’esprit de
compétitivité en prévision des
participations aux compétitions
nationales et internationales, a
indiqué le président de cette ligue, Houari Haider. Composée
de douze (12) membres fondateurs, cette instance s’emploie
à encourager les différents
clubs boulistes évoluant dans la
région pour mettre en place des

sections de boulisme à l’effet
de garantir les conditions des
compétitions et encadrer réglementairement ce sport et la participation dans des activités
sportives avec des ligues
d’autres wilayas du pays, a expliqué le même responsable.
Diverses compétitions interquartiers de pétanque ont eu lieu
dans la wilaya de Djanet à la satisfaction d’un public venu
nombreux apprécié le niveau
sportif manifesté par les boulistes de la région, a ajouté la
même source. La cérémonie de
création de cette ligue qui s’est
déroulée lors d’une assemblée
générale en présence des acteurs du secteur sportif, a donné lieu également à la désignation de son siège au niveau de
la maison de jeunes au quartier
de Tin-Khatma, ville de Djanet.
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CHAN -2022

Groupe B
* RD Congo

Groupe A

Pour une troisième étoile

*Algérie

L

a RD Congo, double vainqueur du
trophée, abordera le Championnat
d’Afrique des nations CHAN-2022
en Algérie, avec l’intention de reconquérir
le titre pour la troisième fois, à l’occasion
de leur sixième participation dans cette compétition.
Qualifiée pour cette 7e édition aux dépens
du Tchad (2-1, 5-0), la RDC est l’une des
équipes à surveiller en Algérie. En tant que
vainqueurs du CHAN en 2009 et 2016, les «
Léopards » abordent ce tournoi avec les
attentes de toute une nation suspendue à
ses épaules. Sous la conduite du sélection-

neur Ngoma Kondi Otis, désigné à la tête
de la sélection en avril dernier, en remplacement de Flaurent Ibenge, la RD
Congo devra d’abord s’extirper d’un groupe B assez relevé en présence de la Côte
d’Ivoire, de l’Ouganda, et du Sénégal. La
dernière fois, au Cameroun, les Congolais
ont fait bonne figure, notamment en phase
de groupes, mais ont finalement été éliminés en quart de finale par le pays hôte (2-1).
Les titres remportés en Côte d’Ivoire et au
Rwanda font de la RD Congo une des équipes les titrée de l’histoire de la compétition,
avec deux titres.

*Côte d’Ivoire

Objectif : S’offrir une première couronne

L

a sélection algérienne de football
A’, composée de joueurs locaux,
s’apprête à prendre part à la 7e édition du CHAN avec l’objectif d’écrire son
nom au palmarès de la compétition, dont
elle était absente depuis l’édition 2011 au
Soudan. Pour son grand retour à la compétition africaine, l’Algérie est logée dans
un groupe A dont les rencontres auront
lieu au stade Nelson Mandela de Baraki
(Alger), en compagnie de la Libye, de
l’Ethiopie et du Mozambique. En match
d’ouverture, les Verts affronteront la Li-

*Libye

Les Eléphants en conquérants

A

près avoir raté la précédente édition
du CHAN, la sélection ivoirienne de
football fera son grand retour dans cette
compétition à l’occasion du tournoi qu’abritera l’Algérie du 13 janvier au 4 février. Les
Eléphants nourrissent l’espoir de remporter
le titre pour la première fois de leur histoire. Il
s’agit de la cinquième participation à cette
compétition pour les locaux ivoiriens qui
n’ont jamais remporté le trophée jusqu’ici.
Leur meilleure performance a été une troisième place, obtenue pendant l’édition 2016,

au Rwanda. Ils ont été exemptés du tour préliminaire des éliminatoires du CHAN-2022
et ont directement rejoint le deuxième tour,
où ils ont éliminé le Burkina Faso. En prévision du rendez-vous algérien, les Ivoiriens
ont effectué deux stages, le premier à Yamoussoukro et le deuxième précompétitif en
Tunisie avec deux rencontres amicales au
face à la Libye et la seconde contre la Mauritanie. Logé dans le groupe de la mort, la
Côte d’Ivoire doit impérativement trimer pour
passer aux quarts de finale.

*Sénégal

Rééditer l’exploit de 2014

A

près sa consécration en 2014 en
Afrique du Sud, la sélection libyen
ne de football A’ tentera de créer la
sensation dans sa tentative de rééditer l’exploit. C’est le seul titre remporté par le football libyen au niveau africain malgré plusieurs participations aux différentes compétitions africaines des nations ou de clubs.
La Libye, qui demeure un pays de football,
semble bien décidé à jouer à fond ses chances à l’occasion de la 7e édition du CHAN
et pourquoi pas jouer les troubles fêtes.
Pour leur cinquième participation au CHAN,

Signer un grand retour

L

’équipe nationale locale de football
du Sénégal, fait son retour au
CHAN après une absence de 11 ans.
Faisant partie d’un groupe (B) très relevé,
les Lions de nla Téranga n’auront pas la
partie facile et devront sortir le grand jeu
pour espérer faire partie des deux qualifiés. Lors de la première édition organisée
en 2009, le Sénégal avait terminé au pied
du podium, après sa défaite en match de
classement devant la Zambie (2-1).
Les Lions n’ont pas fait mieux en 2011 pour
leur deuxième et dernière participation au

bye, qui sur le plan statistique est leur principal challenger dans ce groupe, alors que
l’Ethiopie et le Mozambique n’ont jamais
franchi le cap de la phase de poules. Les
protégés de l’entraîneur national Madjid
Bougherra participeront donc pour la
deuxième fois au CHAN avec l’objectif de
faire mieux qu’en 2011 au Soudan où l’Algérie avait terminé la compétition au pied
du podium. Cette fois, les coéquipiers de
Abderrahmane Meziane visent carrément
de s’offrir la première couronne au football algérien dans cette compétition.

les Libyens qui restent sur deux participations décevantes (2018 et 2020), espèrent
briller en Algérie.
Qualifiée d’office pour le CHAN 2022 après
le retrait de la Tunisie et de l’Egypte des
éliminatoires de la Zone nord, la sélection
libyenne misera beaucoup sur les joueurs
de la formation d’Al Akhdar qui ont réussi
à conduire cette saison leur équipe à la phase de poules de la Coupe de la Confédération de la CAF. La sélection libyenne est
actuellement en stage en Tunisie et ralliera
Alger mercredi prochain.

*Ethiopie

tournoi, en se faisant sortir dès le premier
tour sur une défaite (0-2) contre la Tunisie, qui remportera le tournoi. Pour sa 3e
participation au rendez-vous algérien,
CHAN-2022, le Sénégal, sacré champion
d’Afrique dans la compétition majeure du
CAN-2022 disputée au Cameroun, veut
frapper un grand coup dans cette 2e compétition des joueurs locaux.
Le sélectionneur Pape Thiaw a indiqué que
son équipe participera au CHAN avec des
ambitions et dans l’espoir d’aller le plus
loin possible.

Créer la surprise

A

bsente du CHAN depuis 2016, la
sélection d’Ethiopie effectue son
grand retour à l’occasion de la 7e
édition en Algérie. L’Ethiopie est l’un des rares pays africains dont l’équipe nationale A
est principalement composée de joueurs locaux. La quasi-totalité de l’équipe qui s’est
rendue au Cameroun pour la CAN 2021 en
janvier dernier devrait être présente en Algérie. L’équipe s’est qualifiée à deux reprises
pour cette compétition, en 2014 et 2016. A ces
deux occasions, elle est éliminée sans victoi-

re en phase de groupe. Elle a perdu tous ses
matchs contre le Ghana, la Libye et le Congo
lors de leur première qualification en 2014. Elle
s’est légèrement améliorée lors de l’édition
de 2016 à Kigali, au Rwanda, en prenant un
point après un match nul contre le Cameroun,
mais l’Ethiopie a perdu contre l’Angola et la
RD Congo, future championne. Le tacticien
Wubetu Abate s’occupe à la fois de l’équipe
nationale principale et de l’équipe du CHAN
et dirigera les Ethiopiens sur le banc de touche lors du tournoi en Algérie.

*Ouganda

*Mozambique

Aller au-delà de la phase de poules

Dans la peau d’un outsider

L

a sélection ougandaise de foot
ball, surnommé « les Cranes lo
caux » et dont c’est la 6e participation au CHAN-2022, abordera la 7e
édition, avec l’objectif de passer pour
la première fois le cap du premier tour
(phase de groupe).
En effet, l’Ouganda qui a pris part aux
cinq dernières éditions de la compétition
réservée aux joueurs locaux, à l’exception
de l’édition inaugurale de 2009, n’a jamais
dépassé la phase de groupes. Même s’ils
sont toujours redoutables dans la zone CECAFA, les Cranes n’ont pas tout à fait tra-

duit cela sur le continent. Pour assurer leur
présence au tournoi en Algérie, les protégés de l’entraineur serbe Milutin Sredojevic, dit ‘Micho’, se sont qualifiés aux dépens de la Tanzanie, après un succès (3-0)
au St Mary’s Stadium de Kitende à Kampala et (0-1) en Tanzanie.
Dirigée par le coach ‘Micho’ (entre 2013 et
2017), l’équipe ougandaise a réussi deux
participations de suite au CHAN, sous la
coupe du technicien serbe en 2014 et 2016,
achevées par une sortie prématurée au 1er
tour. En Algérie, le tacticien sera appelé à
faire mieux.

L

a sélection mozambicain est bien déci
dée à réussir un bon tournoi en dépit
de la difficulté de sa mission dans le groupe A avec la présence notamment de l’Algérie, pays hôte et de la Libye, un ancien
vainqueur de l’épreuve. Les « Mambas »
participeront à leur deuxième phase finale
du CHAN après leur première en 2014 en
Afrique du Sud.
L’équipe a souffert d’une apparition inaugurale décevante, luttant sans réussir à
enregistrer une seule victoire. Dirigée par
Chiquinho Conde qui avait succédé à Horacio Goncalves en 2021, l’équipe mozam-

L'Echo d'Oran

bicaine a validé son billet pour la 7e édition
du CHAN en Algérie de fort belle manière
en dominant successivement la Zambie, une
habituée de la compétition, et le Malawi.
Pour atteindre les quarts de finale de ce tournoi en Algérie, le coach Chiquinho Conde
misera beaucoup sur le milieu de terrain
Shaquille Nangy, sociétaire de Club Férroviario de Maputo, un habitué des compétitions africaines de clubs et son coéquipier
Stelio Ernesto « Telinho », ailier droit de
l’UD Songo, sans oublier le défenseur Danilo Muze de Costa da Sol, l’une des
meilleures équipe du pays.
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Ligue 2

ESM

L’AS Khroub domine le groupe centre - est

Les «Vert et Blanc»
marquent le pas

Aune journée de la fin de la phase
aller, l’AS Khroub a décroché le
titre honorifique de champion de
l’aller. L’ASK, vainqueur de Hamra
Annaba, compte cinq points
d’avance sur l’USM Annaba et
l’US Souf qui partagent la seconde place.
Les Khroubis ont gagné grâce à
un penalty inscrit dans le temps
additionnel après avoir concédé
l’égalisation sur penalty juste

avant le but de la victoire. Lors de
la prochaine journée, l’ASK se
déplacera à Souf pour affronter
l’Union locale. Ce sera le choc de
la dernière étape de l’aller. Dans le
groupe Centre-ouest, dont la 14e
journée s’est jouée vendredi, l’ES
Ben Aknoun, difficile vainqueur à
domicile devant le WA Tlemcen (10), a rejoint l’ES Mostaganem en
tête du classement, après la défaite de cette dernière face au SKAF

Khemis Miliana (0-1). Le prochain
face-à-face entre les deux co-leaders lors de la prochaine journée
sera décisif pour l’attribution du
titre honorifique de champion d’hiver du groupe Centre-ouest.
La 15e et dernière journée de la
phase aller de la Ligue 2 de football amateur est prévue mercredi
prochain, selon le programme publié par la Ligue nationale de football amateur.

MOC - MCEE
décalé à vendredi
13 janvier

CRT

Le Chabab n’est plus intraitable à domicile
Le CR Temouchent a concédé son
deuxième faux-pas de suite à domicile depuis le début de la saison
après son nul contre le CR Mecheria (0-0), lors de la précédente
journée du championnat de Ligue
2 de football, s’éloignant davantage de la course à l’accession.
Alors qu’il était intraitable chez lui
pendant près d’une douzaine de
journées, le CRT a d’abord perdu
ses deux premiers points at-homme lors de la 12e journée en se
contentant d’un nul face au leader, l’ES Mostaganem (2-2), avant
d’enchainer un deuxième nul de
suite devant son public contre le
SC Mecheria (3e au classement),
vendredi pour le compte de la 14e
journée.
Du coup, les gars d’Aïn Temouchent, qui sont à leur troisième ten-

tative rang pour rejoindre l’élite,
perdent leur principal atout dans
la course, à savoir son sans faute
dans son jardin préféré du stade
M’barek Boucif.
Cet avantage avait permis
d’ailleurs aux Rouge et Blanc de
s’accrocher au podium pendant la
majeure partie de la première tranche du championnat, vu qu’ils se
sont montrés fébriles à l’extérieur
en concédant cinq défaites contre
une seule victoire en six déplacements jusque-là.
Du coup, l’équipe recule à la 6e
place avec 23 points, accusant un
retard de sept unités sur les coleader, l’ES Mostaganem et l’ES
Ben Aknoun, avant une journée
de la fin de la phase aller.
Pour d’aucuns, l’instabilité de la
barre technique du CRT lui a joué

un mauvais tour cette saison. En
effet, pas moins de quatre entraineurs ont défilé sur le banc de cette formation de l’Ouest du pays
depuis l’intersaison, dont le dernier en date, Hamouda Kebdani.
Ce technicien a été vite freiné dans
son élan après avoir réussi à mener sa nouvelle équipe vers sa première victoire de la saison en déplacement lors de la 13e journée
en l’emportant sur le terrain de l’O
Médéa (2-0).
Lors de la prochaine journée, la 15e
et dernière de la phase aller, prévu
mercredi, le CRT rendra visite au
WA Tlemcen, 15e et avant dernier
au classement.
Pour rappel, seul le leader de chacun des deux groupes de la Ligue
2 accèdera en fin de saison parmi
l’élite.

NAHD

Avec quel moral face au SKAF ?

Joueurs sous pression, staff technique démoralisé, une direction qui
ne trouve aucune solution aux différents problèmes du club et des
supporters qui croisent les doigts
en espérant voir leur équipe sortir
du trou. Telle est la situation du
NAHD à l’approche du match face
au SKAF.
Cette rencontre comptant pour la
15e journée du championnat de
Ligue 2 est programmée pour mercredi, à partir de 14h, au stade 20Août Alger. C’est dire que même
si l’adversaire est prenable, et que

les Algérois évolueront chez eux
et devant leur public rien n’est
garanti et la victoire ne semble pas
être facile à obtenir.
Au train où vont les choses, le pire
est à craindre et dans le cas d’un
faux pas, la situation deviendra
plus compliquée qu’elle ne l’est
actuellement. Selon les dernières
nouvelles, la direction du club
s’est entretenue avec l’entraîneur
Abdelhakim Boufenara.
Il a été entendu entre les deux parties à ce que tout débat concernant l’avenir du staff technique

sera reporté jusqu’à la fin du match
de mercredi. Cela évitera de perturber davantage l’équipe, et ce,
afin de lui permettre de se mettre
dans les meilleures conditions
possibles et espérer engranger les
trois points.
Le premier responsable technique
va faire en sorte à ce que tout aille
dans le bon sens pour que la phase aller soit achevée sur une bonne note.
Cela sera-t-il possible ? Réponse
au coup de sifflet final de la partie
de ce mercredi.

L'Echo d'Oran

L’ES Mostaganem, nouveau promu en Ligue
2, trouve du mal à maintenir le rythme qu’il a
imposé à ses adversaires du groupe CentreOuest pendant une dizaine de journées du
championnat et qui lui a permis de dominer
l’épreuve, parvenant à porter jusqu’à cinq
points son écart sur ses principaux poursuivants. En effet, l’Espérance commence, depuis
quelques journées, à marquer le pas. L’équipe
s’est inclinée, vendredi, pour la deuxième fois
en cinq matchs sur le terrain de Khemis Miliana(1-0),pour le compte de la 14e journée.
Cette défaite, concédée contre un mal-classé
après une contre-performance pareille il y a de
cela quatre journées face à une autre équipe
menacée de relégation, à savoir le WA Tlemcen (1-0), a valu aux gars de Mosta de partager
le fauteuil de leader avec l’ES Ben Aknoun,
vainqueur à domicile face au WAT (1-0).
Il faut dire qu’en l’espace de cinq journées, les
Vert et Blanc, qui ont retrouvé leur stade Mohamed Bensaïd la semaine dernière après avoir
été contraints de recevoir leurs adversaires à
Oran, ont obtenu seulement 5 points sur 15
possibles.
Une moisson qui confirme une nette baisse de
régime des protégés de l’entraîneur Bouziane
Rahmani, au moment où leur galerie s’est remise à rêver d’une accession parmi l’élite que
leur équipe a quittée depuis 24 ans.
Mais le président de l’ESM, Belkacem Benfriha, était le premier à tempérer les ardeurs
des supporters en déclarant à l’APS que l’accession «n’était pas (son) objectif». Le premier responsable de l’ESM se voulait, selon
ses propos, «réaliste», en évoquant «un manque de moyens à même de permettre d’ambitionner la montée».
Un état de fait ayant incité le président du club
à tabler sur «un maintien tranquille en deuxième palier», a-t-il insisté. Mais cela n’empêche
pas ses joueurs à espérer décrocher le titre
honorifique de champion d’hiver à l’occasion
de la réception du coleader, l’ES Ben Aknoun,
lors de la prochaine journée, la 15e et dernière
de la phase aller. En tout cas, la baisse de forme de l’ESM a été profitable aux autres candidats à la montée, et pas à son prochain adversaire seulement.
C’est le cas de la JSM Tiaret et le SC Mecheria
qui reviennent à seulement deux unités des
co-leaders. La course à l’accession s’annonce
ainsi très disputée dans cette poule CentreOuest, sachant que seul le leader de chacune
des deux poules de la Ligue 2 validera son
billet au premier palier en fin du championnat.
Le prochain face-à-face entre les deux co-leaders lors de la prochaine journée sera décisif
pour l’attribution du titre honorifique de champion d’hiver du groupe Centre-ouest.

Les rencontres
seniors et réserves
MO Constantine MC El Eulma,
programmées
mercredi 11 janvier,
dans le cadre de la
15e journée du
championnat de
Ligue 2, ont été
décalées à vendredi
13 janvier au stade
Benabdelmalek.
C’est en raison de la
tenue de
manifestations
sportives sur ce
terrain que les deux
matches ont été
reportés à deux
jours plus tard. Le
match des seniors
débutera à 15h et
celui des réserves à
10h45.

Défalcation
de trois points
au RC Relizane
La Commission de
l’organisation
sportive de la LNFA
a procédé à la
défalcation de trois
points aux équipes
seniors et réserves
du RC Relizane,
suite à leur forfait
contre le WA
Boufarik, le 31
décembre 2022. Ces
matches entraient
dans le cadre de la
13e journée du
championnat de
Ligue 2.
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MCO

USMA

Des joueurs commencent
à s’entraîner en solo

Le label Benchikha
est en marche

A

pparemment, c’est
l’impasse qui ca
ractérise actuellement la situation du Mouloudia puisque les joueurs
sont décidés plus que jamais
à aller au bout de leurs menaces à savoir de continuer
la grève tant qu’ils n’ont pas
encore touché une bonne
partie de leur argent. Cela
passe au moment où la direction ne cesse de dénoncer le manque cruel de
moyens financiers.
Constatant qu’un statu-quo
inquiétant marque la vie quotidienne de l’équipe au moment où les autres équipes
sont à pied d’oeuvre, certains joueurs qui arrive à
garder le moral malgré cette
situation ont décidé de s’organiser à leur façon afin
d’entretenir leur forme puisque cela fait maintenant plus
d’une semaine qu’ils sont
au repos forcé.
Certains éléments soucieux
de leur forme physique ont

repris en solo l’entrainement en attendant à ce que
la direction puisse leur trouver une solution qui leur
permettra de retrouver à
nouveau l’entrainement collectif « Il est très important

pour nous d’entretenir notre forme. Il ne faut pas
qu’on s’arrête plus qu’il ne
faut.
Ça peut nous être fatal durant la phase retour du championnat» nous dira un des

ESS

Chiheb Ellili entraineur jusqu’à
la fin de la saison

L

e contrat de recrute
ment par l’ES Sétif
du technicien tunisien Chiheb Ellili en qualité
d’entraineur principal en
remplacement de l’Egyptien
Houssam Al Badry a été signé ce dimanche dans un
hôtel à Sétif.
La signature s’est déroulée
en présence du président du
conseil d’administration de
la société ESS Black Eagles,
Abdelhakim Serrar, du directeur général Brahim El Arbaoui et du membre du conseil d’administration l’ancien international Amar Barnaoui, d’un côté, de l’entraineur tunisien Chiheb Ellili et
son manager, de l’autre
côté.
Au terme de la signature,
Abdelhakim Serrar a indiqué
à l’APS que la durée du contrat du technicien tunisien
court jusqu’à la fin de la saison renouvelable en fonction de la concrétisation de
l’objectif tracé par le club
d’occuper une place qui

défenseurs de l’équipe
avant de préciser» comme
première démarche, j’ai décidé de reprendre le travail
en prenant part à des footing juste en face de moi
dans un terrain vaste.
J’effectue aussi quelques
exercices de musculation et
de récupération. Certes que
cela reste insuffisant mais
c’est nettement mieux que
rien. J’espère seulement que
nos problèmes seront réglés
dans les meilleurs délais»
estime encore ce joueur.
Même chose pour les autres
éléments qui sont éparpillés
un peu partout. Si un groupe s’entraîne à la forêt de
Canastel, un autre préfère le
centre hippique d’Es-Sénia.
À.B
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’est sous le leitmo
tiv de la rigueur
que Abdelhak Benchikha a pris les rênes de
l’équipe de l’USM Alger
dont les joueurs ont profité
d’une longue semaine de
repos avant de se remettre
au travail.
Une reprise qui s’est faite, il
est vrai, sans les neuf internationaux qui participent au
CHAN, néanmoins le retour
aux entraînements cette semaine a permis au nouveau
coach de mettre les règles à
la connaissance du reste du
groupe.
Des principes bien connus
de ce coach qui met toujours
en avant le respect de la discipline et de la rigueur dans
le travail sans quoi rien ne
peut se faire surtout pour
l’USMA qui sera à pied
d’œuvre d’ici peu en Coupe
de la CAF.
Un objectif que les Usmistes mettent en avant en réalisant qu’il y a effectivement
un bon coup à jouer en
voyant les adversaires de
l’USMA dans la phase des
poules.
En effet face aux sud Africains de Marumo Gallants,
les Congolais de Saint Éloi
Lupopo et les Libyens d’Al
Akhdar les camarades de
Meziane ont toutes les
chances de passer en quarts
de finale et de jouer crânement leurs chances dans
cette épreuve.
Car après la phase aller qui
a vu le CRB s’envoler en tête
du classement avec huit
points d’avance il est clair

que Benchikha et les Usmistes vont faire preuve de réalisme et consacrer toute leur
énergie dans cette Coupe de
la CAF et la Coupe d’Algérie.
Il restera juste pour cela à
régler le problème de l’effectif avec quatre ou cinq
joueurs à libérer et trois recrues en attente dans ce
mercato hivernal.
Par ailleurs l’entraîneur des
rouge et noir compte promouvoir certains joueurs
espoirs dont on dit beaucoup de bien au sein du club
de Soustara.
Car pour Benchikha seul le
talent et la forme du moment
seront les critères pour avoir
sa place dans le onze de départ. Il n’y aura pas de statut de titulaire immuable et
cela est un principe cardinal
dont Abdelhak Benchikha
s’est toujours armé dans les
clubs où il est passé. Arrivera t-il à en tirer un bilan
positif à l’USMA ?
C’est tout ce que souhaite
les supporters du club de
Soustara.
R.B

CRB
La direction veut tirer profit de son expérience en LDC

Doukha restera au Chabab

permettra à l’ESS de retrouver la compétition continentale.
« Les traditions du club et
l’habitude de jouer pour les
titres nous ont obligés à faire appel à un entraineur de
qualité en dépit de la conjoncture », a affirmé Serrar.
De son côté, le nouvel entraineur a déclaré être hono-

ré de diriger un club comme
l’ES Sétif affirmant qu’il
ouvrira le chantier de gestion sportive en vue d’atteindre l’objectif fixé par
l’administration de terminer
à l’une des trois premières
places et assurer ainsi la
participation de l’Entente
aux compétitions continentales de la prochaine saison.

Plusieurs choses ont été dites à propos du gardien de
but du CRB, Azzeddine Doukha. Avant même que le
mercato d’hiver n’ouvre ses portes, il a été affirmé
que le concerné songeait sérieusement à un départ.
Cette décision aurait été motivée par le fait que l’ancien international ne joue pratiquement plus et se retrouve deuxième gardien.
Il a été aussi rapporté que son ancien club, la JSK,
aurait pris attache avec lui afin de le récupérer. Mais
aux dernières nouvelles, l’enfant de Chlef n’ira nulle
part. C’est parce que la direction de son club a décidé
de le maintenir et ne pas le libérer.
On veut profiter de son expérience en Ligue des champions africaine afin que le rêve de soulever le trophée
final soit exaucé. Seulement, Doukha espère que sa
situation change et que la concurrence soit loyale.

