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231 nouveaux cas,
201 guérisons

et 4 décès
ces dernières 24h
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Suite à un litige autour d’une terre agricole à Tiaret

Une personne tuée par balle
et neuf personnes arrêtées
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Ligue 1 (7e journée)

Le MCA
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Pharmacie

ORAN
Benaoum Ali Bensaad
23, rue des frères Gherab,  Hai
Sidi El Houari
Benzaid Wafaa
Hai El Badr, coopérative Ferra-
dj,  lotissement N°20
Bounihi Ismahane
Rue Boubaker Belkaid,  section
325, propriété N° 37,  lot N° 3,
RDC
Moussaoui  Zoubida
Résidence Enasr,  bloc D, ilot E
8 /A
Benabdesadok Chihaz
N°83,  Bat B, Usto,  Oran
Sadek Mohamed Reda
Hai Fellaoucene, ilot A,  lot N°
43, cité des 489 Lgts
Selka  Malika
11,  Bd Adda Benaouda,  Pla-
teau
Hacini Lamia
3, rue Tahiti
Hadidallah Fadia Houria
Hai Ibn Rochd, coopérative
Ahmed Zabana,  N°1,  tranche
B

BIR EL-DJIR
Moulay Djihane Soumia
Coopérative  Hamou Boutlelis,
N°2, Bir El Djir
Nafi Djameleddine
Hai Khemisti,  lotissement 297
lots, ilot 11,  N° 263,  local N° 3,
Bir El Djir
Sid Ahmed Yamina
Rue de l’école,  local N°3,  Has-
si Ameur, Hassi Bounif
Khoudja Nardjis
Route nationale N°15, Hassi
Ben Okba

ES-SENIA
Hamza Cherif Radia
04,  Bd des martyrs, Es-senia
Zitouni Imene
Route de la  gare,  N°38,  sec-
tion 18, Sidi Chami
Bouabida Salim
12, rue lieutenant Zaghloul,  lot
N°2, El Kerma

ARZEW
Fenzari Mohamed Salim
Bat 6, ilot A, coté gauche, lotis-
sement 4, Arzew

AIN EL-TURCK
Mostefa Kara Naima
20, rue Riyad Belhadri,  Paradis
Plage, Ain El- Turck, 041-44-19-
76
GriniRania
Local N°02,  lotissement 16,  Lot
N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Oran

La rentrée universitaire se déroule
dans des conditions acceptables

Semaine culturelle amazighe

Plusieurs activités virtuelles
programmées à El Bahia

La Direction de la culture
d’Oran a programmé plu
sieurs activités virtuelles

dans le cadre de la manifestation
«la semaine culturelle amazighe»
à l’occasion de la célébration du
nouvel an amazigh 2971, a-t-on
appris auprès de cette Direction.
Visant à mettre en exergue le patri-
moine amazigh, la manifestation
sera diffusée sur les sites internet
de la Direction de la culture
d’Oran, de l’Office national de la
culture et de l’information (ONCI)
et du Musée national «Ahmed
Zabana» d’Oran, a indiqué le chef
de service activités culturelles. Les

festivités de célébration de Yen-
nayer, lancées vendredi soir, pré-
voient un cocktail d’activités cul-
turelles, artistiques et du patrimoi-
ne mettant en relief la richesse de
la culture amazighe, organisées par
différentes structures et associa-
tions actives dans le domaine cul-
turel et la Chambre d’artisanat et
des métiers (CAM) d’Oran, a fait
savoir Nouri  Khemissi. En outre,
des expositions organisées par les
Associations «Numidia» et «Le
petit rêve» et la CAM mettront en
exergue les prouesses d’artisans
dans les domaines culturels, et arts
plastiques de peintres dont Me-

riem Guellai, Fatiha Sehari et Sli-
mane Ouslimani. La manifestation,
qui se poursuit jusqu’au 13 jan-
vier en cours, comporte aussi un
récital poétique en langue amazi-
ghe avec la participation d’une
pléiade de poètes, animé par Ous-
sama Saad Djoudi et un gala artis-
tique de la troupe «Fen wa na-
chat» et des spectacles des artis-
tes Samir Zemmouri et Nabil Had-
jmi. Il est prévu aussi un spectacle
théâtral virtuel «Adulan Adulan»
de la réalisatrice Hamida Ait Hadj
et produit par le Théâtre national
algérien (TNA), Mahieddine Bach-
tarzi d’Alger.

Dans une déclaration à la
presse, en marge de la
visite qui l’a conduit

dans nombre d’établissements
relevant de son secteur, le mi-
nistre a indiqué que la rentrée uni-
versitaire de la saison actuelle
s»’est déroulée dans des con-
ditions acceptables en dépit
des contraintes du moment et
des aléas liés à la crise sanitai-
re», soulignant avoir «achevé
une année universitaire et en-
tamé une autre en un temps
court».
Abdelbaki Benziane a reconnu
certaines insuffisances ayant
entaché la rentrée universitai-
re dans de nombreux établis-
sements universitaires sur 109
établissements au niveau natio-
nal, déclarant «nous oeuvrons
pour pallier cette situation et
nous pouvons dire que les étu-
des ont commencé de maniè-
re effective dans la majorité
des établissements et dans les
deux modes, présentiel et à dis-
tance».
Le ministre a valorisé, dans ce
contexte, les «efforts colos-
saux» déployés par ceux en
charge du secteur et les respon-
sables des établissements uni-
versitaires, de même que les en-
seignants et les fonctionnaires et
ce, pour adopter ces deux mo-
des durant l’année universitaire.
Abordant la question du recru-
tement direct demandé par les
détenteurs du diplôme de doc-
torat, M. Benziane, qui considè-
re cette demande comme étant
«légitime», a déclaré, dans ce

contexte, «nous pouvons être
des cadres supérieurs disposant
d’un haut niveau scientifique,
mais nous pouvons ne pas être
forcément des enseignants uni-
versitaires».
La question du recrutement, a-
t-il tenu à préciser,  fait l’objet,
actuellement, d’un examen dans
le cadre d’un travail intersecto-
riel, notamment avec le secteur
de la fonction publique pour
trouver un cadre légal permet-
tant de garantir un plus grand
nombre d’emplois au profit de
cette catégorie de travailleurs,
avec la perspective de leur
ouvrir des postes d’emploi dans
d’autres secteurs, annonçant que
«des propositions seront soumi-

La rentrée universitaire de la saison actuelle 2020-2021 s’est déroulée dans des «conditions acceptables
malgré les difficultés ayant marqué ses préparatifs» particulièrement dans un contexte sanitaire marqué
par la pandémie de la Covid-19, a estimé samedi à Oran le ministre de l’Enseignement supérieur et de

la Recherche scientifique Abdelbaki Benziane.

ses aux détenteurs de diplômes
supérieurs». Lors de sa visite à
Oran, le ministre a inauguré une
bibliothèque centrale de l’univer-
sité Oran 1 Ahmed Benbella,
avant d’assister à une exposition
de clubs scientifiques de l’uni-
versité, puis s’est rendu au Cen-
tre d’enseignement intensif des
langues au sein de cet établisse-
ment universitaire.
Il a ensuite procédé, à l’Ecole
nationale polytechnique d’Oran,
à l’inauguration d’une platefor-
me technologique dédiée à la
«description de la matière et une
unité calcul intensif» au profit
des étudiants et enseignants.
A l’Institut de l’éducation phy-
sique et sportive de l’université

Mohamed Boudiaf d’Oran, M.
Benziane a inauguré une nouvelle
salle de gymnastique, de même
qu’une nouvelle annexe du Cen-
tre de recherche en anthropolo-
gie sociale et culturelle
(CRASC).
Le ministre a procédé, égale-
ment, à l’inauguration de nou-
veaux sièges de la faculté des
lettres et des arts relevant de
l’université Oran 1 Ahmed Ben-
bella et de l’Institut de traduc-
tion rattaché à l’université Oran
2 Mohamed Benahmed à Belgaïd
où il a visité le village olympique
dans le même pôle urbain où se
trouve une résidence universitai-
re d’une capacité de 8.000 lits.
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Effondrement d’un immeuble à Sidi El Bachir (ex-Plateau Saint-Michel)

17 familles sauvées
de justesse

 

JM Oran-2022

12 épreuves nationales et internationales
proposées comme «test-évents»

Douze épreuves nationales
et internationales pro
grammées pour l’année

en cours à Oran sont proposées
comme des «test-évents» que le
Comité d’organisation des jeux mé-
diterranéens (COJM) pourrait par-
rainer en préparation de ce rendez-
vous, a-t-on appris dimanche
auprès de la Commission d’orga-
nisation sportive relevant du
COJM. En tête des compétitions
proposées, le championnat arabe
des clubs de handball que l’ES
Arzew devrait organiser en octo-
bre prochain, en attendant l’aval
final de l’Union arabe de la disci-
pline, qui a donné au club oranais
son accord de principe.
Les championnats nationaux mais
aussi les coupes d’Algérie de
judo, karaté et taekwondo pro-
grammés en juin au niveau de la
salle omnisports de Gdyel, font
également partie des événements

devant servir comme des tests de
préparation pour la 19e édition des
JM prévue à Oran l’été 2022, tout
comme la coupe d’Algérie de wa-
ter-polo en juillet.
La liste communiquée par le prési-
dent de la Commission sportive,
Yacine Arab, et dont l’APS détient
une copie, concerne aussi le semi-
marathon (circuit) en octobre, une
épreuve qui sera précédée en sep-
tembre par la coupe d’Afrique de
cyclisme (seniors) et le champion-
nat d’Algérie  d’escrime en juin et
juillet prochains.
Le championnat d’Afrique d’ath-
létisme (seniors) garçons et filles,
prévu au nouveau stade d’Oran
du 1er au 5 juin, fait également
partie des événements majeurs qui
seront considérés comme une ré-
pétition générale avant les JM que
l’Algérie organise pour la deuxiè-
me fois de son histoire, souligne-
t-on de même source.

Campagne de vaccination contre la Covid-19

Deux scénarios envisagés par la DSP

Hassi Bounif

L’ensemble des agglomérations
de la commune croulent sous les ordures

Dans toutes les agglomérations
relevant administrativement
de la commune de Hassi Bou-

nif, les habitants souffrent et suppor-
tent très mal l’amoncellement des or-
dures ménagères en grandes quantités
et dégageant des odeurs nauséabon-
des, devant les habitations, devant les
établissements scolaires et dans les
coins de rues.
En effet, depuis déjà plusieurs mois,
rien ne va plus en matière d’enlève-
ment des ordures ménagères dans l’en-
semble des agglomérations de la com-
mune de Hassi Bounif où les ordures
ménagères s’amoncèlent en grandes
quantités et pendant plusieurs jours
devant les habitations, devant les éta-
blissements scolaire et dans chaque
coin de rue. A titre illustratif, il y a lieu
de citer le cas de Hai Chahid Mah-
moud où des tonnes d’ordures ména-
gères s’amoncellent honteusement
devant l’école primaire numéro 4 et
derrière le CEM du lieu dit « El Ka-
ria », dégageant de très mauvaises
odeurs en plus des sacs poubelles

pleins d’ordures ménagères qui s’en-
tassent devant les habitations et dans
les coins de rues.
Cette déplorable situation qui dure
depuis plusieurs mois, résulte de la
panne de plusieurs camions de collec-
te des ordures ménagères, avons nous
appris d’une source crédible,   qui a
indiqué qu’il n’existe actuellement
qu’une seule benne tasseuse en mar-
che qui effectue presque en H 24 l’en-
lèvement des ordures ménagères de
toutes les agglomérations de la com-
mune, ce qui ne peut en aucun cas
permettre l’enlèvement quotidien des
déchets dans l’ensemble des différen-
tes agglomérations de cette collectivi-
té locale de la région des Hassiane. Au
vu de cette déplorable situation, cer-
tains habitants de la commune  se de-
mandent, à juste titre, à  quoi sert le
budget réservé aux achats de la pièce
de rechange et pour quelle raison n’en-
gage-t-on pas des bennes tasseuses des
concessionnaires ou celles de l’Epic
Oran Propreté.

A.Bekhaitia

Deux scénarios envisagés
pour l’opération de vac
cination contre la Covid-

10, sont établis par la direction lo-
cale de la Santé et de la popula-
tion (DSP), dont le choix sera en
fonction de la quantité reçue, a-t-
on appris dimanche du chargé de
la communication de cette direc-
tion. «L’opération de vaccination
sera effectuée, soit au niveau des
grands espaces d’expositions et
des salles omnisports, ou bien
dans les établissements de santé
de proximité et des polycliniques,
selon deux scénarios établis», a
précisé à l’APS, Youcef Boukhari.
«Dans le cas où nous recevons
une grande quantité de vaccins,

l’opération se fera dans les grands
espaces d’exposition et les salles
omnisports des communes de la
wilaya, mais dans le cas ou nous
recevrons de petites quantités de
doses par étapes, elle se fera dans
les polycliniques, comme dans le
cadre de la vaccination antigrip-
pale», a fait savoir le même res-
ponsable.
A Oran chef-lieu, la commune la
plus peuplée de la wilaya, deux
lieux ont été déjà désignés pour
effectuer la vaccination, à savoir
le Centre des conventions d’Oran
(CCO) et le Palais des expositions
de M’dina J’dida, et ce, dans le
cas du premier scénario, ou la vac-
cination sera massive.

Pour les autres communes, des
grandes salles omnisports ont
également été désignées pour la
vaccination, a-t-il souligné. Pour
le deuxième scénario, où la vacci-
nation se fera dans les polyclini-
ques, tout a été préparé pour un
bon déroulement de la vaccina-
tion, dont les équipements pour
recevoir les doses et le personnel
qualifié chargé de la vaccination,
a-t-il soutenu. «Nous avons assu-
ré la formation des agents vacci-
nateurs de toutes les polycliniques
de la wilaya, et mobilisé également
des médecins généralistes et des
spécialistes pour nous accompa-
gner dans cette opération», a-t-il
encore ajouté.

17 familles ont été sauvées de
justesse, dans la nuit du samedi à
dimanche, suite à un effondrement
total de l’immeuble qu’elles occu-
paient au quartier Plateaux. Le si-
nistre s’est produit vers 22h30mn,
au niveau de l’immeuble N°20 à la
rue Belghelam Mohamed (ex-
Claude Bernard), au secteur urbain
Sidi El Bachir (ex-Plateau Saint-Mi-
chel) dans la commune d’Oran.
 Fort Heureusement, aucune vic-
time n’a été enregistrée.
Selon la Protection civile, qui est
intervenue rapidement pour éva-
cuer les familles, vers 21h05, une
façade d’une superficie de 80 m²
s’est effritée, alors que la bâtisse
composée de cinq étages s’est
complètement écroulée vers
22h30. Des vidéos relayées sur plu-
sieurs pages Facebook montrent
la façade se fissurer en émettant
des craquements avant de céder
et créer une panique dans les alen-
tours.
L’effondrement de l’immeuble a
crée un grand mouvement de pa-
nique parmi les habitants des bâ-
timents avoisinants, indique-t-on.
«Les services de la Protection ci-
vile et les occupants de l’immeu-
ble ont évacué, les femmes, les
enfants et les personnes âgées»,
selon les locataires. Il y a lieu de
souligner que, l’opération a néces-
sité la mobilisation d’une quinzai-
ne de camions d’intervention de
différents modèles et d’ambulan-
ces, ainsi que 90 agents de diffé-
rents grades.
Le wali d’Oran, qui s’est rendu sur
les lieux pour s’enquérir de la si-
tuation des sinistrés, a donné des
instructions pour la prise en char-
ge de familles. De son côté, le chef

de la daïra d’Oran a indiqué que
les familles sinistrées seront éva-
cuées vers le Centre d’héberge-
ment de Misserghine en attendant
la finalisation des enquêtes et des
procédures administratives relati-
ves à leur relogement. Toutefois,
ces derniers qui ont jugé que le
Centre en question  est loin, ont
préféré rester chez leur proches,
durant cette période, soit avant
leur relogement».  Ces dernières
années, dans la capitale de l’Ouest,
il ne   passe pas un jour sans qu’on
entende parler d’un effondrement
total ou partiel, non sans faire de

victimes. La pluie et les vents
violents qui ont frappé la région,
il y a une semaine n’ont fait
qu’accentuer le danger et ont pro-
voqué des effondrements partiels
dans plusieurs immeubles. Plu-
sieurs actions ont été mises en pla-
ce pour faire face à cette situation,
notamment le relogement des fa-
milles, l’éradication des immeubles
menaçant ruine et la réhabilitation
du vieux bâti. 
Depuis 2014, près de 36.000 fa-
milles occupant de vielles bâtis-
ses ont été relogées, rappelle-t-on.

Mehdi A
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Oléiculture à Tlemcen

Entre les aléas de la nature et l'engouement
des agriculteurs

Mascara

Grands espoirs pour le développement de l'oléiculture dans la wilaya

L
a filière oléicole enre
gistre ces dernières
années à travers la wi
laya de Tlemcen un

engouement certain de la part des
agriculteurs et la superficie qui
lui est consacrée ne cesse
d’augmenter en dépit des aléas
climatiques influant négative-
ment sur la production et sur les
prix de vente. La superficie des
oliveraies de Tlemcen a enregis-
tré une augmentation sensible
ces dernières années, suite à la
mise en œuvre des différents
programmes initiés par l’Etat,
dont notamment le programme
du Fond national de développe-
ment rural et agricole (FNDRA)
et d’autres programmes réalisés
sur fonds propres. Les derniers
programmes ont permis à la su-
perficie réservée à l'oléiculture
de passer de 12.980 ha durant
la saison 2012-2013 à 16.147
hectares actuellement, a indiqué
un responsable de la direction
locale des services agricoles. La

production de l’olive et ses dé-
rivés dont l’huile d’olive ont, par
ailleurs, enregistré ces deux der-
nières années une baisse sensi-
ble qui s’est répercutée par une
augmentation des prix de vente
de ces produits bien ancrées
dans la culture culinaire des ha-
bitants de la wilaya. Ce phéno-
mène est expliqué par Otmani
Kamel, cadre de la DSA, par les
faibles précipitations ayant coïn-
cidé avec de fortes chaleurs. La
campagne de cueillette des oli-
ves qui touche à sa fin enregis-
tre une production actuelle de
l’ordre de 636.750 quintaux alors
que les objectifs prévus étaient
de 750.000 quintaux. «La présen-
te campagne de cueillette des oli-
ves est marquée par un rende-
ment est très faible par hectare»,
a relevé Kendoussi Abdelhalim,
président du Conseil oléicole de
la wilaya. «En ma qualité de pro-
ducteur, sur un verger constitué
de 200 oliviers, je n’ai récolté
qu’une seule caisse de 20 kg»,

a-t-il déploré. Cette faible produc-
tion a eu des répercussions di-
rectes sur le prix des olives et par
conséquent sur le prix du litre
d’huile d’olive. Le même respon-
sable a rappelé qu’il y'a trois ans,
le prix de la variété d’olives dite
«Sigoise» était de l’ordre de 40da/
kg alors que cette année, elle est
proposée à 80 da le kilo voire plus.
La rareté du produit est due à plu-
sieurs paramètres, explique le
même responsable. «La séche-
resse a joué un rôle dévastateur
mais il y a d’autres facteurs liées
à certaines maladies, telles que la
mouche de l’olive, l’œil du paon
et les noctuelles.  Lorsque les sur-
faces touchées sont mal traitées,
ces insectes font des ravages»,
a-t-il précisé.

De grandes exploitations

pour développer

la filière

Kendoussi Abdelhalim estime
que pour améliorer la production

des olives et ses dérivés à Tlem-
cen, il faudrait penser à créer de
grandes exploitations de plus de
50 hectares, ce qui facilitera,
selon lui, la réalisation de fora-
ges et l’installation de circuits
d’irrigation à même de combler
la faible pluviométrie.
Par ailleurs, les grandes exploi-
tations facilitent aussi la mise en
œuvre d’opérations de traitement
des oliviers outre la généralisa-
tion de la mécanisation pour la
cueillette des olives.
Au sujet de la cueillette des oli-
ves, le président du conseil oléi-
cole de Tlemcen relève que les
exploitants ont du mal à trouver
la main d’œuvre ce qui la rend
plus chère et par la même se ré-
percute sur le prix de vente du
produit que ce soit pour les oli-
ves de table ou pour l’huile d’oli-
ve. Le même responsable pré-
conise la création de mini-entre-
prises agricoles regroupant 4 ou
5 exploitants pour leur permet-
tre d’acquérir le matériel adéquat

et de suivre ainsi qu’à leurs en-
fants des stages de formation
dans les techniques de cueillette
d’olives, le traitement des mala-
dies et la taille des oliviers. Il a
également proposé la création
d’une coopérative pour organi-
ser la filière en matière d’achat
des olives et de vente également
de plants certifiés ainsi que les
engrais.
La wilaya de Tlemcen dispose
d’un potentiel considérable dans
ce domaine avec des zones de
production intensive comme
Ouled Mimoune, Maghnia, Sa-
bra et Remchi. On recense ac-
tuellement de 31 huileries dont
8 sont de type traditionnel. Le
litre d’huile d’olive est proposé
cette année entre 650 et 900 di-
nars, selon la région.
L’huile de Béni Snous est consi-
dérée comme «Bio» et coûte
entre 800 et 900 dinars à l’hui-
lerie de Tassa, à Beni Bahdel,
l’une des plus anciennes de la
wilaya, rappelle-t-on.

L
es professionnels et les
intervenants dans le do
maine de l’oléiculture de
la wilaya de Mascara

fondent de grands espoirs dans le
développement de cette filière au
vu des atouts et des qualifications
dont dispose la région en dépit du
léger recul de la production, enre-
gistré la dernière saison.
La production d’olives dans la
wilaya de Mascara a enregistré,
cette saison, une diminution de la
production, d’environ 85.000 quin-
taux, notamment par rapport aux
prévisions tracées par la direction
des services agricoles (DSA) pour
la saison 2019-2020, qui avait en-
visagé une récolte de 715.000 quin-
taux.
Le directeur des services agrico-
les, Hassaïne Nasreddine, a indi-
qué que la superficie globale pro-
ductrice d’olives dans la wilaya est
estimée à 13.645 hectares et com-
prenant 1.414.000 oliviers produc-
teurs, ajoutant que ses services
ont envisagé une production de
715.000 quintaux, dont 696.000
quintaux d’olives de table et 18.000

quintaux destinés à la production
d’huile d’olive.
Cependant, la récolte quasi défi-
nitive a atteint les 631.000 quin-
taux, dont 618.000 quintaux d’oli-
ves de table et 13.000 quintaux
d’olives destinés à la production
d’huile, soit une moyenne de 12
litres par quintal.
Le responsable local des services
agricoles prévoit une amélioration
de la production d’olives dans les
prochaines années, suite à l’entrée
en production de nouvelles olive-
raies, cultivées ces dernières an-
nées, dont la superficie dépasse
les 1.400 ha. Elles devront renfor-
cer la production de cette filière,
en plus des investissements réali-
sés par l’Etat dans le domaine de
l’irrigation, ce qui permettront de
mobiliser une grande partie des
eaux de surface et souterraines
pour l’irrigation agricole.
Un grand nombre de communes
ont bénéficié d’eau potable à par-
tir du réseau de dessalement d’eau
de mer. Le président de la chambre
locale d’agriculture, Mohamed
Zougart, a indiqué que son orga-

nisme a entrepris, dernièrement, en
collaboration avec les instances
spécialisées, une campagne de
sensibilisation des agriculteurs
des zones montagneuses de la
wilaya sur la nécessité de planter
des arbres fruitiers, notamment les
oliviers.
Le même responsable a indiqué
que malgré le recul de la produc-
tion d’olives de la saison actuelle
par rapport à l’année dernière et
par rapport aux prévisions, il res-
te, néanmoins, acceptable par rap-
port à la situation exceptionnelle
que traverse le pays, à l’instar des
pays du monde entier, en raison
de la propagation de la pandémie
du virus corona et les conséquen-
ces induites par cette situation,
notamment les restrictions des
déplacements.
A ce propos, M. Zougart a estimé
que les horizons de développe-
ment de ce produit agricole sont
toujours de mise, en raison de
l’inexistence de problèmes de
commercialisation du produit de la
wilaya en olives sur le plan natio-
nal et même à l’étranger, vue la

qualité du produit, notamment cel-
le de la «Sigoise». Cette dernière
variété a bénéficié d’une large
opération de promotion, à travers
la participation dans les salons
nationaux et internationaux, dont
ceux organisés en Russie, en Fran-
ce, en Allemagne et en Espagne.
Pour sa part, le président du con-
seil interprofessionnel de la filière
oléicole, Nacer Benyettou, a indi-
qué que le recul de la production,
cette saison agricole, est du à la
période grandes chaleurs ayant
marqué l’été dernier, en plus du
maigre taux de pluviométrie durant
l’automne dernier, ainsi que l’in-
suffisance des eaux consacrées à
l’irrigation agricole à partir du bar-
rage de Chorfa.
Le même interlocuteur a ajouté
que les prix de commercialisation
du produit pratiqué par les pro-
ducteurs restent, cette saison,
moyens et se situent entre 80 et
100 dinars le kilo. «Même si le prix
affiché est suffisant pour couvrir
les frais d’investissement pour
l’agriculteur, notamment ceux in-
téressés par la quantité du pro-

duit, il n’en demeure pas moins
qu’ils ne couvrent pas les frais
de production de manière satis-
faisante», a-t-il précisé.
Le secrétaire général de la cham-
bre d’agriculture, Boualem Dena,
a indiqué, de son côté, que 1.700
agriculteurs des zones monta-
gneuses de la wilaya de Mascara
ont bénéficié, durant la dernière
saison agricole, de 172.000 arbus-
tes fruitiers, dont une grande par-
tie constituée d’oliviers, dans le
cadre d’un programme exécuté par
la DSA pour soutenir les zones
montagneuses classées comme
zones d’ombre. L’opération, pour
laquelle une enveloppe de 65 mil-
lions DA a été dégagée l’année
dernière et sera renouvelée lors
de la saison actuelle, a permis,
selon le même interlocuteur, de
fournir des arbustes en quantité
suffisante pour planter quelque
2.200 ha de terres montagneuses,
de façon à participer à la protec-
tion des terres montagneuses de
l’érosion et permet de garantir
une source de revenus pour les
habitants de ces zones.
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En hommage aux clubs et héros de la Révolution

Fresques murales et graffiti

en vogue à Alger

Des fresques murales
et graffiti richement
colorés, ornent de
plus en plus les

murs de plusieurs quartiers d'Al-
ger, réalisés de main de maître
par de jeunes artistes-peintres
dont des membres de groupes
d'«Ultras» pour exprimer à leur
façon, leur amour pour leur club
de football préféré ou rendre
hommage aux héros de la Ré-
volution algérienne. Le graffiti
est une discipline de «l'Art de la
rue», permettant à ses concep-
teurs d'exprimer leur sentiment
ou état d'esprit à travers des
messages et opinions divergents.
C'est également un moyen
auquel ont recours quelques jeu-
nes artistes-peintres pour appor-
ter, à travers une palette de cou-
leurs, une note de gaieté à un en-
vironnement urbain dominé par
le béton et le bitume.
C'est au célèbre quartier popu-
leux de Bab El Oued qu'ont été
réalisées les premières fresques
murales, dédiées par des fans de
foot à leur club préféré, à l'ima-
ge du MC Alger et de l'USM Al-
ger, deux grandes formations
sportives rivales qui ont poussé
les jeunes à faire preuve d'ingé-
niosité pour exprimer leur talent
d'artiste et montrer leur amour
aux Rouge et Noir «usmistes»
et aux Vert et Rouge «moulou-
déens».
L'une des fresques les plus re-
marquées, au niveau de ce quar-
tier mythique, est sans nul dou-
te celle dédiée, par le groupe
«Ouled El-Bahdja» à l'ex-défen-
seur international de l'USMA
dans les années 1970, le défunt
Djamel Keddou. Ce dernier, un
des symboles des Rouge et Noir,
n'a connu qu'un seul club du-
rant toute sa carrière de footbal-
leur. La légende «Keddou le She-
riff» inscrite sur la fresque illus-
tre tout le charisme du libéro de
charme, vainqueur avec l'Algé-
rie de la médaille d'or des jeux
Méditerranéens Alger-1975 aux
dépens de la France (3-2).
Les fresques murales des Us-
mistes d'Alger glorifient, par
ailleurs, des personnalités et ar-
tistes qui ont marqué l'histoire
du club : anciens dirigeants,
joueurs ou des «Chouyoukhs»

du chant Echaabi, à l'image de
Hadj M'hamed El Anka (1907-
1978) pour qui une fresque a été
réalisée à la Casbah, à proximité
du siège où a été fondé le club,
El Hadj El Hachemi Guerouabi
(1938-2006) fervent supporteur
de l'USMA qui a exprimé son
amour pour le club de Soustara,
aussi bien à partir des gradins
du stade Bologhine que sur les
scènes artistiques.

Che Guevara, 2Pac
et Harraga

Dans le camp rival, celui des
Mouloudéens, le maître du
Chaabi, El Anka, est tout aussi
vénéré, étant considéré comme
un patrimoine immatériel «com-
mun» aux supporters des deux
clubs rivaux.
Son portrait, réalisé sur des
«tifo», n'est d'ailleurs pas passé
inaperçu dans les tribunes du
stade 5-Juillet lors des derbies
MCA-USMA. Le défunt artiste
Hadj Mrizek (1912-1955) est
l'autre chanteur adulé par les
fans du MCA, qui ont également
dressé son portrait sur des fres-
ques. Le regretté, qui a chanté
le Mouloudia, a été dirigeant du
club durant la période coloniale.
Le «Street art» a également mis
en valeur, sur des fresques mu-
rales, une autre icone du chaa-
bi, Amar Ezzahi (1941-2016), un
chanteur particulièrement appré-
cié par les jeunes, et que les sup-
porters des deux clubs algérois
se disputent, jusqu'à présent,
l'appartenance.
Dans leur fief, les supporters du
MCA, à travers leurs groupes
«Ultras», notamment «Green
Corsairs» et «Twelfth player»,
ont orné les murs et murailles
de portraits du Chahid et héros
de la Casbah, Ali La Pointe
(1930-1957), symbolisant la ba-
taille d'Alger et le sacrifice du
jeune révolutionnaire algérien.
D'autres graffiti mettent en re-
lief le sigle du MCA sur fond de
couleurs vert et rouge, orné d'un
croissant lunaire et le chiffre
1921, celui de l'année de créa-
tion du club. Par la suite, la fiè-
vre du graffiti a gagné d'autres
grands quartiers de la capitale,
où foisonnent les amoureux du

ballon rond, tels que Belouizdad,
Kouba, El-Biar, Husseïn-Dey et
El-Harrach. Un des plus talen-
tueux artistes-tagueurs de Bab
El-Oued, Rochdi Lergam, a ex-
pliqué avec son accent algérois,
que c'est le quotidien des jeunes
des quartiers populaires qui l'a
poussé à s'exprimer à travers ces
fresques murales. Il a débuté en
dessinant des personnages po-
pulaires comme l'activiste révo-
lutionnaire argentin «Che Gue-
vara» et le rappeur américain
assassiné «2Pac». «Par la suite,
j'ai dessiné mon équipe préférée
le MCA. J'ai également abordé
le sujet des  Harraga pour expri-
mer la tragédie de la jeunesse
algérienne, qui risque sa vie en
mer dans l'espoir d'une vie
meilleure», raconte-t-il. «Quand
je suis d'humeur volatile, mes
dessins sont généralement mau-
vais, tandis que la bonne humeur
augmente mon niveau de créati-
vité.  Ce sont les témoignages
positifs des passants qui m'en-
couragent à poursuivre ma pas-
sion», a-t-il ajouté.

Le Hirak, source
d'inspiration

Début 2019, l'Algérie a assisté à
un événement important dans
son histoire, à travers les mani-
festations populaires «Hirak» ap-
pelant à un changement pacifi-
que, ce qui a constitué une sour-
ce d'inspiration pour de nom-
breux créateurs dans divers do-
maines. Dans ce contexte, le
groupe «Street art Battalion» de
Jijel, composé de trois artistes
(Houssem, Amine et Okba) et
dont la popularité s'est accrue
avec le «Hirak», espère appor-
ter un «changement positif» par
ses dessins.
«Notre première fresque mura-
le a abordé l'idée de la liberté,
puis nous avons évoqué le rejet
de la guerre et la promotion de
la paix afin d'éviter les erreurs
du passé, comme cela s'est pro-
duit pendant la décennie noire»,
disent-ils. A travers ces fresques
murales, les jeunes donnent leur
avis sur les évènements et con-
sidèrent «l'art de la rue» comme
«une scène de confrontation,
d'attirance et de bousculade en-

tre le peuple et le pouvoir». In-
terrogé sur l'avis de la société,
ce trio affirme qu'il est «globa-
lement positif», notamment
après le «Hirak», même s'il y a
certains qui voient ces graffiti
comme «une culture étrangère
et méconnue chez nous». Ces
peintures ont connu une grande
expansion sur le plan national,
«à tel point que nous avons été
invités à réaliser des fresques
murales au profit des deux
grands pôles de la capitale, le
MCA et l'USMA, ainsi qu'à Tizi-
Ouzou sur l'histoire de la JS
Kabylie», racontent Houssem,
Amine et Okba, estimant que ces
graffiti «unissent beaucoup plus
les supporters, qu'ils ne les divi-
sent». Professeur de sociologie
à l'Université d'Alger, Noureddi-
ne Bekkis a souligné que l'art des
graffiti est pour les jeunes un
moyen d'exprimer leur apparte-
nance sportive et aussi prouver
que ces quartiers appartiennent
à des clubs bien précis, surtout
que le public est absent depuis
longtemps des stades pour cau-
se de Covid.
L'académicien a estimé que cet-
te tendance pourrait être «pro-
visoire» et qu'elle prendrait fin
avec le retour du public aux sta-
des, «ce qui signifierait le recul
de la rivalité idéologique per-
sonnalisée par ces fresques mu-
rales».
Sous un autre angle, il voit à tra-
vers cette forme d'«art de la rue»
une volonté des jeunes à expri-
mer leur appartenance à une épo-
que historique et symbolique,
dont s'enorgueillissent les Algé-
riens (Guerre de libération) et née
avec le «Hirak» qui les a pous-
sés à affirmer leur attachement
à leurs ancêtres, à travers l'utili-
sation de leurs symboles, «afin
de prouver aux autorités leur pa-
triotisme». Pour Noureddine
Bekkis, dessiner des personna-
ges comme Ali la Pointe, le Co-
lonel Amirouche ou encore Aba-
ne Ramdane est venu à une pé-
riode voyant «un engagement
sentimental important des Algé-
riens qui ont voulu laisser leurs
empreintes durant le Hirak. Ce
comportement atteste que l'Al-
gérien reste très attaché à son
histoire révolutionnaire».

Alphabétisation
à Médéa

Prise en charge de

8.500 apprenants pour

l’année 2020/2021

Un effectif de 8.500
apprenants sont pris en
charge au sein des

classes d’alphabétisation
ouvertes dans la wilaya de
Médéa, au titre de la saison
scolaire 2020/2021, a-t-on
appris, hier, auprès de l’antenne
locale de l’Office national
d’alphabétisation et d’ensei-
gnement pour adultes (ONAEA).
La gent féminine représente,
d’après la même source, plus
des deux-tiers de l'ensemble des
inscrits, avec pas moins de
7.683 apprenantes de différents
âges alors que l’effectif mascu-
lin est composé de 817 appre-
nants, issus en majorité des
zones rurales. Cette fréquenta-
tion élevée des femmes des cours
d’alphabétisation, observée
depuis plusieurs années, relève
de considérations sociologi-
ques, car beaucoup d’appre-
nantes estiment que c’est le
meilleur moyen de consolider
leur statut au sein de la société,
d’être l'égal de l’homme en
matière d’éducation et d’accès
à l’enseignement, outre l’oppor-
tunité, pour certaines, d’inté-
grer le monde du travail, a-t-on
expliqué.
En dépit de l’impact de la
pandémie de la Covid-19 sur le
quotidien de la société, les
efforts déployés par l’antenne
de Médéa de l’ONAEA ont
permis d’atteindre cet effectif,
tout en espérant d'augmenter le
nombre d’apprenants grâce au
travail de proximité mené en
direction de cette catégorie,
avec le concours de nombreux
partenaires, tels que les affaires
religieuses, l’action sociale ou
les associations, a-t-on indiqué.
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Ghardaïa

Relance d'un projet de réhabilitation des
habitations menaçant ruine dans les Ksour

Illizi

Plus de 2.300 touristes étrangers accueillis l’année dernière au Tassili-N’Ajjer

Ouargla

Le e-learning attire de plus en plus
de smart entrepreneurs

Avec la création de star
tups dans le domaine du
e-learning, l’enseigne-

ment ou la formation en ligne est
devenue, ces dernières années,
un marché prometteur à Ouar-
gla, estiment de jeunes smart en-
trepreneurs.
Ces startups présentent des
modèles de projets innovants
susceptibles de contribuer au
soutien pédagogique des élèves
et à la formation continue, en
plus de favoriser le respect des
mesures sanitaires de distancia-
tion, ont-ils souligné. C’est le cas
de la plateforme numérique
«Khoutoua» qui propose aux élè-
ves des trois cycles d'enseigne-
ment (primaire, moyen et secon-
daire), et aux étudiants univer-
sitaires des cours à distance, en
vidéoconférences, diffusées via
certaines applications, telle que
ZOOM et GOOGLE HAN-
GOUT. Il s’agit de classes vir-
tuelles et interactives, à travers
lesquelles l’enseignant présente
le cours et les apprenants peu-
vent le suivre, débattre et expri-
mer leurs idées en direct sur leurs
ordinateurs, tablettes ou smart-
phones, a indiqué la directrice de
la startup, Nessayba Ghediri,
spécialiste en Physique médica-
le. «Khoutoua» est une plate-for-
me de formation en ligne, fon-
dée il ya deux ans à l'initiative de
membres de l'association
«Fikretak» basée à Touggourt,
a-t-elle poursuivi.
«Au début, nous avons com-
mencé à offrir à titre gracieux
des cours en ligne dédiés aux
candidats au baccalauréat, puis
le projet s’est développé grâce

aux efforts du staff fondateur,
pour toucher tout les paliers
d’enseignement et quelques fi-
lières et spécialités universitaires,
en plus de l’organisation de ses-
sions de formation spécialisées
liées à différents domaines, a-t-
elle ajouté.

Un mode

d'enseignement plus

flexible et moins couteux

Le e-learning qui présente via
des outils digitaux un contenu
plus précis, mieux ciblé adapté
aux besoins des apprenants, est
devenu aujourd’hui un mode
d’enseignement et d’apprentis-
sage plus flexible et moins cou-
teux par rapport au cours de
soutien en présentiel, ce qui per-
met de faire des économies de
temps et d'argent, a souligné
Nessayba Ghediri.
«Ecolify», qui s’implique égale-
ment dans la formation en ligne,
est, pour sa part, une startup
gérée par un groupe de jeunes
au niveau de la pépinière d’en-
treprises à Ouargla. Elle propo-
se, à travers une technologie
basée sur l'intelligence artificiel-
le, une solution d’enseignement
à distance conçue pour les éta-
blissements éducatifs et les uni-
versités, indique son gérant,
Mohamed Nacereddine Babkeur
(informaticien).
«Quelques difficultés techniques
liées notamment à la mise en pla-
ce d’un système de paiement
électronique reliant notre site
Web hébergé à l’étranger au ré-
seau national interbancaire, ont
été rencontrées lors de la réali-

sation de notre projet qui fait ac-
tuellement l'objet de dernières
retouches avant sa mise en ser-
vice, explique notre interlocu-
teur.
Selon des avis recueillis auprès
de la population locale, des pa-
rents d’élèves notamment, l'opi-
nion publique est divisée entre
personnes qui estiment que l’en-
seignement à distance présente
plusieurs avantages, alors que
d’autres pensent le contraire.
Sans barrières géographiques, la
formation en e-learning est sou-
vent plus précise, flexible, moins
chère et adaptable aux besoins
des apprenants, tandis que la for-
mation en présentiel présente
certains inconvénients, le dépla-
cement pour assister aux clas-
ses et les horaires contraignants
notamment, a-t-on indiqué.
En revanche, les opposés au e-
learning voient que ce mode de
formation pose des difficultés en
termes de manque de motiva-
tion, car la présence d’un enca-
dreur pour répondre aux ques-
tions est nécessaire surtout pour
les sujets fondamentaux. L’inté-
gration dans la vie entrepreneu-
riale, à travers la création de
PME, n’a pas cessé de se déve-
lopper dans la wilaya d’Ouargla,
notamment chez les jeunes uni-
versitaires désireux d’investir
dans différents créneaux écono-
miques.
Outre les organes classiques
existants de soutien à la création
de micro-entreprises, à l’instar
de la pépinière d’entreprises et
le centre de facilitation, la wi-
laya d’Ouargla a bénéficié d’un
incubateur universitaire inaugu-
ré récemment au niveau du pole
universitaire-3, dans le cadre
d’un programme national visant
à accompagner les jeunes por-
teurs de projets innovants en
milieu universitaire notamment.
Cet incubateur s’inscrit dans le
cadre d’un accord de partena-
riat entre l’Université Kasdi Mer-
bah d’Ouargla, la compagnie
nationale Sonatrach et l’Agence
nationale de valorisation des ré-
sultats de la recherche et du dé-
veloppement technologique
(ANVREDET).

Pas moins de 2.316 touristes étrangers
ont convergé l’année dernière (2020)

vers la région du Tassili-N’Ajjer dans la wi-
laya d’Illizi, a-t-on appris hier auprès de la
direction locale du tourisme, de l’artisanat
et du travail familial (DTATF).
Un recul de touristes a été enregistré par
rapport au flux accueilli en 2019 estimé à
plus de 3.900 touristes étrangers, sachant
que plus de 2.000 visas touristiques ont été
annulés l’année dernière du fait de la propa-

gation de la pandémie du Coronavirus (Co-
vid-19) et ses retombées sur les activités
touristiques, a expliqué le directeur du sec-
teur Aziz Ouamer. Les activités touristiques
ont également été impactées conséquemment
par la suspension des dessertes aériennes
extérieures et domestiques, des services
hôteliers, des agences touristiques en rai-
son de la mise en œuvre des mesures pré-
ventives prônées par les pouvoirs publics
dans le cadre de la lutte contre la propaga-

tion du Covid-19, a-t-il soutenu.  En prévi-
sion de la reprise graduelle des activités tou-
ristiques au titre de l’ouverture de la saison
touristique saharienne, les services du sec-
teur du tourisme se sont attelés, en coordi-
nation avec la chambre du tourisme et de
l’artisanat et des partenaires, à la relance du
mouvement touristique dans la région con-
formément au protocole sanitaire pour as-
surer une relance saine et sécurisée des tou-
ristes dans la région.

Un projet de réhabilitation
des habitations mena
çant ruine dans les

Ksour du M'Zab et Metlili clas-
sés patrimoine national, a été
relancé après la levée de gel, ont
indiqué des responsables de la
direction du Logement (DL) de
la wilaya de Ghardaïa.
Inscrit en 2014 avant d'être ge-
ler dans le cadre des mesures
d'austérité prises par les pou-
voirs publics, pour un coût glo-
bal d'un (1) milliard dinars, le
projet porte sur la réhabilitation
et la restauration des habitations
menaçant ruine dans les ksour
de Metlili, El Ateuf, Melika, Ben
Izguen, Bounoura, Ghardaïa ,
Berriane et Guerrara, a précisé
le directeur du secteur. Cette
opération de grande envergure
vise à revaloriser et à sauvegar-
der ces habitations patrimonia-
les existantes dans des Ksour de
la région « classés patrimoine
culturel » et également amélio-
rer le cadre de vie des habitants
de ces espaces chargés d'histoi-
re, a expliqué M. Halim Mellat.
Le projet prévoit la consolidation
des bâtisses en question en utili-
sant des matériaux traditionnels,
et la réhabilitation au moyen
d'une restauration dynamique,
tout en gardant le cachet archi-
tecturale propre, afin notam-
ment de renforcer l'attractivité
touristique, et ce sous l'experti-
se des spécialistes de la restau-
ration des monuments histori-
ques et culturels relevant du sec-
teur de la culture notamment
l'Office de la protection de la
vallée du M'Zab (OPVM), a-t-il
souligné.
De son côté, le directeur de la

Culture par Intérim, Mohamed
Alouani a affirmé que le patri-
moine architectural de la vallée
du M'Zab (Ghardaïa) classée
patrimoine Universel par
l'UNESCO en 1982, est un en-
semble urbain riche en vestiges
historiques, ses édifices et l'ori-
ginalité de sa beauté séculaire
sont aujourd'hui autant de patri-
moines et de supports civilisa-
tionnels nécessitant de les sau-
vegarder et réhabiliter pour les
valoriser sur la base du respect
de la matière originale. La région
de Ghardaïa, avec l'ensemble de
ses Ksour conçus magistrale-
ment par les aïeux sous forme
architecturale « d'amphithéâtre »
épousant le site rocailleux en te-
nant compte du climat et des
concepts religieux, a pu garder
sa structure urbaine durant plus
de dix siècles avant de devenir
un centre d'intérêt de l'organis-
me onusien, a soutenu le respon-
sable.
L'architecture du M'Zab dont
s'est inspiré le Corbusier, les
ouvrages et systèmes hydrauli-
ques ancestraux attirent annuel-
lement de nombreux chercheurs
et spécialistes en la matière.
Le patrimoine de la vallée du
M'Zab n'est pas seulement his-
torique et architectural, mais
également culturel, artisanal et
immatériel, son classement pa-
trimoine mondial constitue un
atout supplémentaire pour le dé-
veloppement économique de la
région basé sur le tourisme, a-t-
il fait savoir, estimant que ce
patrimoine « atypique » naturel,
matériel et immatériel est le
« seul domaine où on n’a pas de
concurrent dans le Monde ».
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Alphabétisation à Constantine

Sensibilisation des apprenants des zones

d’ombre au respect du protocole sanitaire

Batna

Ouverture en 2021 d’une école pilote algéro-cubaine

de taille de pierres précieuses

L'année 2020 à Guelma

La production de la tomate
industrielle bonifiée

L
a campagne 2019-
2020 de plantation de
la tomate fraîche des
tinée à la transforma-

tion industrielle qui a coïncidé
avec l'éruption de la pandémie
de Covid-19, n’a pas essuyé de
revers dans la wilaya de Guel-
ma grâce aux efforts conjugués
et à l'indicible détermination des
agriculteurs qui ont bonifié la
production comparativement
aux années précédentes.
Tous les acteurs impliqués dans
la production de la tomate indus-
trielle à Guelma,  agriculteurs,
administrateurs, transporteurs et
transformateurs, s'accordent à
dire que la production de ce pro-
duit alimentaire n'aurait pas été
concrétisée en 2020 sans la pu-
gnacité des agriculteurs, esti-
mant que leur «combat a per-
mis de garantir la sécurité ali-
mentaire», au même titre que
celui mené sur un autre front par
les blouses blanches pour sau-
ver la vie des malades contami-
nés par la covid-19. La produc-
tion réalisée par la filière tomate
industrielle durant la saison agri-
cole 2019-2020 s’élève à plus de
3, 520 millions de quintaux avec
un rendement estimé à 865 quin-
taux par hectare, selon les chif-
fres de la direction des services
agricoles (DSA) de la wilaya de
Guelma.
La production enregistrée cette
année, en dépit de la crise sani-
taire que traverse le pays, a con-
nu une hausse significative par
rapport à la saison 2018-2019,
à l’issue de laquelle un total de
3,36 millions de qx a été enre-
gistré, et celle de 2018-2017,
couronnée par une production de
plus de 2 millions de quintaux.

Des efforts

«exceptionnels» pour

défier le virus

A la DSA on estime que les ef-
forts «exceptionnels» consentis
par tous les acteurs de la filière
de la tomate industrielle ont per-
mis de réaliser des chiffres im-
portants au niveau de la trans-
formation.
Les quantités transférées cette

saison aux usines ont atteint
2,390 millions de quintaux, con-
tre 1,7 million qx lors de la sai-
son précédente.
Les chiffres attestent que la der-
nière production est la meilleure
enregistrée depuis 2015, devan-
çant ainsi la quantité de tomates
transformées durant la saison
2015-2016, estimée à l’époque
à 2, 57 millions de quintaux.
Le président de la Chambre
d’agriculture de la wilaya de
Guelma, Amar Lahdidi, considè-
re que la production réalisée du-
rant l’exercice 2019-2020, com-
me étant «exceptionnelle», que
ce soit en terme de quantité to-
tale produite ou en terme de qua-
lité et de rendement variant, a-t-
il dit, «entre 800 quintaux à
l'hectare et 1 200 quintaux à
l'hectare, en fonction des agri-
culteurs».
Des résultats qui renforcent, a
souligné M. Lahdid, la position
de la wilaya de Guelma en sa
qualité de pôle agricole par ex-
cellence sur les plans régional et
national, s’agissant de cette fi-
lière agricole stratégique.
Le président de la Chambre
d’agriculture de la wilaya de
Guelma a relevé, par ailleurs, que
la production obtenue est le
«fruit des efforts concertés de
tous les acteurs de la filière, en
particulier les agriculteurs por-
tés par l’amour de la terre et la
patrie, et qui ont été soutenus par
diverses instances et services ad-
ministratifs, à commencer par le
soutien financier à la plantation
et des facilitations accordées par
les pouvoirs publics pour sur-
monter les obstacles rencontrés
durant la pandémie de Covid-
19».  Evoquant, par ailleurs, les
directives du ministère de l'Agri-
culture et du Développement
rural et des autorités de la wi-
laya de Guelma, la même sour-
ce a rappelé que «les agricul-
teurs ont été autorisés à pour-
suivre leurs activités durant la
période de confinement à domi-
cile pour lutter contre la propa-
gation de l’épidémie, justifiant
cela en montrant notamment la
carte du fellah». Cette décision
a été corrélée au maintien des

activités des commerces dédiées
aux équipements agricoles, a
ajouté le président de la Cham-
bre locale d’agriculture, assurant
que les propriétaires d'unités de
transformation ont accordé, de
leur côté, des avances aux agri-
culteurs pour l'acquisition des
plants et le paiement des salai-
res des travailleurs, en les sous-
trayant à l’issue de la récolte.
Producteur permanent de tomate
fraîche destinée à la transforma-
tion industrielle, Abdelkrim est
revenu, pour sa part, sur «l'at-
mosphère curieuse qui avait ca-
ractérisé la campagne de plan-
tation durant la période compri-
se entre les mois de mars et mai
derniers», confiant que «cette
période a coïncidé avec la pre-
mière vague de la pandémie de
Covid-19 qui avait suscité de
sérieuses craintes chez les agri-
culteurs, les investisseurs et au
sein des services relevant du
secteur de l'agriculture».
«Dès le départ, les fellahs étaient
résolus à braver l’épidémie et ne
pas baisser les bras face au co-
ronavirus, et la première bataille
menée par les producteurs à
l'époque contre cet ennemi invi-
sible, a été d'obtenir des autori-
sations pour poursuivre leurs
activités et accéder aux champs
pendant la durée du confinement
à domicile décidé par les hautes
autorités du pays pour lutter
contre la propagation de la Co-
vid-19», a-t-il renchéri.

Une école pilote algéro-cubaine de taille de
pierres précieuses sera ouverte courant 2021
dans la wilaya de Batna, a annoncé hier au

second jour de sa visite de travail dans la wilaya le
ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial, Mohamed Hamidou. «La convention existe
entre les deux pays et les deux secteurs concernant
ce projet qui aurait été concrétisé s’il n’y avait pas
eu la crise de la  Covid-19 d’autant plus que le siège
devant l’accueillir a été déjà aménagé dans la ville de
Batna», a précisé le ministre en marge de l’inaugura-
tion du Centre de valorisation des compétences à
Timgad et du lancement d’une session de formation
en couture et cuisine traditionnelle.
«Les partenaires cubains qui nous ont invité à parti-
ciper à une grande manifestation sur l’artisanat en

mai prochain, ont promis que l’école sera concréti-
sée à la fin de l’année en cours», a ajouté le ministre.
M. Hamidou a souligné, en outre, que cette école, la
seconde après celle ouverte à Tamanrasset, assure-
ra la prise en charge des jeunes de la région de T’kout
et leur formation à la taille des pierres précieuses au
lieu de la pierre. De son côté, le directeur de la Cham-
bre de l’artisanat et des métiers de Batna, El Ayech
Karaba, a indiqué que le bâtiment prévu pour ac-
cueillir cette école se trouve dans la région de Bouârif,
dans la cité Parc-à-fourrage de la ville de Batna, et se
compose de deux étages.
M. Karaba a également assuré que les équipements
sont disponibles, ainsi que six formateurs dans la
taille de pierres précieuses formés à l’école de Ta-
manrasset par des spécialistes brésiliens.

Un programme de sen
sibilisation au respect
impératif du protoco-

le sanitaire a été lancé au début
du mois en cours en direction
des apprenants des zones d’om-
bre du secteur de l'alphabétisa-
tion de la wilaya de Constanti-
ne, visant à lutter contre la Co-
vid 19, a indiqué le directeur
local de l’annexe de l’Office na-
tional d’alphabétisation et d’en-
seignement pour adultes
(ONAEA), Hocine Hemadi.
«L’opération s’inscrit dans le
cadre des mesures prises par
les autorités pour faire face à
la propagation de l’épidémie de
la Covid 19 et protéger les per-
sonnes âgées qui suivent des
cours d’alphabétisation ainsi
que leurs familles», a précisé
ce responsable en marge de la
célébration de la journée arabe
de l’alphabétisation, coïncidant
avec le 8 janvier de chaque an-
née.  Le dispositif mis en pla-
ce depuis la rentrée de cette
année porte sur l’utilisation des
moyens de protection et le res-
pect de la distanciation socia-
le, a-t-il dit, soulignant que plus
de 2 000 bavettes ont été dis-
tribuées jusqu’à présent à tra-
vers les centres de formation
réservés à cette frange de la so-
ciété.
Selon la même source, environ
8800 apprenants, dont 340 nou-
veaux inscrits, ont rejoint les
400 classes d’alphabétisation

ouvertes dans divers établisse-
ments scolaires, des mosquées
et des écoles coraniques de la
wilaya de Constantine au titre
de la rentrée de décembre 2020,
relevant que ces classes sont
supervisées par plus de 300 en-
cadreurs.
La célébration de la journée ara-
be de l'alphabétisation a été mar-
quée dans la wilaya de Cons-
tantine par l’organisation d’une
journée portes ouvertes sur ce
secteur, tenue à l’école primai-
re Abdelhak Abdelmadjid, au
chef-lieu de wilaya.
«L’organisation de cette jour-
née vise la sensibilisation des
personnes qui n'ont pas eu la
chance de s'instruire à la néces-
sité de rejoindre les classes d'al-
phabétisation, d'autant que
l'analphabétisme demeure la
source de tous les maux», a-t-
on ajouté.
Lors de cette manifestation, M.
Hemadi a appelé, dans ce même
contexte, à la nécessaire coor-
dination entre les différents par-
tenaires, dont les collectivités
locales et les directions des af-
faires religieuses et de l’action
sociale pour la prise en charge
de cette catégorie sociale en
matière de formation et de réin-
sertion professionnelle.
Il est à signaler que le nombre
des personnes libérées du spec-
tre de l’analphabétisme durant
la saison scolaire dernière 2018-
2019, a atteint 1800 personnes.
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Affaires Montage
automobile/financement
occulte de la campagne
présidentielle de 2019

Fin d’audition
de l’accusé

Abdelmalek Sellal
Le premier jour du procès en ap-
pel des affaires de montage auto-
mobile et de financement occulte
de la campagne électorale du can-
didat à la Présidentielle d’avril
2019, Abdelaziz Bouteflika, a pris
fin samedi après-midi après
l’audition par la première cham-
bre pénale près la Cour d’Alger
de l’ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal et reprendra
dimanche pour entendre le reste
des accusés. Lors de son audi-
tion, Abdelmalek Sellal a nié, en
bloc, les charges qui lui sont re-
prochées dans cette affaire, no-
tamment «octroi d’indus privilè-
ges, abus de fonction, conflits
d’intérêts et blanchiment d’ar-
gent», affirmant qu’il travaillait
«conformément à la loi» d’autant
que l’Etat avait «encouragé à
l’époque le montage automobile
pour réduire l’importation qui
coûtait 7 milliards de Da par an».
Rappelant qu’à l’époque où il
(Sellal) était Premier ministre
«seulement les dossiers de Sovac
et Tahkout avaient été examiné
au niveau du Conseil national de
l’investissement (CNI)», il a tenu
pour responsable des dépasse-
ments commis dans le dossier du
montage automobile l’ancien mi-
nistre de l’Industrie, Abdeslam
Bouchouareb (en état de fuite).
Il a affirmé avoir demandé le li-
mogeage de Bouchouareb à la
tête du ministère de l’Industrie,
une demande qui n’avait pas
trouvé une réponse favorable.
Abdelmalek Sellal a affirmé, par
ailleurs, que le poste qu’occupait
son fils Fares (également pour-
suivi dans cette affaire) en qua-
lité de gérant puis associé dans
la société de commercialisation
d’automobiles des deux hommes
d’affaires Bairi et Mazouz ne
constituait pas «un conflit d’in-
térêts». L’audience du matin avait
été consacrée à l’audition par vi-
sioconférence de l’ancien Pre-
mier ministre, Ahmed Ouyahia,
incarcéré dans l’établissement
pénitentiaire d’Abadla . Le pro-
cès qui se poursuivra dimanche
est programmé à la Cour d’Al-
ger avec une composante spéciale
et intervient après que la Cour
suprême a accepté le pourvoi en
cassation introduit par la défense
des accusés par l’audition du
nombre d’hommes d’affaires et
anciens responsables dont les
anciens ministres de l’Industrie,
Mahdjoub Bedda et Youcef
Yousfi.

El Bayadh

Saisie de 1 kg de kif traité
et 1400 comprimés psychotropes

Saisie de plus de 2 kg de kif traité et arrestation
de trois individus à Sidi Bel-Abbes

El Tarf

Saisie de près de 4 kg de corail à El Chatt

Accidents de la circulation

5 morts et 24 blessés en 48 heures
Asphyxie au monoxyde de carbone

26 décès à travers le pays depuis
début janvier…

…et 126 décès dus au monoxyde de carbone
à travers le pays en 2020

Ghardaïa

Démantèlement d’un réseau
criminel à Métlili

Suite à un litige autour d’une terre agricole  à Tiaret

Une personne tuée par balle
et neuf personnes arrêtés

Une personne a été tuée par balle suite à un litige autour d’une
parcelle de terrain dans la région de «Haliat» dans la commune
d’Aïn Dheb (Tiaret), a indiqué dimanche le commandant du grou-
pement territorial de la gendarmerie nationale qui a fait état de
neuf individus arrêtés. Le litige est survenu lorsqu’une personne
a entrepris de labourer la parcelle de terrain steppique, située
dans la région de «Haliat», après avoir obtenu une autorisation
de l’APC, mais il a été pris à partie par d’autres individus, ajou-
tant qu’un coup de fusil a été tiré samedi soir engendrant la mort
de cette personne, a précisé le lieutenant colonel Rabah Kermi.
La même source a révélé qu’une enquête a été ouverte par la
brigade de gendarmerie nationale d’Aïn Dheb pour déterminer
les tenants et les aboutissants de cette affaire, suite à laquelle
neuf individus ont été arrêté parmi lesquels un suspecté être
l’auteur de l’assassinat.

Tizi-Ouzou

Un mort dans un accident de la circulation
Une personne a trouvé la mort dans le renversement d’un ca-
mion remorquant une citerne pleine de gaz propane sur la Route
nationale N12 à la sortie est de Tizi-Ouzou, a indiqué, dimanche,
dans un communiqué, la direction locale de la protection civile.
L’accident s’est produit dans la soirée de samedi, à hauteur de
Oued Aissi, lorsque « le camion remorquant une citerne de gaz
propane pleine s’est renversé sur un véhicule léger» causant la
mort du conducteur de ce véhicule âgé de 44 ans, a-t-on précisé
de même source. Ce dimanche la circulation automobile est per-
turbée au niveau des deux entrées du chef-lieu de wilaya en
raison de la déviation des véhicules du lieu de l’accident pour
sécuriser le dégagement du camion-citerne de la chaussée, a-t-
on indiqué.

Guelma

Enquête pour déterminer les causes de la rareté
du lait sur le marché local

Le procureur général de la Cour de justice de Guelma, Karim
Koussa, a révélé, dimanche, que les services de la police judi-
ciaire ont ouvert une enquête au niveau de toutes les laiteries
activant sur le territoire de la wilaya pour déterminer les causes
de la rareté de ce produit de large consommation sur le marché
local et identifier les infractions et les responsabilités de tous les
acteurs du secteur. Participant à l’émission «l’invité de la se-
maine» de la radio algérienne de Guelma, le procureur général a
précisé que «les enquêtes enclenchées par la police judiciaire
relevant de la gendarmerie nationale interviennent suite aux ins-
tructions des hautes autorités du pays en raison des problèmes
liés à la production de lait et la rareté de ce produit sur le marché
comparativement aux sommes importantes et le soutien des
pouvoirs publics dont bénéficie le secteur». M. Koussa a dé-
claré que l’enquête, toujours en cours, inclue des volets visant à
mieux cerner la situation réelle et les infractions enregistrées
dans le domaine de la production laitière, à déterminer si les
quantités de lait en poudre correspondent à la production réelle
du lait dans les laiteries et à s’enquérir du respect des conditions
requises pour la production de ce produit de large consomma-
tion en matière d’hygiène et sécurité. Le procureur général a
également affirmé que «les représentants des organismes publi-
ques en lien direct avec la filière du lait subventionné seront
entendus, à l’instar de la direction de l’industrie qui définit la
capacité de production de chaque laiterie, la direction des servi-
ces agricoles dont la mission consiste à collecter le lait de vache
ainsi que l’office interprofessionnel du lait et ses dérivés s’agis-
sant des quantités  de poudre de lait réparties sur les différentes
laiteries», soulignant que l’enquête sera «exhaustive». Assurant,
par ailleurs, que les résultats de l’enquête seront portés à l’opi-
nion publique locale «en temps opportun», une fois les procédu-
res nécessaires achevées, le procureur général de la Cour de
justice de Guelma a fait état de l’ouverture d’une information
judiciaire «automatique» contre les contrevenants qui seront
«poursuivis en cas d’infraction, abus et manœuvres frauduleu-
ses pour avoir détourné les subventions de ce produit de sa
vocation originelle».

Vingt-six personnes sont mortes et
plus 421 autres ont été secourues
depuis le début de janvier courant
au niveau national suite à l’inhala-
tion du monoxyde de carbone
(CO), a-t-on appris, dimanche,
auprès des services de la Protec-
tion civile. Dans une déclaration à
l’APS le chef du bureau de l’in-
formation et l’orientation à la Di-
rection générale de la protection
civile, le capitaine Nassim
Bernaoui a précisé que le bilan le
plus lourd avait été enregistré dans
la wilaya de Tiaret (6 décès), sui-
vie d’Alger (3 décès) puis Bejaïa,
Djelfa, Mascara et Mila (2 décès
pour chacune). En 2020, un total
de 126 personnes sont mortes as-
phyxiées par le monoxyde de car-
bone et au moins 2247 autres ont
été secourues à la faveur de 2200
interventions des éléments de la
Protection civile. Par rapport à
l’année 2019, une baisse du nom-
bre de décès a été enregistrée (-19
décès), tandis que 57 décès avaient
été enregistrés en janvier 2019, a

détaillé le même responsable rele-
vant que depuis le début de janvier
de cette année 26 décès sont à
déplorer, un nombre qu’il a jugé
«élevé car appelé à augmenter «.
M. Bernaoui a imputé le nombre
élevé de victimes à la vague de
froid qui amène les citoyens à uti-
liser des moyens de chauffage sans
respecter parfois les mesures pré-
ventives ainsi que l’absence d’aé-
ration, outre l’utilisation des
moyens de chauffage traditionnels,
le manque de contrôle et d’entre-
tien des appareils de chauffage. Le
même intervenant a rappelé, dans
le même cadre, les opérations de
sensibilisation lancées par les élé-
ments de la Protection civile dans
l’objectif de sensibiliser les ci-
toyens aux dangers du mauvais
usage de ces appareils en les invi-
ter à les contrôler quotidiennement.
Il a fait état, par là même, du lan-
cement ,le 14 novembre dernier,
d’une campagne de sensibilisation
d’envergure devant se poursuivre
jusqu’au 31 mars prochain où il

est question de conseils de préven-
tion sur le mode d’emploi des
chauffages et les précautions né-
cessaires pour éviter les asphyxies.
Les imams des mosquées ont con-
sacré les prêches du vendredi à la
sensibilisation des fidèles aux dan-
gers de ce phénomène et à l’impé-
ratif de respecter les mesures de
prévention afin d’éviter toute as-
phyxie au gaz. Selon le même res-
ponsable, tous les médias et les
réseaux sociaux participent à
l’opération de sensibilisation aux
dangers du mauvais usage de ces
appareils, outre la participation des
établissements éducatifs à cet ef-
fort dans le souci de mettre la vie
des citoyens à l’abri du danger des
fuites de monoxyde de carbone.
M. Bernaoui a insisté également sur
l’impératif renforcement du con-
trôle des chauffages en s’assurant
de la conformité de ses appareils
aux normes de sécurité, outre la
prise des mesures nécessaires à
l’instar de l’aération et le contrôle
permanent des appareils.

Cent vingt-six personnes sont dé-
cédées en 2020 asphyxiées par le
monoxyde de carbone et plus de
2.000 autres ont été secourues à
l’échelle nationale, a indiqué sa-
medi à M’Sila le chargé de l’infor-
mation auprès de la direction gé-
nérale de la protection civile, le
commandant Rabah Ben
Mahieddine.
Au cours d’une rencontre de sen-
sibilisation sur les dangers du mo-
noxyde de carbone, le même res-
ponsable, qui a fait état de 26 dé-
cès et 398 personnes secourues
depuis début 2021 suite à des ac-
cidents dus au monoxyde de car-
bone, a mis l’accent sur l’impor-
tance de ce genre de campagne de
prévention dans la lutte contre ce
phénomène qui continu à faire des
morts  à travers les différentes
wilayas du pays. La direction gé-
nérale de la protection civile, à tra-
vers ce genre de rencontres, œuvre
à se rapprocher des citoyens pour
leur fournir des orientations et des
conseils préventifs s’agissant du
mode d’emploi des chauffages et
les mesures à adopter absolument
pour éviter toute risque d’as-
phyxie. Considérant que la sensi-
bilisation demeure «le meilleur
moyen de prévention», la même
source a déclaré , au cours de cette
rencontre initiée par la direction
locale de la protection civile, que

le prêche du vendredi a été consa-
cré à la sensibilisation sur les dan-
gers du monoxyde de carbone,
appelant les fidèles à veiller au res-
pect des mesures préventives.
Pour sa part, le lieutenant Bilal
Naidji de la direction de la protec-
tion civile de M’Sila a indiqué que
6 cas d’asphyxie par le monoxyde
de carbone avaient été déplorés
dans la wilaya durant l’année 2020
et 33 personne ont été secourues,
relevant que depuis début 2021, il
a été enregistré 1 cas d’asphyxie
et 11 personnes secourues. Le pré-

sident du bureau de wilaya de l’as-
sociation nationale de protection du
consommateur, Saâd Bakhti a mis
l’accent, de son côté, sur l’impor-
tance du contrôle des chauffages
et leur conformité. Le même res-
ponsable a révélé , toutefois, que
les causes de «la majorité des cas
d’asphyxie signalés n’étaient pas
dû à la non-conformité des équi-
pements de chauffage mais plutôt
à la négligence des mesures pré-
ventives comme l’aération», selon
les données établies par les servi-
ces de la protection civile.

Cinq personnes ont trouvé la
mort et 24 autres ont été bles-
sées dans 19 accidents de cir-
culation survenus, pendant les
dernières 48 heures, à travers
13 wilayas, a indiqué diman-
che un bilan du commande-
ment de la Gendarmerie natio-
nale (GN).  En matière de tra-
fic des comprimés psychotro-
pes, la même source a indi-
qué que « les unités de la GN
ont saisi 64.473 comprimés
psychotropes de différents
types, trois  moyens de trans-
port et arrêté 5 individus dans
les wilayas d’Oum El-
Bouaghi, Skikda et Ouargla.
Concernant la fraude et la con-
trebande, les unités de la GN
ont saisi dans des opérations
distinctes, 20 quintaux de
feuilles de tabac à chiquer,
6.375 sachets de cette matière,
1.500 paquets de cigarettes de
différentes marques, 400 boî-

tes de narguilé (chicha), une
quantité de médicaments, ainsi
que 16 quintaux et 89 kg de
sardines.
Les mêmes unités ont égale-
ment saisi, lors de la période
susmentionnée, 12 quintaux
de pâtes alimentaires, 07 quin-
taux de charbon, 35.892 bou-
teilles de boissons alcoolisées,
187 quintaux d’aliments de
bétail, 183 quintaux de cuivre,
3 quintaux et 95 kg de viande
de volaille, un lot de vêtements
et 15 moyens de transport.  Il
a également été procédé à l’ar-
restation de 25 individus à tra-
vers 19 wilayas du pays.
Concernant l’immigration
clandestine, les unités de la
GN ont arrêté, les 8 et 9 jan-
vier courant, 10 ressortissants
africains dans wilayas de Ta-
manrasset et de Mila, qui ré-
sidaient illégalement en Algé-
rie.

Un réseau criminel spécialisé
dans le trafic de drogue, de
pierres précieuses et véhicule
dans la région de Métlili a été
démantelé et cinq (5) de ses
membres ont été arrêtés par
les éléments de la Sûreté ur-
baine de Métlili, indique un
communiqué de la cellule  de
communication et des rela-
tions publiques de la Sûreté de
wilaya (SW) de Ghardaïa.
Agissant sur informations fai-
sant état d’un réseau inter-
wilayas (Bechar, Ghardaia, El-
Bayadh et Ouargla) spécialisé
dans le trafic de drogue, la
recherche et l’exportation de
pierres précieuses et sensibles
ainsi que le trafic de véhicule,
les éléments de la sureté de
Métlili ont effectué une opé-
ration de contrôle qui s’est sol-
dée par l’arrestation des cinq
membres du réseau, la saisie
de 4,35 Kg de kif traité, dissi-
mulés sous forme de  plaquet-
tes à l’intérieur de deux véhi-
cules et une moto.
Les même services ont saisi

aussi des pierres de météorite
très sensibles, objet de con-
trebande et également utilisées
dans le charlatanisme, ainsi
qu’une somme de 40.000 DA
provenant de la vente de la
drogue, ainsi que six télépho-
nes portables et une paire de
jumelle.
Selon les premiers éléments de
l’enquête, le réseau agissait
dans quatre wilayas du sud du
pays à la recherche de pierres
précieuses, notamment des
météorites, et pour la distribu-
tion et l’alimentation du mar-
ché local sud en drogue. Les
mis en cause (âgés entre 26
et 30 ans) ont été présentés à
la police judiciaire de Métlili
pour complément d’enquête,
sous la supervision du parquet
et ont été ensuite déférés jeudi
devant les instances judiciai-
res compétentes pour associa-
tion de malfaiteurs, détention
et commercialisation de dro-
gue ainsi que de produits sen-
sibles destinés à la vente en
contrebande.

Les services de la police de la wi-
laya d’El Bayadh ont saisi 1 kg de
kif traité et 1.400 comprimés psy-
chotropes et arrêté quatre indivi-
dus dans deux opérations distinc-
tes, a-t-on appris, samedi auprès
de la sûreté de wilaya. La première
opération a été menée par la bri-
gade de lutte contre les stupéfiants
qui a permis l’arrestation de deux
individus. La fouille de leurs domi-
ciles a permis de découvrir 1 kg
de kif traité.  Dans une deuxième
opération, la brigade de recherche
et d’investigation a procédé à la
saisie de 1.400 comprimés psycho-
tropes et arrêté deux repris de jus-

tice. Agissant sur informations fai-
sant état de trafic de psychotro-
pes en milieu de jeunes, un mis en
cause a été arrêté en possession
de cette quantité de psychotropes.
La perquisition de son domicile et
celui de son acolyte a permis de
mettre la main sur un total de
1.400 comprimés. Après avoir
accompli les procédures réglemen-
taires en vigueur dans les deux
affaires, deux dossiers ont été éla-
borés à l’encontre des quatre pré-
venus qui ont été présentés devant
le procureur de la République près
le tribunal d’El Bayadh qui a or-
donné de les écrouer.

La brigade de lutte contre les stu-
péfiants de la wilaya de Sidi Bel-
Abbes a opéré la saisie de 2,330
kg de kif traité et arrêté trois mis
en cause, a-t-on appris dimanche
auprès de  la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya. La
même source a indiqué que cette
affaire remonte à la semaine der-
nière, suite à l’exploitation d’infor-
mations faisant état d’un véhicule
suspect en provenance d’une wi-
laya limitrophe, soulignant qu’un
barrage a été mis en place au ni-
veau du rond-point de Sidi Lahcen
et le véhicule a été appréhendé à

son bord deux personnes. Une
fouille minutieuse du véhicule a
permis de découvrir la quantité de
kif saisie, soigneusement dissimu-
lée à l’intérieur, a-t-on fait savoir,
ajoutant que les investigations se
sont soldées par l’arrestation d’un
troisième suspect sur lequel une
autre quantité de kif traité, ainsi
que 56 comprimés de psychotro-
pes ont été trouvés. Après les pro-
cédures d’usage, les trois préve-
nus ont été présentés devant le
parquet pour détention de stupé-
fiants et de comprimés psycho-
tropes.

Près de quatre (04) kg de corail
destinés à la contrebande ont été
saisis dans la localité d’El Chatt,
(El Tarf) par les services de po-
lice, a-t-on appris dimanche, du
chargé de la  communication de ce
corps de sécurité.
Agissant sur la base d’une infor-
mation faisant état d’un trafic de
corail mené par un individu origi-
naire de cette wilaya frontalière, une
enquête a été déclenchée, a précisé
le commissaire principal Mohamed
Karim Labidi, soulignant que les in-
vestigations approfondies ont per-
mis d’identifier le présumé coupa-
ble et de pister ses mouvements.
La personne suspectée a été arrê-
tée et une perquisition de son do-
micile, sis dans cette commune
côtière a permis de récupérer 0,9

kg de corail royal, 1,7 kg de co-
rail de très bonne qualité et 1,1kg
de corail de taille petite et
moyenne, a ajouté la même source
sécuritaire. Les services de police
ont également récupéré deux ba-
lances électroniques ainsi qu’un
lot d’équipements divers utilisés
pour la pêche illicite de corail et
différentes armes blanches prohi-
bées dont des sabres, des bâtons
et des couteaux, a signalé la même
source. Un dossier judiciaire a été,
par ailleurs, élaboré et transmis aux
services compétents du tribunal
correctionnel de Dréan devant le-
quel le mis en cause, âgé d’une
quarantaine d’années, aura à ré-
pondre du chef d’inculpation de
«trafic de corail», a conclu le com-
missaire Labidi.
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Intoxications au monoxyde de carbone

La mauvaise installation des chauffages et le problème
d’évacuation des gaz brulés à l’origine des accidents

Monoxyde de carbone

 L’APOCE propose d’inclure les prix des détecteurs
dans la facture d’électricité/gaz

Les intoxications au mo
noxyde de carbone sont
causées principalement

par une mauvaise installation des
appareils de chauffage à gaz ou
encore un problème d’évacuation
des gaz brulés. C’est ce qu’ont
affirmé à l’APS les services de
contrôle du ministère du Commer-
ce,  l’organisme de contrôle pu-
blic, les fabricants et associations
de consommateurs et de commer-
çants.
Le Directeur général de contrôle
économique et de la répression de
la fraude du ministère du Commer-
ce (DGCERF), Mohamed Louhai-
dia, a énuméré cinq facteurs ma-
jeurs causant les intoxications au
monoxyde de carbone.
Il a cité en premier lieu la «mauvai-
se installation» des appareils par
des personnes «non qualifiées»
en plus de «l’absence de mainte-
nance périodique des chauffa-
ges». De plus, il a évoqué le «non
nettoyage des conduites d’éva-
cuation des gaz brulés», «la vé-
tusté des appareils» ou encore
une «aération insuffisante» dans
les maisons, avec des accès d’air
inexistants ou obstrués par les oc-
cupants.

Baisse du taux de non-
conformité des chauffages

à gaz à 4,76% en 2020

D’autre part, la DGCERF et le la-
boratoire du Centre Algérien du
Contrôle de la Qualité et de l’Em-
ballage (CACQE) de Constantine
ont exclu que la qualité des chauf-
fages à gaz soient la cause des in-
toxications au monoxyde de car-
bone (CO).
M. Louhaidia, a, ainsi, indiqué, à
l’APS que ses services n’ont reçu
aucune plainte, en 2020, pour une
contrefaçon de chauffages à gaz,
expliquant que tout opérateur re-
levant la contrefaçon de ses pro-
duits contacte les services de la
DGCERF qui «retirent» le produit
contrefait du marché en infligeant
au contrevenant les sanctions pré-
vues par la loi, a-t-il précisé.
Selon lui, tous les appareils de
chauffage à gaz ou chauffe-bains
fabriqués localement ou importés,
ce qui est très rares, sont «contrô-
lés» par le CACQE qui a permis de
régler «définitivement» la ques-
tion de la conformité des chauffa-
ges à gaz.
De son coté, le chef de laboratoire
du CACQE de Constantine, Redha
Benmourallah, a déclaré à l’APS
que le taux de non-conformité des
chauffages à gaz est passé de 85%
en 2013 à 4,76% en 2020.
Expliquant qu’en plus de la mis-
sion de contrôle, ce laboratoire a
un rôle de «mise en conformité»
de ce type d’appareils.

Ainsi, M. Benmourallah a précisé
que lorsqu’un produit n’est pas
conforme, l’opérateur a le droit
d’opérer une mise en conformité
en corrigeant les carences.
Une fois la vérification de la cor-
rection ces carences effectuée, le
CACQE délivre le certificat de con-
formité et ce produit peut bénéfi-
cier d’une autorisation de mise sur
le marché, a souligné le même res-
ponsable.
«L’accompagnement concerne, en
outre, les importateurs étant en
mesure de se rapprocher du CAC-
QE où on leur explique les normes
qui doivent être exigées à leurs
fournisseurs», a développé M.
Benmourallah.
Ce laboratoire reçoit, a-t-il dit, des
produits ayant «causés le décès
de personnes» par intoxication au
CO. Cela dans le cadre d’experti-
ses demandées par les services de
sécurité.
Le résultat de ces expertises, ré-
vèlent «le plus souvent» que les
gaz brulés n’ont pas été évacués,
ce qui signifie qu’il y avait un obs-
tacle au niveau de la cheminée, a
conclu le chef de laboratoire.

Des chauffages
commercialisés sans

détecteurs de monoxyde
de carbone

Par ailleurs, des irrégularités dans
la commercialisation des appareils
de chauffage à gaz ont été consta-
tées à travers plusieurs marchés
spécialisés dans la vente des pro-
duits électroménager dans la ca-
pitale.
En faisant un tour du coté d’El
Hamiz (Est d’Alger), il a été cons-
taté que des chauffages à gaz
étaient vendus sans détecteurs de
monoxyde de carbone.
Pourtant, une instruction émise
par les services du ministère du
Commerce, en mois de juin dernier,
l’impose. Ce qui a été différem-

ment justifié par les commerçants
et les fabricants.
Les commerçants ont indiqué
qu’ils ne peuvent «pas obliger les
consommateurs à acheter les dé-
tecteurs de monoxyde de carbo-
ne», ou qu’ils n’ont pas reçu les
détecteurs avec les appareils de
chauffage.
Les fabricants se défendent du fait
que cette instruction ait été émise,

alors que les commerçants avaient
déjà constitué leurs stocks. C’est
ce qu’a avancé le Directeur géné-
ral de Cristor, Raouf Zaïbi, affir-
mant que certains clients se sont
fournis durant l’été avant la prise
de l’effet de cette instruction.
Label local est disposé, selon lui,
à satisfaire les demandes des
clients qui se présentent pour ac-
quérir des détecteurs de monoxy-

de de carbone pour se conformer
à la loi.
De sont coté, le directeur central
des systèmes d’exploitation de
SONARIC, Ahmed Laihem, a affir-
mé qu’à partir du 31 octobre aucun
chauffage n’a été facturé, jusqu’au
22 décembre, date de la réception
des détecteurs de monoxyde de
carbone.
Invitant les commerçants s’étant
fournis avant cette date à se rap-
procher des magasins de Sonaric
munis de leurs factures pour ac-
quérir le nombre de détecteurs qui
correspond au nombre de chauf-
fage facturés auparavant.
Le responsable de Sonaric a pré-
cisé avoir commandé environs
30.000 détecteurs supplémentaires
pour pouvoir répondre à la deman-
de de ces commerçants qui veu-
lent proposer les détecteurs en ac-
compagnement des chauffages de
la marque qui n’en étaient pas do-
tés. M. Laihem conclura sa décla-
ration en déplorant de trouver au
niveau d’El Hamiz des chauffages
sans cheminée nécessitant de
changer les filtres, alors que les
vendeurs ne savent même pas où
se trouve ce filtre et comment le
changer.

Des propositions ont été formulées par l’Or
ganisation Algérienne de Protection et
d’Orientation du Consommateur (APOCE)

pour obliger chaque foyer utilisant un chauffage à
gaz de s’équiper d’un détecteur de monoxyde de
carbone, en induisant le coût de cet appareil sur la
facture d’électricité/gaz, a indiqué dimanche son pré-
sident Mustapha Zebdi.
Joint par l’APS, M. Zebdi a précisé que l’APOCE a
saisi la Commission de Régulation de l’Electricité et
du Gaz (CREG) pour qu’elle impose l’installation de
ces détecteurs en induisant le coût de cet appareil
sur la facture d’électricité ou de gaz.
Expliquant que l’association a suggéré que «le paie-
ment soit échelonné sur une année pour qu’il n’af-
fecte pas les budgets des familles aux revenus mo-
destes».
M. Zebdi a ajouté que l’APOCE souhaite depuis des
années «instaurer l’obligation» pour chaque foyer
qui utilise les chauffages à gaz de s’équiper d’un
détecteur de monoxyde de carbone.

GAZ BRULÉS : L’ANCA APPELLE
 À LA RÉGLEMENTATION DU MARCHÉ
DES DÉTECTEURS

De son coté, le président de l’Association Nationale
des Commerçants et Artisans (ANCA), Hadj Tahar
Boulenouar, a déclaré à l’APS que les fabricants ou
les importateurs de chauffages à gaz «ne fournis-
sent pas les détecteurs» de monoxyde de carbone
aux commerçants «ayant constitué leurs stocks avant
l’émission de l’instruction du ministère du Commer-
ce obligeant d’accompagner la vente de tout appa-
reil à gaz d’un détecteur de monoxyde de  carbone».

Il a demandé, ainsi, d’accorder du temps aux com-
merçants qui ont d’anciens stocks de chauffages à
gaz pour que leurs fournisseurs leur livrent ces dé-
tecteurs.
Appelant, à l’occasion, les autorités à intervenir pour
«obliger» les fabricants à fournir les détecteurs aux
commerçants sans exiger d’eux d’acheter de nou-
veaux appareils de chauffage pour bénéficier de ces
détecteurs.
Le président de l’ANCA a précisé que cela fait près
d’un mois que ce problème a été évoqué avec les
opérateurs et autres grossistes d’El Hamiz, de Bordj
Bou-Arréridj et ceux de Sétif.
Lançant, en outre, un appel aux fabricants et impor-
tateurs pour qu’ils fassent des efforts pour satisfai-
re la demande ayant «fortement augmentée», à l’an-
nonce de l’instruction du ministère du Commerce .
Le responsable de l’ANCA a, de plus, souligné que
les conditions de vente des détecteurs de monoxy-
de de carbone, de gaz ou de fumée, doivent, selon
lui, être définies par la réglementation pour que le
consommateur leur accorde plus d’importance. (APS)
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Coronavirus

231 nouveaux cas, 201 guérisons

et 4 décès ces dernières 24h en Algérie
Deux cent trente-et-un (231) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 201 guérisons et 4 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, di-
manche à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Dja-
mel Fourar.

Pour des soins complémentaires

Le président Tebboune quitte Alger
à destination de l’Allemagne

Fête de Yennayer

La journée du mardi
chômée et payée

La journée du mardi 12 janvier, correspondant à Amenzu n’Yen
nayer, jour de l’An amazigh, sera chômée et payée pour l’en
semble des personnels des institutions et administrations pu-

bliques, des établissements et offices publics et privés, informe diman-
che dans un  communiqué, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale.
Cette mesure, applicable conformément à la loi 63278 du 26 juillet 1963,
concerne également les «personnels des entreprises publiques et pri-
vées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris ceux
payés à l’heure ou la journée», précise la même source.
«Toutefois, les institutions, administrations, établissements, offices et
entreprises précités, sont tenus de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail
posté», tient à préciser le ministère du Travail.

Le président de la Républi
que, Abdelmadjid Teb
boune, a quitté Alger di-

manche à destination de l’Allema-
gne pour des soins complémen-
taires suite à des complications au
pied après sa  contamination au
Coronavirus.
Le président Tebboune a été sa-
lué à son départ de la base aérien-
ne de Boufarik (Blida) par le prési-
dent du Conseil de la nation par
intérim, Salah Goudjil,le président
de l’Assemblée populaire nationa-
le (APN), Slimane Chenine, le pré-
sident du Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, le Général de
Corps d’Armée, Chef
d’Etat-Major de l’Armée nationa-
le populaire (ANP), Saïd Chane-
griha, et le Directeur du cabinet de
la présidence de la République,
Noureddine Baghdad-Daïdj.
Le traitement de ces complica-

tions qui ne présentent pas un
«caractère urgent», était déjà
programmé avant le retour d’Al-
lemagne du président Tebbou-

ne, le 29 décembre dernier. Tou-
tefois,  ses engagements
n’avaient pas permis, entre-
temps, un tel déplacement.

Selon le ministre de l’Industrie

«Octroi prochainement des premières
autorisations d’importation des véhicules neufs»

Le gouvernement a décidé
de libérer l’importation des
véhicules neufs afin de

répondre aux besoins du marché
national, en octroyant les premiè-
res autorisations prochainement
aux  concessionnaires retenus, a
annoncé dimanche le ministre de
l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham.
«On a reçu depuis le début de l’an-
née en cours des instructions de
président de la République,et il y
a un accord unanime au niveau du
gouvernement pour libérer l’impor-
tation des véhicules neufs afin
d’alimenter le marché national en
véhicules de tout genre, notam-
ment utilitaires qui sont nécessai-
res pour les Institutions et les
commerçants», a précisé le minis-
tre sur les ondes  de la Chaine II
de la Radio nationale.
A cet effet, le Comité interministé-
riel chargé d’examiner les dossiers
de demandes d’autorisations pour
importer les véhicules neufs va se
réunir pour remettre la liste finale
des concessionnaires retenus, a-
t-il ajouté. «Pour l’instant, sur le
plan documentaire, nous avons
recensé 40 dossiers qui sont com-
plets (...) et nous avons tardé dans
le choix des dossiers d’importa-
teurs de véhicules neufs, car il fal-
lait bien examiner leur conformité
aux conditions fixées dans le ca-
hier des charges et s’assurer que
le client ne soit pas pris en otage
comme c’était le cas dans le pas-
sé», a-t-il dit.
«Ce n’est pas l’Etat qui va impor-
ter les véhicules mais c’est les con-
cessionnaires.
Ceux qui ont des dossiers propres
et qui répondent aux conditions

fixées dans le cahier des charges,
seront retenus», a-t-il encore ajou-
té.
S’agissant des marques concer-
nées par les premières autorisa-
tions d’importation, il a fait savoir
qu’il y a des «marques intéressan-
tes», et de tous les modèles, dont
celles destinées aux petites bour-
ses et qui ont donné leur accord
aux concessionnaires algériens.
Pour M. Ait Ali, la finalité n’est pas
d’encourager l’importation mais
c’est de bâtir une vraie industrie
automobile en Algérie, tout en réaf-
firmant le maintien de taux d’inté-
gration fixé pour l’industrie auto-
mobile, établi à un minimum de
30% lors de la première phase
d’activité. Evoquant la situation
des entreprises publiques du sec-
teur industriel, il a affirmé qu’il
«n’est pas question de privatiser
les entreprises économiques pu-
bliques et s’il y a ouverture du
capital, cette opération se fera à
travers la Bourse d’Alger».
Pour le ministre, le problème de
certaines entreprises réside dans
la gestion et le management et non
pas dans le financement, ce qui
nécessite, poursuit-il, un vrai chan-
gement dans la composante hu-
maine. «Nous avons discuté avec
plusieurs groupes publics indus-
triels et on a constaté que pour
certains d’entres eux, le change-
ment est impératif dans la compo-
sante humaine. Ces groupes né-
cessitent aussi de vrais plans de
redressement pour pouvoir conti-
nuer leurs activités» a-t-il indiqué.
Il, a, dans ce sillage, souligné que
plusieurs filières nécessitaient la
relance, dont, le textile, le cuivre,

la mécanique et la sidérurgie .

Début de la solution
pour l’entreprise ENIEM

S’agissant de la filière électroni-
que et électroménager, il a assuré
que la situation de l’entreprise
nationale ENIEM était en voie de
règlement.
«Le premier dossier qu’on va trai-
ter est celui de l’ENIEM. On de-
vrait aboutir à la solution lors de
la rencontre qu’on va tenir au
cours de la journée de ce diman-
che», a-t-il assuré.
Concernant la situation des entre-
prises du secteur dont les diri-
geants ont été poursuivis en jus-
tice et gérées actuellement par des
administrateurs désignés par
l’Etat, il a affirmé qu’il faut atten-
dre les décisions finales de la jus-
tice sur chaque cas et c’est sur la
base de celles-ci que l’Etat va agir,
tout en assurant que «les actifs
de ses entreprises seront  sauve-
gardés». S’agissant de la situation
du complexe sidérurgique El Had-
jar (Annaba), il a affirmé que le
Complexe a un problème d’appro-
visionnement en matières premiè-
res. «Ce complexe a un plan de re-
dressement, mais il a un problème
d’approvisionnement et en atten-
dant l’entrée en production du gi-
sement de Ghar Djbilet, il ne doit
pas perdre son temps. Le Comple-
xe a le droit de s’approvisionner à
travers notamment le recours à l’im-
portation pour atteindre son auto-
suffisance quand les mines de
Ouenza et de Boukhadra ne sont
pas en mesure de lui fournir les
quantités qu’il faut», a-t-il indiqué.

Réouverture des théâtres et des maisons
de la Culture après 10 mois d’inactivité

La ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendou
da a donné une instruction

pour la réouverture des théâtres,
des maisons de la culture et des
espaces relevant des établisse-
ments culturels sous tutelle, fer-
més depuis plus de 10 mois en rai-
son de la propagation de la covid-
19, indique un communiqué du mi-
nistère.
La décision de réouverture de ces
espaces(théâtres, maisons de la
culture et établissements culturels
sous tutelle) intervient suite «à la
réunion tenue récemment entre
Mme Bendouda et les cadres du
ministère (...) et en réponse au be-
soin incessant exprimé par les in-
tellectuels et artistes en vue de
redynamiser les activités culturel-
les et artistiques», note la source.
La ministre a insisté, dans son ins-
truction, sur «l’impératif respect
du protocole sanitaire» afin d’en-

diguer la propagation du corona-
virus. La situation sanitaire,ayant
impacté plusieurs programmes
culturels,a entraîné l’annulation de
nombre de manifestations et
d’événements culturels dont la
majorité avait été reportée en vir-
tuel. Plusieurs manifestations, ac-
tivités et rendez-vous culturels
sont programmés au niveau des
espaces culturels, à travers la mise
en place d’un protocole sanitaire
pour la protection des spectateurs
et acteurs du secteur de la culture,
ajoute le communiqué.
Le ministère de la Culture avait
annulé, le 11 mars dernier, toutes
les activités et manifestations cul-
turelles dans l’ensemble de ses
structures à travers le territoire
national, où des mesures ont été
prises par les autorités publiques
dans le cadre du confinement par-
tiel et total afin de faire face à la
pandémie.
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Championnat du monde 2021 de handball

Des favoris à la pelle au pays des «Pharaons»

Groupe F

L’Algérie pour réussir son come-back

L’Algérie disputera la 27e
édition du Championnat du
monde masculin de hand-

ball, du 13 au 31 janvier en Egyp-
te, avec l’objectif de passer au tour
principal et réussir son grand re-
tour dans la compétition, après
avoir brillé par son absence lors
des deux derniers tournois. En plei-
ne reconstruction sous la condui-
te du sélectionneur français Alain
Portes, le Sept national, absent des
deux derniers Mondiaux (2017 en
France et 2019 en Allemagne et au
Danemark), espère faire bonne fi-
gure en terre égyptienne et confir-
mer son renouveau, une année
après avoir terminé à la troisième
place au Championnat d’Afrique
2020 disputé en Tunisie.
Menée par l’expérimenté Mes-
saoud Berkous (GS Pétroliers),
l’équipe nationale, dont le staff
technique a été renforcé par la ve-

nue d’un second entraîneur-ad-
joint aux côtés de Tahar Labane,
en la personne d’Hichem Boudra-
li, devra sortir indemne d’un grou-
pe F assez élevé, en présence du
Portugal, de l’Islande et du
Maroc.»Le Portugal et l’Islande
sont assez solides au vu de leur
potentiel, en plus du Maroc, dont
la confrontation sera un derby
100% maghrébin. Je ne dis pas que
nous avons hérité du groupe de la
mort, comme c’est le cas de la Tu-
nisie (avec l’Espagne, le Brésil et
la Pologne, ndlr), mais ce ne sera
pas une mince affaire pour nous,
d’autant que dans de tels rendez-
vous, toutes les nations cherchent
à terminer parmi les trois premiers
pour passer au tour principal, qui
reste notre objectif», a affirmé le
président de la Fédération algé-
rienne (FAHB), Habib Labane.
La mission s’annonce ainsi diffi-

cile pour l’Algérie, dont l’objectif
est d’effacer des mémoires la gros-
se désillusion de sa dernière parti-
cipation au Mondial, quand elle
avait terminé à une triste 24e et
dernière place au classement final,
en 2015 au Qatar.
C’est ainsi que les choses sérieu-
ses commenceront le 14 janvier
avec ce derby Algérie-Maroc, sui-
vi deux jours après (le 16 janvier)
du match face à l’Islande, avant
de boucler le premier tour le 18 du
même mois face au Portugal, con-
sidéré comme l’une des sélections
montantes sur le plan européen.

Préparation perturbée

La préparation des hommes
d’Alain Portes, dont ce sera le troi-
sième Championnat du monde en
tant qu’entraîneur, a été cependant
quelque peu perturbée en raison

de la pandémie de coronavirus
(Covid-19).Après l’annulation des
deux matchs amicaux qui devaient
se jouer en novembre dernier en
Tunisie face aux «Aigles de Car-
thage», voilà que le programme de
préparation des «Verts» a été de
nouveau chamboulé avec l’annu-
lation de l’ultime stage précompé-
titif, initialement prévu au Bahreïn
du 6 au 11 janvier, avec deux tests
face à la sélection locale. Ces qua-
tre matchs amicaux supprimés du
programme des «Verts» auraient
pu mettre plus de «jus» dans les
jambes des joueurs, d’autant plus
que le championnat national est à
l’arrêt depuis mars dernier.
L’équipe nationale se contentera
finalement d’un seul stage de deux
semaines effectué au mois de dé-
cembre en Pologne, ponctué par
deux matchs amicaux face à la sé-
lection locale, soldés par une vic-

toire (26-23) puis une défaite (24-
26). Les coéquipiers de Mustapha
Hadj Sadok ont enchaîné ensuite
par un tournoi amical, toujours en
Pologne, concédant deux revers
face à la Russie (30-24) et au pays
hôte (24-21).
Outre l’objectif de qualification au
tour principal, l’Algérie tentera de
faire d’une pierre deux coups en
égalant ou, pourquoi pas, faisant
mieux qu’en 2001 lorsqu’elle avait
terminé à la 13e place sur 24 équi-
pes engagées, son meilleur résul-
tat en 14 participations.
Lors de cette 27e édition, qui se
jouera pour la première fois en pré-
sence de 32 nations, les trois pre-
mières équipes de chaque groupe
se qualifieront au tour principal,
qui se jouera en quatre poules de
six. Les deux premières nations de
chaque poule se qualifieront pour
les quarts de finale.

Le coup d’envoi de la 27e édi
tion du Championnat du
monde de handball sera

donné mercredi en Egypte, avec
le déroulement du match d’ouver-
ture opposant, comme le veut la
tradition, le pays organisateur, au
Chili, et qui se poursuivra jus-
qu’au 31 janvier, avec la participa-
tion de l’Algérie, présente au gra-
tin de la petite balle mondiale pour
la 15e fois de son histoire.
Cette édition, organisée pour la
deuxième fois au pays des «Pha-
raons» après celle de 1999, va se
dérouler comme prévu, malgré la
pandémie de Covid-19 qui a con-
duit au report d’importantes ma-
nifestations sportives, à leur tête
les jeux Olympiques-2020 de To-
kyo, repoussés à 2021.
Le Mondial égyptien connaîtra
cette fois-ci une augmentation re-
cord de pays, passant de 24 à 32,
dont trois novices, à savoir le Cap-
Vert, la RD Congo et l’Uruguay,
qui étrennent leur participation
pour la première fois de leur his-
toire.
Pour cette 27e édition, des favoris
et non des moindres vont se livrer
une lutte impitoyable pour le sa-
cre final. Il s’agit notamment du
Danemark, tenant du titre, de la
France, sextuple lauréate, l’Espa-
gne, la Croatie, l’Allemagne, la
Norvège, la Suède et la Pologne.
Toutes ces nations, habituées aux
premiers rôles, vont devoir faire
face à de sérieux outsiders, tels que
le Brésil, la Russie, l’Islande, ou
encore la Hongrie et l’Egypte. Cet-
te dernière ouvrira donc les débats
face aux Chiliens, choisis par la
Confédération de handball
d’Amérique du Sud et centrale,
suite à l’annulation du tournoi de
qualification en raison de la pan-
démie.
Les «Pharaons», drivés par l’Es-
pagnol Garcia Parrondo et encou-

ragés par tout un peuple, auront
deux sérieux concurrents au ni-
veau du groupe G, à savoir la Suè-
de et la République tchèque qui
se disputeront la 1re place en pré-
vision de la suite du tournoi.  Sa-
cré en 2019 après 81 ans d’atten-
te, le Danemark partira largement
favori dans le groupe D, en béné-
ficiant d’adversaires prenables, à
savoir l’Argentine, le Bahreïn et
la RD Congo.  Tous les regards
des amateurs de la petite balle
seront braqués sur le groupe B,
appelé par les spécialistes «grou-
pe de la mort», en présence de
l’Espagne, la Pologne, la Tunisie
et du Brésil. Espagnols, doubles
champions du monde, et Polonais,
régulièrement présents au Mon-
dial, trouveront deux sérieux ad-
versaires. Brésil et Tunisie enga-
geront en effet un véritable «bras
de fer» pour éviter la 4e place, sy-
nonyme d’élimination.

Nikola Karabatic,
le grand absent

La Tunisie, en recul depuis sa 4e
place acquise en 2005 chez elle,
comptera énormément sur l’expé-
rience de joueurs comme Amine
Bennour et Kamel Alouini pour
espérer sortir indemne de cette
poule.
Le nul enregistré par les «Aigles
de Carthage» au tournoi amical de
Doha devant l’Espagne (30-30)
donne beaucoup d’espoir au
coach tunisien Sami Saïdi pour
réussir son pari. Le recordman de
titres, la France, qui avait terminé
l’édition de 2019 sur la 3e marche
du podium après deux sacres de
rang, sera favorite du groupe E.
Seule la Norvège, et à un degré
moindre l’Autriche, pourraient lui
causer quelques difficultés.
En Egypte, la sélection française,
en reconstruction, ne pourra pas

compter sur sa star Nikola Kara-
batic, quadruple champion du
monde (2009, 2011, 2015, 2017),
victime d’une rupture du ligament
croisé antérieur du genou droit.
De son côté, l’Allemagne (triple
lauréate), pensionnaire du grou-
pe A, est largement favorite de-
vant la Hongrie, l’Uruguay et le
Cap-Vert. Ces deux derniers vont
faire leurs premiers pas dans cet-
te compétition. Toutefois, le
coach allemand, Alferd Gislason,
pourrait ne pas compter sur quel-
ques joueurs qui envisagent de
boycotter le rendez-vous égyp-
tien, après avoir contracté le Co-
vid-19 au mois de novembre der-
nier. Le groupe H aura un parfum
européen avec notamment les
voisins russe et biélorusse, ainsi
que la Slovénie, qui auront en
face d’eux une sélection asiatique,
la Corée du Sud, drivée par Lee
Sang Sup et capable du meilleur
comme du pire.

La Croatie, championne du mon-
de en 2003 au Portugal, affrontera
trois sélections d’égale valeur : le
Qatar, le Japon et l’Angola, qui
auront à se livrer une farouche
bataille pour l’obtention de deux
billets qualificatifs pour le tour
principal, en compagnie de l’équi-
pe balkanique, archi-favorite.
Enfin, l’Algérie (groupe H), qui
renoue avec la compétition après
six ans d’absence, abordera son
premier match face au Maroc, dans
un derby maghrébin, à quitte ou
double. Le vainqueur assurera son
passage au tour principal. L’Islan-

de, habituée aux compétitions de
haut niveau, n’aura pas de peine à
se qualifier. Elle devrait toutefois
rencontrer des difficultés pour
décrocher la première place, en
présence du Portugal, absent de-
puis 2003 mais désormais consi-
déré comme l’une des sélections
montantes sur le plan européen.
A noter que  les trois premières
équipes de chaque groupe se qua-
lifieront au tour principal, qui se
jouera en quatre poules de six. Les
deux meilleures sélections de cha-
que poule se qualifient ensuite
pour les quarts de finale.

La composition des groupes

Groupe A : Allemagne, Hongrie, Uruguay, Cap-Vert
Groupe B : Espagne, Tunisie, Brésil, Pologne
Groupe C : Croatie, Qatar, Japon, Angola
Groupe D : Danemark, Argentine, Bahreïn, RD Congo
Groupe E : Norvège, Autriche, France, Etats-Unis
Groupe F : Portugal, Algérie, Islande, Maroc
Groupe G : Suède, Egypte, République tchèque, Chili
Groupe H : Slovénie, Biélorussie, Corée du Sud, Russie
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NAHD

El Orfi : «L’appétit vient
en mangeant»

CABBA

Billel Dziri jette l’éponge

ASMO

Vers l’installation
d’un directoire

L’entraineur du CA Bordj Bou-Arreridj Billel Dziri
annoncé samedi sa démission juste après la débâ
cle à domicile de son équipe face à l’ES Sétif (1-5)

dans le derby des Haut-Plateaux comptant pour la 7e jour-
née du championnat de Ligue 1 de football.»J’ai discuté
avec les dirigeants présents au stade, c’est mon dernier
match avec le CABBA. Je suis démissionnaire. Je souhai-
te bonne chance à l’équipe et à mon prochain successeur
pour la suite de la compétition» a déclaré Dziri à la presse
à l’issue de la rencontre. Sous la direction de Dziri, le CA
Bordj Bord Arreridj n’a remporté aucune victoire en sept
matchs disputés. Il quitte le club avec un triste bilan de
cinq défaites et deux nuls. Il est pressenti pour prendre en
main le NAHD qui est son coach depuis la démission de
Nadir Leknaoui début janvier.
Dziri est désormais le 7e technicien qui quitte son poste
d’entraineur depuis l’entame de la saison 2020-2021, après
François Ciccolini (USM Alger), Yaman Zelfani (JS Kaby-
lie), Lyamine Bougherara (USM Bel Abbes), Mohamed
Bacha (NC Magra), Nadir Leknaoui (NA Hussein-dey) et
Youssef Bouzidi (JS Kabylie).

L ’ASM Oran se dirige
vers l’installation d’un
directoire pour gérer les

affaires du club sportif ama-
teur (CSA) en raison de l’ab-
sence de  candidats à sa prési-
dence engendrant le report de
l’assemblée générale élective à
deux reprises, a-t-on appris sa-
medi auprès de cette formation
de Ligue deux de football.»Il
reste encore un autre rendez-
vous électoral qui a été fixé
pour mercredi prochain, avec
l’espoir de voir des candidats
se manifester pour briguer aus-
si bien la présidence que le bu-
reau exécutif. Il s’agit de la
dernière chance pour élire un
nouveau président, sinon la di-
rection de la jeunesse et des
sports procèdera à l’installation
d’un directoire pour gérer les
affaires du club pendant 45
jours, comme le stipule la ré-
glementation en vigueur», a
déclaré, à l’APS, le manager
général de l’ASMO, Houari
Benamar.
Avant quelques jours de la date
fixée pour la troisième tentati-
ve de la tenue de l’assemblée
générale électorale, c’est tou-
jours le stand-by au sein du
club, puisque les candidats ne
se bousculent pas au portillon,
a encore affirmé le même res-
ponsable.
Cette situation s’est répercu-

tée négativement sur l’équipe
de football de l’ASMO qui, non
seulement n’a pas entamé à
temps la préparation d’intersai-
son, mais elle se trouve tou-
jours sans entraîneur en chef.
«C’est la future direction qui
est habilitée à recruter un nou-
vel entraîneur. Personnelle-
ment, j’ai engagé des premiers
contacts avec le coach Djamel
Benchadli qui m’a donné son
accord de principe pour driver
l’équipe, mais il appartient au
nouveau président de finaliser
avec lui ou choisir un autre en-
traîneur», a ajouté le respon-
sable oranais.
En attendant, les Vert et Blanc,
qui ont repris l’entrainement
samedi passé, travaillent sous
la houlette du nouveau prépa-
rateur physique, Kacem Salim.
Aucun stage d’intersaison
n’est encore programmé par
l’actuelle direction du club,
sachant que le coup d’envoi du
championnat de la Ligue deux
est prévu pour le 12 février
prochain, souligne-t-on.
Le président sortant du CSA/
ASMO, Merouane Beghor,
dont le bilan moral et financier
a été adopté lors de l’assem-
blée ordinaire tenue il y a quel-
ques semaines, campe toujours
sur sa position de ne pas bri-
guer un troisième mandat de
suite, selon Houari Benamar.

FAF

La LFP, la LNFA et la LIRF mises

sous tutelle de l’instance fédérale

Les Ligue de football professionnel (LFP), Ligue natio
nale de football amateur (LNFA) et Ligue inter-régions
de football (LIRF) sont mises désormais sous tutelle de

la Fédération algérienne (FAF), a annoncé l’instance fédérale
dimanche dans un communiqué.»Suite à la demande de la FAF,
introduite le 31 décembre 2020, le ministre de la Jeunesse et
des Sports a marqué son accord pour mettre les Ligues natio-
nales de football sous la tutelle de la fédération. Cette demande
est motivée par la situation qui prévaut au sein de ces Ligues
(LFP, LNFA et LIRF) suite à l’adoption le 17 septembre 2019
d’un nouveau système de compétition pyramidal», explique la
FAF sur son site.
La FAF a mis en place un nouveau système de compétition
pyramidal, avec une Ligue 1 professionnelle à 20 clubs et une
Ligue 2 amateur de trois groupes de 12 clubs chacun, dirigée
désormais par la LNFA au lieu de la LFP.»Du fait également de
la promulgation de la circulaire ministérielle n.264 du 8 juin
2020 interdisant l’amendement des statuts durant l’année élec-
torale, la réadaptation des statuts de ces Ligues n’interviendra
qu’après l’achèvement du processus électoral en cours, et ce
suivant la note méthodologique du 16 septembre 2020", ajoute
la FAF. Pour cette dernière, «la mise sous sa tutelle des Ligues
nationales permettra d’assurer une bonne organisation des dif-
férents championnats de football».

E
n grandes difficultés
depuis l’entame de la
saison, en témoignent
les trois points récol-

tés en six journées, le NAHD est
enfin parvenu à sortir la tête de
l’eau. En effet, il aura fallu at-
tendre le 7e round du champion-
nat de Ligue 1 Mobilis, pour voir
le Nasria décrocher son premier
succès de la saison grâce à son
meneur de jeu, Brahim Si Am-
mar, auteur du but victorieux
face à l’ASO, vendredi au stade
20-Août-1955 d’Alger. Une vic-
toire ô combien importante car
elle permet aux Nahdistes, non
seulement de dissiper le doute
qui s’était installé au sein de
l’équipe depuis l’entame de l’ac-
tuel exercice, mais aussi de pro-
voquer ce déclic tant attendu.
«Il est évident qu’un tel succès
va nous faire énormément de
bien notamment sur le plan psy-
chologique.
Il faut dire qu’après notre mau-
vaise entame de championnat, il
nous fallait coûte que coûte une
victoire afin de provoquer ce
déclic. Peu importe la manière.
Maintenant que c’est fait, on ne
peut qu’être satisfait et conti-
nuer à travailler pour rester sur
la même dynamique», a du res-
te confié le milieu de terrain des
Sang et Or, Hocine El Orfi, à l’is-
sue de la rencontre face à Chlef.
Pourtant, la formation algéroise
a été contrainte d’évoluer, du-
rant une grande partie de la 2e
mi-temps, en infériorité numé-
rique après l’expulsion de Laid
Ouaji (62’).
Mais cela n’a pas empêché, pour
autant, les capés du coach ad-
joint, Ali Boudjemaâ qui assure

l’intérim depuis la démission de
Nadir Leknaoui, de faire la dif-
férence dans cette empoignade
et arracher un important succès.
«Certes, ce n’est guère évident
de jouer en infériorité numérique.
Mais j’avoue que cela ne nous a
pas découragés. On a eu le mé-
rite de ne pas baisser les bras et
de continuer à lutter et redou-
bler d’efforts jusqu’au bout.
Dieu merci, cela a fini par payer
avec ce but de Si Ammar dans
les dernières minutes.
Aujourd’hui, face à Chlef, on a
prouvé que cette équipe a du
caractère et de la personnalité»,
a encore affirmé l’enfant de
Boussaâda. En tout cas, El Orfi
reste confiant et optimiste quant
à l’avenir de son team. «Cette
saison, le NAHD dispose d’un
effectif de qualité. Nous avons
un mélange de joueurs expéri-
mentés et de jeunes talents. Je
pense que le groupe manquait de

confiance et de chance dans
certaines rencontres, ce qui ex-
plique en grande partie notre
mauvaise entame.
Quoi qu’il en soit, cette victoire
contre l’ASO, va nous libérer
davantage et nous permettre
d’aborder sereinement la suite du
parcours où l’on doit absolument
enchaîner les bons résultats afin
de nous éloigner de la zone de
turbulences et confirmer notre
redressement. Comme on dit,
l’appétit vient en mangeant», a-
t-il soutenu.
Dziri ne viendra pas ?Dans un
autre registre, on apprend que
Bilel Dziri, pourtant, fortement
pressenti pour devenir le futur
driver du Nasria, ne viendra pas.
C’est le boss nahdiste, Mahfoud
Ould Zmirli qui l’a déclaré à ses
proches en marge du match face
à l’ASO, sans toutefois donner
d’explication à ce revirement de
situation.
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Ligue 1 (7e journée)

Le MCA pour reprendre sa place
de dauphin, choc à Tizi-Ouzou

Le MCA tentera de reprendre sa place de dauphin,
en accueillant le MCO, alors que Tizi-Ouzou abri
tera le classique entre la JSK et l’USMA, en clôture

de la 7e journée du championnat de Ligue 1 , prévue
aujourd’hui.
Le MCA , invaincu jusque-là en championnat, doit se mé-
fier d’une équipe du MCO, capable de revenir avec un bon
résultat de la capitale.
Même si les Oranais restent fébriles à l’extérieur avec un
bilan de trois points sur neuf possibles, il n’en demeure
pas moins qu’ils ont les moyens de jouer un mauvais tour
aux Algérois, eux qui sont dirigés sur le banc par l’ancien
coach du «Doyen», Bernard Casoni, lequel va retrouver
pour l’occasion son ancienne équipe qu’il avait dirigée à
deux reprises
Un succès du Mouloudia lui permettrait de déloger la sur-

prenante formation de l’ASAM de la deuxième place, et
surtout revenir à trois points du leader l’ESS, avec un match
en moins à disputer en déplacement face à la JS Saoura le 2
février prochain. L’USMA qui reste sur une première vic-
toire de la saison dans le derby face au NAHD , effectuera
un déplacement périlleux à Tizi-Ouzou pour défier la JSK ,
invaincue depuis cinq matchs, toutes compétitions con-
fondues. Les «Canaris», sous la houlette de leur nouvel
entraîneur français Denis Lavagne, le troisième depuis le
début de l’exercice après le Tunisien Yamen Zelfani et
Youcef Bouzidi, devront sortir le grand jeu pour dominer
l’USMA, qui commence à voir le bout du tunnel après
avoir traversé une zone de turbulences.
Si la JSK bénéficiera de l’avantage du terrain, l’USMA part
avec la conviction qu’elle a souvent réalisé de bons résul-
tats par le passé lors de ses déplacements du côté du Djur-

djura. De son côté, le CRB aura rendez-vous avec le derby
algérois, en déplacement face au PAC . Un match qui s’an-
nonce équilibré et ouvert à tous les pronostics.
Les joueurs de l’entraîneur français Franck Dumas, quali-
fiés pour la phase de poules de la Ligue des champions,
partiront favoris face à une équipe du PAC capable du
meilleur comme du pire.

PROGRAMME

Aujourd’hui à 14h00
Paradou AC - CR Belouizdad
 A 14h30
JS Kabylie - USM Alger
A 15h00
MC Alger - MC Oran

MCA – MCO

Les «Hamraoua» en danger au 5 Juillet
WAT

L’échec de trop pour Aziz Abbes
et ses poulains

La défaite face à l’OM était pré
visible même si certains sup
porters espéraient que leur

équipe, qui avait réussi quelques bel-
les sorties en déplacement, allait créer
la surprise. Mais il n’en fut rien et la
désillusion a été encore au rendez-vous.
Les joueurs qui avaient donné l’im-
pression de reprendre le contrôle du
jeu après le but égalisateur, inscrit sur
penalty par Ibouzidene, sont retom-
bés très vite dans leurs travers par la
faute d’un coaching approximatif. Pire
encore, l’entraineur Aziz Abbes a été
pour beaucoup dans cette défaite se-
lon de nombreux supporters. Ils lui
reprochent le fait d‘avoir provoqué
l’énervement de ses joueurs par ses
réactions intempestives et souvent
violentes à partir du banc de touche.»
Au lieu de calmer ses joueurs et de les
orienter, il s’est amusé à provoquer
les adversaires et à insulter les offi-
ciels. Il a insulté le joueur Doumi de
Médéa et cette attitude aurait pu cau-
ser le pire sur le terrain, heureusement

que la présence de sages sur la main
courante a calmé les esprits. Il est pas-
sé à coté de sa mission et son rempla-
cement est devenu une nécessité car
avec lui l’équipe n’ira pas loin «, ont
affirmé des supporters.
Dans le même cadre, des sources ont
annoncé que le principal actionnaire
de la SSPA a convoqué l’entraineur
pour une réunion qui pourrait se tenir
aujourd’hui pour décider de son ave-
nir à la tête de l’équipe. Cette infor-
mation a poussé de nombreux sup-
porters à proposer à la direction du
club de contacter l’entraineur Amrani
qui vient de quitter le CSC.»C’est un
enfant du club qui connait aussi bien
son métier que la maison. La direction
devrait sauter sur l’aubaine pour le
recruter «, ont indiqué nos interlocu-
teurs. La défaite face à l’OM a été la
défaite de trop pour la formation en-
trainée par Aziz Abbas qui pourrait
se voir, à moins d’un miracle,  débar-
qué dans les prochaines heures.

R.S

Les «Hamraoua» rendront
visite ceti après-midi au
MC Alger dans son antre

du 5 juillet 62. Un match entre deux
équipes qui n’ont pas encore goû-
té à la défaite depuis le début du
championnat. Si le MC Oran est
sorti indemne d’une série de der-
bys difficiles à négocier, il faut dire
que l’adversaire du jour sera
auréolé par sa qualification face à
un ténor africain qui est le CC Sfax.
Les Oranais qui n’ont pas gagné
le moindre match à Alger face au
MCA depuis la saison 2010-2011
seront appelés à sortir le grand jeu
pour espérer rééditer cet exploit qui
date de plus de dix ans. Néanmoins,
les gars d’El Hamri souhaitent au
moins rester invincibles et quitter
le stade du 5 juillet sans trop de
dégâts.
Pour cette rencontre, le staff tech-
nique en l’absence de Casoni qui
se trouve en France depuis plu-
sieurs jours ne va pas trop chan-
ger l’équipe. Mis à part, Mellel
sensé à remplacer Derardja, aucun
changement ne devra avoir lieu par
rapport à la formation qui a joué et
battu le «Rapid» de Relizane il y a
de cela deux semaines. Les Litim,
Fourloul, Ezzemani, Mesmoudi,
Belkaroui, Chaouti, Legraâ, Mel-
lal, Nekkache, Hamidi et Motrani
seront pressentis à fouler cet après
midi la pelouse gazonnée du sta-
de Olympique de la capitale. Pour
ce match, le staff technique a rap-
pelé à un autre élément pour ren-
forcer la liste des 18. Il s’agit du
fils de Belloumi, à savoir, l’inter-
national junior, Mohamed El Ba-
chir qui était sur le bus qui a trans-
porté l’équipe à Alger.
Le virevoltant attaquant du Mou-
loudia, Motrani Zoubir pense que
son équipe a toutes les chances

du monde pour revenir avec un ré-
sultat positif de la capitale» Nous
allons affronter une équipe du
MCA qui n’est pas à présenter.
C’est un adversaire qui est sur une
courbe ascendante. Mais cela ne
va pas nous décourager. Au con-
traire, on est super motivés à l’idée
de réaliser un grand match et re-
venir avec un bon résultat. Le MCO

est aussi invincible en champion-
nat. On compte le rester le plus
longtemps possible « affirme Mo-
trani avant d’ajouter» Personnel-
lement, j’aime bien jouer sur la pe-
louse du stade du 5 juillet. Je peux
bénéficier des espaces pour mieux
m’exprimer. Le terrain ne va pas
nous handicaper « conclut t-il.

A.B

Belhocini dans le viseur du CRB, du MCA et de l’USMA

Une bataille pour l’acquisition de Ab
dennour Belhocini est sur le point
d’être engagée par les trois grands

clubs de la capitale que sont le CRB, le MCA
et l’USMA. En effet, l’ex-joueur de l’USMBA
qui avait opté pour une expérience à l’étran-
ger vient de voir son aventure tourner court
après quelques mois seulement passés au sein
du club Qatari de Um Sallal. Le milieu de ter-
rain offensif de 24 ans devient donc une piste
privilégiée surtout pour les deux représentants
algériens en Ligue des Champions que sont
le Chabab de Belouizdad et le Mouloudia
d’Alger. Certes les Usmistes avaient pris une
longueur d’avance l’été dernier puisqu’ils
étaient les premiers à prendre attache avec le
buteur de l’exercice précédent du champion-
nat mais sans succès puisque l’objectif des

agents du joueur en question était un départ
à l’étranger. Cependant les données semblent
avoir totalement changé aujourd’hui puis-
qu’une participation en phase des poules de
la Ligue des Champions ne serait pas une op-
tion déplaisante pour Belhocini qui est plus
que jamais dans le viseur des Belouizdadis
alors que les Mouloudéens d’Alger se met-
tent eux aussi dans la course et espèrent bien
avoir la préemption sur ce recrutement qui
serait un grand coup réalisé par le Doyen qui
dispose d’un effectif déjà pas mal huppé. Pour
aborder cette phase des poules le MCA est
aussi en contact très avancés avec l’attaquant
de pointe Congolais Prince Ibara. L’ex-Usmis-
te aurait donné son accord pour rejoindre les
vert et rouge d’ici à la fin du mois. Et à ce
propos les clubs algériens qualifiés en Coupe

Africaines lancent un appel à la FAF pour les
autoriser à recruter dès maintenant puisque le
mercato hivernal a été retardé en raison du
début tardif du championnat. Ce qui serait
assez logique vu que les clubs Egyptiens et
Tunisiens ont déjà entamé leur recrutement
hivernal.

R. Bendali


