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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
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Affaire de l’escroquerie d’étudiants algériens à l’étranger

11 mis en cause placés
en détention provisoire

Tissemsilt

Plaidoyer pour une participation efficace
de la société civile à la lutte contre la spéculation illicite

Coordination des Etablissements universitaires d’Oran
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Les vieux édifices menacent
de  s’écrouler à tout instant
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10 jours de repos leur ont été accordés
face à la nouvelle vague du Covid-19

Les élèves sont déjà dans la rue !
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TOURS DE GARDE
Nuit du 22 - 01 - 2022

Pharmacie

Tours de garde des pharmacies,
nuit du 22 janvier 2022
Sauf en cas de reconfinement

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

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

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

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

AIN EL-TURCK
Keddar Rafik
Route Nationale N°20,   angle
rue de Provence,  Claire fontai-
ne, Ain El Turck
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  lot N°11,
RDC, Mers El Kébir
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Alors que près de 15.600 projets ont été financés par l’ANGEM

2.500 jeunes du DAIP et DAIS titularisés

Plusieurs mesures ont été
prises par les pouvoirs pu
blics pour la création de

postes d’emploi permanents et
pour lutter contre le chômage.
Dans ce cadre, l’opération d’inser-
tion professionnelles et sociale des
bénéficiaires du Dispositif d’aide
à l’insertion professionnelle
(DAIP) piloté par l’Agence natio-
nale de l’emploi (Anem) et le dis-
positif d’aide à l’insertion sociale
(DAIS lancée depuis fin 2019 sera
clôturée cette année à Oran.
Le directeur local de l’Emploi a in-
diqué, dans ce contexte,   que le
taux des bénéficiaires de cette opé-
ration d’insertion dans le cadre
des mesures prises par le gouver-
nement a atteint près de 70 %. Le
même responsable a, d’autre part,
souligné qu’il a été procédé à la
titularisation des 2.500 personnes
sur 3.415 concernées et, que cette
opération a touché trois catégo-
ries de bénéficiaires, à savoir les

bénéficiaires des dispositifs DAIP
et DAIS ayant exercé plus de 8 ans.
La deuxième catégorie concerne
les personnes totalisant entre 5 et
8 ans de service et la troisième est
destinée à ceux ayant exercé entre
3 à 5 ans. D’autre part, des dizai-
nes d’emplois ont été crées en 2021
par l’antenne de l’Agence natio-
nale de gestion du microcrédit
d’Oran qui a attribué 110 crédits
pour des projets d’investissement,
selon la formule de financement
triangulaire (agence-banque-en-
trepreneur) pour l’acquisition du
matériel pour un crédit d’une va-
leur de un million DA. Créé en 2004,
le dispositif de l’Agence nationa-
le de gestion du microcrédit (AN-
GEM) a pour objectif de lutter con-
tre le chômage et la précarité dans
les zones urbaines et rurales, sou-
ligne-t-on.
A Oran, depuis sa création, l’an-
tenne de l’Agence nationale de
gestion du

Microcrédit, attribué plus de
15.600 crédits et a permis la créa-
tion de  milliers d’emplois.
Le directeur de cette Agence a in-
diqué que plus de 3.100 projets
d’investissement ont été financés
durant cette période selon la for-
mule de financement triangulaire
(agence-banque-entrepreneur)
pour l’acquisition du matériel pour
un crédit d’une valeur de un mil-

Belgaid

Chute mortelle
d’un maçon

Les accidents de travail
au niveau des chan
tiers de bâtiment con-

tinuent  de faire des victimes.
Jeudi, un maçon âgé de 60ans
a été victime d’une chute mor-
telle, apprend-on de bonne sour-
ce. Le drame s’est produit, jeu-
di, dans un chantier de cons-
truction d’un immeuble de 15
étages à Belgaid.  Selon la Pro-
tection civile, l’infortuné ma-
çon a chuté du 12ème étage de
la bâtisse.  La dépouille a été
déposée à la morgue de l’hôpi-
tal le 1er –Novembre, indique-
t-on de même source. Une en-
quête a été ouverte pour éluci-
der les causes exactes à l’ori-
gine du drame.

Ziad M

lion DA. Par ailleurs, s’agissant de
la  formule d’achat de matières pre-
mières pour la femme rurale et la
femme au foyer dont la valeur du
crédit ne dépasse pas 100.000 DA,
pas moins de 12.500 dossiers ont
été traités a fait savoir la même
source.
Le même responsable a ajouté que,
l’année 2022 verra de nouvelles
mesures au profit des jeunes por-
teurs de projets désireux de créer
des micro-entreprises dans le ca-
dre de ce dispositif.
De son côté, l’antenne d’Oran de
l’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entreprenariat
(ANADE) a introduit des  mesu-
res incitatives intégrées dans ce
dispositif dans l’optique de créer
un climat d’affaires convenable
susceptible de permettre l’émer-
gence de micro-entreprises de
qualité et qui promeut la culture
d’exportation et de diversification
et qui assure des programmes de
formation au profit des porteurs
de projets.  Le levée du gel sur l’en-
semble des activités, à l’exception
du transport,  et l’accompagne-
ment de porteurs de projets jus-
qu’à la création de l’entreprise,
assuré par des cadres et des con-
seillers de l’ANADE, font partis
de ces mesures.

Mehdi A

Les édifices du vieil Arzew menacent

de s’écrouler à tout instant

Plusieurs familles occupant
les aniciennes habitations
au centre-ville d’Arzew, en-

courent un danger de mort réel, du
fait que les  habitations dans les-
quelles vivent ces familles datant
de l’ère colonial, ont subi de gra-
ves dommages par les dernières
inondations.
Certains des occupants, ont du
pratiquer des brèches sur les murs
de façade,  afin d’évacuer  les eaux
pluviales qui se sont infiltrés dans
de leurs maisons, et ce, suite au
passage des violents orages en-
registrés ces derniers temps dans
la région. L’eau s’est accumulée
dans les préaux de ces haouchs,
en l’absence de réseau d’évacua-
tion, car ces  maisons vieilles étant
réalisées sous forme de cave au-
dessous du niveau de la surface
du sol. Les membres de ces fa-
milles sinistrées abandonnent
souvent leurs demeures  menaçant
ruine, pendant les crues, et  rega-
gnent leurs foyers, après le retour
du beau temps.
Les habitations situées au quar-
tier la Marine près du port d’Ar-
zew, par exemple, présentent à l’œil
nu  des  façades dangereusement
inclinées, auxquelles se son ajou-
tés de dangereuses fissures. Les
murs porteurs sont, également, très
affaiblies et ne tiennent debout
que par miracle. Le tout fortement
altéré par l’humidité  risque de s’ef-
fondrer à tout moment et menacer
dangereusement ces   familles, qui
font face à un risque réel, comme
en témoigne les différents procès-
verbaux de constatation établis
par les services habilités. Tous les
constats s’accordent à signaler
l’état dégradables de ces habita-
tions, notamment celles situés der-

rière l’ancien siège de la daïra d’Ar-
zew, aujourd’hui désaffectés.
Donc, l’évacuation immédiate de
ces familles s’impose avec acuité.
L’état  vétuste de ces bâtisses cen-
tenaires devient de plus en plus
périlleux pour ces occupants, sa-
chant que ces bâtisses peuvent
s’effondrer à tout moment.
A cela s’ajoute diverses maladies
chroniques, contractées par la plu-
part des citoyens qui y habitent,
en particuliers les enfants en bas
âge, à cause des mauvaises con-
ditions de vie et du fort taux d’hu-
midité qui règne dans cette partie

de la capitale des industries  pé-
trochimiques.  Un cas sur lequel
doivent se pencher en urgence les
nombreux organismes étatiques
concernés, à savoir l’APC, la daï-
ra, les services de la Santé entre
autres.
Ce qui reste de ces  maisons colo-
niales, ne tiendra jamais debout
éternellement et le péril est tou-
jours là en train de guetter les rési-
dents locaux, qui doivent impéra-
tivement quitter les lieux au plus
vite, car c’est une question de vie
ou de mort.

Aribi Mokhtar.
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Coordination des Etablissements universitaire d’Oran

Les activités pédagogiques suspendues

et les cités «U» évacuées

Hôpital militaire universitaire d’Oran
(HRMUO)

Seul a pratiquer la chirurgie

mini-invasive

10 jours de repos leur ont été accordés face
à la nouvelle vague du Covid-19

Les élèves sont déjà dans la rue !

L’Hôpital militaire régional
universitaire (HMRU)
d’Oran «Dr. Amir Moha-

med Benaissa» relevant de la
deuxième Région militaire est le
seul à l’échelle nationale et arabe,
à pratiquer la nouvelle technique
de chirurgie mini-invasive (lapa-
rascopique) pour traiter les éven-
trations, a-t-on appris jeudi du
chef du service des urgences de
cet établissement hospitalier, le
lieutenant-colonel Zatir Sofiane. A
l’occasion de l’organisation par
l’Hôpital militaire régional univer-
sitaire d’Oran d’une visite guidée
au profit des médias, le lieutenant
colonel Zatir a indiqué que les chi-
rurgiens de cet établissement hos-
pitalier ont réussi, depuis 2020, à
effectuer cinq opérations avec cet-
te technique appelée «L.T.A.R»,
soulignant qu’elle comporte plu-
sieurs avantages dont la réduction
de la durée d’hospitalisation et de
convalescence, du fait que les in-
cisions sont petites et guérissent
rapidement. Le Directeur général
de l’HMRU «Dr Amir Mohamed
Benaissa» d’Oran, le général Be-
lakehal Salaheddine a affirmé, lors
de son intervention à cette occa-
sion, que cette visite, inscrite dans
le cadre du plan de communica-
tion de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) et vise à mieux faire
connaître les services de cet éta-
blissement. Le général Belakehal
a déclaré que «le degré de profes-
sionnalisme et d’excellence atteint
par l’ANP nous impose, comme
structure sanitaire et de formation,
à se concentrer sur l’aspect de
communication avec le citoyen à
travers les médias qui jouent un
rôle prépondérant à donner l’ima-
ge réelle de l’institution militaire
en adéquation avec les orienta-
tions du Haut commandement de
l’ANP et ses convictions de la
nécessité de renforcer le lien ar-
mée/nation.
Il a indiqué que les efforts sont
déployés au niveau de cet établis-

sement sanitaire «pour renouve-
ler et moderniser les équipements
et les moyens médicaux et chirur-
gicaux pour s’adapter aux évolu-
tions et techniques dans le domai-
ne médical afin de fournir des pres-
tations de qualité et une prise en
charge efficace aux malades con-
formément aux instructions et as-
pirations de l’état-major de l’ANP.
Le même responsable a valorisé les
efforts de cette structure sanitaire
concernant l’amélioration des con-
ditions d’accueil et de prise en
charge médico-chirurgicale des
patients, de réduction des délais
de rendez-vous, signalant que des
groupes de travail ont été consti-
tués pour traiter différentes mala-
dies en fixant un processus pour
chaque catégorie de malades. Le
général Belakehal Salaheddine a
fait savoir que l’Hôpital militaire
régional universitaire d’Oran
œuvre à créer des pôles d’excel-
lence dans différentes spécialités
de médecine, chirurgie et à pro-
mouvoir la maîtrise des techniques
dont celles de la transplantation
rénale et de la moelle osseuse et
de l’implant cochléaire, entre
autres. Cette visite guidée a été
effectuée à plusieurs services dont
le service de réanimation et d’anes-
thésie, où un exposé a été présen-
té sur le groupe de travail en char-
ge des traitements palliatifs et un
autre autre sur le groupe de travail
sur les maladies de la coagulation
du sang. Les journalistes ont éga-
lement visité l’hôpital diurne, où
ils ont assisté à un exposé sur le
groupe de travail sur les AVC et
un autre groupe sur les diabéti-
ques. Au service d’oncologie, la
responsable en charge des pa-
tients atteints de cancer, Pr. Adna-
ne Dounia a signalé que les délais
de rendez-vous pour la prise en
charge des malades sont passés
de 5 mois à 15 jours au cours des
deux dernières années après
l’adoption du système de groupes
de travail.

Face au rebond des cas de
contamination par le covid-
19, les activités

pédagogiques universitaires ont
été suspendues et les cités U éva-
cuées. En effet, dans un commu-
niqué daté du 20 janvier (jeudi), la
Coordination des Etablissements
universitaires d’Oran, a  indiqué
qu’à l’exception des examens de
médecine(DEMS), toutes  les ac-
tivités  pédagogiques en mode
présentiel  (cours, conférences,
examens), ont été suspendues du
22 au 29  janvier en cours. Par
ailleurs, le même communiqué a
ajouté qu’ à titre préventif, toutes 
les résidences
universitaires seront évacuées des
étudiants  à l’exception des étu-
diants du  Grand sud, les étrangers
et les étudiants en  dernière année
médecine. Ces décisions ont été
prises, jeudi  lors d’une réunion
des  chefs d’établissements  uni-
versitaires et de recherche d’Oran

dans le cadre des mesures de lutte
contre la propagation de la pan-
démie du coronavirus, consé-
quemment à  la hausse du nombre
de cas de Covid-19 dans la  wilaya
d’Oran en général et les établisse-
ments universitaires en particulier
,a ajouté le communiqué.  Toutes
les activités scientifiques, cultu-
relles et sportives ont été aussi
suspendues jusqu’à nouvel ordre,
a-t-on fait savoir de même source.
D’autre part, il a été précisé que,
les instances scientifiques,
pédagogiques et administratives
continuent d’exercer leurs fonc-
tions en respectant les mesures
sanitaires. En effet, le nombre de
nouveaux cas de Covid ne cesse
d’augmenter. Une moyenne de 200
nouveaux cas est détectée quoti-
diennement, dont une centaine 
par PCR,  selon la direction de la
Santé et de la Population. Ces chif-
fres sont en-deçà de la réalité, car
en fait il y a beaucoup de malades

qui ne sont pas recensés. Il s’agit
des personnes atteintes  et qui ne
se dirigent pas vers les  hôpitaux
et les structures dédiées  à la prise
en charge des cas de covid-19.  
Les spécialistes s’attendent à une 
hausse importante  dans le nom-
bre de nouveaux cas  dans les pro-
chains jours.  Pour rappel le prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune a présidé mercredi
une réunion extraordinaire consa-
crée à l’évaluation de la situation
sanitaire induite par le coronavi-
rus, durant laquelle il été décidé, à
titre préventif, la suspension des
cours pour dix (10) jours dans les
trois cycles d’enseignement. La
décision de fermeture des univer-
sités revient aux chefs des Etablis-
sements et des Centres universi-
taires, en tenant compte du calen-
drier des examens et de la possibi-
lité de les reprogrammer au profit
des étudiants.

Ziad M

Il a donc fallu que le nombre
des cas de Covid-19 enregis
trés au quotidien dépasse la

barre des 1000, pour que les res-
ponsables reconduisent les mesu-
res préventives afin d’endiguer
cette nouvelle vague du virus. Les
enfants, jusque-là épargnés par
cette pandémie, sont désormais les
plus touchés, d’où la fermeture des
établissements scolaires, les éco-
les coraniques, les universités et
toutes les manifestations qui peu-
vent regrouper les citoyens. Mais,
selon des médecins, cette mesure
n’aura aucun impact sur l’avancée
du Covid et son variant Omicron,
si les espaces de détente et les
aires de jeux demeurent ouverts et
accessibles à tous.
La campagne de vaccination étant
peu efficace face à la réticence des
citoyens, la fermeture demeure la
solution idoine pour endiguer la
prolifération fulgurante de la pan-
démie,  notamment depuis l’appa-
rition du variant Omicron, estime-
t-on. Puisque dans ce cas, l’on ne
peut pas adopter la méthode du
« pass sanitaire», alors que la plu-
part des tranches d’âge ciblées
n’ont pas été vaccinés. Lors des
deux premiers jours de cette pé-
riode de fermeture des établisse-
ments scolaires, jeudi et vendredi,
une ambiance de vacances régnait
à travers la ville d’Oran et les loca-
lités de l’arrière-pays oranais, en
dépit de la montée des cas enre-

gistrés. Les enfants seuls ou ac-
compagnés de leurs parents cir-
culaient dans la rue, sans le moin-
dre geste barrière. Certains ont
même fait un tour à M’dina J’dida
ou le souk hebdomadaire d’El
Hamri, ou profitent de ces vacan-
ces-surprises pour rendre visites
à des membres de la famille.
De leur côté, les transporteurs pri-
vés et publics, dans les bus ou
dans les rames du tramway, qui ont
été mis en garde par le Premier-mi-
nistère, quant au respect du port
du masque, n’affichent aucune
volonté de s’impliquer dans el dis-
positif de lutte contre le Covid-19.
Pendant ce temps-là, les hôpitaux
sont quasiment saturés, avec un
nombre très élevé de patients souf-
frant de crise respiratoire à cause
du virus, qui sont accueillis quoti-
diennement. Mais à cause du nom-
bre réduit des lits que ces hôpi-

taux possèdent, ces patients ne
sont pas tous gardés en observa-
tion. Les consultations, les ordon-
nances et les consignes sont as-
surés mais pas le lit. En conséquen-
ce, la demande sur l’oxygène mé-
dical s’est accentuée notamment
sur les unités spécialisées, dans
un scénario qui fait rappeler la cri-
se d’oxygène qui avait créé la con-
fusion au niveau des hôpitaux
face à une demande accrue et une
production faible. Désormais la
capacité de production a été con-
solidée par l’usine Rayanox de
Béthioua, mais certains patients
déplorent encore le manque
d’oxygène et les accessoires qui
lui sont associés. La vigilance est
donc de  mise, si on ne veut pas
aller vers un confinement total, qui
sera très éprouvant économique-
ment pour les ménages. 

Mohamed B.
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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
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Mascara - Algérie Poste

Un programme pour la réalisation

et l’aménagement de 12 bureaux de poste

Mostaganem

«La relation entre l’autorité judiciaire

et la presse», thème d’une journée d’étude

Tiaret

Dotation des communes de la wilaya

de 50 tracteurs avec remorques

Tissemsilt

Plaidoyer pour une participation efficace de la

société civile à la lutte contre la spéculation illicite

Les participants à une jour
née d’étude organisée à
Tissemsilt consacrée à

l’explication des règlements de la
loi 15/21 portant lutte contre la
spéculation illicite ont insisté sur
une participation efficace de la so-
ciété civile dans la lutte contre cet-
te pratique.
Le procureur général près la Cour
de Tissemsilt, M. Kadri Mimoune,
a appelé à une participation effec-
tive de la société civile, en parti-
culier les associations concernées
par les droits des consommateurs,
dans la lutte contre le phénomène
de la spéculation illicite, soulignant
que toute infraction liée au stoc-
kage illégal de denrées alimentaires
de large consommation sera sanc-
tionnée. L’intervenant au cours de
la rencontre a déclaré que «la so-
ciété civile joue un rôle majeur dans
la sensibilisation des consomma-
teurs et des commerçants au pro-
blème de stockage illégal de den-
rées alimentaires et dans la trans-
mission de l’information sur la loi
contre la spéculation illicite». Pour

sa part, le procureur de la Républi-
que près le tribunal de Tissemsilt,
M. Abdelkader Haouche, a mis
l’accent sur l’importance de la con-
tribution des associations à la pro-
tection des consommateurs dans
la lutte contre le phénomène de
spéculation illicite, expliquant que
la loi n 15/21 relative à la lutte con-
tre la spéculation permet de dépo-
ser une plainte et de se constituer
partie civile devant la justice en
cas d’infraction ayant trait à la
spéculation illicite. La rencontre,
organisée par la Cour de Tissem-
silt, a enregistré la présence du
wali, Abbès Badaoui, de procu-
reurs de la République, de magis-
trats des tribunaux de Tissemsilt,
de Theniet El Had et de Bordj Bou-
naama et de représentants d’as-
sociations des droits du consom-
mateur, de cadres de la direction
du commerce et de la promotion
des exportations, de représentants
des chambres d’artisanat et du
commerce «Wanchariss» et des
commerçants et opérateurs écono-
miques.

Vers le lancement d’une campagne de vaccination

des fonctionnaires des instances publiques
Une vaste campagne de

vaccination des
fonctionnaires des

instances publiques
contre la Covid-19 sera
lancée prochainement

dans la wilaya de
Tissemsilt, a-t-on appris

du wali, Abbes Badaoui.

prochainement pour la vaccination
contre le coronavirus au niveau
des structures culturelles, de for-
mation et de tourisme, dans le ca-
dre des efforts visant à la généra-
lisation de cette opération dans la
wilaya, afin d’atteindre l’immunité
collective. Il a souligné aussi que
les autorités de wilaya ont décidé
d’imposer le pass sanitaire au ni-
veau d’établissements qui ac-
cueille le public, à l’instar des
structures de jeunes, sportives,
culturelles, de même que les éta-
blissements hôteliers et les salles
des fêtes, indiquant que des sanc-
tions sévères seront prises à l’en-
contre des gérants de locaux com-
merciaux qui ne respectent pas les
mesures de prévention contre la
covid-19, allant jusqu’à leur ferme-
ture.  De même, il sera procédé,
avant la fin de la semaine en cours,
à la multiplication des campagnes
de prévention et de sensibilisation
contre la pandémie avec la partici-
pation de la Radio régionale de
Tissemsilt et d’associations, selon
le même responsable, qui a affirmé
que «la situation épidémiologique
dans la wilaya est maitrisée actuel-
lement».

La direction d’ « Algérie
Poste» de la wilaya Mas
cara a programmé la réali-

sation et l’aménagement de 12
bureaux de poste pour l’année en
cours, a-t-on appris du chargé de
communication de l’unité de wi-
laya de cette entreprise, Benyakho
Mohamed.
M. Benyakho a indiqué qu’à l’oc-
casion de la célébration de la jour-
née africaine de la poste, trois
nouveaux bureaux de poste seront
réalisés dans les communes de
Mascara, Sig et Maoussa, ainsi
que l’aménagement et l’équipe-
ment de 9 autres bureaux de poste
à Taria, Sidi Kada, Aïn Ferah, Fer-
ragig, Zahana, Tighennif, Sidi Ab-
deldjebbar et Bouhanifia. Il a, en
outre, indiqué que les travaux de

réalisation d’un nouveau bureau
de poste seront lancés, prochai-
nement au niveau de la nouvelle
cité d’habitation des 1.500 loge-
ments de la ville de Mascara, ainsi
qu’une autre structure similaire au
nouveau pôle urbain de la ville de
Sig, ainsi qu’un autre bureau dans
la commune de Maoussa où l’an-
cien bureau de poste n’arrive plus
à répondre aux besoins des ci-
toyens. D’autre part, la même en-
treprise a programmé l’installation
de 10 distributeurs automatiques
de billets de banque, en 2022, dont
3 distributeurs seront installés au
niveau du bureau de poste Erra-
chidia de la ville de Mascara, qui
prendra la forme d’un centre de
distributeurs automatiques de
billets doté d’un mécanisme d’en-

trée numérique, indique M.
Benyakho, ajoutant que le nom-
bre de distributeurs dans les bu-
reaux de poste atteindra 38 distri-
buteurs. Le nombre des bureaux
de poste dans la wilaya de Mas-
cara atteindra 107 structures, après
l’ouverture des trois nouveaux
bureaux, avec une amélioration de
densité postale, à savoir un bu-
reau de poste pour 9.433 citoyens,
alors qu’elle était, dans les années
écoulées, un bureau pour 9.706
habitants, at-on indiqué.
Algérie Poste a célébré, mardi, la
journée africaine de la poste et le
42ème anniversaire de la création
de l’Union africaine de la poste
sous le slogan «Bénéficier des
mécanismes de coopération avec
les acteurs du secteur postal».

La Cour de justice de Mos
taganem a abrité jeudi une
journée d’étude sur «la

relation entre l’autorité judiciaire
et la presse», a-t-on appris auprès
du parquet général de cette ins-
tance judiciaire.
Cette rencontre, organisée par la
Cour de justice de Mostaganem,
en coordination avec l’association
de la presse locale, a vu la partici-
pation de magistrats, procureurs
de la République, greffiers, avo-
cats, huissiers de justice, journa-
listes et des associations de la
société civile. Des communica-

tions ont été présentées par des
représentants du corps de la ma-
gistrature, de la presse et des aca-
démiciens comprenant des lec-
tures juridiques concernant les
lois algériennes sur les médias
et les relations entre la justice et
la presse, ainsi que ses différents
rôles. Au cours de la journée
d’étude, les participants ont
abordé également la responsa-
bilité juridique et professionnel-
le du journaliste, ses relations avec
la justice et la couverture médiati-
que des différents événements
ayant une relation avec cette auto-

rité constitutionnelle, a-t-on ajou-
té de même source.
Cette initiative vise à mettre en re-
lief la place du secteur de la pres-
se et la profession de journaliste
dans les lois algériennes, notam-
ment dans la Constitution de
2020 et les lois relatives à l’in-
formation et à l’audiovisuel, ain-
si que la protection juridique
mise en place par le législateur
pour protéger les professionnels
lors de l’exercice de leurs fonc-
tions et tout ce qui concerne la
responsabilité juridique, profes-
sionnelle et sociale.

Les communes de la wilaya
de Tiaret ont été dotées de
50 tracteurs avec remor-

ques destinés au nettoiement,
dans le cadre de la célébration de
la journée nationale de la commu-
ne.
Le wali de Tiaret, Mohamed Ami-
ne Dramchi a indiqué, lors de la
cérémonie de remise d’affecta-
tions de ce matériel aux présidents
d’APC, que «ces tracteurs avec
remorques renforceront les parcs
communaux de nettoiement, ce qui
devra être d’une grande utilité,

étant donné que la propreté est
une priorité et une des revendica-
tions légitimes du citoyen».
D’autres matériels de nettoiement
seront acquis prochainement pour
s’ajouter au lot de bennes et autre
matériel de nettoiement fourni l’an
dernier, a-t-il dit.
Les autorités de la wilaya doteront
les communes pour mener à bien
leurs missions de nettoiement et
de protection de l’environnement.
Le wali de Tiaret a honoré, lors
d’une visite de travail dans le ca-
dre du programme de célébration

de la journée nationale de la com-
mune, d’anciens présidents
d’APC de Meghila et a mis en
service un projet de raccorde-
ment de 37 foyers des douars de
Ouled Hadj et de Sebaih dans
cette commune en électrification
rurale, et deux autres d’approvi-
sionnement de 26 foyers à «El
Maarir» dans la commune de
Sidi Ali Mellal et à «Mouasfia»
dans la commune de Meghila en
gaz propane, ainsi que 12 autres
à Kheddam Zaouia dans la com-
mune de Sidi El Hosni.

Abbes Badaoui a annoncé,
dans une allocution lors
d’une rencontre consa-

crée à l’évaluation de la situation
épidémiologique dans la wilaya, le
lancement, avant la fin de la se-
maine prochaine, d’une vaste
campagne de vaccination de l’en-
semble des fonctionnaires des ins-
tances publiques de la wilaya con-
tre la Covid-19, dans le cadre des
mesures d’urgence prises par les
autorités de wilaya afin de se pré-
munir contre cette pandémie. Pour
cette opération, ont été mobilisées
des équipes médicales et paramé-
dicales des structures de l’admi-
nistration publique, selon le même
responsable. Le wali a fait savoir
que des espaces seront réservés
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Décès de Hind A à l’hôpital de Cherchell

Pas de preuves scientifiques affirmant

qu’elle était atteinte de la Covid-19

Covid-19

Plus de 800

infractions aux

mesures

préventives
Pas moins de 812
infractions aux
mesures sanitaires
préventives de la
Covid-19 à l’inté-
rieur des enceintes
commerciales, ont
été enregistrées
l’année écoulée,
2021, à Tizi-Ouzou
par les services de
la sûreté de wilaya,
a rapporté un
communiqué de
cette institution
sécuritaire.
Ces infractions ont
donné lieu à la
fermeture immédia-
te, pour des durées
allant de 10 à 15
jours, de 68 locaux
commerciaux avec
constitution d’une
instruction judi-
ciaire à l’encontre
des commerçants
contrevenants.  Les
services de la même
sûreté ont, égale-
ment, procédé
durant la même
période à l’établis-
sement de 774
mises en demeure et
76 propositions de
fermeture.  Dans le
même sillage,
ajoute le communi-
qué, il a été
procédé depuis le
début de l’année en
cours à 178 sorties
sur le terrain ayant
permis le contrôle
de 2202 locaux
commerciaux,
l’enregistrement de
16 infractions et
l’établissement de
16 mises en demeu-
re.

Investissement

27 dossiers en

souffrance à l’étude

Pas moins de 27 dossiers d’investisse
ment  en souffrance à Tizi-Ouzou ont
été soumis courant de cette semaine à la

cellule de suivi installée à cet effet au niveau du
cabinet du wali, selon des services de la wilaya.
Ces projets font face à des contraintes liées
essentiellement au raccordement au réseau éner-
gétique (électricité et gaz), aux instruments d’ur-
banisme (permis de construire et certificats de
conformité), ainsi qu’à la viabilisation de l’en-
vironnement et à la délivrance des autorisations
d’exploitation. Pour l’heure, « environ 50% des
dossiers traités en présence de l’ensemble des
responsables concernés et même de l’investis-
seur, quand c’est nécessaire, ont bénéficié de
la levée des contraintes » a affirmé Mokrane
Aouiche, chargé de la communication à la wi-
laya.  Les dossiers restant seront traités lors de
la prochaine réunion hebdomadaire de la com-
mission, a-t-il ajouté, précisant  que « tous les
dossiers qui seront présentés à la cellule se-
ront étudiés et pris en charge ». Créée au ni-
veau du cabinet du wali, courant janvier, cette
cellule est chargée du suivi de l’ensemble des
projets d’investissement au niveau de la wi-
laya, publics et privés, dans le but d’assainir
tous les dossiers en instance et de redynamiser
le développement.
Dans une récente déclaration, le wali Djilali
Doumi avait déploré l’état de l’investissement
au niveau de la wilaya et les contraintes de dif-
férentes natures auxquelles font face les inves-
tisseurs.

Réalisation prochaine

de 4 nouveaux bureaux

de poste

La réalisation de quatre  nouveaux bu
reaux de poste de remplacement à Tizi-
Ouzou sera lancée dans les mois à ve-

nir, a indiqué un communiqué de la direction
locale de l’Unité Postale (DUP).
Ces nouvelles structures, destinés à rapprocher
d’avantage l’entreprise du citoyen, seront im-
plantés à travers les communes d’Aghribs, Assi
Youcef, Tala Athmane et Beni Z’menzer, est-il
ajouté.
Dans le même sillage, poursuit le communiqué,
il a été procédé durant les 2 dernières années à
la réhabilitation de 30 bureaux situés dans des
zones d’ombre à l’exemple de ceux de Taha-
nouts à Aït Aïssa Mimoune, Chebel à Yakoure-
ne et Beni Kouffi à Boghni.
Le communiqué de la DUP rappelle, également,
à l’occasion de la célébration de la journée pa-
nafricaine de la poste, que la wilaya dispose de
161 bureaux de poste, un bureau itinérant et un
centre de dépôt et de distribution du courrier
(CDD), 07 bureaux fermés et 42 Guichets auto-
matiques déployés à travers 35 bureaux de pos-
te.
La DUP a, en outre, distribué 59 terminaux de
payement électronique (TPE) pour les commer-
çants et 310 573 cartes Edhahabia sur les 36 7
689 reçues, est-il souligné de même source.

Tizi-Ouzou

Le responsable de la cellule
de suivi de la  pandémie
du coronavirus relevant

de la direction de la santé et de la
population de la wilaya de Tipasa,
Dr Youcef Bouchada, a assuré
mercredi  qu’ « Il n’ y a pas de preu-
ves scientifiques affirmant que la
mort de la petite Hind A. a été cau-
sée par des complications de la
Covid-19, contrairement à ce qui
est rapporté sur les réseaux so-
ciaux ».
S’exprimant lors d’une conféren-
ce de presse pour revenir sur les
causes de la mort de la petite Hind
âgée de 10 ans et qui a rendu l’âme,
mardi, à l’hôpital El Maham de
Cherchell, Dr. Bouchada a indiqué
que les rapports médicaux, dont le
premier établi le 16 janvier par le
médecin ayant traité  l’enfant au
niveau de l’hôpital Farès Yahia de

Koléa, ont souligné qu’il s’agit
d’un cas délicat en raison de com-
plications liés au diabète dont elle
souffrait. Après auscultation et les
premiers examens dont a bénéfi-
cié la fillette, originaire de la ville
de Fouka, « il a été décidé de la
transférer à l’unité de pédiatrie du
même établissement.
Sa situation s’est malheureuse-
ment encore détériorée suite aux
complications dues au diabète,
la faisant entrer dans le coma,
ce qui a nécessité son évacua-
tion à l’unité de réanimation de
l’hôpital de Cherchell », a préci-
sé le même médecin. Dr. Boucha-
da a indiqué que la situation de
Hind n’a pas cessé de se com-
pliquer. « Son taux de sucre aug-
mentait continuellement, entraî-
nant l’apparition d’autres symp-
tômes, notamment une hémorra-

gie intestinale aiguë qui serait la
cause directe du décès de la
fillette qui a fait un arrêt cardia-
que ». Le praticien a conclu en
soulignant « on ne peut guère
dire que la fillette est morte des
suites de la Covid-19, puisque
tous les rapports médicaux  n’ont
pas évoqué sa contamination
par le coronavirus ».
De son côté le Pr. Abderrezak
Bouamra, spécialiste en épidémio-
logie et  médecine préventive à
l’hôpital de Tipasa, a observé qu’
«en dépit de la faible probabilité
d’atteinte des enfants par la Co-
vid-19 et de succomber, ce risque
reste envisageable », incitant, à
l’occasion, sur la nécessité d’ob-
server les mesures préventives
contre la propagation du virus afin
de rompre la chaîne de contamina-
tion.

Blida

Une cinquantaine d’exposants

attendus au Salon des agrumes

Une cinquantaine d’expo
sants, entre agriculteurs
et propriétaires d’exploi-

tations agricoles, prendront part
aujourd’hui, au Salon des agrumes
de la wilaya de Blida, qui revient
cette saison, après un report de
deux années consécutives, a-t-on
appris, auprès de la Chambre
d’agriculture.
Dans une déclaration à la presse,
le président de la Chambre d’agri-
culture de Blida, Rachid Djebar a
expliqué qu’après son report de
deux années  consécutives, en rai-
son de la situation sanitaire excep-
tionnelle, le Salon des agrumes de
Blida sera organisé cette année
dans le strict respect des mesures
de prévention contre la propaga-
tion du coronavirus. La manifes-
tation verra ainsi la participation
d’une cinquantaine d’exposants
issus de différentes communes de
la wilaya, notamment celles répu-
tées pour leur production agrumi-
cole à l’instar de Boufarik, Oued
El Alleug, Mouzaia, Chebli et Béni
Tamou. Le Salon qui se tiendra au
niveau de l’annexe du Complexe
sportif Mustapha Tchaker, sera
marqué par l’exposition des diffé-
rentes variétés (plus d’une  tren-
taine) d’agrumes produites loca-
lement, dont la Clémentine, le ci-
tron et la Thompson, cette derniè-
re étant la plus produite à Blida,

une wilaya qui couvre 30% de la
production agricole nationale, se-
lon M. Djebar. Organisé par la
Chambre agricole de Blida en col-
laboration avec la  Direction des
services agricoles, le Salon sera
également marqué par l’exposition
de différents types de miel parti-
culièrement le miel d’agrumes, un
produit très demandé. Il est aussi
attendu la participation des Cais-
ses d’assurance et de la  Banque
de l’Agriculture et du développe-
ment rurale (BADR) et d’entrepri-
ses activant dans le domaine agri-
cole, spécialisées, entre autres,
dans le machinisme agricole et les
engrais, selon M.Djebar. Ayant un
rôle dans le développement de
l’agriculture, l’université sera,
quant à elle présente à ce Salon à
l’effet de présenter les dernières
recherches et projets destinés à
promouvoir l’agriculture sur la-
quelle les autorités supérieures

misent beaucoup pour réaliser la
sécurité alimentaire et réduire la
facture des importations, a obser-
vé M. Djebar. Le Salon des agru-
mes de Blida constitue une occa-
sion propice pour les visiteurs afin
de découvrir les différentes varié-
tés d’agrumes produites au ni-
veau de la wilaya. Pour les agri-
culteurs, la manifestation se veut
une  opportunité pour échanger
leurs expériences et prendre da-
vantage connaissance sur les der-
nières techniques utilisées dans la
filière agrumicole.
La Direction des services agrico-
les prévoit une bonne production
d’agrumes cette saison de plus de
4,3 millions quintaux (qx) à Blida
qui occupe la  première place à
l’échelle nationale en matière de
production d’agrumes, et dont le
verger agrumicole s’est étendu ces
dernières années sur 20.000  hec-
tares (ha).
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Béchar

40 000 touristes ont séjourné à Taghit

durant la 2e quinzaine de décembre

Laghouat

Mise en service d’un projet

d’AEP à Ain Madhi

Un projet d’alimentation en eau potable
(AEP) a été mis en service dans la com
mune d’Ain Madhi (70 km Nord-est de

Laghouat) par les autorités de la wilaya, à l’oc-
casion de la célébration de la journée nationale
de la commune.
Le projet est composé d’un système de pom-
page d’un débit de 15 litres/seconde, de ca-
naux de 110 mètres de profondeur et d’autres
pour le raccordement au réseau principal de
970 mètres linéaires, selon les explications four-
nies par les responsables locaux du secteur des
Ressources en eau.
L’opération d’électrification de ce complexe,
confiée aux services de la Société algérienne
de distribution de l’électricité du gaz, comprend
notamment le raccordement continu au réseau
de haute tension et une deuxième liaison de
secours, afin de parer à toute éventualité et
éviter des coupures de courant, ont-ils ajouté.
La commune d’Ain Madhi dispose déjà de neuf
(9) forages pour alimenter le complexe hydrau-
lique dont la capacité de production est de 2.900
m3/jour d’eau potable, et le projet mis en servi-
ce ce jour permet de porter le taux de couvertu-
re en eau potable de 45 à 70 %, selon un systè-
me de dotation de 8 heures par jour, selon la
même source.
Lors de cette visite de terrain, le wali de La-
ghouat, Abdelkader Bradrai, a procédé à l’inau-
guration, au niveau de la même commune, d’une
école primaire de catégorie «D», composée de
12 classes, une cantine servant 200 repas/jour
et un logement de fonction.

Sétif
Salon régional de la

microentreprise

Plus de 200

exposants

attendus
La première édition

du Salon régional
de la microentrepri-
se, prévue du 22 au

24 janvier dans la
wilaya de Sétif,

sous le thème «Pour
une économie

alternative», verra
la participation de

plus de 200 expo-
sants, a indiqué un

communiqué des
services du ministre

délégué auprès du
Premier ministre

chargé de la
microentreprise.
Parmi les expo-

sants, il y aura 106
microentreprises

financées par
l’Agence nationale

d’appui et de
développement de
l’entrepreneuriat

(Anade), organisa-
trice du salon sous
l’égide du ministre
délégué auprès du

Premier ministre
chargé de la

microentreprise,
Nassim Diafat, et la
supervision du wali
de Sétif, a précisé la

même source. Ces
microentreprises,
activant dans des
secteurs tels que

l’agroalimentaire,
l’industrie manu-

facturière, les
pièces détachées
auto, l’industrie

textile, la construc-
tion, l’industrie

pharmaceutique et
le recyclage des

déchets plastiques,
représentent les

wilayas de Tébessa,
Jijel, Oum El

Bouaghi, Batna,
Bouira, Béjaïa,

Sétif, Skikda,
Annaba, Guelma,

Constantine, Bordj
Bou Arréridj, Souk

Ahras, El-Tarf,
Khenchela et Mila.

Jijel
Pisciculture intégrée à l’agriculture

Des résultats «très positifs»

Huit exploitations agricoles de
la wilaya de Jijel ont obtenu
des résultats «très positifs»

en intégrant la pisciculture à l’agricul-
ture, a affirmé la directrice locale de la
pêche et des ressources halieutiques.
Au cours d’une journée d’information
sur le développement de la pisciculture
intégrée à l’agriculture, tenue au centre
culturel islamique Ahmed-Hamani, Na-
dia Ramdane a indiqué que les services
de sa direction accompagnent actuelle-
ment huit projets qui pratiquent avec
succès l’aquaculture intégrée à l’agri-
culture. Ces exploitations qui se trou-
vent dans les communes d’Ouled Ra-
bah, Sidi Maârouf, Emir Abdelkader,
Taher et El Aouana ont obtenu des ré-
sultats «très positifs» en termes de qua-
lité et de rendement, a déclaré la même
responsable. Sur 44 bassins d’irrigation
adaptés à l’élevage de poissons, 22 ont
été ensemencés avec des alevins de
type tilapia fournis par la direction de
wilaya de la pêche, a-t-elle dit. De son
côté, la directrice des services agrico-

les, Fadhila Akli, a souligné que l’inté-
gration de la pisciculture à l’agricultu-
re est «très bénéfique à l’agriculture»
en assurant aux cultures une eau riche
en fertilisants organiques, permettant
ainsi d’obtenir une production agrico-
le Bio et de réduire la facture des ferti-
lisants. Selon la même source, le mi-
nistère de l’Agriculture a prévu des
aides pour cette activité allant de 50 %
à 80 % du coût de réalisation des bas-
sins d’irrigation soumises à des con-
ditions simples, dont la carte d’agri-
culteur et un terrain agricole de plus
d’un hectare.
Dans ce contexte, Achour Yazid, qui
pratique cette activité depuis 2016,
assure avoir obtenu des résultats
«inattendus» dont des «récoltes pré-
coces, une très bonne qualité de légu-
mes et une réduction de près du tiers
des coûts de production».
Le plus grand avantage, a-t-il ajouté,
est d’obtenir des produits «bio» en
plus de poissons frais pour la consom-
mation domestique ou pour la vente.

Taghit (wilaya de Bechar) a
enregistré un pic d’affluen
ce du 12 décembre 2021 au

1er janvier 2022, avec 40 000 tou-
ristes et autres visiteurs ayant sé-
journé dans cette région à voca-
tion touristique, a-t-on appris
auprès de l’Assemblée populaire
de Taghit.
« Pas moins de 40 000 touristes et
autres visiteurs, issus de différen-
tes wilayas du pays et de l’étran-
ger, ont ainsi séjourné dans notre
région durant cette période qui
coïncide avec les vacances sco-
laires d’hiver et les fêtes de fin
d’année, et ce, grâce au succès
touristique national et mondial de
la région «, a affirmé à l’APS le pré-
sident de l’APC, Mohamed Chki-
fi. Cependant, malgré ce succès
touristique et ses retombées finan-
cières importantes pour les opéra-
teurs touristiques et la population
locale, «il reste aujourd’hui néces-
saire une réorganisation totale des
activités du secteur touristique
dans la région «, a estimé M. Chki-
fi.
« Dans le futur schéma de réorga-
nisation des activités de ce sec-
teur, nous recommandons une pri-
se en charge conséquente de la

zone d’expansion touristique
(ZET) de la commune, qui s’étend
sur 20 hectares et qui risque d’être
envahie par des indus-occupants,
surtout ceux qui s’adonnent aux
activités de mise en valeur des ter-
res sahariennes dans un périmè-
tre situé à sa proximité, à savoir
celui de « Dzira « dans la zone de
Zaouia Fougania «, a-t-il expliqué.
« Notre souhait est que cette ZET
soit viabilisée et protégée pour la
mettre à la disposition des inves-
tisseurs publics ou privés à l’effet
de réaliser de nouveaux projets
touristiques dont la région a be-
soin pour son développement so-
cioéconomique «, a confié le P/
APC de Taghit. « Le schéma de
réorganisation et de développe-
ment du secteur touristique dans
notre commune a été marqué par
le lancement récemment des tra-
vaux d’un axe routier touristique
de quatre (4) kilomètres qui mène
à la grande et millénaire palmeraie
de la commune et aussi aux grot-
tes historiques situées à proximité
«, a-t-il signalé. « En plus de cette
opération, et grâce à la contribu-
tion de la wilaya, des travaux se-
ront entamés prochainement pour
la réalisation d’une ceinture de
sécurité en grillage du site des sta-
tions de gravures rupestres de
Berrebi au sud de la commune. Il
est également prévu la réalisation
d’une nouvelle route de 20 km
menant à ce site, qui fera désor-
mais l’objet de gardiennage, grâ-
ce à un personnel mis à notre dis-
position par la wilaya, avec le con-
cours de la direction locale de la
Culture et des Arts «, selon le P/
APC de Taghit. Le P-APC de Ta-
ghit a également annoncé l’encou-
ragement et la facilitation de la tâ-
che à une dizaine d’investisseurs

privés ayant émis le vœu d’inves-
tir dans le secteur du tourisme à
travers la réalisation de plusieurs
projets et autres activités touristi-
ques dans la commune. Il est éga-
lement projeté, en concertation
avec les autorités de la wilaya, la
réalisation en double voie de la
route reliant la commune au chef-
lieu de wilaya de Bechar sur une
distance de 97 km, dans une pers-
pective d’amélioration et de flui-
dification de la circulation routiè-
re sur cet axe connaissant un im-
portant trafic durant la saison tou-
ristique saharienne (Octobre à
Mai) et même en période estivale
pour les bains de sable, segment
du tourisme thérapeutique en net
développement depuis plusieurs
années, a poursuivi M.Chkifi. La
région a bénéficié de la réouvertu-
re en 2015 de l’hôtel « Saoura «,
relevant de la chaîne hôtelière pu-
blique « El Djazair «, après sa ré-
novation et modernisation. L’hô-
tel occupe une superficie de plus
d’un (1) hectare, dont une grande
partie bâtie et comprenant 59
chambres, dont 2 suites, totalisant
118 lits, en plus d’un restaurant
(120 couverts), une salle polyva-
lente de plus de 200 places et
d’autres servitudes de détente et
de loisirs, notamment une piscine
en plein-air.
Taghit, qui compte d’autres struc-
tures hôtelières de petites capaci-
tés d’accueil, est très prisée par
les touristes nationaux qui recou-
rent aussi à la formule dite « tou-
risme chez l’habitant «, qui a un
vif succès auprès des visiteurs
pour cause de ses prix modestes
et du contact social direct entre
les touristes et les familles s’adon-
nant à cette activité à travers le
territoire de la commune de Taghit.
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AADL

Les représentants des souscripteurs soulèvent leurs préoccupations

à la Commission de l’Habitat et de l'équipement de l’APN

Communication

Jeter les bases d'une presse professionnelle,

priorité du secteur

La Commission de l'Habitat, de
l'Equipement, de l’hydraulique et
de l’aménagement du territoire de
l'Assemblée populaire nationale
(APN) a écouté les représentants
des souscripteurs du programme
de logement "AADL", a affirmé
mercredi un communiqué de
l’APN. Tenue mardi, sous la prési-
dence de Rachid Dakhli, président
de la Commission, cette réunion a
pour objet d'examiner les préoccu-
pations des souscripteurs, confor-
mément aux prérogatives qui lui
sont conférées par la loi, dans le
but de les transmettre aux autori-
tés concernées pour leur trouver
les solutions idoines.
Lors de cette réunion, les repré-
sentants des associations des
souscripteurs ont formulé une sé-
rie de réserves et préoccupations,
en tête desquelles «la nécessité
d’établir des contrats de location-
vente, notamment après avoir ef-
fectué le paiement des montants
dues, en sus du refus d'inclure
dans les reçus de paiement men-
suel les montants des charges et
des frais en l’absence de contrats
établis dans le cadre de régime de
copropriété.
Selon la même source, "ils ont mis
en avant le rejet par les souscrip-
teurs de l’écart existant entre ceux
qui ont obtenu leur logement dans
les délais et les souscripteurs qui
l'ont obtenu 20 ans après, le lan-
cement des Programmes AADL
2001 et 2002, estimé de près de 1
million de dinars ", rappelant « les
problèmes liés au manque d’amé-
nagement, d'écoles, de sécurité et
de distances ».
Entre autres préoccupations, figu-

re aussi "la nécessité de mettre en
œuvre les décisions et les juge-
ments judiciaires revêtus de la for-
mule exécutoire et qui incluent la
suppression des charges et des
coûts jusqu'à l'établissement de
contrats de régime de coproprié-
té". Les représentants des asso-
ciations des souscripteurs AADL
ont exprimé leur "rejet de la non
définition des prix des logements
contenus dans le dernier arrêté
ministériel du  29 septembre 2021,
en étant pas convaincus de la ré-
ponse du ministre". Les mêmes
représentants ont également évo-
qué la déclaration du ministre de
l’Habitat, qui a évalué le montant
du logement à 6 millions de dinars,
ce qui ne reflète pas  la réalité se-
lon les souscripteurs eu égard au
frais payés après la réception du
logement".
Dans le même sillage, les interve-
nants ont unanimement reconnu
que les services exécutés par la
société de gestion immobilière «
Gest Immo » au niveau des quar-
tiers « ne sont pas à la hauteur
des aspirations des habitants ».
Intervenant lors de cette rencon-
tre, le membre de la Commission,
Ahmed Benaissa a mis en exergue
les problèmes liés à la mise en
œuvre des textes juridiques régis-
sant la formule location-vente,
notamment l'article 05 du décret
exécutif 105/01 modifié et complé-
té sur laquelle repose l'arrêté mi-
nistériel pour fixer le prix.
Selon le même intervenant, ce tex-
te exige un révision à travers deux
suggestions relatives à "l'ajout
d'un alinéa à l'article 5 du décret
selon lequel le Trésor public se

chargera de la différence de prix
concernant le dernier huitième,
outre la fixation du prix du loge-
ment de manière claire après la ré-
vision du décret exécutif 105/01 et
les arrêtés ministériels pertinents".
Concernant l'établissement de
contrats de location-vente, M.
Benaissa a relevé "la légitimité des
revendications des souscripteurs
AADL, étant prévues dans le dé-
cret exécutif 105/01 modifié et com-
plété, notamment les articles 11 et
17, en sus de la loi n  04/11 relative
à la promotion immobilière, notam-
ment l'article 61 de cette loi".
S'agissant des charges, la ques-
tion a été expliquée comme étant
liée à l'établissement de contrats
relatifs au système de la coproprié-
té énoncés dans le décret exécutif
n 14/99 fixant tous les détails rela-
tifs aux services, ce qui reflète la
légitimité des revendications des
souscripteurs AADL, a-t-il dit.
Le même intervenant a fait état du
"suivi des revendications des
souscripteurs par les députés à
travers les questions écrites et
orales, dont la question orale 172
du 17 novembre 2021 qui n'a tou-
jours pas été programmée".
Enfin, la Commission a exprimé son
engagement à soulever les préoc-
cupations des souscripteurs aux
autorités compétentes, avec la
possibilité d'effectuer des sorties
sur terrain aux cités AADL et de
s'enquérir de toutes les lacunes,
soulignant que les observations
soulevées lors de la séance cons-
titueront une référence lors de
l'audition du ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville, a con-
clu le communiqué.

Le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani a affirmé,
jeudi, que la priorité actuelle de son
secteur était d’asseoir les bases
pour parvenir à une presse pro-
fessionnelle, réitérant "l’engage-
ment permanent" du ministère à
assurer la continuité et la stabilité
de tous les médias.
S’exprimant lors d’une réunion de
coordination tenue au siège du
ministère avec les responsables et
les représentants des chaînes té-
lévisées privées accréditées en
Algérie, M. Bouslimani a précisé
que cette rencontre "s’inscrit dans
le cadre de la série des réunions
de coordination avec les des dif-
férents médias et a porté sur
l’écoute des différentes préoccu-
pations et propositions des repré-
sentants de ces chaînes", selon un
communiqué du ministère.
Le ministre a, à cette occasion, réi-
téré "l’engagement permanent du
ministère à œuvrer avec tous les
médias aussi bien public que pri-

vé, en vue d’aplanir les difficultés
auxquelles ils font face et assurer
leur continuité et leur stabilité,
dans le cadre d’un média national
ciblé garantissant la vraie informa-
tion au citoyen et défendant les
intérêts suprêmes du pays", met-
tant en avant que "la priorité ac-
tuelle du secteur est de jeter les
bases pour parvenir à une presse
professionnelle", ajoute la même

source.
Les représentants des chaînes té-
lévisées ont, quant à eux, exprimé
"leur volonté à se tenir, par con-
viction, aux côtés des choix natio-
naux et des grandes orientations
politiques algériennes, vu que l’Al-
gérie est une ligne rouge où se ren-
contrent toutes les tendances et
se croisent les médias public et
privé".

Renouvellement partiel des membres
du Conseil de la nation

503 dossiers de candidature

déposés
Quelque 503 dossiers de candida-
ture aux élections du renouvelle-
ment partiel des membres du Con-
seil de la nation ont été déposés, a
annoncé mercredi à Alger le prési-
dent de l'Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi, précisant que 31
dossiers ont été refusés car ne
remplissant par les conditions pré-
vues par la loi.
"L'ANIE a enregistré le retrait de
603 dossiers de candidature, dont
503 dossiers déposés, où 410 dos-
siers ont été acceptés et 31 autres
refusés car ne remplissant pas les
conditions requises. 56 dossiers
sont en cours d'examen", a fait
savoir M. Charfi lors d'une confé-
rence de presse sur la présenta-
tion des derniers préparatifs des
élections du renouvellement par-
tiel des membres du Conseil de la
nation, tenue au Centre internatio-
nal des conférences (CIC) "Abdel-
latif Rahal".
Le même responsable a fait état
également de "13 cas de change-
ments de listes de candidature,
dont 9 cas en raison de la démis-
sion (démission du candidat de
son poste, un motif valable pour

changer de candidat), 3 cas de
décès et un (1) cas pour condam-
nation d'un candidat, et par con-
séquent, ce dernier peut être rem-
placé dans le cadre de la loi, selon
M. Charfi.
Concernant le collège électoral, M.
Charfi a annoncé que 27.151 can-
didats à cette échéance ont été
enregistrés.
A cette occasion, le même interve-
nant a relevé l'existence de "497
candidats hommes sur le total des
candidats (98,80%) contre 5 can-
didates (1,20%)", ajoutant que
"39,37% du total des candidats ont
un niveau scolaire inférieur au
baccalauréat, soit 198 candidats,
tandis que 60,63% des candidats
sont universitaires ou plus, soit
305 candidats".
Concernant l'âge, M. Charfi a fait
savoir que "133 candidats sont
âgés entre 35 et 40 ans (26,44%),
36,83% entre 41 et 50 ans, 29,22%
entre 51 et 60 ans et 7,95% âgés de
plus de 61 ans".
Quant à la répartition des candi-
dats selon les assemblées popu-
laires, le même responsable a fait
état de "237 candidats relevant des
APW et 266 candidats des APC".

Elections du renouvellement partiel du Conseil de la Nation en chif-
fres
- Voici en chiffres l'état des préparatifs des élections du renouvelle-
ment partiel du Conseil de la Nation, annoncés mercredi à Alger, par
le président de l'Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi.

- Nombre de membres devant rejoindre le Conseil après le 5 février:
68.
- Nombre du collège électoral: 27.151 électeurs.
- Nombre de dossiers de candidature retirés: 603 dont 407 pour les
partis et 200 pour les listes indépendantes.
- Nombre de dossiers de candidature déposés: 503.
- Nombre de dossiers acceptés: 416 dans 58 wilayas dont 265 pour
les partis et 151 pour les listes indépendantes.
- Nombre de dossiers rejetés: 31 dont 20 pour les partis et 11 pour les
listes indépendantes.
- Nombre de dossiers en cours d’examen: 56.
-  Nombre de cas de changement survenus dans les listes de candi-
dature: 13.
- Nombre de recours devant les tribunaux administratifs : 11 cas
dans 10 wilayas.
- Nombre d’appel devant le Conseil d'Etat: 4 cas dans 3 wilayas.

* Répartition des candidats selon le genre :
- Hommes: 497, soit 98,80 %.
- Femmes: 5, soit 1,20 %.

* Répartition des candidats selon le niveau d’instruction :
- Niveau inférieur au baccalauréat : 39,37 %.
- Niveau universitaire ou plus : 60,63 %.

* Répartition des candidats selon l'âge :
- Entre 35 et 40 ans : 26,44 %.
- Entre 41 et 50 ans : 36,83 %.
- Entre 51 et 60 ans : 29,22 %.
- Plus de 61 ans : 7,95 %.

* Répartition des candidats selon leur appartenance aux Assem-
blées populaires :
- Assemblées populaires communales (APC): 266.
- Assemblée populaires de wilayas (APW) : 237
- Nombre total de candidats sur les listes partisanes : 325.
- Nombre de partis ayant plébiscité leurs candidats: 22.
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Vaccin anti-Covid

Benbahmed présente l’expérience

algérienne dans une conférence

internationale
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique,  Ab-
derrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a présen-
té, ce jeudi, à l’ouverture de la Conférence inter-
nationale sur les dernières expériences dans le
domaine de la recherche, de la coopération et
de la vaccination anti-Covid, l’expérience algé-
rienne en la matière, indique un communiqué du
ministère.
La conférence, organisée par les laboratoires
chinois « Sinovac Biotech », en visioconféren-
ce, dans un esprit d’échange d’expériences en
matière de domiciliation de la production des
vaccins anti-Covid, de recherches et d’essais
cliniques, a permis à M. Benbahmed de rappeler
les « grandes  avancées » enregistrées par l’Al-
gérie, en application des instructions du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Il a souligné que ces avancées ont été couron-
nées, notamment, par la  production des pre-
miers lots du vaccin « CoronaVac », au niveau
de l’unité de Constantine du groupe pharma-
ceutique algérien Saidal, en collaboration avec
les laboratoires chinois « Sinovac Biotech »,
avec une capacité de production de 320.000
doses par jour, soit 8 millions de doses par mois,
et une projection de capacité annuelle de 96
millions de vaccins en 2022. Le ministre a égale-
ment rappelé le début de la commercialisation
de ce vaccin suite à l’obtention de la décision
de son enregistrement par l’Agence nationale
des produits pharmaceutiques, après validation
des différents contrôles relatifs à son efficacité
et son innocuité. S’agissant des perspectives
de partenariat, M. Benbahmed a mis en exergue
la volonté de l’Algérie de renforcer et d’asseoir
la collaboration avec le partenaire chinois, à tra-
vers l’élargissement de la production d’autres
vaccins, en vue d’obtenir des résultats sur l’ef-
ficacité du « CoronaVac » sur le variant Omi-
cron et des opportunités de son exportation vers
les pays  d’Afrique dans le cadre de l’initiative
« AfricaVac ». La Conférence a vu la participa-
tion du vice-ministre égyptien de la Santé, Mo-
hamed Hassany, de la ministre des Sciences, de
la Technologie et de  l’Innovation de l’Ougan-
da, Monica Musenero, de la Directrice générale
des laboratoires « Sinovac Biotech », Helen
Yang, de la PDG du groupe « Saïdal », Fatoum
Akacem, au côté de chercheurs, d’experts et
d’universitaire étrangers.

Structures d’enseignement coranique

Suspension des cours

pour 10 jours
Le ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs a décidé de suspendre les cours à tra-
vers toutes les structures d’enseignement co-
ranique pour une durée de 10 jours, à partir de
ce jeudi, dans le cadre des mesures prises en
vue de juguler la propagation du Coronavirus,
indique un communiqué du même ministère.
« Dans le cadre des mesures prises à l’effet de
juguler la propagation du Coronavirus et con-
formément aux décisions prises par les autori-
tés suprêmes du pays à cet effet, portant sus-
pension des cours dans les établissements  édu-
catifs pour une durée de 10 jours, à partir de
jeudi le 22 janvier, l’administration centrale du
ministère a saisi les Directions des affaires  reli-
gieuses et des wakfs et les informe de la déci-
sion de la suspension les cours dans toutes les
structures d’enseignement coranique ».
Selon la même source,  » la décision concerne
les écoles coraniques, les zaouïas, les classes
et les Halqate d’apprentissage (en groupe), pour
une  durée de dix jours, et ce, à partir de jeudi ».

Covid-19

M. Belabed réitère son appel aux personnels

du secteur à la vaccination

Le travail continue pendant

la suspension des cours

Report de toutes les

visites de travail et

d'inspection des

membres du

Gouvernement
Le Premier

ministre, ministre
des Finances,

Aïmene
Benabderrahmane

a invité les
membres du

Gouvernement à
reporter toutes les

visites de travail et
d'inspection qu'ils

comptaient
effectuer dans les

wilayas du pays, et
ce, compte tenu de

la situation
épidémique que

connait le pays et
l'augmentation

sensible des
contaminations au

Covid-19.
"Compte tenu de la

situation
épidémiologique
prévalant dans le
pays marquée par
une augmentation

sensible des
contaminations au

Covid-19 avec
l’apparition de

nouveaux variants
du virus, j’ai

l’honneur de vous
demander de

reporter toutes les
visites de travail et

d’inspection que
vous comptiez

effectuer dans les
wilayas du pays",

a précisé le
Premier ministre

dans une note
adressée jeudi aux

membres du
Gouvernement.

"Je vous demande
aussi de reporter

la programmation
de toutes les

rencontres et des
journées d’étude,
tout en veillant à

interdire
l’organisation de

tous types de
rassemblement

dans vos
administrations,

que ce soit au
niveau central ou
local, et ce à titre

de mesure
préventive qu’il

importe de
respecter", a-t-il

ajouté.

Le ministre de l'Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed a réité-
ré, jeudi, son appel pressant aux
personnels du secteur à la vacci-
nation pour atteindre l'immunité
collective, précisant que le taux de
vaccination dans le secteur de
l'Education est estimé actuelle-
ment à 33%.
Dans une déclaration à la presse,
au terme de sa réunion avec les
représentants des associations
des parents d'élèves, M. Belabed
s'est dit insatisfait du taux de vac-
cination dans son secteur repré-
sentant actuellement 33% seule-
ment des travailleurs, affirmant
qu'une campagne de vaccination
sera organisée à partir de diman-
che en faveur des personnels du
secteur de l'Education nationale,
en coordination avec le ministère
de la Santé, en attendant le dépla-
cement des équipes médicales aux
établissements éducatifs à ce ti-
tre. "Nous avons la preuve statis-
tique que les personnes vaccinées
ont été moins affectées par la pan-
démie, ce qui nous incite à penser
davantage à nos enfants, à nous
mêmes, voire à la santé collective
en de pareilles circonstances mar-
quées par la propagation du virus
en milieu scolaire, d'où la suspen-
sion des cours pour 10 jours", a-t-
il poursuivi.
Evoquant les mesures préventives
prises par le secteur, le ministre de
l'Education nationale a qualifié la
démarche de vaccination collecti-
ve de "très  importance" pour les
personnels du secteur, soulignant
que "tout manquement au proto-
cole sanitaire sera sanctionné".
Concernant les recommandations
issues de la réunion extraordinai-
re présidée, mercredi, par le prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune et consacrée à l'éva-
luation de la situation pandémique

dans le pays suite à la propaga-
tion de la pandémie (Covid-19),
durant laquelle il été décidé à titre
préventif la suspension des cours
pour dix (10) jours, M. Belabed a
saisi l'occasion pour saluer l'inté-
rêt accordé par le président de la
République à la préservation de la
santé des Algériens et des Algé-
riennes, qu'il considère "une prio-
rité majeure".
Selon le ministre, cette suspension
"ne veut pas dire que nos enfants
sont autorisés à sortir aux parcs
de loisirs et lieux publics, mais
doivent exploiter cette période
pour réviser leurs cours et se pré-
parer aux devoirs du deuxième tri-
mestre", appelant les représen-
tants des associations des parents
d’élèves à "sensibiliser les parents
à ce sujet pour atteindre l’objectif
escompté derrière la suspension
des études". Il a rassuré qu’aucun
cas de décès au COVID n’a été
enregistré parmi les élèves "con-
trairement à ce qui a été relayé com-
me rumeurs", exprimant son sou-
hait de reprendre les études après
cette suspension. Le ministre a
également exhorté les enseignants
et l'ensemble des travailleurs du

secteur à "poursuivre le travail du-
rant la période de suspension pour
garantir le bon fonctionnement de
toutes les tâches éducatives, ad-
ministratives et financière".
La présidente de la Fédération na-
tionale des associations des pa-
rents d’élèves, Djamila Khayar a
salué la décision de suspension
des cours due à la hausse des
contaminations au virus en milieu
scolaire, appelant les parents
d’élèves à "protéger leurs enfants
en les gardant à la maison pour
préserver leur santé afin de sur-
monter cette période difficile". Elle
a également plaidé pour "l’appli-
cation stricte" des mesures pré-
ventives contre le virus en cette
période de propagation, exprimant
sa conviction que la vaccination
"demeure impérative pour se pro-
téger tous. Le président de l’Union
nationale des parents d’élèves,
Hamid Saadi, a, pour sa part, indi-
qué que la vaccination de tous les
fonctionnaires du secteur de l’édu-
cation est "la solution idoine"
pour prévenir la propagation du
virus, appelant à "garder les élè-
ves à la maison pour réviser leurs
cours" .

Le ministère de l'Education natio-
nale a souligné mercredi soir que
le travail se poursuivra pour les
enseignants, les personnels admi-
nistratifs et les travailleurs pendant
la suspension des cours dans les
trois paliers de l'Education natio-
nale (primaire, moyen et secondai-
re), décidée au terme d'une réunion
extraordinaire présidée par le pré-
sident de la République, Abdelma-
djid Tebboune, en présence des
membres du Comité scientifique de
suivi de l'évolution du Coronavi-
rus.
"En application des décisions de
la réunion du Comité scientifique
de suivi de l'évolution du Coro-
navirus, présidée mercredi par le
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, et après
avoir été informé de la situation

épidémique et pris connaissance
des dernières statistiques au ni-
veau des établissements scolai-
res, le ministère de l'Education na-
tionale informe la communauté
éducative qu'il a été décidé la sus-
pension des cours pour une du-
rée de dix (10) jours dans les trois
cycles d'enseignement (primaire,
moyen et secondaire) du jeudi 20
janvier au matin au samedi 29 jan-
vier au soir avec la poursuite du
travail pendant la période de sus-
pension pour les enseignants, les
personnels administratifs et les
travailleurs afin de parachever les
différentes activités program-
mées, avec le strict respect du pro-
tocole sanitaire dans ses différen-
tes étapes", précise le ministère
dans un communiqué.
Le ministère a annoncé, par la

même occasion l'organisation
d'une quatrième campagne de vac-
cination contre le coronavirus du
dimanche au jeudi 27 janvier, tout
en incitant les parents d'élèves à
faire preuve d'extrême prudence et
à veiller à laisser leurs enfants à la
maison pour des révisions et à les
éloigner des foules pour atteindre
les objectifs visés par la suspen-
sion des cours".
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a présidé
mercredi une réunion extraordinai-
re consacrée à l'évaluation de la
situation pandémique dans le
pays suite à la propagation du
Covid-19, durant laquelle il été
décidé à titre préventif la suspen-
sion des cours pour dix (10) jours
dans les trois cycles d'enseigne-
ment à compter de jeudi.
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Coronavirus

400 cas du variant Omicron

enregistrés en Algérie Plus de 1.500

nouveaux cas

recensés

jeudi dernier
Mille cinq cent
cinquante-deux
(1.552) nouveaux
cas confirmés de
coronavirus (Covid-
19), 656 guérisons
et 10 décès ont été
enregistrés ces
dernières 24 heures
en Algérie, indique
jeudi  le ministère de
la Santé dans un
communiqué.
Le total des cas
confirmés s'élève
ainsi à 230.470,
celui des décès à
6.453 cas, alors que
le nombre de
patients guéris est
passé à 156.859.
Par ailleurs, 49
patients sont
actuellement en
soins intensifs,
ajoute la même
source.
En outre, 10 wilayas
n'ont recensé aucun
cas durant les
dernières 24 heures,
14 autres ont
enregistré de 1 à 9
cas, tandis que 24
wilayas ont
enregistré 10 cas et
plus.
Le ministère de la
Santé rappelle, par
la même occasion,
que la situation
épidémiologique
actuelle exige de
tout citoyen
vigilance et respect
des règles d'hygiène
et de distanciation
physique, tout en
insistant sur le
respect du port du
masque.

Le respect des mesures barrières

et la vaccination, armes

efficaces contre la propagation

de la Covid-19
Le respect des mesures barrières et la  vacci-
nation constituent les armes les plus efficaces
dans la lutte contre la propagation de la Co-
vid-19, a souligné, jeudi, le membre du Comité
scientifique de suivi et de l'évolution de la pan-
démie de coronavirus, Pr Riad Mahiaoui, qua-
lifiant de "salvatrice" la décision de fermeture
des établissements scolaires pour 10 jours.
"Les deux armes les plus importantes pour lut-
ter contre la propagation et la circulation acti-
ve de ce virus extraordinairement rapide sont
l'application des mesures barrières et la vacci-
nation", a déclaré Pr Mahiaoui sur les ondes
de la Radio nationale, soulignant que la déci-
sion du Président de la république portant sus-
pension des cours pour 10 jours dans les trois
paliers de l'éducation nationale est "salvatrice
par rapport à la situation (pandémique) actuel-
le". "Cette suspension de dix jours va rompre
la chaine de transmission et diminuer, voire
arrêter la transmission de ce virus en milieu
scolaire", a-t-il soutenu, indiquant que les
orientations et les directives du président de
la République, lors de la réunion extraordinai-
re mercredi avec les membres du Comité scien-
tifique, ont été "strictes" et "rigoureuses".
Le professeur a estimé qu'il fallait profiter de
cette fermeture des écoles pour "remettre les
moyens de protéger le personnel de l'éduca-
tion et relancer la 4e campagne de vaccination
en milieu scolaire". Pour ce qui est de la vacci-
nation et son importance, l'invité de la Radio
nationale a indiqué qu'il s'agissait d'un "dis-
positif" et un "outil" qui sert dans cette lutte
contre la Covid-19, soulignant que "ce qui
nous intéresse c'est la protection et la sécurité
des gens". Il a mis l'accent également sur la
nécessité de "relancer, de re-sensibiliser et
d'encourager les gens à aller se faire vacciner"
car, a-il dit, "cela sert à atténuer et à diminuer la
contamination et les maladies graves induites
par le virus, et sert à nous empêcher d'aller en
réanimation, d'être entubé et de mourir".
Quant au passe vaccinal, Pr Mahiaoui a tenu à
souligner que ce n'était ni une "contrainte", ni
une "sanction", mais, a-t-il expliqué, un "outil
de sécurité" pour protéger la vie des citoyens",
indiquant par ailleurs, qu'il pourrait arriver
"d'interdire les personnes non vaccinés d'ac-
céder dans certains endroits" publics.
Concernant le dépistage de la Covid-19, il a
estimé qu'il s'agit du "premier maillon de la pri-
se en charge", appelant à "élargir" l'opération
à tous les professionnels de la santé pour dé-
pister au maximum et pouvoir endiguer cette
pandémie. Quant à la prise en charge par la
sécurité sociale des tests de dépistage, le pro-
fesseur a déclaré qu'il y aura une réflexion pour
associer et impliquer la sécurité sociale et
d'autres sociétés de l'assurance, notamment
concernant le financement, le remboursement
et la convention. A la question de savoir s'il
fallait vacciner les enfants âgés entre 11 et 17
ans, Pr Mahiaoui a affirmé qu'elle est "toujours
d'actualité".

Coronavirus

 1855 nouveaux cas,

769 guérisons et 10 décès
Mille huit cent cinquante cinq (1855) nouveaux
cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 769
guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mer-
credi le ministère de la Santé, dans un commu-
niqué.

L'Institut Pasteur d'Algérie (IPA)
a annoncé,jeudi,avoir enregistré,
à ce jour, un total de 400 cas du
variant Omicron en Algérie, ce qui
représente 57% des variants cir-
culants.
"Dans le cadre des activités de
séquençage effectuées au niveau
du laboratoire de référence de l’Ins-
titut Pasteur d’Algérie, pour la
détection des différents variants
du virus SARS-CoV-2 et vu le
nombre élevé d'échantillons à ana-
lyser, nous signalons l’enregistre-
ment à ce jour d’un total de 400
cas du variant Omicron en Algé-
rie, ce qui représente au 20 janvier
2022, 57% des variants circu-
lants", précise la même source.
Ainsi, "une augmentation expo-
nentielle de la courbe des nouvel-
les contaminations au variant
Omicron est enregistrée. Comme
attendu, ceci est dû à la particula-
rité de la souche de ce variant, qui
a une capacité extrêmement impor-
tante et rapide de propagation,
tout comme cela est observé à
l’échelle mondiale", note l'IPA
dans un communiqué.
Il a rappelé, à cet égard, que ce
variant représentait, au 13 janvier
en cours "33% des variants circu-

lants" et, de ce fait, ce variant "est
devenu prédominant et nous pou-
vons dire dès maintenant qu’il ryth-
me la vague actuelle en Algérie
pour la semaine en cours". "Nous
nous attendons à ce qu'il repré-
sente plus de 90% dans les deux
semaines à venir", prévient la
même source.
"Il est à noter que de nombreuses
infections par ce variant ont été
enregistrées parmi les enfants, qui
sont plus vulnérables aux virus
respiratoires, sachant de plus que
le virus reste plus longtemps chez
cette catégorie, ce qui augmente

le risque de transmission et de
manière plus rapide, du virus au
plus grand nombre de personnes
vivant autour d’eux", souligne le
communiqué.
L'IPA considère qu'il est "fonda-
mental" pour la population de "re-
venir vers une adhésion massive
à la vaccination contre la Covid-
19 et le respect strict des règles
sanitaires de prévention, à savoir
le port du masque de protection,
la distanciation physique et le la-
vage fréquent des mains pour fai-
re face efficacement à la pandé-
mie".

Evaluation de la situation sanitaire

pour des décisions adaptées
Le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique a appelé jeudi les chefs des
établissements relevant du sec-
teur à procéder à une évaluation
précise et exhaustive de la situa-
tion sanitaire au sein des établis-
sements universitaires en vue de
prendre une décision adaptée à la
situation dans chaque établisse-
ment en décrétant la suspension
des cours, le changement du mode
d'enseignement, ou le report des
examens, selon un communiqué du
ministère.
Dans une note adressée aux chefs
des établissements d'enseigne-
ment supérieur et au directeur gé-
néral de l'Office national des
œuvres universitaires (ONOU), le
ministère a invité la "cellule locale
chargée du suivi de l'année uni-
versitaire 2021-2022 à tenir une réu-
nion sous la présidence du recteur
de l'établissement universitaire,
des directeurs des œuvres univer-
sitaires, et des représentants des
partenaires sociaux en vue de pro-
céder à une évaluation précise et
exhaustive de la situation sanitai-
re dans l'établissement universitai-
re, et ce, dans le cadre de la mise
en œuvre des décisions annon-
cées lors de la réunion extraordi-
naire tenue mercredi sous la prési-
dence du président de la Républi-
que et consacrée à l'évaluation de
la situation épidémiologique dans
le pays", indique le communiqué.
L'évaluation doit prendre en ligne

de compte la situation au niveau
de chaque entité de l'établisse-
ment universitaire (facultés, insti-
tuts et départements) et déboucher
sur des décisions adaptées à cha-
que situation, à l'instar de la sus-
pension des cours, le changement
du mode d'enseignement pour une
durée déterminée de l'enseigne-
ment en présentiel à l'enseigne-
ment à distance, le report des exa-
mens pour une durée limitée ou
leur reprogrammation suivant un
autre calendrier adapté, précise la
même source.
Il s’agit, entre autres, "d’informer
les étudiants sur tous les moyens
de publication et de communica-
tion disponibles, et de les rassu-
rer quant à la reprogrammation des
examens au profit des étudiants qui
ne peuvent pas les passer du fait
de leur contamination par le Co-
vid-19, et ce conformément aux
mesures réglementaires prises par
l'administration universitaire com-
pétente".
Ces mesures portent également
sur "le report d’organisation de
tous les rassemblements telles les
réunions, les séminaires et les ren-
contres, au sein des établisse-
ments universitaires et de recher-
che et des établissements d’œu-
vres universitaires, et l’obligation
de respecter les mesures de pré-
vention sanitaire dans l’enceinte
universitaire, y compris l'accès aux
différentes structures, notamment
l’obligation du port des masques

par les professeurs, les étudiants,
les travailleurs et autres, la désin-
fection régulière des espaces et
des structures, et l’aération à l'in-
térieur des salles et des structu-
res".
Le ministère a souligné, dans ce
sillage, la nécessité de "poursui-
vre l’opération de vaccination au
sein de la communauté universi-
taire et d'intensifier la sensibilisa-
tion à travers l’ensemble des sup-
ports médiatiques et de communi-
cation disponibles, tout en main-
tenant le fonctionnement normal
des instances scientifiques, péda-
gogiques et administratives de
l'établissement universitaire, afin
de préserver les intérêts des étu-
diants et des professeurs, dont le
travail doit respecter les mesures
de prévention comme la distancia-
tion, le port du masque, la désin-
fection et autres". Le ministère a
en outre invité les chefs des éta-
blissements de l'enseignement
supérieur et de la recherche scien-
tifique et au directeur général de
l'ONOU de l’informer en temps
réel de toutes les mesures qui pour-
raient être prises après l’évalua-
tion ainsi que des conclusions des
réunions tenues avec la cellule de
suivi, appelant à ce propos à l’éla-
boration d’un bilan quotidien des
cas suspects de Covid-19 au sein
de la communauté universitaire via
la plateforme suivante : https://
services.mesrs.dz/plateforme/mod
/questionnaire/complete.php.
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Ouverture des Journées du chant andalou

en hommage à Abderrezak Fakhardji

Djelfa

Tomber de rideau sur les journées

nationales du monologue

"Les frères Abid", dernier roman de Saâd Taklit

"Les Journées du chant andalou",
prévues du 19 au 21 janvier, en
célébration du 38e anniversaire de
la disparition du grand maître de
cette musique savante, le regretté
Abderrezak Fakhardji, ont été
ouvertes, mercredi à Alger, par l’as-
sociation culturelle "Alwane El
Andalous".
Le public, peu nombreux, du Pa-
lais de la Culture, Moufdi-Zakaria,
astreint au strict respect des me-
sures de prévention sanitaire con-
tre la propagation du Coronavirus,
a pu redécouvrir l’œuvre colossa-
le de l’une des sommités de la
musique andalouse, Maître, Ab-
derrezak Fakhardji (1911-1984), qui
a veillé durant toute sa vie à la
pérennité du genre avec notam-
ment, la création de l’association
culturelle "El Fakhardjia", berceau
de nombre de chanteurs devenus
célèbres aujourd’hui.
En présence de la présidente de
l’association "Alwane El Anda-
lous", Nawel Fakhardji, (fille de
Abderrezak Fekhardji), qui a don-
né le coup d’envoi à ces journées,
un programme prolifique a été
concocté par les organisateurs,
animé durant trois jours par les
représentants de différentes éco-
les andalouses de plusieurs villes
d’Algérie.
Associations, ou chanteurs libres,
ces journées verront se succéder,
"Alwane El Andalous", le ténor
Karim Boughazi de Tlemcen, "El
Djennadia" de Blida, la chanteuse
Hasna Hini, ainsi que "Dar El Gher-

natia" de Koléa, au-delà d’une sé-
rie des témoignages dont feront
part les élèves (aujourd’hui maî-
tres) de Abderrezak Fakhardji, sui-
vis d’hommages rendus à de gran-
des figures de la musique anda-
louse.
Intervenant après une ouverture
aux parfums algérois, assurée par
la troupe Zorna "Tsougal", formée
d’anciens élèves du maitre Boua-
lem Titiche (1908-1989), l’Orches-
tre de l’association "Alwane El
Andalous", dirigé par Hamid Khal-
fallah a étalé un répertoire d’inqi-
labet dans les modes, Raml el
Maya, Araq et Zidène, prolon-
geant ce dernier mode avec quel-
ques extraits de sa nouba.
Ravi de fouler à nouveau la scène
algéroise, Karim Boughazi a fait
part au public de son "bonheur de
le retrouver", pour entonner en-
suite avec une grande maîtrise
technique, un istikhbar avec une
voix présente et étoffée.
Mettant en valeur le "travail de
préparation" entrepris par le maes-
tro Hamid Khalfallah et son or-
chestre, sur son répertoire issu de
l’Ecole Gharnati, avec toutes les
cadences irrégulière et complexes
qu’il renferme, Karim Boughazi,
violon alto à la main, a enchanté
l’assistance avec un florilège de
pièces du terroir tlemcénien.
Le ténor de Tlemcen a emballé l’as-
sistance avec entre autres pièces,
"Min Hobbi had el ghazel", "Wahd
el ghoziel", "Charibna wa taba
chorbona", "Laqitouha fi tawafi

tesaâ" et dans le genre hawzi,
"Ana laghrib, wana el berrani", "Ya
hamam esghali", "Charâ Allah
m’âak yahl’ ezzine" et "Kahl’el aïn
am’deble ech’ch’far".
Dans des atmosphères empreintes
de convivialité, le public a, durant
près de deux heures de temps, ap-
précié les prestations de Karim
Boughazi et de l’Orchestre de l’as-
sociation "Alwane El Andalous",
qui, au-delà de son riche répertoi-
re de grande école, perpétue l’élan
formateur de Abderrezak Fekhar-
dji par sa composante, qui renfer-
me pas moins de quatre généra-
tions de musiciens, dont les sœurs
Gherabi Sahra (15 ans) au luth et
Gherabi Aurès (13ans) au violon
et le plus jeune de tout l’orches-
tre, Mohamed Mehdi (11ans) aux
bangos. Des hommages ont enfin,
été rendus par la présidente de l’as-
sociation culturelle "Alwane El
Andalous", Nawel Fakhardjia à, la
troupe zorna "Tsougal", Karim
Boughazi, le maestro Hamid Khal-
fallah, ainsi qu’à Abdenour Allilet
et Nacer Bouhamidi, deux anciens
élèves de Abderrezak Fekhardji qui
ont livré leurs témoignages sur
l’homme "humble et disponible"
et l’artiste "accompli et généreux"
qu’il aura été.
Organisées en collaboration avec
le Palais de la Culture Moufdi-Za-
karia, les "Journées du Chant an-
dalou" se poursuivent jeudi aux
mêmes horaires et lieu avec l’as-
sociation "El Djennadia" de Blida
et Hasna Hini.

Le rideau est tombé, mercredi
soir, sur les journées nationales
du monologue " Cheikh Atallah",
au niveau du Théâtre régional
"Ahmed Ben Bouzid" de Djelfa.
Durant la cérémonie de clôture
qui s'est déroulée en présence
des autorités locales, les organi-
sateurs ont honoré les partici-
pants ayant contribué à la réus-
site de cette nouvelle édition
marquée par la présentation d'un
nombre de monologues et l’or-
ganisation de plusieurs activités
artistiques en relation avec le
théâtre.
A l’annonce des résultats du
concours organisé dans le ca-
dre de ces journées nationales
afin d'encourager l'art du mono-
logue, le jury a annoncé sa déci-
sion de ne pas attribuer le pre-
mier prix.
Pour ce qui est du deuxième
prix, il a été ainsi décroché par
Bachir Saadi de la wilaya de Djel-
fa pour son œuvre intitulée "Ith-
nani fi ouahid" (deux en un) alors
que le troisième prix est revenu
à Ali Bouzidi, également de Djel-
fa, pour son monologue "El Fa-
nane" (l'artiste).
Le public a eu à apprécier, à l'oc-
casion de cette cérémonie de clô-
ture, une présentation écourtée
du monologue "Aarab ouela Bet-
telna" du comédien Tahar Safir.
Un spectacle qui a fait interagir
les présents qui ont apprécié sa
performance et l’esthétique du
texte.
A noter qu'une rencontre sur le
"monologue...l'esthétique de
l'adaptation de la réalité" ainsi que
d'ateliers sur l’écriture théâtrale
et l'interprétation artistique dans
l'art du monologue", ont été or-
ganisés à l'occasion de ces jour-
nées nationales qui ont contri-
bué à l'animation de la scène
culturelle locale. Tout au long de
cette manifestation théâtrale, le
public a eu à découvrir des spec-
tacles pour adultes à l'instar de
"Saber oua el aassas" du comé-
dien Saber Ayach, "Tioucha" de
la comédienne Nesrine Belhadj
et "Aarab ouela Bettelna" du co-
médien Tahar Safir, en plus
d'une animation de proximité
dans la commune de El Idrissia,
qui a vu naître le comédien Ah-
med Ben Bouzid de son nom
d'artiste Cheikh Atallah.

Le directeur du Théâtre régio-
nal "Ahmed Benbouzid" de Djel-
fa, Nasser Khellaf a rappelé que
le but de cette édition était de
rendre hommage à une figure
artistique ayant beaucoup don-
né au quatrième art à savoir le
défunt Cheikh Atallah, qui a pré-
senté au public du théâtre, des
œuvres de qualité qui ont gran-
dement contribué à la préserva-
tion de l'authenticité du patrimoi-
ne culturel.
Selon M. Khellaf, cette manifes-
tation a été également l'occasion
de rappeler le parcours artisti-
que de ce comédien à travers,
notamment des témoignages vi-
vants de ses anciens compa-
gnons et une exposition photo-
graphique.
Le comédien et humoriste Ah-
med Ben Bouzid, de son nom
d'artiste Cheikh Atallah, est né
le 31 décembre 1970 à Diar
Mehad Ben Bouzid à Ain Lahd-
jar dans la commune d'El Idris-
sia ( Djelfa).
Il avait brillé dans le monologue
radiophonique ayant produit plu-
sieurs œuvres dont 'Eddechra",
"Djelloul", "Essakanate" et "El
Haraga".
A la télévision, il avait en outre
animé l'émission humoristique
"El Fhama" du réalisateur Mo-
hamed Sahraoui, et joué dans la
série "Ezraa yenbett" et "imarate
El Hadj Lakdar" ainsi que dans
le film "Téléghram".

Dans son dernier roman "Les frères Abid", Saâd
Taklit propose une saga familiale sur plusieurs
générations, dédiée au "clan de Tafat" depuis
la résistance à l'occupation française, en pas-
sant par les années d'exil et de persécution ex-
plorant ainsi la composante sociale, les coutu-
mes, et l'histoire de la région de Bougaâ dans
la wilaya de Sétif. Publié récemment aux édi-
tion Rafar, cet ouvrage de 187 pages se base
sur des témoignages que l'auteur a lui-même
recueilli auprès de ces proches et les membres
les plus âgés de sa famille.
Cette saga familiale commence avec l'histoire
de "l'ancêtre", Braham, Djoudi Ben Mohamed
de son vrai nom qu'il a caché jusqu'à sa mort,
né en 1845 dans le village de "Taddarth" dans
la vallée de la Soummam, et qui avait pris part à
la résistance d'El Mokrani en 1871 à la tête d'une
trentaine d'hommes de son village.
Voyant sa tête mise à prix, Braham est contraint
de fuir son village natal vers un avenir incer-
tain qui le mènera, grâce à une rencontre provi-

dentielle, à Bougaâ où il va s'installer sous un
nouveau nom et en se réinventant une vie des
plus ordinaires pendant dix ans.
A ce moment du récit, le roman est également
une occasion pour l'auteur de brosser un ta-
bleau de l'Algérie colonisée, il revient sur l'ac-
croissement du nombre de la population euro-
péenne et sur l'adoption du code de l'indigé-
nat, "un code de la honte qui assujettie les
populations autochtones", qui sera suivi par
la grande vague de colonisation urbaine.
A Bougaâ, Braham laissera ses enfants Abid,
Achour, Mouloud, Smaïl et Djamila en plus d'un
olivier ramené de son village natal et replanté
dans ses nouvelles terres. Cet arbre symbole
de paix et source de revenus va déclencher
une querelle de voisinage soldée par un meur-
tre involontaire. Achour fils de Braham va tuer
son voisin.
Ce nouvel épisode, qui se déroule en 1913, va
également renseigner sur les traditions algé-
riennes pour résoudre les conflits, pour la pre-

mière fois, une famille algérienne a recours à la
justice coloniale et tourne le dos à des siècles
de traditions tribales et religieuses.
Le récit propose alors un tout autre univers,
Smaïl se sacrifie à la place de son frère père de
famille, et se voit condamner au bagne de
Cayenne. Commence alors une toute autre his-
toire entre le bateau transportant les bagnard
et les travaux forcés en Guyane française.
En transmettant ces témoignages qui s'éten-
dent sur plus d'un demi-siècle de litiges fami-
liaux, de déboires avec l'autorité coloniale et
de petits événements du quotidien, Saâd Taklit
reconstitue la vie des algériens colonisés dans
cette région tout en mettant en avant les prin-
cipes et les codes sociaux de l'époque. Né en
1948 à Bougaâ, Saâd Taklit, diplômé en scien-
ces économiques, a publié son premier ouvra-
ge "Djebel Tafat" en 2012 en Algérie et en Fran-
ce, qui sera suivi de "Le journal de Rachid" en
2015, "L'allemand de mon village" en 2016 et
"Récits de miel et de sang", sorti en 2019.



époque !Quelle Samedi 22 Janvier 2022
11

Saint Rock

Un cadavre décomposé
repêché

Les éléments de la protection civile ont
repêché jeudi le corps sans vie d’un
homme non identifié. En  état de décom-
position très avancée, le cadavre a été
retrouvé  à 2 miles marin  de la  plage
Saint Rock dans  la commune de d’Ain
Turck . La dépouille  a été déposée à la
morgue de l’hôpital d’Ain turck  pour les
besoins d’une autopsie.  Une enquête a
été  ouverte.                            Ziad M

El Hassi

Trois personnes
d’une asphyxie au CO

Trois personnes ont été sauvées d’une
mort certaine jeudi dernier. Les victimes
qui habitent la cité AADl El hassi , ont
inhalé du gaz toxique, le monoxyde de
carbone  émanant d’un chauffe-bain se-
lon la protection civile. Les éléments de
la protection civile ont  évacué les victi-
mes âgées  entre  28 et 38 ans vers le
service des urgences de l'hôpital d’Oran
après avoir été réanimé sur place.Ziad M

Wilaya d'Alger

4 individus arrêtés et plus
de 1200 comprimés
psychotropes saisis

Les éléments du groupement territorial de
la Gendarmerie nationale (GN) de Douéra
(Alger) ont procédé à l'arrestation de 4
individus et à la saisie de 1265 compri-
més psychotropes, a indiqué jeudi un
communiqué de la GN. Selon la même
source, les suspects âgés entre 24 et 38
ans ont été arrêtés pour trafic de stupé-
fiants dans la cité des 1.000 logements
de Ramdania (Douéra).

Tribunal de Sidi M'hamed

Le procès de l 'ancien wali Abdelwahid
Temmar reporté au 27 janvier

Le Tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a dé-
cidé jeudi de reporter, pour la deuxième
fois, le procès de l'ancien wali, Abdelwahid
Temmar, au 27 janvier en cours. Ce report
intervient à la demande des accusés, suite
à l’absence du collectif de défense.
L’ancien wali, Abdelwahid Temmar est
poursuivi dans une affaire de corruption,
notamment pour abus de fonction, détour-
nement de terres de leur vocation agricole
et octroi d'indus avantages lorsqu'il était
wali de Mostaganem.

Accidents de la circulation
en zones urbaines

16 morts et 326 blessés
en une semaine

Seize (16) personnes ont trouvé la mort et
326 autres ont été blessées dans des acci-
dents de la circulation survenus en zones
urbaines au cours de la période allant du
11 au 17 janvier en cours,a indiqué, jeudi,
un communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).

Alger

Arrestat ion
de 4 individus
pour vol à
l ’arme
blanche
Les services de la
Sûreté d’Alger ont
arrêté  quatre
individus impliqués
dans une affaire de
vol à l’arme
blanche dont a été
victime un
ressortissant
étranger dans la
ville de Ouled
Fayet (ouest
d’Alger), a indiqué
ce mercredi un
communiqué des
mêmes services.
Les services de la
Sûreté d’Alger,
représentés par la
brigade de la police
judiciaire de la
Sûreté de la
circonscription
administrative de
Cheraga, « ont
traité une affaire
dont l’incident
s’est déroulé dans
une cité de la ville
de Ouled Fayet,
selon laquelle les
auteurs ont exploité
l’occasion de la
sortie de la victime
du siège de sa
société et se sont
emparés, sous la
menace de l’arme
blanche, de sa
mallette contenant
200 millions de
centimes, un
passeport, un
chèque bancaire
rempli et un
récépissé de dépôt
du dossier de
renouvellement de
sa résidence », a
précisé la même
source. Les mêmes
services et à
travers les moyens
techniques en
vigueur, ont
procédé à
l’arrestation de 4
mis en cause (23 à
30 ans), originaires
d’Alger et des
repris de justice.

Affaire de l’escroquerie d’étudiants algériens à l’étranger

11 mis en cause placés en détention provisoire
Le juge d’instruction près le tri-
bunal de Dar El Beida (Alger) a
ordonné le placement de 11 mis
en cause en détention provisoire
et de 3 autres sous contrôle ju-
diciaire dans l’affaire d’escro-
querie par une société écran dont
ont été victimes plus de 75 étu-
diants algériens.
Le procureur de la République
principal près le même tribunal,
Réda Fakir a précisé, lors d’une

conférence de presse animée
jeudi, qu’"après l’audition des
accusés et des victimes pendant
près de 13 heures, le juge d’ins-
truction a ordonné le placement
de 11 mis en cause en détention
provisoire et de 3 autres sous
contrôle judiciaire". Il a indiqué
que ces derniers étaient poursui-
vis pour des actes à caractère
"criminel et délictuel", ajoutant
qu’il est demandé au juge d’ins-
truction "de délivrer des com-
missions rogatoires nationales et
internationales ainsi que des
mandats d’arrêt internationaux".
Traitée par la brigade centrale de
lutte contre les crimes liés au
crime organisé ainsi que la bri-
gade criminelle, cette affaire a
permis le démantèlement d’un
réseau criminel composé de 12
individus dont 4 influenceurs sur
les réseaux sociaux, lesquels ont
recouru "à la tromperie, aux
mensonges et à des manœuvres
frauduleuses" sous couvert
d’une société commerciale dé-
nommée EURL INSIDE.COM

qui dispose de plusieurs déno-
minations fictives telles que FU-
TURE GATE, à travers l’usage
de spots publicitaires promotion-
nels et attractifs sur les pages
des réseaux sociaux, a poursuivi
le procureur de la République.
La société fictive avait promis à
ses victimes de leur assurer un
visa et d'un accompagnement à
l'aéroport international Houari
Boumediene, en plus de l'accueil
au niveau du pays d'accueil, et
leur inscription à l'université. Les
investigations de la police judi-
ciaire ont démonté que ladite
société avait "obtenu des fonds
en monnaie nationale et en de-
vise et traite avec des bureaux à
l'étranger, en coordination avec
des personnes de différentes na-
tionalités supposés assurer le
paiement des frais, et ce avec la
participation d'influenceurs con-
nus via les réseaux sociaux qui
ont contribué dans une large me-
sure à faire la promotion de cette
société écran en Algérie et à
l'étranger".

Mostaganem

Démantèlement d’un réseau
de trafic de drogues dures

Skikda

Démantèlement d’un réseau
criminel spécialisé dans

l’organisation de traversées
c la nd e s t i n e s

Les unités du groupement ter-
ritorial de la  Gendarmerie na-
tionale (GN) de la wilaya de
Skikda ont démantelé un réseau
criminel, composé de six (6)
personnes, spécialisé dans l’or-
ganisation de traversées clan-
destines par mer, en plus de la
saisie d’une embarcation.
Dans une déclaration à l’APS,
le chargé de l’information du
groupement  territorial de la
Gendarmerie nationale, le com-
mandant Kouider Souleh, a pré-
cisé que l’affaire remonte au 3
janvier dernier, lorsqu’un ba-
teau de plaisance a été retrouvé
au lieudit Ras Fraou, à proxi-
mité de la plage d’El Ksar dans
la commune de Kerkera (Ouest
de Skikda), suspecté d’avoir
servi à une opération d’immi-
gration clandestine. Un dépla-
cement rapide sur les lieux et
la réalisation d’un ratissage sur
la bande côtière de Kerkera et
Collo ont permis la découverte
des corps sans vie de trois (3)
personnes noyées, âgées entre
26 et 37 ans, alors que
trois (3) autres personnes
âgées entre 22 et 32 ans origi-
naires des wilayas de Skikda
et de Constantine ont été se-
courues, a expliqué le  com-
mandant Souleh. La poursuite
de l’enquête et l’exploitation
optimale des informations ob-
tenues ont permis l’identifica-
tion de six (6) suspects ayant
procédé à l’organisation d’une
traversée clandestine depuis la
plage non surveillée  d’El Ksar
dans la commune de Kerkera
par le biais d’un bateau de plai-
sance pour un coût de 400. 000
DA par personne, a-t-il affirmé.
Le même responsable a fait sa-
voir dans ce même sillage que
quatre (4) individus faisant par-
tie de cette bande criminelle ont
été arrêtés, tandis que deux (2)
autres sont toujours en fuite.

Accidents de la circulation

 4 décès et 149 blessés en 24 heures
Quatre (4) personnes ont trouvé la mort et 149  autres ont été
blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers le
territoire national, durant les dernières 24 heures, indique ce jeudi
un communiqué de la Direction générale de la Protection civile
(DGPC). Les éléments de la Protection civile sont, en outre, inter-
venus pour  prodiguer des soins de première urgence à huit (08)
personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant
d’appareils de chauffage et de chauffes eau de leurs domiciles à
travers les wilaya de Blida, Bouira, Médéa et  M’Sila, selon la même
source.

La brigade de lutte contre les
stupéfiants de Mostaganem a
démantelé un réseau criminel
spécialisé dans le trafic de dro-
gues dures activant dans les wi-
layas de l’Ouest du pays et a saisi
près de 30 grammes de cocaïne,
a-t-on appris, ce mercredi, de la
sûreté de wilaya. Un communi-
qué dont l’APS a reçu une copie
indique que l’opération est inter-
venue suite à des informations
selon lesquelles trois individus
étaient sur le point d’introduire
une quantité de psychotropes
dans la ville de Mostaganem.
Après avoir avisé le procureur
de la République territorialement
compétent, deux membres du
réseau (un homme et une
femme), qui se trouvaient à bord
d’un véhicule, ont été arrêtés au
niveau d’un barrage routier à
l’intérieur de la ville, ajoute la

même source.
    Les éléments de la police ont
découvert en possession de la
suspecte une quantité de 1,45
grammes de drogue dure (co-
caïne) et un comprimé de psy-
chotrope, ainsi qu’une somme
de 40.000 dinars. Les investiga-
tions approfondies dans cette
affaire ont permis d’identifier le
chef de ce réseau et son four-
nisseur principal, originaire de la
wilaya d’Oran, qui a été arrêté
après une extension de compé-
tence, selon la même source.
Après la fouille du véhicule du
suspect et la perquisition de son
domicile, la police a saisi une
quantité de 28,25 grammes de
cocaïne, 133 comprimés de psy-
chotropes et une somme de
320.000 dinars des revenus du
trafic de drogue et de psycho-
tropes.



Sports Samedi 22 Janvier 2022
14

L'Echo d'Oran

Handball - CAN féminine (juniors)

L’Algérie hérite du groupe B

avec le pays organisateur, la Guinée

CAN Féminine (Cadettes - Juniors)

Les Algériennes en stage à partir

25 janvier à Alger

Championnat de handball (Excellence « dames »)

Report de la 2ème journée en raison

de la Covid-19

Basket-ball

Toutes les compétitions nationales

reportées en raison de la Covid-19

Championnats d’Afrique de judo

La compétition fixée du 26 au 29 mai à Oran

Natation
(Championnat national d’hiver-2022)

Plus de 300 nageurs

en lice à Sétif

Tennis de table

Le championnat d’Algérie Open-Jeunes

à Chéraga ce week-end

Le tirage au sort de la Coupe
d’Afrique des nations (ju
niors filles) de handball, pré-

vue du 26 février au 7 mars à Co-
nakry, a placé l’Algérie dans le grou-
pe B aux côtés du pays organisa-
teur, la Guinée, du Nigéria et de la
Gambie. Le groupe A du tournoi est
composé de l’Angola, de l’Egypte,
de la Zambie et du Burkina Faso,

selon les résultats du tirage au sort
dévoilés par la Confédération afri-
caine de handball (CAHB). Chez les
cadettes, dont le tournoi est prévu
17 au 27 février dans la capitale
guinéenne, les organisateurs ont
choisi une formule avec une seule
poule composée de la Guinée (or-
ganisateur), de l’Algérie, de l’Egyp-
te, de la Sierra Leone et de la Gui-

née Bissau. La Coupe d’Afrique
des nations juniors est qualificati-
ve pour le Championnat du monde
de la catégorie prévu du 21 juin au
7 juillet 2022, alors que la CAN ca-
dettes est qualificative pour le
Mondial-2022 en Géorgie, du 2 au
14 août. Le calendrier des rencon-
tres sera communiqué ultérieure-
ment, précise la CAHB.

Les sélections algériennes
féminines de handball, ca
dettes (U18) et juniors

(U20), seront en stage de prépara-
tion du 25 janvier au 3 février au
Centre national de regroupement
des talents de l’élite sportive de
Souidania (Alger), en prévision de
leur participation à la Coupe
d’Afrique des nations prévue fin
février à Conakry (Guinée). «Tou-
tes les joueuses convoquées de-

vront fournir un test antigénique
négatif à la Covid-19 pour pour-
voir prendre part au stage», a in-
diqué la Fédération algérienne de
la discipline dans un communiqué.
Le tirage au sort de la Coupe
d’Afrique des nations (juniors
filles), effectué samedi dernier, a
placé l’Algérie dans le groupe B
aux côtés du pays organisateur, la
Guinée, du Nigéria et de la Gam-
bie. Chez les cadettes, les organi-

sateurs ont choisi une formule
avec une seule poule composée
de la Guinée (organisateur), de
l’Algérie, de l’Egypte, de la Sierra
Leone et de la Guinée Bissau. La
Coupe d’Afrique des nations ju-
niors est qualificative pour le
Championnat du monde de la ca-
tégorie prévu du 21 juin au 7 juillet
2022, alors que la CAN cadettes
est qualificative pour le Mondial-
2022 en Géorgie, du 2 au 14août.

Les rencontres de la 2e jour
née du Championnat  d’Al
gérie de handball, Excel-

lence (dames), prévues vendre-
di et samedi, ont été reportées à
une date ultérieure, en raison de
plusieurs cas positifs à la Covid-
19  au sein des effectifs des

clubs, a annoncé jeudi la Fédé-
ration algérienne  de la discipli-
ne (FAHB).
« Toutes les rencontres de la 2e
journée du Championnat d’Algé-
rie de handball, Excellence (da-
mes), sont reportées en raison de
plusieurs cas positifs à la Covid-

19  au sein des effectifs des
clubs », indique un communiqué
de la FAHB.
L’instance fédérale avait, dans
un premier temps, reporté quatre
rencontres sur les huit program-
mées ce week-end, avant d’an-
nuler la  totalité de la journée.

La Fédération algérienne
de basketball (FABB) a
annoncé mercredi que

toutes les compétitions au ni-
veau national, régional et wilaya
sont reportées à une date ulté-
rieure en raison de la flambée

des cas de contamination à la
Covid-19, constatée ces der-
niers jours en Algérie.
« En raison de la situation pan-
démique qui ne cesse d’aug-
menter et dans le but de préser-
ver la santé de l’ensemble des

acteurs de la discipline la FABB
décide de reporter toutes les
compétitions au niveau national
régional et wilaya jusqu’à une
date ultérieure et ce à compter
du 21/01/2022 », précise le com-
muniqué de la FABB.

La Fédération internationale de
judo (IJF) a approuvé le dé-

roulement à Oran de la 43e édi-
tion des Championnats d’Afrique
(messieurs/dames) du 26 au 29
mai 2022, selon le calendrier des
compétitions internationales de
l’année en cours, publié mardi sur
le site officiel de cette instance
sportive mondiale.
Prévue au Centre des conven-
tions «Mohamed-Benahmed»,
l’épreuve s’inscrit également
dans le cadre des compétitions ex-
périmentales (test-évents) en pré-

vision de la 19e édition des Jeux
Méditerranéens (JM) qui se dé-
roulera à Oran du 25 juin au 5
juillet 2022.
Les prochains championnats
d’Afrique de judo seront précé-
dés par une première édition des
mêmes championnats dédiée aux
vétérans.
Elle aura également lieu sur le
même site, à savoir, le Centre des
conventions d’Oran qui sera le
théâtre des épreuves de pas
moins de sept (7) disciplines spor-
tives lors des JM.

Les derniers Championnats
d’Afrique de judo, organisés par
l’Algérie, remontent au début de
l’année 2000. Il s’agissait de la 22e
édition de cette compétition, abri-
tée par la salle Harcha-Hacène
(Alger) entre le 9 et le 14 mai 2000,
rappelle-t-on.
A la fin du tournoi, l’Algérie avait
été sacrée avec 4 or, 3 argent et 3
bronze, devant la Tunisie (3 or, 3
argent et 9 bronze), au moment
où l’Egypte avait complété le po-
dium, avec 3 or, 2 argent et 5 bron-
ze, rappelle-t-on.

Le coup d’envoi du cham
pionnat national d’hiver de

natation 2022 des catégories mi-
nimes, juniors et open, a été don-
né, mercredi, à la piscine olym-
pique ElBez de Sétif avec la par-
ticipation de 313 nageurs, dont
108 filles, représentant 51 clubs
du pays.
Organisé par la Fédération algé-
rienne de natation (FAN) en
coordination avec la Ligue de
wilaya de la discipline, cette ma-
nifestation sportive de quatre
jours se disputera en 8 séances
sous formes de finales directes
pour les catégories juniors et
minimes, tandis que pour la ca-
tégorie open, les nageurs parti-
ciperont à des éliminatoires le
matin et à la finale l’après-midi,
a précisé à l’APS, la chargée de
communication de la FAN, Ami-
na Kestini.
Selon la même source, l’appli-
cation des mesures de préven-
tion contre la Covid-19 a réduit
le nombre de participants de 364
à 313, puisque 51 athlètes ont
été contrôlés positifs. De son
côté, le directeur technique na-
tionale (DTN) de natation,
Mohamed-Lamine Benabderrah-
mane a indiqué que c’est le pre-
mier championnat national à
avoir été précédé par des tour-
nois éliminatoires organisés par
18Ligues de wilaya où les na-

geurs doivent obtenir des temps
minima dans chaque catégorie
pour se qualifier.
Cela, a-t-il estimé, rendra cette
compétition très serrée notam-
ment avec la présence d’élé-
ments des équipes nationales
comme Djawad Sayoud, Amel
Melih, Rania Nefsi, Nazim Ben-
bara et Farès Benzidane.
Le même technicien a relevé
que l’organisation de ce cham-
pionnat national sous cette nou-
velle formule s’inscrit dans le
cadre de la nouvelle politique de
la Fédération pour le mandat
2021/2024, afin d’évaluer le ni-
veau des nageurs et actualiser
les listes des sélections natio-
nales en préparation aux rendez-
vous internationaux dont les
jeux méditerranéens auxquels la
FAN accorde un grand intérêt.
Le directeur de la piscine olym-
pique El-Bez, Boubaker Chena-
ne, a noté que la direction de la
jeunesse et des sports et l’Offi-
ce du complexe 8 mai 1945 ont
mis en place toutes les condi-
tions nécessaires pour la réus-
site de ce championnat.
Il a également souligné qu’une
importante enveloppe financiè-
re a été consacrée pour une gran-
de opération de réhabilitation de
cette piscine en prévision des
prochaines compétitions dont le
championnat arabe de natation.

La 3è édition du champion
nat d’Algérie-Open de ten-

nis de table, réservée aux caté-
gories «Jeunes» (U11, U15 et
U19) se déroulera les 21 et 22
janvier à Chéraga (Alger), en
prévision de la participation au
championnat d’Afrique prévu en
avril prochain à Madagascar, a-
t-on appris mardi auprès de la
Fédération algérienne de la dis-
cipline (FATT).
Près de 250 joueurs de diffé-
rentes catégories (filles et gar-
çons) représentants diverses li-
gues de wilaya sont annoncés
à cette compétition nationale,
selon le président de la FATT,
Toufik Ailem, qui précise que
ce rendez-vous, organisé de
concert avec la Ligue de wilaya
d’Alger, entre dans le cadre du
programme d’activités sporti-
ves de la saison 2021-2022.
«Nous espérons que ce cham-
pionnat soit d’un bon niveau et
nous permettra de déceler les
jeunes talents susceptibles d’in-
tégrer les sélections nationales

pour les prochaines compéti-
tions internationales dont les
championnats d’Afriques-jeu-
nes, prévus avril prochain à
Madagascar où nous ambition-
nons de bien défendre les cou-
leurs nationales», a indiqué Tou-
fik Ailem.
Sur le plan sanitaire, et en rai-
son de la Covid-19, le respon-
sable a fait savoir que toutes les
mesures ont été prises, y com-
pris un strict protocole sanitai-
re, en vue d’une bonne organi-
sation de cette compétition na-
tionale», at-il souligné, ajoutant
que l’application du protocole
sanitaire sera supervisée par Dr
Nabila Cherifi qui a déjà acquis
une expérience en la matière, et
ce pour avoir contribué, dans
son domaine, à la réussite des
compétitions précédemment or-
ganisées. Les athlètes qui s’illus-
treront dans ce championnat
Open, seront retenus pour ef-
fectuer un stage de préparation
en vue des prochaines compéti-
tions internationales.
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CAN 2021

Ecrasée par la Côte d’Ivoire,

l’EN sort par la petite porte

Vainqueur de la CAN-1988 avec
le Cameroun en tant que sélectionneur

Claude Le Roy explique

la débâcle des Verts

Équipe nationale

19 joueurs quittent Douala pour rejoindre leurs clubs

Vainqueur de la CAN-1988 avec
le Cameroun en tant que sélec-

tionneur : Claude Le Roy explique la
débâcle des Verts « One, two, three, la
CAN est finie! » pour l’Algérie, tenant
du titre éliminé jeudi dès le premier tour
par la Côte d’Ivoire (3-1) sans avoir
jamais retrouvé ses vertus collectives
et offensives, et peut-être aveuglée par
son record d’invincibilité.

Obnubilés par le record

« Il me semble que l’Algérie s’est trom-
pé de combat en poursuivant de ma-
nière un peu obsessionnelle ce record
d’invincibilité », estime pour l’AFP
Claude Le Roy, champion d’Afrique
1988 à la tête du Cameroun.« Ils
oubliaient peut-être un peu la Coupe
d’Afrique et pensaient trop à ce re-
cord, on n’entendait que ça dans les
interviews: quel jour ils battraient le
record de l’Italie (37 matches sans
défaite, NDLR) », poursuit le techni-
cien aux dix CAN. Le sélectionneur
Djamel Belmadi avait admis rêver de
« planter le drapeau de l’Algérie au
sommet du football mondial ». Son
équipe en était à 35 matches d’invin-
cibilité avant de chuter contre la Gui-
née équatoriale (1-0). « Avant de bat-
tre le record, il fallait gagner des mat-
ches en Coupe d’Afrique », insiste le
« Sorcier Blond ». « Une fois qu’ils
ont perdu, c’est comme si le ressort
c’était cassé. Le match le plus impor-
tant est toujours le suivant. Le foot
est une éternelle école d’humilité »,
ajoute Le Roy.

Plus de ressort collectif

L’armada de Djamel Belmadi, qui avait
marché sur l’Afrique en 2019 jusqu’à
sa victoire contre le Sénégal en finale
(1-0), était méconnaissable au Came-
roun. Elle n’a rien montré sur la pe-
louse abimée du stade de Japoma, «
qui n’a pas empêché la Côte d’Ivoire
de jouer un très beau football », note
le technicien qui a commencé à entraî-
ner en Afrique en 1984. « Ils ont été
dépassés, individuellement, collective-
ment, tactiquement. Les Ivoiriens
créaient des solutions dans les inter-
valles, multipliaient le jeu à trois, Pépé,

Gradel comme Haller étaient incroya-
blement concernés par la récupération
collective du ballon, près à fournir tous
les efforts », ajoute-t-il comme pour
souligner en creux tous les manques
de l’Algérie. « Djamel a fait un travail
remarquable, mais une équipe échap-
pe vite à son créateur », note Le Roy.

Une attaque éteinte

Le richissime compartiment offensif
de l’Algérie a évolué très loin de son
niveau et de sa réputation. Son leader
offensif et capitaine, Riyad Mahrez,
a même tiré sur le poteau un penalty
(60e), qui de toutes façons n’aurait
ramené son équipe qu’à 3-1.Seul So-
fiane Bendebka a marqué un but pour
les champions d’Afrique à la CAN,
au bout certes d’une belle action acro-
batique, mais bien trop isolée.
Contre la Sierra Leone (0-0), l’Algérie
avait franchement mal joué, et s’il y a
eu du mieux contre la Guinée équato-
riale, les « Fennecs » ont « vendangé »
et se sont fait surprendre (1-0).
Contre la Côte d’Ivoire, ses attaquants
ont semblé passer plus de temps à
simuler des fautes, à l’image de Mo-
hamed Belaïli, qu’à jouer. Islam Sli-
mani a traversé la compétition comme
un fantôme.

Rebondir pour le Mondial

Champions d’Afrique en 1990, les «
Fennecs » avaient aussi été éliminés
au premier tour à la CAN suivante,
en 1992 au Sénégal, avec déjà une
défaite contre la Côte d’Ivoire (3-0).
« On n’a pas su se mettre à la hauteur
», a admis le sélectionneur Djamel
Belmadi au micro de Canal Plus Afri-
que, parlant d’ »échec, tout simple-
ment ». S’il reste en place, après un
tel fiasco, le sélectionneur doit vite
rebondir pour préparer un autre im-
mense rendez-vous: les barrages en
mars du Mondial-2022, dont le tira-
ge au sort a lieu dimanche à Douala. «
Désormais leurs futurs adversaires
pour les éliminatoires de la Coupe du
monde savent que le ressort a été un
petit peu cassé, cela va augmenter
leur capital confiance », prévient Le
Roy. Le champion est à terre.

Le programme

des huitièmes de finale :

Dimanche 23 janvier
Burkina Faso – Gabon, à Limbé ------------------------ (17h00)
Nigeria – Tunisie, à Garoua ----------------------------- (20h00)
Lundi 24 janvier :
Guinée – Gambie, à Bafoussam ------------------------ (17h00)
Cameroun – Comores, à Yaoundé --------------------- (20h00)
Mardi 25 janvier :
Sénégal – Cap-Vert, à Bafoussam ---------------------- (17h00)
Maroc – Malawi, à Yaoundé ---------------------------- (20h00)
Mercredi 26 janvier :
Côte d’Ivoire – Egypte, à Douala ---------------------- (17h00)
Mali – Guinée Equatoriale, à Limbé -------------------- (20h00)

PROGRAMME

19 joueurs de l’équipe nationale,
ont quitté  jeudi soir Douala pour
rejoindre leurs clubs respectifs, à
l’issue de l’élimination prématurée
des « Verts » dès le premier tour
de la CAN-2021 au Cameroun.
Quelques heures après la défaite
concédée face à la Côte d’Ivoire

(3-1), dans le cadre de la 3e et der-
nière journée de la phase de grou-
pes, des joueurs tels que le capi-
taine Riyad Mahrez, Haris Belke-
bla, Saïd Benrahma, et autres le
portier Raïs M’bolhi, ont quitté
l’hôtel Onomo, lieu de résidence
de la sélection, à bord de fourgon-

nettes pour rallier l’aéroport inter-
national de Douala, et de là em-
barquer à Paris.
9 joueurs, ainsi que les membres
des staffs technique et adminis-
tratif de l’équipe nationale, de-
vront rallier  le pays hier  à 13h30 à
bord d’un vol spécial.

Dominée par une équipe
ivoirienne solide et bien
organisée, l’Algérie,

championne d’Afrique en titre,
quitte la CAN-2021 dès le premier
tour, après sa défaite (3-1) jeudi au
stade Japoma de Douala (Came-
roun). Condamnés à battre la Côte
d’Ivoire pour se qualifier aux hui-
tièmes de finale de la compétition,
les hommes de Djamel Belmadi
n’ont pu réaliser l’exploit face à un
adversaire bien organisé, prati-
quant un jeu fluide et limpide et
surtout efficace.
Après un jeu équilibré durant les
20 premières minutes de jeu, et
quelques franches occasions de
part et d’autre, dont un tir sur le
poteau (21') de Bennacer, la Côte
d’Ivoire ouvre le score par Frank
Kessié (23') exploitant une passe
judicieuse de Nicolas Pépé, en-
gouffré sur le côté droit devant
une défense algérienne prise de
vitesse. Ratant l’égalisation sur
deux actions successives de Be-
laili (35') et Mahrez (37), les coé-
quipiers de Zerrouki concèdent,
dans la foulée, un second but (40')
suite à un coup franc, joué rapide-
ment par Serge Aurier au second
poteau et repris de la tête par Ibra-
him Sangaré.
Après la pause, et l’entrée en jeu
de Slimani à la place Benrahma (46),
le sursaut des Verts ne s’est pas
produit. Paradoxalement, ce sont
les Ivoiriens qui prennent l’ascen-
dant, parvenant à inscrire un 3è
but par Nicolas Pepe (55'). Même

les autres changements effectués
par Belmadi, avec l’entrée en jeu
de Bendebka, Brahimi et Boulaya,
n’ont pas ramené le sursaut espé-
ré, même si Belaili réussit à rame-
ner un penalty, malheureusement
raté par Riad Mahrez (60').
Durant le dernier quart d’heure, les
joueurs algériens multiplient les
velléités pour porter le danger
dans le camp adverse, sans suc-
cès, même si le remplaçant Sofia-
ne Bendebka est parvenu à sau-
ver l’honneur des Verts en inscri-
vant un but à la 74è minute. Les
dernières tentatives des partenai-
res de Zerrouki pour ajouter un 2è
but sont restées vaines, avant le
coup de sifflet final de l’arbitre sud-
africain Victor Miguel de Freitas
Gomes, actant officiellement la
sortie précoce de la sélection al-
gérienne de la CAN-2021. Ainsi,
l’histoire est un éternel recommen-
cement.
L’équipe nationale, qui est sortie
dès le premier tour de la CAN-1992
deux années seulement après avoir
décroché son premier titre conti-
nental, connaît aujourd’hui le
même sort. Pourtant, personne ne
s’attendait à une fin aussi préma-
turée et triste pour les Verts qui se
sont présentés au Cameroun dans
la peau des candidats en puissan-
ce pour conserver leur couronne.
Le fait de rester invaincu pendant
35 matchs, se rapprochant même
du record mondial en la matière dé-
tenu par l’Italie, a conforté leur
candidature. Mais la réalité du ter-

rain a choqué plus d’un, avec cet
échec très difficile à digérer et
avoué même par le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, qui s’est
montré même incapable d’analy-
ser à chaud les raisons de cette
débâcle.

Belmadi: «Difficile de
faire une analyse

rationnelle après une telle
désillusion»

Affecté, Djamel Belmadi a refusé
d’analyser le fiasco de Douala. Le
sélectionneur national a déclaré en
conférence de presse qu’il analy-
sera la prestation de l’équipe na-
tionale à froid. «Difficile de faire
une analyse rationnelle après une
telle désillusion. Nous n’avons
pas été à la hauteur de la compéti-
tion. Il est trop tôt pour expliquer
comment utiliser cet échec pour se
relever.
Les barrages arriveront vite. J’ai
bien sûr une idée sur ce qui n’a
pas marché. Beaucoup de choses
mais trop tôt pour en parler. De-
main, nous analyserons ça à froid.
Il faudra se consacrer aux barra-
ges. Pour cela, on analysera ce qui
n’a pas marché, a déclaré Djamel
Belmadi.
Et d’ajouter  «La Côte d’Ivoire
s’est montrée meilleure que nous
ce soir. Ils ont été efficaces et ont
tout donné. Nous avons manqué
d’efficacité. Ils ont été chirurgicaux
dans la surface. C’est ce qui nous
a manqué sur cette CAN».
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S CS Constantine-USM Alger ----------------- 1-1

WA Tlemcen-JS Kabylie --------------------- 0-1
Paradou AC-US Biskra ---------------------- 1-0
ES Sétif-RC Arbaa ---------------------------- 3-1
CR Belouizdad-MC Oran -------------------- 3-0
O. Médéa -JS Saoura ------------------------- 0-3
NC Magra-ASO Chlef ------------------------ 2-0
RC Relizane-NA Hussein Dey -------------- 2-1
MC Alger-HB Chelghoum Laïd

CRB 30 14 09 03 02 20 10 +10

JSS 27 14 08 03 03 24 09 +15

ESS 26 14 07 05 02 14 06 +08

JSK 24 13 06 06 01 15 06 +09

MCA 24 13 06 06 01 14 07 +07

CSC 24 13 07 03 03 14 08 +06

PAC 24 12 08 00 04 17 03 +04

USB 22 14 06 04 04 18 12 +06

USMA 20 13 05 05 03 21 09 +12

NAHD 14 14 03 05 06 15 20 -05

O.M 14 14 04 02 08 12 19 -07

RCA 14 14 03 05 06 12 22 -10

NCM 13 14 04 01 09 10 20 -10

RCR 13 13 05 06 08 10 21 -11

HBCL 12 13 02 06 05 07 11 -04

MCO 12 14 02 06 06 11 19 -08

ASO 11 14 02 05 07 08 14 -06

WAT 06 14 01 03 10 07 22 -15
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Ligue 1 (14ème journée)

Le leader frappe fort

Dans cette 14ème journée tous les regards étaient
évidemment braqués sur le stade du 20 août d’Al
ger ou le leader CRB recevait une équipe en man-

que de victoires. Les Belouizdadis privés de plusieurs titu-
laires ont eu du mal à contenir les «Hamraoua» mais arrive-
ront tout de même à trouver le chemin des filets par Bour-
dim à la 30'. En seconde de période les Belouizdadis assu-
rent leur victoire grâce à un deuxième but signé Dadeche
puis un troisième de Khalfallah qui plonge dans le même
temps le MCO un peu plus dans le doute.
Les poursuivants du CRB comme par exemple le CS Cons-
tantine n’en étaient pas moins en posture délicate face au
Usmistes qui ouvrirent d’ailleurs le score durant la premiè-
re demi-heure de jeu sur un coup franc de Zouari 27' magis-
tralement exécuté alors que juste avant le CSC avait raté un
penalty par Belahouel. Et il a fallu un éclair providentiel de
Koukpo dans le temps additionnel pour que les Constanti-
nois arrachent le nul.

La JS Saoura pour sa part en déplacement à Médéa voulait
enchaîner un nouveau succès après celui réalisé face au
Paradou. Les gars de Bechar ont attendu 30 minutes pour
prendre l’avantage  par Hamidi à la 30eme minute. La JS
Saoura enfonce le clou toujours par Hamidi en seconde mi
temps puis par Bellatreche qui assomme Médéa .
L’Entente de Setif qui est bien revenu dans ce champion-
nat devait en découdre avec une équipe du RC Arba qui a
également le vent en poupe depuis quelque temps. Mais
les Setifiens font la différence à la 24eme minute par Ziti qui
reprenait de la tête un coup franc de Djabou avant que
Deghmoum n’ajoute un deuxième but juste avant la pause.
Les Arbéens réduisent le score par Boubakour mais quel-
ques minutes plus tard Sétif ajoute un troisième et dernier
but par Kendouci .
Le Paradou A.C qui restait sur trois défaites consécutives
affrontait une US Biskra en mode résistance et les camara-
des de Mouali ont trouvé toutes les peines du monde à

forcer le verrou de cette équipe Biskrie. Il a fallu attendre la
65' pour voir Bouzok inscrire l’unique but de la victoire
pour le Paradou.
Dans le duel entre Relizanais et Husseindéens ce sont les
Nahdistes qui ont pris les devants grâce à un but de
Hamdaoui à la 13ème minute de jeu. Le «Rapid» à réussi
tout de même à égaliser par Hellal a la 34' puis arracher la
victoire grâce à un but de Balegh dans le temps addition-
nel. A Tlemcen le Widad local qui n’était pas encore sorti
de l’auberge va glisser un peu plus vers le fond du classe-
ment face à une JSK qui ouvre la marque à la demi heure de
jeu par Bensayah 28' qui a suffi aux canaris pour remporter
la victoire. Dans le match des mal-classes en l’occurrence
NC Magra- ASO Chlef il ne fallait pas s’attendre à des
merveilles et terme de jeu avec deux équipes qui étaient
surtout en quête de points.
Magra A finalement réussi à prendre l’avantage par Driss
puis à creuser l’écart  grâce à Bougueche qui inscrit le
deuxième but et offre la victoire à Magra.

R.BCRB 3 - MCO 0

Le Mouloudia humilié au 20 Août 55

Ligue 1 (Réserves)

CRB-MCO reporté pour

cause de Covid-19
La demande faite par les dirigeants du Chabab pour
reporter le match  entre son équipe réserve et celle du
MCO a été acceptée par la Ligue de football profes-
sionnel. Cette demande a été faite en raison de la série
de contaminations par le Covid-19 qui a touché les
joueurs et les membres de l’encadrement technique et
administratif du CRB.

Stade 20 Août 55 (Alger)
huis clos, arbitres

Aouina.S assisté de
Zerouga et Aïssou

Avertissements : Belmokh-
tar (45+1’) CRB, Guenina

(73’) MCO
Buts : Bourdim (30’)

Dadeche (71’) Khalfallah
(88’) CRB

CRB: Moussaoui, Belkhi-
ter, Keddad (Boulakhoua,

85’) Nessakh, Aït Abdes-
lam, Bouras (Djerrar, 82’),

Belkhir (Khalfallah,82’),
Selmi, Merzougui (Dada-
che, 69’) Bourdim (Tabti,

69’) Bakir
Entraîneur: Paqueta

MCO: Soufi, Allati
(Khadir, 75’) Mekkaoui,

Benamar, Khali, Benama-
ra, Legraâ, (Siam, 72’)
Bounoua (Chadli, 72’)
Guenina (Khettab, 86’)

Chaouti, Bouguettaya
(Guertil, 86’)

Entraîneur : Bououkaz

Le Chabab de Beloui
zdad a infligé une
sévère défaite aux

«Hamraoua» hier au stade
du 20 Août 55. Les deux
équipes ont observé le tra-
ditionnel round d’observa-
tion qui a duré presque un
quart d’heure. C’est le Cha-
bab qui a allumé la première
mèche sur une tête de Me-
rzougui qui n’a pas trouvé
le cadre. Mais c’est le Mou-
loudia d’Oran qui s’est mon-

tré le plus entreprenant voir
même le plus dangereux à
l’image de l’action ratée par
Chaouti qui pratiquement
face à face avec Moussaoui
a raté l’occasion la plus fran-
che de cette première pério-
de.
En face, le CR Belouizdad,
très brouillant dans le jeu
mais efficace, a réussi à
ouvrir le score sur une gros-
se erreur de Bounoua dé-
possédé du ballon à moins
de vingt mètres des bois de
son équipe. Bourdim d’un tir
cadré mais surtout dévié
prend à contre pied Soufi à
la demi-heure de jeu.
Le portier du Mouloudia a
réussi par la suite à réaliser
deux arrêts décisifs qui ont
permis au Mouloudia de
rester dans le match sur un
tir de Belkheir et une tête de
Bouras.
Après la pause, c’est les lo-
caux qui se sont montrés les
plus dangereux en optant par

WAT

Le Widad sans entraîneur face à la JSK !

Le WA Tlemcen été dans une
situation inédite, hier, à l’oc
casion de la réception de la

JS Kabylie, dans le cadre de la 14e
journée du championnat de la Ligue 1
puisqu’il a évolué sans aucun entraî-
neur sur le banc de touche.
Cette situation est dictée par la non
qualification de son nouveau
coach, Sid Ahmed Slimani, qui vient
de succéder à Meziane Ighil, mais
qui  n’a pas encore purgé sa sus-
pension écopée au cours de son
précédent passage à l’USM Bel-
Abbés et qui prendra fin le 26 de ce

mois. L’arrivée de Slimani, qui a déjà
entraîné et présidé le WAT, coïnci-
de avec la fin de mission de l’ex-
coach adjoint, Lyes Boudjakdji, et
aussi la  suspension pour un match
de l’entraîneur des gardiens de but,
Hichem Mezaïr, qui avait dirigé
l’équipe du banc de touche lors de
la précédente  rencontre sur le ter-
rain du HB Chelghoum Laïd.
Ayant dirigé le WAT en sept matchs,
Meziane Ighil s’est contenté de trois
points sur 21 possibles, tous les trois
obtenus de trois matchs nuls dont un
réalisé à domicile. Sous la conduite

de l’ancien sélectionneur et directeur
technique national, l’équipe a perdu
à quatre reprises, dont deux à domici-
le contre la JS Saoura et l’USM Alger.
Le successeur d’Ighil est le troisième
technicien à défiler à la barre techni-
que de la formation de l’Ouest du
pays qui avait commencé la saison
avec Kamel Bouhellal sur le banc.
Notons que le Widad de Tlemcen a
subit un autre revers à domicile (0-1)
face à la JS Kabylie et occupe tou-
jours la peux reluisante position de
lanterne rouge.

R.S

des contres rapides qui ont
failli permettre au CRB de
porter l’estocade à deux re-
prises par l’entremise de
Belkheir à la 57’ et Merzou-
gui peu après l’heure du jeu.
Il faut dire que le portier du
MCO s’est montré encore
décisif en laissant le Mou-
loudia dans le match.
Ce qui devait arriver arriva à
la 71’ lorsque sur un contre
rapide mené par un certain,
Belkheir qui a mis dans le
vent Benamara avant de ser-
vir Selmi lequel remis à Da-
deche qui venait de faire
son entrée n’a trouvé aucu-
ne peine à doubler la mise
pour les siens. Un but qui a
complètement scié les jam-
bes des joueurs du Moulou-
dia qui ont concédé un troi-
sième but à la 88’sur un but
de Khalfallah qui donné une
allure d’humiliation à la dé-
faite des «Hamraoua» sur ce
stade du 20 Août 55.

A.B


