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Commentaire Belhachemi S.

Décidément la cupidité chez certains concitoyens
n’a pas de limites. Le vol de mobilier urbain est
devenu pour certains un sport favori et tant qu’on
ne mette pas de l’ordre dans le secteur de la récu-
pération, le phénomène aura encore de beaux jours
devant lui.

Pour les nostalgiques du vieil Oran, cette photo
montre la gare ferroviaire d’Oran et au premier plan
l’hôtel qui avait abrité durant des années des en-
seignants avant d’être déclaré insalubres et lais-
sé à l’abandon.

Le génie populaire sait se jouer de toutes les si-
tuations pour en faire un motif pour une franche
rigolade ou un atout pour vendre l’invendable. Ce
marchand de légumes a trouvé un remède pour le
Coronavirus et ses artichauts devraient en princi-
pe être exportés vers la Chine et vers tous les pays
ou la maladie est signalée.

Cela s’est passé, hier, au cours d’une conférence de presse

La CNAS explicite le service commun

du guichet itinérant

La 9ème rencontre orano-eurélienne

de rhumatologie prévue fin mars

Les rhumatismes inflamma
toires chroniques seront
au coeur de la 9ème ren-

contre orano-eurélienne de rhuma-
tologie prévue les 27 et 28 mars
courant à Oran en présence de
spécialistes algériens et français,
a-t-on appris dimanche des orga-
nisateurs.  Organisée par le servi-
ce de rhumatologie de l’établisse-
ment Hospitalier «Dr Medjbeur
Tami» d’Ain El Turck (Oran), cet-
te rencontre regroupera d’immi-
nents spécialistes algériens et fran-
çais autour des différents aspects
liés à la Rhumatologie et sa prise
en charge, souligne-t-on de même
source. D’autres thèmes comme

l’arthrose, l’ostéoporose, l’image-
rie en rhumatologie seront égale-
ment abordés lors de cette rencon-
tre de deux jours entrant dans le
cadre de la formation continue, et
à laquelle prendront part des rhu-
matologues de la région ouest du
pays mais aussi de jeunes méde-
cins généralistes et résidents, pré-
cise -t-on. Aussi, il sera question
d’aborder le traitement et le soula-
gement de la douleur due aux pro-
blème rhumatologiques, «un thè-
me très intéressant dans la mesu-
re ou beaucoup de nouveautés ont
été enregistrées sur la scène mon-
diale», a-t-on fait savoir de même
source.

Cet événement scientifique per-
mettra aux rhumatologues algé-
riens de mettre à jour leurs con-
naissances et de s’enquérir des
derniers traitements issus de la
recherche, et aussi d’être au dia-
pason de l’évolution des thérapies
liées aux traitements des maladies
rhumatismales chez les adultes et
les enfants.  Un riche programme
scientifique a été élaboré pour la
rencontre, traitant essentiellement
de «Fibromyalgie et rhumatisme
inflammatoire chronique», «sclé-
rodérmie systématique, quelle par-
ticularité pour l’Algérie» et «édu-
cation thérapeutique des malades»
entre autres.

EHU d’Oran

661 patients pris en charge par la nouvelle unité

de soins palliatifs en 2019

Pas moins de 661 patients
ont été pris en charge au
niveau de l’unité des soins

palliatifs ouverte fin  2018 au ni-
veau de l’EHU d’Oran, indique-t-
on dans un bilan établi par la cel-
lule de communication de l’établis-
sement.
L’unité dédiée aux soins palliatifs
prend en charge notamment les
malades atteints de cancer, fait-on
savoir, soulignant que «les soins
palliatifs ont pour objectif d’assu-
rer une meilleure qualité de vie

possible aux malades en phase ter-
minale».
Cette unité, d’une capacité de neuf
lits, est gérée par quatre médecins
spécialistes (oncologues et chirur-
giens), six médecins généralistes,
dix paramédicaux et deux psycho-
logues.
Cette unité des soins palliatifs
comporte plusieurs petites entités,
une pour l’accompagnement des
familles, une autre pour la prise en
charge de la douleur physique et
psychique et une troisième dédiée

à l’hospitalisation à domicile
(HAD). La sous-unité de l’HAD
qui assure les soins à domicile a
effectué quelque 216 sorties au
cours de l’année écoulée, note-t-
on, précisant que l’hospitalisation
à domicile est réservée pour des
malades qui ont du mal à se dépla-
cer à cause de la maladie ou du
vieillissement. «Il s’agit d’une uni-
té qui apporte beaucoup à ses
malades pour qui le déplacement
peut parfois constituer un vérita-
ble problème», souligne-t-on.

La Caisse nationale des as
surances sociales (CNAS)
a lance aujourd’hui le ser-

vice commun du guichet itinérant,
avec les services de la Caisse na-
tionale de sécurité sociale des non-
salariés (CASNOS), dans le cadre
de l’amélioration du service public,
d’alléger les procédures de prise
en charge des usagers de la sécu-
rité sociale en général. Dans ce
cadre une conférence de presse a
été organisée hier au niveau du
siège de la CNAS d’Oran, pour
expliquer les missions de ce gui-
chet.
Comme première étape le guichet
itinérant de la CNAS devait se rap-
procher des professionnels du
secteur de la pêche. Le but de ce
nouveau service est de faire con-
naitre les efforts consentis en ma-
tière d’amélioration du service
public et alléger les procédures de
prise en charge des usagers de la
sécurité sociale, rapprocher les
services de la CNAS et de la CAS-
NOS auprès des citoyens, afin de
leur permettre de bénéficier des

différentes prestations, assurer le
contact direct avec les employeurs
et les assurés sociaux afin de leur
donner plus d’explications et de
renseignements concernant les
avantages que leur octroi la sécu-
rité sociale.
La caravane va sillonner les ports
de pêches d’Oran et d’Arzew,
pour sensibiliser les pêcheurs sur
les droits et les avantages qu’of-
frent la CASNOS et la CNAS. No-
tons que le guichet itinérant a déjà
été lancé par la CASNOS fin 2019.
Le but est de se rapprocher de tous
citoyens salariés et non-salariés
qui exercent une fonction libérale,
commerce, agricole, élevage ou de

artisanat, afin de mieux faire con-
naître cet organisme et montrer
tous les avantages qu’il offre à ses
adhérents.
Le but est de les aider à constituer
les dossiers médicaux d’assurés
sociaux et fichiers des pharma-
ciens, les cartes Chifa (réception
des dossiers, remise et mise à jour
des cartes), le système de retraite
(réception des demandes de retrai-
te), le renouvellement des dossiers
de retraite et d’invalidité, le systè-
me de recouvrement, le contrôle
médical, l’immatriculation, l’en-
caissement par le canal de la ban-
que, le recours et la remise des
mises à jour.

Mehdi A
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Ain El Türck
Le projet d’aménagement de l’esplanade
du «5 juillet» abandonné à son triste sort

C’est pour quand la relance

des travaux ?

Programme «un secouriste par famille»

Plus de 4.700 personnes formées

par les pompiers

Des jeunes filles universitaires diplômées dénoncent leur exclusion
dans les recrutements au niveau de la Zone industrielle d’Arzew

Pourquoi recruter uniquement

des hommes en régime de quart ?

Dans le cadre du projet Etablissement de Formation Professionnelle

Lancement des formations de cadres

Lancé au début du mois de
février 2014, le projet rela
tif à l’aménagement de la

prestigieuse esplanade du «5
juillet «, située à proximité du CEM
nouveau et surplombant la plage
de Saint Germain, commune  d’Ain
El Türck, dont le coup d’envoi, a
été donné par l’ex wali d’Oran, M
Boudiaf, est malheureusement à
l’abandon.
A peine, les travaux de la première
tranche lancés, et qui ont nécessi-
té plus de 3 milliards de centimes,
ont été à l’origine d’une joie énor-
me chez la population locale qui

nourrissait l’espoir de voir enfin
leur chef-lieu embelli.
Hélas, la joie a été de courte durée
et le projet est tombé en décrépi-
tude et a été finalement mis au fond
des tiroirs et laissé aux oubliettes,
un piteux état de fait qui a suscité
le mécontentement et le courroux
des habitants de la commune bal-
néaire d’Ain El Turck et ce, à l’in-
différence des uns et des autres.
Le projet d’utilité publique en
question, à l’arrêt depuis presque
8 ans, consistait, notons-le, en la
réalisation d’aires de détente pour
les familles et de jeux, espaces

verts, trois balcons, éclairage pu-
blic ….etc. Malheureusement le
site a été livré à lui même et, trans-
formé au fil du temps en un lieu de
beuveries squatté par des ivro-
gnes et autres délinquants. Ajou-
té à cela, des monticules de détri-
tus occupent tous les espaces du
site.  Par ailleurs, la carcasse de
cette prestigieuse place publique,
qui mérite beaucoup d’égards,
aujourd’hui, ne cesse de prendre
de l’ampleur et se dégrade de jour
en jour devant la passivité totale
des services concernés.

Lahmar cherif m

Des jeunes filles diplômées
sortant fraîchement des
universités Algériennes,

ont contacté notre journal pour
dénoncer leur exclusion de l’opé-
ration de recrutement, opérée par
Sonatrach, dans diverses filières
techniques ou polytechniques
pour des postes de travail exerçant
en régime de quart dans le pôle
pétrochimique d’Arzew et de Be-
thioua.
En effet, réagissant à des offres
de recrutement pour des postes
dans la zone industrielle, qui ex-
cluent les candidates femmes,
pourtant hautement diplômées
dans des filières techniques de-
mandées par Sonatrach, nos inter-
locutrices désapprouvent profon-
dément ces conditions de recrute-
ment «sexistes» selon elles, «qui
défavorisent ou excluent carré-
ment le gent féminine en particu-
lier.
Nous avons les mêmes diplômes.
Nous avons étudié dans les mê-
mes universités. Nous avons ob-
tenu des notes meilleures par rap-
port à celles des hommes, lors de
notre cursus universitaire. Qu’on
nous donne une chance et nous
démontrerons notre savoir-faire
dans ces travaux postés. Nous
sommes aptes à travailler de jour
comme de nuit.
Testez nous et jugez nos capaci-
tés», dira en substance l’une des
filles qui postule à un travail sta-
ble et d’avenir.
Il est à noter que la Sonatrach a
lancé un avis de recrutement spé-
cifique aux hommes, et ce, dans
des postes en régime de quart
pour les diplômés des universités
dans les filières génie mécanique,
mécanique industrielle, fabrication
et construction mécanique, main-
tenance industrielle, génie électri-

que, électrotechnique, électricité,
électrotechnique, instrumentation,
automatisation, génie des procé-
dés, génie chimique, télécommu-
nication et enfin raffinage et pé-
trochimie.
Ces jeunes filles qui cherchent du
travail, accusent les responsables
au niveau de la ZI, de «favoriser la
ségrégation entre les hommes et
femmes dans le recrutement en se
basant selon leur avis «sur des
critères subjectifs» n’ayant aucun
rapport direct avec les compéten-
ces requises pour occuper le pos-
te.
Sachant que la législation Algé-
rienne du travail garantit l’égalité

des chances entre femme et hom-
me et assure à la femme la possibi-
lité d’être fidèle à ses engagements
professionnels et familiaux.
Alors qu’au plus haut niveau, on
se vante d’être à l’avant-garde des
pays ayant adopté une législation
de travail juste, qui garantit l’équité
homme-femme, et l’égalité des
chances entre tous les travailleurs
dans les salaires, l’émancipation
dans les carrières, entre autres
avantages, interdisant toute for-
me de discrimination. Mais voilà,
au niveau de la zone industrielle
d’Arzew, on recule d’un pas pour
verser dans le sexisme.

Aribi Mokhtar

Dans le cadre du projet d’établissement
et le plan qualité, intitulé «Approba
tion des plans de formation, projet

d’entreprise et l’effort qualité», une session
de formation de cadres du secteur de la for-
mation professionnelle, a été lancée hier à
Oran.  Elle devra en principe devenir référen-
ce de l’action des professionnels.
Elle concerne des formateurs des wilayas
d’Oran, Ain Temouchent, Tlemcen et Mosta-
ganem et prendra fin au mois de juin prochain.
Elle portera exclusivement sur le management
stratégique et opérationnel, démarche qualité
et démarche projet, la planification, et l’éva-
luation, et enfin le projet d’établissement et le
plan qualité.
Ce plan vise à définir les missions les orienta-
tions et les valeurs sur lesquelles les profes-
sionnels vont s’appuyer dans leurs actions
quotidiennes».
En outre, il permettrait de faire valoir les spé-
cificités en matière de formation pour chaque
établissement. Il donnera aussi la volonté né-
cessaire au personnel, afin d’améliorer la ges-
tion, l’accueil, et la prise en charge des jeunes
en formation, mais aussi de leur permettre un

accès à une qualité meilleure de la formation
dispensée.  Il faut savoir également que le pro-
jet d’établissement est avant tout un guide,
afin de réduire le temps de l’action dans le
processus de gestion.  Cela passe nécessai-
rement par l’implication et la contribution du
personnel, à travers un consensus, fruit du
travail du comité de pilotage pluri-profession-

nel qui œuvre à valider le travail déjà fait, dans
un cadre d’objectifs quantifiés et programmés.
C’est un concept qui donne la possibilité de
gérer collectivement et de s’orienter vers la
qualité, qui permet un service public de for-
mation plus adapté aux besoins des jeunes et
une qualité de formation meilleure.

 Ziad M

Chaque année un nombre
important de personnes
sont victimes d’accidents

de la voie publique et beaucoup
en meurent. A cela s’ajoutent les
catastrophes de plus en plus fré-
quentes et les accidents de la vie
courante auxquels la population
est exposée quotidiennement.
Dans ce cadre 4.768 personnes ont
été formées aux premiers secours
à Oran, dans le cadre de son pro-
gramme «un secouriste par fa-
mille» lancé en 2010, a-t-on appris
hier en marge de la célébration jour-
née internationale de la protection
civile.
La formation comporte un volet
théorique qui est un programme
déjà tracé par la DGPC.  Un volet
pratique ou des mannequins sont
utilisés par les apprenants pour
effectuer des gestes d’urgence.
L’objectif de cet enseignement vise
principalement l’acquisition de
notions essentielles de secours à
personne en situation de détres-
se, à travers un enseignement
bref, pratique, limité à l’urgence
vitale et assimilable par tous.
Le secourisme, où les premiers
gestes élémentaires de survie, est
l’ensemble des gestes pratiques
simples qui peuvent prévenir le
danger de mort immédiat, rendre
le blessé transportable vers un
centre hospitalier et réduire les
conséquences immédiates et tar-
dives des blessures.
Toutes les études montrent que le
pronostic vital est étroitement lié
à la rapidité de l’alerte et à l’effica-
cité des actions entreprises avant
l’arrivée des secours spécialisés.
Notons d’autre part, que la céré-
monie officielle a eu pour cadre le
siège de la direction à la cité El

Emir, en présence des autorités
locales et à leur tête le wali.
A l’instar des autres direction de
la Protection Civile du pays, la di-
rection de la P.C d’Oran célèbre
chaque 1er mars la journée mon-
diale de la protection civile, en or-
ganisant diverses manifestations
au niveau de ses unités en vue
d’informer et de sensibiliser les
populations à travers, la projection
de films documentaires et l’anima-
tion d’expositions, de conféren-
ces, des portes ouvertes et des
simulations de manœuvres prati-
ques, ainsi que des activités cul-
turelles et sportives sur les risques
courants et les risques majeurs à
travers l’ensemble de ces structu-
res et l’organisation de campagne
de prévention et de sensibilisation
aux profits du large public, sur les
différents risques ainsi qu’en mi-
lieux scolaires, instituts de forma-
tion professionnelle, universités et
maison de jeunes. L’organisation
d’exercices d’évacuation au ni-
veau des écoles des différents
cycles.

Mehdi A
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La Protection Civile fête sa journée mondiale

Le wali inaugure une nouvelle unité

à Sidi Ali Boussidi
Aïn Defla

Lancement prochain d’une

opération de pêche

«préventive»

dans des barrages
Une opération de pêche d’es-

sence «préventive» sera lancée
au niveau des barrages de Aïn

Defla dans le but d’y assurer un
meilleur équilibre biologique

suite à la baisse du niveau des
eaux, qui y sont emmagasinées,
a-t-on appris du directeur local

de la Pêche et des Ressources
halieutiques.

«Dans le but d’assurer un
meilleur équilibre biologique
des barrages de la wilaya de

Aïn Defla, dont le niveau a
considérablement baissé

consécutivement au stress
hydrique enregistré depuis des

mois, nous comptons, d’ici à
quelques jours, y lancer une

opération de pêche revêtant un
cachet préventif », a expliqué

Samer Djillali. En sus de
l’équilibre biologique qu’elle
est censée assurer, l’opération

permettra d’anticiper sur les cas
de mortalité de poissons, a-t-il

fait savoir, faisant état d’un
plan de coordination entre

différentes directions impliquées
dans cette démarche. Il a, à ce
propos, fait état d’une réunion
ayant regroupé récemment les

responsables d’exploitation des
6 barrages que compte la

wilaya, ainsi que ceux des
directions de l’Environnement,
des Ressources en eau, et de la

Pêche et des Ressources halieu-
tiques, dans le but de finaliser le

programme de l’action à
entreprendre. Selon le respon-

sable, l’opération touchera
dans un premier temps les

barrages dont la baisse du
niveau d’eau est criarde, faisant

remarquer que la priorité sera
donnée à ceux de Harraza

(commune de Djellida) et Ouled
Mellouk (commune d’El
Mayenne). «L’opération

touchera les six barrages de la
wilaya mais l’urgence concerne

ceux de Harraza et Ouled
Mellouk emmagasinant respec-
tivement 4 et 13 millions de m3,

sachant que leur capacité de
stockage est de 17 et 173

millions m3», a-t-il signalé.

Relizane

Raccordement de 200 foyers

au réseau de gaz naturel

dans la commune de Jdiouia
Quelque 200 foyers ont été
raccordés au réseau de gaz
naturel au niveau de trois ci-
tés d’habitation dans la com-
mune de Jdiouia (Relizane).
Coïncidant avec la célébration
du double anniversaire de la
nationalisation des hydrocar-
bures et la création de l’Union
générale des travailleurs
algériens(UGTA), cette opé-
ration qui a été présidée par la
wali de Relizane, Nacéra Bra-
himi, entre dans le cadre du
programme spécial du raccor-
dement des nouvelles habita-
tions au réseau du gaz natu-
rel, financé par la Caisse de
garantie et de solidarité des
collectivités locales.
Le coût d’approvisionnement
des habitations en gaz natu-
rel a atteint plus de 8,8 millions
DA et le réseau de distribu-
tion s’étend sur une distance
de 3,2 kilomètres, a indiqué le
directeur de wilaya de l’éner-
gie, Belaïd Akrour.
Pour rappel, le taux de raccor-
dement de réseau de gaz na-
turel dans la wilaya de Reliza-
ne actuellement tourne autour
de 60 %, selon ce même res-
ponsable.
Par ailleurs, la célébration du
double anniversaire a été mar-
quée par la mise en service
d’une station polyvalente des
services dans la zone
«Tliouent» dans la commune
d’Aïn Rahma.

Ain Témouchent

Signature de 6 conventions entre le secteur

de la formation professionnelle et autres

Un groupe d’habitants de Télagh dresse

une tente géante à l’entrée de l’hôpital

A l’instar des directions de la pro-
tection civile du pays, la protec-
tion civile de Sidi Bel Abbès a cé-
lébré le dimanche sa journée mon-
diale.  Les festivités, sous le slo-
gan «d’un secouriste dans cha-
que maison», se sont tenues à la
nouvelle unité de la protection ci-
vile de Sidi Ali Boussidi, inaugu-
rée par le wali et baptisée au nom
du chahid Hadj Kada El Mastari.
Une unité venue renforcer les 14
unités et l’unité principale opéra-
tionnelles à travers le territoire de
la wilaya. Des éléments de la pro-
tection civile dont 4 promus au
grade lieutenant, 4 au grade de
sergents et 15 retraités et 10 fonc-
tionnaires ont bénéficié d’une
Omra.
Le programme s’étale sur une se-
maine, portes ouvertes sur les uni-
tés opérationnelles, dans le but
d’attirer l’attention du public sur
le rôle majeur de la protection civi-
le, et présenter le matériel d’inter-
vention sur le terrain et sensibili-
ser la population sur les mesures
à adopter en cas de catastrophes.

Des exhibitions de simulation et
des expositions, exercices sur la
préparation aux catastrophes et
sur l’organisation des secours
étaient également au menu. Des
exercices de simulation d’accident
de la route et d’explosion de bou-
teille de gaz butane ont été orga-
nisés. La protection civile a pro-
grammé des sorties dans les éta-
blissements scolaires, les centres
de formation professionnelle et les
maisons de jeunes pour leur incul-
quer les gestes à adopter en cas
de survenue de catastrophe et les
sensibiliser contre le danger du
monoxyde de gaz et les accidents
domestiques et comment s’en pré-
munir et au programme un exerci-
ce d’évacuation des établisse-
ments scolaires. La protection ci-
vile qui est un corps sollicité con-
tinuellement pour porter secours
et assistance aux citoyens, a ef-
fectué du début de l’année au 27
février, 137 interventions concer-
nant les accidents de la circulation
qui ont donné la mort à 8 person-
nes et fait 159 blessés. Par contre

le bilan de l’année 2019 fait res-
sortir 1062 accidents causant la
mort à 57 personnes et 1281 bles-
sés évacués aux hôpitaux.
Dans le cadre de son programme
«un secouriste dans chaque mai-
son», la direction de la protection
civile a formé depuis l’année 2010
à 2019, 3026 secouristes bénévo-

Le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels
dans la wilaya d’Ain Temouchent
a signé six conventions de parte-
nariat avec d’autres secteurs, vi-
sant à élargir le cadre des échan-
ges dans le domaine de la forma-
tion, a indiqué son directeur de
wilaya, Mohamed Sabeur Ghanem.
Ces accords, dont la signature a
été présidée par la wali d’Ain Te-
mouchent Labiba Ouinez concer-
nent les secteurs de la formation
professionnelle, de la jeunesse et
des sports, de la pêche et de
l’aquaculture, de l’agriculture et
des forets, en plus de l’Agence
nationale de gestion du micro-cré-
dit (ANGEM) et des Scouts mu-
sulmans algériens (SMA). Ces

conventions s’inscrivent dans le
cadre de l’élargissement du cercle
d’échange de formation en plus de
répondre aux besoins de ces sec-
teurs en termes de formation qua-
litative et de mettre les structures
du secteur de la formation profes-
sionnelle à la disposition de ces
secteurs dans le domaine de
l’échange d’expériences scientifi-
ques et de formation, a déclaré M.
Sabeur Ghanem.
La rentrée de formation profession-
nelle pour la session de février en
cours a été marquée dans la wi-
laya par un taux de 85% dans le
domaine des inscriptions par rap-
port aux postes de formation dis-
ponibles, en plus de l’ouverture
de 12 nouvelles spécialités dans

le cadre de l’adaptation aux be-
soins du marché du travail, a-t-il
fait savoir. Plus de 2.553 postes de
formation ont été créés pour cette
session, alors que le nombre d’ins-
crits lors de cette rentrée profes-
sionnelle a atteint 2.327 nouveaux
stagiaires dont 878 en mode de
formation par apprentissage et 416
autres en mode résidentiel, selon
la même source.
Cette rentrée professionnelle a
également été marquée par la mise
en service d’un nombre de nou-
veaux équipements pédagogiques
au niveau des structures de for-
mation, à l’instar de celles liées aux
spécialités de technicien en chi-
mie et au contrôle de la qualité
dans les industries alimentaires.

Le directeur de l’hôpital de la ville
de Télagh a déposé plainte auprès
des services de la sureté de daïra
contre un groupe de citoyens, qui
ont dressé une tente à l’entrée de
l’établissement de la santé publi-
que.
Selon le responsable, les contes-
tataires ont organisé le mouvement
à des fins personnelles et non pas
pour l’intérêt de la population lo-
cale.  Selon le plaignant, les con-
testataires veulent son départ et
réclament de doter leur hôpital de
médecins spécialistes notamment

un gynécologue  et d’une ambu-
lance, pour le transfert des cas ur-
gents vers le CHU de Sidi Bel Ab-
bès.
Ils ont dressé une tente géante
devant le siège de l’établissement.
Ils dénoncent la mauvaise gestion
de l’établissement. Selon toujours
le responsable, l’EPSP de Télagh
fonctionne le plus normalement du
monde, il est doté de tous les ser-
vices et équipé de matériel médi-
cal nécessaire pour la prise en
charge des malades, en plus de 4
pédiatres, deux cardiologues, un

diabétologue, un spécialiste en
gastrologie et 4 réanimateurs et
pour combler l’absence de gyné-
cologues.
 L’établissement a pris des con-
ventions avec deux gynécologues
privés. Les deux spécialistes pren-
nent en charge les accouchements
et assurent 10 gardes chacun, par
mois, assure-t-on.
Au sujet du manque d’ambulan-
ce, ledit hôpital sera doté vers la
fin du mois de 3 ambulances, a ré-
vélé le responsable.

Fatima A

les, dont 785 de sexe féminin, ayant
reçu durant 21 jours, des leçons
théoriques et pratiques dans les
premiers secours et soins et con-
tinue périodiquement d’organiser
des séances de formation gratuite
des premiers secours.

Fatima A
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Education
En cours de réalisation à l’est d’Alger

20 groupes scolaires et 8 établissements

d’enseignement secondaire et moyen
Tipasa
En perspective
de la saison estivale

Lancement de la réalisation

de 45 transformateurs

électriques
La direction de distribution de
l’électricité et du gaz de Tipasa
a lancé, cette année, la
réalisation de 45
transformateurs électriques en
perspective de la prochaine
saison estivale, a indiqué un
communiqué de l’entreprise.
«Des opérations pour la
réalisation de 45
transformateurs électriques ont
été lancées en mise en œuvre,
pour une enveloppe globale de
plus de 314 millions de da, dans
le cadre du programme
d’investissement de l’exercice
en cours de l’entreprise, visant
l’amélioration de la
distribution de l’énergie
électrique et le renforcement du
réseau», est-il signalé dans le
même communiqué. Selon le
document, le programme
concerne nombre de régions de
la wilaya enregistrant des
perturbations dans la
distribution de l’électricité, en
saison estivale, dont notamment
Hattatba, Chaiba, Bou Smail,
Cherchell, El Beldj, Hamdania,
Menaceur et Koléa. «Le taux
d’avancement de ces 45
transformateurs est
actuellement estimé à 44%»,
est-il ajouté.
Une autre opération pour la
réalisation d’un réseau linéaire
de 92 km de lignes électriques
de moyenne tension a été,
également, lancée par
l’entreprise, au titre du même
programme visant le
renforcement du réseau de
distribution de l’électricité,
dans la wilaya, est-il indiqué
dans le même communiqué.

Glissements de terrain

Lancement prochain d’une étude des zones urbanisables

Tizi-Ouzou

Indemnisation «prochaine» des expropriés des zones

industrielles de Draâ El-Mizan et Tizi-Ghennif

Une étude des zones urbanisables
au niveau de la wilaya de Tizi-
Ouzou, sera réalisée prochaine-
ment, a indiqué dimanche, le wali
Mahmoud Djamaa, à l’ouverture
d’une journée sur la  gestion des
risques majeurs à l’occasion de la
journée mondiale de la protection
civile.
Evoquant, à l’occasion, certaines
catastrophes ayant touché la wi-
laya, comme inondations et ennei-
gement, M. Djamaa a souligné que
le problème majeur qui se présen-
te à la wilaya est celui «des glisse-
ments de terrains au niveau de plu-
sieurs communes». Rappelant la
démolition récente qui a touché
des immeubles au niveau de la
commune de Ain El Hammam, au
Sud-est de la wilaya, M. Djamaa, a

fait savoir qu’«une autre opération
de démolition sera effectuée pro-
chainement à Azazga, et au niveau
de certains équipements, tels cer-
tains établissements scolaires qui
risquent d’être touchés par des
affaissements de terrains».
A cet effet, a-t-il indiqué, «un ap-
pel d’offre a été lancé pour la sé-
lection d’un bureau d’étude à l’ef-
fet d’étudier comment doit s’opé-
rer l’urbanisation future au niveau
de certaines zones au niveau de la
wilaya», à l’exemple, a-t-il cité,
d’Azazga, à l’Est de la wilaya et de
Ain El Hammam. Une demande,
dans ce sens, a été «transmise au
ministère de l’Habitat pour son
aval et l’entame de l’étude géo-
technique afin de dégager les zo-
nes constructibles, celles qui le

seront sous conditions, et déter-
miner la carte de l’urbanisation
future au niveau de ces régions»,
a-t-il souligné.
Le commandant Keffous Merzak,
sous-directeur à la direction géné-
rale de la Protection civile, a déve-
loppé lors de son intervention à
cette journée, les nouvelles appro-
ches adoptées de par le monde, et
par l’Algérie, dans la gestion des
risques et des catastrophes qui
tendent «au-delà de la gestion, à
prévenir les risques et les consé-
quences des catastrophes».
Dans le même sillage, le responsa-
ble local de la Protection civile, le
lieutenant Chabour Hakim, a esti-
mé qu’il faudrait «passer de la ges-
tion des risques et catastrophes
pour parvenir à la prévention avec

comme objectif de réduire les con-
séquences de tout aléa naturel
donné».
Lors de cette journée où des por-
tes ouvertes sur la Protection ci-
vile placée sous le thème «Un se-
couriste par foyer», M. Chabour a
fait savoir que les unités locales
de la Protection civile ont formé
depuis la mise en place de cette
opération en 2010, quelque 3 142
secouristes dont 280 durant l’an-
née écoulée.
La formation organisée en 04 ses-
sions par année, a-t-il précisé, «est
ouverte à toutes les catégories de
la société et ne requiert aucune
exigence avec pour objectif de leur
inculquer l’apprentissage des pre-
miers soins et gestes à adopter en
cas d’accident».

Une enveloppe financière de 296,
87 millions de DA a été dégagée
pour indemniser les propriétaires
terriens expropriés pour les be-
soins de création des zones indus-
trielles de Draâ El-Mizan et Tizi-
Ghennif, au Sud-ouest de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris de la Direc-
tion locale de l’industrie et des
mines (DIM).
Le montant «a été dégagé, en jan-
vier dernier par le ministère des
Finances et l’indemnisation des
concernés sera entamée dès
l’ouverture des écritures financiè-
res à la fin mars», a indiqué le pre-

mier responsable de cette direc-
tion, Hamitouche Moula. Une fois
ces propriétaires indemnisés, les
travaux de viabilisation de ces deux
zones, dont le montant de réalisa-
tion est estimé à 167.173.590 DA
(73.284. 375 DA réservés à Draa
El-Mizan et 93.889.215 à Tizi-Ghen-
nif) pourront alors être «entamés»,
a souligné M. Hamitouche. Créées
en juin 2017, ces deux zones in-
dustrielles occupent une superfi-
cie totale de 449.812 M², dont
210.875 pour celle de Draa El-Mi-
zan répartie en
14 lots et 238.937 M² pour celle de

Tizi-Ghennif répartie en 10 lots,
déclarée d’utilité publique en 2018.
Par ailleurs, la situation au niveau
de la zone industrielle de Souamaa,
à l’Est de Tizi-Ouzou, «demeure
pendante», a déploré M. Hamitou-
che, à cause d’un contentieux sur
la propriété de l’assiette foncière
destinée à accueillir cette zone.
D’une superficie totale de 372, 47
ha, cette zone créée en 2012, fait
l’objet d’un contentieux entre des
citoyens d’un village mitoyen,
Ait-Zellal, occupant ces terres et
réclamant leur propriété et qui re-
jette leur immatriculation cadastra-

le au profit de l’Etat en s’appuyant
sur un jugement du tribunal de
Tizi-Ouzou datant de 1895. Plu-
sieurs tentatives pour arriver à un
règlement définitif de cette situa-
tion qui pénalise le développement
dans la wilaya ont été effectuées
sans aucune solution à ce jour.
A ce propos, et pour ne pas rester
otage de ce blocage, «un travail
de prospection de nouvelles as-
siettes foncières est engagé par la
DIM pour la création de mico-zo-
nes industrielles comme palliatif à
cette situation», a indiqué M. Ha-
mitouche.

Le secteur de l’éducation à l’est
d’Alger se dotera, en prévision de
la prochaine rentrée scolaire, de 20
nouveaux groupes scolaires (cy-
cle primaire) et 8 établissements
d’enseignement secondaire et
moyen en cours de réalisation, a-
t-on appris auprès du directeur
local de l’éducation.
M. Lahbib Abidate a fait état de la
réalisation en cours de 20 grou-
pes scolaires (cycle primaire), qua-
tre (4) lycées d’une capacité de
1000 sièges pédagogiques chacun,
et quatre (4) CEM devant être ré-
ceptionnés au cours de la rentrée
scolaire 2020-2021, affirmant que
ces nouvelles structures permet-
tront d’assurer 9000 sièges péda-
gogiques au niveau des commu-
nes de Bab Ezzouar, Bordj El Ba-
hri, Baraki (Houche Mihoub) et
Bordj El Kiffan. Répartis sur 17
communes de l’est d’Alger (4 cir-
conscriptions administratives), les
20 groupes scolaires qui comptent

entre 6 et 12 classes renforceront
les capacités d’accueil dans cette
région de la capitale à raison de
500 sièges dans chaque école pri-
maire, a ajouté M. Abidate. Lors
de sa visite d’inspection de l’état
d’avancement des travaux de réa-
lisation des établissements éduca-
tifs à l’Est d’Alger, le wali d’Alger
Youcef Cherfa avait insisté sur l’im-
portance de  réceptionner ces in-
frastructures éducatives dans
leurs délais fixés.
Dans ce cadre, le même responsa-
ble a assuré que le lycée en cours
de réalisation à Bab Ezzouar (1.000
places), sera réceptionné dans les
délais fixés et ouvert aux lycéens,
en vue d’alléger la pression sur les
lycées Bejaoui 1 et 2, annonçant,
dans le même cadre, la mise en ser-
vice pour la
prochaine rentrée scolaire de plu-
sieurs cantines scolaires. Ces pro-
jets s’inscrivent dans le cadre des
efforts des Pouvoirs publics pour

répondre aux besoins du secteur
de l’Education nationale et pren-
dre en charge les citoyens rési-
dents dans les nouvelles cités,
souligne-t-on de même source. La
rentrée scolaire 2019-2020 a con-
nu l’inscription de plus de 320.000
élèves, dont 162.493 dans le cycle
primaire, plus de 104.560 dans le

cycle moyen près de 42.000 autres
dans le cycle secondaire, a rappe-
lé M. Abidate, rappelant que sa
circonscription éducative a été
renforcée par 12 groupes scolai-
res, dont 3 primaires, 2 collèges et
1 lycée au niveau de la cité 5000
logts AADL «Kerrouche» dans la
commune de Reghaia.



Régions Lundi 2 Mars 2020

L'Echo d'Oran

6

Ghardaïa
Lutte contre le cancer

Le dépistage précoce est l’arme la plus efficace

Biskra

Nécessité de réglementer

la construction

sur les aires agricoles

en milieu oasien
Les participants au colloque

international sur «Le cadre bâti
en milieu oasien, défis et

perspectives de développement
durable », organisé à l’universi-

té de Biskra, ont appelé à
règlementer la construction sur

les aires agricoles en milieu
oasien afin de préserver l’équi-

libre de son écosystème.
Ils ont recommandé, à ce

propos, de valoriser l’architec-
ture locale en tant que solution

architecturale d’habitation
dans les territoires oasiens tout

en intégrant des éléments de
l’architecture moderne.

Ils ont également préconisé de
valoriser «les ksour et kasbah »
à travers la sensibilisation de la
population locale, l’encourage-

ment du tourisme et la recher-
che scientifique et les échanges

entre pays maghrébins. La
végétation et l’eau qui jouissent
d’une spécificité particulière en
milieu oasien doivent constituer

des éléments clés dans toutes
conceptions architecturales

futures, ont considéré en outre
les participants. Aussi, ils ont

appelé à constituer un atlas du
patrimoine culturel oasien

maghrébin, une base de don-
nées sur les oasis, ainsi qu’à

élaborer un guide local et
national sur les techniques et
matériaux de construction en

plus d’exploiter intelligemment
le palmier-dattier et ses dérivés

comme matière première de
produits à valeur économique et
touristique. Le colloque de trois

jours est organisé par le
département d’architecture de

la Faculté des sciences et
technologie de l’université de

Biskra. Laghouat

Quatre nouvelles structures de la protection civile

réceptionnées avant la fin de l’année
Quatre nouvelles structures de la
Protection civile (PC) seront récep-
tionnées dans la wilaya de La-
ghouat avant la fin de l’année en
cours, a-t-on appris dimanche des
responsables de la direction loca-
le de la P.C.
Il s’agit de deux unités secondai-
res dans les communes de Hassi-
Delaâ et  El-Ghicha, un poste avan-
cé dans la commune de Tadjerou-
na et une annexe nationale de for-

mation des agents de la P.C, dont
les travaux ont été finalisés en at-
tendant son équipement, a indiqué
le directeur de la P.C de la wilaya,
le commandant Réda Krita, en mar-
ge de la commémorative de la jour-
née mondiale de la P.C. Ces struc-
tures sont appelées à promouvoir
les prestations d’interventions et
de sauvetage au niveau de ces ré-
gions enclavées, de répondre aux
attentes de la population et éten-

dre la couverture à travers les dif-
férentes communes de la wilaya,
a-t-il souligné. Pas moins de 341
secouristes ont été formés au titre
de la saison  2019/2020 par la di-
rection de la PC de Laghouat, dans
le cadre du programme « un secou-
riste dans chaque foyer », a indi-
qué le chef de la cellule de com-
munication et des relations exté-
rieures à la direction de la PC, le
lieutenant Walid Nekmouche.

Elimination des «zones d’ombre» à Ouargla

Santé, habitat et aménagement urbain,

parmi les doléances des citoyens
L’amélioration de la qualité des
prestations de santé, l’éducation,
l’habitat et l’aménagement urbain,
figurent parmi les principales do-
léances soulevées par les citoyens
en régions enclavées de la wilaya
d’Ouargla.
Des citoyens issus de différentes
localités attendant davantage
d’efforts de développement, à
l’instar de Bour El-Haycha (Ouar-
gla), Oglet-Larbâa (N’goussa), Ain
Moussa (Sidi Khouiled) ainsi que
les localités de la daïra frontalière
d’El-Borma ont saisi l’opportuni-
té de visites de terrains des auto-
rités de la wilaya pour exprimer des
doléances relatives au développe-
ment de leur cadre de vie.
 En dépit des efforts consentis par
l’Etat pour étendre la couverture
sanitaire, plusieurs structures de
santé de proximité souffrent enco-
re d’un manque en équipements
médicaux et en moyens logisti-
ques, obligeant souvent les pa-
tients à parcourir de longues dis-
tances vers les hôpitaux situés
dans les trois grandes aggloméra-
tions de la wilaya (Ouargla, Hassi-
Messaoud et Touggourt) pour bé-
néficier d’une prise en charge mé-
dicale.
Outre le manque d’effectif médi-
cal spécialisé et paramédical tou-
jours réclamé par les citoyens,
notamment les sages-femmes,
d’autres insuffisances sont éga-
lement relevées, comme la dégra-

dation de certaines structures de
santé. A titre d’exemple, la polycli-
nique d’El-Borma (400 km au Sud-
est d’Ouargla) est dépourvue
d’équipements médicaux néces-
saires, surtout l’absence d’un
nombre suffisant d’ambulances
médicalisées destinées à évacuer
les malades le nécessitant vers le
plus proche Etablissement public
hospitalier, à savoir celui de Has-
si-Messaoud situé à quelques 300
km.
 Concernant le secteur de l’édu-
cation, les habitants de ces régions
ont appelé à la réhabilitation des
établissements éducatifs et au ren-
forcement du transport scolaire.
Ils ont, par ailleurs, saisi les auto-
rités locales pour faire remarquer

l’insuffisance de projets d’aména-
gement urbain, dont  l’éclairage
public et autres commodités au
niveau de leurs quartiers où sont
enregistrés souvent les nombres
les plus élevés de piqûres de scor-
pions, en raison notamment de la
«dégradation de l’environne-
ment».
 Il s’agit, en outre, de lacunes en-
registrées en matière d’attribution
de quotas suffisants d’aides à l’ha-
bitat rural, la distribution et la qua-
lité de l’eau potable, la rénovation
du réseau d’assainissement, la
dégradation des routes, et le man-
que de structures sportives et de
loisirs.
L’accélération de la réalisation des
projets d’électrification des fora-

ges, le fonçage des puits d’irriga-
tion et l’ouverture de pistes d’ac-
cès aux périmètres agricoles, sont
aussi des doléances exposées aux
autorités de la wilaya.
 Dans le cadre du suivi des pro-
jets de développement, une réu-
nion de coordination a été organi-
sée récemment au siège de la wi-
laya, en présence de l’ensemble
des organismes concernés, dans
le but de cerner les attentes des
populations, à la lumières desquel-
les il sera soit procédé à un con-
fortement des programmes actuels
de développement, soit à un réa-
justement de la dynamique de dé-
veloppement, ciblant les zones
d’ombre notamment, selon les ser-
vices de la wilaya.

Les participants à une journée de
formation et de sensibilisation dé-
nommée «Rose des sables », or-
ganisée samedi à Ghardaïa, ont
affirmé que le dépistage précoce
du cancer dans toutes ses formes
constitue l’arme la plus efficace de
lutte contre cette pathologie insi-
dieuse.
La détection précoce de cette ma-
ladie est le meilleur moyen d’aug-
menter les chances de guérison et
de survie du malade, ont souligné
les intervenants à cette journée de
formation, ajoutant que les pro-
grès réalisés au niveau des traite-
ments permettent désormais de
lutter efficacement contre toutes
les maladies cancéreuses. Ils ont
également relevé, lors de cette ren-
contre initiée par les laboratoires
Roche Algérie au profit des prati-
ciens des wilayas du sud (Djelfa,
Laghouat, Ghardaïa, Tamanrasset,
et Ouargla), que ces maladies can-
céreuses représentent actuelle-
ment un grand défi tant pour la
communauté médicale, le système
de santé algérien que pour le pa-
tient et son entourage. Cette ses-
sion de formation continue permet
d’élargir les options thérapeuti-
ques pour une meilleure prise en

charge du malade et l’amélioration
de sa qualité de vie, a fait savoir Pr
Hassen Mahfouf, oncologue de
l’Etablissement public hospitalier
de Rouiba (Alger). Les progrès
réalisés au niveau des traitements
permettent désormais de lutter ef-
ficacement contre les cancers lo-
calisés à travers plusieurs modali-
tés thérapeutiques, a-t-il précisé,
mettant l’accent sur la nécessité
de sensibiliser davantage la popu-
lation sur l’importance du dépis-
tage précoce et la prise de mesu-
res proactives en consultant le
médecin périodiquement. Il a fait
remarquer que le coût de traite-
ment du cancer demeure relative-
ment très élevé et que le diagnos-
tic précoce contribue efficacement
à abaisser le coût de prise en char-
ge. Parmi les nouveautés de cette
session, a-t-il ajouté, figure le lan-
cement du projet «Structuration ».
Quelque 50.000 cas de cancers
sont détectés annuellement en
Algérie et actuellement ces patho-
logies du cancer sont hautement
curable, à condition qu’elles
soient détectées tôt, a soutenu Pr
Mahfouf, avant d’appeler à ren-
forcer les capacités scientifiques
des médecins. Pour sa part Abdel-

fateh Benlabid, responsable des
laboratoires Roche, a estimé que
ce rendez-vous médical et scienti-
fique permet aux spécialistes de ce
domaine d’oncologie de prendre
connaissance des dernières nou-
veautés en la matière, relevant que
cet événement couvre toutes les
facettes des cancers : épidémiolo-
giques, diagnostiques, thérapeu-
tiques. Au programme de cette
manifestation scientifique, figu-
rent plusieurs exposés et confé-

rences sur l’actualité des recher-
ches récentes, en particulier cel-
les concernant le cancer colorec-
tal, du sein et des poumons, trois
pathologies très fréquentes en
Algérie.
Les débats ont convergé sur les
nouvelles thérapies et les mises au
point concernant les différents
cancers ainsi que les nouvelles
techniques de traitement en ma-
tière de chirurgie, de radiothéra-
pie et chimiothérapie.
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Constantine
Infections ostéo-articulaires

Des centres de référence pour une meilleure prise

en charge
Jijel

Lancement d’un projet

d’élevage de dorade

en mer à El Ouana
Les travaux de réalisation d’une
ferme d’élevage de dorade en
plein mer ont été lancés cette
semaine à EL Aouna (20 km
ouest de Jijel), à l’initiative
d’un investisseur privé, a-t-on
appris de la directrice de la
pêche et des ressources halieuti-
ques, Nadia Ramdane.
«Ce projet concerne dans sa
première phase l’installation
avant le début du mois mars au
large de la mer de quatre cages
flottantes sur les  huit prévues,
pour une capacité de produc-
tion de 600 tonnes de dorade»,
a précisé cette responsable. Elle
a ajouté que ce huitième projet
du genre de la wilaya de Jijel
devrait permettre la création de
24 emplois directs et 70 autres
indirects en plus 7 fermes
aquacoles pour l’élevage de
moules dans les régions d’Oued
Zhor, Beni Belaid, Sidi Abdela-
ziz, grand phare , El Aouna,
Taza et Ziama Mansouriah.
Cet investissement s’assigne
l’objectif de multiplier la
production halieutique et de
générer des postes de travail
selon la directrice de la pêche
et des ressources halieutiques
qui a souligné que de nombreu-
ses facilitations sont accordées
aux porteurs de projets aquaco-
les en ce qui concerne aussi
bien dans le volet technique
qu’administratif. Elle a à ce
propos évoqué l’accompagne-
ment technique et la formation
spécialisée de la main d’œuvre,
en plus de la création de
spécialités annexes au sein des
universités du pays et la mise à
disposition d’espaces nécessai-
res à ce genre d’activités.
Il est à noter que pas moins de
22 demandes d’investissement
dans le domaine de l’aquacultu-
re ont déposées dans la wilaya
de Jijel au cours de ces vingt
dernières années.

Annaba

Production prévisionnelle de plus

de 80 000 quintaux d’agrumes

Sétif
Premier séminaire des associations et clubs actifs

Appel à adopter une nouvelle approche

dans la gestion des associations

Tébessa

L’absence de transport

en commun irrite les usagers

de la gare routière
Des usagers de la gare routière
«Hocine Aït Ahmed» située à
l’entrée de la ville de Tébessa
ont exprimé samedi leur mécon-
tentement devant l’absence de
moyens de transport urbain en
commun pour desservir cette
structure. Ce manque contraint
les voyageurs à prendre des
taxis à 300 DA la course pour
rejoindre cette gare puis se ren-
dre à leurs destinations dans
les autres wilayas, ont indiqué
certains voyageurs. Depuis son
ouverture en 2016, cette gare se
trouve dans un état «catastro-
phique», ont affirmé ces usa-
gers qui déplorent également
«le manque de sécurité, le dé-
faut d’éclairage, l’inexistence de
latrines et de commerces, ajou-
té à cela les détritus qui inon-
dent la gare». Le directeur des
transports, Mourad Khelif, a in-
diqué que les transporteurs ont
été redirigés la semaine passée
vers la gare routière «Hocine
Aït Ahmed» après y avoir mené
une large opération de nettoie-
ment sur ordre du wali.
Il a également assuré que «des
solutions rapides seront appor-
tées», relevant la disponibilité
de taxis collectifs à partir du
centre ville et la possibilité de
recourir aux transporteurs de la
ligne El Hammamet.

Les participants au 2ème congrès
médical sur les maladies infectieu-
ses ont préconisé samedi soir à
Constantine la création de centres
de référence au sein des établis-
sements de santé publique en Al-
gérie «pour une meilleure prise en
charge des infections ostéo-arti-
culaires».
«L’ouverture de centres de réfé-
rence pour le traitement des infec-
tions osseuses ou articulaires per-
met aux praticiens d’être au diapa-
son des avancées scientifiques en
la matière et garantit une meilleure
maîtrise de l’action multidiscipli-
naire mettant en commun l’apport
de la chirurgie, l’orthopédie, l’in-
fectiologie, la pharmacologie et la
bactériologie dans le traitement de
cette pathologie», a précisé le
doyen de la faculté de médecine
de Constantine, Pr Mahdjoub
Bouzitouna.
Il a ajouté que les infections os-
téo-articulaires peuvent présenter
un problème de santé publique et
nécessitent de ce fait «un plan de
prise en charge efficace et effi-

cient». Dr. Djalaleddine Amor Bou-
hidel, pharmacologue et ensei-
gnant chercheur à la faculté de
médecine de Batna, a relevé que
«les infections ostéo-articulaires
sont complexes et souvent mal
prises en charge, notamment dans
les volets suivi et examens pluri-
disciplinaires explorant toutes les
facettes du traitement administré
aux patients». Le praticien a insis-
té sur la nécessité de tenir des réu-
nions de consultation pluridisci-
plinaires (RCP) entre les facultés
de médecines des différentes wi-
layas du pays en vue de «favori-
ser l’échange du savoir et du sa-
voir-faire dans ce domaine». De
son côté, Dr. Amar Remache, chi-

rurgien orthopédiste à l’établisse-
ment public hospitalier (EPH) de
la wilaya d’Ain Témouchent, a
précisé qu’un centre de référence
pour les pathologies ostéo-articu-
laires permet aux spécialistes dans
le domaine de prodiguer un
meilleur traitement contre les in-
fections et autres bactéries qui ré-
sistent aux antibiotiques «en dé-
veloppant l’efficacité thérapeuti-
que». Le congrès médical, tenu
dans un hôtel de la ville Ali Mend-
jeli et auquel ont pris part de nom-
breux praticiens spécialistes issus
des différentes wilayas du pays, a
été marqué par la participation de
jeunes doctorants ayant présenté
leurs posters, en sus d’une expo-

sition des différents antibiotiques
prescrits notamment dans les com-
plications des infections touchant
les os et les articulations. Organi-
sée par le service des maladies in-
fectieuses du Centre hospitalo-
universitaire Benbadis en collabo-
ration avec la Société algérienne
d’infectiologie (SAI), ce congrès,
devant se poursuivre jusqu’à di-
manche, est marqué par, outre les
communications présentées, l’or-
ganisation d’un atelier sur la pré-
vention de la rage et d’une ses-
sion de formation sur l’adaptation
du traitement des infections ostéo-
articulaires aux patients du troisiè-
me âge, ont souligné les organisa-
teurs.

Les participants au premier sémi-
naire des associations et clubs
actifs dans la commune de Sétif
ont souligné samedi «la néces-
sité d’adopter une nouvelle appro-
che  dans la gestion des associa-
tions et des clubs de la société
civile».
«Il est primordial d’adopter une
nouvelle démarche dans la gestion
des associations et clubs, en
s’inspirant des expériences qui ont
prouvé leur efficacité sur le terrain
et permis à ces derniers d’évoluer
en partenaires», a affirmé Abder-
razak Belakghouz, professeur de
philosophie à l’Université Moha-

med Lamine Dabaghine, lors de
son intervention intitulée «l’im-
pact de l’action associative dans
la promotion de la société ». Il a
dans ce sens mis en avant l’im-
portance de l’utilisation des ré-
seaux sociaux et des nouvelles
technologies de communication
pour mieux visualiser les projets
des associations et l’échange
d’expérience.
Les intervenants ont aussi évo-
qué plusieurs sujets liés au domai-
ne de la gestion des associations
et des clubs, notamment «la dé-
mocratie participative » ainsi que
«le volontariat : son importance et

ses avantages pour la société».
Pour sa part, le vice-président de
l’APC de Sétif, chargé de la cultu-
re et des sports, Fatah Karou, a
déclaré que cette rencontre cons-
titue «un espace de communica-
tion entre associations pour
échanger leurs expériences et met-
tre en avant leurs activités », ap-
pelant à développer le travail as-
sociatif de concert avec les col-
lectivités locales.
La rencontre, initiée par l’APC de
Sétif, tenue au Musée national
public de Sétif, a réuni une centai-
ne de représentants d’associa-
tions et de clubs.

Une production prévisionnelle de
plus de 80 000 quintaux d’agrumes
est attendue dans la wilaya de
Annaba au cours de l’année 2020,
a-t-on indiqué à la direction locale
des services agricoles (DSA).
«Cette production traduit une ten-
dance positive» du rendement des
champs d’agrumes» à Annaba,
comparativement à l’année précé-
dente au cours de laquelle 68 000
quintaux de divers types d’agru-
mes ont été enregistrés, ont préci-
sé les mêmes services, faisant état
d’une superficie réservée à la pro-
duction d’agrumes de l’ordre de
415 ha sur un total de 600 ha pro-
pices à la production de ce type
de fruits. Selon la même source, le
rendement d’un (1) hectare de
champs d’agrumes a également
connu une augmentation passant
à 260 qx/ha dans certains champs
irrigués par système goutte-à-

goutte dans les communes d’El
Hadjar et Chorfa, par rapport au
rendement moyen de la wilaya es-
timé à 172 qx/ha. En plus de procé-
der à l’extension des zones réser-
vées à la production d’agrumes,
les services agricoles de la wilaya
de Annaba ont également relevé
la «nécessité de généraliser les
techniques modernes d’irrigation

et d’adopter des systèmes effica-
ces pour la gestion des campa-
gnes de récolte et de stockage pour
réguler le marché des agrumes»,
a-t-on ajouté. La production des oranges est
la plus importante avec plus de 60
% du total de la production d’agru-
mes dans les communes d’El Bou-
ni, El Hadjar, Chorfa et Ain Berda,
a-t-on estimé.
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Coronavirus

M. Tebboune donne des instructions «fermes»

pour maintenir un haut degré de vigilance

Le ministère de l’Enseignement supérieur prend des mesures

«Préventives» pour assurer les cours à distance

en cas d’apparition de nouveaux cas

Cas de Coronavirus en Algérie

Les bilans réalisés sur les sujets contacts sont négatifs

Le président de la Républi
que, Abdelmadjid Tebbou
ne, a donné dimanche, lors

d’une réunion du Haut Conseil de
Sécurité, des instructions «fer-
mes» pour maintenir un haut de-
gré de vigilance et une mobilisa-
tion «active» de l’ensemble des
secteurs concernés, pour faire face
à toute éventualité, indique un
communiqué de la Présidence de
la République.
«Dans le cadre des mesures ini-
tiées par les Pouvoirs Publics, à
l’effet de parer a toute propaga-
tion du coronavirus, M. Abdelma-
djid Tebboune, président de la

République, ministre de la Défen-
se nationale, Chef suprême des
Forces armées, a présidé, ce di-
manche 1 mars 2020, au siège de la
Présidence de la République, une
réunion de coordination avec les
membres du Haut Conseil de Sé-
curité, au cours de laquelle M. le
Premier ministre a présenté un ex-
posé faisant un état des lieux sur
le virus en question», précise la
même source.
«A l’issue de l’exposé de M. le
Premier ministre, qui a tenu à ras-
surer que la situation est totale-
ment maitrisée, M. le Président de
la République a donné des instruc-

tions fermes pour maintenir un
haut degré de vigilance et une
mobilisation active de l’ensemble
des structures concernés, pour
faire face à toute éventualité»,
ajoute le communiqué.
D’autres points se rapportant,
notamment, à des questions de
sécurité ont été évoqués au cours
de cette réunion, «à propos des-
quelles Monsieur le président de
la République a donné des instruc-
tions précises pour le renforce-
ment des dispositifs de surveillan-
ce, de veille et de sécurité au ni-
veau des frontières», conclut la
même source.

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a
affirmé, dimanche à Alger, que tous
les bilans réalisés sur les sujets
contacts en lien avec le ressortis-
sant italien atteint du coronavirus
(Covid-19) se sont avérés «néga-
tifs».
Dans une déclaration en marge
d’une visite d’inspection et de tra-
vail au service des maladies vira-
les à l’Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) des maladies in-

fectieuses El-Hadi Flici (ex-El-Ket-
tar), M. Benbouzid a indiqué que
l’Algérie «n’a enregistré aucun
nouveau cas positif de Coronavi-
rus» et que les bilans réalisés sur
les sujets contacts «en lien direct
avec le ressortissant italien atteint
de ce virus sont négatifs».
Le ministre qui a visité les diffé-
rents services préparés pour ac-
cueillir d’éventuelles personnes
atteintes du Covid-19, a fait savoir
que «toutes les mesures ont été
prises pour faire face à toute nou-

velle apparition d’un foyer» de
cette maladie.
Il a assuré que des instructions
«fermes» ont été données aux dif-
férents établissements hospita-
liers pour se doter du matériel né-
cessaire notamment les masques
(demi-masque filtrant coque et les
masques chirurgicaux à élasti-
ques), les combinaisons, les lu-
nettes, les gels et les draps jeta-
bles.
Le ministre a annoncé à l’occasion,
avoir interdit aux fabricants de

masques des les exporter, au mé-
pris d’une demande nationale
éventuelle. «Nous avons interdit
aux particuliers d’exporter leurs
fabrications (masques) et allons
renforcer leur confection en impor-
tant d’autres», a-t-il déclaré. Un
cas de Covid-19 a été confirmé en
Algérie, le 25 février.
Il s’agit d’un ressortissant italien
en provenance d’Italie. Ce dernier
a rejoint son pays vendredi soir,
depuis l’aéroport de Hassi Mes-
saoud (Ouargla) à bord d’un avi-

on privé de la compagnie aérienne
italienne. L’Algérie avait élevé son
niveau d’alerte et un dispositif glo-
bal a été mis en place depuis jan-
vier dernier pour faire face à l’épi-
démie du coronavirus (Covid-19)
qui touche plusieurs pays, notam-
ment ceux du Bassin méditerra-
néen, avait indiqué le ministre de
la Santé.
Un numéro vert (3030), géré par
des médecins, a été mis à la dispo-
sition des citoyens dans le cadre
du plan de prévention.

Le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche scien-
tifique a adopté des mesures «pré-
ventives» pour assurer les cours
à distance «en cas d’apparition de
nouveaux cas du Coronavirus en
Algérie», a-t-on appris dimanche
auprès de la tutelle, qui précise que
ces mesures seront «opérationnel-
les» à partir du 15 mars courant.
Dans une note adressée samedi
aux présidents des conférences
régionales des universités et di-
recteurs des établissements uni-
versitaires, le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la recher-
che scientifique, Chems Eddine
Chitour a révélé une initiative «pé-
dagogique» mise en place par le
Secteur pour mettre un terme à une
«éventuelle» propagation du co-
ronavirus, consistant en l’élabo-
ration d’une plate-forme garantis-
sant les cours à distance pour une
durée d’au moins un mois.
La situation exceptionnelle que vit
le monde suite à une éventuelle
propagation de l’épidémie mondia-
le «astreint (le ministère) à pren-
dre une initiative pédagogique en
recourant à des mesures préventi-
ves garantissant la continuité de
l’enseignement», lit-on dans la
note.

A cet effet, le ministre a appelé les
directeurs des établissements uni-
versitaires et présidents des con-
seils scientifiques à «sensibiliser
et mobiliser» leurs collègues en-
seignants pour «adhérer à cette
opération pédagogique», souli-
gnant que les premiers concernés,
à savoir les étudiants, doivent
«s’adapter à cette démarche».
Cette initiative consiste en «la
publication en ligne d’un contenu
de cours consultable, couvrant
une période d’un mois au moins
d’enseignement, sur le site web de
l’établissement (de préférence sur
la plateforme de l’établissement)
ou sur tout autre support».
Il est en de même pour les travaux
dirigés « qui seront accompagnés
de brefs correctifs». Dans le même
cadre, il sera mis à la disposition
des étudiants, en suivant la même
méthode, « les travaux pratiques
qui cadrent avec ce mode d’ensei-
gnement», ajoute l’instruction.
Après avoir souligné qu’il faudra
«prendre compte de toutes les
mesures techniques indispensa-
bles dans l’objectif de maintenir la
communication et le contact à dis-
tance entre l’enseignant et l’étu-
diant», le ministre a tenu à préci-
ser qu’il s’agit là  «dans tous les

cas» d’une initiative «première» du
genre.
Il a également affirmé que ce dis-
positif «doit être opérationnel dès
le 15 mars 2020», d’autant plus que,
« ces cours et supports pédago-
giques doivent être à mis la dispo-
sition de tous les étudiants du
pays». Le ministre a mis l’accent
enfin sur tout intérêt qu’il accorde
à l’application stricte de la teneur
de cette note.
Contacté par l’APS, une source
responsable a précise que ces
mesures étaient «préventives, en
cas d’apparition d’autres cas de
Coronavirus», le but étant « de
préserver la santé des étudiants
et d’éviter la propagation de l’épi-
démie en milieu universitaire qui
connaît une surcharge». «En ap-
plication des instructions du Pré-
sident de la République, le Premier
ministre a instruit récemment tou-
tes les parties concernées à l’effet
de prendre les mesures nécessai-
res, conformément aux recomman-
dations de l’Organisation mondia-
le de la santé, afin de garantir la
protection sanitaire de tous les ci-
toyens et éviter la propagation du
virus COVID-19», avait indiqué un
communiqué des services du Pre-
mier ministre. Afin de contrer tou-

te éventuelle propagation de cet-
te épidémie en Algérie qui enre-
gistre, à ce jour, un seul cas con-
firmé d’un ressortissant italien qui
a été transféré vers son pays, ven-
dredi dernier, il a été procédé à la
mise en œuvre d’un certain nom-
bre de mesures, parmi lesquelles
«le renforcement du contrôle sa-
nitaire au niveau des frontières et
des points d’accès maritimes et
aériens, la désignation des hôpi-
taux et des services de référence
pour la prise en charge de tous les
cas suspects et la prise en charge
médicale de tous les cas en prove-
nance des pays où sévit le virus.
Il a été également décidé de «la
mise en place d’une cellule de veille
et d’écoute constituée de méde-
cins et de spécialistes en maladies
contagieuses et mise à disposition
d’un numéro vert, le 30-30, au ni-
veau du ministère de la Santé, des-
tiné à répondre aux questions et
préoccupations des citoyens».
Il s’agit aussi de la «poursuite de
la fourniture de tous les produits
pharmaceutiques nécessaires
pour la prise en charge des cas
suspects, l’augmentation du vo-
lume des stocks en produits phar-
maceutiques, notamment les four-
nitures de prévention et de pro-

tection telles que les masques de
protection, ainsi que l’incitation
des producteurs locaux à augmen-
ter leurs capacités de production
afin de répondre aux besoins sup-
plémentaires».
Les instructions portent, en outre,
sur «la mise en place d’une straté-
gie claire pour assurer la distribu-
tion et la disponibilité des moyens
de protection et de prévention en
cas de besoin», de même que «la
mise en place d’un système de
contrôle pour lutter contre toute
forme de spéculation concernant
ces produits, en coordination
avec les services des douanes, du
commerce et de la santé».
Par ailleurs, le ministère de la San-
té est chargé de «publier un com-
muniqué quotidien sur l’évolution
de la situation de cette épidémie
dans notre pays», note la même
source. Il convient d’indique que
les victimes du Covid-19 s’est éle-
vé, selon les dernières statistiques
mondiales, à 3.000 décès parmi plus
de 86.000 cas enregistrés dans
soixante pays.
La plupart de ces victimes se con-
centrent en Chine où le virus est
apparu pour la première fois, plus
précisément dans la ville de Wu-
han, fin décembre dernier.
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Révision de la Constitution

Des experts proposent la consécration

du principe de séparation des pouvoirs

Sommet arabe

La date définitive sera fixée avant fin juin prochain

en coordination avec l’Algérie

Relations Algéro-marocaines
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a affirmé

«L’action de la diplomatie algérienne tend

à l’établissement de passerelles»

Plusieurs experts ayant pris part
samedi à Alger à une conférence
sur la «révision de la Constitu-
tion» ont mis en avant l’importan-
ce de consacrer le principe de la
séparation des pouvoirs dans la
prochaine Constitution.
Intervenant lors des travaux de
cette conférence organisée par le
parti Sawt Echaab (Voix du peu-
ple), l’avocat et ancien membre du
Conseil constitutionnel, Dr Amar
Rekhila a estimé que l’Etat de droit
ne saurait se concrétiser sans une
constitutionnalisation de la vie
politique.
Pour M. Rekhila, l’Algérie dispo-
se d’»un legs constitutionnel im-
portant», la pratique politique a
démontré toutefois l’existence
d’un «grand déficit» en matière
d’adaptation des dispositions de
la Loi fondamentale du pays avec
les changements connus par la
société.  Relevant, dans ce cadre,

l’impératif de déterminer en pre-
mier lieu la nature du régime de
gouvernance, le même expert a af-
firmé que le régime parlementaire
était inadapté pour l’Algérie,  car
exigeant des traditions et des fon-
dements.   M. Rekhila qui a rappe-
lé l’existence d’une différence en-
tre «le régime présidentiel et le ré-
gime présidentialiste», a souligné
que l’Algérie a adopté «un régime
présidentialiste» conférant des
pouvoirs absolus au président de
la République, non seulement au
sein de l’Exécutif, mais également
des prérogatives qui interfèrent
avec les autres pouvoirs  (législa-
tif et judicaire).
«Il est temps d’élaborer une Cons-
titution garantissant l’équilibre
entre les pouvoirs», a-t-il soutenu
relevant que la Déclaration du 1er
novembre avait déterminé la natu-
re du régime politique en Algérie,
soit, a-t-il rappelé, l’édification

«d’un Etat social et démocratique
dans le cadre des principes islami-
ques».
Dans une intervention intitulée «la
séparation des Pouvoirs et la dé-
termination des prérogatives en-
tre les institutions de l’Etat», Na-
dir Amirouche de l’université de
Constantine, a souligné l’impor-
tance de la «pondération» dans
l’élaboration d’une révision cons-
titutionnelle qui se veut  «profon-
de», comme souligné récemment
par le Président de la  République,
M. Abdelmadjid Tebboune.
Estimant que «la forme n’importe
pas, mais c’est bien l’engagement
à ce que la révision constitution-
nelle soit profonde et consensuelle
qui importe», M. Amirouche a re-
levé l’importance de se rendre dans
les wilayas pour écouter tout un
chacun, classe politique, société
civile et élites, sans sélection aucu-
ne.

Pour sa part, Lamine Osmani pré-
sident du parti Sawt Echaab (Voix
du peuple) a appelé à «l’ouvertu-
re d’un dialogue responsable» sur
la révision de la Constitution, en
faisant appel aux spécialistes pour
formuler des propositions.
De l’avis du chef de ce parti, il est
nécessaire d’ «ériger le niveau de
conscience politique des partis au
diapason de celui du peuple», es-
timant que l’enjeu premier pour la
couche politique est d’écouter les
revendications du peuple.
Le responsable politique estime
que la prochaine Constitution doit
impérativement répondre aux re-
vendications du Hirak du 22 février
2019, à travers la consécration de
l’Etat de Droit, la garantie d’une
répartition équitable des richesses
et la constitutionnalisation de la
liberté de l’économie, en passant
d’une économie dirigée vers une
économie qui repose  sur l’encou-

ragement de l’initiative économi-
que.
Il a, en outre, rappelé que le débat
autour des constantes de la Na-
tion « est un référent faisant l’ob-
jet de consensus et ne nécessitant
pas, de ce fait, son ouverture».
Il a appelé, d’autre part, à la cons-
titutionnalisation de la lutte con-
tre le pillage du denier public, un
acte qui doit être considéré com-
me haute trahison à la Patrie et non
un délit, tout en trouvant le méca-
nisme juridique dans la restitution
des fonds pillés, a-t-il insisté.
Le Président de Sawt Echaab a,
enfin, proposé la séparation des
Pouvoirs en créant le poste du chef
de Gouvernement et non le Pre-
mier ministre, l’éventualité de dis-
soudre le Parlement et l’indépen-
dance du Conseil supérieur de la
magistrature (CSM) du Pouvoir
exécutif, en permettant l’élection
de ses membres par les magistrats.

Le ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum a affirmé
samedi à Alger que l’action de la
diplomatie algérienne tend à l’éta-
blissement de passerelles, mettant
en avant l’attachement de l’Algé-
rie à «ne pas jeter l’huile sur le feu,
notamment lorsqu’il s’agit de ses
rapports avec le Maroc, pays frè-
re».
«En Algérie, toutes les autorités
s’attachent à ne pas jeter l’huile
sur le feu, notamment lorsqu’il
s’agit de nos rapports avec le

Maroc, pays frère», a indiqué M.
Boukadoum lors d’une conféren-
ce de presse conjointe avec le Se-
crétaire général de la Ligue arabe,
Ahmed Abou ElGheit, en réponse
à une question sur les récentes
déclarations du ministre marocain
des Affaires étrangères concer-
nant l’Algérie.
Qualifiant les déclarations du mi-
nistre marocain de «gesticula-
tions» et de «provocations», le
chef de la diplomatie algérienne a
déclaré «j’aurais tant souhaité que

le ministre marocain des Affaires
étrangères ne verse pas dans ces
gesticulations et ces provoca-
tions».
«Nous n’avons jamais tenu de
propos inappropriés concernant le
Maroc et le peuple marocain. Nous
établissons nos relations sur
l’avenir et non sur les insultes et
le langage inconvenant», a-t-il af-
firmé.
Rappelant à cet égard que l’action
de la diplomatie algérienne tend à
«l’établissement de passerelles et

non à l’élargissement du fossé
avec les frères marocains», M.
Boukadoum a assuré que les «pa-
roles ne peuvent effacer la vérité.
Il existe des résolutions onusien-
nes claires et une loi internationa-
le concernant la question du Sa-
hara occidental, membre
fondateur de l’Union africaine
(UA)».
«La position de l’Algérie est cons-
tante. Nous n’allons pas avoir des
propos désobligeants à l’égard de
nos frères marocains», a affirmé le

chef de la diplomatie algérienne,
ajoutant que les campagnes mé-
diatiques menées contre l’Algérie
«sont fomentées. Qu’ils disent ce
qu’ils veulent».
Evoquant les pays ayant ouvert
des consulats à Laayoune occu-
pée, M. Boukadoum a fait savoir
qu’il aurait aimé voir ces pays
ouvrir des consulats dans la capi-
tale marocain, Rabat, au lieu de les
ouvrir dans une région où «ils
n’ont ni ressortissants ni inté-
rêts».

La date définitive pour la tenue du
prochain Sommet arabe à Alger
sera fixée avant fin juin prochain,
en coordination entre l’Algérie et
la Ligue arabe, a fait savoir samedi
à Alger le Secrétaire général (SG)
de la Ligue arabe, Ahmed Abou
El-Gheit.
S’exprimant lors d’une conféren-
ce de presse, animée conjointe-
ment avec le ministre des Affaires
étrangères Sabri Boukadoum, M.
Abou El-Gheit a indiqué que la
date définitive pour le sommet ara-
be «sera fixée avant fin juin pro-
chain», formant par là même, le
vœu de «voir, d’ici là, la conjonc-
ture mondiale pesante, prendre
fin», dans son allusion à la propa-
gation du Coronavirus dans plu-

sieurs pays du Monde.  La Ligue
arabe, ajoute M. Abou El-Gheit,
tend à se mettre d’accord sur une
date pour la tenue du sommet ara-
be, laquelle sera décidée par l’Al-
gérie en coordination avec l’orga-
nisation panarabe». Nous en in-
formerons, par la suite, poursuit-
t-il, le reste des pays membres
pour avoir leurs retours».
A ce propos, M. El-Gheit a affirmé
avoir abordé le sujet avec M. Bou-
kadoum, relevant qu’il y a une si-
tuation mondiale qui exige «une
concertation autour d’un éventuel
report de ce sommet décidé le 30
mars, d’un mois ou de deux mois,
avec l’accord de l’Algérie et de
son Président, M. Abdelmadjid
Tebboune», a-t-il précisé.

Qualifiant de «délicate», la con-
joncture prévalant de par le mon-
de, face aux appréhensions quant
à la tenue de sommets, rencontres
et réunions, M. Abou El-Gheit a
réitéré son vœu de voir le sommet
arabe se tenir « prochainement
qu’il aboutisse au consensus ara-
be, à la concertation et au resser-
rement des rangs», affirmant que
l’Algérie «est prioritaire quant à
l’exercice du droit d’abriter ce som-
met»
La rencontre avec le ministre des
Affaires étrangères a porté sur
nombre de questions arabes, en
tête desquelles, la situation en Li-
bye et la crise syrienne, a fait sa-
voir M. Abou El-Gheit, soulignant
que la situation dans la région ara-

be nécessitait «l’importants ef-
forts pour unir les pays arabes
dans le but de parvenir, soit à un
cessez-le-feu ou à des accords
politiques».
Répondant à une question sur
l’inscription du «deal du siècle» à
l’ordre du jour du sommet arabe,
le SG de la Ligue arabe a affirmé
que ce plan «est rejeté catégori-
quement car le monde arabe a pris
une position ferme le concernant
traduite par la décision du Conseil
de la Ligue arabe tenu au Caire il y
a quelques semaines».
S’agissant des efforts de l’Algé-
rie pour la réintégration de la Syrie
au sein de la Ligue arabe, M. Abou
El-Gheit a indiqué qu’il y a des
«pays arabes qui sont favorables

au retour de la Syrie, mais en tant
que SG de la Ligue arabe je n’ai
reçu aucun signe ou écrit de leur
part dans ce sens».
Pour sa part, M. Boukadoum a af-
firmé que «la décision de la tenue
du sommet arabe revient au Prési-
dent de la République qui arrêtera
la date en prenant en considéra-
tion les circonstances internatio-
nales, liées notamment à l’évolu-
tion de la situation sanitaire pour
garantir la réussite de l’évènement
et mieux défendre les intérêts des
états arabes».
«Le monde arabe se trouve face à
plusieurs défis et problèmes.
Nous devons œuvrer ensemble
pour les surmonter», a-t-il encore
dit. (APS)
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Produits agricoles

Des mesures conjointes avec les départements du Commerce et de l’Intérieur

pour assurer l’approvisionnement des marchés durant le mois du Ramadhan

Des mesures conjointes avec les dé
partements du Commerce et de l’In
térieur ont été prises à l’effet d’as-

surer l’approvisionnement des marchés en
différents produits pendant le Ramadhan
prochain,a fait savoir dimanche le directeur
de la régulation et du développement des
productions agricoles au ministère de l’Agri-
culture et du développement rural, Moha-
med Kherroubi.
Initiées par le ministère de l’Agriculture
dans les cadre des préparatifs pour le mois
sacré du Ramadhan, ces mesures, prises en
concertation avec les ministères concernés
(Commerce et Intérieur), ont pour objectif
de couvrir tous les besoins des citoyens
en produits agricoles à des prix raisonna-
bles, a indiqué M. Kherroubi dans une dé-
claration à l’APS.
Outre la mise en place d’un programme d’ap-
provisionnement du marché en lait, le même
responsable a assuré de la disponibilité de
tous les produits dont a besoin le citoyen
durant le mois sacré à l’instar des fruits et
légumes, légumineuse, viandes rouges et
blanches.
Evoquant le lait, M. Kherroubi a rappelé
que cette matière, fortement demandée du-
rant le mois de Ramadhan, est soumise ac-
tuellement à contrôle intensifié sur le ter-
rain, mené par les services des départements
du Commerce et de l’Agriculture.
Dans ce cadre, le même responsable a fait
état de l’ouverture de points de vente dans
plusieurs régions du pays pour la commer-
cialisation de différents produits, citant à
ce titre une initiative du Groupe public «Gi-
plait» pour assurer la distribution du lait,
une autre du Groupe de valorisation des
produits agricoles (GVAPRO) pour la vente
des dattes, des huiles de table et de l’huile
d’olive, en sus de la mobilisation de l’Offi-
ce national des aliments du bétail (ONAB)
pour la commercialisation des viandes con-
gelées et fraîches.
A ce titre, une quantité de 59.000 tonnes de
viandes blanches sera mise sur le marché,
et ce en plus d’un stock de 6.000 tonnes
conservé dans les chambres froides de
l’ONAB.
Notant une stabilité des prix des viandes
blanches depuis janvier passé, le même res-
ponsable a indiqué que ces prix devraient
se maintenir au même niveau pendant le
Ramadhan prochain, a-t-il estimé.
Pour les viandes rouges, outre les viandes
congelées et fraîches importées et des
veaux d’engraissement, une quantité de
58.000 tonnes sera commercialisée durant
le mois sacré.
Selon M. Kherroubi, le secteur de l’Agri-
culture autorisera certaines exploitations
agricoles à travers le pays, à effectuer la
commercialisation directement de l’agricul-
teur au citoyen, ce qui permettra d’éviter la
spéculation.
Il a invité à cette occasion les agriculteurs à
s’installer dans les marchés de proximité de
leurs communes pour pouvoir exposer di-
rectement leur produit.
L’Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC) commercialisera à travers
ses différents coopératives sa production
en légumineuses (pois chiche, haricot et
lentilles) dans 56 points de vente et à des
prix très compétitifs.

Les différents minoteries seront fournies en
céréales pour garantir un approvisionne-
ment régulier du marché en farine et en se-
moule.  L’Office mettra , dans ce cadre, près
de 138.000 quintaux de lentilles et 200.00
quintaux de pois chiche sur le marché.
Pour ce qui est des fruits et légumes, une
quantité de 1.600.000 tonnes devrait être
écoulée sur les marchés durant le mois sa-
cré du Ramadhan.
Par ailleurs, M. Kherroubi a rappelé le dé-
but des récoltes de la production saison-
nière de pomme de terre pour le mois de
mars courant à travers les wilayas de Mos-

taganem, Skikda et El Oued, une récolte, a-
t-il dit, qui viendra s’ajouter au stock con-
servé dans les différentes chambres froi-
des.  Pour l’ail, le même responsable a as-
suré de la disponibilité de ce produit tout
au long du mois sacré à des prix accessi-
bles, s’appuyant sur les chiffres de produc-
tion qui font état d’une récolte de plus de 2
millions de quintaux en 2019, dont 6.000
tonnes stockées dans les chambres froides.
Rappelant que ce produit avait été importé
en quantités considérables ces dernières
années, M. Kherroubi a affirmé que les pro-
ductions enregistrées ont permis de sus-

pendre l’importation de ce condiment.
Le citron, produit très convoité par les al-
gériens durant le Ramadhan, sera lui aussi
disponible grâce aux 12.000 tonnes desti-
nées à satisfaire le marché national.
Appelant enfin les commerçants à ne pas
profiter du mois sacré pour s’adonner à la
spéculation, il a affirmé que l’organisation
des marchés de proximités par les services
du ministère du Commerce et la participa-
tion directe des agriculteurs dans ces es-
paces concourront à la stabilité des prix, et
partant à la préservation du pouvoir d’achat
des citoyens.

Irrigation de plus de 11.000 hectares

par les eaux épurées en 2019
cette année 2020, sous le thème
« l’eau et le changement clima-
tique», par la sensibilisation des
citoyens sur les impacts des
changements climatiques pou-
vant provoquer des phénomè-
nes importants telles que les
inondations et les sécheresses
et qui auront indéniablement
des répercussions sur la dispo-
nibilité de l’eau.
A travers sa mission principale,
soit le traitement des eaux
usées, l’ONA a atteint plusieurs
objectifs dont principalement la
protection de la ressource hy-
drique (protection de la nappe
phréatique, des barrages,des
oueds, de la mer,) de l’environ-
nement et de la santé publique
en éliminant les maladies à
transmission hydrique.
Face aux changements clima-
tiques, l’Office propose une
solution alternative qu’est la
réutilisation des eaux épurées.
En effet, l’assainissement des
eaux usées est devenu une exi-
gence qui accompagne le dé-
veloppement des activités
humaines car elles engendrent
automatiquement une pro-
duction croissante de rejets
polluants évacués dans les
cours d’eaux.

Pour les régions enclavées, l’Of-
fice lance son propre produit, à
savoir, le projet de fabrication
locale et la commercialisation de
stations monoblocs dont les
études de faisabilité sont ache-
vées.
Ce projet consiste en la réalisa-
tion d’une station d’épuration
monobloc et modulaire d’une
capacité unitaire de traitement
de 150 équivalents habitants
destinée au traitement des eaux
usées des petites aggloméra-
tions, des bases de vie, des ca-
sernes militaires, et des comple-
xes touristiques et hôteliers.
La capacité unitaire peut être
augmentée à 350 équivalents
habitants avec la possibilité
d’installation côte à côte de plu-
sieurs modules pour assurer la
capacité de traitement deman-
dée. Aussi, l’ONA a mis en pla-
ce le processus de télégestion
d’une station d’épuration avec
une solution 100% algérienne.
Une démonstration sera faite à
ce sujet lors des célébrations de
la Journée Mondiale de l’Eau le
22 mars prochain. Placé sous la
tutelle du ministère des Res-
sources en Eau, l’Office natio-
nal de l’assainissement (ONA)
est un établissement public na-

Durant l’année 2019, un
volume de 12.325.269
m3 d’eaux épurées ont

servi à l’irrigation de 11.045 hec-
tares de terres agricoles, soit un
taux de la réutilisation des eaux
usées épurées en agriculture
(REUE) de 31 % du volume épu-
ré, a-t-on appris dimanche
auprès de l’Office national de
l’assainissement (ONA).
Le potentiel de la réutilisation
des eaux usées épurées à des
fins agricoles évoluera d’une
manière significative, durant
l’année 2020, lit-on sur un do-
cument remis à l’APS par
l’ONA.
«Sur les 154 stations d’épura-
tion exploitées par l’ONA
(STEP) à travers les 44 wilayas,
16 stations sont concernées par
la réutilisation des eaux usées
épurées en agriculture», a ex-
pliqué l’ONA.
«Aussi, le nombre de stations
concernées par la réutilisation
sera porté à 20 stations», selon
la même source.
Selon l’ONA, La réutilisation
sollicite une coordination étroi-
te entre les différentes structu-
res impliquées dans les opéra-
tions de réutilisation à tous les
niveaux.

tional à  caractère industriel et
commercial.
Actuellement, l’ONA assure la
gestion des infrastructures de
l’assainissement sur le territoi-
re de 44 wilayas à savoir:  Plus
de 55.342 Km de réseaux d’as-
sainissement, pour 1.147 com-
munes, correspondant à envi-
ron 80 % du linéaire national,
499 stations de relevage et de
drainage,154 stations d’épura-
tion,76 stations à traitement in-
tensif (boues activées), 75 sta-
tions à traitement extensif, (par
lagunage aéré ou naturel) et 03
stations d’épuration à filtres
plantés.

Journée mondiale de

l’Eau: diverses activités

de sensibilisation

du 22 au 24 mars

L’Algérie, à l’instar de l’ensem-
ble des pays du monde, célè-
brera le 22 mars prochain la
Journée mondiale de l’Eau, et
ce par l’organisation de diver-
ses activités de sensibilisation
autour de cette problématique
qui auront lieu du 22 au 24 mars
2020, indique l’ONA.
En cette occasion, l’Algérie va
célébrer cette journée, placée en
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Trois  morts et 20 blessés
sur les routes en 24 heures

Après la multiplication des accidents de la route

Appel à l’entrée en vigueurAppel à l’entrée en vigueurAppel à l’entrée en vigueurAppel à l’entrée en vigueurAppel à l’entrée en vigueur
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Tribunal de Dar El Beida

Le journaliste Fodil
Boumala acquitté

Le journaliste, Fodil Boumala, en détention provisoire depuis le
19 septembre 2019 pour «atteinte à l’unité nationale» et «affi-
chage de tracts portant atteinte à l’intérêt national», a été ac-
quitté dimanche par le Tribunal de Dar El Beida.  Le juge a ac-
quitté Fodil Boumala de toutes les charges retenues contre lui.
Dimanche dernier, le procureur près le tribunal de Dar El Beida
avait requis une peine d’un an de prison ferme à l’encontre de
Boumala et une amende de 100.000 Da.

Khenchela

16 quintaux de viande blanche impropre
à la consommation saisis

Seize quintaux de viande blanche impropre à la consommation
ont été saisis par les unités du groupement territorial de la gen-
darmerie nationale de la wilaya de Khenchela,  a-t-on appris sa-
medi auprès de la cellule de l’information et de la communica-
tion de ce corps de sécurité. L’opération a été effectuée suite à
l’arrestation et la perquisition de deux  véhicules utilitaires ayant
permis la découverte de cette quantité de viandes blanches pro-
venant de l’abattage clandestin, a précisé la même source rele-
vant que la saisie est estimée à 800.000 DA. Les véhicules trans-
portant la marchandise ne répondant pas aux normes et aux
conditions d’hygiène requises ont été saisis et les deux conduc-
teurs arrêtés. La quantité de viande blanche saisie a été détruite
au niveau du Centre d’enfouissement technique (CET) de la
commune de Baghai, a souligné la même source, faisant savoir
que deux procès-verbaux (PV) ont été établis à l’encontre des
conducteurs dont les dossiers ont été transférés à la justice.

Ksar-El-Boukhari

Un réseau de trafic
de psychotropes neutralisé

Un réseau de trafic de psychotropes a été neutralisé récemment
par les éléments de brigade de recherche et d’intervention (BRI)
de Ksar-el-Boukhari, sud de Médéa, et une importante  quantité
de comprimés psychotropes a été récupérée, a-t-on appris di-
manche auprès de la sureté de wilaya. Cette opération est la
troisième du genre, menée par différents services de police de la
wilaya de Médéa,depuis le début de l’année, a-t-on rappelé, pré-
cisant que la neutralisation du réseau, qui activait au niveau de la
localité de Ksar-el-Boukhari, est intervenue suite à l’exploitation
par les éléments de la BRI de renseignements faisant état d’un
trafic de  psychotropes conduit par des récidivistes. Neuf indi-
vidus impliqués dans ce trafic ont été appréhendés, dans le sillage
de l’enquête déclenchée par les éléments de la BRI qui ont sai-
sie, lors de la perquisition du domicile de l’un des membres de
ce réseau, de pas moins de 2000 comprimés psychotropes, ainsi
que des armes blanches et une somme d’argent provenant de la
vente de ces psychotropes, a indiqué la même source.

Récupération de plus de 1.200 biens
culturels protégés en 2019

Les services de sûreté nationale ont réussi, en 2019, à saisir et
récupérer plus de 1.200 biens culturels protégés volés au niveau
des sites archéologiques nationaux, indique, samedi, un com-
muniqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
Les brigades spécialisées de la police judiciaire avaient réussi, en
2019, à saisir et récupérer «un total de 1.203 biens culturels
protégés de différents types, dont 1.179 anciennes pièces de
monnaie», note le communiqué. Durant la même année, 31 af-
faires impliquant 50 individus, dont deux étrangers, ont été trai-
tées, ajoute la source. La coordination internationale avec les
secteurs ministériels concernés et les services internationaux de
police, à l’instar d’Interpol, a permis de résoudre plusieurs af-
faires et récupérer des biens culturels protégés, rappelle le com-
muniqué. A travers la lutte contre les crimes d’atteinte aux biens
culturels matériels et immatériels, en coordination avec les dif-
férents secteurs ministériels concernés, la DGSN vise «la mise
en application de la loi et la contribution effective à la préserva-
tion et à la sauvegarde du legs culturel et historique de l’Algé-
rie», conclut la source.

Affaires de montage automobile
et financement de la campagne

électorale

Reprise du procès en appel
à la Cour d’Alger

Ouargla

Plus de 36.500 palmiers ravagés
durant la dernière décennie

Pas moins de 36.559 palmiers ont été détruits dans les 4.123
incendies déclarés ces dix dernières années dans les palmeraies
de la wilaya de Ouargla, a-t-on appris auprès de la direction de la
Protection civile (PC). Les sinistres, relevés à travers les diffé-
rentes communes phœnicicoles de la wilaya, ont été imputés à
divers facteurs, notamment des actes volontaires, les grandes
chaleurs, le non-respect par des phoeniciculteurs des règles de
sécurité et de prévention contre les feux de palmeraies, a expli-
qué le directeur de la PC, le colonel Azzeddine Benkaddour. La
richesse phœnicicole subit annuellement d’importants dégâts, a-
t-il ajouté, poursuivant à titre d’exemple que l’année dernière,
3.988 palmiers ont été détruits dans 426 incendies. Les statisti-
ques fournies par la Protection civile relèvent que les incendies
de palmeraies dans cette wilaya ont connu ces dernières années
un léger recul en termes de dégradation du patrimoine phœnicicole
par rapport à la période limitée entre 2008 et 2010, à la faveur du
renforcement des services de la protection civile en équipements
et matériels conséquents,  l’intensification des campagnes de sen-
sibilisation contre les feux, la contribution des agriculteurs et
citoyens dans la mise en œuvre des mesures préventives contre
les incendies. La baisse enregistrée en terme d’incendies consti-
tue également le fruit des programmes et des mesures préventi-
ves menées en coordination avec les différentes communes de la
wilaya, des services des directions concernées, dont la Conser-
vation des forêts (CF), des Ressources en eaux (DRE) et des
Services agricoles (DSA), portant notamment sur l’ouverture de
pistes agricoles à l’intérieur des palmeraies pour faciliter l’accès
des engins de  lutte contre les feux, a expliqué le responsable.

Coronavirus

Les Etats-Unis sont-ils vraiment mieux préparés
que les autres à l’épidémie ?

Donald Trump a déclaré mercredi
26 février que les Etats-Unis étaient
les mieux préparés à la gestion
d’une épidémie, et donc à celle du
coronavirus actuellement. Des
journalistes occidentaux ont véri-
fié cette affirmation du président,
qui se fonde sur une étude de
l’OMS.
Depuis la Maison Blanche mercredi
26 février, Donald Trump s’est dit
confiant pour son pays dans la
gestion de l’épidémie du
coronavirus. «Nous sommes à un
niveau très bas (de cas de conta-
mination, ndlr). (…) Le pays est
le mieux préparé à une épidémie, a
déclaré le président américain, se
vantant que les Etats-Unis soient
considérés comme les «numéros
un» dans le monde. Peut-on ac-
corder du crédit à cette affirma-
tion ?
Pour appuyer ses propos, Donald
Trump a brandi un document sur
lequel on distingue une carte du
monde et des graphiques. Ce do-
cument se trouve être l’indice de
sécurité sanitaire mondiale diligenté
par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) en 2019, qui évalue
la capacité des 195 Etats dans le
monde à «réagir rapidement à une
épidémie et à en limiter la propa-
gation». Pour procéder à une telle
évaluation, l’OMS prend en
compte 34 indicateurs différents
divisés en 6 catégories : préven-
tion de l’épidémie, détection, ré-
ponse rapide apportée, qualité du
système de santé, conformité aux
normes internationales et risque
environnemental.

DES CHIFFRES TRONQUÉS
ET UNE SITUATION PAS

BIEN MAITRISÉE

Cet indice place en effet les Etats-
Unis en tête du classement des
pays les mieux préparés à gérer
l’arrivée d’une épidémie de ma-
nière globale. Dans le détail, on
s’aperçoit que le pays coche tou-
tes les cases, à l’exception de la
dernière portant sur le risque
environnemental et la vulnérabilité
aux menaces biologiques. Le rap-
port se fonde sur des indicateurs
précis (système des laboratoires,
risque de communication du virus,
accès aux soins, adéquation des
infrastructures).
Pour l’heure, Washington se
trouve relativement épargné par la
propagation du nouveau
coronavirus. Selon le dernier bilan
officiel, 15 cas de contamination
ont été recensés aux Etats-Unis,
ajoutés aux 45 cas rapatriés de
Chine ou du paquebot Diamond

Princess, au Japon. Les Etats-Unis
ont pourtant rapatrié plus d’un
millier de nationaux : 800 de Wu-
han et 329 du Japon.  Le ratio en-
tre le nombre de cas de malades
avérés et de rapatriés, donc poten-
tiellement à risque d’être porteurs
du virus, est donc plutôt faible.
D’autant que personne n’est mort
sur le sol américain.
«Avec ce monde qui vient aux
Etats-Unis, quand vous n’avez que
15 cas, c’est vraiment bien», s’est
d’ailleurs félicité Donald Trump,
ne mentionnant pas les 45 autres
malades.
En comparaison, 14 personnes
sont déjà mortes en Italie, sur 528
cas de patients contaminés. En
France, deux personnes sont déjà
mortes des suites du virus, un tou-
riste chinois et un Français.
L’affirmation selon laquelle les
Etats-Unis sont à la pointe de la
gestion de la crise sanitaire est ce-
pendant à relativiser. Dans ses co-
lonnes, le journal Time raconte
qu’il a fallu quatre jours pour
qu’une patiente atteinte du
coronavirus se fasse tester en Ca-
lifornie. Le 19 février, la femme
présentant des signes d’infection
a été transférée à l’hôpital UC-Da-
vis, en Californie.
Les médecins ont alors demandé
au niveau fédéral, au centre de
contrôle et de prévention des ma-
ladies (CDC), de tester la patiente
au Covid-19. Or, comme l’a con-
firmé ensuite l’hôpital au Time, le
CDC a ordonné un test sur la
femme le 23 février seulement,
alors que celle-ci était déjà placée
à un niveau de confinement élevé
et que le personnel du centre avait
procédé à plusieurs demandes.
C’est en effet au CDC qu’il ap-
partient de procéder aux dépista-
ges, puisque ni le département de
santé de Californie ni celui du
comté ne peuvent s’en charger. La
totalité des dépistages sont toujours
réalisés à Atlanta, au siège du CDC,
à cause d’un défaut dans les tests

envoyés aux 50 Etats. Il y a dix
jours, des laboratoires ont remis
en cause la qualité des tests de dia-
gnostics après s’être aperçus qu’ils
pouvaient produire des résultats
non concluants, c’est à dire ni
positifs, ni négatifs.

CORONAVIRUS,
LES FEMMES SONT-ELLES

VRAIMENT PLUS
RÉSISTANTES

QUE LES HOMMES ?

Une étude réalisée par le Centre
chinois de contrôle et de préven-
tion des maladies révèle que le taux
de mortalité dû au coronavirus se-
rait plus élevé pour les hommes
que pour les femmes. Ces derniè-
res sont-elles plus résistantes ? Un
membre de l’Académie nationale
de médecine française décrypte
ces résultats. Alors que l’épidémie
de coronavirus ne cesse de se pro-
pager dans le monde, les femmes
et les hommes sont-ils vraiment
sur un pied d’égalité face au virus
? Selon une étude du Centre chi-
nois de contrôle et de prévention
des maladies, la plus grande réali-
sée à ce jour, le taux de mortalité
serait en effet différent. Alors qu’il
est en moyenne de 2,3%, celui des
hommes serait de 2,8%, contre
1,7% pour les femmes.
Comment l’expliquer ? «C’est un
modèle que nous avons déjà vu
avec d’autres infections virales des
voies respiratoires», estime la
scientifique Sabra Klein dans des
propos rapportés par le New York
Times. «Les femmes combattent
mieux.» «Il y a quelque chose dans
le système immunitaire des fem-
mes qui est plus exubérant», ren-
chérit le docteur Janine Clayton
auprès du quotidien américain. Une
étude réalisée sur des souris et
publiée en 2017 affirmait d’ailleurs
que le Sras, le coronavirus apparu
il y a une vingtaine d’années, était
plus mortel sur les souris mâles
que femelles.

Le procès en appel dans les
deux affaires relatives au dos-
sier de montage automobile et
au financement occulte de par-
tis politiques et de la campagne
électorale pour la présidentielle
d’avril 2019, dans lesquelles
sont poursuivis les deux an-
ciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, a repris dimanche à la
Cour d’Alger.
Ce procès, impliquant égale-
ment d’anciens ministres de
l’Industrie et des hommes d’af-
faires, avait été reporté mer-
credi dernier à la demande de
la défense des accusés.  Il in-
tervient suite à l’appel interjeté
par le Parquet et le collectif de
défense contre le verdict pro-
noncé, le 10 décembre 2019,
par le Tribunal de Sidi
M’hamed, condamnant, no-
tamment, les anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia à
une peine de 15 ans de prison
ferme assortie d’une amende
de deux (2) millions de DA,
avec confiscation de tous ses
biens, et Abdelmalek Sellal, à
une peine de 12 ans de prison
ferme assortie d’une amende

d’un (1) million DA.
Dans la même affaire, les an-
ciens ministres de l’Industrie et
des Mines, Abdessalem
Bouchouareb a écopé par con-
tumace d’une peine de 20 ans
de prison ferme assortie d’une
amende avec émission d’un
mandat d’arrêt international à
son encontre, Youcef Yousfi
d’une peine de 10 ans de pri-
son ferme, et Mahdjoub Bedda
d’une peine de 10 ans de pri-
son ferme. Ont été condamnés
également l’ancienne ministre
et wali Nouria Yamina Zerhouni
à une peine de 5 ans de prison
ferme, les hommes d’affaires
Ahmed Mazouz à une peine de
7 ans de prison ferme avec con-
fiscation des fonds saisis, Has-
san Larbaoui à une peine de 6
ans de prison ferme avec con-
fiscation des fonds saisis, et
Mohamed Bairi à une peine de
3 ans de prison ferme. Le fils
de l’ancien Premier ministre,
Fares Sellal a été condamné,
quant à lui, à une peine de 3
ans de prison ferme.  Ce pro-
cès en appel avait été déjà re-
porté une première fois le 12
février par la Cour d’Alger.

Des spécialistes ont plaidé, mer-
credi à Alger, pour l’entrée en vi-
gueur du permis à points et la con-
sécration de la culture de la sécu-
rité routière pour réduire les acci-
dents de la route qui font de nom-
breuses victimes tous les ans.
Lors d’une rencontre sur la sécu-
rité routière, organisée au Forum
du quotidien Echaab, en coordina-
tion avec l’Association des auto-
écoles, en présence de représen-
tants de différents secteurs et as-
sociations concernées, les interve-
nants ont mis en avant l’impor-
tance de l’entrée en vigueur du
permis de conduire à points et de
la consécration de la culture  de la
sécurité routière au quotidien, sur-
tout dans les écoles, pour réduire
les accidents de la route.
L’inspecteur du permis de con-
duire au Centre national des per-
mis de conduire, Rachid Bourenan,
a, dans ce cadre, appelé à l’entrée
en vigueur du permis de conduire
à points que le ministère de l’Inté-
rieur s’emploie à concrétiser sur
le terrain pour réduire les accidents
de la route, appelant à assurer une
bonne formation aux stagiaires.
Il a, par ailleurs, souligné l’impé-
ratif de la présence de deux con-
ducteurs dans les transports de
voyageurs longues distances afin
d’éviter les accidents et du respect
du code de la route.

«L’ABSENCE D’UN PLAN
DE TRANSPORT NATIONAL

À L’ORIGINE
DES ACCIDENTS»

Il a, dans ce contexte, rappelé que
17 auto-écoles avaient été suspen-
dues à travers le territoire national
pour non respect des heures de
conduites devant être dispensées
à chaque stagiaire.
Selon le représentant du syndicat
des transporteurs, les accidents de
la route sont dus à l’absence d’un
plan de transport national, de wi-
laya et urbain.
Il a insisté sur la nécessité pour
les transporteurs d’installer des
chronotachygraphes, appelant à
l’imposition d’une amende forfai-
taire pour les conducteurs qui en-
freignent le code la route. Pour sa
part, le représentant de la Protec-
tion civile, Nassim Bernaoui qui
tout en soulignant l’importance de
la formation, a appelé à la
dynamisation de la Délégation na-
tionale de la sécurité routière en lui
conférant les prérogatives néces-
saires pour mettre fin aux acci-
dents de la route.
Le représentant du centre national

de la prévention et de la sécurité
routière, a plaidé, quant à lui, pour
la création d’un cadre de concer-
tation multisectoriel pour recher-
cher des solutions pratiques en vue
d’éradiquer le phénomène du ter-
rorisme des routes.
Insistant de son côté, sur le res-
pect du code de la route et le chan-
gement du comportement des con-
ducteurs, le représentant de la
Gendarmerie nationale a appelé à
la nécessité d’inculquer la culture
routière aux enfants en leur con-
sacrant des programmes pédago-
giques à l’école.
Il a invité aussi à la conjugaison
des efforts de tous les secteurs,
les acteurs et les associations en
vue de faire face à ce phénomène
et l’organisation des campagnes de

sensibilisation. Dans le même
sillage, Nabila Ferhat, présidente de
l’Association des auto-écoles a
plaidé pour la réalisation du projet
de «la rue de la sécurité routière»
au niveau de tous les établisse-
ments scolaires. Intervenant, à
cette occasion, la représentante du
ministère du Commerce, Nesrine
Charef a appelé à l’identification
des véritables raisons à l’origine
des accidents de la route, outre la
création d’une commission mixte
multisectorielle pour la recherche
et la consultation autour des mé-
canismes à mettre en place à cet
effet. Mme. Charef a préconisé le
renforcement du cadre
règlementaire et l’organisation
d’activités permanentes aux dan-
gers des accidents de la route.

Deux morts et 3 blessés
dans une collision à Bou-saada

Deux  personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées
dans un accident de la route survenu dimanche matin à l’entrée Est
de la ville de Bou-saada (M’sila), a-t-on appris auprès des services
de la protection civile. Cet accident s’est produit suite à une collision
entre deux véhicules touristiques et un bus a précisé la même source
soulignant que l’opération de secours se poursuit pour évacuer les
blessés à l’hôpital de Bou-saada. Une enquête est ouverte par les
services territorialement compétant pour déterminer les causes de
cet accident, a-t-on conclu.

Trois personnes ont trouvé la mort
et vingt (20) autres ont été bles-
sées dans des accidents de la route
survenus lors des dernières 24
heures, indique dimanche un com-
muniqué de la Protection civile.
Par ailleurs, les secours de la Pro-
tection civile sont intervenus pour
prodiguer des soins de première
urgence à 16 personnes incom-
modées par le monoxyde de car-
bone (Co) émanant des appareils
de chauffage et chauffe-bain à l’in-

térieurs de leurs domiciles à Reli-
zane, Sidi Bel Abbes, Oum El-
Bouaghi et Constantine, selon le
communiqué qui déplore la mort
d’une  personne âgée de 54 ans
intoxiquée par ce gaz à Souk Ahras.
Concernant l’extinction des incen-
dies, les secours de la Protection
civile sont intervenus pour étein-
dre trois incendies urbains et di-
vers à Alger, Bouira et Oum El-
Bouaghi qui ont causé des brulures
superficielles à trois personnes.
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Papicha, le film de Mounia Meddour,

récompensé par deux césars

Saïda

Coup d’envoi des journées cinématographiques

nationales du court métrage amateurs

L’Orchestre de l’Opéra d’Alger présente la Symphonie

N°8 du compositeur Antonin Dvorak

«Ghabatouna», nouvelle pièce théâtrale

pour enfants à Tissemsilt

Décès de Mohamed Aram,

pionnier de la BD algérienne

Le bédéiste et réalisateur de films d’animation, Mohamed Aram,
premier dessinateur qui a publié une série de bandes de dessi-

nées dans la presse algérienne, est décédé samedi soir à l’âge de 86
ans des suites d’une longue maladie, a appris l’APS auprès de son
entourage. Précurseur dans le domaine du 9e art, Mohamed Aram a
publié en 1967 la première série de BD dans les colonnes de l’hebdo-
madaire «Algérie Actualités» où il fait ses débuts dans le dessin
fantastique avec «Nâar, une sirène à Sidi Ferruch» sa première his-
toire inspirée du personnage de Superman.  Diplômé de l’Ecole des
Beaux-arts d’Alger, Mohamed Aram a travaillé à la Télévision publi-
que en tant qu’auteur et réalisateur de dessins animés, qui seront
diffusés pour la première fois au milieu des années 1960, au lende-
main de l’indépendance de l’Algérie.  Avec cinq autres dessinateurs
dont Abderrahmne Madoui, autre pionnier de la BD algérienne, Mo-
hamed Aram avait contribué au lancement de M’quidèch, premier
journal de BD paru en février 1969 avant de disparaitre quatre ans
plus tard, en 1973. Le corps du défunt a été inhumé dimanche dans
l’après-midi au cimetière de Ben Omar à Kouba (Alger).

L’Orchestre symphonique de
l’Opéra d’Alger sous la direc-

tion d’Amine Kouider, a présenté
samedi soir à Alger la Symphonie
N°8 du compositeur tchèque An-
tonin Dvorak, et d’autres œuvres
qui ont marqué le XVIIIe siècle,
devant un public relativement
nombreux.
Accueillie à l’Opéra d’Alger, la cin-
quantaine d’instrumentistes de
l’orchestre a exécuté l’œuvre d’an-
tonin Dvorak (1841-1904) dans ses
quatre mouvements, pour enchaî-
ner ensuite avec, «La danse des
comédiens» de son compatriote,
Bedrich Smetana (1824-1884), «ca-
valerie légère» de l’Autrichien,
Franz Von Suppé (1819-1895) et
«Marche slave» du grand compo-
siteur russe, Piotr-Ulrich Tchaïko-
vski (1840-1893).
Se démarquant par son alternance
modale et sa tonalité (sol mineur)
peu courante pour porter l’ivres-
se et l’errance du genre romanti-
que, la symphonie N°8 d’Antonin
Dvorak passe du sentiment de joie,
d’exaltation et de paix spirituelle à
la ferveur religieuse aux traits dra-
matiques, puis à l’apaisement por-
té par une mélodie populaire.
Compositeur romantique simple,
d’un patriotisme reconnu, Anto-
nin Dvorak est l’héritier du roman-
tisme musical allemand dans lequel
il introduira quelques ingrédients
de son propre langage musical fait
d’éléments du folklore de Bohème
ou de Moravie pour évoquer ainsi
la nature et la culture tchèque et
slave.
Restituant à l’assistance la ro-

mance, la mélancolie, les tour-
ments et l’errance du XVIII siè-
cle, perpétués par le génie créatif
des compositeurs de cette épo-
que des lumières, les instrumen-
tistes ont brillé de virtuosité, fai-
sant preuve de rigueur académi-
que et de professionnalisme.
Dans une atmosphère des grands
soirs, le public a savouré tous les
instants du spectacle dans la dé-
lectation, applaudissant les artis-
tes à l’issue de chaque pièce ren-
due. A l’issue de la prestation,
l’Orchestre symphonique de
l’Opéra d’Alger a eu droit à de
longs applaudissements de la part
des spectateurs présents, qui
continuent, de l’avis d’un mélo-
mane contrarié, à «applaudir en-
tre les mouvements», alors que le
repère est clair, a-t-il ajouté, «le
public ne pourra applaudir que
lorsque le chef d’orchestre se re-
tourne vers lui».
Propulsant avec autant de sou-
plesse que d‘autorité l’Orchestre
de l’Opéra d’Alger au niveau des
«formations de référence dans le
monde», comme il aime à le rappe-
ler, Amine Kouider, pimpant maes-
tro, a dirigé ses musiciens, brillants
de technique et de maîtrise, avec
une baguette de maître, riche
d’une expérience qui n’est désor-
mais plus à prouver. Organisé par
l’Opéra d’Alger, sous l’égide du
ministère de la Culture, le concert
de musique qui a concerné la Sym-
phonie No 8 du compositeur tchè-
que Antonin Dvorak a été pro-
grammé à l’Opéra d’Alger pour
une représentation unique.

La Maison de jeunes de la ville de
Khemisti (Tissemsilt) a accueilli
samedi la générale de la pièce théâ-
trale pour enfants «Ghabatouna»
(Nôtre forêt), jouée par la troupe
«Les Amis de la Scène» relevant
de l’association culturelle locale
«Lou’loua» (la perle).
Cette nouvelle création, écrite et
mise en scène par Wahid Metahri,
s’articule autour de trois person-
nages égarés dans une forêt les-
quels s’adonnaient à des actes
répréhensibles dans cet espace
naturel, détruisant les branches

des arbres et polluant l’endroit.
Ces agissements nuisibles à l’en-
vironnement provoquent aussitôt
la colère des animaux vivant dans
la forêt, qui décident de réagir pour
défendre leur milieu naturel...
L’auteur, à travers cette pièce qui
dure près d’une heure, transmet
un message en direction des en-
fants pour les sensibiliser à l’im-
portance de la protection de l’en-
vironnement. «Ghabatouna» sera
bientôt à l’affiche de plusieurs éta-
blissements culturels et de jeunes
de la wilaya de Tissemsilt, notam-

ment durant les prochaines vacan-
ces scolaires, a indiqué le prési-
dent de l’association culturelle
«Lou’loua», Abderrahmane Bou-
doumi. Il a également fait savoir
que cette oeuvre est la cinquième
production à voir le jour depuis la
création de la troupe des «Amis
de la Scène» il y a six années.
L’association s’attelle en outre aux
préparatifs d’un concours de la
meilleure oeuvre théâtrale afin de
promouvoir les jeunes talents par-
mi les troupes amateurs de la wi-
laya de Tissemsilt.

Le film «Papicha» de Mou
nia Meddour,a obtenu ven
dredi, deux récompenses

lors de la 45e cérémonie des Cé-
sars, organisée par l’Académie
française des arts et techniques du
cinéma, à Paris.  Le César du
meilleur premier film est revenu, à
la réalisatrice Mounia Meddour et
celui du meilleur espoir féminin à
l’actrice Lyna Khoudri pour son
rôle de Nedjma .
Réalisé en 2018 «Papicha» est un
long métrage (1h30) qui raconte
l’histoire de Nedjma, étudiante à
Alger dans les années 90. Produit
par l’Algérie, la France, le Qatar et

la Belgique, il avait été sélection-
né au Festival de Cannes en 2019,
dans la catégorie «un certain re-
gard «. Il a déjà été récompensé au
12e Festival du film francophone
d’Angoulême (France), en décro-
chant les prix du public et celui du
meilleur scénario. L’actrice franco-
algérienne Lyna Khoudri, a été ré-
vélée au public dans le long mé-
trage de Sofia Djama « les  bien-
heureux « qui lui a valu le prix de la
meilleure actrice dans la section
orrizonti. Mounia Meddour, est la
fille du réalisateur Azzedine Med-
dour, ayant accompli des études
supérieures en journalisme à Al-

ger avant de poursuivre  une for-
mation en cinéma et audiovisuel
en France. Elle a entamé sa carriè-
re de réalisatrice en 2004 par une
série de documentaires, suivi d’un
court métrage «Edwige « en 2011.
«Papicha « est son premier long
métrage. Le Cesar du meilleur film,
est revenu au film «Les Miséra-
bles» de Ladj, celui de la Meilleu-
re réalisation a été décerné à Ro-
man Polanski pour son film «J’ac-
cuse» et ceux de la meilleure actri-
ce et acteur ont été décernés à
Anaïs Demoustier dans «Alice et
le maire»et  Roschdy Zem dans
«Roubaix, une lumière»

Le coup d’envoi des journées
cinématographiques nationa-

les du court métrage amateurs a
été donné samedi après-midi à la
maison de culture Mustapha Kha-
lef de Saïda avec la participation
21 jeunes amateurs du 7e Art de
11 wilayas du pays.
La première journée de la manifes-
tation cinématographique, qui
s’étale sur quatre jours, s’est il-
lustrée par la présentation de
courts métrages qui participent au
concours du meilleur film afin de
décrocher le prix «Aigle d’art».
Le public a assisté à la projection
de deux courts métrages amateurs
en cette première journée, respec-
tivement «Larbi Rabie» du réali-
sateur El-Hadi Ghezouli, de la wi-
laya de Tindouf, et  «Amana» du
réalisateur Bouarfa Mohamed, de
la wilaya de Saïda.
Les journées cinématographiques

nationales du court métrage ama-
teur, organisées par la maison de
culture en coordination avec la
coopérative «El-Djouhara» sous le
slogan «Jeunes, vous êtes l’inno-
vation», a programmé 21 produits
cinématographiques concourant
dans cette manifestation qui est à
sa première édition. Le directeur
de la maison de culture, Mohamed
Zaoui, a déclaré, à l’APS, que «cet-
te manifestation nationale permet-
tra d’ouvrir un espace aux jeunes
pour faire connaître leurs produits
cinématographiques, découvrir
les jeunes talents et les accompa-
gner et de susciter chez eux l’es-
prit d’innovation». Cette manifes-
tation artistique se poursuivra
avec la projection de courts mé-
trages dont, notamment, «Dou-
mia» du réalisateur Lott Amine,
«Trois cafés» de Bachir Aïmer,
«Soug Ellil» de Chakhnaba Kheir-

Eddine, «Domino» et «Le défi» de
la réalisatrice Fatima-Feriel Kheli-
fa, entre autres. Deux ateliers de
formation sont programmés au
cours de la manifestation au profit
des jeunes amateurs de cinéma sur
«la réalisation cinématographi-
que» et «l’écriture de scénario»
qui seront encadrés par deux pro-
fesseurs spécialisés dans le do-
maine du cinéma, Noureddine
Haddou et Moulay Ahmed.
Une conférence intitulée «Le ci-
néma et la société» est également
au programme des journées ciné-
matographiques nationales du
court métrage amateurs et sera
animée par Cherif Boumediene de
l’université de Saïda.
Plusieurs wilayas participent à cet-
te manifestation dont Annaba,
Skikda, Setif, Aïn Defla, Tindouf,
Sidi Bel-Abbès, Tebessa, Reliza-
ne, Nâama et Tiaret.
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Tournoi de qualification olympique de handball

Le Sept national entame

sa préparation à Alger

Handball - Coupe d’Algérie  « dames » 1/8èmes de finale  

La hiérarchie respectée

Basket-ball - Nationale 1 «dames» (Mise à jour)

Victoire du GS Pétroliers devant le MT Sétif (65-50)

Tournoi pré-olympique de boxe

Médaille d’or pour Imane Khelif

Liste des joueurs retenus :

-GS Pétroliers : Riad Chahbour, Messaoud Berkous, Abderrahim
Berriah, Alaeddine Hadidi, Abdeldjalili Zenadi, Réda Arib.
-CR Bordj Bou Arréridj : Achraf Hamzaoui, Mohamed Fdila, Okba
Ensaad, Skander Lanani, Mohamed Griba, Abdenour Hammouche.
-JSE Skikda : Redouane Saker, Zoheir Naïm.
-OM Annaba : Yahia Zemmouchi, Youcef Bouzouli.
-CRB Baraki : Yacine Benmessaoud.
-MM Batna : Hammoudi Bouchetit.
-O. Maghnia : Réda Yadri.

La sélection algérienne de
handball messieurs a enta
mé samedi à Alger un stage

de préparation de cinq jours, en
prévision du Tournoi de qualifica-
tion olympique (TQO N.3), prévu
du 17 au 19 avril à Berlin (Allema-
gne). Pour ce stage de reprise après
la Coupe d’Afrique des nations
(CAN-2020) disputée en janvier
dernier en Tunisie où l’Algérie
avait pris la 3e place, le sélection-
neur national, le Français Alain
Portes, a convoqué 19 joueurs
évoluant dans le Championnat lo-
cal, dont six éléments du GS Pé-
troliers et six autres du CR Bordj
Bou Arréridj. L’Algérie avait pris
la 3e place de la CAN-2020, quali-
ficative au TQO, en s’imposant
devant l’Angola 32-27 en match
de classement, alors que l’Egypte
a remporté le tournoi devant la
Tunisie (27-23).   Versé dans le
TQO N.3, le Sept national enta-
mera sa campagne de qualifica-
tion aux Jeux olympiques 2020
face à la Slovénie (17 avril), avant
de jouer son deuxième match de-
vant la Suède (18 avril) et de bou-
cler le tournoi contre le pays or-
ganisateur, l’Allemagne (19 avril).

AHB Oran - GS Pétroliers --------------------------------- 21-34
JS Awzellaguen - CS Mouloud-Mammeri --------------- 25-32
US Akbou - HC Mila --------------------------------------- 20-24
CHB Bachdjerrah - CF Boumerdès ----------------------- 19-24
NRF Constantine - TS Sétif ------------------------------- 27-22
JS Saoura - JS Bir Mourad Raïs -------------------------- 30-28
HBC El Biar - CF Taourit ---------------------------------- 54-05
NRKG Alger - CH Biskra ---------------------------------- 22-27

RESULTATS

HBC El Biar ................................................. JS Saoura
CH Biskra ....................................................NRF Constantine
CS Mouloud-Mammeri ................................CF Boumerdès
HC Mila .......................................................GS Pétroliers

PROGRAMME DES QUARTS DE FINALE

Les huitièmes de finale de la Cou
pe d’Algérie de handball « da-

mes » n’ont pas apporté des surpri-
ses puisque pratiquement toutes les
formations favorites ont compostés
leurs billets pour le prochain tour. A
commencer par le  GS Pétroliers  qui
s’est imposé face à l’ AHB Oran , le
HBC El Biar  qui à battu largement le
CF Taourit , la  JS Saoura  s’est qua-
lifiée face au  JS Bir Mourad Raïs .
Le  NRF Constantine  pour sa part a
disposé du TS Sétif  contrairement
au CHB Bachdjerrah qui s’est incli-
né face au CF Boumerdès. Idem pour
l’  US Akbou  qui s’est fait piégé par
le  HC Mila.                                     R.S

GS Pétroliers - MT Sétif ................................. 65-50
Mardi à 15h00
JF Kouba ........................................................ GS Pétroliers

RESULTATS

GS Pétroliers 22 11

MT Sétif 22 12

HD Marines 20 12

RCBB Arréridj 19 12

GS Cosider 18 12

OC Alger 15 12

USA Batna 13 12

JF Kouba 12 11

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

N° Club Pts J
Le GS Pétroliers s’est imposé

devant le MT Sétif sur le sco-
re de 65 à 50 (mi-temps : 33-22), en
match comptant pour la mise à jour
du calendrier du Championnat de
Nationale Une (dames) de basket-
ball, disputé samedi à la salle d’Hy-
dra (Alger). A la faveur de cette
victoire, le GSP, qui compte enco-
re un match en retard face à la JF
Kouba programmé pour le mardi 3
mars, rejoint le MTS en tête du
classement avec 22 points. Cette
rencontre comptant pour la mise à
jour de la 10e journée avait été re-
portée à cause de la participation
du GS Pétroliers aux Jeux arabes
des clubs féminins disputés début
février aux Emirats arabes unis.

Volley-ball -Super-Division «messieurs» (9e journée)

NRBB Arréridj 27 9

GS Pétroliers 24 9

WA Tlemcen 21 9

NC Béjaïa 15 9

ES Tadjenanet 13 9

ES Sétif 13 9

OMK El-Milia 12 9

ASV Blida 12 9

JSCO Adouane 11 9

MB Béjaïa 07 9

EF Aïn-Azel 05 9

RC M’sila 02 9

CLASSEMENT
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MB Béjaia - WA Tlemcen ........................................... 0-3
EF Ain Azel - ASV Bilda ............................................. 1-3
NC Béjaia - JSC Ouled Adouane ................................ 3-1
ES Sétif - OMK El Milia .............................................. 3-0
RC M’sila - GS Pétroliers ............................................ 0-3
ES Tadjenanet - NRB Bou Arréridj ............................. 0-3

RESULTATS

Volley-ball - Nationale Une (dames)  /12ème journée

L’Algérienne Imane Khelif
(60kg), qualifiée aux Jeux

olympiques 2020 de Tokyo (Ja-
pon), a remporté la médaille d’or,
samedi en battant la Tunisienne
Meriem Homrani aux points en fi-
nale du tournoi pré-olympique or-
ganisé à la salle Arena de Dakar
(Sénégal). En revanche, ses deux
compatriotes, Boualem Roumais-
sa (51 kg) et Mohamed Houmri (81
kg), également qualifiés pour les
JO2020, se sont contentés de la
médaille d’argent après leurs dé-
faites en finales contre respecti-
vement la Marocaine Rabab Ched-
dar et  l’Egyptien, Salah Orabi Ab-
degawad  . Vendredi les boxeurs
algériens, Mohamed Flissi (52 kg)
et Younes Nemouchi (75 kg), qua-
lifiés aux Jeux olympiques 2020 de
Tokyo (Japon), avaient décroché
la médaille d’or.
Flissi s’est imposé en finale devant
le Zambien, Chinyemba Patrick (3-
2), alors que son compatriote Ne-
mouchi a battu le Congolais, Ts-
hama Mwenekabwe David (4-1).
De leur côté, Chouaib Bouloudi-
nats (+91 g) et Abdelhafid Benche-
bla (91 kg), qualifiés également aux

JO-2020, se sont contentés de la
médaille d’argent. Bouloudinats a
perdu en finale devant le Came-
rounais, Yegnong Njieyo Maxime
(4-1), alors que Benchebla a dé-
claré forfait face au Marocain, Baa-
la Younes.
Sept boxeurs algériens dont deux
dames ont arraché leur billet pour
les JO-2020 de Tokyo. Il s’agit de
Mohamed Houmri (81 kg),
Chouaib Bouloudinats (+91 kg),
Mohamed Flissi (52 kg), Younes
Nemouchi (75 kg) et Abdelhafid
Benchebla (91 kg) chez les mes-
sieurs. De leur côté, les dames al-
gériennes ont arraché deux quali-
fications historiques aux JO grâce
à Romaïssa Boualem (51 kg) et Ima-
ne Khelif (60 kg). En revanche,
Yahia Abdelli (63 kg), Chemseddi-
ne Kramou (69 kg), Oussama Mor-
djane (57 kg), Fatima-Zahra Se-
nouci (57 kg) et Sara Kali (69 kg),
ont été éliminés dans les premiers
tours. Le tournoi pré-olympique de
Dakar a vu la participation de 13
pugilistes algériens (8 messieurs
et 5 dames). 33 boxeurs au total
(22 hommes et 11 femmes) sont
qualifiés pour Tokyo-2020.

GS Pétroliers 33 11

RC Béjaïa 27 12

MB Béjaïa 25 12

WA Béjaïa 18 12

Seddouk VB 16 12

NR Chlef 15 11

NC Béjaïa 15 12

Hassi M. VB 13 12

CRR Toudja 09 10

OS Tichy 03 12

CLASSEMENT
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OS Tichy - WA Béjaïa ................................................ 0-3
NC Béjaïa - Hassi Messaoud VB................................ 2-3
GS Pétroliers - MB Béjaïa ........................................... 3-0
Seddouk VB - RC Béjaïa ............................................. 3-2
NR Chlef - CRR Toudja                  (Retrait de Toudja au 2e set)

RESULTATS
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Championnat d’Algérie de cross à Oran

Hadjlaoui et Bettiche

créent la surprise

Open Européen 2020 de Varsovie de judo

Elimination précoce des deux

représentants algériens

Cyclisme - Mondiaux-2020 sur piste

Yacine Chalel termine 22e

à la course aux points

Les athlètes Hamza Hadjaloui
chez les hommes et Amina
Bettiche chez les dames ont

créé la surprise en remportant leurs
épreuves respectives du cham-
pionnat national de cross-country,
samedi à  Oran. Sur le parcours de
l’hippodrome Antar-Ibn Cheddad
à Es-Sénia et sous un soleil de
plomb, ils étaient plus de 1.000 ath-
lètes à prendre part à cette compé-
tition, toutes catégories confon-
dues et dans les deux sexes.
La course des seniors hommes,
qui fut la plus attendue par les
spectateurs, a été dominée à la
surprise générale par l’athlète Ha-
djlaoui. Ce dernier a réussi, grâce
à son sens tactique élevé, à battre
l’armada de la sélection nationale
militaire. Un sacre qui a rendu le
concerné très heureux bien sûr :
«Je me suis très bien préparé pour
ces championnats car j’avais tant
envie de remporter mon premier
titre du genre.
Dieu merci, mon voeu a été exau-
cé, ce qui va me pousser naturel-
lement à redoubler d’efforts pour
être au rendez-vous lors des pro-
chaines échéances, en particulier
le championnat d’Afrique de cross
et le championnat du monde mili-
taire», a déclaré le nouveau cham-
pion d’Algérie.
La course des dames aura tenu
toutes ses promesses avec une
bataille ardue entre le trio Amina
Bettiche, Rihem Sennani et la
très expérimentée Kenza Dahma-
ni. Les présents ont d’ailleurs
suivi avec un grand suspense
cette bataille qui a fini par souri-
re à Bettiche, auteur d’un finish
de premier ordre.Il s’agit d’une
belle récompense pour cette ath-
lète, éloignée de la scène au
cours de ces deux dernières sai-
sons, mais cela ne l’a pas pour
autant empêcher d’y croire. Dans
ses déclarations à l’APS à l’is-
sue de la course, elle a d’ailleurs
mis l’accent sur cette grande vo-
lonté l’ayant animée pour reve-
nir de loin : «Ca n’a pas été facile
pour moi de courir avec un tel
rythme une distance de 10 km,
surtout que je suis restée loin de
la scène pendant deux saisons.
Mais j’y ai vraiment cru et je suis
aujourd’hui très contente d’avoir
réalisé cet exploit, de surcroît de-
vant des athlètes de taille, à l’ima-
ge de Dahmani et Sennani». Sans
doute, ce résultat ouvre l’appétit
de la néo-championne d’Algérie de
cross. L’intéressée ne va pas par
trente-six chemins pour exprimer
ses ambitions de réussir un par-
cours «très honorable» lors du
prochain championnat d’Afrique,
non sans ajouter que «ceux qui
connaissent assez bien mes quali-
tés ne sont pas surpris par mon
sacre aujourd’hui».
Pour sa part, le directeur techni-

que national, Abdelkrim Sadou, a
qualifié de «satisfaisant» le niveau
général de ce championnat, met-
tant en exergue la «belle ascen-
sion» des jeunes coureurs aux-
quels il a prédit un «avenir ra-
dieux», ne tarissant pas d’éloges
sur les organisateurs de cet évè-
nement qui revient à «El Bahia»
après 28 ans d’absence.
Les lauréats des courses program-
mées ont été tous récompensés en
présence du secrétaire d’Etat char-
gé du sport d’élite, Noureddine
Morceli, qui en a profité pour re-
voir les membres de la famille d’ath-
létisme qui est la sienne, ainsi que
les autorités locales d’Oran et Sa-
lim Iles, le directeur général des
Jeux méditerranéens que cette vil-

le s’apprête à accueillir lors de l’été
de 2021.
Le fait marquant de cette épreuve
reste sans conteste la participation
de Fodil Hachemi de Mohamma-
dia (Mascara) à la course des vé-
térans à l’âge de 82 ans, pour de-
venir le coureur le plus âgé de ces
championnats, ce qui lui a valu
d’être honoré par les organisa-
teurs.
A souligner enfin que les vain-
queurs ont marqué des points dans
la course à la participation au
championnat d’Afrique de cross
prévu le 4 avril prochain à Lomé
(Togo), en attendant que la Direc-
tion technique nationale de la Fé-
dération algérienne d’athlétisme
(FAA) n’arrête la liste finale.

Liste des lauréats :

Vétérans (8 km) :
1-Abdelkader Abaidia (Tiaret)
 2-Mohamed Amine Abiza (Protection civile d’Alger)
3-Abdelkader Kenniche (Tébessa)
U18 (filles) 4 km:
1-Roukia Mouissi (Alger)
2-Boudjellal Ouarda (Bordj Bou Arréridj)
3-Guemane Nour Meriem (Djelfa)
U18 (garçons) 6 km :
1-Dala Yazid (Chlef)
2-Abderrahmane Daoud (Sétif)
 3- Ouakid Khaled (Souk Ahras)
Cross court (4 km) :
1-Chibani Abdelhakim (Alger)
2-Cherrad Oussama (Bordj Bou Arréridj)
3-Benkerdagh Youcef (CREPESM)
U20 (filles) 6 km :
1-Rezig Ghania (Chlef)
2-Sirine El Guedri (Tébessa)
3- Harizi Mokhtaria (Chlef)
U20 (garçons) 8 km :
1-Meniche Abdelkader (Chlef)
2-Hamdani Benahmad (Oum El Bouaghi)
3-Amraoui Hamza(Chlef)
Seniors dames (10 km) :
1-Amina Bettiche (Bordj Bou Arréridj)
 2-Rihem Sennani (Protection civile Alger)
3-Kenza Dahmani (Bordj Bou Arréridj)
Seniors hommes (10 km) :
1-Hamza Hadjlaoui (FAA)
 2-Bourouina Kheireddine (CREPESM)
3-Ouerghi Ramdane (FAA)

Le judoka algérien Massinis
sa Oudjane a été éliminé

samedi  du Tournoi internatio-
nal «Open Européen de Varso-
vie» après sa défaite contre
l’Américain Ari Berliner, au pre-
mier tour chez les moins de 66
kilos. Oudjane avait très bien
démarré son combat, inscri-
vant un Waza-ari d’entrée,
mais profitant d’une seconde
d’inattention, l’Américain l’a
surpris, en réussissant direc-
tement un Ippon. Le deuxième
représentant algérien dans cet-
te compétition, Karim Oudja-
ne devait concourir dans la
poule «A» des moins de 73 ki-

los, mais une blessure pendant
l’échauffement l’a contraint à
déclarer forfait avant même
d’avoir livré son premier com-
bat. Au total, 407 judokas (271
messieurs et 136 dames), re-
présentant 40 pays prennent
part à cette compétition. Avec
73 athlètes engagés (42 mes-
sieurs et 31 dames), la Polo-
gne (pays organisateurs) est la
nation la mieux représentée
dans ce tournoi, devant
l’Ukraine (42 messieurs et 7
dames), au moment où cer-
tains pays comme Madagascar
et la nouvelle Zélande n’ont en-
gagé qu’un seule judoka.

Le cycliste algérien Yaci
ne Chalel, toujours
amoindri par un rhume,

s’est contenté de la 22e place
dans course aux points des
Mondiaux 2020 sur piste, dis-
putée vendredi soir dans la ca-
pitale allemande, Berlin. En ef-
fet, le sociétaire du club fran-
çais Paris Cycliste Olympique
(PCO) ne s’était pas entière-
ment remis du rhume qu’il avait
attrapé la semaine précédant ces
Mondiaux, d’où son rendement
moyen, à commencer par le
Scratch, dans lequel il s’était
contenté de la 17e place
jeudi.»Le rhume que j’ai chopé
la fin de la semaine écoulée a
empiré dans la nuit de mercredi
à jeudi. J’avais beaucoup de mal
à respirer pendant la course et,
sans chercher à me trouver de
fausses excuses, je pense
qu’une meilleure place aurait été
possible, si je n’étais pas mala-
de» avait expliqué l’Algérien sur
sa page Facebook.
Malgré la déception, Chalel a
considéré que «dans l’ensemble»

sa participation à ces Mondiaux
2020 «a été relativement bon-
ne», aussi pour lui, que «pour le
cyclisme algérien», surtout qu’il
était considérablement amoindri
par le rhume.»A présent, je vais
m’accorder un repos de huit
jours avant de reprendre les en-
traînements pour préparer les
échéances à venir» a encore an-
noncé Chalel, qui pour sa troi-
sième participation à des Cham-
pionnats du monde nourrissait
de grands espoirs, surtout qu’il
s’agit d’une année olympique,
mais sa maladie a finalement tout
remis en cause.
Vingt épreuves sont inscrites au
programme des Championnats
du monde sur piste, qui se dé-
roulent du 26 février au 1er mars
au vélodrome de Berlin.  Parmi
elles, 12 sont inscrites au pro-
gramme des prochains Jeux
Olympiques d’été Tokyo-2020,
à savoir : la vitesse individuelle
et par équipes, le keirin, la pour-
suite par équipes, l’omnium et
l’américaine, aussi bien chez les
messieurs que chez les dames.
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Rugby - CAN-2020 / Algérie - Sénégal

Une première historique

pour les «Verts» à Alger

Handi-basket  - Tournoi de qualification paralympique

Algérie-Maroc en ouverture

Championnats d’Afrique d’escrime
(cadets-juniors)

L’Algérie décroche une moisson

de 14 médailles, dont 5 en or

Sports mécaniques

Plaidoyer pour la promotion du rallye

«Bechariettes» en manifestation nationale

La sélection algérienne de
handi-basket débutera le
tournoi de qualification

paralympique, programmé du 1er
au 7 mars à Johannesburg, contre
le Maroc, dimanche, alors que les
dames  algériennes seront oppo-
sées à l’Afrique du Sud, pays or-
ganisateur. Quatre sélections en
messieurs et deux seulement en da-
mes se disputeront les tickets de
qualification aux Jeux Paralympi-
ques de Tokyo-2020, après le re-
trait de l’Angola et du Kenya chez
les messieurs ainsi que du Kenya
et du Maroc chez les dames.
En messieurs, sont présents l’Al-
gérie, le Maroc, l’Egypte et l’Afri-
que du Sud, alors qu’en dames, le
billet pour Tokyo se jouera entre
l’Algérie et l’Afrique du Sud qui
s’affronteront quatre fois, plus en
finale le dernier jour du tournoi, le
7 mars. Le champion chez les mes-
sieurs et en dames représentera
l’Afrique aux Jeux Paralympiques
de Tokyo, prévus du 25 août au 6
septembre 2020.Si les représentan-

tes algériennes, doubles champion-
nes d’Afrique, sont favorites pour
arracher l’unique billet pour le ren-
dez-vous nippon, comme en 2015 à
Alger pour les JP de Rio-2016, ce

n’est pas le cas pour les messieurs,
les Algériens devant faire face à la
concurrence du Maroc et surtout
de l’Afrique du Sud qui veut pren-
dre sa revanche de 2015.

L
a sélection nationale de
rugby à XV disputera sa
première rencontre offi
cielle historique sur le sol

algérien le 20 juin prochain, en ac-
cueillant son homologue sénéga-
laise au stade Mabrouki-Salem de
Rouiba (Alger), pour le compte de
la 2e journée de la Coupe d’Afri-
que des nations 2020 (CAN-2020),
a-t-on appris de la Fédération al-
gérienne de la discipline (FAR).
La sélection nationale a été rever-
sée dans le groupe C, avec le Sé-
négal et l’Ouganda, qu’il commen-
cera par affronter le 6 juin à Kam-
pala City pour le compte de la pre-
mière journée de cette CAN qui se
déroulera cette année suivant une
nouvelle formule.
«Le président de la fédération So-
fian Benhassen a rencontré le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports
(MJS) mercredi dernier et c’est
pendant cette réunion de travail
que nous avons reçu le feu vert

pour disputer notre premier match
officiel en Algérie, plus précisé-
ment, au stade de Rouiba», a dé-
taillé à l’APS le premier vice-prési-
dent de la FAR, Azzouz Aïb.
Selon la même source, «le MJS
Sid Ali Khaldi s’est dit convain-
cu de la capacité du rugby à ap-
porter une valeur ajoutée à l’Al-
gérie et à servir la jeunesse qui,
selon lui, constitue une priorité».
Pour apporter les derniers régla-
ges à sa préparation en vue de
cette Coupe d’Afrique des na-
tions, la sélection algérienne ef-
fectuera un stage bloqué du 29
mai au 1er juin au Centre de pré-
paration de la Fédération françai-
se de rugby, à Paris.»C’est à par-
tir de Paris que la sélection na-
tionale ralliera Kampala City, et
si elle parvient à remporter ses
deux premiers matchs contre
l’Ouganda et le Sénégal, elle sera
qualifiée pour les demi-finales,
où elle affrontera le 29 juillet le

leader du groupe B qui se com-
pose du Maroc, du Kenya et de
la Côte d’Ivoire», a encore expli-
qué Aïb.
Pour ce qui est de la finale de cette
Coupe d’Afrique des nations, elle
se jouera le 1er août, dans un pays
qui reste à désigner par Rugby
Afrique.Suivant l’ancienne formu-
le de compétition, la CAN se jouait
en trois paliers : la Bronze-Cup, la
Silver-Cup et la Gold-Cup. Mais la
formule a changé cette année,
avec un groupe de 16 nations qui
commencent à s’affronter à partir
du mois de juin prochain.
La sélection algérienne avait rem-
porté la Bronze-Cup en 2017, ce
qui lui a permis d’accéder au pa-
lier supérieur, où elle a décroché la
Silver-Cup en 2018, et elle s’apprê-
tait à disputer la Gold-Cup, le plus
prestigieux des titres continen-
taux, lorsque Rugby Afrique a dé-
cidé de changer le système de
compétition.

Les participantes à la cinquiè
me édition du rallye automo
bile, motos, et autocars «Bé-

chariettes», à laquelle ont pris part ce
samedi à Bechar une trentaine d’ama-
trices , ont plaidé pour la promotion
de cet événement sportif et culturel
local en manifestation nationale
.‘’Nous souhaitons que cette manifes-
tation sportive conviviale, qui s’ins-
crit au titre de la célébration de la jour-
née mondiale de la femme (8 mars),
soit érigée en un rallye national qui
permettra la participation des repré-
sentantes des différentes wilayas du
pays , dont beaucoup de femmes
aiment la pratique ce genre de sports
mécaniques en amatrices», a indiqué
la présidente de l’association locale de
sauvegarde du style patrimoniale de
la wilaya de Bechar ,organisatrice de
ce rallye.»Ce rallye d’un parcours de
50 km et dont le coup d’envoi a été
donné par les autorités locales à partir
du siège de l’office des établissements
de jeunes (ODEJ) de Bechar à desti-
nation de la commune frontalière de
Mougheul doit être inscrit au program-
me des activités annuelles de la fédé-
ration algérienne des sports mécani-
ques (FASM), pour en faire un ren-
dez-vous sportif d’envergure dédié
uniquement aux femmes amatrice de
cette pratique sportive qui est la con-
duite automobiles, motos et autocars
«, a souligné Mme Boughazi Rabia.
»Nous voulons à travers cette mani-
festation, sortir des célébrations tra-
ditionnelles de la journée mondiale de
la femme, pour démontrer que la fem-
me algérienne a investi dans plusieurs

segments des activités sportives et
humaines notamment, la pratique des
sports mécaniques «, a-t-elle ajouté.
«Cette cinquième édition du rallye
‘’Béchariettes» ,qui a fait de la pro-
motion des sites touristiques et natu-
rels des régions de Bechar et des ksour
du nord son principal objectif, vient
surtout pour mettre en avant l’apport
du mouvement associatif féminin à la
prise en charge des préoccupations des
femmes dans la pratique de ce genre
de sports mécaniques», a souligné
M.Boughazi. « Parmi les objectifs de
ce rallye est d’initié une activité spor-
tive pouvant être un moyen de pro-
motion du tourisme dans la région,
mettre en exergue le savoir faire des
femmes dans les domaines de la con-
duite sportive et mécanique autos,
motos et autocars, sachant que par-
mi les participantes enregistre des
mécaniciennes professionnelles exer-
çants dans l’un des ateliers mécani-
ques à travers la région « a expliqué
la présidente de l’association cultu-
relle féminine pour la sauvegarde du
style patrimonial de la wilaya de Be-
char. L’encadrement de ce rallye par
les éléments spécialisés de la sûreté
de wilaya, de la protection civile et
des autres services concernés a per-
mis aux participantes de prendre part
à l’ensemble du parcours de ce rallye
auquel a pris part pour différentes
catégories d’âges de conductrices .
Des cadeaux honorifiques ont été of-
ferts à l’ensemble des participantes à
cette manifestation sportive, qui a été
suivie durant tout son parcours par
un public nombreux.

Les escrimeurs algériens ont décro
ché une moisson de 14 médailles

(5 or, 4 argent, 5 bronze) à l’issue des
Championnats d’Afrique (cadets-ju-
niors) disputés du 24 au 28 février à
Cape Coat (Ghana) et dominés par
l’Egypte avec 45 médailles. Les mé-
dailles d’or algériennes ont été rem-
portées par Zahra Kahli (sabre, ju-
niors), Sonia Zeboudj (fleuret, cadet-
te), Adem Dani (fleuret, cadet et mini-
mes) et l’équipe de sabre féminin (ju-
niors). Les breloques en argent sont
revenues à Cherif Kraria (épée, cadet),
Meriem Mebarki (fleuret, juniors)
l’équipe de fleuret féminin (juniors)

et son homologue masculine de la
même arme, alors que celles en bronze
ont été obtenues par Guemmar Nihal
(fleuret, juniors) Yousra Zeboudj (sa-
bre, juniors), Adem Dani, Albert Fre-
gil (fleuret, juniors) et Kaouther Mo-
hamed Belkbir (sabre, cadette).
La compétition a été dominée par
l’Egypte qui a remporté un total de
45 médailles (19 or, 12 argent, 14 bron-
ze). Les 11 escrimeurs algériens enga-
gés aux Championnats d’Afrique avait
l’objectif de remporter le «maximum
de titres», avait indiqué le président
par intérim de la Fédération algérien-
ne, El Hossine Ameziane .

PROGRAMME
Aujourd’hui à 14 h 00

Egypte - Maroc (Messieurs)
A 16 h 00

Algérie - Afrique du Sud (Dames)
A 18h00

Algérie - Afrique du Sud (Messieurs)
Mardi à 14 h 00

Algérie  - Egypte (Messieurs)
A 16h00

Algérie - Afrique du Sud (Dames)
A 18h00

Afrique du Sud - Maroc (Messieurs)
Vendredi à 14 h 00

Demi-finale 1 Messieurs (2e - 4e)
A 16h00

Algérie - Afrique du Sud (Dames)
A 18h00

Demi-finale 2 Messieurs (1e - 3e)
Samedi à 12 h 00

Match de classement (Messieurs)
 A 14h00

Algérie - Afrique du Sud (Finale Dames)
A 16h00

Finale (Messieurs).
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Championnat amateur (Groupe Ouest) 22ème journée

Le CRT enfonce l’ESM

CRT 46 22 14 04 04 34 13 +21

MBOS 36 22 09 09 04 31 18 +13

RCBOR 34 22 10 04 08 29 22 +07

SCAD 34 22 08 10 04 19 16 +03

IRBEK 34 22 10 04 07 21 21 00

USR 31 22 08 07 07 25 24 +01

CRBBB 29 22 07 08 07 22 28 -06

JSMT 28 22 06 10 06 25 22 +03

SKAF 28 22 07 07 08 24 29 -05

USMMH 27 22 08 03 11 19 27 -08

SCMO 27 22 06 09 07 24 18 +06

GCM 26 22 07 05 10 24 27  -03

MBH 26 22 07 05 10 13 20 -07

ASBM 25 22 05 10 07 17 24 -07

ESM 22 22 06 04 12 19 24 -05

SAM 21 22 04 09 09 13 25 -12

CLASSEMENT

1

2

3
4

5

6
7

8

9
10

11

12
13

14

15
16

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

ES Mostaganem - CR Témouchent --------------------- 1 - 3
MCB Oued Sly - SKAF Khemis ------------------------- 1 - 1
RCB Oued Rhiou - IRB El Kerma ------------------------ 1 - 1
GC Mascara  - CRB Ben Badis -------------------------- 2 - 0
JSM Tiaret - SC Ain Defla -------------------------------- 0 - 0
US Remchi - ASB Maghnia ------------------------------ 3 - 1
MB Hassasna - USMM Hadjout ------------------------ 3 - 0
SCM Oran - SA Mohammadia --------------------------- 4 - 1

RESULTATSEn cédant le pas à domicile face
au CR Témouchent, l’ES Mos-

taganem continue sa chute libre
et file droit au palier inférieur con-
trairement a son adversaire du jour
qui collectionne les résultats de
bon aloi qui lui permettent de pla-
ner sur le championnat.
Le poursuivant, le MCB Oued Sly
qui accuse désormais un retard de
dix points sur le leader s’es fait ac-
croché at home par le SKAF Khe-
mis.  Le RCB Oued R’hiou s’est
contenté du partage de points face
à l’IRB El Kerma et reste la troisiè-
me place qu’il partage avec le SC
Ain Defla qui est revenu de son
déplacement à Tiaret avec un point
dans son escarcelle après avoir
contraint la JSMT au nul.
Le SCM Oran continue sa remon-
tée au milieu du tableau en carton-
nant face à la lanterne rouge le SA
Mohammadia.  Rien ne va plus
pour l’ASB Maghnia qui s’est in-
cliné à Remchi face à l’USR, par
contre le MB Hassasna s’est im-
posé devant l’USMM Hadjout,
tout comme le GC Mascara devant
le CRB Ben Badis.

B.Louacini

Championnat amateur (Groupe Centre) 22ème journée

Le CR Béni-Thour rejoint le WAB en tête

Comme attendu, le CR Béni
Thour qui a pris le meilleur

sur l’ESM Koléa a tiré profit du
faux pas enregistré par le WA
Boufarik à Ben Aknoun face a
l’ESBA.  Cet accroc subit par le

WAB permet aux «Sudistes» de
se hisser en tête du classement
et de partager désormais le fau-
teuil avec Boufarik.
Le CRB Ain Oussera est revenu
avec une unité de sa virée face
au CRB Dar El-Beida.  En bas
du tableau la situation n’a pas
bougé d’un Iota puisque le RC
Boumerdès et en dépit du nul

MOC 43 22 12 07 03 31 13 +18

CRBOD 42 22 13 03 06 26 19 +07

USC 37 22 10 07 05 26 17 +09

CAB 35 22 10 05 07 30 23 +07

HBCL 35 22 09 08 05 25 19 +06

MSPB 34 22 09 07 06 23 17 +08

NRBT 33 22 09 06 07 19 21 -02

USMK 33 22 08 09 05 27 18 +09

NTS 30 22 08 06 08 20 18 +02

ABCL 26 22 07 05 10 19 18 -01

UST 26 22 06 08 08 16 19 -03

CRVM 24 22 06 06 10 17 22 -05

CRBK 23 22 05 08 09 17 28 -11

CRBAF 22 22 06 04 12 21 28 -07

USMAB 17 22 03 08 08 12 34 -22

JSD 16 22 03 07 12 13 27 -14

CLASSEMENT

1
2

3

4
5

6

7
8

9

10
11

12
13

14

15
16

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

USM Khenchela - CRB Kais ----------------------------- 4 - 1
MO Constantine  - CRB Ain Fekroun ------------------ 2 - 1
US Tébessa - CRB Ouled Djellal ------------------------ 2 - 0
US Chaouia - USM Ain Beida --------------------------- 3 - 0
CR Village Moussa  - NRB Teleghma ------------------- 0 - 0
NT Souf - MSP Batna ------------------------------------ 0 - 0
CA Batna - JSD Jijel --------------------------------------- 2 - 0
HB Chelghoum Laid  - AB Chelghoum Laid ----------- 1 - 0

RESULTATS

Championnat amateur (Groupe Est )
22ème journée

Le MOC nouveau leader

SAM

Le Sarii file droit vers la Régionale 1 !

En s’imposant face au CRB Ain
Fekroun, les Constantinois du

MOC délogent le désormais ex-
leader le CRB Ouled Djellal. Ce
dernier a concédé un revers à Té-
bessa devant l’UST qui va sure-
ment lui a couté cher a quelques
encablures de la fin de l’actuel
exercice.  L’US Chaouia a réalisé
une bonne opération en prenant

le meilleur sur l’USM Ain Beida et
suit la course de plus près.
Le CA Batna a disposé de la JSD
Jijel, et le derby de la ville de Chel-
ghoum Laid qui a mis aux prises le
HBCL a l’ABCL s’est soldé par
une parité qui arrange les affaires
des seconds cités qui s’extirpent
de la zone dangereuse.

B. Louacini

face à l’IB Khemis El-Khechna
reste lanterne rouge.
L’US Béni Douala ne s’en sort
plus lui aussi malgré le point ra-
mené face au JS Hai Djabel.
Le NARB Réghaia pour sa part
s’est imposé face a l’IB Lakhda-
ria mais reste sous la menace du
spectre de la relégation.

B. Louacini

WAB 43 22 13 07 03 29 14 +15

CRBT 43 22 13 04 05 32 18 +14

ESBA 37 22 10 07 05 27 16 +11

CRBAO 32 22 08 08 06 23 22 +01

IBL 30 22 07 09 06 21 19 +02

WRM 30 22 07 09 06 19 19 00

CRBDB 30 22 08 06 08 22 28 -06

RCK 29 22 07 08 07 22 22 00

JSHD 28 22 07 07 08 25 22 +03

USMB 27 22 06 09 07 18 18 00

NRBT 26 22 07 05 10 22 29 -07

ESMK 26 22 06 08 08 16 23 -07

NARBR 23 22 05 07 10 16 20 -04

IBKEK 23 22 05 08 09 18 25 -07

USBD 22 22 04 10 08 15 20 -05

RCB 18 22 03 09 10 17 30 -13

CLASSEMENT

1
2

3

4
5

6

7
8

9

10
11

12

13
14

15

16

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

IB Khemis El-Khechna  -  RC Boumerdès -------------- 0 - 0

CR Béni Thour         -  ESM Koléa ---------------------- 3 - 2

CRB Dar El-Beida      -  CRB Ain Oussera -------------- 2 - 2

NARB Réghaia          -  IB Lakhdaria -------------------- 1 - 0

USM Blida             -  RC Kouba -------------------------- 1 - 1

JS Hai Djabel         -  US Béni Douala ------------------- 0 - 0

ES Ben Aknoun         -  WA Boufarik ------------------- 2 - 0

WR M’sila             -  NRB Touggourt ------------------- 3 - 1

RESULTATS

Décidement le SA Moham
madia continue de collec
tionner des défaites dans

cette division Amateur groupe
«Ouest» en se positionnant à la
peu reluisante dernière place 21
points au compteur. Une place de
lanterne rouge synonyme de relé-
gation en Régionale Une, selon la
nouvelle formule de compétition,
qui sera appliquée lors de l’exerci-
ce 2020 - 2021. Ce faible parcours
du Sari est dû à une série de mau-

vais résultats enregistrés par le
club depuis l’entame de l’exerci-
ce, comme l’atteste la récente et
cuisante défaite subie à Oran par
le SAM , au stade Habib Boua-
keul pour le compte de la 22ème
journée devant le SCMO .
Cette situation inquiète énormé-
ment les fans du club, qui demeu-
rent perplexes devant l’amère réa-
lité du terrain. La question qui se
pose actuellement c’est de savoir
qui est responsable de cette mal-

heureuse situation du club .Selon
toute vraisemblance, on citera en
premier lieu les dirigeants, incapa-
bles de régler les problèmes qui
surgissent de temps à autre, ainsi
que la politique de bricolage qui
n’a jamais rien apporté de positif
au club. Aussi, l’absence de sta-
bilité au niveau de la barre techni-
que et l’indiscipline au sein de l’ef-
fectif, ont été les autres causes de
cette chute libre.

R.S
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Vainqueur de la JSK, le CRB reste aux commandes

Le Chabab garde la main !
JSS

Un succès peu convaincant

En recevant l’USMA, la
Saoura n’a pas raté l’oc
casion d’évoluer devant

son public pour empocher les trois
points et se rapprocher encore
plus du podium qui n’est plus qu’à
quatre points.
Les protégés de Meziane Ighil ont
dominé de la tête et des épaules
un adversaire qu’ils ont contraint
à évoluer derrière dans sa zone
pour éviter la défaite et surtout un
score lourd.
Toutefois, l’équipe, notamment les
attaquants, doivent se montrer en-
core mieux appliqués devant les
buts adverses.
Les nombreuses occasions créées
par les coéquipiers de Lhameri, no-
tamment en seconde période
quand l’adversaire était en infério-
rité numérique ont été toutes ven-
dangées et n’était le penalty trans-
formé en fon de première période,
l’issue du  match aurait pu être
toute autre.
« Sans être parfait, on a réalisé l’es-
sentiel devant un adversaire qui
s’est déplacé à Bechar avec l’in-
tention de réaliser le meilleur ré-
sultat possible. On n’a pas été ex-
cellent mais l’essentiel était les
trois points. On va tenter de recti-
fier le tir en attaque pour  être plus
performants », a indiqué le coach
en fin de partie.
Il faut dire que le staff technique a
opéré en seconde période des
changements pour donner plus de

mordant à sa ligne d’attaque.
En faisant rentrer Ziri Hamar et
Hamia, il a voulu donner du tonus
à sa ligne d’attaque mais, le bloc
défensif adverse n’a pas été ébran-
lé. Cela devra pousser Ighil et ses
adjoints à trouver des solutions
en attaque car le chemin, en cham-
pionnat, est encore long et semé
d’embûches.
Le prochain match face au MCO
s’annonce donc difficile pour la
formation de la Saoura qui doit se
montrer plus efficace en attaque.
Certes, l’équipe est en train de réa-
liser des victoires, mais elles le
sont sur de petites marges ce qui
n’est pas rassurant du tout, no-
tamment pour ses supporters qui
vivent sur les nerfs, les fins de
match.
Face à l’USMA, l’équipe qui
n’avait pas réussi à faire le break,
était sous la menace d’un contre
dangereux qui aurait pu renverser
les choses.
Ighil a du pain sur la planche. Il
doit trouver des solutions avant
les deux prochaines sorties face
au MCO et le CABBA. Si le pre-
mier est en train de gagner en con-
fiance, le second qui lutte pour son
maintien ne viendra pas à Bechar
pour faire de la figuration.
Le staff technique et les joueurs
sont avertis, ils doivent se mon-
trer plus percutants en attaque,
autrement ce serait la désillusion.

K.A

Comme lors du match «al
ler», disputé le 25 septem
bre dernier à Tizi-Ouzou,

le CR Belouizdad a passé 3 buts à
la JS Kabylie avant-hier au stade
20 août 1955 (Alger). Un succès 3
buts à 1 qui permet aux Belouizda-
dis de préserver le leadership au
terme de la 20e journée.
Seuls le MCA et l’ESS semblent
en mesure de les déranger dans la
route vers le 7e couronnement en
championnat.
Le «Chabab» devait réagir vite
après son revers à Biskra le 22 fé-
vrier dernier.
Et c’est ce qu’il a fait à l’occasion
de la réception des «Canaris» hier
dans son antre fétiche de Ruis-
seau. Une victoire assez aisée pour
afficher clairement l’intention de
jouer pour le bouclier. Ainsi, les
«gars de Laâquiba» ne craquent
pas face à la pression qu’avaient
mise les Tizi Ouzéens et les Mou-
loudéens plus constants lors des
dernières journées.
Pour preuve, les visiteurs restaient
sur une démonstration contre
l’ASO Chlef qu’ils avaient corri-
gée 4 buts à 1 il y a 8 jours. Offen-
sivement, c’est les Chababistes
qui semblaient à la peine avant ce
match au sommet n’ayant marqué
que 2 buts lors des quatre rencon-
tres écoulées. Toutefois, les «Rou-

ge et Blanc» se sont réveillés au
meilleur des moments pour se lar-
guer un sérieux candidat au sacre
dans le classement et le reléguer à
7 longueurs désormais.

BON TEMPO

POUR LE TITRE

Avec cette moisson, le CRB comp-
tait 7 longueurs d’avance sur le
«Doyen» actuel dauphin qui s’est
fait accroché  par le MC Oran au
stade 5 juillet 1962. Le Mouloudia,
qui compte un match en retard il

faut le souligner, reviendrait vir-
tuellement à 4 unités des camara-
des d’Amir Saâyoud qui n’a pas
été très inspiré contre la formation
de Tizi-Ouzou. L’ancien usmiste a
galvaudé beaucoup de ballons et
tué nombreuses occasions de
siens par excès d’individualisme.
Pas préjudiciable toutefois pour
les banlieusards d’Alger qui sont
sortis vainqueurs de ce choc. Ils
restent dans la course pour suc-
céder à l’USM Alger au palmarès.
Pour cela, bien négocier les rounds
restants sera nécessaire.

USMBA

El-Khedra dans ses petits souliers

El-Khedra qui donnait l’im
pression, ces derniers
temps, de maitriser son

sujet et surtout d’être en confian-
ce, a raté sa sortie face à l’USB.
Les joueurs ont paru timorés sur
le terrain et toutes leurs tentatives
de soumettre leur adversaire ont
été vouées à l’échec. La défaite,
de samedi, devrait pousser cer-
tains éléments à se remettre en
cause.
Ils ont pris la grosse tête et cela ne
fera que leur nuire à l’avenir si les
correctifs ne  sont pas apportés
au plus vite.  L’entraineur Iaich,
conspué durant toute la partie
pour ses choix a annoncé son dé-
part.  Il a imputé la défaite à la réac-
tion du public et aux immixtions
de certains dirigeants dans le do-

maine technique. Il a notamment
indiqué qu’il était contre la con-
vocation du joueur Belhocini qui
avait raté deux séances d’entrai-
nement.
« Je ne voulais même pas le con-
voquer car il a zappé deux séan-
ces d’entrainement, mais certains
dirigeants m’ont poussé à le titu-
lariser. Je pars car je ne peux pas
travailler dans ces conditions.
Vous avez remarqué que des pseu-
dos supporters n’ont pas cessé,
depuis le début du match, de nous
insulter. C’est une volonté mani-
feste de briser l’équipe », a-t-il in-
diqué lors de la conférence de pres-
se d’après-match.
Lors de cette rencontre, certes la
faute des choix tactiques et de
joueurs incombe au staff techni-

que, mais la copie rendue par les
joueurs n’est pas exempte de tout
reproche.
Ils ont donné l’impression d’être
loin du compte et surtout de ne
pas maitriser leur sujet devant un
adversaire qui a su comment les
piéger.
L’USB a su comment remporter la
bataille du  milieu et surtout com-
ment se montrer dangereux sur les
contres. Il y’a quelques jours, l’en-
traineur avait, sur le plateau d’une
chaine de télévision indiqué que
l’USB est une équipe qui peut fai-
re mal.  Et ses appréhensions se
sont concrétisées, puisque malgré
ses mises en garde à ses joueurs,
l’adversaire a su comment cons-
truire son succès et surtout le pré-
server.
L’équipe doit maintenant se remet-
tre en cause et surtout retrouver
sa sérénité car la prochaine sortie,
face à la JSK ne s’annonce pas de
tout repos.
Les joueurs doivent remettre les
pieds sur terre et bien préparer la
prochaine sortie, car autrement à
défaut de podium, El-khedra de-
vra lutter pour son maintien. A
noter que le staff technique a ac-
cordé deux jours de repos à ses
poulains. De plus, et selon des in-
discrétions, tous les membres de
‘encadrement technique ont em-
boité le pas à Iaich et menacé de
partir eux aussi.

A.A

USMA-Battus par la JS Saoura

Le «Rouge et noir» n’arrivent

pas à stopper l’hémorragie !

De nouveau battue lors de
la 20ème journée par la JS
Saoura, l’USMA est on-

zième, à 3 points du CABBA, pre-
mier relégable. Il y a de quoi s’in-
quiéter pour les coéquipiers de
Koudri car les signaux inquiètent.
L’USMA n’a plus gagné depuis un
mois et demi et ce succès 1-0 con-
tre la JSK. Depuis, c’est la dépri-
me : Quatre défaites, deux nuls.
Inévitablement, la confiance s’est
perdue petit à petit, jusqu’à se per-
dre définitivement. Et lorsqu’on
arrive à cette situation, il est diffi-
cile de remonter la pente. Cela s’est
ressenti une fois de plus contre la
JSS.  Les Rouge et Noir n’ont plus
la capacité de sortir la tête de l’eau
et de retourner un scénario qui leur
est défavorable. Au-delà du résul-
tat brut, ce sont les attitudes qui
ne trompent pas, avec des têtes
minées, des gestes d’agacement,
des réclamations toujours plus
nombreuses envers l’arbitre.
N’étant plus en mesure de taper
du poing sur la table pour repartir
de l’avant, Dziri a fini par remettre
le tablier. Même s‘il n’y a pas le
feu, le maintien devient un objec-
tif difficile.
L’USMA va devoir se remobiliser
d’urgence pour éviter de sombrer
et de devoir envisager sérieuse-

ment une relégation.
La passivité défensive est criante
à chaque rencontre. A chaque sor-
tie, c‘est opération portes-ouver-
tes. Le milieu est trop facilement
dépassé, les latéraux ne montent
pas assez pour donner un coup
de main aux attaquants. La char-
nière centrale est surexposée. Dzi-
ri avait auparavant essayé une plé-
thore d’options, sans succès.
Et les tauliers sur lesquels il aurait
dû compter lorsque son équipe ne
répondait pas, n’ont pas été pré-
sents. Que ce soit pour leurs per-
formances sportives ou pour re-
mobiliser les troupes, les vrais lea-
ders ont manqué à l’USMA.
Quand on ne performe plus sur le
terrain, on ne peut pas être un bon
meneur d’hommes. Si sur le papier,
les options offensives sont at-
trayantes : Mahious, Ellafi, Zoua-
ri…, l’USMA a souvent galéré à
marquer des buts. Le problème là
aussi est criant puisque les usmis-
tes peinent à faire les bons choix
sur des situations de contre.
L’USMA a besoin d’un nouveau
souffle dans un effectif peuplé de
joueurs qui manquent terriblement
d’expérience. Son sort n’est pas
encore scellé mais l’hémorragie
doit être stoppée pour éviter la ca-
tastrophe.
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Les «Hamraoua» voyagent bien !

Après une nouvelle défaite à Sétif...

Le NAHD plus que jamais dans l’impasse

L ’entraîneur de
l’ASM Oran, Salem
Laoufi, a indiqué

hierque le match retard
comptant pour les huitièmes
de finale de la Coupe d’Al-
gérie de football face à l’ASO
Chlef (Ligue 1) se présente
«sous de mauvais auspi-
ces» pour son équipe pen-
sionnaire de la Ligue 2.
«Nous ne préparons pas ce
rendez-vous dans les
meilleures conditions possi-
bles.
Mes joueurs sont tout sim-
plement démotivés à cause
de leur situation financière
très difficile», a déclaré le
technicien oranais à l’APS.
«Tout le monde sait que de-
puis le début de cette sai-
son, aucun salaire n’a été
perçu par les joueurs et les
membres du staff technique.
C’est une situation inédite,
alors qu’on n’est qu’à trois
mois seulement de la fin de
l’exercice», a-t-il déploré.
L’ASMO, qui a créé la sur-
prise lors du tour précédent
en éliminant l’un des spécia-
listes de la compétition, en
l’occurrence l’USM Alger, a
pourtant une chance inouïe
de poursuivre l’aventure, vu
qu’elle bénéficie pour l’oc-
casion de l’avantage du ter-
rain et du public.
Mais l’entraîneur de la for-
mation de «M’dina J’dida»
se montre sceptique quant
aux chances des siens de
passer les huitièmes de fi-
nale, estimant que l’état
psychologique de ses

joueurs risque de jouer un
mauvais tour à l’équipe.
A ce propos, il a fait savoir
que ses poulains s’atten-
daient, il y a quelques jours,
à percevoir au moins un sa-
laire, «comme promis par les
dirigeants, mais en vain»,
imputant cette défection au
retard accusé dans la récep-
tion de la subvention de
l’APC d’Oran estimée à 8
millions DA.
Outre cet handicap, le coach
Laoufi craint également les
répercussions de l’enchaî-
nement des matchs sur la
forme physique de ses
joueurs qui restent sur deux
victoires de suite en cham-
pionnat, de surcroît dans
deux derbies face au WA
Tlemcen et au MC Saïda à
domicile et à huis clos.
Ces deux succès ont permis
aux Oranais de se relancer
dans la course à l’accession,
puisqu’ils ne sont qu’à trois
unités du quatrième, le RC
Arbaâ, sachant que les qua-
tre premiers accèderont en
fin d’exercice parmi l’élite.

Coupe d’Algérie (Mise à jour
des 1/8èmes de finale)

Selon Salem Laoufi

«L’ASMO prépare dans la difficulté

la réception de l’ASO»

En réalisant le point
du match nul au sta
de du 5 juillet 62, les

«Hamraoua» ont prouvé au
besoin était qu’ils possè-
dent une équipe qui voya-
ge bien.
Il faut dire que les Oranais
étaient sur le point de reve-
nir avec les trois points de
la victoire n’était ce scéna-
rio catastrophique en pre-
mière période. Outre le fait
d’avoir mal entamé la ren-
contre avec ce but logique
concédé au premier quart
d’heure, l’équipe a raté la-
mentablement un penalty
avant de rejoindre les ves-
tiaires.
Malgré ces incidents de la
première période, le Mou-
loudia est revenu avec beau-
coup de détermination après
la pause acculant le camp
des algérois et c’est le plus
logiquement du monde que
le MCO a pu revenir au sco-
re à un quart d’heure de la
fin.
On aurait pu même revenir
au score n’était le poteau
qui a sauvé le MCA à cinq
minutes de la fin de la ren-
contre ou le portier Toual
qui a privé les Oranais d’un
but tout fait.  En tous les
cas, ce résultat prouve en-
core que le Mouloudia joue
plus à l’aise à l’extérieur car
l’équipe n’a perdu qu’un

seul match à l’extérieur face
aux ténors du championnat,
c’était face à la JSK.
Pour ce qui est des autres
matches, le Mouloudia a
toujours tenu bon à com-
mencer par le match de
l’ESS, la JSS et le CRB à l’al-
ler avant de faire autant
face au CSC et le MCA.  Le
seul point noir de cette ren-
contre a été la dispute en-
tre les deux éléments, Ben-
hamou et Boutiche au mo-
ment de tirer le penalty.  Les
deux joueurs se sont don-
nés en spectacle en plein
direct. Conclusion, Benha-
mou qui a perdu sa concen-
tration a mis le ballon hors

cadre. Heureusement que
l’équipe ait parvenu à sau-
ver la mise par ce qui est
considéré l’homme du
match à savoir Motrani.

MECHERI:

« On était proche
de la victoire »

L’entraîneur en chef, Me-
cheri Bachir pense que son
équipe est passé à côté d’un
exploit avant-hier sur le ter-
rain gazonné du stade du 5
juillet « C’est vrai que le ré-
sultat nul nous arrange bien
car c’est un bon point pris
de l’extérieur mais au vu de
la rencontre, je pense qu’on

avait les moyens de gagner
ce match et revenir avec les
trois points de la victoire. Je
pense qu’on n’a pas bien
débuté le match avec ce but
encaissé.
Mais on a parlé avec les
joueurs, en leur demandant
de jouer le jeu et poser le
ballon au sol.  Ils se sont
bien libérés en seconde pé-
riode. L’égalisation était lo-
gique. En fin de compte, ce
point du match nul va nous
permettre de préparer dans
la sérénité ce prochain
match du championnat face
à la Saoura » affirme Mecheri
en fin de match.

A.B

La situation n’a jamais été
aussi critique durant ces
dernières saisons au

NAHD et la dernière défaite con-
cédée à Sétif n’a fait que compli-
quer davantage les choses pour les
Husseindéens.
Surtout que dans le même temps
les concurrents directs pour le
maintien du Nasria en l’occurren-
ce l’US Biskra et le NC Magra
sont allés ramener des points de
Bel Abbès et de Constantine creu-
sant un peu plus l’écart au clas-
sement avec les Nahdistes.
Et cela arrive dans une conjonc-

ture encore plus délicate à savoir
juste après la démission de l’en-
traineur Azzeddine Ait Djoudi .
Et du coup le doute s’est installé
au sein du club des « sang et or »
quant a son avenir en Ligue 1.
Un futur qui s’assombrit considé-
rablement au point que les sup-
porters du Nasria ont perdu tout
espoir de maintien et voient déjà
leur club en Ligue 2 la saison pro-
chaine. Les rares qui croient en-
core au miracle au NAHD souhai-
tent que les intérimaires du staff
technique que sont Nacer Zekri
et Samir Alliche puissent réus-

sir à redresser la barre.
Ces deux ex joueurs Hussein-
déens ont d’ailleurs fait preuve
d’un engagement sans retenue
pour arriver à sortir leur club de
cœur de l’ornière.
Mais cela suffira t-il quand on sait
que le grand problème du club de
la banlieue est d’Alger est la sai-
gnée des meilleurs joueurs par-
tis durant les deux derniers mer-
cato.
Et, notamment, celui récent du
mois de décembre qui a vu les
départs de Tougai, Zerdoum et
Mouaki qui étaient supposés ré-

gler substantiellement les pro-
blèmes financiers du club et qui
sur un autre plan ont créé des
problèmes apparemment insolu-
bles pour l’encadrement techni-
que et c’est précisément ce qui
a découragé les deux derniers
entraineurs qui sont passés par
là.
La direction du NAHD ne s’en
trouve que plus démunie en ter-
mes de solutions au moment ou la
grogne des supporters même les
plus inconditionnels ne fait que
monter chaque jour un peu plus.

  R.Bendali


