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Commentaire Belhachemi S.

Les oranais qui passent par le Bd Emir Abdelkader
ont sûrement remarqué cette voiture sur laquelle
trône d’anciens livres et livres de poche proposés
à la vente. Cette bibliothèque rudimentaire, mais
qui donne un charme au coin appartient à Aami
Moussa, qui continue, depuis plus de trente ans à
s’adonner à sa passion, la vente et l’échange de
livres.

L’arrivée d’un avion transportant des travailleurs
chinois en Algérie suscite aujourd’hui toutes les
craintes. Cette photo a été prise hier, à l’aéroport
international d’Alger. Elle montre non seulement
des travailleurs chinois, munis de masques de pro-
tection, à leur arrivée dans notre pays mais aussi
des algériens qui tentent de se protéger avec les
moyens de bord.

On ne sait pas comment ces citoyennes arrivent à
s’installer dans ce coin et à papoter sans se ren-
dre compte que l’endroit est rempli de détritus.
Finalement avec ce genre d’endroit ce n’est pas
seulement le Coronavirus qui nous guette mais
toutes le spectre des pathologies.

Une rencontre internationale sur les enfants

surdoués demain à l’Université Oran 2

Une rencontre internationa
le sur les enfants brillants
et surdoués et les méca-

nismes de leur détection et de leur
prise en charge est prévue à comp-
ter de mercredi à Oran, a-t-on ap-
pris lundi des organisateurs.
Organisée par le laboratoire de
recherches en psychologie et les
sciences de l’éducation de l’uni-
versité Oran2 «Mohamed Bena-
hmed» en collaboration avec
l’association estudiantine loca-
le «la famille innovatrice en psy-
chologie de l’éducation», cette
rencontre abordera les métho-
des de détection des enfants
surdoués et les stratégies utili-
sées dans leur éducation, ainsi
que les normes internationales
dans l’élaboration d’un pro-
gramme d’orientation et de pri-

se en charge des enfants
brillants et surdoués dans le cy-
cle primaire.
Des chercheurs et spécialistes de
différentes universités du pays et
du Koweit, Irak, Libye, Jordanie,
Palestine et Arabie Saoudite parti-
ciperont à cette rencontre de deux
jours, selon la même source.
Plusieurs axes sont au menu de
cette rencontre abordant, entre
autres, l’élaboration de program-
mes de prises en charge des jeu-
nes enfants surdoués dans le
monde arabe, le talent et l’innova-
tion chez l’enfant aux cycles pri-
maire et moyen, la prise en charge
psychologique des problèmes des
enfants brillants et surdoués et les
programmes et méthodes d’ensei-
gnement pour développer le sens
de l’innovation chez ces enfants.

La rencontre, qui verra la pro-
grammation de plusieurs ate-
liers, prévoit 110 communica-
tions dont «comment les ensei-
gnants voient le talent et l’en-
fant surdoué en Algérie», «le
rôle des programmes de jeu et
leur impact sur l’esprit innova-
teur de l’enfant au préscolaire»,
«l’efficacité  du programme
d’éducation du préscolaire dans
la détection des enfants
surdoués», «le rôle du conseiller
d’orientation scolaire et profes-
sionnel dans la détection des élè-
ves surdoués dans le cycle primai-
re», «les expériences mondiales et
arabes pour le développement de
la détection précoce des surdoués
dans les jardins d’enfants» et «la
prise en charge pyschologique et
éducatif de l’enfant surdoué».

Bijouterie artisanale

Plaidoyer pour de nouveaux

mécanismes de régulation

La mise en place de nou
veaux mécanismes à
même de consolider l’or-

ganisation du marché de la bijou-
terie-joaillerie a été vivement re-
commandée, lundi à Oran, par des
artisans ayant pris part à une jour-
née d’étude régionale dédiée à ce
métier qui fait partie du patrimoi-
ne. «L’objectif essentiel ciblé à tra-
vers cette recommandation est de
préserver le métier de la dispari-
tion», a indiqué le président du
Club des joailliers et des artisans
bijoutiers d’Oran, Ferhat Boukha-
ri. Dans une déclaration à la pres-
se en marge de la rencontre, M.
Boukhari a expliqué que «l’artisan
évolue depuis quelques années
dans des conditions rendues dif-
ficiles par une concurrence dé-
loyale due au marché parallèle et à
l’émergence des produits d’impor-
tation».
«De nombreux artisans ont aban-
donné le métier du fait de cette si-
tuation», a-t-il souligné, citant à
titre d’exemple la wilaya d’Oran où
«l’on compte aujourd’hui 200 pro-
fessionnels seulement, contre
1.200 il y a une décennie».
«D’où la nécessité de mettre en
place de nouveaux mécanismes de
régulation à l’effet d’assurer la
continuité de cette activité qui
contribue à la préservation du pa-
trimoine», a-t-il fait valoir.
Et de suggérer, dans ce sens, «une
révision des lois régissant le com-
merce de bijoux, en exemptant les
artisans de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) lorsque la matière

première est acquise auprès des
services de l’Agence nationale
pour la transformation et la distri-
bution de l’or et des autres mé-
taux précieux (AGENOR), ainsi
que la création d’un guichet uni-
que pour faciliter les procédures
fiscales».
Le vice-président du Club des
joailliers d’Oran, M. Abdelkrim
Ouarab a, quant à lui, évoqué «des
difficultés liées au transport des
produits fabriqués et de la matière
première acquise de différentes
wilayas du pays, faute de registre
de commerce», alors que, a-t-il rap-
pelé, «l’activité de l’artisan est ré-

gie par la carte d’artisan dans les
transactions  commerciales».
La protection du consommateur a
été également abordée par M.
Ouarab, qui a insisté sur le con-
trôle des produits utilisés dans la
conception des bijoux, «en parti-
culier ceux issus de l’importation,
dont la non-conformité expose
l’utilisateur à des pathologies der-
miques».
Les préoccupations et les recom-
mandations émises par les artisans
lors de cette journée d’étude se-
ront soumises aux instances com-
pétentes, ont indiqué les organi-
sateurs.
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Cinq hectares de terres agricoles inondés par les eaux usées
depuis plusieurs années et une retenue collinaire transformée

en fosse septique géante à Belgaid

Catastrophe écologique

aux portes d’Oran

Cap Carbon

La mer rejette

le cadavre

d’un veau
Des pêcheurs
amateurs ont
découvert avant-
hier, au niveau de
la côte de Cap
Carbon à Arzew, le
cadavre d’un veau,
en état de décom-
position,  rejeté par
la mer, au lieu-dit
«Portite» non loin
du faubourg côtier
Boutefeha.
Les pêcheurs ont
appelé à la res-
cousse des membres
de l’association
écologique «Cap
vert» présents dans
les parages pour
des activités
environnementales.
Ces derniers ont
avisé aussitôt les
responsables de la
commune d’Arzew,
lesquels ont fait
appel à leur
vétérinaire. Selon
les premières
constatations, ce
veau qui ne porte
pas à son oreille
une plaque d’iden-
tification,  aurait
passé plusieurs
jours en  mer. Ceci
étant, grâce à une
grue appartenant à
l’entreprise
portuaire d’Arzew,
le cadavre a été
convoyé vers une
fosse septique
creusée dans la
forêt voisine en
présence des
services concernés,
de la protection du
littoral, l’environ-
nement, l’hygiène
municipale, la
protection civile et
la gendarmerie
nationale.
Une enquête
sécuritaire et
vétérinaire a été
ouverte pour
déterminer le site
de provenance de
l’animal. Les
enquêteurs pensent
qu’un navire
transportant des
bovins se serait
débarrassé du veau
après sa mort en le
jetant à la mer.

Aribi Mokhtar

Alors que les produits pour la trithérapie restent
introuvables dans les hôpitaux

Plus de 1560 nouveaux cas

de sida dans la région ouest

durant les 4 dernières années

Quelque 1560 nouveaux cas de sida ont
été enregistrés entre 2016 et 2019 dans
la région ouest du pays, selon le der
nier bulletin de l’Observatoire régio-

nal de la santé (ORS) d’Oran, ayant consacré
un bilan détaillé sur l’incidence du sida dans la
région ouest.
Oran vient en première place avec 39% des cas,
suivi par Sidi Bel Abbès avec 31% des cas, Mas-
cara avec 14%, Ain Temouchent et Saida avec
de 5%, alors que les 5 wilayas restantes (Reliza-
ne, Tiaret, Tlemcen, Mostaganem et Tissem-
silt) enregistrent un taux inférieure à 5%, préci-
se-t-on de même source.
Le sexe féminin représente dans ce bilan une
proportion de 48%, soit 743 cas, alors que le
sexe masculin représente 52%, soit 818 cas, a-t-
on noté ajoutant que les moins de 15 ans, re-
présentent 7% soit 106 cas, dont 80 âgés de
moins de 5 ans.
La proportion des plus de 15 ans, est ainsi esti-
mée à 93%, soit 1.455 cas, dont 1.035 cas âgés
entre 20 et 44 ans, soit un taux de 66%, suivi par
la tranche d’âge située entre 45 et 64 ans, avec
327 cas, soit 21 %, détaille le même bilan.
«La tendance régionale des quatre dernières
années (2016-2019) se caractérise par la stabili-
té des cas de VIH», a-t-on souligné dans même
document ajoutant que la répartition selon le
sexe chez les adultes, indique qu’il y a autant
de femmes que d’hommes».
«L’évolution du nombre de cas de VIH notifiés
chez les 0-4 ans oscille autours de 20 nouveaux
cas par année», conclut-on de même source,
notant que «les wilayas qui abritent les centres
de traitement de référence (CDR), Oran et Sidi
Belabès, enregistrent des incidences importan-
tes, sans préciser qu’il s’agit de cas qui rési-
dent dans ces wilayas».

Mers El Hadjadj

Une nouvelle polyclinique bientôt en service
gerie médicale.  Cela dit, se-
lon nos informations, les res-
ponsables de la DSP atten-
dent avec impatience la li-
vraison de l’appareil de ra-
diologie pour l’inauguration
de cette structure de santé
de proximité réalisée pour un
coût de 140 millions de di-
nars.
A noter que la nouvelle po-
lyclinique de Mers el Hadja-
dj s’étale sur une superficie
de 3900 mètres carrés, dont
1300 m² bâtis en R+1. Elle fait
partie du grand pôle de dé-
veloppement local, abritant
plusieurs projets d’intérêt
public dont la plupart sont
mis en veilleuse pour des
problèmes d’austérité bud-
gétaire dus à la conjoncture
économique négative actuel-
le que vit le pays.
Soulignons enfin que l’opé-
ration d’équipement de cet-
te nouvelle polyclinique a été
concrétisée avec succès.
Reste seulement l’apport de
l’appareil d’imagerie médica-

le et l’affectation d’une équi-
pe de laborantins qui suit une
courte période de stage. Les
populations locales, notam-
ment ceux habitant les villa-
ges avoisinants Mers-El-
Hadjadj attendent la mise en

service de cet établissement
sanitaire pour prétendre à
des prestations médicales
localement, au lieu de se dé-
placer ailleurs pour des
soins.

Aribi Mokhtar

La couverture sanitai
re de la région orien
tale de la wilaya

d’Oran, sera consolidée
dans les jours à venir par
l’inauguration et la mise en
service d’une nouvelle po-
lyclinique au profit des ha-
bitants des localités de Mers
El Hadjadj, Djefafla, Choua-
cha, Mactaa, El-Araba.
Cette structure offrira égale-
ment ses services à une
moyenne de 40.000 touristes
durant la saison estivale,,
note-t-on. En effet, la nou-
velle polyclinique relevant
de l’EPSP d’Arzew et située
dans le chef-lieu de commu-
ne Mers El Hadjadj, sera do-
tée selon nos sources, de
différents services pour les
soins de base, la médecine
générale et certaines spécia-
lités, notamment la protec-
tion maternelle et infantile
PMI, l’urgence médicale, le
service dentaire, un labora-
toire pour les examens bio-
logiques et un autre d’ima-

A Belgaid, commune de Bir
el Djir, les eaux usées inon
dent une superficie de

cinq hectares de l’exploitation agri-
cole Yahiaoui Ahmed depuis plu-
sieurs années sans qu’aucun res-
ponsable ne s’inquiète de cette ca-
tastrophe écologique et ce, mal-
gré les cris de détresse des habi-
tants. En effet, l’exploitation agri-
cole Yahiaoui Ahmed croule sous
les eaux usées depuis plusieurs
années.
Ces eaux usées que la station de
relevage qui surplombe l’exploita-
tion agricole crache a grands dé-
bits et à longueur d’année inon-
dent plusieurs parcelles de terre
dont une orangeraie ce qui a pro-
voqué le dépérissement de plu-
sieurs arbres. Ces eaux usées se
jettent dans l’importante retenue
collinaire d’une superficie de plus
de 1500 M2 et de quinze mètres de
profondeur dont la réalisation re-
monte a 2009 pour une enveloppe
de dizaines de millions de centi-
mes.
Elle devait servir à la collecte des
eaux pluviales pour l’irrigation,
malheureusement elle est devenue
une grande fosse septique à ciel
ouvert et un réceptacle pour des
eaux polluées au vu et au su de
tous. Au sujet de cette scandaleu-
se situation, un éleveur qui habite
sur place dira : « plusieurs points
d’eau existent dans cette zone in-
festée par les eaux usées. Ils sont
surement contaminés par ces sa-
letés qui se déversent à ciel ouvert
depuis 2010.  Nous buvons l’eau
du puits, nous préparons nos re-
pas et nous lavons nos ustensiles
de cuisine et nos vêtements avec
cette eau. Nos bêtes s’abreuvent
de cette eau. Notre santé est en
danger. Les autorités doivent in-
tervenir pour mettre un terme a
cette catastrophe. Elles sont res-
ponsables de notre sécurité, n’est
ce pas », dira  cet éleveur au prési-

dent du bureau de wilaya de l’as-
sociation nationale pour la défen-
se des droits de l’Homme rencon-
tré sur place.  Un individu qui vou-
lait faire taire cet éleveur au sujet
des puits s’est éclipsé à notre vue.
Renseignement pris, c’est un lo-
cataire de parcelles de terre dans
ce site où, il cultive des produits
maraichers qu’il irrigue avec l’eau
d’un puits situé a proximité de la
retenue collinaire saturée d’eaux
usées.
Un habitant des lieux dira : « nous
sommes marginalisés parce que le
site en question est isolé. Il est si-
tué loin sur la la route qui mène
vers l’université. C’est à dire loin

des regards et de ce fait notre si-
tuation ne figure pas parmi les pré-
occupations des responsables
concernés qui ne se donnent pas
la peine de sortir de leurs bureaux
pour venir s’enquérir de la catas-
trophe que nous vivons»,  indi-
que nerveusement et a juste titre
notre interlocuteur.
Face à cette lamentable situation
qui dure depuis de longues an-
nées, il est à se demander ce que
font les élus de cette commune et
ceux de l’APW et pour quelle rai-
son la commission de la wilaya
chargée de recenser les point noirs
n’est pas passée dans ce site.

A.Bekhaitia
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Aïn Témouchent

Hausse de 13% du chiffre d’affaires de la Caisse

régionale de mutualité agricoleProtection civile

à Chlef

Trois équipes d’intervention

pour les cas suspects de

coronavirus
La direction de la protection
civile de la wilaya de Chlef a
affecté trois équipes pour les

interventions dans les cas
suspectés de coronavirus, a-t-on
appris dimanche, auprès de ses

services. «Trois brigades ont été
affectées pour intervenir dans

les cas suspectés d’atteinte par
le coronavirus, au titre des

mesures de prévention de cette
épidémie», a indiqué le chargé
de la communication auprès de

cette direction, le lieutenant
Mohamed Massaàdia, en marge

des festivités de célébration de
la Journée mondiale de la

protection civile. Ces équipes
spéciales, a-t-il ajouté, «sont

soutenues par des ambulances
équipées, des tenues et des

moyens médicaux développés,
susceptibles de les aider dans la

détection de cas d’atteinte par
ce virus grave, avec leur

transport vers les établissements
hospitaliers, de sorte à empê-

cher sa propagation», a-t-il
précisé. La célébration de cette
Journée, à Chlef, a donné lieu à

l’organisation de portes
ouvertes sur la protection civile,

ses missions et ses activités, en
présence du wali Messaoud

Djari, et de représentants
d’organismes militaires et

sécuritaires, outre des acteurs
de la société civile. L’opportu-

nité a donné lieu à la présenta-
tion d’exercices de simulation
d’interventions d’agents de la

protection civile dans un
accident de la route et l’effon-

drement d’un bâtiment, mettant
en exergue les efforts et les

moyens exploités pour le
sauvetage des blessés et leurs

évacuation. De nombreux
agents et officiers ont été,

également, promus en grade, à
cette occasion, dans le cadre de
laquelle des secouristes bénévo-

les ont été, aussi, honorés, au
titre de ces festivités organisées

cette année, sous le signe «un
secouriste pour chaque fa-

mille». Plus de 400 secouristes
bénévoles ont été formés, durant

l’année dernière, en vue
d’assurer les premiers secours,

durant les accidents, avant
l’arrivée des unités de la

protection civile, selon les
informations fournies sur place.

Mascara

31 communes alimentées quotidiennement en eau potable
Le nombre de communes bénéfi-
ciant d’un approvisionnement
quotidien en eau potable à Mas-
cara s’est élevé à 31 sur les 47 que
compte la wilaya, a-t-on appris di-
manche du directeur de l’unité lo-
cale de l’Algérienne des eaux
(ADE). Le nombre de communes
alimentées quotidiennement a
augmenté de 25 à 31 depuis la mi-
février dernier, a indiqué Abden-
nour Sahraoui, faisant savoir que
cette opération a été concrétisée
suite au renforcement du quota de

la wilaya à partir du dessalement
de l’eau de mer, passant à un vo-
lume de 122.000 mètres cubes/jour
contre 90.000 m3 jusque-là. Sept
collectivités contre trois aupara-
vant sont approvisionnées en H24
(sans interruption), a souligné le
responsable local de l’ADE, citant
les communes de Bouhanifia,
Bouhenni, Mohammadia, Sidi Ab-
delmoumène, Ras El-Aïn Amirou-
che, Alaïmia et Oggaz. L’alimenta-
tion journalière en eau potable
sera également assurée à partir de

juin prochain au profit de six autres
communes (Zahana, El-Gaada,
Oued El-Abtal, Aïn Farès, Sidi
Abdeldjebbar, Sehaïlia), a-t-il an-
noncé. A cette échéance, il est pré-
vu, selon la même source, la ré-
ception du projet de transfert de-
puis le barrage d’Oued Taht (Aïn
Frah) vers quatre communes, ain-
si que l’achèvement des travaux
d’approvisionnement de Zahana
et El-Gaada via la station de pom-
page d’Oued Tlélat (wilaya
d’Oran). Dix communes des zones

sud et centre de la wilaya de Mas-
cara verront, quant à elles, leur ali-
mentation renforcée à la faveur
d’opérations de forage de puits
profonds, a ajouté le directeur lo-
cal de l’ADE.
La décision de relever le quota de
Mascara à 122.000 m3/jour, à par-
tir de la station de dessalement
d’El-Magtaa (Oran), avait été pri-
se au cours de la dernière visite de
travail du secrétaire général du
ministère des Ressources en eau,
a-t-on rappelé.

Société des ciments de Beni Saf

Vers l’exportation de plus de 45000 tonnes de clinker

vers des pays africains en 2020
La Société des ciments de Beni Saf
(Aïn Témouchent), relevant du
Groupe public industriel des ci-
ments d’Algérie (GICA), prévoit
d’exporter durant l’année en cours
plus de 45.000 tonnes de clinker
vers des pays africains, a indiqué
dimanche à Oran la chargée de la
communication et de commerciali-
sation de cette société.
En marge da la 2eme édition du
Salon international de l’investis-
sement dans l’immobilier, de la
construction et des travaux pu-
blics «Oran, investissement et ex-
portation 2020», organisé du 26
février au 2 mars,  Dakmous Fati-
ma-Zohra a souligné que la Socié-
té des ciments de  Beni Saf prévoit
d’exporter durant l’année en cours
plus de 45.000 tonnes de clinker
vers différents pays africains, à

travers le port de Ghazaouet (Tlem-
cen). Mme Dakmous a fait savoir
que des commandes sont à l’étu-
de pour d’éventuelles opérations
d’exportation durant l’année en
cours pour une quantité globale
de 45.000 tonnes de clinker vers
des pays africains, dont le Ghana,
la Guinée et la Mauritanie, et ce, à
travers le port de Ghazaouet, rap-
pelant qu’en 2019 quelque 9.000
tonnes du même produit ont été
exportées vers la Guinée et le Sé-
négal, à travers le même port. Elle
a, à ce titre, déclaré qu’après avoir
honoré les commandes nationales
en ciment gris, notamment les
commandes de la région Ouest du
pays, la Société des ciments de
Beni Saf relève le défi et s’oriente
vers l’exportation vers les marchés
africains comme première étape,

avant de cibler les marchés euro-
péens et autres dans une autre éta-
pe.
La Société des ciments de Beni Saf
prend en charge la fourniture du
ciment gris aux différents opéra-
teurs économiques et entreprises
de construction de la région Ouest
du pays, dont Aïn Témouchent,
Oran, Sidi Bel-Abbès et également
Alger, a-t-elle indiqué, ajoutant
qu’entre 4.500 et 5.500 tonnes sont
commercialisées quotidienne-
ment.
La production annuelle de la So-
ciété, qui emploie 430 travailleurs,
varie entre 1 million et 1,2 million
de tonnes de ciment gris et 1 mil-
lion de clinker, a-t-on fait savoir. A
noter que 93 exposants de natio-
naux et étrangers participent au
deuxième Salon international de

l’investissement dans l’immobilier,
la construction et les travaux pu-
blics, à travers trois salons simul-
tanés, à savoir «l’immobilier, la
construction et les travaux pu-
blics», «l’industrie et la manu-
tention» et «transport et logisti-
que».
Le salon, organisé par l’Agence
de communication «Sunflower»,
regroupe des entreprises nationa-
les publiques et privées spéciali-
sées dans l’immobilier, la cons-
truction et l’aménagement externe
et interne, ainsi que d’autres de
Tunisie, Canada, Turquie, Chine,
Belgique, entre autres, en plus
d’institutions bancaires spéciali-
sées dans le financement de l’im-
mobilier, le logement ainsi que
l’Agence locale de soutien à l’em-
ploi des jeunes.

Le chiffre d’affaires de la Caisse
régionale de mutualité agricole
(CRMA) de la wilaya d’Aïn Té-
mouchent a connu, en 2019 une
croissance de 13 pour cent, par
rapport à l’année 2018, a-t-on ap-
pris auprès de cette instance.
Les différentes campagnes de
sensibilisation, à l’initiative de la
CRMA d’Aïn Témouchent au pro-
fit des agriculteurs et éleveurs, ont
contribué à faire connaître les mé-
canismes et les facilités accordés
dans le domaine des assurances
pour attirer de nouveaux adhé-
rents, ce qui a permis d’augmen-
ter le chiffre d’affaires de 13 pc par
rapport à l’année 2018, a indiqué
le directeur de la CRMA, Cheikh
Gourari.
Plusieurs avantages ont été accor-
dés par la Caisse, ayant trait aux
possibilités de paiement par facili-
té, notamment en ce qui concerne
les polices d’assurances et le sou-
tien technique dont dispose ce
fonds de garantie de façon cycli-
que et opérationnelle, et ce, pour
gagner la confiance des agricul-

teurs et des éleveurs participant
pour une large part à l’améliora-
tion de la situation financière de la
Caisse, a expliqué M. Gourari.
Le montant des dédommagements
débloqué au profit de 32 éleveurs
de bovins sinistrés a atteint, du-
rant l’année écoulée, plus de 4, 5
millions DA de bénéfice, sachant
que l’ensemble des dossiers dé-
posés a été traité de manière dili-
gente pour une valeur de dédom-

magement estimée à 80 pc du prix
de l’élevage. La Caisse a dénom-
bré 300 agriculteurs ayant sous-
crit à une assurance dans les filiè-
res végétales pour une superficie
équivalente à 3.000 ha et le travail
se poursuit pour élargir le cercle
des sociétaires à travers les opé-
rations de sensibilisation sur le
terrain sous la supervision des
cadres de cette société, en com-
pagnie d’experts agricoles, pour

faire connaître l’importance des
assurances agricoles et les facili-
tés accordées dans ce domaine, a-
t-il ajouté.
La CRMA d’Aïn Témouchent a mis
en œuvre une stratégie à l’effet de
rapprocher ses structures de ses
affiliés à travers des bureaux lo-
caux qui activent dans l’ensemble
des communes dont El Malah, El
Amria, Aïn Témouchent et El Ki-
hel, a-t-on indiqué.
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Equip auto 2020

Ouverture à Alger de la 14e édition

avec la participation de 150 entreprises

Protection civile
à Tipasa

Proposition pour la

réalisation d’une Ecole

de plongée marine
La protection civile de la
wilaya de Tipasa a émis une
proposition pour la création
d’une Ecole de plongée marine,
première du genre à l’échelle
nationale, a annoncé, diman-
che, le directeur local de ce
corps constitué.
«Il s’agit d’un projet pour la
réalisation d’une école dédiée à
la formation d’agents spéciali-
sés dans la plongée marine,
première du genre à l’échelle
nationale, et éventuellement
doté d’un caractère continen-
tal», a indiqué le colonel
Djamel Slamani, en marge des
festivités de célébration officiel-
le de la Journée mondiale de la
protection civile, présidée par
le wali Hadj Moussa Amar. Il a
fait part de l’«accord de
principe» signifié par les
services de la
Direction générale de la
protection civile pour la
réalisation de ce projet, actuel-
lement au «stade des études
techniques et financières»,
a-t-il précisé. «Nous avons
proposé la réalisation de cette
école nationale de plongée
marine au siège de l’unité de la
protection civile de Chenoua»,
a-t-il, par ailleurs, fait savoir. Le
même responsable a souligné le
rôle attendu de cette école
future dans le «développement
des sports nautiques», ceci
d’autant plus que «Tipasa fait
partie des wilayas leaders du
domaine, à l’échelle nationale»,
a-t-il ajouté.

Wilaya d’Alger

Vers l’exploitation des assiettes foncières récupérées

pour la réalisation des projets LPA

Le projet de dédoublement de la toute

Chéraga-Ain Benian réceptionné  début 2021

Le salon international de l’après-
vente automobile, de l’équipement
et des services pour la mobilité en
Afrique du Nord «Equip Auto Al-
geria 2020», s’est ouvert lundi à
Alger, dans sa 14e édition avec la
participation de 150 entreprises
algériennes et étrangères.
Cette 14e édition qui s’étalera jus-
qu’au 5 du mois en cours, réunit
cette année plusieurs entreprises
et marques représentées dans les
secteurs du marché de la répara-
tion-maintenance, des services et
des activités complémentaires et
ce,  avec prés de 50% d’exposants
étrangers issus notamment de la

Pologne, Turquie, d’Allemagne,
France et l’Inde. Le salon a été
marqué également par la participa-
tion des industriels algériens ver-
sés dans différentes activités (fa-
brication de batteries, lubrifiants,
pneumatiques..) De plus, une star-
tup algérienne a participé à cette
édition afin de proposer des solu-
tions pour des activités en rela-
tion avec l’automobile et des ap-
plications spécialisées dans la
vente de pièces automobile neu-
ves et d’origine en provenance de
distributeurs ou de grossistes
automobiles. Cet évènement con-
tribue, selon ses organisateurs, à

mobiliser les acteurs de la pièce
de rechange, des équipements et
du service pour intégrer le secteur
de l’automobile selon des mesu-
res et solutions adaptées au con-
texte du secteur en Algérie.

ABSENCE DE LA CHINE,
DE L’ITALIE ET DE LA CORÉE

DU SUD AU SALON

Le Commissaire du salon, M.Nabil
Bey Boumezrag a affirmé dans une
conférence de presse tenue lors
de l’ouverture du salon, qu’il a été
décidé en accord avec les parte-
naires de Chine, d’Italie et de Co-

rée, de reporter leur participation
à cette édition  comme mesure pré-
ventive contre le risque de conta-
mination du virus Corona.
Il a tenu a rappeler que cet évène-
ment est devenu un des principaux
carrefours d’échanges entre fabri-
cants, distributeurs et réparateurs
à la recherche de nouveaux pro-
duits, services ou partenaires. Il a
appelé les jeunes porteurs de pro-
jets et notamment ceux qui veu-
lent investir dans le domaine de
l’après -vente automobile à visiter
le salon et s’informer sur les op-
portunités de coopération existan-
tes.

Le projet de dédoublement de la
route de wilaya (RW) 111 reliant
Chéraga à Ain Benian (Alger
Ouest) sera réceptionné début
2021, a-t-on appris dimanche du
directeur des Travaux publics de
la wilaya d’Alger, Abderrahmane
Rahmani.
M. Rahmani a précisé que la ré-
ception du projet de dédoublement
de la RW 111 reliant les deux com-
munes sur 4 km aura lieu début
2021 et contribuera au désengor-
gement de cet axe routier. Le pro-
jet de la route Chéraga - Ain

Benian en passant par le Oued
«Beni Messous» (les virages) et
la cité Plateau est un axe impor-
tant enregistrant un trafic dense,
notamment après les opérations de
relogement dans plusieurs nouvel-
les cités, a-t-il indiqué.
Ce projet, «dont le taux d’avance-
ment est de 40% permettra un ac-
cès vers deux routes principales:
la route nationale (RN) n 41 reliant
Chéraga à Alger et  la RN n 11 re-
liant la commune d’Ain Benian à
Alger et Zéralda, a-t-il précisé. Le
directeur des Travaux publics de

la wilaya d’Alger a fait savoir que
l’opération de déplacement des
différents réseaux souterrains
(électricité, gaz, eau et téléphone)
par les entreprises concernées se
poursuivait pour pallier à tout in-
cident à même de retarder les tra-
vaux de réalisation «comme cela a
été le cas durant les premières pha-
ses du projet».
Soulignant que la régularisation de
la situation des propriétaires ob-
jet d’expropriation pour utilité pu-
blique était également en cours, M.
Rahmani a affirmé que certains pro-

priétaires ont refusé les montants
de remboursement proposées, os-
cillant entre 10 et 50 milliards de
centimes.
Par ailleurs, il a rappelé que depuis
fin 2019, la wilaya d’Alger a
bénéficié de 77 opérations d’amé-
nagement de routes urbaines, de
protection du littoral et de moder-
nisation du réseau routier à travers
57 communes, financées à partir
du Fonds de garantie et de solida-
rité des collectivités locales et du
budget de la wilaya pour un mon-
tant de 14 milliards de dinars.

Les assiettes foncières récupérées
suite aux opérations de reloge-
ment des habitants des bidonvil-
les et des habitations précaires à
Alger seront exploitées pour la
réalisation de logements promo-
tionnels aidés (LPA), a indiqué di-
manche le vice-président de l’As-
semblée populaire de wilaya
(APW) chargé de l’Habitat et de
l’urbanisme, Nessal Yahia.
M. Nessal a fait savoir que les as-
siettes foncières récupérées suite
aux opérations de relogement des
habitants des bidonvilles et des
habitations précaires seront des-
tinées à la réalisation des projets
LPA ayant enregistré 265.000 de-
mandes du 1er au 31 octobre der-
nier de la part des Algérois. «La
wilaya d’Alger ne veut pas affec-
ter ces assiettes foncières à la réa-
lisation des programme AADL»,
a-t-il souligné.
 Il a ajouté dans ce sens, que «la
wilaya d’Alger refuse tout prélè-
vement sur les parcelles qui étaient
destinées à la réalisation de loge-
ments LPA, car nous avons pro-
mis aux Algérois de distribuer
10.000 logements». «Nous ne som-

mes pas contre les programmes de
réalisation de logements AADL,
mais demeurons engagés à con-
crétiser la nouvelle formule», a-t-il
assuré.
Par ailleurs, le même responsable
a mis en avant une augmentation
éventuelle du quota de cette for-
mule une fois les procédures fina-
lisées afin de convoquer les 10.000
souscripteurs pour le dépôt de
dossiers. Selon M. Nessal, la wi-
laya d’Alger affecte une cinquan-
taine d’hectares récupérés suite
aux opérations de relogement des
habitants des bidonvilles et des
habitations précaires pour la réali-
sation de logements LPA.
S’agissant de l’examen au cas par
cas des dossiers déposés pour la
demande d’un logement LPA à Al-
ger, le vice président de l’APW a
fait savoir que le taux d’avance-
ment de l’examen des dossiers
avait atteint 95% ce qui a permis
de dévoiler 20.000 résidences fal-
sifiées.
 Les services des communes sont
en passe de finaliser les opérations
de tri pour procéder ensuite à la
convocation des souscripteurs de

manière graduelle, a fait
savoir M. Nessal, sou-
lignant que la wilaya
tiendra ses promesses
faites aux citoyens en
veillant à accorder ces
logements au profit des
habitants de la wilaya
d’Alger uniquement.

PLUS DE 3.600 LOGEMENTS
SOCIAUX EN ATTENTE

DE DISTRIBUTION

Répondant à une question sur le
programme des logements sociaux
à Alger, M. Nessal a fait état de
plus de 3.600 logements en atten-
te de distribution sur un total de
6.010 logements dont 2.400 unités
avaient été distribuées sur 18 com-
munes ces derniers mois.
Il sera procédé à la distribution de
ces logements avant le mois de
Ramadhan, en accordant la priori-
té aux habitants des immeubles
précaires classés rouges, des ca-
ves, des terrasses et des loge-
ments exigus. Le même responsa-
ble à exhorté les présidents d’APC
à l’effet d’accélérer l’élaboration

des listes des bénéficiaires avant
le mois de Ramadhan.
Il a fait savoir qu’il sera procédé,
en outre, au relogement de cette
catégorie de demandeurs de loge-
ments sociaux parallèlement à
l’achèvement de l’opération
de relogement des habitants
des bidonvilles en vue de la récu-
pération des assiettes foncières
pour la réalisation de programmes
LPA.
Depuis le 14 juin 2014, la wilaya
d’Alger a enregistré le relogement
de près de 123.000 demandeurs de
logements, dédié essentiellement
aux habitants des bidonvilles, a-t-
il dit.
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Laghouat

Les étudiants des résidences universitaires réclament

une amélioration des prestations

Illizi

Activation d’un plan

de prévention contre

le Coronavirus
Un dispositif de prévention pour

faire face au Coronavirus a été
mis en place par les services de

la santé et de la population
(DSP) de la wilaya d’Illizi au

niveau des points de voyage et
de transit de personnes, a-t-on

appris lundi auprès de la
direction locale de la Santé.
Le dispositif porte également

sur la mobilisation d’une
équipe médicale spécialisée

chargée de la supervision et du
suivi de l’opération de préven-

tion, avec l’installation, en
coordination avec les services

de gestion des aéroports, de
caméras thermiques au niveau
des différents postes de transit
aéroportuaires et terrestres, à

l’instar des aéroports de Djanet
et In-Amenas et du poste

frontalier de Debdeb, a précisé
le DSP, Ahmed Zenati. En

parallèle, des campagnes de
sensibilisation contre le

coronavirus ont été lancées au
niveau des différentes établisse-
ments hospitaliers et structures

du secteur, en plus de l’exécu-
tion, à l’établissement public de
santé de proximité « EPSP-Ibn-
Sina », d’un exercice de simula-
tion de la prise en charge d’un
malade atteint du coronavirus,
et des modalités de son évacua-

tion et isolement pour éviter une
éventuelle propagation du

virus, a fait savoir, de son côté,
le chef de service de la préven-
tion au niveau de cet établisse-

ment, Dr. Yacine Dib.
Ces mesures s’inscrivent dans le

cadre de la mise en œuvre du
plan de prévention arrêté par le
ministère de tutelle à travers les
différentes régions du pays pour

faire face au coronavirus.

Ouargla
«Un secouriste

par famille»

Plus de 5.000 secouristes de

proximité formés par la protection

civile en une dizaine d’années
Au moins 5.097 personnes ont
été formées dans le cadre de
l’opération de secourisme de
proximité «un secouriste par
famille», au cours des dix der-
nières années dans la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris des
services de la protection civile.
Ces secouristes volontaires de
proximité, dont 2.247 de sexe fé-
minin, ont reçu des cours théo-
riques et pratiques animés par
des agents spécialistes dans
les premiers secours et les mo-
des de sauvetage des person-
nes lors d’accidents domesti-
ques ou de circulation,  a indi-
qué le directeur de la protection
civile d’Ouargla, colonel Nou-
reddine Benkaddour. L’année
dernière a été marquée par une
grande affluence de postulan-
tes à ce programme de secou-
risme volontaire de proximité,
avec par moins de 574 femmes,
contre 372 postulants, a-t-il
ajouté. L’opération vise à for-
mer des personnes aptes à bien
exécuter des gestes de premier
secours dans leur entourage en
cas d’accidents divers,
avant l’arrivée des équipes d’in-
tervention de la protection ci-
vile, a-t-il expliqué.
Initié par la direction générale
de la Protection civile, ce pro-
gramme cible toutes les cou-
ches de la société et ambition-
ne d’obtenir un secouriste dans
chaque famille et d’ancrer la
culture du secourisme au sein
de la société, selon le même res-
ponsable.

Ghardaïa
Plans d’organisation de secours

L’évaluation continue des risques soulignée

El-Oued

Plus de 290 km de réseaux de fibre optique réalisés

en 2019
Au moins 296 kilomètres de ré-
seaux de fibre optique ont été réa-
lisés à travers la wilaya d’El-Oued
durant l’année écoulée, a-t-on ap-
pris de la direction locale de l’en-
treprise Algérie-Télécoms
(A.T).
L’opération s’inscrit dans le cadre
du programme d’A.T visant la gé-
néralisation de la fibre optique
pour une meilleure qualité et con-
tinuité des prestations de télépho-
nie fixe et d’Internet (son, image
et hausse de débit), a indiqué le
directeur opérationnel d’El-Oued,
Bachir Lamamra.
Elle a été répartie sur 53 projets

englobant 80% des régions de la
wilaya connaissant des perturba-
tions dans les prestations de télé-
phonie fixe et d’internet, notam-
ment dans les zones enclavées des
communes situées sur la bande
frontalière, a-t-il ajouté.
Pour cette année (2020), ont été
déjà lancés comme première pha-
se les travaux de réalisation de 156
km de réseaux de fibre optique, à
un rythme soutenu ayant permis
de dépasser les 50% d’avance-
ment des travaux sur certains si-
tes, et devant être finalisés dans
le courant du premier semestre en
cours, signale le même responsa-

ble. Les services d’A.T ont aussi
entamé les procédures réglemen-
taires pour le lancement des offres
concernant le reste à réaliser (11
km) programmé pour l’année en
cours, en prélude au choix d’en-
treprise de réalisation et le lance-
ment des travaux.
L’entreprise Algérie-Télécoms a
réalisé, depuis le lancement du
programme de fibre optique, 1.946
km de réseaux, répartis sur les 30
communes que compte la wilaya
d’El-Oued, notamment les trois
communes situées sur la bande
frontalière, à savoir Taleb-Larbi,
Douar El-Ma et Benguecha.

Une évaluation continue des ris-
ques des catastrophes et des dif-
férents plans d’organisation de
secours (ORSEC) est nécessaire
pour chaque commune afin d’amé-
liorer, de façon permanente, les
performances de la gestion des ris-
ques dans la wilaya, a estimé di-
manche le wali de Ghardaïa, Bou-
lem Amrani.
S’exprimant à l’ouverture d’une
journée d’étude et de formation
sur la gestion des risques, organi-
sée par la wilaya en coordination
avec la  Direction de la protection
civile, le wali a mis l’accent sur la
nécessité de consentir davantage
d’efforts pour le renforcement des
mesures préventives et la délimi-
tation des zones «non aedifican-
di» et milieux vulnérables afin

d’éviter les dégâts résultant des
risques naturels notamment les
inondations.
 Il a également invité les membres
de l’exécutif à être vigilants, en in-
sistant sur l’élaboration pour tout
projet d’une étude d’impact afin
d’évaluer et de mesurer les risques
induits sur l’environnement et sur
le citoyen.
Rappelant les nombreuses actions
entreprises pour la protection de
la vallée du M’zab avec ses qua-
tre communes et citant à cet effet
les projets réalisés tels que les di-
gues de protection et le dispositif
pour la protection de la vallée du
M’zab contre les crues cycliques,
M.Amrani a insisté sur l’applica-
tion des lois portant interdiction
de construire prés des zones inon-

dables. Plusieurs thèmes ont été
discutés lors de cette journée, no-
tamment les risques liés aux inon-
dations et aux séismes, les risques
industriels, les risques liés à l’ur-
banisation et aux constructions
anarchiques et illicites ainsi que
les plans d’intervention et de ges-
tion des cas de catastrophe dans
le cadre du développement dura-
ble.
Au terme de cette journée, des re-
commandations ont été retenues,
dont l’élaboration de Plans parti-
culiers d’intervention pour chaque
type de risque et la nécessité d’ef-
fectuer des exercices de simulation
pour chaque type de risque, afin
de familiariser les intervenants aux
opérations et déceler les failles et
corriger les imperfections.

Des dizaines d’étudiants vivant
dans les résidences universitaires
de Laghouat ont organisé diman-
che une action de protestation
pour réclamer une amélioration des
prestations au niveau de ces struc-
tures.
Cette action de protestation a été
déclenchée après plusieurs sit-in
et marches tenus auparavant pour
protester contre la situation «dé-
plorable» existante au niveau des
résidences universitaire de la wi-
laya, ont indiqué des étudiants
protestataires, sollicitant pour cela
une intervention «urgente» du
ministère de tutelle en vue d’allé-
ger leurs «souffrances». Parmi les
aspects de cette situation «déplo-
rable», le représentant des
protestataires, Belkheir Saihi, cite
l’absence d’ambulances ou leur
panne lorsqu’elles existent, la fer-
meture de l’infirmerie de nuit no-
tamment à la résidence Mohamed
Goudjal (1.000 lits), en plus de la
qualité des repas servis «ne cor-

respondant pas au programme
défini par l’Office national des
œuvres universitaires». L’étudian-
te Nesrine Mohamemdi dénonce,
de son côté, «l’absence d’hygiè-
ne, si ce n’est des initiatives d’étu-
diants, et l’absence de foyer et de
moyens de structures de loisirs à
la cité Mohamed Goudjal», tandis
que Noureddine Mechri (étudiant)
appelle à une «révision et une
amélioration des prestations de
transport universitaire, selon les
heures d’études». Concernant ces
doléances, le directeur des œuvres
universitaires de Laghouat, Said
Guenou, a affirmé que ses servi-
ces s’attelaient à rattraper les in-
suffisances, notamment en matiè-
re de restauration et de transport
universitaire. Des visites périodi-
ques et inopinées sont effectuées
au niveau des résidences univer-
sitaires pour s’enquérir de l’état
d’exécution des instructions don-
nées en ce sens, a fait savoir
M.Guenou, ajoutant que «la ques-

tion des ambulances est du res-
sort du ministère de tutelle, seul
habilité à doter les résidences uni-
versitaires de ce type de véhicu-
les». Le wali de Laghouat, Abdel-
kader Bradai, a reçu en fin de se-
maine dernière des représentants
des étudiants protestataires pour
s’enquérir de leurs préoccupations

et leur trouver des solutions per-
mettant de meilleures conditions
à l’étudiant, donnant des instruc-
tions dans ce sens à la direction
des œuvres universitaires.
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Skikda
Entreprise nationale du marbre

Les employés dénoncent les décisions

«abusives» du directeur général
Tébessa

Renforcement des services

de la protection civile

par de nouveaux équipements

d’intervention
Les services de la Protection
civile de la wilaya de Tébessa
ont été renforcés par l’acquisi-
tion de nouveaux équipements
d’intervention, a annoncé
dimanche le directeur de wilaya
de ce corps constitué.
«Il s’agit de quatre (4) engins
de grandes capacités de
pompage d’eau, ainsi que des
équipements modernes d’inter-
vention lors des accidents de la
route, notamment pour extirper
les corps des victimes des
véhicules», a précisé le lieute-
nant-colonel, Saddek Darouat
lors  d’un point de presse,
organisé à l’occasion de la
journée mondiale de la Protec-
tion civile (célébrée le 1er mars
de chaque année). Soulignant
que cette opération s’inscrit
dans le cadre de la stratégie de
la Direction générale de la
Protection civile (DGPC) visant
à promouvoir ce secteur, le
même intervenant a relevé que
ces équipements consolident la
qualité d’intervention des
éléments de ce corps constitué
sur le terrain lors des différentes
interventions. La wilaya de
Tébessa a bénéficié d’un projet
de réalisation de cinq (5) unités
secondaires de la Protection
civile dans plusieurs localités,
notamment aux postes fronta-
liers de Bouchebka, El Meridj,
El Ayoun et Betita ainsi qu’à El
Houidjebat, a révélé la même
source. La célébration de cette
journée, placée sous le slogan
«un secouriste dans chaque
foyer», a été marquée  par la
présentation du bilan annuel
des activités de ce corps
constitué, des exercices de
simulation sur l’intervention
des éléments de la Protection
civile lors des accidents de la
circulation, les catastrophes
naturelles et les accidents
d’asphyxie au monoxyde de
carbone et l’organisation d’une
cérémonie en l’honneur des
pompiers retraités.
A noter que le siège de la
brigade cynotechnique, premiè-
re équipe du genre à la direc-
tion locale de la Protection
civile, a été inauguré par le chef
de l’exécutif local, Atallah
Moulati.

Constantine
Production de miel

Des sessions de formation sur la lutte contre la varroase préconisées

Mila

Détection de plusieurs foyers de la maladie mucoviscidose

génétique chez des enfants

Centre anti-cancer (CAC) régional de Batna

Des équipements modernes de médecine

nucléaire

Les employés de l’entreprise na-
tionale du marbre de Skikda ont
observé dimanche un sit-in devant
le siège de leur direction pour ré-
clamer le départ du directeur gé-
néral et dénoncer ce qu’ils ont
qualifié de «décisions abusives»
et «le non versement de leurs sa-
laires», a-t-on constaté.
Le secrétaire général du syndicat
des travailleurs de l’entreprise na-
tionale du marbre de Skikda, Ha-
kim Sebat, a indiqué que ce mou-
vement de protestation fait suite
«à la décision de mettre à l’arrêt
plus de 70 employés de l’entrepri-
se et le licenciement de 10 autres
relevant de l’unité d’El Chatt
(Skikda)». Les protestataires qui
réclament la réintégration de l’en-
semble des employés affectés par
cette décision ont également dé-
ploré «les poursuites judiciaires
lancées à leur encontre la semaine
dernière au motif d’avoir organisé
une grève sans préavis». «Nous
avons mené une action de protes-
tation de deux heures, celle-ci ne
peut être considérée comme un
mouvement de grève», ont-ils

soutenu. De son côté, le directeur
général de l’entreprise nationale
du marbre de Skikda, Abdelkader
Ghadouche, a indiqué que «le con-
seil d’administration s’est réuni
aujourd’hui et a décidé l’abandon
de la plainte déposée auprès du
tribunal et l’annulation de la déci-
sion contre les employés mis à l’ar-

rêt». Concernant les dix employés
licenciés, ce responsable a révélé
«qu’une décision sera prise à leur
sujet par le conseil d’administra-
tion lors d’une prochaine réu-
nion». Il a également souligné que
«toutes les mesures prises à l’en-
contre des employés se veulent
uniquement l’application du règle-

ment intérieur de l’entreprise», ré-
futant «tout comportement abusif
contre le personnel».
Pour ce qui est du non versement
des salaires, M. Ghadouche a ex-
pliqué que «cette opération a coïn-
cidé avec le week-end c’est pour-
quoi elle a été retardée».

Le Centre anti-cancer (CAC) régio-
nal de Batna a été doté d’équipe-
ments modernes de médecine nu-
cléaire, a-t-on appris dimanche du
directeur de cet établissement de
santé.
Ces nouveaux équipements, qui
ont nécessité la mobilisation
d’une enveloppe financière de l’or-
dre de 230 millions de dinars, ont
été installés au niveau du service
de médecine nucléaire du CAC, qui
compte deux (2) salles, une pour
les consultations et le dépistage,

et l’autre pour le traitement, a indi-
qué M. Aïssa Madhoui. Le servi-
ce de médecine nucléaire, qui sera
ouvert «dans un mois», sera diri-
gé par deux (2) médecins spécia-
listes, a fait savoir le responsable,
soulignant que «la mise en servi-
ce de cette infrastructure n’attend
que l’achèvement des démarches
administratives d’usage». Un co-
mité d’experts du Commissariat à
l’Energie atomique (COMENA)
avait récemment inspecté ce ser-
vice en vue de délivrer l’autorisa-

tion pour sa mise en exploitation,
a-t-on signalé. Après l’ouverture
du service de médecine nucléaire,
le Centre anti-cancer (CAC) régio-
nal de Batna sera doté de tous les
services nécessaires pour le trai-
tement de cette maladie, a assuré
M. Medhoui, relevant que l’ouver-
ture de l’ensemble des services du
CAC diminuera les déplacements
des patients de la wilaya vers les
cliniques du secteur privé des vil-
les de  Constantine et Sétif notam-
ment.

Plusieurs foyers de la maladie mu-
coviscidose génétique ont été en-
registrés parmi une large frange
d’enfants de la région Nord de la
wilaya de Mila, a indiqué lundi le
président du conseil médical de
l’établissement public hospitalier
«frères Meghlaoui» de Mila, Dr.
Mohamed Cherifi.
Le même cadre a déclaré qu’en
dépit de l’absence de statistiques
précises sur le nombre des cas,
plusieurs foyers de cette patholo-
gie ont été enregistrés notamment
dans les communes du Nord de la

wilaya dont Ferdjioua et Zeghaïa.
«Transmise par les deux parents
lorsqu’ils portent tous deux le
gène responsable, cette maladie
cause des troubles des protéines
du corps qui provoquent des dys-
fonctionnements de plusieurs or-
ganes dont les poumons, le pan-
créas, les intestins et les voies bi-
liaires et entrainent la stérilité chez
les garçons», a détaillé la même
source. Le même praticien a souli-
gné que «la maladie peut causer la
mort à l’âge de 12 à 13 ans du fait
des complications entraînés parti-

culièrement en cas d’absence de
médicaments qui sont excessive-
ment chers d’où la démarche, a-t-
il noté, d’acteurs associatifs pour
faire figurer cette pathologie par-
mi les maladie rares prises en char-
ge par l’Etat». Il existe plusieurs
moyens de limiter cette maladie
dont «le diagnostic précoce chez
les candidats au mariage et l’évi-
tement du mariage consanguin à
risque», est-il indiqué. Une jour-
née de formation au profit des
médecins et sages-femmes a été
organisée par l’EPH «frères

Meghlaoui»sur les risques de ma-
ladies dont la mucoviscidose chez
les nouveau-nés notamment du-
rant 1000 premiers jours de leur vie.
De son côté, le chef de service de
la prévention à la direction locale
de la santé (DSP), Dr Nadjet Ben-
nacef a relevé que les cas de mu-
coviscidose dans la wilaya de
Mila sont «très peu» commentant
l’absence des statistiques par le
fait «qu’aucunes données sur cet-
te maladie n’ont été
communiquées par les établisse-
ments de santé à la DSP» .

L’organisation régulière des ses-
sions de formation en faveur des
apiculteurs sur la lutte contre la
varroase, une maladie parasitaire
des abeilles a été préconisée di-
manche à Constantine par les par-
ticipants aux journées techni-
ques et scientifiques sur l’api-
culture ouvertes, au centre na-
tional de formation, de perfection-
nement et de recyclage des per-
sonnels des collectivités locales
(CNFPCL).
«La programmation des stages de
formation pratiques et théoriques
autour des techniques et des mé-
thodes de lutte contre cette mala-

die causée par l’acarien parasite
varroa, aura pour objectif d’amé-
liorer la qualité du rendement de la
production du miel à travers l’ini-
tiation aux nouveaux procédés
adoptés dans ce domaine», a indi-
qué le secrétaire général de la
chambre locale de l’agriculture,
Hichem Bencheikh, lors de cette
rencontre, initiée par la direction
locale des services agricoles
(DSA).
 Il a dans ce sens indiqué que ces
formations périodiques doivent
être intégrées dans le cadre du pro-
gramme annuel de vulgarisation
agricole destiné aux apiculteurs et

encadrée par une
équipe pluridiscipli-
naire et devront con-
tribuer à assurer la
pérennité de la filiè-
re apicole.
De son côté, la res-
ponsable de la filière
apicole àl’ITELV,
(institut technique
des élevages) Gha-
nia Zitouni a précisé que «ces der-
nières années la production api-
cole et le cheptel d’abeilles étaient
menacés à l’échelle nationale, à
cause des changements climati-
ques et environnementaux qui af-

fectent le rendement et la qualité
du miel», notant que plus de treize
(13) de variétés de miel sont pro-
duites à l’échelle nationale dont le
miel de romarin, de caroubieret de
lavande et d’eucalyptus.
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Coronavirus

Un vol de rapatriement de ressortissants algériens

en Chine attendu hier à Alger

Deux cas

porteurs sains

confirmés positifs
Deux personnes, une femme de
53 ans et sa fille âgée de 24 ans,
porteurs sains ont été confir-
mées positives au coronavirus
dimanche soir par le Laboratoi-
re national de référence de
l’Institut Pasteur d’Algérie, a
annoncé un communiqué du
ministère de la santé, de la
population et de la réforme
hospitalière.
Ces deux personnes «ont été
isolées et prises en charge», a
souligné le communiqué .
«Le dispositif de surveillance et
d’alerte mis en place et renforcé
régulièrement pour répondre à
l’évolution de la situation
épidémiologique du coronavi-
rus a permis de retracer le
parcours d’un Algérien de 83
ans et sa fille résidant en
France ayant séjourné en
Algérie du 14 au 21 février
2020 dans leur famille à Blida
et qui ont été confirmés positifs
au coronavirus après leur
retour en France, le 21 février
2020", précise la même source .
«Ces deux personnes asympto-
matiques à leur arrivée, ajoute
la même source, étaient en
phase d’incubation de la
maladie et ont développé des
signes cliniques trois jours
après soit le 17 février 2020".
L»enquête épidémiologique a
permis d’identifier les deux
sujets contacts de la famille
ayant hébergé les deux malades,
à savoir une femme de 53 ans et
de sa fille âgée de 24 ans,
porteurs sains confirmées
positives ce soir par le Labora-
toire National de Référence de
l’Institut Pasteur d’Algérie et
isolées et prises en charge»,
détaille le communiqué.
Le ministère de la Santé, tient à
rassurer que toutes les mesures
sont prises pour empêcher tout
processus épidémique, souligne
le communiqué.

La prévention demeure le «maître-mot» de la situation

L’application rigoureuse des mesures préventives

est à même de réduire la propagation du virus

Un vol Pékin-Alger, dont l’arrivée prévue hier(lundi), a
été programmé par la compagnie nationale Air Algé
rie afin de rapatrier des ressortissants nationaux établis

en Chine, a indiqué lundi à Alger le P-dg de la compagnie aérien-
ne, Bakhouche Allèche.
 «Près de 130 ressortissants algériens sont attendus cet après-
midi à Alger à bord de ce vol», a fait savoir le même respon-
sable.
 M. Allèche a souligné que l’ensemble des dispositions sur l’as-
pect sanitaire ont été prises par la compagnie nationale dans le
cadre de ce vol devant atterrir à Alger dans l’après-midi.  Selon
lui, un dispositif a été mis en place par le ministère de la Santé, de
la population et de la réforme hospitalière au niveau de l’aéroport
international Houari Boumediene afin de prendre en charge dans
les conditions requises les ressortissants algériens rapatriés de
Chine.   La liaison aérienne entre Alger et Pékin avait été interrom-
pue, le 3 février dernier par mesure préventive temporaire en rai-
son de la propagation du nouveau Coronavirus, avait indiqué le
porte-parole d’Air Algérie, Amine Andaloussi.
Pour rappel, 31 Algériens et 17 ressortissants tunisiens, libyens
et mauritaniens avaient été rapatriés le 3 février dernier à Alger en
provenance de Pékin (Chine) à bord d’un vol dépêché sur ins-
truction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

L’application rigoureuse des me-
sures préventives, à savoir le la-
vage fréquent des mains, est à
même de réduire la propagation de
Coronavirus, a affirmé Pr. Salim
Nafti, spécialiste en pneumologie.
Dans une déclaration à l’APS, Pr.
Nafti a insisté sur l’impératif de
respecter les mesures préventives
recommandées par le ministère de
la santé, à savoir le lavage fré-
quent des mains à l’eau et au sa-
von, ou par friction avec une so-
lution hydro-alcoolique, et «l’uti-
lisation de mouchoirs en papier en
cas de toux et d’éternuement,
avant de les jeter dans des pou-
belles cernées», a-t-il fait savoir,
conseillant qu’en l’absence de
mouchoirs en papier, il est recom-
mandé de tousser dans le creux du
coude pour éviter toute transmis-
sion des virus de la grippe saison-

nière ou du Coronavirus, dont les
symptômes sont semblables au
départ.
Le même professeur, a appelé tou-
tes les personnes présentant des
symptômes grippaux, à l’instar de
courbatures, des maux de tête, un
écoulement nasal, la toux ou un
essoufflement, à consulter rapide-
ment un médecin ou appeler le
numéro 3030 avant le développe-
ment de ces symptômes en com-
plications, à savoir des douleurs
abdominales et une diarrhée.
A cette occasion, il a appelé tous
les citoyens à retarder leurs voya-
ges vers les pays qui connaissent
une forte propagation du virus,
d’autant que les experts et l’Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS) ne sont toujours pas par-
venus à reconnaitre la nature du
virus et que la découverte du vac-

cin, pourrait prendre de 9 à 12 mois
l’étude, et pendant ce temps le vi-
rus continue sa propagation dans
plusieurs régions du monde.
De son côté, le chef de service des
maladies infectieuses à l’Etablis-
sement hospitalo- universitaire de
Sétif, Pr. Abdelmadjid Lachheb, a
appelé toutes les franges de la
société à placer leur confiance en
les personnels de la santé publi-
que et à la cellule de veille instal-
lée par le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière.  Il a par ailleurs relevé la
nécessité pour les autorités publi-
ques de déclarer tous les cas con-
firmés et de «ne pas cacher la véri-
té aux citoyens».
Soulignant l’impératif de suivre
continuellement les mesures de
prévention, le professeur s’est dit
«satisfait» du non enregistrement

d’un nouveau cas après celui dé-
claré le 25 février 2020.
En ce qui concerne le port du mas-
que en dehors des établissements
de santé publique, le même spé-
cialiste a déploré le gaspillage de
ce type d’équipements médicaux
nécessaires dans de telles situa-
tions.  «Le masque est préconisé,
en particulier, pour les deux corps,
médical et paramédical, ainsi que
les malades afin d’éviter la conta-
mination», a-t-il rappelé.
S’agissant des voyageurs en pro-
venance des pays de forte préva-
lence, le spécialiste a appelé à la
nécessité de le déclarer aux auto-
rités sanitaires et de ne pas se con-
tenter des résultats de caméras
thermiques car, parfois, le sujet est
porteur du virus sans qu’il ne pré-
sente aucun symptôme, a-t-il sou-
tenu.

La prévention demeure le «maître-
mot» pour faire face à la situation
suite à la confirmation de cas po-
sitifs du coronavirus (Covid-19)
en Algérie, a insisté lundi à Alger,
le président du Conseil national de
l’Ordre des médecins, Dr Moha-
med Berkani Bekkat, mettant en
exergue la nécessité d’une politi-
que de santé «préventive».
«L’Algérie n’est pas à l’abri d’une
diffusion du coronavirus. C’est
pourquoi la prévention reste le
maître-mot pour faire face à cette
situation, à travers notamment le
respect des règles d’hygiène de
base», a déclaré Dr Bekkat, au fo-
rum du «Courrier d’Algérie». Il a
souligné qu’il n’y avait que «l’iso-
lement» comme riposte au virus en
l’absence de vaccin spécifique,

rappelant la durée maximale de 14
jours de mise en quarantaine des
patients atteints, fixée par l’Orga-
nisation mondiale de la Santé
(OMS).
Le spécialiste a, dans ce sens, con-
vié la population à adopter de
«nouvelles pratiques d’hygiène à
même de casser la chaîne de trans-
mission», ajoutant qu’il s’agit es-
sentiellement de se laver les mains
au savon ou au gel hydro-alcooli-
que, celles-ci étant le premier élé-
ment de contamination.
Il a, en outre, préconisé de rendre
«obligatoire» la vaccination anti-
grippale, tout en faisant savoir que
le port du masque protecteur
«n’est indispensable que pour le
sujet atteint afin d’éviter qu’il ne
contamine d’autres personnes, de

même que pour le personnel médi-
cal et paramédical, car «en con-
tact» avec les malades.
Dr Bekkat a souligné la «difficulté
de la traçabilité» de ce virus, dans
la mesure où, a-t-il expliqué, des
«porteurs sains peuvent l’avoir
contracté sans que cela soit visi-
ble», avant de rassurer qu’il «ne
s’agit, toutefois, pas de la peste
qui tue le tout venant».
Néanmoins, il a estimé «primordia-
le» l’existence d’une «politique de
santé préventive», réitérant, à l’oc-
casion, sa proposition relative à la
mise en place d’une Agence de
veille sanitaire «indépendante» de
la tutelle, «laquelle sera, entre
autres, chargée de l’établissement
de modèles de prospection, de
sorte à prévoir ce type de situa-

tion», a-t-il expliqué.
«Si l’Algérie disposait de ce type
d’autorité, elle aurait été en mesu-
re d’anticiper les choses, de faire
des études épidémiologiques sur
ce phénomène, d’informer la po-
pulation sur les réflexes à adop-
ter.. etc», a-t-il poursuivi, notant
qu’il s’agit d’«une affaire de spé-
cialistes et que le ministère n’en
est que l’exécutant».
Le président du Conseil national
de l’Ordre des Médecins est, en-
fin, d’avis que la propagation du
coronavirus à l’échelle mondiale
est «en phase de décroissance»,
arguant du nombre en baisse de
ses victimes, notamment en Chi-
ne, de même qu’eu égard à l’ap-
proche de la fin de la saison hiver-
nale.
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Commerce extérieur

Quatre domaines économiques identifiés

pour la promotion des exportations hors hydrocarbures
M. Ferhat Aït Ali appelle

 à la création d’un consortium

d’exportation

de l’huile d’olive
Le ministre de l’Industrie et des
mines, Ferhat Aït Ali Braham, a

plaidé lundi à Alger pour la
création d’un consortium

d’exportation de l’huile d’olive,
insistant sur la nécessité

d’améliorer davantage la
qualité de ce produit et de

maîtriser les coûts de produc-
tion afin de le rendre compétitif

sur les marchés extérieurs.
Intervenant lors des travaux

d’un atelier thématique consa-
cré à la filière oléicole, le

ministre de l’Industrie a appelé
les opérateurs de la filière à

redoubler d’efforts pour aug-
menter la production, plaidant

pour la création d’un consor-
tium d’exportation de l’huile

d’olive, a indiqué un communi-
qué de ce ministère. A l’occa-

sion de cette rencontre tenue au
siège du ministère, M. Ait Ali a

insisté à sur la nécessité
d’améliorer davantage la

qualité de cette huile et de
maitriser les coûts de produc-

tion afin de mettre des produits
compétitifs sur les marchés

extérieurs, a poursuivi la même
source. Cet atelier a vu la

participation d’une trentaine
d’industriels de la filière, des

cadres du Centre technique des
industries agroalimentaires

ainsi que ceux de l’Organisme
Algérien d’Accréditation

(ALGERAC). L’atelier a débattu
des différentes problématiques

liées à la transformation, le
stockage, la commercialisation

et l’exportation de ce produit
du terroir dont la production
reste relativement faible par

rapport aux importantes
potentialités du pays. Il a été

question, en outre, de faire

Agriculture

Plus de 2 millions de quintaux d’ail produits

en 2018/2019
La production de la filière de l’ail
s’est élevée à plus de 2 million de
quintaux en 2018/2019 contre 1,3
million de quintaux en 2017/2018,
a indiqué lundi à Alger le directeur
de la régulation et du développe-
ment des productions agricoles au
ministère de l’Agriculture et du
développement rural, Mohamed
Kherroubi.
Le responsable a précisé que le
ministère avait tracé un program-
me spécial visant à augmenter les
surfaces réservées à la culture de
l’ail pour répondre à la demande
des citoyens et arrêter l’importa-
tion de ce produit, ajoutant que la
filière avait bénéficié d’un accom-
pagnement particulier du secteur,
notamment pour le stockage, l’ir-
rigation et l’approvisionnement en

semences d’ail. De près de 10.000
hectares en 2017/2018, les surfa-
ces réservées à la culture de l’ail
sont passées à près de 13.000 hec-
tares en 2018/2019 et à 10.600 hec-
tares en 2019/2020, a fait savoir M.
Kherroubi. Indiquant que la récol-
te de l’ail vert cultivé dans des ré-
gions comme El-Oued et Annaba
avait débuté en février, il a fait état
de la production de près de 70.000
quintaux.
Le marché est actuellement appro-
visionné à partir de cette quantité
qui vient s’ajouter à celles stoc-
kées dans le cadre du programme
de régulation des récoltes de 2018/
2019, soit 6.000 tonnes à travers
quatorze (14) wilayas.
La commercialisation de l’ail stoc-
ké a débuté en janvier et se pour-

suivra jusqu’au mois de Ramad-
han. Les prix de l’ail ont connu une
certaine stabilité grâce aux efforts
consentis par les professionnels
de cette filière, a affirmé le respon-
sable.
Le ministère, ajoute M. Kherrou-
bi, s’emploie à arrêter un program-
me annuel pour l’exportation de
l’ail dans le cadre de l’organisa-
tion de la filière et la régulation de
la production agricole, en raison
du manque de ce produit sur le
marché mondial, rappelant que
l’Algérie avait exporté près de
1.000 tonnes d’ail vers le Canada.
L’Algérie qui importait environ
12.000 tonnes/an d’ail, a atteint
l’autosuffisance et a renoncé dé-
finitivement à l’importation grâce
à la production locale, s’est-il ré-

joui. La valeur de l’importation de
l’ail entre 2014 et 2017 s’est élevée
à 12 millions de dollars, un mon-
tant destiné actuellement au
soutien des professionnels du
secteur.
En cette saison, El Oued, Mila,
Skikda et Médéa sont les premiè-
res wilayas productrices de l’ail,
selon le directeur de régulation.
A rappeler que les prix de l’ail
avaient connu une importante
hausse en
2018 atteignant 1300 DA/kg, en
raison de la faible production, in-
citant ainsi le secteur à prendre des
mesures à même de renforcer la
production et de réguler ce pro-
duit sur le marché pour la stabilité
des prix et la préservation du pou-
voir d’achat des citoyens.

Le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkai,
a indiqué, dimanche à Alger, que
quatre domaines économiques
avaient été identifiés pour la mise
en place de la stratégie nationale
de promotion des exportations
hors hydrocarbures.
Invité du Forum d’El-Moudjahid,
M. Bekkai a précisé que les sec-
teurs identifiés pour la promotion
des exportations hors hydrocar-
bures sont les industries agroali-
mentaires, les produits pharma-
ceutiques, les Technologies de l’in-
formation et de la communication
développées par les startup et les
pièces détachées.
L’essor du commerce extérieur
passe impérativement par l’inves-
tissement productif, a-t-il dit, met-
tant en avant la nécessité d’encou-
rager l’investissement et de déve-
lopper l’agriculture et les startup
tournées vers les nouvelles tech-
nologies pour modifier la donne
de la balance commerciale actuel-
le qui fait ressortir la dépendance
quasi exclusive de l’économie na-
tionale aux hydrocarbures.
Le ministre délégué a, dans ce con-
texte, rappelé la mesure prévue
dans la loi de finances 2020 et re-
lative à la règle d’investissement
49/51 pour les secteurs non stra-
tégiques, qui est de nature à im-
pulser l’investissement en Algé-
rie, a-t-il estimé.
De plus, le ministère prendra en
charge les préoccupations des
véritables exportateurs, notam-
ment s’agissant du financement,
de la logistique, de la réduction des
frais de transport et du renforce-
ment des moyens de promotion du
produit national.
Dans ce cadre, les services du mi-
nistère du Commerce comptent
organiser, courant mars, une ren-

contre avec les exportateurs pour
ouvrir un dialogue direct avec eux.
Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig avait fait état auparavant de
plus de 8000 opérations d’expor-
tation en 2019 effectuées par 400
opérateurs, ajoutant que la tutelle
prévoit l’ouverture d’un débat di-
rect avec ces derniers en vue de
prendre en charge leurs préoccu-
pations.
Revenant au problème de surfac-
turation, M. Bekaï a indiqué que le
groupe de travail en charge de
l’atelier y afférent a analysé ce
fléau et a déterminé ses causes et
son ampleur en coordination avec
les services des Douanes.
Et d’ajouter: «Avec l’ouverture sur
l’importation durant les années
précédentes, l’Algérie est deve-
nue la destination d’une multitu-
de de produits», sachant que l’ac-
tivité d’importation était anarchi-
que et c’est souvent un même im-
portateur qui ramenait une variété
de produits (absence de spéciali-
sation), d’où la nécessité de défi-
nir «un domaine d’activité bien
précis» pour chaque importateur.
Parmi les solutions proposées
pour faire face à la surfacturation,
le ministre a cité l’impératif de rè-
glementer l’activité d’importation,
arguant «on est pas contre l’im-
portation en tant qu’activité, mais
c’est un domaine qu’il faut règle-
menter pour plus de profession-
nalisme».
S’agissant de la protection du pro-
duit national, le ministre délégué a
souligné que le rétablissement de
la taxe supplémentaire provisoire
préventive pour certains produits
importés comptait parmi les méca-
nismes à adopter.
Quant à la définition de la liste des
produits concernés par cette taxe,
M. Bekkaï a indiqué que «l’Algé-

rie veillera à protéger sa produc-
tion et ses intérêts, dans le res-
pect de ses engagements au titre
des accords commerciaux».
Concernant l’évaluation des ac-
cords commerciaux internationaux
conclus par l’Algérie avec ses par-
tenaires économiques, à l’instar de
l’accord d’Association avec
l’Union européenne (UE) et la
Zone arabe de libre-échange
(ZALE), l’accord préférentiel avec
la Tunisie et la zone de libre-échan-
ge continentale africaine (ZLE-
CAf), en cours de concrétisation,
M. Bekkaï a souligné que «le rôle
du ministère se limite à l’évalua-
tion», rappelant que des recom-
mandations ont été adoptées lors
des ateliers organisés dans le ca-
dre de la rencontre nationale
d’évaluation de ces accords, qui
seront soumises aux autorités pu-
bliques pour examen».

CORONAVIRUS: LA SITUATION DES ÉCHANGES
COMMERCIAUX ENTRE LA CHINE ET L’ALGÉRIE «NORMALE

JUSQU’À PRÉSENT»

Concernant les échanges commer-
ciaux entre la Chine et l’Algérie,
M. Bekkai a affirmé que «la situa-
tion est normale» jusqu’à pré-
sent». Répondant à une question
sur l’impact du Coronavirus sur
les échanges commerciaux entre
l’Algérie et la Chine, pays où l’épi-

démie est apparue, avant de se
propager dans plus de 50 pays à
travers le monde, le ministre a in-
diqué que leur situation (des
échanges commerciaux entre la
Chine et l’Algérie) est normale jus-
qu’à présent, ajoutant qu’»aucune
mesure  exceptionnelle n’a été pri-
se dans ce domaine jusqu’à pré-
sent». Répondant à une question
sur la lutte contre le marché paral-
lèle, M. Bekkai a dit que les chif-
fres sur le marché parallèle étaient
discordants, ajoutant que le minis-
tère du commerce prendra plu-
sieurs mesures pour mettre fin à
ce phénomène. Dans ce contexte,
M. Bekkai a indiqué que le minis-
tère avait procédé au développe-
ment et au suivi de l’activité de la
grande distribution des produits
et à l’exploitation des marchés
couverts, au nombre de 500 mar-
chés, pour tenter de résorber et
d’attirer les commerçants activant
dans le marché parallèle. «Dans le
cadre du plan quinquennal adop-
té par les précédents gouverne-
ments pour la période 2010-2014,
22 Milliards de DA ont été consa-
crés à la réalisation de 1.072 mar-
chés de proximité, tandis que 200
marchés seulement ont été exploi-
tés jusqu’à ce jour», a affirmé le
ministre, précisant que le secteur
œuvre à exploiter les marchés qui
sont toujours fermés.
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L'Echo d'Oran

L’université algérienne appelée à s’impliquer

dans la vie économique et industrielle

Cérémonie d’investiture du
Président de la République
orientale de l’Uruguay

 M. Chenine représente

le Président

de la République
Le Président de l’Assemblée
populaire nationale (APN),
Slimane Chenine a représenté,
dimanche à Montevideo, le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors de
la cérémonie d’investiture du
président de la République
orientale de l’Uruguay, Luis
Lacalle Pou, a indiqué lundi un
communiqué de l’Assemblée.
M. Chenine a transmis au
Président élu «les salutations et
félicitations du Président de la
République, ses vœux de succès
ainsi que la volonté de l’Algérie
de développer sa coopération
avec l’Uruguay et soutenir tout
ce qui est susceptible de
raffermir les relations histori-
ques entre les deux Etats et les
deux peuples», a précisé la
même source.
Pour sa part, M. Luis Lacalle
Pou a fait part de sa gratitude à
l’Algérie qui a pris part à sa
cérémonie d’investiture , «à ce
niveau élevé», exprimant par là
même, «la disponibilité de son
pays à poursuivre la coopéra-
tion et la coordination avec
l’Algérie lors des différents fora
internationaux».
Le président de la chambre
basse du Parlement a rencontré,
en marge de la cérémonie
d’investiture, des représentants
de délégations présentes à la
cérémonie, conclut le communi-
qué.

APN

Validation de la qualité de membre de deux nouveaux députés
Les membres de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) ont ap-
prouvé, lundi, lors d’une séance
plénière présidée par le vice-pré-
sident Salah Eddine Dekhili, le rap-
port de la Commission des affai-
res juridiques et administratives et
des libertés portant validation de
la qualité de membre de deux nou-
veaux députés.
Les membres de l’APN ont ap-
prouvé le rapport de la Commis-
sion des affaires juridiques et ad-
ministratives et des libertés por-
tant validation de la qualité de
membre de deux nouveaux dépu-
tés, à savoir la candidate Salima
Nouioua habilitée à remplacer la
députée Basma Azouar sur la liste
du Front El-Moustakbal dans la
circonscription électorale de Bat-
na, dont le siège était vacant de-
puis qu’elle a rejoint le Gouverne-
ment, et du candidat Mohamed

Khanfar habilité à remplacer le dé-
puté Abdelaziz Khemgani sur la lis-
te du Rassemblement national dé-
mocratique (RND) dans la circons-
cription électorale de Ouargla sui-
te à la vacance de son siège pour
cause de décès.
Par ailleurs, la qualité de membre
de la candidate Aicha Achrayou
habilitée à remplacer la députée
Nadia Yefsah sur la liste du Parti
des travailleurs (PT) dans la cir-
conscription électorale de Tizi
Ouzou suite à la vacance de son
siège pour cause de démission n’a
pu être validée en raison de son
absence à la plénière.
La députée Nadia Yefsah devait
initialement être remplacée par la
candidate Samira Aggoun, laquel-
le a fait part, dans une lettre ma-
nuscrite, de son refus de rejoindre
le siège. La Commission des affai-
res juridiques et administratives et

des libertés s’est réunie le 26 fé-
vrier dernier, sous la présidence de
Souad Lakhdari, pour procéder à
la validation de la qualité de mem-
bre des trois députés susmention-

nés, et ce, après la consultation
des décisions pertinentes du Con-
seil constitutionnel rendues en
février 2020 concernant le rempla-
cement de membres de l’APN.

Le E-enseignement, «nécessité impérieuse»

pour s’adapter aux exigences de l’ère
Des enseignants universitaires
ont affirmé, lundi à Alger, que le E-
enseignement «est désormais une
nécessité impérieuse» pour amé-
liorer et moderniser le processus
pédagogique et «l’adapter aux exi-
gences de l’ère».
Intervenant lors d’un colloque
national sur le E-enseignement
organisé à l’Ecole nationale supé-
rieure des enseignants à Bouza-
réah, placé sous le thème «le E-
enseignement et son rôle dans
l’enseignement et l’apprentissage
de la langue arabe», l’enseignan-

te universitaire Belghadouche,
Zeguache Fatiha a précisé que le
E-enseignement était «un outil de
soutien à la didactique la permet-
tant de passer de l’enseignement
au développement de la créativité
et des compétences», ce qui offre
«un espace d’interaction riche en
applications qui regroupent tou-
tes les formes d’enseignement et
d’apprentissage à l’aide des ré-
seaux de communication et multi-
médias». L’Université est appelée
aujourd’hui à «réfléchir à la for-
mation des membres de la société

de l’information avant la société
industrielle à l’image des pays dé-
veloppés», a fait savoir Mme. Bel-
ghadouche, soulignant la néces-
sité de créer des plateformes vir-
tuelles dans le domaine de l’en-
seignement en Algérie».
Pour sa part, Pr. Zouira Ayad (uni-
versité de Relizane) a mis l’accent
sur l’importance d’aplanir les dif-
ficultés et de faciliter la compré-
hension, appelant à l’impérative
numérisation du produit intellec-
tuel et linguistique.
Dr. Mohamed Elhadi Boutarène a

insisté, de son côté, sur la généra-
lisation de l’E-enseignement et
l’importance d’adopter les nouvel-
les technologies dans la transmis-
sion du savoir et des sciences.
Pr Mustapha Boukhtala a animé
une communication intitulée «le E-
enseignement et le développement
de l’auto-apprentissage», dans
laquelle il a abordé les réformes en
cours que connait le secteur de
l’Education, appelant à la forma-
tion des encadreurs capables
d’adapter l’Ecole algérienne aux
nouvelles technologies».

Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique,  Chems-Eddine Chitour a mis
en avant lundi à Alger la nécessi-
té, pour l’université, de s’impliquer
dans la vie économique et indus-
trielle, compte tenu du rôle impor-
tant de l’intelligence du savoir
dans la création de la richesse.
L’université algérienne «souffre
de la marginalisation» et «il est
grand temps pour elle de s’impli-
quer, à l’instar des autres pays,
dans la vie économique et indus-
trielle car le pays a besoin,
aujourd’hui, de l’intelligence du
savoir», a mis en avant M. Chi-
tour lors de la présentation du pro-
jet de loi d’orientation sur la re-
cherche scientifique devant les
membres du Conseil de la nation.
Rappelant qu’un taux de 0.58%
seulement du PIB est dédié la re-
cherche scientifique dans notre
pays, le ministre a souligné qu’il
n’était plus possible de continuer
sur cette voie, avant d’appeler à
l’ouverture de la recherche scien-

tifique au secteur privé.  Il a mis en
exergue, par là même, l’importan-
ce de renforcer la coordination
Université-entreprises économi-
ques à travers l’accompagnement
des start-up et l’encouragement
de la recherche scientifique qui
«demeure en deçà du niveau re-
cherché aussi bien sur le plan
quantitatif que qualitatif».
Concernant le projet de loi présen-
té devant les membres de la cham-
bre haute du parlement, M. Chi-
tour a rappelé que la création du
Conseil national de la recherche
scientifique et des technologies,
institué par la Constitution de 2016
et chargé de missions autrefois
confiées aux Conseil national de
la recherche scientifique et tech-
nologique et au Conseil national
d’évaluation, «exige par la force
de la loi la modification de certai-
nes dispositions contenues dans
la loi d’orientation sur la recher-
che scientifique et le développe-
ment technologique».
«Les amendements portent essen-

tiellement sur la reformulation des
articles 17, 18, 29 et 30 de la loi
d’orientation sur la recherche
scientifique et le développement
technologique, pour «éviter le

dualisme juridique figurant dans
le texte de loi, d’autant que les dis-
positions desdits articles ren-
voient toutes au Conseil national»,
a-t-il rappelé.
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Affaires de montage automobile et financement
de la campagne électorale

Le procès en appel se poursuit
à la Cour d’Alger

Alors que six individus, dont l’un recherché, ont été arrêtés

Saisie de 20 g de cocaïne à Oran
Les éléments de la police relevant de la sureté de wilaya d’Oran
viennent de mettre la main sur une quantité de 20 grammes de
drogue dure de type cocaïne. Ils ont à cette occasion appré-
hendé six individus, dont l’un faisant l’objet d’un mandat de
recherche,  âgés entre 25 et 35 ans dans deux opérations dis-
tinctes.  La première affaire a été traitée par les policiers de la
sureté extérieure de Ain Beida. Ces derniers ont exploité une
information parvenue à leur service sur des activités suspectes
d’un individu au quartier USTO. Une fois repéré et pris en fila-
ture, il a été appréhendé à bord d’un véhicule dans le quartier
Akid Lotfi.  Sa fouille permettra de découvrir sur lui 16 petits
sachets contenant une substance blanche et 14 autres dissimu-
lés dans sa voiture. Ces sachets totalisaient un poids de 10 gram-
mes de cocaïne. La vérification de son identité a permis de dé-
couvrir qu’il était recherché.  Dans le même sillage, les policiers
en contrôlant les passagers d’une autre voiture ont découvert
une quantité de 10 grammes de cocaïne. Les cinq occupants de
ce véhicule ont été appréhendés et l’enquête se poursuit.Ziad M

Mascara

Démantèlement d’un réseau de trafic de psychotropes,
saisie de plus de 300.000 comprimés

Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Mas-
cara ont démantelé un réseau de trafic de psychotropes, dont
sept membres ont été présentés lundi devant la justice, ainsi que
la saisie de plus de 300.000 comprimés, a-t-on appris de ce
corps de sécurité. L’opération a été menée la semaine dernière,
a indiqué le commandant Sami Harat, dans une déclaration à la
presse. Le responsable a expliqué que la surveillance des mem-
bres du réseau, composé de neuf personnes, a débuté depuis
plus de deux mois et s’est soldée la semaine écoulée par l’arres-
tation de sept membres du réseau, dont des médecins et une
pharmacienne, qui utilisaient leurs fonctions dans le domaine
médical pour couvrir leurs activités illicites. Selon la même
source, 7 membres du réseau, qui activaient au niveau de l’ouest
du pays, ont été arrêtés en possession de 309.412 comprimés
psychotropes.  Deux véhicules et une somme d’un million de
dinars ont été saisis. Deux individus demeurent en fuite, a-t-on
ajouté.

Un appartement du centre-ville prend feu à Sidi Bel Abbés

11 personnes en détresse respiratoire
évacuées au CHU

Les éléments de la protection civile, de Sidi Bel Abbès, sont
intervenus, lundi après midi, pour porter secours à 8 personnes
prises de panique et évacuer onze autres qui étaient en détresse
respiratoire aux UMC du Centre Hospitalo-universitaire
Abdelkader Hassani, pour recevoir les soins nécessaires.   Les
éléments de la protection civile ont été alertés sur un incendie
qui s’est déclaré dans un appartement situé au 3ème étage d’un
immeuble du centre-ville. Ces derniers ont du recourir à une
échelle mécanique pour évacuer les victimes et éteindre le feu
avant sa propagation aux autres appartements.   La direction de
la protection civile a déployé 50 agents tous grades confondus,
4 camions d’extinction et 5 ambulances médicalisées. Les cau-
ses de l’incendie n’ont pas été révélées.                   Fatima A.

Annaba

Hospitalisation de 9 écoliers
pour difficultés respiratoires

Neuf élèves de l’école primaire Abdelaziz Aïnouz de la cité Oued
Fercha dans la ville d’Annaba ont été évacués vers l’hôpital
pédiatrique Sainte-Thérèse après avoir présenté des signes de
difficultés respiratoires, a-t-on appris auprès de la cellule de com-
munication de la direction de la protection civile. Agés entre 9 et
11 ans, ces enfants ont été examinés par des médecins et prélè-
vement de sang leur ont été effectués pour identifier les causes
de ces symptômes, a indiqué le directeur de la santé, Abdennacer
Daâmach. «Ces enfants se trouvent encore sous surveillance
médicale mais leur état ne prête pas à inquiétude», a assuré le
directeur de la santé.

Alors qu’on déplore la mort d’un soldat
tombé au champ d’honneur

Un dangereux terroriste abattu
à Sidi Bel Abbès

Découverte et destruction de deux casemates
pour terroristes et deux bombes artisanales à Médéa

Un détachement de l’Armée Nationale Populaire (ANP) a découvert et
détruit dimanche deux casemates pour terroristes et deux bombes de
confection artisanale, indique lundi un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
suite à une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité de
Oued Aiouedj, wilaya de Médéa 1èreRM, un détachement de l’Armée
Nationale Populaire a découvert et détruit, le 1er mars 2020, deux  ca-
semates pour terroristes et deux bombes de confection artisanale»,
précise le communiqué. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, «un détachement de l’ANP a découvert, lors d’une
patrouille de reconnaissance dans la commune de Amoura, wilaya de
Djelfa 1èreRM, une cache contenant dix  fusils de chasse et trois  ca-
nons pour fusils de chasse, tandis qu’un autre détachement de l’ANP a
saisi, à  Tamanrasset 6eRM, 4,560 kilogrammes de dynamite, 27 déto-
nateurs, 15 mètres de mèche de détonation, ainsi que 02 groupes élec-
trogènes, 03 marteaux piqueurs et un détecteur de métaux», a indiqué
le MDN. «A Adrar 3eRM, un détachement de l’ANP a intercepté, en
coordination avec les services des Douanes, deux contrebandiers à
bord d’un camion chargé de 1600  litres de carburants et 19800 litres
de l’huile de table destinés à la contrebande», a ajouté le communiqué.

Arrestation de 3 individus
qui tentaient de rejoindre
les groupes terroristes

et 11 éléments de soutien
aux groupes terroristes

en février
Les éléments de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) ont arrêté,
en mois de février dernier, trois
(3) individus qui tentaient de
rejoindre les groupes terroristes
et 11 éléments de soutien aux
groupes terroristes, révèle un
bilan opérationnel de l’ANP,
publié dimanche par le ministère
de la défense nationale (MDN).
Durant cette même période, les
unités de l’ANP ont découvert
et détruit 25 caches de terroris-
tes et un atelier de fabrication
d’explosifs et de munitions ainsi
que 35 bombes de fabrication
artisanale», indique la même
source. En matière de
sécurisation des frontières et de
lutte contre le crime organisé,
le bilan fait état de la saisie de
28 fusils de chasse, 7 pistolets
automatique, 5823 balles de dif-
férents calibres, 3 drones et 3,7
kg de matières utilisés pour le
remplissage de cartouches,
outre la découverte et la des-
truction de 6 stocks de muni-
tion. Durant le mois écoulée, les
unités de l’ANP ont procédé,
également, à l’arrestation de 245
individus dans le cadre du tra-
fic d’or et d’orpaillage et à la
saisie de 26 détecteurs de mé-
taux, 124 marteaux piqueurs,
169 groupes électrogènes, 65
charrettes, 203 appareils de
communication, 6 jumelles,
1980 caméras de surveillance et
199 sacs  de mélange de pier-
res  et d’or brut, ajoute la même
source qui évoque, en outre, le
démantèlement de 4 ateliers de
production illégale de tabac et
la saisie de 3437,5 quintaux de
tabac et de 49.261 litres de car-
burant.
D’autre part, les unités de
l’ANP ont saisi 629 tonnes de
produits alimentaires, 43.600 li-
tres de l’huile végétale, 5.726
unités de boissons et une
somme d’argent. Dans le do-
maine de lutte contre la dro-
gue,54 trafiquants ont été arrê-
tés et 33,117 quintaux de kif
traité, 3,8 mg de cocaïne et
343.565 comprimés psychotro-
pes saisis. Par ailleurs, et con-
cernant la lutte contre l’émigra-
tion clandestine, le bilan fait état
de l’arrestation de 373 émigrés
clandestins et l’avortement de
468 tentatives d’émigration
clandestine.

Tribunal criminel d’Ouargla

Des peines de 20 à 30 ans de prison
à des narcotrafiquants

La Banque d’Algérie détecte
des «pratiques frauduleuses» au niveau

de deux agences de la BADR
La Banque d’Algérie a détecté des «pratiques frauduleuses» au niveau
de deux agences de la Banque de l’Agriculture et du Développement
durable (BADR), a appris l’APS lundi de source bancaire. Il s’agit des
agences Amirouche et Pins maritimes relevant de la BADR, selon la
source qui précise que l’existence de ces pratiques a été détectée par
les services concernés de la Banque d’Algérie lors d’investigations pré-
liminaires lancées suite aux «requêtes de fournisseurs étrangers».  Ces
derniers se plaignent du «non règlement de plusieurs cargaisons de
marchandises expédiées pour le compte de deux clients Algériens, en
l’occurrence la Sarl Groupe Méditerranéen de Commercialisation
(GMC) et Sarl MAGNOLIA», précise la source. Le préjudice finan-
cier, qui est en cours d’évaluation, atteste de «la complicité, tant pas-
sive qu’active de certains agents des dites agences», selon la source
qui souligne que «les périodes impactées par ces pratiques concernent
les années 2017, 2018 et 2019» et qu’»une évaluation globale du sys-
tème d’information de la BADR est en cours d’exercices par les servi-
ces spécialisés de la BA».

A C C I D E N T S  D E  L A  C I R C U L A T I O N

Des peines de 20 à 30 ans de
prison ferme ont été pronon-
cées lundi par le tribunal crimi-
nel d’Ouargla à l’encontre de
cinq narcotrafiquants. Le mis
en cause principal (K.B) a
écopé de 30 ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un (1)
million de dinars, pour charge-
ment et transport de drogue
par voie de transit, dans le ca-
dre d’une bande criminelle or-
ganisée. Ses quatre acolytes
(Y.B, A.Z, S.S et M.B) se sont
vus infliger chacun une peine
de 20 ans de prison fermes et
une amende d’un million DA,
pour les mêmes griefs.
L’affaire remonte, selon l’arrêt
de renvoi, à octobre 2017 suite
à l’interception à un barrage de
contrôle routier dans la zone
d’Oued Soudane dans la com-
mune de Berriane (wilaya de
Ghardaia) d’un véhicule utili-
taire conduit par le dénommé
K.B et à bord duquel a été dé-
couverte une quantité de
164,972 kilogrammes de résine
de cannabis, soigneusement
dissimulée. Au même moment,
a été intercepté également un

autre véhicule touristique, avec
à son bord les dénommés M.B
et S.S et qui servait d’éclaireur
au premier véhicule pour lui
permettre d’éviter les barrages
de contrôle.
Lors des investigations, le mis
en cause principal a reconnu
avoir transporté la drogue de la
région de Sebdou (wilaya de
Tlemcen) pour l’acheminer à
Ouargla et la transmettre à un
individu par l’intermédiaire de
Y.B, qui a été ensuite appré-
hendé à Ouargla.
L’historique des appels télépho-
niques effectués par Y.B ont
permis d’identifier son acolyte
(A.Z) qui s’est empressé, lors
de son interpellation au niveau
d’une station service à Ouar-
gla, de se débarrasser de son
téléphone portable, dont la
puce, qui s’est avérée apparte-
nir à un ressortissant africain,
contenait un appel avec Y.B. Le
représentant du ministère pu-
blic a requis dans cette affaire
la prison à perpétuité pour l’en-
semble des mis en cause, au
regard de la gravité prouvée des
faits leur étant reprochés.

Six blessés graves dans le dérapage
d’un véhicule utilitaire à Tissemsilt  …

Six personnes ont été grièvement blessées dans un accident de la
circulation, survenu dimanche soir sur le chemin de wilaya (CW
15)  reliant les communes de Beni Chaïb à Sidi Slimane (wilaya
de Tissemsilt), a-t-on appris auprès des services de la protection
civile. Cet accident s’est produit dans la ville de Beni Chaïb suite
à un dérapage d’un véhicule utilitaire faisant 6 blessés graves,
qui ont été évacués au service des urgences médicales de l’éta-
blissement public hospitalier de Bordj Bounaama. Selon une source
médicale du même établissement de santé, l’état des blessés né-
cessite un suivi médical continu, ajoutant que l’une des victimes
subira une opération chirurgicale au niveau de l’épaule.

…un enfant meurt percuté
par une voiture à Relizane…

Un enfant a trouvé la mort, dimanche, percuté par une voiture à
la Cité «Sid El Hadj», territoire de la commune de Ben Daoud
(wilaya de Relizane), a-t-on appris lundi auprès des services de
la Protection civile.  La même source a indiqué que les agents de
la protection civile sont intervenus dimanche soir pour évacuer
un enfant de 4 ans, percuté par une voiture à la Cité «Sid El
Hadj» à la commune de Ben Daoud.  Grièvement blessé, l’enfant
est décédé avant d’arriver à l’hôpital, explique la même source,
relevant que le corps sans vie de la victime a été transféré à la
morgue de l’établissement public hospitalier «EPH Mohamed
Boudiaf» de Relizane.

…et un mort et 115 blessés sur les routes
urbaines le week-end dernier

Une personne a trouvé la mort et 115 autres ont été blessées
dans 81 accidents de la route survenus en zones urbaines les 28
et 29 février, indique un communiqué des services de la Sûreté
nationale.
Le facteur humain reste la principale cause des ces accidents,
d’après les données des services de la Sûreté nationale.

Les forces de l’Armée nationale
populaire (ANP) ont réussi à éli-
miner un dangereux terroriste lors
d’une opération menée lundi dans
la localité de Tafassour, wilaya de
Sidi Bel Abbès, au cours de laquelle
un soldat contractuel est tombé au
champ d’honneur, indique un com-
muniqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et
suite à une opération de fouille et
de recherche dans la localité de
Tafassour, wilaya de Sidi Bel
Abbès 2eRM, un détachement de
l’Armée nationale populaire a
abattu, le 02 mars 2020, un dan-
gereux terroriste et récupéré  un
pistolet mitrailleur de type Kalach-
nikov, trois chargeurs garnis de
munitions, ainsi qu’une ceinture
explosive et une paire de jumelles,
tandis que l’identification du  cri-

minel abattu se poursuit», précise
le MDN.
Selon la même source, «le djoundi
contractuel Merdaci Moussa est
tombé au champ d’honneur au
cours de cette opération qui se
poursuit toujours». «Suite à ce tra-
gique événement, Monsieur le Gé-
néral-Major Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat- Major de l’Armée nationale
populaire par Intérim, exprime ses
sincères condoléances et sa pro-
fonde compassion à la famille et
aux proches du Chahid», a-t-on
ajouté.
L’ANP a réitéré, par la même l’oc-
casion, son «engagement» et sa
«détermination», à travers «les ef-
forts fournis inlassablement dans
la lutte antiterroriste, à traquer ces
criminels et les éliminer partout où
ils se trouvent, à travers l’ensem-
ble du territoire national».

Le procès en appel dans les deux
affaires relatives au dossier de
montage automobile et au finan-
cement occulte de partis politiques
et de la campagne électorale pour
la présidentielle d’avril 2019, s’est
poursuivi, lundi à la Cour d’Alger,
pour le deuxième jour consécutif.
Durant l’audience d’avant hier, le
président de la chambre pénale
avait auditionné les deux anciens
Premiers ministres Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, ainsi que l’an-
cien ministre de l’Industrie, Youcef
Yousfi. Lors de cette audition,
Ahmed Ouyahia a rejeté toutes les
charges retenues contre lui en dé-
clarant «Je n’étais pas dirigeant
mais simple exécuteur du pro-
gramme du président de la Répu-
blique adopté par le Parlement.
J’appliquais les lois de la Républi-
que». Rejetant à son tour les ac-
cusations retenues contre lui,
Abdelmalek Sellal a déclaré «en ma
qualité d’ancien Premier-ministre,
ma mission consistait, sur le plan
légal, à mettre en œuvre le pro-
gramme du président de la Répu-
blique, adopté par le Parlement, et
dont le premier responsable est
l’ancien président de la République
qui devrait comparaitre comme
témoin dans cette affaire». De son
côté, l’accusé Youcef Yousfi a éga-
lement nié toutes les accusations
retenues contre lui dans l’affaire
de montage automobile.

BEDDA, LES HOMME

D’AFFAIRES ET FARES

SELLAL REJETTENT LES

ACCUSATIONS

L’ancien ministre de l’Industrie,
Mahdjoub Bedda, les hommes
d’affaires Hassan Larbaoui,
Mazouz Ahmed et Fares Sellal,
impliqués dans les affaires de mon-
tage automobile et du financement
occulte de la campagne électorale
de la présidentielle d’avril 2019, ont
rejeté  lundi devant le président de
la 1ère Chambre pénale de la Cour
d’Alger, les accusations retenues
contre eux.  Répondant aux ques-
tions du juge, lors de l’audience,
l’ancien ministre de l’Industrie,
Mahdjoub Bedda a rejeté toutes les
accusations retenues contre lui,
soutenant avoir «trouvé le minis-
tère dans un état catastrophique et
subi des pressions après avoir mis
fin aux fonctions de 13 cadres de
son département».   M. Bedda a
également «nié» avoir octroyé des
agréments à des opérateurs acti-
vant dans le montage automobile,
ajoutant que le dossier de l’opéra-

teur Larbaoui «a été examiné avant
sa nomination à la tête du secteur».
A son tour, l’opérateur dans le do-
maine de montage automobile,
Mazouz Ahmed a nié avoir verser
un montant de «39 milliards dans
le cadre du financement de la cam-
pagne électorale de l’ancien prési-
dent» afin d’avoir des avantages
et des facilitations. Interrogé sur
sa relation avec Fares Sellal (fils
de l’ancien Premier ministre) pour-
suivi dans la même affaire, M.
Mazouz a nié toute relation de par-
tenariat avec Fares Sellal, qui était,
a-t-il assuré, «un client de son en-
treprise».  Poursuivi dans la même
affaire, M. Hassan Larbaoui a nié
lui aussi avoir versé des montants
pour «obtenir des avantages et des
facilitation» des services du minis-
tère de l’Industrie lorsque l’ancien
ministre Abdeslam Bouchouareb
était à la tête du département, ar-
guant qu’il détenait un registre de
commerce dans le domaine depuis
2013. De son côté, Fares Sellal a
nié en bloc toutes les charges re-
tenues contre lui, s’interrogeant sur
«les raisons derrières son accusa-
tion d’incitation». La première
chambre pénale de la Cour d’Al-
ger reprendra, dans l’après-midi,
les audiences du procès des accu-
sés impliqués dans les deux affai-
res relatives au montage automo-
bile et au financement occulte de
la campagne électorale pour la Pré-
sidentielle d’avril 2019. Durant
l’audience d’hier, le président de
la chambre pénale avait auditionné
les deux anciens Premiers minis-
tres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, ainsi que l’ancien ministre
de l’Industrie, Youcef Yousfi.

AUDITION DE ZAALANE,

ZERHOUNI ET DES

HOMMES D’AFFAIRES

La première chambre pénale près
la Cour d’Alger a poursuivi, les
audiences du procès des accusés
impliqués dans les deux affaires
relatives au montage automobile et
au financement
occulte de la campagne électorale
pour la Présidentielle d’avril 2019,
dont Abdelghani Zaalane et Nouria
Yamina Zerhouni.
L’ancien ministre des Transport et
des Travaux publics, Abdelghani
Zaalane a affirmé avoir été chargé
par «Said Bouteflika, conseiller de
l’ex-Président», de diriger la cam-
pagne électorale de Abdelaziz
Bouteflika, précisant qu’il avait
rejoint le siège de la permanence
«le 5 mars 2019» et était resté jus-

qu’au 11 mars, «date à laquelle M.
Bouteflika avait renoncé à se por-
ter candidat».
Affirmant n’avoir pas participé au
financement de la campagne élec-
torale, il a reconnu néanmoins
avoir consulté la liste des person-
nes impliquées dans le financement
de la campagne.
«Je n’ai ouvert aucun compte ni
signé aucun chèque. Je n’étais pas
en contact avec ces personnes.
Toutes les contributions financiè-
res ont cessé définitivement, une
semaine après le début du hirak
populaire», a-t-il affirmé.
Le juge a également auditionné
l’ancienne wali Nouria Yamina
Zerhouni qui a rejeté les accusa-
tions relatives à l’octroi de terres
et d’avantages indus. Elle a rejeté
aussi la conclusion de contrats en
violation avec la législation, affir-
mant que depuis sa prise de fonc-
tions, «il y avait au niveau de la
wilaya près de 3.000 dossiers d’in-
vestissement en attente de traite-
ment et vu les obstacles et entra-
ves, il fallait accélérer les choses»,
expliquant les violations survenues
par «l’incompétence» des cadres
chargés du traitement des dos-
siers.
Ce procès intervient suite à l’ap-
pel interjeté par le Parquet et le
collectif de défense contre le ver-
dict prononcé, le 10 décembre
2019, par le Tribunal de Sidi
M’hamed, condamnant, notam-
ment, l’ancien ministre de l’Indus-
trie, Abdeslam Bouchouareb, par
contumace, à 20 ans de prison
ferme, avec émission d’un man-
dat d’arrêt international à son en-
contre, les anciens Premiers mi-
nistres, Ahmed Ouyahia à une peine
de 15 ans de prison ferme avec
confiscation de tous ses biens, et
Abdelmalek Sellal, à une peine de
12 ans de prison ferme, des an-
ciens ministres Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda à une peine de 10
ans de prison ferme pour chacun
d’eux. Ont été condamnés égale-
ment 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 confiscation
des fonds saisis, Hassan Larbaoui
à une peine de 6 ans de prison
ferme avec confiscation 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 pri-
son ferme.
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Bejaia

38 artistes pour animer la 11ème édition du Festival

culturel de la musique et de la chanson Kabyle

Naama

Recours aux nouvelles technologies pour faire

connaître les travaux et créations des poètes

Ghardaïa

La 51ème édition de la fête du tapis

du 21 au 26 mars

Les participants à la manifesta
tion «journées de Nâama de

la poésie classique» ont appelé au
terme de leurs travaux à Aïn Sefra
à l’exploitation des nouvelles tech-
nologies pour faire connaître les
oeuvres et créations des poètes
et  pour un retour en force de la
poésie dans le paysage culturel
algérien.
Entre autres recommandations
faites lors de cette manifestation
culturelle, la création de nouvel-
les poésies qui soient en phase
avec tout ce qui a trait à la socié-
té avec ses mutations et phéno-
mènes, en les présentant de ma-
nière créative au lecteur et en ac-
cordant l’importance à l’exploita-
tion des avantages que procurent
ces nouvelles technologies, à sa-
voir la rapidité de leur édition (dif-
fusion) à travers les sites électro-
niques. Les participants ont sou-
haité, à cette occasion, l’organi-
sation de ce genre rendez-vous
culturel et des rencontres poéti-
ques de façon tournante pour fai-
re connaître les créations de la
génération actuelle parmi les écri-
vains et les poètes. Les partici-
pants ont valorisé l’apport des

enseignants universitaires qui ont
animé les travaux de cet événe-
ment culturel ainsi que leur parti-
cipation «effective et positive»
qui, selon eux, «est une preuve
de plus, dans l’intensification des
efforts entre les académiciens et
les poètes pour préserver ce legs
culturel et littéraire algérien et le
promouvoir.» Les intervenants
au cours de la rencontre ont plai-
dé aussi pour l’élargissement du
champs de collaboration et son
ouverture pour recevoir un plus
grand nombre possible de poè-
tes et de créateurs pour enrichir
le paysage littéraire national.
La cérémonie de clôture de cette
manifestation culturelle a été mar-
quée par des lectures poétiques
et la remise de récompenses aux
meilleurs poètes participants.
Les journées de Nâama de la poé-
sie littéraire, de deux jours organi-
sées par la direction de la culture
en collaboration avec le bureau de
la «Maison de la poésie algérien-
ne», ont vu la participation d’un
ensemble de poètes de plusieurs
wilayas du pays et d’enseignants
universitaires et des aficionados
de la poésie classique.

La 51ème édition de la fête nationale du ta
pis se tiendra du 21 au 26 mars courant à
Ghardaia sous le thème «le tapis, symbole

d’une culture et d’une identité», a appris lundi
l’APS auprès des services de la wilaya.
Cette manifestation s’assigne pour objectif de pro-
mouvoir le savoir-faire des artisanes des diffé-
rentes régions du pays qui excellent dans l’art de
la tapisserie, un patrimoine riche en symboles cul-
turels et identitaires, indiquent les organisateurs.
Devenue durant plus d’un demi-siècle un rendez-
vous annuel incontournable pour les voyagistes
et autres visiteurs de la région du M’zab durant la
période de vacance scolaires de printemps, les or-
ganisateurs ambitionnent de positionner le tapis
algérien comme une œuvre d’art et un savoir-fai-
re artistique plein de créativité, transmis de géné-
ration en génération par des tisserandes gardien-
nes des traditions et culture.
L’évènement représente aussi, selon les organisa-
teurs, une occasion idoine pour valoriser et pro-
mouvoir les produits de l’artisanat, mettre en avant
ses spécificités et faire découvrir aux visiteurs les
dernières créations des artisans de la région de
Ghardaia, contribuant ainsi à son essor économi-
que et son attractivité touristique.

Cette fête qui célèbre la beauté du tapis, ses
couleurs et ses textures a également pour but
de préserver ce patrimoine culturel immatériel
lié aux métiers de l’artisanat, de mettre en évi-
dence une activité génératrice de revenus pour
de nombreuses tisseuses, en majorité des fem-
mes au foyer. En prévision de cet événement à
caractère national, de nombreuses opérations
d’embellissement de la vallée du M’zab qui
compte quatre communes, seront entamées par
les services communaux, notamment de Ghar-
daia et Bounoura. Le comité d’organisation s’at-
tèle à assurer une bonne organisation à cette
51ème édition de la fête du tapis traditionnel, à
l’effet d’assurer sa réussite et stimuler les acti-
vités touristiques et artisanales.
Cette édition prévoit une exposition-vente de pro-
duits artisanaux, un défilé de chars ornés de tapis
tissés à la main ainsi que des représentations des
us et coutumes de différentes régions, des spec-
tacles de fantasia ainsi que d’autres arts populai-
res locaux.
L’événement constitue une valeur ajoutée pour
l’essor de l’économie locale et sera marqué aussi
par l’organisation de plusieurs activités sportives,
a-t-on fait savoir.

Quelque 38 artistes ont été
retenus pour animer à
Bejaia la 11ème édition

du festival culturel local et de la
chanson Kabyle dont le coup
d’envoi est prévu jeudi après-midi
au théâtre régional de la ville, a
annoncé le commissaire de la ma-
nifestation Abdi Yazid, plus  con-
nus sous son nom d’artiste, «Azi-
fas». L’essentiel des participants
sera représenté par la gente fémi-
nine, qui au-delà de l’évènement,
a été privilégié, en raison de la coïn-
cidence de cette rencontre avec les
festivités du 08 mars, célébrant la
Journée de la femme et qui, hasard
du calendrier, a été choisie pour y
accueillir la cérémonie de clôture.
Plusieurs autres artistes ont fait
acte de candidature pour y pren-
dre part, mais il n’a pas été possi-
ble de prendre l’ensemble, à cau-
se des moyens limités alloués a
cette édition, a-t-il expliqué, préci-
sant qu’a ce titre «la manifestation
n’a été dotée que de 4 millions de
Da, dont 3 accordés par le minis-
tère de tutelle et un de l’ONDA.
Cette enveloppe parait «modes-
te», au regard des ambitions et de
l’impact du festival, lequel au-delà,
de son aspect divertissant, est
entrevu comme un creuset d’ex-
pression pour les talents et autres
artistes de la région et «une op-
portunité offerte à chacun pour
confirmer ou s’affirmer», dira a
propos, le chanteur Boudjemmaa
Agraw. Pour autant, en attendant
la concrétisation d’une promesse
de la municipalité de Bejaia pour
apporter sa contribution, mais

sans en préciser le nature, les or-
ganiseurs restent très optimistes
pour en faire un grand succès.
A ce titre il est annoncé l’organi-
sation durant ces quatre journées
pas moins de six plateaux, dont
deux à l’extérieur de la grande sal-
le du théâtre en guise d’animation
de proximité, une ouverture avec
des spectacles de rues, notam-
ment des chants et danses folklo-
riques et l’implication à l’ambian-
ce générale de toutes figures mon-
tantes de la chanson locale.
Il s’agit entre autre, de Thanina,
Drifa Hennad, Samy, Nesrine, Wis-
sam et de Cyrta, avec la présence,
à titre exceptionnel, de la star Ma-
lika Doumrane, invitée expressé-
ment pour venir rendre hommage
à Feu l’artiste Djamila, décédée
récemment au bout d’une carrière
flamboyante. Le ballet de danse de
la maison de la culture est attendu
également pour donner plus
d’éclat à l’évènement.
Loupée en 2019, en raison de la
conjoncture sociopolitique du
pays, cette édition revêt un carac-
tère de «rattrapage», a souligné le
directeur de la culture de la wilaya
de Bejaia, qui se réjouit de son re-
tour dans le paysage culturel et
artistique de la région et sa péren-
nisation en son sein.  Pour le di-
recteur de la Culture, la nomina-
tion d’un nouveau commissaire, en
la personne «d’Azifas», en rem-
placement de Boudjemâa, anima-
teur radio, en est un «signe fort»,
d’autant que une pléiade d’artis-
tes en ont apporté leur adhésion
et leur soutien, a-t-il dit.

Parallèlement à l’activité artistique
retenu au programme, plusieurs
autres animations y sont retenues,
dont une foule de conférences,
dédiées à «l’évolution de la chan-
son féminine Kabyle», «La liberté
de la femme exprimée dans la chan-
son Kabyle» et «le rôle de la radio
dans la promotion de la chanson
féminine».
Cette manifestation artistique se
fera également concomitamment à
l’organisation de plusieurs hom-
mage à rendre à des chanteurs lo-
caux disparus ces derniers mois,
dont notamment Farid Ben Ahmed,
Abderazek Ghozlane, et Hakim
Rahmani, tendrement appelé «le
petit Maatoub». Un programme
variée et éclectique qui donne de
l’eau à la bouche et qui augure déjà
d’un réel succès. Pour peu seule-
ment, que le public suive.
L’édition étant cette fois-ci rendue
payante, avec des tarifs d’accès à
200 dinars, et une remise de 50%
pour les étudiants alors que la gra-
tuité sera accordée aux personnes
aux besoins spécifiques.
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Sélection nationale de handball  U21

Hicham Boudrali nouvel entraîneur

Handi-basket - Tournoi de qualification paralympique

Victoire de l’Algérie face au Maroc (70-64)

Les Algériennes surclassent l’Afrique du Sud (53-33)

Championnat d’Afrique de cross
Abdelkrim Sadou (DTN) :

«L’Algérie visera la cinquième

place à Lomé»

Cyclisme
Course régionale de Mostaganem

Victoire de Mohamed Amine Nehari

La sélection algérienne da
mes de handi-basket a
surclassé son homologue

d’Afrique du Sud sur le score de
53-33 (mi-temps 32-06), dimanche
à Johannesburg pour le compte de
la première journée du tournoi de
qualification afro-paralympique de
Tokyo-2020.
Donnée comme grande favorite
pour arracher le seul billet qualifi-
catif pour Tokyo, la sélection al-
gérienne, double championne
d’Afrique en titre, a dominé sa pre-
mière rencontre face à l’Afrique du
Sud, remportant trois des quatre
quarts de temps (16-04, 16-02, 06-
05), avant de céder le dernier quart
à l’équipe hôte (15-22).
Etant donné que le tournoi de Jo-
hannesburg regroupe l’Algérie et
l’Afrique du Sud seulement, la
Fédération internationale de han-
di-basket (IWBF) a opté pour la
tenue de quatre matchs entre les

deux sélections durant quatre
jours, avant d’organiser la finale
pour attribuer le billet qualificatif,
samedi. Quatre sélections en mes-
sieurs se disputent le ticket de

qualification aux Jeux Paralympi-
ques, après le retrait de l’Angola
et du Kenya. Il s’agit de l’Algérie,
du Maroc, de l’Egypte et de l’Afri-
que du Sud.

La sélection algérienne de han
di-basket a bien entamé le

tournoi de qualification paralym-
pique (1-7 mars), en battant le
Maroc 70-64 après prolongation
(55-55 à l’issue du temps régle-
mentaire, mi-temps : 25-22), diman-
che à Johannesburg pour le comp-
te de la 1re journée de la compéti-
tion. Dans une rencontre qui avait
un caractère de revanche pour
l’équipe algérienne, éliminée en
demi-finale du Championnat
d’Afrique 2019 par cette même
équipe du Maroc, les coéquipiers
d’Omar Zidi ont enlevé le premier
quart-temps (14-10), avant de cé-
der au deuxième (11-12). Le passa-

ge à vide s’est poursuivi pour les
protégés de l’entraîneur Mustapha
Brahimi, battus lors du 3e quart
(14-21). Lancés alors dans une
course poursuite, les coéquipiers
de l’expérimenté Hakim Badache
ont joué leur va-tout, ce qui leur a
permis d’égaliser à l’issue du 4e
quart-temps (55-55). Lors de la pro-
longation, le Cinq algérien a eu les
ressources nécessaires pour do-
miner les débats et remporter la
rencontre 70 à 64. Arès cette belle
entame du tournoi face à un des
favoris à la qualification olympi-
que, l’équipe nationale affrontera
le pays hôte l’Afrique du Sud. Pour
son 3e et dernier match du 1er tour,

l’Algérie en découdra avec
l’Egypte, aujourd’hui.
Quatre sélections en messieurs
participent au tournoi de Johan-
nesburg. Il s’agit de l’Algérie, du
Maroc, de l’Egypte et de l’Afrique
du Sud. Les rencontres du 1er tour
permettront de définir les demi-fi-
nales, prévues vendredi.
En dames, l’Algérie et l’Afrique du
Sud, seules sélections participant
au tournoi, se rencontreront qua-
tre fois, une manière de préparer la
finale qui va les opposer samedi
pour désigner le vainqueur et re-
présentant du handi-basket fémi-
nin africain aux Jeux paralympi-
ques-2020.

La sélection algérienne table sur la
cinquième place lors du cham-

pionnat d’Afrique de cross-country
prévu à Lomé (Togo) le 4 avril pro-
chain, a indiqué le directeur technique
national (DTN) à la Fédération algé-
rienne d’athlétisme (FAA), Abdelkrim
Sadou. S’exprimant en marge du cham-
pionnat d’Algérie de cross déroulé sa-
medi à Oran, le DTN s’est engagé à
n’inscrire, dans l’épreuve continenta-
le, que «les athlètes de niveau appré-
ciable». «Nous allons opter pour les
athlètes de qualité. Seuls les meilleurs
qui se sont illustrés lors des différents
challenges de cross cette saison seront
choisis pour représenter l’Algérie lors
du rendez-vous de Lomé», a déclaré
Abdelkrim Sadou à l’APS. Le cham-
pionnat de cross, qui a retrouvé Oran
après 28 ans d’absence de cette ville,
fut la dernière étape de la saison de
cette discipline.
Auparavant, pas moins de dix chal-
lenges ont été organisés dans différen-
tes régions du pays. «L’actuelle sai-
son de cross a permis l’émergence de
plusieurs jeunes, notamment dans les
catégories juniors et cadets. Ils repré-
sentent tout simplement l’avenir de
l’athlétisme algérien.
Au niveau de la DTN, on compte énor-
mément sur ces athlètes», s’est réjoui
le DTN, qualifiant de «satisfaisant»
le bilan de l’exercice de cross. Mais ce
responsable reste persuadé que le ni-
veau actuel du cross algérien est tou-
jours loin de celui africain, dominé
surtout par les athlètes du Kenya, de
l’Ethiopie et de l’Erythrée. «La diffé-

rence est toujours de taille entre les
athlètes de ces pays et les Algériens.
Nous travaillons d’arrache-pied pour
nous rapprocher d’eux, et tous nos
espoirs sont placés sur les jeunes qui
montent depuis quelques années», a
encore dit le responsable technique de
la FAA. Il a, en outre, estimé que les
moyens mis à la disposition des ath-
lètes au niveau de leurs clubs respec-
tifs sont «dérisoires», ce qui consti-
tue un véritable handicap, selon lui,
dans le processus de progression des
jeunes talents.
Cet état de fait pousse la FAA à pren-
dre en charge les éléments ayant les
critères pour aspirer à réussir de bons
résultats sur le plan international à
l’avenir, a expliqué le DTN, saluant
au passage les efforts déployés par
l’instance fédérale pour permettre à
certains athlètes, appelés à représen-
ter l’athlétisme algérien dans les gran-
des manifestations sportives à l’ima-
ge des prochains Jeux olympiques au
Japon (Tokyo-2020), de se préparer
à l’étranger. «Tout comme Makhlou-
fi et Bourada, Lahoulou, qui a réussi
une bonne performance lors du pré-
cédent championnat du monde d’ath-
létisme, prépare les prochains JO aux
Etats-Unis. Ce n’est qu’avec ce gen-
re de prise en charge que l’on aspire à
élever le niveau de l’athlétisme algé-
rien», s’est félicité Sadou, regrettant
au passage que la saison sportive de
la majorité des athlètes, dont les clubs
ne disposent pas des moyens adé-
quats, se termine dès la fin de l’exer-
cice de cross.

La course régionale cycliste orga
nisée samedi par la Ligue de wi-

laya de Mostaganem a été remportée
par Mohamed Amine Nehari, sociétai-
re du club Amel El Maleh, devant Seif-
Eddine Yebka (Akfix) et Abdeldjalil
Draou (USPC Oran), au moment où la
formation du VC Tlélat a dominé les
débats chez les juniors en s’accapa-
rant les trois premières places. En ef-
fet, Abdennour Sahraoui (1er), Belk-
heir Smili (2e) et Youcef Belasri (3e)
sont tous sociétaires du même club, le
VC Tlélat, alors que l’Amel El Maleh
a réussi le même exploit chez les jeu-

nes de la catégorie «Ecole», en raflant
également les trois premières places,
respectivement par Youcef Kada
Mostepha, Azzedine Bouyacor et
Yacine Benaksas. Les organisateurs de
cette course ont profité de l’occasion
pour honorer «l’héroïne locale», Nesri-
ne Houili, qui avait raflé plusieurs mé-
dailles, dont trois en or, aux derniers
Championnats d’Afrique sur piste,
disputés en Egypte. Nesrine Houili,
qui appartient encore à la catégorie ju-
niors, a pris part à cette course régio-
nale de Mostaganem, en courant avec
les messieurs.

Les podiums :

Seniors (54 km) :
1)- Nehari Mohamed Amine ------------------- (Amel El Maleh)
2)- Yebka Seif-Eddine --------------------------- (Akfix)
3)- Draou Abdeldjalil --------------------------- (USPC Oran)
Juniors (54 km) :
1)- Sahraoui Abdennour ----------------------- (VC Tlélat)
2)- Smili Belkheir -------------------------------- (VC Tlélat)
3)- Belasri Youcef ------------------------------- (VC Tlélat)
Benjamins (8,1 km) :
1)- Belarbi walid --------------------------------- (ASNO Tlélat)
2)- Abiras Noureddine Islem ------------------- (EC Sidi Bel-Abbès)
3)- Benyoub Chakib ---------------------------- (EC Mostaganem)
Ecoles (2,7 km) :
1)- Kada Mostepha Youcef -------------------- (Amel El Maleh)
2)- Bouyacor Azzedine ------------------------- (Amel El Maleh)
3)- Benaksas Yacine ---------------------------- (Amel El Maleh)

L’ancien international Hi
cham Boudrali (42 ans)
est devenu le nouveau sé-

lectionneur de l’équipe nationa-
le de handball des moins de 21
ans (U21), a annoncé dimanche
la Fédération algérienne (FAHB)
sur sa page Facebook.
Boudrali (117 sélections) a été

installé dimanche dans ses nou-
velles fonctions, au cours d’une
cérémonie tenue au niveau du
siège de la FAHB à Draria (Al-
ger), en présence du président
de l’instance fédérale Habib La-
bane et du directeur technique
national Karim Bechkour. Assis-
té de l’entraîneur-adjoint et an-

cien gardien Hichem Feligha,
Boudrali s’attellera dans les pro-
chains jours à établir son pro-
gramme de préparation en vue
du championnat d’Afrique de la
catégorie, prévu au Maroc du
13 au 23 août. Le désormais ex-
coach de l’OM Annaba, pur pro-
duit de l’école bônoise, a réali-
sé une première partie de sai-
son époustouflante avec son
équipe. Promu cette saison en
Division Excellence, l’OMA oc-
cupe la 3e place du groupe B,
avec 15 unités, à trois manches
de la fin de la première phase
du championnat.
Boudrali a entamé sa carrière de
joueur au sein des deux clubs de
sa ville natale, Hamra Annaba et
le SR Annaba, avant de rejoin-
dre par la suite le MC Alger (qui
devient en 2008 le GS Pétroliers,
ndlr), où il a fait l’essentiel de sa
carrière, remportant plusieurs
titres sur la scène nationale et
internationale.

PROGRAMME
Aujourd’hui à 14 h 00
Algérie  - Egypte (Messieurs)
 A 16h00
Algérie - Afrique du Sud (Dames)
 A 18 h 00
Afrique du Sud - Maroc (Messieurs)

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

 JF Kouba - GS Pétroliers aujourd’hui à 15h00
La rencontre en retard du Championnat de Nationale Une de basket-
ball (dames), devant opposer la JF Kouba au GS Pétroliers, se déroulera
aujourd’hui à partir de 15h00.Cette rencontre, la dernière en retard,
mettra aux prises les Koubéennes, dernières au classement général
(8es - 12 pts), aux Pétrolières (1res - 22 pts), toujours invaincues.
Cette confrontation avait été reportée à cause de la participation du GS
Pétroliers aux Jeux arabes des clubs féminins, disputés début février
aux Emirats arabes unis.
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Championnats maghrébins et d’Afrique de natation (zone 1) jeunes

Plus de 20 nageurs algériens qualifiés

Tournoi qualificatif aux Championnats d’Afrique de natation Open

Khensa Belkacemi réussi les minima

Vovinam Viet Vo Dao
A l’occasion du 12e anniversaire

de la création du club

L’Olympic Sidi Moussa

honore ses champions

Tennis de table

Larbi Bouriah qualifié

aux JO de Tokyo

A l’occasion du 12e an
niversaire de la créa-

tion de l’Olympic Sidi Mous-
sa (OSM), une cérémonie a
été organisée mardi 25 fé-
vrier 2020, au Centre cultu-
rel Mohamed-Reghdi de
cette localité de la banlieue
d’Alger, pour honorer les
champions.
Le club a honoré ses cham-
pions du monde, champions
d’Algérie et champions de
la wilaya d’Alger, en présen-
ce de Houria Dar El Beida,
membre de l’APC de Sidi
Moussa, et plusieurs prési-
dents de club. La cérémonie
a été ouverte par Mohamed

Amine Sahi, président du
club, qui a félicité les athlè-
tes qui se sont distingués
au cours de la saison spor-
tive 2018/2019.
Parmi ces derniers, nous
pouvons citer Hadjer El
Kherraz, qui a remporté la
médaille d’or avec l’Equipe
nationale aux derniers
Championnats du monde de
vovinam viet vo dao, qui se
sont déroulés au Cambod-
ge en décembre dernier, ain-
si que les meilleurs athlètes
de la saison écoulée dont
Abderrahmane Sayeh (mini-
mes) et Charaf Eddine
Saâdeli (cadets).

Les qualifiés et représentants du continent
africain en tennis de table aux Jeux

Olympiques de Tokyo-2020 sont:

Simple masculin: Larbie Bouriah (Algérie), Olajide Omo-
tayo (Nigeria),
Ibrahima Diaw (Sénégal), Adam Hmam (Tunisie).
Simple féminin: Offiong Edem (Nigeria), Fadwa Garci
(Tunisie), Olufunke Oshonaike (Nigeria), Sarah Hanf-
fou (Cameroun)
Double mixte: Omar Assar - Dina Meshref (Egypte).

Le pongiste algérien Lar
bi Bouriah a composté

son billet pour les Jeux Olym-
piques de Tokyo, en simple
aux dépens du Tunisien
Kerem Ben Yahia, son prin-
cipal rival, lors du tournoi
qualificatif qui a pris fin sa-
medi à Radès (Tunisie),
après trois jours de compé-
tition en simple (messieurs
et dames) et double mixte.
Lors du match décisif face à
Kareem Ben Yahia, tête de
série N.27, l’Algérien Bou-
riah, tête de série N.10, a sorti
le grand jeu en gagnant lors
du dernier set crucial (4-3).
Mené lors des deux premiers
sets (7-11 et 6-11), Larbi Bou-
riah, sociétaire de la forma-
tion française de Courbevoie
sport tennis de table (CSTT)
a réussi à revenir dans le
match, remportant un pre-
mier set (11-9) puis égalisant
à deux partout (11-5).

Le Tunisien Ben Yahia a pris
quand même une option sur
la qualification en s’adju-
geant le 5e set (10-12), mais
c’était sans compter sur la
volonté de l’Algérien qui est
revenu une nouvelle fois
dans la partie au 6e set (11-
5). Le dernier set a tourné
finalement à l’avantage de
Bouriah qui permet à l’Al-
gérie d’être présente aux JO-
2020, après son absence des
deux dernières éditions
(2012 à Londres et 2016 à
Rio). La dernière apparition
du tennis de table algérien
aux Jeux Olympiques d’été
remonte à l’édition de Pékin
en 2008, avec la participa-
tion d’Idir Khourta.  Au tour-
noi de Radès, qualificatif aux
JO-2020, l’Algérie était re-
présentée par quatre pon-
gistes: Sami Kherouf, Larbi
Bouriah, Katia Kessaci et
Lynda Loghraibi.

La jeune nageuse algérienne
Khensa Belkacemi a réussi les
minima de participation au

200m brasse des Championnats d’Afri-
que Open, ainsi qu’aux Championnats
maghrébins et africains de la Zone 1,
en réalisant un chrono de 2 min 37 sec
et 87/100, lors du tournoi qualificatif
qui a pris fin samedi soir à Alger.
La sociétaire de l’USM Alger (15 ans)
est d’ailleurs la seule à avoir réalisé
ces minima, fixés à 2 min 40 sec et 10/
100, et se qualifie ainsi aux prochains
Championnats d’Afrique Open qui se
dérouleront la mi-avril prochain en Afri-
que du Sud.
Mais pas que, puisque ce bon chrono
la qualifie également pour les prochains
Championnats maghrébins et africains
de la Zone 1, prévus du 1er au 4 avril à
Alger.  De bonnes performances qui
confirment la montée en puissance de
cette jeune nageuse, du jugement de
son entraîneur, Ali Maansri, lequel a
confié avoir parié sur un chrono moins
intéressant. «Connaissant son niveau,
je m’attendais logiquement à une qua-
lification de Belkacemi, mais pas avec
un aussi bon chrono.
Pour tout vous dire, j’avais parié sur 2
min 39 sec, mais elle m’a agréablement
surpris en se rapprochant à seulement
deux secondes du record national»,
s’est-il encore réjoui. «Des résultats
probants qui encouragent à continuer
de travailler», a poursuivi Maansri, en

espérant que Belkacemi pourra aller
chercher «la médaille de bronze en Afri-
que du Sud». Mais avant cela, l’objec-
tif de la jeune Usmiste sera de «faire
tomber le record national du 200m bras-
se», selon son entraîneur, surtout
qu’elle n’en est plus loin.
De son côté, l’entraîneur du club d’Aïn
Turk (Oran), Anouar Boutebina a indi-
qué à l’APS avoir «atteint ses objec-
tifs» en qualifiant deux de ses neuf
nageurs aux prochains Championnats
maghrébins, en l’occurrence Djihane
Benchadli (200 mètres 4 nages, 100
mètres et 200 mètres nage libre), ainsi
que Rania Ouarès sur le 50 mètres
brasse, 100 mètres brasse, 200 mètres
brasse, 200 mètres 4 nages et 400 mè-
tres 4 nages. «C’est un peu dommage
que ce tournoi qualificatif ait été orga-
nisé en pleine période de préparation,
car cela a influé négativement sur le
rendement des nageurs», a regretté
Boutebina, considérant que le nombre
de qualifiés aurait été nettement plus
important si le tournoi avait été pro-
grammé à une date «plus appropriée».
Le coach d’Aïn Turk a également atti-
ré l’attention sur la piscine du 1er-Mai,
qui selon lui a été un sérieux handicap
pour ses athlètes, particulièrement les
éléments qui y concouraient pour la
première fois, notamment à cause du
«manque d’aération et l’aspect parti-
culier de son eau».
Concernant les Championnats maghré-

bins, Boutebina, qui a également le sta-
tut d’entraîneur national, a confié que
«chez les juniors (filles), le niveau des
nageuses algériennes est pratiquement
identique à celui des Tunisiennes et
des Egyptiennes, avec cependant un
léger bémol chez les minimes». Une
disparité qui selon lui «réduit consi-
dérablement les chances» des jeunes
Algériennes à glaner des médailles
dans cette catégorie d’âge aux pro-
chains Championnats d’Afrique de la
zone 1. Même son de cloche du côté
d’Ali Maansri qui a prédit que l’Algé-
rie aura plus de chances de décrocher
des médailles aux Championnats ma-
ghrébins qu’aux Championnats d’Afri-
que de la Zone 1, notamment en raison
de la présence de la rude concurrence
égyptienne. Le tournoi qualificatif, dis-
puté les 28-29 février à la piscine olym-
pique du 1er-Mai, a enregistré la parti-
cipation de 304 nageurs, dont 125 filles,
représentant 47 clubs, relevant de 11
Ligues de wilaya.
Les catégories d’âge concernées par
les Championnats maghrébins sont
celles des benjamins (2007-2008), mi-
nimes (2005-2006) et cadets (2003-
2004), alors que les Championnats
d’Afrique de la Zone 1 seront ouverts
aux catégories benjamins et juniors.
A signaler que tous les nageurs nés
en 2006 et avant sont concernés par
les minima des prochains Champion-
nats d’Afrique Open.

Plus de 20 nageurs algériens ont
réalisé les minima de qualifica
tion aux Championnats maghré-

bins et d’Afrique (zone 1) jeunes, alors
que Khansa Belkacemi a composté son
billet pour le Championnat d’Afrique
Open, à l’issue de la phase qualificati-
ve disputée vendredi et samedi à Al-
ger, selon le Directeur des équipes na-
tionales (DEN), Lamine Ben Abderra-
hmane. ’’Plus de 20 nageurs et nageu-
ses dans les différentes spécialités ont
composté leur ticket pour les Cham-
pionnats maghrébins et d’Afrique
(zone 1) jeunes, après avoir réalisé les
minima. Je suis très heureux des résul-
tats enregistrés et du niveau techni-
que car la qualification était très com-
pliquée vu les critères arrêtés par la
Direction technique nationale (DTN).
Il faut que vous sachiez qu’il s’agis-
sait de la première participation de nos
nageurs cette saison en grand bassin
(50m)’’, a expliqué le DEN de la Fédé-
ration algérienne de natation (FAN) à
l’APS. Et d’enchaîner: ‘’Les résultats
enregistrés sont une bonne chose,
particulièrement chez les éléments des
équipes nationales qui entameront à
partir du 19 mars un stage de prépara-
tion en vue des Championnats maghré-
bins’’.
Interrogé sur la nageuse Khansa Belk-
acemi (15 ans), l’unique à avoir réalisé
les minima (spécialité 200m brasse)
qualificatifs aux Championnats d’Afri-
que Open et bien évidemment aux
Championnats maghrébins et d’Afri-
que (zone 1) jeunes, le DEN a estimé

qu’elle est en «nette progression».’’On
s’attendait à des résultats positifs de
sa part car elle est parmi les 20 meilleurs
nageurs et nageuses en Algérie, et con-
tinue de confirmer sa progression.
Outre Belkacemi, plus de 20 nageurs
et nageuses ont composté leur ticket à
l’image d’Imène Zitouni, Lilia Midou-
ni, Anes Tounsi et Chiraz Mbarek.
Nous allons dévoiler la liste finale des
qualifiés bientôt’’, a-t-il expliqué.
Les Championnats maghrébins jeu-
nes, programmés à Alger du 1er au 4
avril, seront marqués par le déroule-
ment, en parallèle, du tournoi de wa-
ter-polo U16 en présence de trois pays:
Algérie, Maroc et Tunisie. A cet effet,
la DTN avait organisé le mois de no-

vembre dernier un stage de pré-sélec-
tion destiné à dégager une liste de 17
athlètes de l’équipe nationale des U16.
Par la suite, les sélectionnés ont été
convoqués pour deux stages de pré-
paration avant d’aborder un troisième
regroupement durant cette semaine à
Sétif, dans l’optique de finaliser la lis-
te des 13 noms qui représenteront la
sélection nationale, sous la conduite
des entraîneurs Yacine Ben Kara et
Merouane Yakhlef.
Le tournoi qualificatif, disputé les 28-
29 février à la piscine olympique du
1er-Mai, a enregistré la participation
de 304 nageurs, dont 125 filles, repré-
sentant 47 clubs, relevant de 11 Ligues
de wilaya.
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Tennis- Tournoi ITF juniors Mehdi-Bouras

L’Espagnol Perez Pena et la Russe

Olga Mishenina sacrés

Tennis/Tournoi international de Ben Aknoun

Une centaine de joueurs attendus à Alger

L’Espagnol Miguel Perez
Pena et la Russe Olga
Mishenina ont remporté le

Tournoi international ITF juniors
Mehdi-Bouras, clôturé samedi au
Tennis club d’Hydra (Alger), après
leur victoire respectivement de-
vant le Français Mehdi Sadaoui et
l’Egyptienne Jermine Sherif. Dans
un match qui a duré 4 heures, l’Es-
pagnol Pena a bataillé dur au sens
propre du terme pour venir à bout
du Français, 64e mondial juniors
et tête de série N1.Au premier set,
Sadaoui s’est imposé 4-6, mais le
jeune Espagnol, vainqueur la se-
maine précédente à Bachdjerrah,
a remis les pendules à l’heure par
la suite 7-6 (2). Lors du set décisif
pour départager les deux joueurs,

l’Espagnol, tête de série N4, s’est
imposé au tie-break 7-6 (2).»Je
suis très heureux pour ce deuxiè-
me sacre en deux semaines seule-
ment à Alger. Il y avait un excel-
lent niveau technique dans ce tour-
noi, marqué par la participation de
plusieurs joueurs relativement as-
sez bien classés mondialement. La
finale était difficile à jouer face au
favori du tournoi, mais j’ai su gé-
rer les moments et les points im-
portants au tie-break.
Je tiens à féliciter les organisateurs
qui ont mobilisé tous les moyens
nécessaires pour la réussite de ce
rendez-vous. Je vais me reposer
puis reprendre les entraînements
pour essayer de me distinguer à
nouveau la semaine prochaine à

Ben Aknoun pour le 3e tournoi»,
a déclaré à l’APS, Pena.
Chez les filles, c’est la Russe
Mishenina qui a remporté le sacre
au terme d’un match qui a duré
presque 3 heures. La «Tsarine» a
enlevé le premier set 7-6 (3), mais
l’Egyptienne a bataillé pour reve-
nir à égalité (5-7). Au troisième set,
Mishenina n’a laissé aucune chan-
ce à son adversaire et s’est impo-
sée au final 6-0.»Il s’agit de mon
premier titre de la saison. La finale
était compliquée surtout physi-
quement car mon adversaire vou-
lait coûte que coûte s’imposer.
Heureusement que j’étais bien
physiquement, ce qui m’a aidée à
dominer le troisième set. Mon ob-
jectif maintenant est d’essayer de
remporter le prochain tournoi à
Ben Aknoun», a réagi la Russe.
En double, l’Espagnol Miguel Pe-
rez Pena et le Français Mehdi Sa-
daoui, têtes de série N1, ont domi-
né le tableau ‘’garçons’’ après leur
victoire vendredi devant la paire
composée du Marocain Walid
Ahouda et du Tunisien Majdi Ben
Abdelwehid, têtes de série N4, en
deux sets (7-5, 6-2).
Chez les filles, la logique a été aus-
si respectée après le sacre de la
Portugaise Mariana Campino et de
l’Allemande Luca Victoria Vocke,
têtes de série N1, au dépens des
Italiennes Anastasia Abbagnato et
Virginia Ferrara, têtes de série N2
(6-1, 6-4).

Une centaine de joueurs
issus de 29 pays pren
dront part au tournoi in-

ternational ITF juniors de Ben
Aknoun, dont le tableau final est
programmé du 2 au 7 mars au Ten-
nis club les Palmiers (Alger), a ap-
pris l’APS dimanche de la Fédéra-
tion algérienne de tennis (FAT). Il
s’agit de l’Algérie, de la Tunisie,
du Maroc, de l’Egypte, de la Na-
mibie, de l’Espagne, de la Grèce,

du Kenya, du Portugal, de la Polo-
gne, de la Suisse, du Canada, de la
Moldavie, de l’Ukraine, de Chy-
pre, des Etats-Unis, de l’Afrique
du Sud, de l’Allemagne, du Salva-
dor, de la Hongrie, de la Russie, de
la France, de la Grande-Bretagne,
de l’Italie, de la Belgique, de la Li-
tuanie, de la Slovaquie, de la Ma-
cédoine du nord et de la Lettonie.
La phase des qualifications de ce
rendez-vous classé en grade 4 a

commencé samedi et prendra fin
dimanche.
Selon la même source, les joueurs
juniors auront l’occasion d’amé-
liorer leur classement mondial ou
de l’intégrer en se mesurant à l’uni-
vers du tennis planétaire. Abder-
rahmane Chérifa, juge arbitre in-
ternational algérien (white badge),
dirigera les tableaux simple et dou-
ble, tandis que Walid Sahli sera le
directeur du tournoi.

Futsal-Coupe d’Algérie (Edition 2019-2020)

1/8èmes de finale

(+) CF Bordj Bou Arréridj - RC Ouled Rahmoune -----------5-3
(+) NS Hassi Messaoud - AC Guelma ------------------------8-3
(+) FC Béjaia - AT M’sila ---------------------------------------4-1
(+) RED Oran - AF Bordj Bou Arréridj ------------------------5-3
GAF Skikda - (+) EF Constantine -----------------------------4-14
(+) O. Bordj El Bahri - MHS Oran -----------------------------6-5
(+) MC Béjaia - GC Bordj Bou Arréridj -----------------------12-3
(+) ASS Akbou - FS Médéa ------------------------------------4-3
A noter que les clubs précédés du signe (+) sont qualifiés aux
quarts de finale.

RESULTATS

TENNIS (1) :
L’arbitre internationale algérienne Lilia Ouanoughi (Green Badge)
a participé en tant qu’arbitre de ligne au tournoi ATP de Dubai (24-
29 février) dans plusieurs matches dont celui ayant opposé la star
serbe Novak Djokovic au Tunisien Malik Jaziri pour le compte des
32es de finale. La native de Boufarik avait auparavant officié cer-
tains matches du tournoi WTA de Dubai (15-23 février) notamment
une demi-finale.

FOOTBALL :
Les rencontres des huitièmes de finale de la coupe d’Algérie de
futsal se sont déroulées vendredi et samedi. Le tirage au sort des
matches comptant pour les quarts de finale aura lieu lundi au siège
de la Fédération algérienne de football à Dely-Ibrahim (Alger).
BODY-BUILDING : Les épreuves du championnat d’Algérie Open
de body-building et fitness auront lieu les 5 et 6 mars à la salle de
cinéma «El Feth» d’Oran.

VOILE :
La Fédération algérienne de voile organise un stage de recyclage
pour les arbitres nationaux «Race Management» du 5 au 7 mars,
encadré par l’arbitre international Hocine Lali. Le stage est prévu
au niveau de l’Ecole nationale des activités aquatiques et suba-
quatiques d’Alger.

TENNIS (2) :
La Fédération algérienne de tennis (FAT) a lancé, à nouveau, son
site web www.fatdz.com après une période de maintenance. On
peut y consulter diverses informations concernant les activités de
l’instance fédérale, dont les dates des compétitions et autres évé-
nements. La FAT est également présente dans les autres réseaux
sociaux.

SPORTS MECANIQUES :
La famille des sports mécaniques a accueilli un nouveau membre
en son sein, après la naissance d’un nouveau club de moto-cross
au niveau de la wilaya de Tébessa, dénommé «Sporting Raids
Tebessa».

RUGBY :
La Fédération algérienne de rugby a organisé un stage de forma-
tion pour arbitres auquel ont pris part 23 arbitres issus de 10 ligues
de wilaya. Encadré par le responsable des arbitres au sein de la
Fédération française de rugby, Salem Attallah, ce stage s’est tenu
dans le cadre de l’accord de coopération signé par les présidents
des deux instances fédérales.

ATHLETISME :
Les membres de l’assemblée générale de la Fédération algérienne
d’athlétisme ont adopté le nouveau logo proposé lors des travaux
de l’AG ordinaire, avec cependant quelques réserves en rapport
avec les couleurs.

SPORT ET TRAVAIL :
L’Organisation nationale de la culture et du sport et travail a adres-
sé une invitation à la Fédération algérienne du sport et travail, en
vue de participer au Tournoi maghrébin de football à six, prévu du
27 au 29 mars à Monastir en Tunisie.

DES FÉDÉRATIONS
EC

HOS

EC
HOS

Tennis - Tournoi J1 Casablanca

Inès Bekrar éliminée

L’Algérienne Ines Bekrar a
été éliminée en quarts de fi-

nale de la phase des qualifica-
tions du Tournoi international
juniors J1 Casablanca ‘’Méditer-
ranée avenir’’ de tennis qui se
déroule au Maroc, après sa dé-
faite devant l’Estonienne Eliza-
bets Jurna par deux sets à zéro
(2-0).La championne d’Afrique
en titre des juniors (131e mon-
diale) a concédé le premier set 7-
5, avant d’être surprise à nou-
veau au second 6-3 par l’Esto-
nienne qui valide ainsi son billet
pour le tableau final de ce ren-

dez-vous classé en grade 1.
Il s’agit du premier tournoi offi-
ciel pour Bekrar (17 ans) depuis
son sacre continental en Afrique
du Sud le 14 février dernier.Ce
tournoi international des gar-
çons et filles enregistre la parti-
cipation de plusieurs joueurs et
joueuses bien classés dans le
ranking mondial des juniors,
notamment la Française Selena
Janicijevic (24e mondiale) et
l’Italien Flavio Cobolli (11e
mondial).Le vainqueur empo-
chera 300 points, tandis que le
finaliste récoltera 210 pts.
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Le baromètre des Verts

Ounas et Bensebaini brillent, Zeffane rassure
Le week-end qui vient de s’achever a été plutôt prolifique pour nos Verts. Nos représentants se sont plutôt

bientôt débrouillés cette semaine sur les différentes pelouses d’Europe et du Golfe. Il y a eu
principalement des réveils plaisants et des retours encourageants. Et c’est plutôt positif à trois semaines
du match des Verts contre le Zimbabwe. Globalement, ce fut donc un week-end assez reluisant, même si

quelques-uns ont livré des prestations assez discrètes.

Les Tops : Retour gagnant
pour Bensebaini

Même s’il avait déjà effectué son retour à la
compétition la semaine d’avant contre Hof-
fenheim, Ramy Bensebaini a signé son
come-back ce week-end en produisant un
match plein face à Augsbourg. C’est lui qui
a lancé sa formation de Moenchengladbach
vers la victoire, en ouvrant le score d’une
reprise victorieuse et pleine de promptitu-
de dans la surface. Défensivement, il a aus-
si été solide, ce qui suggère qu’il est déjà
de retour à son meilleur niveau.

Adam Ounas, le retour en grâce
L’ailier algérien a signé un but d’antholo-
gie, dimanche soir lors du match Bordeaux
- Nice. Une réalisation qui vient valider sa
montée en puissance depuis quelques
matches.Dimanche soir, Nice se déplaçait à
Bordeaux à l’occasion de la 27e journée de
Ligue 1. Opposant deux formations du ven-
tre mou du classement, cette partie n’a pas
atteint les sommes en terme de spectacle,
mais elle a été éclaboussée par une action
de toute beauté. Un retourné acrobatique
victorieux signé de notre international,
Adam Ounas. A la 57e minute, il a égalisé
en faveur des siens en réalisant parfaite-
ment ce geste technique très compliqué. Un
sublime but qui vient matérialiser une pres-
tation d’ensemble très séduisante du Fen-
nec, mais aussi une progression continue
depuis plusieurs matches.Au Matmut At-
lantique, le champion d’Afrique a en effet
signé une performance pleine, peut-être
même la plus aboutie depuis qu’il est re-
tourné en Ligue 1 l’été dernier. Pendant les
90 minutes passées sur le terrain, on l’a en
effet vu très actif. Régulièrement servi par
ses coéquipiers (54 ballons touchés, son

5e meilleure total cette saison), il s’est cons-
tamment mis dans le sens du jeu. Avec le
souci de faire la différence ou apporter la
solution devant. Ce ne fut pas toujours réus-
si, avec un dribble manqué sur deux, mais il
a eu le mérite d’essayer et de provoquer. Il
a surtout apporté le danger, signant quatre
des neuf tirs de son équipe lors de cette
rencontre. Dont un sur la transversale.

Vieira attend encore plus
de son protégé

Pour chasser les derniers doutes, si tant
est qu’il y en ait encore à son sujet, Ounas
gagnerait à confirmer et poursuivre sur la
même lancée. C’est d’ailleurs ce qu’attend
de lui son entraineur en club, maniant à
merveille la carotte et le bâton à l’endroit de
l’ailier algérien : «Il doit continuer à pro-
gresser (...) Je suis vraiment très content
pour lui, mais il peut et doit mieux faire. » Le
message a dû probablement passer. Avec
des rencontres à venir face à l’AS Monaco
et contre le PSG pour les Aiglons, ce n’est
pas le temps de se relâcher pour notre re-
présentant.

Un dernier mois de compétition
plein de promesses

Ounas est actuellement dans un cercle ver-
tueux puisqu’il enchaine des matches et les
prestations convaincantes qui lui apportent
la confiance. Et cette confiance ne fait que
le motiver et le conforter dans l’idée qu’il
progresse et retrouve un niveau conforme
à son immense talent. Lors des trois derniè-
res parties de Ligue 1, il a toujours réalisé
un geste décisif. Il y a eu 4 en tout. Et c’est
quatre fois plus lors de ses 12 rencontres
précédentes en championnat. Bien sûr, il
ne faut pas tout analyser sous le prisme de

l’efficacité devant les buts et il y a eu égale-
ment des prestations très riches de sa part,
comme celle réussie face à Lyon à domicile
(le 23 novembre dernier). Mais, il n’empê-
che, le constat qu’il est en pleine ascen-
sion est bien là.

Oukidja peut-il bousculer
la hiérarchie ?

Dans le championnat français, Alexandre
Oukidja continue d’aligner les prestations
convaincantes et hermétiques. Il a joué un
rôle capital dans la très importante victoire
glanée par les Grenats à Amiens (1-0). Un
succès qui porte également la signature de
Farid Boulaya. Une frappe en pleine lucar-
ne des abords de la surface, qui lui permet
d’assurer sa 2e réalisation en 4 matches. Il
n’en avait mis aucune lors de ses 13 précé-
dents matches de la saison.
Outre Bensebaini, un autre latéral de la sé-
lection s’est distingué cette semaine, en
l’occurrence Mehdi Zeffane. Alors qu’il dis-
putait son premier match officiel de la sai-
son, sous les couleurs de son équipe de
Samara, l’ex-Rennais a produit une presta-
tion très rassurante face à Orenburg (1-1).
Il fut même l’un des meilleurs joueurs de
son équipe. Dans un autre championnat
exotique, celui de la MLS, Saphir Taider
s’est mis en avant, en signant une passe
décisive. L’ex-Intériste a aussi été très sé-
duisant dans le jeu.
Enfin, pour ce qui est des performances
satisfaisantes, difficile de passer sous si-
lence celle produite par Sofiane Bendebka
avec sa nouvelle formation d’Al-Fateh.
Buteur lors du succès contre Al Wehda,
l’ancien du MC Alger en est à trois réalisa-
tions en autant de matches joués en Arabie
Saoudite. Pas loin de lui, Yacine Brahimi

s’est mis en évidence lors de la victoire d’Al
Rayyan contre Al Ahli (1-0). C’était son pre-
mier but depuis un mois et demi.

Moyen : Slimani en manque
de réussite

Pour la deuxième fois de la saison seule-
ment, Islam Slimani vient d’enchainer deux
titularisations de suite sans geste décisif
réussi. Déjà muet contre Dijon, il l’a encore
été contre Reims samedi, avec aucun tir
cadré réussi. Cela ne lui était plus arrivé
depuis le 21 décembre dernier. Et quand Sli-
mani ne score pas, l’ASM reste au point
mort. En Ligue 1, Brest a cédé sur ses terres
contre Angers mais le milieu algérien Haris
Belkebla a été auteur d’une prestation as-
sez encourageante. Il revient bien après
plusieurs semaines dans l’ombre. Dans le
même championnat, Andy Delort est, lui,
resté discret lors de la large victoire de Mont-
pellier contre Strasbourg (3-0).
En Angleterre, Said Benrahma a aussi été
moyen lors du déplacement de son équipe
à Cardiff (2-2). Avec sa formation, il reste
sur cinq parties sans le moindre succès
enregistré. Du côté de l’Espagne, le Betis
de Séville d’Aissa Mandi a également fau-
té à Valence (2-1).
L’ancien rémois a livré une prestation cor-
recte, mais sans plus. Oussama Darfalou
n’a pas été très en vue non plus lors du nul
du VVV Venlo contre le Fortuna Sittard en
Eredivisie, avec un seul tir tenté (non ca-
dré) en 90 minutes. Enfin, en Turquie, So-
fiane Feghouli a participé au large succès
du Galatasaray face à Genclerbirligi (3-0),
mais avec une activité restreinte. Notons
que dans le Golfe, exception faite de Brahi-
mi, aucun de nos représentants ne s’est
vraiment illustré. Sofiane Hanni et Adlène
Guedioura n’ont pu empêcher la défaite de
leur équipe d’Al Gharafa, alors que Youcef
Belaili a signé une prestation neutre lors du
match Al Nassr - Al Ahli (2-2) et a encore
été remplacé avant la fin. Mention accepta-
ble tout de même pour Raïs M’Bolhi, qui
malgré un 8e match consécutif avec au
moins un but pris, a contribué au succès
d’Al Ettifaq contre Abha (4-1).

Les flops : Bounedjah mange
toujours son pain noir

Pour ce qui est des prestations décevan-
tes, on soulignera que Baghdad Bouned-
jah a encore été inoffensif avec Al Sadd. Il
en est désormais à cinq rencontres d’affi-
lée sans une seule réalisation réussie. Une
stérilité qui ne lui ressemble pas, et qui n’est
pas forcément rassurante à quelques se-
maines des retrouvailles avec la sélection.
Parmi les flops, on mentionnera Azeddine
Doukha, qui s’est pris trois buts face à Al
Feiha (3-1). Son compère Malik Asselah a
aussi concédé trois buts contre Damac (3-
0), mais il a été beaucoup plus performant
avec plusieurs arrêts effectués. Terminons
par Mehdi Abeid, qui a été auteur d’une
prestation en dents de scie avec le FC Nan-
tes contre le LOSC (0-1). L’ex-Dijonnais res-
te très inconstant avec les Canaris, malgré
la confiance de Christian Gourcuff.
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USMBA
Pour préparer le déplacement à Tizi-Ouzou

Les entrainements reprennent

dans une ambiance plombée

A près la défaite face à
l’USB, la cassure semble
consommée entre les

joueurs et les Scorpions qui affir-
ment que le dernier faux-pas lais-
se supposer que la situation n’est
pas sereine dans l’équipe. Cer-
tains fans rencontrés à la fin du
match ne se gênent pas à dire que
les joueurs ont levé le pied en si-
gne de protestation contre le re-
tard dans le versement de leurs
salaires. « Leur argent ils finiront
bien par le toucher, mais s’ils
s’amusent avec le sort du club, là
c’est grave. Ils doivent savoir que
si on visait le podium, il y’a quel-
ques temps, aujourd’hui l’équipe
se retrouve à courir derrière le
maintien qui pourrait s’avérer dif-

ficile s’ils persistent dans cette
voie », ont –ils indiqué.
Ils n’ont pas manqué dans leurs
critiques de parler du cas du
joueur Belhocini, qui avait quitté,
selon des sources, le lieu de la
mise au vert, pour rentrer chez-lui.
« Des dirigeants sont allés le sup-
plier de revenir pour jouer le match.
L’équipe a bien gagné des matches
avec l’art et la manière sans lui. En
agissant ainsi, ces dirigeants ont
fragilisé le groupe et surtout foulé
aux pieds la discipline mise en pla-
ce par l’entraineur qui a fini par
jeter l’éponge », ont-ils affirmé.
Hier, à l’occasion de la séance de
reprise des entrainements qui
s’est déroulé au centre des équi-
pes nationales pour éviter tout

contact avec les «Scorpions»,
l’entraineur Iaich a brillé par son
absence.
Ce sont ses adjoints qui ont dirigé
le travail. Iaich qui avait, à plusieurs
reprises menacé de partir semble
pour cette fois décidé à aller jus-
qu’au bout de sa menace. Toute-
fois, selon des sources, le nouveau
directeur général, installé hier à la
place de Benayad, pourrait le con-
vaincre de poursuivre sa mission
avec le club au moins jusqu’à la
fin de saison. C’est dire que la pré-
paration pour le prochain match
face à la JSK, avancé à jeudi pro-
chain s’avère difficile surtout que
l’adversaire qui a lourdement chu-
té, lors de la précédente journée
ne sera pas facile à manier sur son
terrain.
Le faux-pas, à domicile face à Bis-
kra est venu au mauvais moment
et ses conséquences sur l’équipe
pourraient être très fâcheuses af-
firment aussi bien des proches du
club que des supporters.

A.A

JSS
Il veut les voir rester sur leur lancée

face au MCO

Ighil booste ses joueurs

Championnat Inter-régions
(Groupe Ouest) 24ème journée

Lutte acharnée

en bas du tableau

Le huis clos...

un placébo

La recrudescence des matches à huis clos dans les deux Li
gues professionnelles confondues démontrent bien que
cette sanction ne constitue en aucun cas une thérapie effi-

ciente contre la violence dans nos stades de football.
Le nombre de huis clos en très nette hausse cette saison en est une
preuve irréfutable et conforte les partisans d’une autre forme de
sanction que devrait adopter la Ligue Professionnelle car les consé-
quences du huis clos sont également très pénalisante pour les clubs
par ces temps de crise financière aigue qui secoue l’ensemble des
locataires du championnat professionnel.
Et d’ailleurs à ce propos le président de la LFP Medouar s’est décla-
ré lors d’une émission télévisée favorable à l’abolition du huis clos
et a son remplacement par une sanction financière. Ce qui serait, en
somme, une demi mesure puisque financièrement parlant les clubs
concernés ne sortiront pas de l’ornière .
En fait, il faut savoir que la grande majorité des huis clos sont infli-
gés en raison de l’utilisation et des jets répétés de fumigènes ce qui
nous interpelle une fois de plus sur les grands problèmes d’organi-
sation dans nos stades et plus précisément sur l’introduction des
produits pyrotechniques à l’intérieur des enceintes sportives et ce
malgré les fouilles qui sont supposées être effectuées à l’entrée des
stades.
Par ailleurs, il se pose aussi le problème des caméras de surveillance
qu’on nous a promis depuis plusieurs années et qui sont demeurées
jusque là un vœu pieux puisque cette mesure en principe très dis-
suasive et qui aurait pu atténuer considérablement ce fléau n’a ja-
mais été appliquée alors qu’elle ne demande pas de grands moyens
financiers, en tout cas nettement moins que les panneaux publicitai-
res électroniques « high-tech » qui ont vu le jour ces derniers temps
dans nos stades.
Cela dit, tout tend à démontrer aujourd’hui que le huis clos est un
véritable placébo qui n’a aucun effet sur la violence répétée dans
nos stades.

 R.Bendali

La 24ème journée du cham
pionnat de la division In
ter-régions groupe

«Ouest» sera favorable au WA
Mostaganem qui évoluera sur ses
bases face à une formation du CRB
Sfisef qui ne pèsera pas lourd dans
la balance. Une victoire permettra

au Widad de consolider son fau-
teuil de leader. Le poursuivant im-
médiat, l’IRB Maghnia sera en ap-
pel à «St-Rémy» ou l’attend de
pied ferme la JS Emir Abdelkader
en quête de points pour assurer
définitivement son maintien.
Accusant un retard assez consé-
quent sur le leader, l’IS Tighennif
en découdra à Tlemcen avec
l’ICST local et risque de laisser des
plumes face à un adversaire qui
sort d’une défaite face à l’US Rem-
chi lors de la précédente journée.
En bas du tableau la lutte sera rude
pour le CRM Bouguirat qui n’aura
pas droit à l’erreur en recevant le
Nasr/Sénia. Pour sa part le ZSA
Témouchent effectuera un pé-
rilleux déplacement à Sougueur
pour défier l’IRBS local.  Enfin
l’IRB Ain Hadjar qui à déjà les
deux pieds en régionale 1 accueille
une équipe de la JS Sig qui à déjà
assurée son maintien.

B.L

Réunion FAF/présidents de clubs professionnel

La rencontre se tiendra lundi

prochain à Sidi Moussa
Une rencontre Fédé-
ration algérienne de
football - présidents
des clubs profession-
nels sera tenue, le
lundi 9 mars au Cen-
tre technique natio-
nal (CTN) de Sidi
Moussa (Alger), a in-
diqué l’instance fédé-
rale, sur son site officiel. Présidée par Khireddine Zetchi, président
de la Fédération algérienne de football (FAF), la réunion à laquelle
seront présents les membres du bureau fédérale de la FAF et ceux de
la Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF), portera
sur deux points: La Licence de club professionnel (LCP) pour la
saison 2020/2021 et la mise à niveau du management des SSPA.»
Concernant le point 2, des organismes d’experts donneront des éclai-
rages nécessaires sur l’opération d’assainissement des SSPA», a
ajouté le communiqué de l’instance fédérale, ajoutant qu’à l’issue
de cette séance de travail, des documents seront remis aux prési-
dents des clubs qui devront être munis de leur cachet humide pour
accuser réception.

PROGRAMME
 Aujourd’hui à 14h00
IRBS - ZSAT
CRMB  - NASR/S
IRBAH - JSS
ICST  - IST
JSEA - IRBM
CRBH - FCBAR
WAM - CRBS
MBSC - CRBB

L’entraineur Ighil n’a pas
manqué, lors de la séance
de reprise des entraine-

ments de féliciter ses poulains qui
ont réalisé un succès important
face à l’USMA qui leur permet de
rester sur la lancée de la victoire
en déplacement acquise face au
PAC.  « Vous avez appliqué à la
lettre mes consignes et je vous en
remercie. Maintenant on doit
oublier le match face à l’USMA
pour nous concentrer sur notre
prochain adversaire, le MCO qui
sera difficile à jouer sur son ter-
rain. On doit rester concentrés sur
notre objectif qui est celui d’assu-
rer le maintien le plus tôt possible,
par la suite rien ne nous empêche
de viser plus haut », a-t-il indiqué
à ses poulains.
Il n’a pas manqué au cours de la
séance de reprise des entraine-
ments d’appeler ses poulains à
faire preuve de plus d’application
dans le dernier geste.
« On a raté beaucoup d’occasions
et on aurait pu l’emporter sur un
score lourd. On a manqué de con-

centration devant les buts. Quand
on ne marque pas on s’expose aux
contre meurtriers de l’adversaire.
Il faut s’appliquer devant les buts
pour concrétiser les occasions qui
s’offrent à nous », a-t-il indiqué.
Pour le prochain match, l’entrai-
neur pourra récupérer son atta-
quant Yahia Cherif qui a repris le
travail avec le groupe. Cela lui
donnera plus d’opportunités pour
composer sa ligne d’attaque. Lors
de la dernière sortie face à l’US-
MA, c’est Lhameri qui a joué en
pointe. Certes le joueur a l’habitu-
de d’évoluer dans ce poste mais il
préfère évoluer sur les ailes pour
avoir plus de liberté dans ses mou-
vements. Ighil doit trouver les so-
lutions pour présenter un onze qui
sera en mesure d’assurer un bon
résultat face au MCO.  Les ren-
contres entre les deux formations
ont été toujours très disputées et
cela ne fera que mettre plus de pi-
ment à la prochaine confrontation
puisque les deux formations sont
au mieux de leur forme à l’heure
actuelle.                                      K.A
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Coupe d’Algérie (1/8 de finale)

Les deux derniers tickets mis en jeu aujourd’hui

Les deux derniers tickets pour les quarts de finale de
la Coupe d’Algérie seront attribués aujourd’hui,
avec au menu deux rencontres indécises, ASM Oran

- ASO Chlef et ES Guelma - Paradou AC, comptant pour la
mise à jour des 8es de finale.  Battue lors des deux précé-
dentes journées de Ligue 1, l’ASO Chlef devra se remettre
en question, à l’occasion de son déplacement à Oran pour
défier l’ASMO, dans un derby de l’Ouest qui s’annonce
ouvert à tous les pronostics.

Les «Asémistes», qui se sont permis le luxe d’éliminer en
1/16 de finale l’USM Alger (1-0), l’un des spécialistes de
«Dame Coupe», auront à cœur de récidiver face aux Chéli-
fiens, en proie au doute. Le vainqueur de cette confronta-
tion sera opposé, en quarts de finale, au vainqueur de l’autre
huitième entre l’ES Guelma et le Paradou.  La formation de
Guelma n’est autre que le «petit poucet» de l’épreuve po-
pulaire et aspire à créer la surprise en éliminant le PAC.
Deuxième au classement du championnat inter-régions (Gr.

 Aujourd’hui à 14h00 au stade Habib Bouakeul

 ASMO - ASO , les retrouvailles !
MCO

La liste des 18, un casse-tête pour le staff technique

Vers le retour de Legraâ

et Ezzemani

PROGRAMME
 Aujourd’hui à 14 h 00
Oran (Stade Habib-Bouakeul): ASM Oran - ASO Chlef
Guelma (OPOW Souidani-Boudjemaâ) : ES Guelma - Pa-
radou AC

DÉJÀ JOUÉS
WA Boufarik - MC Oran 2-0
Amel Boussaâda - RC Arbaâ 1-0
AS Aïn M’lila - CA Bordj Bou Arréridj 1-3
US Biskra - CR Belouizdad 1-0
USM Bel-Abbès - USM Annaba 1-0
ES Sétif - CS Constantine 2-1

PROGRAMME DES 1/4 DE FINALE
CA Bordj Bou Arréridj - ES Sétif
USM Bel-Abbès - Amel Boussaâda
Vainqueur ES Guelma - Paradou AC / Vainqueur ASM
Oran - ASO Chlef
US Biskra - WA Boufarik

Est), l’ES Guelma reste sur une nette victoire à domicile
jeudi face au MB Barika (3-0), de quoi lui permettre d’abor-
der le rendez-vous face au Paradou avec un moral au beau
fixe. Le PAC, vainqueur jeudi en déplacement de l’ASO
Chlef (1-0) en championnat, sera certainement mis à rude
épreuve à Guelma et devra puiser dans ses ressources pour
éviter le piège et faire respecter la logique.
A noter que les  quarts de finale aller se dérouleront les 10
et 11 mars et la manche retour les 20 et 21 du même mois.

Cette série de résul
tats positifs réali
sée depuis le dé-

but de la phase retour a
renforcé les chances du
Mouloudia de jouer le po-
dium mais a posé un sé-
rieux problème au staff
technique qui aura désor-
mais beaucoup de mal à
composer la liste des 18 en
prévision du prochain
match contre la JS Saoura.
Outre le fait que ce même
groupe ayant réalisé le
point du match nul à Alger
souhaite être reconduit
puisqu’il n’y aura ni bles-
sés ni suspendus, il faut
dire aussi que certains
joueurs ayant récupéré
leur forme préparent leur
retour parmi cette liste.
On parle de Frifer, Mellal,
Legraâ, Ezzemani et Nadji.
Ce dernier devait repren-
dre hier les entraînements
avec le groupe. Si le staff
technique ne devra pas
procéder à beaucoup de
changements dans le onze
rentrant puisque seul
Mansouri est pressenti à
être d’entrée à la place d’un
milieu récupérateur puis-
que le MCO a joué avec
trois casseurs face au MC
Alger dans les 18, deux
noms sont pressentis à re-
prendre leur place.  Il s’agit
de l’arrière gauche, Ezze-
mani Mohamed et le milieu

de terrain, Legraâ Moha-
med.

Sebbah Benyagoub :
« Il faut rentabiliser
ce nul par un succès

face à Saoura »

L’entraîneur adjoint des
«Hamraoua», Sebbah
Benyagoub pense que son
équipe a réalisé une belle
performance face au MCA
« Certes qu’on aurait pu as-
pirer à un meilleur résultat
vu la physionomie de la
rencontre notamment en
seconde période qu’on a
entièrement dominé.
Mais ramener un point du
stade du 5 juillet face à une
équipe du MCA qui joue le
titre demeure un excellent
résultat qui nous donne
une confiance supplémen-
taire » affirme l’ancien mi-
lieu de terrain des
«Hamraoua» avant  d’en-
chaîner « Un match impor-
tant et difficile nous attend
cette semaine face à cette
bonne équipe de la Saou-
ra. On doit le préparer
d’une manière convenable.
En tous les cas, le groupe
est conscient de la tâche
qui l’attend ce samedi. Il
faut qu’on gagne ce match
afin de rentabiliser ce par-
cours de la phase retour »
estime t-il encore.

A.B

L’ASM Oran affron
tera aujourd’hui à
14h00 au stade Ha-

bib Bouakeul la formation
de l’ASO Chlef dans un
match comptant pour la mise
à jour des huitièmes de fina-
le de la Coupe d’Algérie.
L’ASMO qui éliminé en 1/
16èmes de finale l’un des
spécialistes de cette épreu-
ve, l’USM Alger, et reste sur
deux victoires de rang en
championnat de Ligue 2,
tentera de passer l’écueil
dressé par une équipe de
Chlef, qui connaît des hauts
et des bas cette saison, vit
des moments de trouble ces
derniers temps, notamment
depuis sa défaite à domicile
jeudi dernier face au Para-
dou en match de la 20e jour-
née.
Une défaite, la seconde
consécutive, après une sé-
rie de dix matchs sans défai-
te, toutes compétitions con-
fondues.
Une défaite à domicile, la
seconde cette saison après
celle concédée face à
l’USMBA le 5 octobre der-
nier. Cet échec face au PAC
jeudi a poussé les suppor-

ters à se révolter contre Sa-
mir Zaoui, l’entraîneur des
Rouge et Blanc.
L’ASMO qui a connue elle
aussi une période de vaches
maigres et qui a renoué avec
la gagne aura à cœur de pas-
ser ce tour. Pour l’entraîneur
Salem Laoufi, le match face
à l’ASO se présente «sous
de mauvais auspices» pour
son équipe pensionnaire 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. Et
d’ajouter :»Tout le monde
sait que depuis le début de
cette saison, aucun salaire
n’a été perçu par les joueurs
et les membres du staff tech-
nique. 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 a pourtant une
chance inouïe de poursuivre
l’aventure, vu qu’elle béné-

ficie pour l’occasion de
l’avantage du terrain et du
public. Mais l’entraîneur de
la formation de «M’dina
J’dida» se montre sceptique
quant aux chances des siens
de passer les huitièmes de
finale, estimant que l’état
psychologique de ses
joueurs risque de jouer un
mauvais tour à l’équipe.
Certes ca ne sera pas facile
contre une formation de
Chlef qui se comporte bien

à l’extérieur et pour se faire
l’entraineur Asémiste Salem
Laoufi comptera sur l’expé-
rience de Tayeb Berramla et
la jeunesse de son effectif
qui fera mal à ne point s’en
douter aux poulains de Sa-
mir Zaoui.
Une qualification pourrait
peut-être ramener le calme
au sein de l’ASO et relancer
l’ASMO dans la course
pour l’accession.

B.L


