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Commentaire Belhachemi S.

Le comportement de certains de nos concitoyens
fait dresser les cheveux sur la tête. Comment ac-
cepter de quitter un espace de forêt et le laisser
jonchés de détritus qu’on pouvait rassembler dans
un sac et le déposer dans la première poubelle qui
se présente ? C’est de l’inconscience, de l’indé-
cence et criminel en plus…

Les plongeurs des associations font à chaque
sortie des pêches miraculeuses en débarrassant
la mer de plusieurs tonnes d’ordures qui y sont
jetées. Et quand la grande bleu se déchaine, elle
rejette sur les bords des plages d’autres ordures
ce qui prouve que malgré tous leurs efforts, les
« éboueurs de la mer », ne peuvent rien devant le
phénomène de pollution qui affecte notre littoral.

Allez comprendre comment raisonne cet automo-
biliste sans-gêne. C’est du mépris pour autrui et
une entorse au code de la route. Et après ça, on
viendra nous parler de mobilité des personnes
handicapées dans l’espace urbain. Ce genre de
comportement doit être réprimé et sévèrement puni
en plus.

Salon d’Oran de l’investissement 2020

Signature de près de 30 conventions de partenariat

dans le domaine de l’immobilier, et du BTP

Le maire

de Benfreha

démissionne

Ne pouvant plus sup
porter le poids de la
responsabilité et

pour des raisons de santé,
lundi passé, lors d’une as-
semblée générale extraor-
dinaire des élus de la com-
mune de Benfreha, le mai-
re de cette municipalité re-
levant administrativement
de la daïra de Gdyel, a pré-
senté sa démission qui a été
acceptée, avons-nous ap-
pris de sources crédibles.
Nous avons également ap-
pris que son remplacement
interviendra dans une di-
zaine de jour, c’est-à-dire
une fois que la wilaya ait
avalisé son départ.

A. Bekhaitia

Près de 30 conventions de partenariat dans le domaine de l’immobilier, du
bâtiment et des travaux publics ont été signées, lors du 2e Salon international

de l’investissement dans  l’immobilier, le bâtiment, les travaux publics et la
logistique «Oran Invest 2020», qui a baissé rideau lundi au Palais des

expositions à haï Medina Jdida d’Oran.

Le commissaire du Salon,
Ahmed Hanniche a indi
qué, dans une déclaration

à l’APS, qu’il a été procédé à la
signature de près de 30 conven-
tions de partenariat entre des
opérateurs locaux et autres, éga-
lement avec des étrangers, et
ce, dans plusieurs branches, à
l’instar des secteurs de l’im-
mobilier, du bâtiment et des
travaux publics ainsi que des
moyens et  équipements infor-
matiques de dernière généra-
tion.
Les conventions englobent en
majorité des contrats d’appro-
visionnement des entreprises
de réalisation publiques et pri-
vées en ciment, fer et huiles
alors que d’autres accords
portent sur la création de filia-
les de sociétés au niveau de la
wilaya d’Oran, d’autant que la
capitale de l’Ouest algérien est
connue comme pôle économi-
que d’excellence, comme l’a
souligné la même source.
Le Salon «Oran Invest 2020»
qui a duré six jours s’est dis-
tingué par une présence remar-
quable de professionnels dont
le nombre a dépassé les 4.000
sur un total de plus de 5.200
visiteurs, a fait savoir le direc-
teur de l’Agence «Sunflower
communication», organisatri-

ce de cet événement économi-
que.
M. Hanniche a déclaré, au su-
jet de la troisième édition du
Salon international de l’inves-
tissement dans l’immobilier, le
bâtiment et les travaux publics
qui se tiendra en 2021 durant
la même période de l’année
2020, qu’elle revêtira un ca-
chet très particulier, car coïn-
cidant avec la 19e édition des
Jeux méditerranéens d’Oran.
Près de 93 exposants entre na-
tionaux et étrangers, répartis
sur trois salons, à savoir de
«l’immobilier,le bâtiment et les
travaux publics»,de «l’indus-
trie et de la sous-traitance», du
«transport et la logistique», ont
pris part à ce rendez-vous.
Ont participé à cette manifesta-
tion, des entreprises publiques et
privées spécialisées dans le do-
maine de l’immobilier, de la
construction et de l’aménage-
ment extérieur et intérieur et
autres, en provenance de Tuni-
sie, Canada, Turquie, Chine,
Belgique et autres, aux côtés
d’établissements bancaires spé-
cialisés dans le financement de
l’immobilier et de l’habitat
et l’antenne d’Oran de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi
des jeunes (ANSEJ).
Plusieurs conférences aux thè-

mes variés, en lien avec l’assai-
nissement du climat d’affaires,
les facilitations accordées à l’in-
vestissement dans le domaine de
l’immobilier, le cadre législatif et
fiscal, de même que le finance-
ment et autres, ont été animées
en marge des expositions.
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Alors qu’un numéro vert , le «115», a été activé, la Direction de la santé de wilaya rassure

Aucun cas de coronavirus n’a été enregistré
La Direction de la santé

d’Oran a tenu à rassurer
la population en affirmant

qu’aucun cas de coronavirus  n’a
été enregistré dans la wilaya. Elle
dément ainsi, les rumeurs infon-
dées qui font état de l’apparition
de cette maladie dans la capitale
de l’Ouest.  Dans ce contexte les
tests effectués sur le ressortissant
Indien suite à la suspicion du co-
ronavirus se sont avérés  néga-
tifs.  Ce dernier qui a été pris en
charge au service infectieux du
Centre hospitalo-universitaire
(CHU) d’Oran, présentait des
symptômes de fièvre et d’essouf-
flement, dus à une grippe selon le
résultat des analyses.
D’autre part le chef de la préven-
tion à la Direction de la santé, a
révélé, hier, qu’un numéro vert
«115» a été mis à la disposition
des citoyens pour avoir tous les
renseignements concernant la
maladie et comment s‘en prému-
nir. Ce  numéro est à la disposition
des citoyens, qui peuvent appeler
24 heures sur 24, afin de se rensei-
gner sur la maladie et comment
éviter sa propagation.  L’Algérie a
élevé son niveau d’alerte et un
dispositif global a été mis en place
depuis janvier dernier pour faire
face à l’épidémie du Covid-19, qui
touche plusieurs pays, notam-
ment ceux du bassin méditerra-
néen, avait indiqué le ministre de
la Santé. Le même responsable
avait affirmé que toutes les mesu-
res ont été prises pour faire face à
toutes éventualités, surtout après

la confirmation de cinq  cas dans
le pays.  Deux hôpitaux ont été ré-
quisitionnés à Oran, pour le confi-
nement d’éventuels cas suspects
et la prise en charge des cas con-
firmés, il s’agit de l’Etablissement
hospitalier spécialisé  « les Pins »
au niveau du secteur urbain Sidi
El-houari d’une capacité de 120 lits
et du nouvel hôpital 240 lits de
Gdyel.
Aussi neuf ambulances médicali-
sée ont été mobilisées et mis à la
disposition du SAMU, pour  le
transport d’éventuel cas.  Des ins-
tructions fermes ont été données
aux différents établissements hos-
pitaliers pour se doter du matériel
nécessaire, notamment les mas-
ques (demi-masque filtrant coque
et les masques chirurgicaux à élas-
tique), les combinaisons, les lunet-
tes, les gels hydro-alcooliques et
les draps jetables. Apparu fin dé-
cembre dans la ville de Wuhan,
dans le centre de la Chine, le coro-
navirus proche du Sras, a déjà fait
près de 100.000 contaminations et
plus de 3.000 morts et s’est propa-
gé aux quatre coins du monde. Les
symptômes principaux sont de la
fièvre, un syndrome pseudo grip-
pal, des maux de têtes, des dou-
leurs dans les articulations et les
muscles dans un premier temps.
Dans un deuxième temps, des si-
gnes respiratoires, toux, crachats
et essoufflements, jusqu’à des
pneumonies qui peuvent être sé-
vères dans les cas les plus gra-
ves.

Mehdi A

En raison de l’épidémie de Covid-19 dans le monde

Report de la 10ème édition du Napec

La 10ème édition du salon-conférence inter
nationale «NAPEC 2020» (North Africa Pe
troleum Exhibition & Conférence) prévue du

15 au 18 mars prochain à Oran a été reportée à début
septembre prochain en raison de l’épidémie du co-
ronavirus sévissant à travers le monde, ont annon-
cé lundi ses organisateurs.
«En raison de la propagation croissante de l’épidé-
mie du coronavirus à travers le monde, nous avons
jugé prudent de reporter la 10ème édition de cette
manifestation économique internationale (Napec
2020), et ce, pour des raisons d’abord préventives,
compte tenu de notre engagement d’organiser l’évé-

nement dans les meilleurs conditions de sécurité et
de sûreté pour l’ensemble des participants, mais
aussi suite aux restrictions aériennes et  leurs con-
séquences sur les déplacements des exposants et
conférenciers internationaux», ont souligné les or-
ganisateurs dans un communiqué. «Devant cet état
de fait, Napec décide de reporter cet événement an-
nuel à la période du 6 au 9 septembre 2020», a-t-on
fait savoir. Cette 10ème édition du Napec, prévue au
centre de conventions d’Oran (CCO), devait con-
naître la participation de 650 professionnels dans
l’industrie pétrolière et gazière représentant plusieurs
firmes pétrochimiques et venant de 45 pays.

Lac Oum Ghellaz

Préparation d’une série d’opérations

de dépollution naturelle

CHU d’Oran

Acquisition d’un nouveau service

de radiothérapie avant fin 2020

Le Centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran sera
doté avant la fin de l’année en cours d’un nouveau
service de radiothérapie, qui contribuera à amélio-

rer la prise en charge des malades de la région, a-t-on
appris du responsable de la cellule d’information et de
communication de l’hôpital.
Les travaux ont été achevés dans ce service dans le cadre
de la modernisation des services hospitaliers du CHUO,
qui seront dotés d’équipements et de ressources humai-
nes nécessaires en prévision de son ouverture à la fin de
l’année, a indiqué Kamel Babou.
Le service, qui s’étend sur une surface de plus de 500
mètres carrés, est composé d’un sous-sol et deux étages
devant accueillir un grand nombre de malades par jour,
a-t-il fait savoir.
Toutes les procédures administratives liées aux équipe-
ments du service ont été accomplies, notamment celles
liées au cahier de charges, au lancement d’un avis d’ap-
pel d’offres et à l’évaluation des offres en prévision de
son ouverture.
Le nouveau service de radiothérapie, qui sera également
doté de deux accélérateurs linéaires afin d’améliorer la
prise en charge du patient et de développer l’efficacité de
tous les moyens de traitement, veillera à la prise en char-
ge des personnes atteintes des différents types de cancer,
issues de la wilaya d’Oran et des wilayas voisines, dans la
perspective de devenir un «modèle sophistiqué de prise
en charge des cancéreux dans la  région ouest du pays»,
selon la même source.

La direction de l’Environ
nement de la wilaya
d’Oran prépare une sé-

rie d’opérations pour dépolluer
le lac «Oum Ghellaz» de Oued
Tlélat, en attendant la réalisation
d’une station d’épuration, a in-
diqué la chargée de communi-
cation à la direction.
En plus de la culture de plantes
dépolluantes de l’eau et du sol,
la direction de l’Environnement
compte lancer une série d’opé-
rations pour le décapage des al-
gues, dont la multiplication est
trop importante en raison de
l’abondance de la matière orga-
nique, a expliqué à l’APS Aicha
Mansouri.
Le lac reçoit les rejets du réseau
d’assainissement de Oued Tlé-
lat chargé en matières organi-
ques, ce qui favorise la multipli-
cation des algues et des cham-
pignons, a-t-elle fait savoir, sou-
lignant qu’une sorte de croûte
se forme sur la surface de l’eau
empêchant la faune et la flore
aquatique de respirer.

Il convient de rappeler que cette
zone humide a beaucoup fait par-
ler d’elle l’été 2019, après la mort
massive de poissons. Les cau-
ses du phénomène ont été attri-
buées à un ensemble de fac-
teurs, dont le retrait des eaux dû
au manque de précipitations, aux
fortes chaleurs et la baisse du
taux d’oxygène dans l’eau.

Les opérations de décapage des
algues visent justement à assu-
rer une meilleure aération de
l’eau, a-t-elle ajouté, relevant que
ces procédés naturels ont pour
objectifs de dépolluer le lac en
attendant la réalisation de la sta-
tion d’épuration à Oued Tlélat,
qui prendra en charge le problè-
me à la source.
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Foncier industriel

Récupération de 7,3 hectares pour retard

d’exécution à Sidi Bel-Abbès

Tissemsilt

Vaccination de 34450 têtes

bovines contre la fièvre

aphteuse et la rage
L’inspection vétérinaire de la
wilaya de Tissemsilt a entamé
récemment, une campagne de

vaccination d’un cheptel de
34.450 têtes bovines contre la

fièvre aphteuse et la rage, a-t-on
appris de l’inspecteur de

wilaya.
La campagne entre dans le

cadre de l’exécution du pro-
gramme national de protection

du patrimoine animal contre les
zoonoses, tracé par le ministère
de l’Agriculture et du dévelop-

pement rural pour avoir
consacré 34.450 doses de

vaccins contre la fièvre aphteu-
se et la rage par le laboratoire

régional des sciences vétérinai-
res de la wilaya de Mostaga-

nem, a révélé le Dr vétérinaire
Ahmed Houachem. La campa-

gne de prophylaxie de deux
mois, ciblant l’ensemble des

fermes d’élevage bovines
réparties à travers plusieurs
communes de la wilaya, est

encadrée par 30 vétérinaires
privés qui exercent par procura-

tion délivrée par les services
sanitaires compétents.

Parallèlement à cette opération,
la Direction des services

agricoles, de concert avec la
Chambre d’agriculture, a

programmé plusieurs sorties de
sensibilisation et de vulgarisa-

tion pour prodiguer des con-
seils aux éleveurs sur la manière
de collaborer à cette campagne
et d’intensifier les méthodes de

protection à l’intérieur de leurs
exploitations pour éviter toute

atteinte de maladies du cheptel
bovin, selon M. Houachem.

Mostaganem
À cause de la sécheresse

Baisse du niveau du barrage

de Oued Kramis de 30%

Mascara

Réexploitation prochaine

de l’aérodrome de Ghriss
La réexploitation de l’aérodro-
me de Ghriss (Mascara) à rai-
son de deux vols par semaine
desservis par la compagnie
«Tassili Airlines» à destina-
tion et en provenance d’Al-
ger, est prévue à partir du 26
mars 2020, a-t-on appris du
directeur des Transports de la
wilaya, Dilmi Abdelkader.
Le responsable a indiqué que
«Tassili Airlines» a program-
mé deux vols en aller et retour
par semaine entre l’aérodro-
me de Ghriss et l’aéroport
«Houari Boumediene» d’Al-
ger samedi et jeudi, en at-
tendant l’évaluation des de-
mandes des voyageurs
pour augmenter le nombre de
vols.
Les derniers vols de transport
de voyageurs enregistrés par
l’aérodrome de Ghriss ont été
effectués en 2013 par «Air
Algérie» via la ligne Masca-
ra-Tiaret-Alger, cependant ils
ont été suspendus en raison
de la faible demande.
Il a fait savoir que l’aéroport
de Ghriss, qui dispose d’une
piste de 1.700 mètres, a fait
l’objet de plusieurs travaux de
réhabilitation pour le rendre
prêt à la reprise de l’activité.

Tlemcen

Découverte d’un site de marbre noir «rare»

 à Honaine

Journée d’études sur l’organisation

et la gestion des secours

L es services chargés du
dossier relatif à la gestion
de l’investissement local

de la wilaya de Sidi Bel-Abbès ont
récupéré 7,3 hectares de foncier in-
dustriel, dans le cadre d’une opé-
ration d’assainissement visant des
investisseurs n’ayant pas lancé
leurs projets, a-t-on appris, mardi

auprès du directeur du secteur de
l’Industrie et des mines, Abdelka-
der Mebarki.
A ce titre, M.Mebarki a précisé que
42 terrains destinés à l’investisse-
ment ont été récupérés après épui-
sement de toutes les procédures
d’usage, telles que des mises en
demeure aux retardataires dans la

concrétisation de leurs projets sur
du foncier mis à leur disposition
dans le cadre des mesures de0
soutien aux investissements au
niveau de la zone industrielle de
Sidi Bel-Abbès et des zones d’ac-
tivités de la wilaya.
Les autorités locales ont consti-
tué une commission de wilaya

pour suivre les projets et accom-
pagner les investisseurs, compo-
sée des représentants des direc-
tions de l’industrie et des mines,
des domaines et de l’urbanisme.
La Commission a effectué plu-
sieurs visites sur les sites des pro-
jets d’investissement et examiné
le taux d’avancement de ces pro-
jets.
Dans ce cadre, 119 sites de pro-
jets ont été visités sur le territoire
de la wilaya, selon M. Mebarki, qui
a fait savoir que ces visites ont
fait ressortir que 18 projets sont
entrés en service au niveau de la
zone industrielle de Sidi Bel-Ab-
bes et 50 autres sont en cours de
réalisation.
Il a souligné que l’opération d’as-
sainissement du foncier industriel
dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès
se poursuit toujours afin de récu-
pérer l’ensemble des assiettes ac-
cordées aux investisseurs n’ayant
pas lancé leurs projets.
Concernant les dossiers des pro-
jets d’investissement nouveaux
déposés auprès des services com-
pétents dans la wilaya de Sidi Bel
Abbes, M. Mebarki a indiqué que
582 dossiers d’investissement ont
été déposés dont 552 ont été étu-
diés et environ 155 ont été approu-
vés.

La préparation des plans orsecs
et leur gestion a fait, le mardi, le
thème d’une journée d’études or-
ganisée à la salle de conférence
du cabinet de la wilaya de Sidi Bel
Abbès.
Une rencontre organisée par le
ministère de l’Intérieur et des col-
lectivités locales, encadrée par un
cadre de la protection civile.
La vulgarisation du décret exécu-
tif 59/19 datant du 02/02/2019,
fixant les modalités d’élaboration
et de gestion des plans d’organi-
sation des secours. L’intervenant

a souligné que l’Algérie dispose
des moyens matériels et humains
importants pour faire face aux ca-
tastrophes naturelles. Le décret
exécutif a prévu 5 plans orsec à
savoir, national, inter wilaya, de
wilaya, de commune et de sites
sensibles et sont planifiés suivant
des phases, (phase d’urgence ou
phase «rouge», la phase d’évalua-
tion et de contrôle, et phase de
réhabilitation et ou de reconstruc-
tion).
Détaillant, le cadre de la protec-
tion civile a indiqué que le systè-

me de gestion des catastrophes,
est constitué par une planification
des secours et interventions et
des mesures structurelles pour la
prise en charge des catastrophes,
entre autre la constitution de ré-
serves stratégiques, la mise en pla-
ce d’un système de prise en char-
ge des dommages et la mise en pla-
ce d’institutions spécialisées et la
constitution des réserves straté-
giques, notamment l’hébergement
provisoire des sinistrés et de leur
octroyer les aides nécessaires.

Fatima A

Un site de marbre noir «rare» a été
découvert dans la commune de
Honaine (60 km au nord de la wi-
laya de Tlemcen), a-t-on appris
mardi du président de l’APC de
Honaine.
Le site a été découvert près du vil-
lage de Sidi Mohamed, par l’en-
treprise nationale du marbre, et qui
comprend l’un des types «rares»
de marbre de couleur noire avec

des lignes blanches, dont la quali-
té est célèbre en Italie, a indiqué
Bouazza Miloud, relevant que
«l’Algérie importait cette ma-
tière en devises de ce pays euro-
péen».
 Il a ajouté que ce nouveau site
permettra de renforcer le parc d’ex-
ploitation du marbre dans la ré-
gion, qui dispose également de
deux sites de marbre sur les hau-

teurs des monts «Tazra» (commu-
ne de Honaine), assurant ainsi l’ap-
provisionnement de 46 wilayas du
pays de produits de gravats de
marbre et de marbre moulu.
Le site de marbre noir permettra
l’approvisionnement de nombreu-
ses régions du pays, ainsi que de
réduire la facture d’importation de
ce produit de l’étranger, a-t-on
conclu.

Le niveau d’eau au barrage de
Oued Kramis situé à l’est de Mos-
taganem a connu une baisse de 30
pc à cause de la faible pluviomé-
trie, a-t-on appris mardi du direc-
teur de wilaya des ressources en
eau, Moussa Lebgaa.
Le niveau du barrage qui assure
l’alimentation en eau des popula-
tions de 4 communes de la wilaya
de Mostaganem (86.000 habi-
tants), de deux communes de Reli-
zane et d’une de Chlef a baissé de
9 millions de mètres cubes, a-t-il
indiqué, rappelant que la capacité
de cet ouvrage hydrique est de 30
millions m3. Cette situation a con-
duit à une diminution du ratio d’eau
potable distribué aux habitants de
la région, de 20.000 m3/jour à 11.000
et à un système de distribution de

4 à 5 heures/jour au lieu de 24 heu-
res, a-t-il fait savoir. M. Lebgaa a
ajouté que si la situation actuelle
persiste au cours du mois de mars,
l’alimentation des habitants des
zones précitées sera reliée à la sta-
tion de dessalement d’eau de mer
via le réseau de distribution de la
commune de Sidi Lakhdar (est de
Mostaganem) au lieu du système
du barrage de oued Kramis.
Parallèlement, d’autres barrages,
notamment ceux raccordés au sys-
tème de transfert des eaux du cou-
loir Mostaganem-Arzew-Oran
(MAO), connaissent une «situa-
tion confortable» à l’instar du bar-
rage de Oued Chelliff rempli à 100%
(50 millions de mètres cubes) et du
barrage de Kerada dont le niveau
dépasse 50% (37 millions m3). Le

système de réserve d’alimentation
en eau potable enregistre, en cas
d’arrêt du système MAO et de la
station de dessalement d’eau de
mer «Sonacter», une situation
normale surtout que le barrage
«Gargar» de la wilaya de Relizane
maintient son niveau avec plus de
285 millions m3, ce qui représente
70% de sa capacité totale estimée
à environ 400 millions m3, a-t-on
souligné.
La wilaya de Mostaganem est ali-
mentée pour ses besoins quoti-
diens en eau potable estimés à
environ 200.000 m3, de la station
de dessalement d’eau de mer
(70%), du couloir MAO (50 000
m3), du barrage de Oued Kramis
(11 000 m3) et de Gargar en réser-
ve (70.000 m3).
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Alger

Plus de 110 interventions liées aux constructions

sans permis en février
Bouira

84 opérations pour renforcer

le réseau électrique

en prévision de la période

estivale 2020
Au total, 84 opérations seront
lancées prochainement pour
renforcer le réseau électrique à
Bouira, et ce en prévision de la
période estivale et afin de faire
face à la demande croissante en
matière de consommation de
cette énergie, a indiqué lundi la
direction locale de distribution.
«Quatre-vingt et quatre (84)
opérations de réhabilitation du
réseau électrique sont prévues
pour l’été 2020», a indiqué la
chargée de la communication
de la direction de distribution,
Mlle Ouidad Benyoucef.
Selon les détails fournis par la
même responsable, une envelop-
pe financière de plus de 1,8
milliard DA a été allouée pour
la réalisation de ces projets.  La
direction de distribution de
l’électricité et du gaz a mobilisé
tous les moyens humains et
matériels afin de booster le
rythme des travaux de réalisa-
tion. «Ces projets ont pour
objectif de répondre dans les
meilleures conditions à la
demande en énergie électrique
qui connait une croissance
importante en été, période de
forte chaleur», a souligné Mlle
Benyoucef. La wilaya de Bouira
est dotée de 2.800 postes
transformateurs sur tout son
territoire. Les services locaux
du secteur prévoient de les
renforcer via la réalisation de
70 postes supplémentaires pour
renforcer le réseau de l’électri-
cité en été 2020. «Vingt-six (26)
postes transformateurs sont déjà
réalisés et mis en service dans
une première étape avec un taux
de réalisation actuel de 37,14
%», a précisé la même responsa-
ble.  A cette occasion, Mlle
Benyoucef n’a pas omis de louer
les efforts consentis par les
autorités locales de la wilaya
pour l’octroi d’assiette foncière
afin d’abriter et d’implanter ces
postes transformateurs, ainsi
que pour la levée de 05 opposi-
tions des propriétaires terriens
pour le passage des lignes
électriques au niveau de
Thaourirth, Ahnif, Ath Laqsar,
Bechloul, Sour El Ghozlane et
Lakhdaria.

Programme AADL 2013

Lancement de 03 projets au 2ème trimestre de 2020

Reprise de travail à l’usine ENIEM

Tizi-Ouzou

Réalisation de prés de 46 000 nouveaux accès

à la téléphonie et internet en 2020

Plus de 110 interventions
liées aux constructions
sans permis ont été enre-

gistrées, en février à Alger, par les
services de sûreté de la wilaya
d’Alger, outre l’élimination de 10
décharges sauvages, a indiqué
lundi un communiqué de la cellule
de communication de ce corps de
sécurité.
La police de l’urbanisme et de la
protection de l’environnement de
la sûreté de la wilaya d’Alger a
enregistré 111 interventions rela-
tives à la construction sans per-

mis et 3 autres liées à la non-con-
formité de la construction au per-
mis de construire délivré, outre 45
interventions relatives au com-
merce illicite, ajoute le commu-
niqué.
Les mêmes services ont enregis-
tré plusieurs interventions liées à
la préservation de l’urbanisme et
à la protection de l’environnement
dans la wilaya, ainsi qu’à la lutte
contre la criminalité en milieu ur-
bain pour assurer la sécurité du
citoyen et la protection de ses
biens, d’autant qu’il (citoyen)

constitue un acteur essentiel dans
l’opération de signalement de tout
cas suspect via les numéros verts
mis à sa disposition, précise la
même source.
351 interventions relatives à la
gestion, au contrôle et à l’élimina-
tion des ordures ont été enregis-
trées par la même brigade, outre
228 interventions inhérentes au
dépôt et jet de déchets inertes ré-
sultant de l’exploitation des car-
rières, des mines et des travaux de
destruction, de construction et de
restauration, a-t-on ajouté. 54 in-

terventions liées à l’obstruction de
la voie publique ou à l’entrave du
trafic routier, provoquant un état
d’insécurité ont également été ef-
fectuées par les mêmes services.
Ladite brigade a procédé, durant
la même période, à l’éradication de
10 décharges anarchiques, en
coordination avec les autorités
locales, en sus de 06 interventions
relatives au jet sur la voie publi-
que d’ordures ou autres produits
dégageant des odeurs nauséa-
bondes nocives pour la santé,
conclut la même source.

Prés de 46 000 nouveaux accès à
la téléphonie et à internet seront
réalisés par la direction opération-
nelle de Tizi-Ouzou d’Algérie Té-
lécom, a-t-on appris mardi de son
premier responsable Ada Amar.
Ces nouveaux accès seront réali-
sés dans le cadre de déploiement
de 153 équipements téléphoniques
à travers la wilaya et ce dans le
cadre du programme de dévelop-
pement de cette entreprise, a-t-on

appris de même source. Outre ces
153 équipements neufs, la direc-
tion opérationnelle de Tizi-Ouzou
a prévu d’installer dans le cadre
de la modernisation de son réseau
de 75 autres équipement pour un
total de 17 000 accès, a indiqué M.
Ada
. En 2019 près de 17 000 foyers de
la wilaya de Tizi-Ouzou, ont été
raccordés aux réseaux téléphoni-
que et internet, et la totalité des

chefs lieux de communes ont été
également raccordés au réseau de
fibre optique, ce qui a permis d’at-
teindre un taux de 70% en terme
de couverture de la wilaya en tech-
nologies de l’information et de
la communication, selon un bi-
lan.
Durant la même année, un total de
387 Km de fibre optique faisant
atteindre la boucle locale à plus
de 1 964 Km, et mis en service neuf

(09) équipements d’accès IDOOM
ADSL, avec une capacité de 1 728
accès, est-il rapporté dans le même
document.
L’année 2019 a été également mar-
quée par la mise en service de six
(06) équipements de 4G-LTE avec
une capacité de 4 020 accès au pro-
fit de villages enclavés à savoir
Tabouda, Ait Kharcha, Ighil Mah-
ni, Timizart Loghbar, Adjaba et
Adila.

Les travailleurs de l’Entreprise
nationale des industries de l’élec-
troménagères (ENIEM) de Tizi-
Ouzou ont repris le travail mardi
après un mois d’arrêt technique
des activités à compter du 2 fé-
vrier dernier, a-t-on appris de la
direction de cette entité économi-
que. «Nous avons repris le travail
avec une quantité de matière pre-
mière qui nous permettra un mini-
mum d’activité en attendant le gros

des arrivage de nos commandes à
partir de la 2ème quinzaine de ce
mois de mars en cours et durant le
mois d’avril prochain», a déclaré à
l’APS, le P-dg de l’entreprise, Dji-
lali Mouazer.
Dans une note en date du 29 jan-
vier dernier, la direction de l’entre-
prise, qui fait face à des contrain-
tes financières et d’approvision-
nement en matière première depuis
l’été dernier, en accord avec le par-

tenaire social informait les tra-
vailleurs qu’ils avaient convenus
d’un «arrêt technique d’activité»
à partir du 02 février dernier.
Cet arrêt technique des activités
faisait suite au non aboutissement
des démarches engagées par l’en-
treprise auprès de la Banque exté-
rieur d’Algérie (BEA), ce qui a pro-
voqué une rupture de stocks et des
collections CKD, moins d’une an-
née après celui vécu en juillet

2019. Le 02 février dernier, soit au
premier jour de cet arrêt technique,
un premier crédit de 1,1 milliard de
DA a été débloqué au profit de l’En-
treprise à l’issue d’une réunion
avec le ministre de l’Industrie et
des Mines qui avait instruit la BEA
afin de lui «débloquer» les crédits
nécessaires en attendant un autre
crédit d’un montant de 1,5 à 2 mil-
liards de DA, qui sera débloqué
ultérieurement.

Les travaux de réalisation de quel-
que 3 500 logements du program-
me de location-vente AADL 2013,
sur les 7 474 non lancés au niveau
de la wilaya de Tizi-Ouzou, seront
«entamés durant le 2ème trimestre
de l’année en cours», a-t-on ap-
pris mardi du directeur local du
logement, Habib Arkoub.
La décision, a-t-il indiqué, «a été
prise début de cette semaine lors
d’une réunion ayant regroupé le
directeur régional de l’AADL avec
la direction du logement et des re-
présentants des souscripteurs à
ce programme, répartis sur les 1
854 du site d’Imllel à Azazga et du
pôle d’excellence à Tizi-Ouzou, les
639 de Tamda et les 551 de Draa El
Mizan». Le lancement du reste des
chantiers de ce programme de 7
474, interviendra, a-t-il ajouté,

«d’ici la fin de l’année en cours»
soulignant que pour les 2 300 lo-
gements de la commune de
Bouzguène, «une demande a été
adressée au Premier ministère pour
un décret de déclassement d’utili-
té publique de l’assiette foncière».
Les souscripteurs à ce program-
me ont organisé mardi un rassem-
blement devant la cité administra-
tive réclament «le lancement de
l’ensemble des projets AADL ins-
crits et qui totalisent 7 474 loge-
ments, non encore lancés à ce
jour», a indiqué un de leurs repré-
sentants, Charef Abdesslam. Les
souscripteurs qui s’inquiètent du
sort réservé à leurs demandes en-
tendent, par cette action, «inter-
peller les autorités locales, en pre-
mier lieu le chef de l’exécutif, sur
l’impératif de lancer ces program-

mes «précisant que «60% d’entre
eux n’ont pas encore effectué
l’opération de choix du site alors
même qu’ils ont déjà payé la pre-
mière tranche du prix du loge-
ment», a ajouté M. Charef. Reçu
par le chef du cabinet du wali, le
directeur local du logement et ce-

lui de l’antenne AADL, ils ont in-
sisté à rencontrer le premier res-
ponsable de la wilaya pour lui ex-
primer leurs doléances.
La wilaya de Tizi-Ouzou a bénéfi-
cié au total de 15 600 logements
AADL sur les deux programmes,
AADL 1 et 2 (2013).
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Ouargla
Gendarmerie nationale

Le Général Arar installe le nouveau commandant

régional dans ses nouvelles fonctions

Adrar

Lancement

d’une campagne

 médico-chirurgicale à Aoulef
Une campagne médico-chirurgi-
cale a été lancée lundi au profit

de la population de la daïra
d’Aoulef (250 km Nord

d’Adrar), dans le cadre d’un
jumelage entre les hôpitaux

d’Aoulef et de Dellys (Boumer-
des). L’initiative, qui cible les

habitants des quatre communes
de la daïra d’Aoulef, porte sur

des consultations médicales
spécialisés et des interventions
chirurgicales dans les spéciali-

tés de dermatologie, maladies
infectieuses, pédiatrie, gynéco-
obstétrique et ORL, en plus de
l’anesthésie-réanimation, sous
la conduite d’un staff médical

spécialisé, a précisé le directeur
de l’Etablissements public

hospitalier EPH d’Aoulef, El-
Khal Mohamed Abdelghani.

Dans le cadre de cette opéra-
tion qui fait partie du rappro-

chement des prestations de
santé du citoyen et qui s’étale

sur une dizaine de jours, une
caravane médicale est organi-

sée pour toucher les popula-
tions vivant dans les zones
enclavées d’Ain-Belbel et

Matariouane, dans al commune
de Timegtane.

Des rencontres de formation et
de sensibilisation sont égale-
ment prévues, en marge de ce

jumelage inter-hôpitaux, sur les
voies de prévention du corona-

virus.
Ghardaïa

270 secouristes volontaires formés en 2019
Pas moins de 270 secouristes vo-
lontaires de proximité (SVP), dont
121 femmes, ont été formés aux
premiers gestes de secours, de
sauvetage et de prévention de ris-
ques dans la wilaya de Ghardaïa
durant l’année écoulée 2019, se-
lon un bilan annoncé mardi par les
services de la protection civile
(PC).
Initiée par la direction générale de
la protection civile depuis 2010, ce
cycle de formation vise l’ancrage
de la culture d’entraide et d’assis-
tance aux personnes vulnérables
chez le citoyen et de renforcer les
capacités des secouristes en les
initiant aux techniques d’interven-
tion, de sauvetage et d’évacuation
lors de catastrophes et autres ac-
cidents, a expliqué le Lieutenant
Lahcen Seddiki, chargé de la cel-
lule de communication de la P.C.
Au total, 2.816 secouristes volon-

taires de proximité, dont 942 fem-
mes, ont été formés et entrainés
aux premiers secours, aux modes
d’intervention lors de catastro-
phes naturelles et humaines, par
des experts de la protection civile
depuis 2010 dans la wilaya de
Ghardaïa, a-t-il fait savoir.
 D’autre part, la direction de la PC
de Ghardaïa a entamé également
un cycle de formation d’équipes
d’interventions spécialisées dans
les cas de risques biologiques et
d’épidémies, notamment le coro-
navirus, a ajouté le chargé de com-
munication. Dotés de tenues spé-
cifiques et d’ambulances ainsi que
de matériel aseptisé, ces équipes
seront chargées d’évacuer les
suspects contaminés par des vi-
rus ou autres microbes dangereux
vers des centres hospitaliers de
sorte à éviter toute propagation, a
précisé M.Seddiki. Deux équipes

seront affectées en priorité vers les
unités proches des deux aéroports
de la wilaya (Ghardaia et El-Me-
nea) en vue de prendre en charge,
en cas de nécessité, les passagers
des avions.
Dans le cadre du programme de
formation spécialisée et de mise à
niveau des équipes la Protection
Civile, la direction de Ghardaia a
lancé aussi une formation d’équi-
pes cynotechniques pour faire
face aux catastrophes naturelles,
particulièrement les tremblements
de terre, selon la même source.
Quelque 18.306 interventions ont
été opérées par les services de la
P.C en 2019 à travers la wilaya pour
lutter contre les incendies, évacuer
les blessés et prêter assistance aux
personnes en danger, et ont con-
cerné le secours de personnes en
danger (11.742), des opérations
diverses (4.490) et les incendies

(1.190). En matière d’accidents de
circulation, 40 personnes ont trou-
vé la mort et 803 autres ont été bles-
sées l’an dernier dans la wilaya de
Ghardaïa, dans des accidents dus
notamment au facteur humain, le
non-respect des consignes de sé-
curité et du code de la route. La
couverture de risques dans la wi-
laya de Ghardaïa est assurée ac-
tuellement par 12 unités de P.C opé-
rationnelles, tandis que deux
autres sont en cours de finition à
El-Atteuf et Chaabat El-Nichen et
seront réceptionnées incessam-
ment.
Une fois réceptionnées, ces nou-
velles unités d’intervention, se-
ront en  mesure de décongestion-
ner la pression sur les unités exis-
tantes, et permettre une couvertu-
re à hauteur de plus de 96% à
l’échelle de la wilaya, a expliqué le
même responsable.

Laghouat

Cerner les besoins de développement des zones d’ombre

dans la daïra d’Aflou
Plusieurs doléances liées à l’amé-
lioration des conditions de vie
dans les zones enclavées des com-
munes de la daïra d’Aflou (100 km
Nord de Laghouat) ont été soule-
vées lundi aux autorités de la wi-
laya locales en déplacement dans
la région pour leur prise en char-
ge.
Plusieurs doléances liées à
l’ouverture de routes, la réalisation
d’ouvrages d’art et la réalisation
de pistes agricoles, susceptibles
de désenclaver les régions en cas
d’écoulement des Oueds, ont été
exposées par les citoyens d’Ain
Rouina, Sekhouna et d’autres lo-
calités dans la commune de Sid

Bouzid, ainsi qu’El-Hassi Labiad,
Dhalaâ Sefra, dans la commune de
Sebgueg, au wali de Laghouat,
Abdelkader Bradai, en visite dans
la région dans le but de cerner les
contraintes et les besoins de dé-
veloppement. Entre-autres préoc-
cupations mises en avant, sont
signalisés l’électrification rurale,
l’amélioration des prestations de
santé, à travers la réalisation de
nouvelles salles de soins et leur
équipement et encadrement en
paramédicaux, ainsi que l’appro-
visionnement en gaz naturel. En
réponse à ces doléances, le wali
de Laghouat a déclaré que ces vi-
sites de terrain interviennent en

application des directives du Pré-
sident de la République Abdelma-
djid Tebboune lors de la réunion
Gouvernement-walis, et que els
services de la wilaya ont identifié
près de 150 zones d’ombre à tra-
vers le territoire de la wilaya, qui
feront, tour à tour, durant ce mois,
l’objet de visites de terrain. M.
Bradai a fait savoir aussi que des
instructions ont été données pour
la prise en charge urgente des pré-
occupations de la population,
dont le lancement d’études pour
la réalisation d’un ouvrage d’art
enjambant Oued Sidi-Bouzid,
avant d’annoncer que le projet
d’alimentation de Ain Sekhouna en

eau potable sera mis en service
avant le début de la saison estiva-
le. Le wali de Laghouat s’est éga-
lement engagé à équiper les salles
de soins visitées dans la daïra
d’Aflou en moyens et à les doter
en paramédicaux dans de brefs
délais, avant d’ajouter qu’une en-
veloppe conséquente a été déga-
gée pour la restauration des canti-
nes scolaires appelées à servir des
repas chauds aux élèves.
S’agissant des autres questions de
développement, le chef de l’exé-
cutif de la wilaya a assuré de leur
identification et de leur prise en
charge graduelle, selon les priori-
tés et les moyens disponibles.

Le Commandant de la Gendarme-
rie nationale (GN), le Général Ab-
derrahmane Arar a présidé lundi la
cérémonie d’installation du colo-
nel Abdelhafid Abid dans ses nou-
velles fonctions de commandant
régional de la GN à Ouargla en rem-
placement du Général Abdelkrim
Remli, a indiqué un communiqué
de la GN.
La cérémonie d’installation s’est
déroulée au siège du 4e comman-
dement régional de la GN en pré-
sence des autorités militaires. Le
nouveau commandant régional
jouit, selon la même source,
d’«une expérience professionnel-
le avérée acquise à la faveur des
différents postes de responsabili-
té qu’il a assumés avec brio, une
expérience qui lui permet de s’ac-
quitter pleinement de ses mis-

sions, d’autant qu’il est connu
pour ses qualités de meneur
d’hommes, à même de lui permet-
tre de consacrer la complémenta-
rité avec les différents acteurs en
vue d’offrir un service public de
qualité devant préserver la sécuri-
té des citoyens et de leurs biens à
travers la mobilisation des unités
de la GN déployées au niveau du
4ème commandement régional de
la GN à Ouargla», souligne le com-
muniqué. A cette occasion, M.
Arar a affiché sa «pleine disponi-
bilité pour soutenir le nouveau
commandant régional», donnant
des instructions aux éléments des
unités relevant du 4e commande-
ment régional de la GN à Ouargla à
l’effet de lui apporter aide et as-
sistance pour l’accomplissement
de ses missions. Dans ce sens, le

Commandant de la GN a instruit
les chefs d’unités à l’effet de «re-
doubler d’efforts afin d’éradiquer
la criminalité sous toutes ses for-
mes», insistant sur «la consolida-
tion des relations de confiance
avec les différentes franges de la
société, d’autant que le citoyen

constitue un véritable partenaire
quant à la garantie de sa sécurité
et la préservation de l’intégrité ter-
ritoriale de la patrie, mais aussi des
biens publics et privés et ce, dans
le cadre du respect ferme des lois
et, tout en s’imprégnant des hau-
tes valeurs militaires».
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Khenchela
Saison agricole 2018-2019

Production de plus de 711.000 quintaux

de légumes

Tébessa

Lancement des travaux

 de réhabilitation de l’entrée

nord de la commune

de Negrine
Les travaux de réhabilitation de
l’entrée nord de la commune de
Negrine (160 Km au sud de
Tébessa) ont été lancés par le
Secrétaire général (SG) de la
wilaya de Tébessa, Mohamed-
Tahar Bouaita.
«Le projet vise à embellir la
ville, qui constitue l’entrée sud
de la wilaya de Tébessa», a-t-on
indiqué. Inscrit au titre du plan
communal de développement
(PCD) de l’année 2018, le
projet, pour lequel une envelop-
pe financière de plus de dix (10)
millions a été mobilisée, sera
réalisé dans un délai de trois
(3) mois, a-t-on précisé. Le SG
de la wilaya de Tébessa a
insisté sur la nécessité de
respecter la qualité des travaux,
assurant qu’il veillera au «suivi
rigoureux « des travaux de
réalisation de ce projet.
Dans le cadre de la célébration
de la journée nationale du
Chahid, le SG de la wilaya de
Tébessa, les autorités locales
civiles et militaires ainsi que la
famille révolutionnaire ont
assisté à une cérémonie de
recueillement à la mémoire des
chouhada dans la commune de
Negrine.

Mila
Dangers de la mauvaise utilisation des pesticides

Engouement pour la clinique agricole mobile

de prévention

160 foyers raccordés au réseau

électrique à Ain Touila

Bordj Bou Arreridj

Pose en 2019 de 2500 km

de fibre optique
Pas moins de 2500 km de câbles
de fibre optique ont été posés
au cours de l’année 2019 dans la
wilaya de Bordj Bou Arreridj, a-
t-on appris dimanche auprès de
la direction locale d’Algérie Té-
lécom (AT). Selon la chargé de
communication de l’entreprise,
Siham Rehal , AT-Bordj Bou Ar-
reridj a exécuté, au cours de l’an-
née précédente, plusieurs pro-
jets de modernisation de son ré-
seau, qui ont permis le déploie-
ment de 2500 km de câbles de fi-
bre optique à travers la wilaya,
notamment dans les groupes
d’habitations situés dans les ré-
gions enclavées. Dans le cadre
de la concrétisation du program-
me du ministère de tutelle por-
tant sur le renforcement du ser-
vice globale et de l’offre inter-
net, la direction opérationnelle de
Bordj Bou Arreridj a procédé à
l’extension et à la modernisation
du réseau de télécommunication
de la wilaya, selon la responsa-
ble. Elle a expliqué que 28 régions
ont pu être raccordées l’an der-
nier, tandis que 22 autres atten-
dent de l’être «prochainement, à
l’issue des travaux actuellement
en cours «.
Par ailleurs, en plus de 17 sta-
tions sans fils de l’opérateur de
téléphonie mobile Mobilis, 48
bureaux de poste ont été raccor-
dés à la fibre optique dans une
volonté d’améliorer le service
public, a-t-on signalé.

Aide financière de 24 millions de dinars

pour les producteurs de lait

Une production de plus de 711.000
quintaux de légumes a été réalisée
dans la wilaya de Khenchela, au
titre de la saison agricole 2018-
2019, a-t-on appris auprès de la
direction des services agricoles
(DSA).
Parmi cette récolte enregistrée
dans les 21 communes de cette
wilaya,  420.000 qx ont été recen-
sés dans les localités de la région
Sud en l’occurrence les commu-
nes de Babar,  Chechar et Ouled
Rechache, a déclaré le chef du
bureau des statistiques agricoles
au sein de cette direction, Imad
Eddine Mokdad. Cette production
dans la région Sud de la wilaya a
été réalisée à la faveur de l’intro-
duction de la technique de la plas-
ticulture a-t-on noté relevant la
production sous serre a totalisé

181.000 qx, représentant prés de
25 % de la récolte globale. Le même
responsable a souligné que la to-
mate, les poivrons, la pomme de
terre, l’aubergine et le chou-fleur
étaient les légumes les plus pro-

duits dans la wilaya de Khenchela
indiquant qu’une croissance de
5,6 % dans la production des lé-
gumes a été recensée pour la sai-
son agricole 2018-2019.
Il est à rappeler que la surface ré-

servée dans cette région à la cul-
ture des légumes a connu une
hausse passant de 4 .700 hectares
pour la saison agricole 2017-2018
à 4.835 ha recensés au cours  la
saison 2018-2019.

Pas moins de 160 foyers de la cité
El Ahlam de la commune de Ain
Touila (33 km à l’Est de Khenche-
la) ont été raccordés jeudi au ré-
seau électrique.
L’opération exécutée dans un dé-
lai de trois mois concerne la pose
de 2,6 km de câbles et l’installa-
tion de 3 transformateurs pour un
montant de plus de 16 millions DA,

a indiqué le directeur de l’énergie,
Abdelhamid Maâfa, lors de la mise
en service de ce réseau en présen-
ce du wali, Ali Bouzidi. Le projet
d’aménagement des routes et des
trottoirs de la coopérative El
Ahlam pour un montant de 65 mil-
lions DA a été également inspecté
par le wali. Dans la commune de
M’toussa, le wali a également sui-

vi un exposé sur les projets de
construction d’un lycée et une
polyclinique mobilisant respecti-
vement 319 millions DA et 130 mil-
lions DA.
Réalisée pour plus de 10 millions
DA, une cantine servant 200 plats
par jour a été également inaugu-
rée à M’toussa par le wali à l’école
primaire Merabet Chadli.

Les professionnels de la filière du
lait de la wilaya de Khenchela ont
bénéficié d’une aide financière de
24 millions de dinars au cours de
la saison 2018-2019, a-t-on appris-

de la direction des services agri-
coles. Le responsable de la filière
du lait au service de production,
d’organisation et d’appui techni-
que de la direction des services
agricoles, Hicham Zerdoum a in-
diqué qu’un montant de 24 mil-
lions de dinars a été octroyé, sous
forme de subventions, aux acteurs
du bassin laitier, à savoir les éle-
veurs, les collecteurs et les laite-
ries publiques de la wilaya de Khen-
chela. Il a également fait savoir que
dans le cadre du programme de
l’Etat visant à augmenter la pro-
duction et à réduire les importa-
tions de poudre de lait, les éleveurs
de vaches laitières ont également

bénéficié d’une aide de 10 millions
de dinars, consacrée exclusive-
ment au soutien et au développe-
ment des cultures fourragères. Ce
même responsable a encore révé-
lé que pas moins de 40 millions de
litres de lait ont été produits dans
la wilaya de Khenchela sur la pé-
riode allant du 1er octobre 2018 au
30 septembre 2019, ajoutant que
sur ce volume seulement 14 mil-
lions de litres ont été collectés. La
Direction des services agricoles a
recensé au cours de la précédente
saison quelque environ 400 éle-
veurs possédant 3 100 vaches
concernées par le programme de
soutien, selon la même source qui

a indiqué que le lait collecté a été
transféré aux trois laiteries de la
wilaya de Khenchela et à 6 autres
implantées dans les wilayas de
Béjaia, Oum El Bouaghi et Batna.
Par ailleurs, la production laitière
dans cette wilaya a connu une lé-
gère hausse de 1,6 % durant le
même exercice d’une valeur de 1,
823 milliard de dinars.
Il est à rappeler qu’au cours de la
saison agricole 2017-2018, une aide
de plus de 19 millions de dinars
ont été alloués aux opérateurs de
la filière par la direction des servi-
ces agricoles, alors que 12 millions
de litres de lait ont été collectés, a-
t-on souligné.

Une clinique agricole mobile a fait
une halte hier au niveau du dépôt
de la coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS) dans la ré-
gion de Ferdjioua (wilaya de Mila)
pour sensibiliser les agriculteurs
sur les dangers de la mauvaise uti-
lisation des pesticides. Cette ma-
nifestation de sensibilisation de
deux jours a été organisée à l’ini-
tiative d’une société privée de pro-
duction et de commercialisation
des fongicides et pesticides, en
collaboration avec la Direction lo-
cale des services agricoles (DSA)
et le bureau de wilaya des ingé-
nieurs agricoles et la CCLS, a indi-
qué Souheil Chetibi, responsable
du service phytosanitaire auprès
de la DSA, précisant que la clini-
que agricole mobile a mis le cap
dimanche sur la CCLS d’Oued El

Athmania afin d’orienter et de sen-
sibiliser les agriculteurs de la ré-
gion Sud de la wilaya autour des
dangers des pesticides mal utili-
sés. L’engouement des agricul-
teurs pour la clinique agricole mo-
bile, organisée cette année sous
le slogan «Protèges-toi avant de
protéger ta production agricole»,
a été qualifié de «remarquable» par
les agriculteurs des communes
d’Oued El Athmania et de Ferd-
jioua, a souligné le même respon-
sable, faisant état de la participa-
tion d’un nombre important d’agri-
culteurs venus des quatre coins
de la wilaya. Les organisateurs de
la clinique agricole mobile ont in-
sisté sur l’importance de la pré-
vention et la protection lors de
l’utilisation des pesticides en res-
pectant le mode d’emploi et les

recommandations pour préserver
la santé publique, selon le même
responsable qui a mis l’accent sur
l’importance du respect également
les horaires d’utilisation des pes-
ticides. Des précisions sur les mé-
thodes à adopter pour une lecture
juste des diagrammes et prescrip-
tions sur les emballages des pesticides ont
été données par des spécialistes en la matiè-
re. Cette manifestation constitue
une «occasion» pour sensibiliser
les agriculteurs sur les dangers
d’une mauvaise utilisation des
pesticides et leurs retombées sur
l’être humain et sur l’environne-
ment, ont considéré des agricul-
teurs qui ont salué la tenue de ce
genre de manifestation qui leur
permet d’»acquérir davantage
d’informations sur les conditions
d’utilisation des pesticides».
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Le texte modifiant la loi sur le placement des travailleurs

accélèrera le traitement des offres d’emploi

Une séance de travail pour

promouvoir la prospective

et les statistiques

dans le secteur du Commerce
Le ministre délégué auprès du
ministre des Finances, chargé
de la prospective et des statisti-
ques, Bachir Messaitfa, et le
ministre délégué auprès du
ministre du Commerce, chargé
du commerce extérieur, Aissa
Bekai, ont présidé lundi à Alger
une séance de travail
visant la promotion de la
prospective et des statistiques
dans le secteur du Commerce.
Cette réunion, tenue en présen-
ce des cadres des deux secteurs,
incarne le plan d’action du
Gouvernement, en particulier
dans son volet lié au développe-
ment du système national des
statistiques et à la préparation
de la vision prospective pour
l’Algérie horizons 2035, a
précisé un communiqué du
ministère délégué de la prospec-
tive et des statistiques.
La rencontre vise aussi à
promouvoir les perspectives et
de fournir une base de donné
«riche» afin d’aider les déci-
deurs à booster la croissance
économique,souligne le docu-
ment.
Elle s’inscrit également dans le
cadre d’une série de visite et de
réunions de travail avec tous les
secteurs ministériels dans le but
d’établir un état des lieux de la
prospective et des statistiques
dans tous les secteurs, a précisé
la même source.
Ainsi, après de «longues
discussions» entre les deux
parties, il était convenu de
«poursuivre le travail de
consultation entre les cadres
des deux secteurs et de signer
un partenariat de coopération».

Les députés votent contre la levée de l’immunité

parlementaire du député Abdelkader Ouali
Les députés de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) ont voté
lundi, lors d’une séance à huis
clos, contre la levée de l’immu-
nité parlementaire du député
Abdelkader Ouali, indique un
communiqué de l’APN.
«Les députés de l’APN ont tran-
ché, lundi, la question de levée
de l’immunité parlementaire du
député Abdelkader Ouali, en re-
courant au vote à bulletin secret
lors d’une séance à huis clos,
présidée par le vice-président de
l’APN Salah Eddine Dekhili»,
précise le communiqué.
Concernant les résultats du vote
«201 députés ont voté «non»
contre 43 «oui» et 35 absentions,
avec 7 bulletins nuls.  Ainsi, les
députés ont  voté pour le main-
tien de l’immunité parlementai-
re du député Abdelkader Ouali,
qui conservera ce droit reconnu

pour les députés conformément
aux articles 109, 110 et 111 de
la Constitution».
La Commission des affaires ju-
ridiques avait auditionné le dé-
puté en question après expira-
tion du délai qui lui avait été ac-
cordé à l’effet de lui permettre
de préparer un dossier pour se
défendre contre les charges aux-
quelles il devait faire face».
Dans son rapport établi à cet
effet, la commission a affirmé
que le député en question «a nié
avoir violé le règlement en vi-
gueur dans les affaires citées
dans la demande de levée d’im-
munité parlementaire introduite,
contre lui, par le ministre de la
Justice, affirmant son attache-
ment au travail dans les cadres
juridiques sans dépasser les pré-
rogatives de quelque partie que
ce soit.

 Ahmed Chawki Acheuk Youcef,
a indiqué mardi à Alger que le
projet de loi modifiant et com-
plétant la loi 04-19 du 25 décem-
bre 2004 relative au placement
des travailleurs et au contrôle de
l’emploi introduira davantage de
flexibilité et accélèrera le traite-
ment des offres d’emploi.
Le projet de loi modifiant et
complétant la loi 04-19 relative
au placement des travailleurs et
au contrôle de l’emploi «confè-
rera davantage de flexibilité et
accélèrera le traitement des of-
fres d’emploi tout en permettant
aux employeurs et aux deman-
deurs d’emploi de bénéficier
d’un service à même de booster
le développement et de créer de
la richesse», a précisé le minis-
tre qui présentait le texte devant
les membres du Conseil de la
nation, lors d’une séance pléniè-
re, présidée par le président de
l’institution par intérim, Salah
Goudjil, et en présence de la
ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar.
L’amendement prévu dans le tex-
te vise à «ramener le délai de
traitement des offres d’emploi à
5 jours maximum contre 21 ac-
tuellement», a-t-il expliqué.
Ce projet de loi tend à «introdui-
re des procédures visant à adap-
ter le cadre juridique et régle-
mentaire relatif au placement des
travailleurs et au contrôle de
l’emploi aux développements
que connaît le marché du tra-
vail, à travers l’allègement des
procédures en vigueur en ma-

tière de recrutement et de pla-
cement», a ajouté le ministre.
Soulignant que l’amélioration et
la modernisation de la gestion du
marché du travail comptaient
parmi les principaux axes du plan
d’action pour la promotion de
l’emploi et la lutte contre le chô-
mage, le premier responsable du
secteur a estimé que la moder-
nisation des organismes régis-
sant le marché du travail était
une condition sine qua non pour
renforcer l’efficacité du systè-
me de médiation sur ce marché.
M. Acheuk Youcef a rappelé,
dans ce contexte, le décret exé-
cutif 06-77 du 18 février 2006
fixant les missions, l’organisa-
tion et le fonctionnement de
l’Agence nationale de l’emploi
(ANEM) qui a permis «d’intro-
duire des changements en pro-
fondeur dans le fonctionnement
de celle-ci, notamment après la
mise en œuvre du plan de mo-
dernisation».
Le plan en question a également
permis«la mise en place d’un
nouveau système d’information,
d’élaborer une nomenclature al-
gérienne des métiers, d’instau-
rer de nouvelles règles et d’adop-
ter de nouvelles méthodes de tra-
vail, en sus de doter l’Agence
en équipements et de valoriser
les ressources humaines, à tra-
vers un vaste programme de
formation et de recrutement», a-
t-il poursuivi.
Le traitement automatisé des
offres d’emploi confèrera, dans
un premier temps, davantage de

transparence à l’étude des dos-
siers et réduira les délais de ré-
ponse et de placement en fonc-
tion des compétences recher-
chées par les employeurs, a sou-
ligné M. Acheuk Youcef.
Il a ajouté, en outre, que le mi-
nistère œuvrait à lancer, par le
biais de l’ANEM, des services à
distance au profit des em-
ployeurs et des demandeurs
d’emploi, et ce en plus du servi-
ce d’inscription à distance déjà
disponible, dans le but de rap-
procher le service public du ci-
toyen et de l’améliorer.
Dans son rapport préliminaire,
la commission de la santé, des
affaires sociales, du travail et de
la solidarité nationale au conseil
de la Nation a précisé que cette
loi vise à «adapter l’emploi aux
développements enregistrés sur
le marché de l’emploi pour amé-
liorer la qualité des prestations
qu’assurent les structures char-

gées de la médiation dans ce
domaine.
Saluant ce projet de loi, les mem-
bres de la commission ont été
unanimes à souligner que les
amendements introduits sont
«importants» et répondent aux
aspirations des citoyens et des
jeunes, particulièrement dans le
domaine de l’emploi, en adop-
tant de nouvelles approches qui
s’adaptent aux changements
enregistrés sur le marché de
l’emploi.
Adopter des mécanismes de
souplesse et de modernisation
dans le domaine de l’emploi per-
mettra de réaliser la justice so-
ciale et l’équilibre dans les rela-
tions de travail et de garantir les
droits élémentaires des citoyens
dans ce domaine, ont-ils ajouté.
Les députés de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) ont
adopté à la majorité ce projet de
loi en décembre dernier.
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L’Algérie appelle à une action «solidaire»

et «rapide» pour faire face au coronavirus

Hydrocarbures

Attribution d’un nouveau titre

minier pour recherche et

exploitation à ALNAFT
Un nouveau titre minier pour

les activités de recherche et/ou
d’exploitation des hydrocarbu-

res a été attribué à l’Agence
nationale pour la valorisation
des ressources en hydrocarbu-

res (ALNAFT), en vertu d’un
décret présidentiel publié au

Journal officiel N12.
«Il est attribué à l’agence

nationale pour la valorisation
des ressources en hydrocarbu-

res (ALNAFT), un (1)  titre
minier pour les  activités de

recherche et/ou d’exploitation
des hydrocarbures sur le

périmètre dénommé «Mouydir»,
est-il indiqué.

Le périmètre est situé dans les
circonscriptions administratives

des wilayas de Ghardaïa,
d’IlIizi, de Tamenrasset,

d’Adrar,d’El Bayadh et de
Ouargla.

Il comporte les blocs: 320, 323,
324, 326, 327, 359, 360,361,

224, 218, 318, 349 a, 347 a, 225
a, 344 a, 343 b, 425 a et une

surface non indexée, d’une
superficie totale de 160.400,96

km2 avec une superficie nette de
159.073,58 km2, précise-t-on.

Signé par le Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, le 24 février passé, le
décret présidentiel souligne que

ce titre minier est délivré à
ALNAFT à compter de la date
de sa publication au Journal

officiel. (APS)

Coronavirus

Deux nouveaux cas

enregistrés en Algérie
Deux nouveaux cas de Corona-
virus ont été enregistrés lundi
en Algérie portant à cinq le
nombre de cas confirmés, indi-
que un communiqué du minis-
tère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospita-
lière.
«Deux nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19)
d’une même famille ont été en-
registrés, lundi, portant à cinq
(05) le nombre global des cas
confirmés», a précisé le commu-
niqué.
«L’enquête épidémiologique
est toujours en cours pour iden-
tifier les personnes ayant été en
contact avec le ressortissant
algérien et ses deux filles rési-
dant en France», selon la même
source.
Concernant le suivi quotidien,
le communiqué a rappelé que
«le ministère de la Santé a enre-
gistré, jusqu’à la date du diman-
che 1 mars, 3 nouveaux cas
confirmés de Coronavirus.
Il s’agit du cas du ressortissant
italien, annoncé le 25 février
dernier, et deux autres person-
nes de Blida, en l’occurrence
une femme de 53 ans et sa fille
âgée de 24 ans», a ajouté la
source.
Le dispositif de vigilance mis
en place par le ministère de la
Santé reste en vigueur, au mo-
ment où les équipes de santé
demeurent mobilisées et au
plus haut niveau de vigilance,
a rappelé le communiqué.
Le ministère appelle au respect
des mesures de prévention né-
cessaires, a conclu la source.

Sonatrach annonce la réalisation du gazoduc reliant Bir Rebaa Nord

et Menzel Ledjmet Est dans le Bassin de Berkine
La Société nationale des hydrocar-
bures Sonatrach a annoncé mardi,
dans un communiqué, avoir réali-
sé en partenariat avec le groupe
italien ENI, la construction du ga-
zoduc qui relie les sites de Bir Re-
baa Nord (BRN) et de Menzel Le-
djmet Est (MLE) dans le Bassin de
Berkine,  dans le sud-est à 320 km
de Hassi Messaoud (wilaya de
Ouargla).
Réalisé en mode «fast-track» (pro-
cédure accélérée), le gazoduc,
d’une longueur de 185 km, d’un
diamètre de 16 pouces, reliant les
champs pétroliers de Bir Rebaa
Nord aux installations de Menzel

Ledjmet Est (W.Ouargla) dispose
d’une capacité de transport de 7
millions de standard mètres cubes
de gaz par jour, a précisé la même
source. Le projet permettra l’expor-
tation du gaz associé et le déve-
loppement des champs gaziers des
blocs de «Berkine Nord», où le
forage et les raccordements des
quatre (4) premiers puits ont été
achevés, après une année seule-
ment de l’entrée en vigueur des
accords conclus en février 2019, a
ajouté le communiqué de la com-
pagnie nationale. A ce propos, le
groupe Sonatrach a souligné que
le projet engagé avec l’ENI dans

le cadre d’une stratégie commune
de réduction des délais de réalisa-
tion, est «un exemple à capitali-
ser». Ainsi, le projet gaz de Berki-
ne Nord apportera une production
journalière de 6,5 millions de mè-
tres cubes de gaz et 10 milles ba-
rils de liquides associés.
Avec le développement de l’huile,
la production totale atteindra 65
milles barils équivalent pétrole
(bep) par jour durant l’année 2020,
a fait savoir la Société nationale
des hydrocarbures, rappelant que
la production des champs d’huile
de ces blocs a démarré le mois de
mai 2019.

L’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et ses alliés
(Opep+) doivent entreprendre une
action consensuelle et rapide pour
faire face à la détérioration «inquié-
tante» des marchés pétroliers en
raison de la propagation du coro-
navirus, a indiqué le ministre de
l’Energie et président de la Confé-
rence de l’Opep, Mohamed Arkab.
«Au regard de la situation du mar-
ché pétrolier qui est extrêmement
grave, l’Algérie appelle à une ac-
tion concrète, crédible, solidaire et
rapide afin de ne pas anéantir l’en-
semble des efforts consentis de-
puis 2016 par les pays signataires
de la Déclaration de Coopération»,
a déclaré M. Arkab dans un entre-
tien à l’APS.
La propagation de l’épidémie de
coronavirus, poursuit-il, a impac-
té «sévèrement» les prix, au cours
des deux derniers mois, en passant
aux alentours de 50 dollars le baril
contre plus de 65 dollars en début
d’année, soit une baisse de plus
de 15 dollars par baril.
M. Arkab souligne, dans ce sens,
que la croissance économique en
sera affectée au regard de l’impor-
tance de la Chine pour les chaînes
d’approvisionnement mondiales.
De nombreuses usines, notam-
ment dans le secteur automobile,
ont été contraintes d’arrêter leur
production avec des répercus-
sions sur l’ensemble de la chaine
de valeur en Chine (qui est le plus
grand pays consommateur de brut
au monde) et dans les pays avoi-
sinants, rappelle-t-il.
Au-delà de la Chine, l’épidémie a
un impact visible sur le secteur des
transports, ce qui a pour consé-
quence de réduire la demande de
pétrole brut et de produits pétro-
liers. Ainsi, «les pays signataires
de la Déclaration de Coopération,
Opep et non-Opep, ont un rôle
important à jouer pour rétablir la
stabilité et l’équilibre du marché
pétrolier international», relève M.

Arkab.
En effet, les 25 ministres de
l’Opep+ se retrouvent jeudi et ven-
dredi à Vienne pour décider des
mesures appropriées afin d’en-
rayer la chute des cours du brut
provoquée par l’épidémie du co-
ronavirus. Cette rencontre minis-
térielle sera précédée mercredi par
une réunion du Comité ministériel
de suivi de l’accord Opep-non
Opep (JMMC).
Les membres de l’Opep+ examine-
ront, lors de leur réunion extraor-
dinaire, les propositions faites dé-
but février par le Comité techni-
que conjoint Opep-non Opep
(JTC) qui recommande de prolon-
ger l’accord actuel de réduction de
la production (1,7 million de barils
par jour) jusqu’à la fin de l’année
en cours 2020 et de procéder à une
réduction additionnelle jusqu’à la
fin du 2ème trimestre.
Le JTC, dont l’Algérie a été à l’ori-
gine de sa création, a élaboré ces
deux propositions après une ana-
lyse profonde des conséquences
de la propagation du coronavirus
sur l’économie mondiale, sur la
demande pétrolière mondiale et sur
l’équilibre du marché pétrolier. «Je
suis confiant quant à l’issue de
nos discussions.
L’Algérie, en sa qualité de prési-
dent de la Conférence de l’Opep,
ne ménagera naturellement aucun
effort pour parvenir à une action
concertée et solidaire qui permet-
tra de rétablir l’équilibre sur le mar-
ché pétrolier international», a-t-il
noté.
Selon lui, une réaction de part des
pays de l’Opep+ permettra d’évi-
ter l’effondrement des prix et de
continuer ainsi l’investissement
dans le secteur pétrolier, indispen-
sable pour accompagner la deman-
de future.
«Chaque pays prendra la décision
nécessaire en toute souveraineté
et en fonction de ces spécificités.
Nous allons entendre les points

de vue de chacun et définir con-
jointement une action concrète
pour des prix raisonnables», expli-
que M. Arkab.
«Nous avons pas d’autres solu-
tions que de trouver une solution
consensuelle dans l’intérêt de nos
pays et de la stabilité du marché
pétrolier international», a-t-il en-
core noté. Sur son évaluation de
la coopération Opep-non Opep,
M. Arkab a estimé qu’au cours des
trois dernières années, les mem-
bres avaient montré au marché que
les producteurs pouvaient être
«prévisibles, solidaires et respon-
sables pour le bien de nos popu-
lations et de nos économies na-
tionales mais aussi pour la relance
de l’économie mondiale et de l’in-
vestissement dans l’industrie pé-
trolière».
La croissance économique et la
demande pétrolière mondiales se
sont appréciées alors que le sur-
plus des stocks pétroliers s’est
considérablement réduit par rap-
port à 2016, souligne-t-il. Evoquant
le rôle de l’Algérie dans la dyna-
misation de ce cadre de coopéra-
tion, M. Arkab a rappelé que les
efforts algériens avaient parvenus,
au terme d’intenses et discrètes
consultations menées pendant
plus d’une année, à l’accord his-
torique d’Alger qui était la base
de la Déclaration de coopération
entre les pays Opep et non-Opep
signée le 10 décembre 2016 à Vien-
ne.
Il a également rappelé que l’Algé-
rie a eu à présider la Conférence
de l’Opep à des moments particu-
lièrement délicats pour le marché
pétrolier international, comme en
1991 avec la guerre du Golfe, en
1999 au lendemain de la crise fi-
nancière asiatique, et en 2008 avec
la crise financière mondiale.
«L’Algérie a su toujours dans les
moments les plus difficiles, trou-
ver un consensus en s’appuyant
notamment sur ces relations d’ami-

tiés avec l’ensemble des pays», a-
t-il soutenu. «Avec la compéten-
ce que nous avons dans ce do-
maine, nous continuerons à tra-
vailler dans la même veine afin de
parvenir à réunir les points de vue
pour une solution consensuelle»,
ajoute-t-il. Outre l’Opep, l’Algérie
assure en 2020, la présidence de
deux autres organisations interna-
tionales importantes. Il s’agit de
l’Organisation des pays arabes
exportateurs de pétrole (Opaep) et
du Forum des pays exportateurs
de gaz (GECF).
«Avec nos experts nationaux au
sein de ces organisations, nous
essayons de donner une voix à
cette Algérie nouvelle qui cherche
le consensus et qui participe à
l’élaboration et la concrétisation
des solutions nécessaires pour
face aux défis sur la scène énergé-
tique mondiale», souligne M. Ar-
kab.
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El Ançor

Quatre blessés dans l’explosion
d’une bouteille de gaz butane

Quatre personnes,  âgées respectivement entre 30 et 35 ans, ont
été blessées à différents degrés, avant-hier, aux environs de 20h,
suite à une explosion d’une bouteille de gaz butane dans une
habitation située au chef-lieu de commune d’El Ançor, avons-
nous appris de sources sûres.
Selon des témoins, l’une des victimes a essayé d’allumer la cui-
sinière et ignorant que la bouteille fuyait, ce qui a provoqué un
départ de flammes et une explosion. Les victimes ont été brû-
lées au visage. Trois autres personnes présentes sur les lieux
ont été également blessées et conduites à la polyclinique de la
localité. On déplore également des dégâts matériels dans cet in-
cident. Une enquête a été ouverte par les services de la gendar-
merie nationale d’El Ançor.                        Lahmar Cherif M

Il serait celui d’un candidat à l’émigration clandestine

Découverte d’un corps sans vie
à la plage de Terga

Un corps sans vie rejeté par les vagues a été découvert mardi
sur la plage de Terga (Ain Témouchent) a-t-on appris des servi-
ces de la Gendarmerie nationale. Le corps non identifié se trou-
vait en état avancé de décomposition a-t-on indiqué de même
source, soulignant qu’il serait celui d’un candidat d’émigration
clandestine par mer dont la tentative n’a pas abouti. Les servi-
ces de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour
identifier le naufragé et déterminer les causes réelles de la mort
et le corps a été évacué par les agents de la Protection civile vers
la morgue de l’EPH «Ahmed Médeghri» d’Ain Témouchent.

Médéa

Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue
et saisie de 2.000 comprimés psychotropes

La Brigade de recherche et d’intervention de la Sûreté de wilaya
de Médéa a démantelé, le week-end dernier, un réseau de trafic
de drogue et saisi près de 2.000 comprimés psychotropes et des
armes blanches, indique dimanche un communiqué de la Direc-
tion générale de la sûreté nationale (DGSN). «Sur la base d’in-
formations signalant la présence d’un groupe d’individus s’adon-
nant au trafic de psychotropes dans des quartiers de Ksar El-
Boukhari, les éléments de la Brigade de recherche et d’interven-
tion de la Sûreté de wilaya de Médéa ont intensifié leurs recher-
ches qui se sont soldées par l’arrestation de neuf  repris de
justice âgés entre 25 et 35 ans», selon la même source. «L’opé-
ration a donné lieu également à la saisie de près de 2.000 com-
primés psychotropes, d’armes blanches (épées et couteaux) et
d’une somme d’argent issue du trafic de drogue», précise le
communiqué. Après l’achèvement des procédures d’enquête,
les suspects ont été déférés aux juridictions territorialement com-
pétentes.

M’sila

Le maire de Tamsa placé
sous contrôle judiciaire

Le juge d’instruction près le tribunal de Magra (M’sila) a ordon-
née, lundi le placement sous contrôle judiciaire de l’actuel prési-
dent de l’assemblée populaire communale de Tamsa pour une
affaire liée à la corruption, a-t-on appris mardi auprès d’une
source judiciaire. La même source a précisé que le concerné est
poursuivi en justice pour une affaire de faux et usage de faux
pour manipulation de la décision d’octrois d’un terrain localisé
dans sa commune pour un particulier. Le juge d’instruction près
le tribunal de Magra a entendu le concerné pendant plusieurs
heures avant de décider son emplacement sous contrôle judi-
ciaire, a-t-on expliqué. De son côté, le wali de M’sila, Hadj
Elaardja a décidé lundi la suspension provisoire des présidents
des assemblées populaires communale de Beni Yelmane et de
Sidi Ameur. La suspension provisoire concerne également 4
autres membres de l’assemblée populaire communale de Sidi
Ameur en raison de poursuites judiciaires, a-t-on appris des ser-
vices de la wilaya de M’sila.

… Et 39 décès et 1642 blessés
sur les routes en une semaine

Un dealer arrêté et plus de 50 grammes
de kif traité saisis

Bejaia
Pour une raison que l’enquête déterminera

Au volant de sa voiture,  il percute
violemment son ami

Deux amis de la région de Sétif se trouvant à Bejaia dernièrement ont
dramatiquement fini leur soirée, l’un atterrissant à l’hôpital entre la vie
et la mort, l’autre envoyé croupir en prison, indique lundi la cellule de
communication de la sûreté de wilaya, précisant qu’après avoir quitté
une soirée après une dispute, les deux compères avaient repris la route
vers Sétif.  Arrivés à Tichy, à 15 km à l’Est de Bejaia, l’un d’eux est
descendu de la voiture. L’autre en revanche a poursuivi seul son par-
cours mais a rebroussé chemin à Aokas pour retrouver son acolyte qui
marchait aux abords de la route en pleine nuit et, littéralement, foncé
sur lui, lui causant de graves blessures avant de prendre la fuite. En
arrivant sur les lieux, la police l’a trouvé inconscient. Evacué à la poly-
clinique de la ville, il a du être réorienté sur le C.H.U Khellil Amrane de
Bejaia tant son état était critique. Immédiatement des recherches ont
été lancées pour retrouver l’agresseur. Et ce n’est que deux jours après
que le mis en cause a été neutralisé par la Gendarmerie à Aokas.

Tizi-Ouzou

Des trafiquants de cocaïne condamnés de 5 ans
de prison à la réclusion à perpétuité

Affaires de montage automobile et financement de la campagne électorale

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

pour terroristes et sept
bombes artisanales
détruites à Batna

et Médéa
Au total, 13 casemates pour ter-
roristes et sept bombes de con-
fection artisanale ont été détrui-
tes lors d’opérations de fouille,
recherche et de ratissage me-
née par l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) dans la localité de
Djebel Ahmar Khaddou, com-
mune d’Arris, wilaya de Batna
et dans la localité d’Oued
Aiouedj, wilaya de Médéa, indi-
que mardi le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans
un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à une opé-
ration de fouille et de ratissage
menée dans la localité de Djebel
Ahmar Khaddou, commune de
Arris, wilaya de Batna 5eRM,
un détachement de l’Armée na-
tionale populaire a découvert et
détruit, le 02 mars 2020, douze
casemates pour terroristes con-
tenant des denrées alimentaires
et des effets de couchage, ainsi
que six  bombes de confection
artisanale, tandis qu’un autre dé-
tachement de l’ANP a décou-
vert et détruit une casemate
pour terroristes et une bombe
de confection artisanale, et ce,
lors de l’opération de fouille et
de recherche toujours en cours
dans la localité de Oued Aiouedj,
wilaya de Médéa 1èreRM», a
précisé le MDN.
A Tamanrasset (6eRM), quinze
individus ont été interceptés par
des détachements de l’ANP qui
ont également saisi, dans le ca-
dre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organi-
sée, « trois groupes électrogè-
nes, trois  marteaux piqueurs,
un détecteur de métaux, ainsi
que deux  véhicules tout-terrain
et un fusil de chasse», a-t-on
ajouté.  Selon la même source,
«des éléments de la Gendarme-
rie nationale ont découvert à
Mehalma, wilaya d’Alger 1eRM,
deux  pistolets automatiques,
deux grenades et 579 balles de
différents calibres».
Par ailleurs, un détachement
combiné de l’ANP a «appré-
hendé, à Rélizane 2eRM, un
narcotrafiquant et saisi 3,3 ki-
logrammes de kif traité et un vé-
hicule touristique», tandis que
des éléments de la Gendarme-
rie nationale ont «arrêté trois
narcotrafiquants en possession
de 570 comprimés psychotro-
pes à Biskra 4eRM».

Tribunal criminel
d’Ouargla

La perpétuité à
l’encontre de deux
narcotrafiquants
Des peines à perpétuité ont été
prononcées mardi à l’encontre
de deux narcotrafiquants par
le tribunal criminel d’Ouargla,
pour détention, chargement et
transport de drogue par voie
de transit, dans le cadre d’une
bande criminelle organisée.
Les dénommés B.Gh et K.Gh
ont été condamnés, le premier
par contumace et le second en
audience, à la prison à vie,
pour les chefs d’inculpation
précités. Pour leur part, A.Gh
et M.B ont écopé chacun
d’une peine de 14 ans de
prison fermes assortie d’une
amende de 5 millions DA,
pour leur implication dans la
même affaire, avec
confiscation des objets saisis
en leur possession. D’après
l’arrêt de renvoi, l’affaire
remonte à la mi-octobre 2017
lorsque, agissant sur
informations, les éléments de
la gendarmerie nationale ont
intercepté sur le Chemin de
wilaya CW-33, dans la zone
de Chegga, commune d’El-
Alia (Ouargla) les dénommés
A.Gh et M.B à bord d’un
véhicule tout terrain dont la
fouille a permis la découverte
de 4,58 quintaux de kif traité
conditionnés dans des sacs.
Les deux mis en cause ont
reconnu avoir, sur initiative de
K.Gh,  ramené la drogue de la
région de Bouikla, dans le
commune de Guettara (Djelfa)
pour l’acheminer et la
transmettre à un individu dans
la région de Ain-Bouka dans la
commune frontalière d’El-
Borma (Ouargla). Le
lendemain de leur arrestation,
a été appréhendé K.Gh qui se
rendait d’Ouargla vers Chegga
à la rencontre de ses acolytes
et dont l’arrestation a permis
ensuite d’identifier un autre
complice B.Gh, toujours en
fuite. Le représentant du
ministère public a requis dans
cette affaire la perpétuité pour
l’ensemble des mis en cause.

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, se
poursuit, mardi à la Cour d’Alger,
pour le troisième jour consécutif.
Lors du deuxième jour du procès,
le président de la chambre pénale
avait auditionné l’ancien ministre
de l’Industrie, Mahdjoub Bedda,
les hommes d’affaires Hassan
Larbaoui, Mazouz Ahmed et Fares
Sellal, qui ont rejeté les accusa-
tions retenues contre eux.  Répon-
dant aux questions du juge,
Mahdjoub Bedda a rejeté toutes les
accusations retenues contre lui,
soutenant avoir trouvé le ministère
dans un «état catastrophique» et
«subi des pressions» après avoir
mis fin aux fonctions de 13 ca-
dres de son département.   M.
Bedda a également «nié» avoir oc-
troyé des agréments à des opéra-
teurs activant dans le montage
automobile. Les deux opérateurs
dans le domaine de montage auto-
mobile, Mazouz Ahmed et Hassan
Larbaoui ont nié également avoir
verser de l’argent dans le cadre du
financement de la campagne élec-
torale de l’ex-président» afin
d’avoir des avantages et des
facilitations. Interrogé sur sa rela-
tion avec Fares Sellal (fils de l’an-
cien Premier ministre) poursuivi
dans la même affaire, M. Mazouz
a nié toute relation de partenariat
avec lui, assurant, qu’il était «un
client de son entreprise».  De son
côté, Fares Sellal a nié en bloc tou-
tes les charges retenues contre lui,
s’interrogeant sur «les raisons der-
rières son accusation d’incitation».
Le président de la chambre pénale
a auditionné, durant l’après-midi,
l’ancien ministre des Transport et
des Travaux publics,  Abdelghani
Zaalane et l’ancienne wali Nouria
Yamina Zerhouni. Abdelghani
Zaalane avait affirmé avoir été
chargé par «Said Bouteflika, con-
seiller de l’ex-Président», de diri-
ger la campagne électorale de
Abdelaziz Bouteflika, précisant
qu’il avait rejoint le siège de la per-
manence «le 5 mars 2019» et était
resté jusqu’au 11 mars, «date à
laquelle M. Bouteflika avait renoncé
à candidature». Affirmant n’avoir
pas participé au financement de la
campagne électorale, il a reconnu
néanmoins avoir consulté la liste
des personnes impliquées dans le
financement de la campagne.
Pour sa part, Nouria Yamina
Zerhouni a rejeté les accusations
relatives à l’octroi de terres et
d’avantages indus et la conclusion
de contrats en violation de la lé-
gislation, affirmant que depuis sa
prise de fonctions, «il y avait au

niveau de la wilaya près de 3.000
dossiers d’investissement en at-
tente de traitement et vu les obsta-
cles et entraves, il fallait accélérer
les choses», expliquant les viola-
tions survenues par «l’incompé-
tence» des cadres chargés du trai-
tement des dossiers.

LE TRÉSORIER DE LA
DIRECTION DE CAMPAGNE
DE BOUTEFLIKA, HADDAD

ET BAIRI AUDITIONNÉS

Le trésorier de la direction de cam-
pagne de l’ancien président, les
hommes d’affaires Mohamed Bairi
et Ali Haddad, ainsi que d’anciens
cadres du ministère de l’Industrie,
ont été entendus mardi par le pré-
sident de la première chambre pé-
nale de la Cour d’Alger au  troi-
sième jour du procès en appel dans
les affaires de montage automo-
bile et de financement occulte de
la campagne électorale d’avril
2019.  Répondant aux questions
du juge lors de cette audience, le
trésorier de la direction de campa-
gne de l’ancien Président, Ahmed
Chaid a fait savoir que c’était le
«frère de l’ancien président de la
République Said Bouteflika qui
l’avait chargé de collecter les
fonds pour le financement de la
campagne électorale pour la pré-
sidentielle d’avril 2019, à travers
l’ancien président du Forum des
chefs d’entreprises (FCE), Ali
Haddad».  Le même accusé a re-
connu avoir collecté «un montant
de 75 milliards DA», avant
d’avouer qu’il avait signé les chè-
ques pour le retrait des fonds.
Pour sa part, l’homme d’affaires
Mohamed Bairi a rejeté toutes les
charges retenues contre lui, affir-
mant avoir «obtenu une parcelle de
terrain à Boumerdes suite à une
demande introduite en 2011». In-
terrogé par le juge et le Procureur
général, l’homme d’affaires Ali
Haddad a, lui aussi, rejeté les char-
ges pour lesquelles il est poursuivi,
reconnaissant toutefois avoir «dé-
poser au niveau du siège de la di-
rection de campagne de Bouteflika
à Hydra, un chèque libellé au nom
de l’homme d’affaires Ahmed
Mazouz», ce-dernier ayant»refusé
de se déplacer en personne au
siège de la direction».
A la question de savoir pourquoi
avoir déposer les fonds de la di-
rection de campagne de l’ancien
Président au siège de son entre-
prise à Dar El Beida (Alger Est),
Ali Haddad dira «je l’ai fait à la
demande de Said Bouteflika pour
des raisons sécuritaires».  Dans la
même affaire, les anciens cadres
au ministère de l’Industrie ont,
tous,  rejeté les charges retenues
contre eux.

Le tribunal criminel près la cour
de justice de Tizi-Ouzou a con-
damné lundi soir des membres
d’une organisation de crime orga-
nisé spécialisée dans le trafic de
cocaïne, à des peines allant de 5
ans de prison ferme à la réclusion
criminelle à perpétuité, pour trafic
de drogues dures.
Les faits de cette affaire mettant
en cause 11 individus deux en fuite
et deux autres ayant comparu en
qualité de prévenus libres, remon-
tent à la fin du mois de mars 2019,
lorsque les services de la sûreté de
daïra de Ouaguenoune, ont inter-
pellé à Tamda à proximité du pôle
universitaire suite à une filature et
en flagrant délit, deux membres de
ce réseau.  Cette arrestation a per-
mis de démanteler une organisa-
tion de crime organisé composé de
11 individus, dont un ressortissant
marocain en situation irrégulière en
Algérie, spécialisés dans le trafic
de cocaïne et la saisi de 300 gram-
mes de cocaïne et d’une somme
d’argent de plus de 1.395 000 DA
de revenus de ce trafic, selon l’ar-
rêt de renvoi de cette affaire lu

devant le tribunal criminel lors du
procès. Le chef de bande de cette
organisation répondant aux initia-
les de K.F, résidant en France et
toujours en fuite, se procurait de
la cocaïne des pays européens
qu’il faisait ensuite entrer clandes-
tinement en Algérie pour la remet-
tre a ces complices qui étaient
chargés de trouver des client et de
l’écouler.
La mise sur écoute d’un des mem-
bres de cette organisation et sa fi-
lature par les services de sécurité
à permis de démanteler tous le ré-
seau, selon le même arrêt de ren-
voi.
Des peines de 15 à 20 de prison
ferme ont été prononcées contre
les accusés présents au procès et
la peine de prison à perpétuité par
contumace contre les deux autres
en état de fuite.  Pour les autres
accusés présents, 3 ont écopé de
peines de 7 ans de prison ferme,
le ressortissant marocain a été
condamné à 5 ans de réclusion cri-
minelle, et le reste des accusés re-
connus non coupables, ont béné-
ficié de l’acquittement.

Un individu, âgé de 52 ans et re-
pris de justice de son état s’adon-
nant à la vente de stupéfiants sur
l’axe Boghni, Draâ El Mizan, Tizi-
Ghennif, au Sud-Ouest de Tizi-
Ouzou, a été arrêté par les éléments
de la sûreté de daïra de Boghni,
indique lundi un communiqué de
la sûreté de wilaya. Agissant sur
renseignement recueilli sur le ter-
rain, signalant un individu qui
s’adonne au trafic drogue au sein
de la frange des jeunes au niveau
de ces trois localités, les éléments
de la Sûreté de Daïra de Boghni

ont entrepris des investigations qui
ont permis de l’identifier et de l’ar-
rêter.  Cette opération a permis la
saisie de plus de 50 grammes de
Kif traité destiné à la vente, quatre
armes blanches (couteaux de dif-
férents volumes), ainsi qu’une
somme d’argent de 66 000DA re-
venu de la vente, souligne le do-
cument. L’individu a été présenté
dimanche au devant le parquet de
Draâ El Mizan, pour «détention de
stupéfiants à des fins de  commer-
cialisation» et mis en détention pré-
ventive.

Quatre blessés dans une collision
entre un bus et un véhicule à Chlef…

Quatre personnes ont été attein-
tes de blessures, plus ou moins
graves, dans un accident de la
circulation survenu, mardi, sur
le réseau routier de Chlef, indi-
que un communiqué de la cel-
lule de communication de la
protection civile de la wilaya.
Selon le document, il s’agit
d’une collision entre un bus de
transport de voyageurs, desser-
vant la ligne Ain Mrane- Chlef ,

et un véhicule touristique, sur-
venue aux environs de 10H00
de la matinée, sur l’axe de la
RN19 traversant le lieu dit «Ain
kahla» de la commune d’Ain
Mrane ( 46 km à l’ouest de
Chlef). Les quatre blessés, trois
femmes et un homme, ont été
assistés sur place, avant leur
évacuation vers la polyclinique
d’Ain Mrane, a-t-on ajouté de
même source.
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… Un mort et 7 blessés dans un accident
sur l’autoroute à Blida…

Une personne est décédée et
sept autres ont été blessées dans
un accident survenu, dans la
nuit de lundi à mardi, sur
l’autoroute de Beni Merad en
direction de l’Oued El Alleug
(nord de Blida), a-t-on appris
auprès des services de la pro-
tection civile de la wilaya.
Selon la même source, l’unité
de la protection civile du sec-
teur de la commune de Beni
Merad, soutenue par l’unité
principale de Blida, sont inter-
venues pour un accident sur
l’autoroute, représenté par une
collision entre un camion re-
morque et deux véhicules,

ayant causé la mort d’une per-
sonne, en plus de blessures
plus au moins graves à sept
autres. L’opération, ayant mo-
bilisé trois ambulances et deux
camions anti- incendies, a per-
mis l’évacuation des blessés
vers le CHU Franz Fanon, au
même titre que la dépouille de
la victime vers la morgue du
même hôpital.
Un camion anti- incendie a été,
en outre, mobilisé sur l’auto-
route, jusqu’à l’évacuation du
camion accidenté et la reprise
du trafic sur la voie auto rou-
tière concernée, a-t-on ajouté
de même source.

Trente-neuf personnes ont trouvé la mort et 1642 autres ont été
blessées dans des accidents de la route survenus la dernière se-
maine du mois de février, indique mardi un communiqué de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya Sétif avec 09 personnes décédées et 60 autres bles-
sées. Par ailleurs, les secours de la Protection civile ont effectué
1254 interventions pour procéder à l’extinction de  908  incen-
dies urbains,  industriels et autres. Aussi, 5528 interventions ont
été effectuées durant la même période pour  l’exécution de 4786
opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations
diverses, ajoute le communiqué.
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Un documentaire qui raconte le jumelage entre la ville
américaine d’El-Kader et Mascara

« El-Kader, histoire d’une ville et d’un héros »,

bientôt en tournage

Journées cinématographiques nationales
du court métrage amateurs à Saïda

Deux ateliers de formation sur l’écriture du

scénario et la réalisation cinématographique

22 femmes artistes au prochain Salon

national d’arts plastiques de Tlemcen

Batna

La gestion du complexe culturel de Fesdis confiée à la maison de la culture

Plus de 50 jeunes amateurs du
7e Art participent, lundi, à deux

ateliers de formation sur «l’écritu-
re du scénario» et «la réalisation
cinématographique», dans le ca-
dre des journées cinématographi-
ques nationales du court métrage
amateurs, organisées à la maison
de culture «Mustapha Khalef» de
Saïda, en coordination avec la coo-
pérative artistique «El-Djouhara».
L’atelier de formation sur «l’écri-
ture du scénario comporte des
cours théoriques et pratiques sur
les bases de l’écriture du scénario
du court métrage, à travers l’écri-
ture d’idées et histoires et leur
développement avec l’animateur
de l’atelier.
Quant à l’atelier de formation sur
la «réalisation cinématographi-
que», il donne aux stagiaires les
bases pratiques et les connaissan-
ces professionnelles dans ce do-
maine, notamment en ce qui con-
cerne les angles dans les prises
de vue, ainsi que le mouvement
de la caméra et des lentilles, l’éclai-
rage et la relation entre le réalisa-

teur et l’acteur et la manière de di-
riger les rôles.
Les deux ateliers sont encadrés par
deux professeurs spécialisés dans
le domaine cinématographique de
l’université de Saïda, à savoir Had-
dou Noureddine et Moulay Ah-
med. Les journées cinématographi-
ques, placées sous le slogan «Jeu-
nes, vous êtes l’innovation», ont
démarré samedi et se poursuivront
jusqu’à mardi.  Une conférence sur
«le cinéma et la société» est pro-
grammée et sera animée par le pro-
fesseur de l’université de Saïda,
Cherif Boumediene. Une série de
courts métrages, concourant pour
le prix du meilleur film «L’aigle
d’Art» seront projetés, dont «Ti-
nisa» du réalisateur Boucherbou-
che Miloud de Sidi Bel-Abbès et
«le dernier mot» de Bentis Youcef
de Relizane. Les résultats du con-
cours seront connus à l’issue de
cette manifestation culturelle, no-
tamment ceux de la meilleure pro-
duction cinématographique qui se
fera décerner «L’aigle d’Art» du
court métrage amateur.

Vingt-deux (22) artistes plasticien-
nes prendront part au Salon na-
tional organisé par la Maison de
la culture «Abdelkader Alloula» de
Tlemcen à l’occasion de la célé-
bration de la journée mondiale de
la femme coïncidant le 8 mars de
chaque année, a-t-on appris lundi
auprès de la direction de l’établis-
sement culturel. Les artistes, is-
sues des wilaya d’Oran, de Khen-
chela, de Sidi Bel Abbes, d’Ain
témouchent, de Tamanrasset, de
Skikda et de Tlemcen, prendront
part du 5 au 8 mars courant à ce
salon pour mettre en valeur les

œuvres de la femme plasticienne
algérienne, a-t-on expliqué.
Cet événement culturel est l’occa-
sion propice pour rendre homma-
ge aux femmes algériennes artis-
tes et leurs contributions dans le
développement de l’action artisti-
que nationale, a-t-on précisé.
Pour célébrer la femme, le Musée
public national de la calligraphie
islamique de Tlemcen organise
pour sa part une rencontre natio-
nale à la Maison de la culture, qui
regroupera 16 femmes spécialistes
en décoration islamique et en cal-
ligraphie arabe, a-t-on ajouté.
Les artistes participantes à cette
rencontre représenteront les wi-
layas de Batna, Constantine, An-
naba, Alger, Tiaret et Tlemcen. El-
les animeront des ateliers de for-
mation au profit d’élèves, d’en-
fants aux besoins spécifiques et
également aux étudiants du dépar-
tement des arts de l’université
«d’Abou Bakr Belkaid», a-t-on in-
diqué de même source.
Les fans de l’art plastique, de la
décoration et de la calligraphie ara-
be auront l’opportunité de décou-
vrir la beauté de l’art au féminin
trois jours durant.

L
a gestion du complexe culturel de
Fesdis dans la wilaya de Batna a été
confiée à l’annexe de la maison de
la culture Mohamed -Laid El Khali-

fa, a-t-on appris lundi du directeur local du
secteur, Amar Kebour.
«Toutes les mesures juridiques et administra-
tives ont été prises en ce sens par les instan-
ces concernées et ce conformément à la déci-
sion prise par le ministère de la Culture», a
précisé à l’APS le même responsable.
Cette  initiative constitue «la solution idoi-

ne» pour exploiter de la meilleure façon pos-
sible cette importante infrastructure culturel-
le, dont la décision de création n’a pas encore
été établie malgré sa livraison fin 2018, selon
la même source.
A la faveur de ce transfert de gestion entré en
vigueur en début d’année, le public tire profit
de tous les espaces de ce complexe culturel
dont l’exploitation, se limitait jusqu’alors uni-
quement à la salle de lecture pour les élèves
des établissements scolaires avoisinant, a
ajouté le directeur de la culture.

Il a par ailleurs expliqué que le complexe cul-
turel de Fesdis comprend une bibliothèque,
une salle de lecture, une grande salle de con-
férence, un espace d’exposition, un coin in-
ternet et 15 ateliers équipés.
Conformément à la politique de redéploiement
des employés du secteur de la Culture local,
le complexe culturel de Fesdis a été renforcé
pour la gestion  par des cadres de la direction
et de la maison de la culture en plus de quel-
ques bénéficiaires des dispositifs d’aide à
l’emploi, a-t-on souligné.

La maison de production
Tadj Pro Plus, va produire
un film documentaire sur

l’Emir Abdelkader et sa relation
avec la ville américaine El-Kader,
située dans l’Iowa.  Le film, intitu-
lé « El-Kader, histoire d’une veille
et d’un héros » qui se veut une
plongée dans les origines de l’ap-
pellation de cette ville du nom du
père de l’Etat algérien moderne, est
conçu  pour une durée de près
d’une heure.  Le spectateur aura
l’occasion de connaitre les raisons
qui ont poussé des citoyens amé-
ricains à baptiser, en 1846, leur cité
du nom de l’Emir Abdelkader.
Dans le synopsis de ce documen-
taire on apprend, que la ville d’El
Kader est une cité américaine si-
tuée dans le comté de Clayton et
l’Etat de l’Iowa. Elle s’étend sur
3,626 km2 et compte selon un ré-
cent recensement de la population,
1500 habitants.
El-Kader est située à 22 km au sud
ouest de Monona la plus grande
ville des environs.
C’est en 1844, alors que l’émir
Abdelkader luttait contre le colo-
nialisme français, que trois améri-
cains d’origine allemande, dont
l’avocat et homme d’affaire Timo-
thy Davis ainsi que ses deux amis
John Thomson et Chester Sage, y
achetèrent un terrain sur lequel ils
construisirent un moulin à farine.
Et c’est en 1846 que la ville fut
baptisée El Kader, par Timothy
Davis, un admirateur de l’Emir
Abdelkader.
Et au fil des temps la ville est de-
venue prospère à la faveur de la
révolution industrielle qu’ont con-
nue les Etats Unis d’Amérique. La
petite communauté qui l’habite
composée en majorité d’allemands
et de scandinaves devint au fil des

temps une ville algérienne qui rend
hommage à El-Kader.
Des poètes et écrivains chrétiens
subjugués limés par son humanis-
me, commencèrent à libérer leurs
plumes afin de lui rendre homma-
ge. L’Emir était devenu aussi une
figure mondiale pendant le 19ème
siècle.  Des Anglais lui avaient
dédié des poèmes, et dans l’Etat
du Massachusetts des construc-
teurs de bateaux avaient offert son
nom à un navire.  Le 16e président
des États-Unis Lincoln salua son
humanisme et son courage.
L’artiste Nour El-Yakine Ferhaoui
qui est à l’origine de cette idée et
qui dirige le projet, affirme que le
documentaire revient sur l’histoi-
re d’un jumelage, celui de la ville
d’El-Kader et Mascara qui a vu
naitre et grandir l’Emir Abdelkader
en 1984.  « Nous comptons dans
le cadre de ce documentaire don-
ner la parole à Mohamed Khaldi,
le maire de Mascara à cette épo-
que et à la veuve du maire d’El-
Kader, à cette époque Edward Ol-
son. C’est une véritable plongée
dans cette acte qui scelle le jume-

lage entre deux villes, deux cultu-
res et qui traduit le grand respect
que vouent les habitants d’El-Ka-
der à l’Emir », dira-t-il.
Le film qui sera tourné en Algérie
et aux Etats-Unis sera également
l’occasion de faire intervenir Ka-
thy Garms, la présidente de la fon-
dation « Abdelkader Education
project ».   Mohamed Boutaleb: fils
d’Abdelkader Boutaleb, Président
de la Fondation l’Emir Abdelkader
et Z’hour Assia Boutaleb: Secré-
taire générale de cette fondation
apporteront également leur témoi-
gnage dans ce documentaire dont
l’avant-première pourrait interve-
nir au début du mois de juin pro-
chain. « Nous comptons réaliser
une double projection, aussi bien
en Algérie qu’aux Etats –Unis »,
indique M. Ferhaoui.  El-Kader,
histoire d’une ville et d’un héros,
produit par l’Eurl Tadj Pro
Plus, sera réalisé par Mohamed Ali
Daho, la direction de production
est confiée à Sid Ali Bensalem alors
que la direction photo sera assu-
rée par Abdelkader Mazari.

Nassim B.
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Tournoi de qualification olympique de handball

Les horaires des matchs de l’Algérie fixés

Championnat arabe de handball en Tunisie

Participation «incertaine» de l’IC Ouargla

Handball - Nationale 1 (dames)

L’Amicale du handball oranais valide déjà son billet

pour le tournoi de la montée

1re journée (vendredi 17 avril) :
Allemagne - Suède .................................................. (16h15)

Slovénie  - Algérie ................................................... (18h45)

2e journée (samedi 18 avril) :
Allemagne - Slovénie .............................................. (16h15)

Suède - Algérie ........................................................ (18h45)

3e journée (dimanche 19 avril) :
Algérie - Allemagne ................................................ (14h45)

Suède   - Slovénie ................................................... (17h15)

PROGRAMME

La Fédération internationale
de handball (IHF) a fixé les
horaires des matchs du

tournoi N.3 de qualification olym-
pique (TQO N.3), prévu du 17 au
19 avril à Berlin (Allemagne) avec
la participation de la sélection al-
gérienne messieurs. Le Sept algé-
rien entamera sa campagne de
qualification aux Jeux olympiques-
2020 le 17 avril face à la Slovénie à
19h45 locales (18h45 algériennes),
selon le programme dévoilé par
l’instance internationale. Il jouera
son deuxième match face à la Suè-
de (18 avril) à 19h45 (18h45 algé-
riennes) avant de boucler le tour-
noi face au pays organisateur, l’Al-
lemagne (19 avril) à 15h45 locales
(14h45 algériennes).
L’Algérie a pris la 3e place de la
CAN-2020, qualificative au TQO,
en s’imposant devant l’Angola 32-
27 en match de classement, alors
que l’Egypte s’est adjugée le titre
continental devant la Tunisie (27-
23). Ce TQO donnera donc une
autre chance à la sélection natio-
nale d’aller disputer les JO de To-
kyo, puisque deux billets sont à
glaner dans chacun des trois grou-

pes de TQO, même si la mission
sera très difficile.
Le TQO N.1 regroupe la Norvège
(organisateur), le Brésil, le Chili et
la Corée du Sud, alors que le TQO
N.2 est composé de la France (or-
ganisateur), de la Croatie, du Por-
tugal et de la Tunisie.  Six pays sur
douze ont déjà assuré leur qualifi-
cation aux JO-2020. Il s’agit du Ja-
pon (organisateur), du Danemark
(tenant), de l’Espagne, de l’Egyp-
te, de l’Argentine et du Bahreïn.

L’Amicale du handball ora
nais a validé son billet pour
le tournoi d’accession en

excellence des seniors dames
avant deux journées de la clôture
de la première phase du champion-
nat de Nationale 1.Cette équipe,
que préside l’ancien handballeur
international, Mustapha Doubala,
devance de six unités son pour-
suivant immédiat, la formation de
Hammamet d’Alger, sachant que
les deux premiers de la poule se
qualifient à la phase finale.
Ayant raté de peu l’accession la
saison passée, après avoir
échoué lors du tournoi final de la
montée, les handballeuses oranai-
ses ne comptent pas laisser pas-
ser l’aubaine qui se présentent
devant eux cette saison.
«On garde un mauvais souvenir
du tournoi de la montée de la sai-

son passée, puisque je reste per-
suadé qu’on a été lésés par l’ar-
bitrage. J’espère que les choses
iront mieux cette fois-ci, surtout
qu’aux dernières nouvelles, l’ac-
cession devrait se jouer sous for-
me de matchs aller-retour et non
pas au cours d’un tournoi com-
me ça été le cas souvent ces der-
nières années», a déclaré à l’APS
le président de l’Amicale Musta-
pha Doubala.
Ce club, qui active depuis un peu
plus de huit ans sur la scène de la
petite balle dans l’Ouest du pays,
a été créé avec comme objectif de
relancer cette discipline chez la
gent féminine, mais cela ne l’em-
pêche pas aujourd’hui d’ambition-
ner à devenir la première formation
oranaise évoluant parmi l’élite.
«Depuis plusieurs années, Oran,
qui est pourtant une ville de han-

dball comme l’attestent les nom-
breux trophées qu’avait remportés
le MCO, n’a pas de représentant
dans la division Excellence dames.
On aspire justement à devenir le
porte flambeau de la région dans
ce palier», a encore dit le légen-
daire pivot du MCO et de la sélec-
tion algérienne, qui fait de la for-
mation son leitmotiv, même s’il est
confronté à de plus en plus d’obs-
tacles.
«Au moment où l’on assiste im-
puissants au déclin du handball
national chez les garçons, les
choses se sont empirées chez les
filles, d’où notre initiative de
créer un club qui leur est réservé
exclusivement dans l’optique de
relancer le handball féminin à
Oran et pourquoi pas contribuer
à sa résurrection au niveau na-
tional, sauf que nous sommes en

train de faire face à de nombreux
obstacles aussi bien sur le plan
financier qu’en matière d’outil
de travail», a-t-il déploré. Cette
situation a fait que les seniors
de l’Amicale chutent lourdement
dès qu’elles aient donné la répli-
que à un adversaire de meilleur
niveau, lorsqu’elles ont été sé-
vèrement battues récemment par
le Groupement sportif des pétro-
liers (GSP) en coupe d’Algérie
avec un écart de 20 buts. «Nos
filles se sont rendu compte qu’il
leur reste beaucoup de travail à
réaliser pour espérer rivaliser
avec les meilleures. Ce n’est pas
les joueuses de talent qui nous
manquent, mais il faudra recon-
naître qu’il y a une grande diffé-
rence en matière de moyens avec
le GSP», a encore expliqué Mus-
tapha Doubala.

La participation de l’IC Ouar
gla au prochain Champion
nat arabe des clubs vain-

queurs de coupe de handball (mes-
sieurs), prévu du 4 au 14 mars à
Hammamet (Tunisie), est devenue
«incertaine» en raison de la crise
financière que traverse l’unique re-
présentant de l’Algérie dans cette
compétition, a-t-on appris auprès
de la direction du club.
L’ICO traverse actuellement une
crise financière «aiguë» qui hypo-
thèque sa participation à la pro-
chaine édition du Championnat

arabe des clubs vainqueurs de
coupe, a affirmé à l’APS le prési-
dent du Comité provisoire chargé
de la gestion du club, Abdelmad-
jid Bouzid.»La participation de
notre club à ce rendez-vous arabe
reste incertaine à cause des pro-
blèmes financiers qu’il vit depuis
le début de l’actuelle saison spor-
tive 2019/2020", a-t-il expliqué.»La
présence des Rouge et Noir pour
la seconde fois à une compétition
internationale, après sa dernière
participation au Championnat ara-
be des clubs à Sfax (Tunisie), est

conditionnée notamment par le
règlement des difficultés financiè-
res auxquelles se trouve confron-
tée l’association», selon
Bouzid.»Le contrat de sponsoring
signé l’an dernier entre l’IC Ouar-
gla et l’Entreprise nationale des
services aux puits (ENSP, filiale du
groupe Sonatrach), s’est étalé sur
une saison sportive (2018/2019)
seulement», a-t-il fait savoir, signa-
lant que «toutes les démarches
entreprises par la direction du club
afin de renouveler cet accord sus-
ceptible de prendre en charge les

dépenses de l’équipe ont échoué».
Tout en assurant n’avoir reçu
aucune subvention, Bouzid salue,
néanmoins, les efforts de la Direc-
tion locale de la jeunesse et des
sports (DJS) pour accompagner
l’équipe dans le but de résoudre
ce problème avec le concours des
autorités de la wilaya.
L’lC Ouargla, qui occupe la der-
nière place de la poule A avec 1
point à l’issue de la 11e journée
du Championnat d’Algérie de han-
dball (Excellence), est toujours en
course en Coupe d’Algérie.

Handi-basket -Tournoi de
qualification paralympique

Large succès des

Algériens face à

l’Egypte (82-43)
La sélection algérienne de
handi-basket (Messieurs) a  pris
le dessus sur son homologue
égyptienne 82-43 (mi-temps 42-
25), mardi à Johannesburg, lors
du match de la 3e journée du
tournoi de qualification afro-
paralympique de Tokyo-2020.
Le Cinq algérien a pris le match
en main dès le 1er quart de
temps qu’il a, d’ailleurs,
remporté (21-11), avant de
poursuivre son ascendant sur
une équipe égyptienne qui a
tenté de revenir,  en vain, au
second quart perdu (21-14).
Au 3e quart de temps, les
Egyptiens ont perdu par un
petit point (11-10), avant de
sombrer lors du 4e et dernier
quart (29-08) et au final 82-
43.Après cette victoire, l’Algérie
prend provisoirement la
première place
avec 5 points, devant l’Afrique
du Sud qui joue mardi en soirée
contre le Maroc, pour le compte
du dernier match du 1er tour
qui définira les demi-finales,
prévues vendredi.Quatre
sélections chez les messieurs
participent au rendez-vous de
Johannesburg qui permettra au
vainqueur de composter son
billet aux Jeux

Pts J G P
1. Algérie 5 3 2 1
2. A.Sud 4 2 2 0
3. Maroc 3 2 1 1
4. Egypte 3 3 0 3

CLASSEMENT



Sports Mercredi 4 Mars 2020

L'Echo d'Oran

20

Boxe- Sept pugilistes dont deux filles aux JO-2020
Nehassia (Président de la FAB):

« Jusqu’à présent, nous avons

gagné notre pari » 

Tournoi international de tennis «Juniors»
de Ben Aknoun

La météo perturbe la compétition

Mondiaux-2020 de kempo

La Fédération algérienne veut engager

«le maximum d’athlètes»

Tennis - Classement mondial féminin de l’ITF

Une bonne semaine pour

les Algériennes

Le président de la Fédération
algérienne de kempo, Hichem

Ouhlima, a indiqué que son ins-
tance aspirait à engager «le maxi-
mum d’athlètes» à la 17e édition
des Mondiaux de la discipline, pré-
vue du 21 au 23 avril à Hammamet
(Tunisie).»Nous voulons aussi
engager des athlètes des catégo-
ries juniors et cadets lors de cette
compétition», a déclaré Ouhlima à
l’APS, soulignant que «le staff
technique national a sélectionné
les meilleurs athlètes qui se sont
distingués lors de la Coupe d’Al-
gérie disputée en novembre
2019".»Pour les seniors, les entraî-

neurs ont porté leur choix sur les
meilleurs athlètes du Championnat
national disputé en janvier der-
nier», a-t-il ajouté.
Cependant, le président de la Fé-
dération algérienne de kempo a fait
savoir que la participation des
siens aux Mondiaux-2020 «n’est
pas encore actée», l’instance fé-
dérale étant dans l’attente d’une
réponse du ministère de la Jeunes-
se et des Sports (MJS) pour finan-
cer le déplacement des athlètes.
«Notre participation reste tributai-
re de l’aide du MJS. Si nous rece-
vons un apport financier, nous
engagerons le maximum d’athlètes

aux Mondiaux, même si nous nous
déplacerons par bus», a-t-il dit.
Concernant les objectifs assignés
à ses athlètes lors de ces Mon-
diaux-2020, Ouhlima a indiqué que
«l’Algérie vise la deuxième place
du podium, même si la compétition
s’annonce difficile face à la Rou-
manie, quintuple championne du
monde, le Portugal et la Tunisie».
Lors de la dernière édition des
Mondiaux de kempo, disputée en
Espagne en 2019 avec la partici-
pation de 33 nations, l’Algérie
avait pris la 3e place avec un total
de 50 médailles dont 11 en or, der-
rière la Roumanie et le pays hôte.

Malgré tous les types de
problèmes qui ont se
coué la boxe algérienne

en général, la Fédération en parti-
culier, le noble art algérien a refu-
sé de tomber ko grâce à ses
boxeurs et boxeuses engagés lors
du tournoi préolympique qui s’est
déroulé récemment à Dakar (Séné-
gal). Sept boxeurs dont deux filles
ont arraché leurs billets pour To-
kyo 2020, à savoir Mohamed Flis-
si (52 kg), Younès Nemouchi (75
kg), Abdelhafid Benchebla (91 kg),
Chouaib Bouloudinet (+91 kg),
Mohamed Houmri (81 kg), ainsi
que les deux boxeuses Romaissa
Boualem (51kg), Imane Khelif (60
kg). Une performance jugée histo-
rique par l’homme le plus heureux
et fier de la boxe, à savoir le prési-
dent de la Fédération algérienne,
Abdelmadjid Nehassia. Ce dernier
ému, s’est exprimé sur l’exploit réa-
lisé par nos pugilistes qui pour lui
méritent le titre de guerriers et guer-
rières du ring. «J’ai un sentiment
de victoire. Nous avons souffert
sur tous les plans pour enfin at-
teindre un premier objectif à sa-
voir qualifier autant de boxeurs aux
olympiades.
Notre politique a donné ses fruits
que ce soit chez les jeunes ou chez
les seniors. J’ai beaucoup appré-
cié la rage de vaincre avec laquel-
le chaque athlète a combattu. Un
tel triomphe n’aurait pas été éga-
lement possible sans la priorité
que nous avons donné à nos sé-
niors. Outre le changement au ni-
veau de la direction technique na-
tionale, nous avons cassé notre
tirelire pour programmer un maxi-
mum de stages à l’étranger.» Dans
le même cadre, Nehassia qui a été
la cible de toutes les critiques, a
tenu à féliciter le Comité olympi-
que international après avoir très
bien organisé le tournoi notam-
ment en matière d’arbitrage. «Nous

avons toujours été lésé par les ju-
ges africains. La plupart faisait le
jeu des coulisses en faveur du
pays organisateur. Cette fois-ci,
nous avons eu affaire à un arbitra-
ge neutre des juges venus
d’autres continents. De notre part,
nous avons axé notre travail sur la
meilleure préparation possible de
nos puncheurs, et le résultat est
plus que satisfaisant.» Après cet-
te épopée, place pour Nehassia à
la préparation des Jeux olympi-
ques-2020. «Nous allons veiller à
mettre nos représentants dans le
meilleur contexte possible. Outre
les moyens, la stabilité et la conti-
nuité sont des fondamentaux pour
pérenniser notre réussite. Les des-
tinations des prochains stages
seront dévoilées ultérieurement.
La reprise va se faire dans les pro-
chains jours. Nous ne devons pas
faire une longue coupure, vu que
l’échéance olympiques n’est qu’à
six mois.»
L’éventualité de mettre l’équipe
nationale dans un lieu sure et cal-
me n’est pas une éventualité à
écarter pour Nehassia. «Il y a des
pistes pour choisir un camp dans
lequel nos boxeurs trouveront tout
ce qui est utile pour bien se prépa-
rer. Les sept billets décrochés pour
Tokyo 2020 doivent renforcer l’en-
tente au niveau de l’encadrement
de la sélection. De ma part, j’ai
motivé les entraîneurs à ma manière
avec un investissement financier
conséquent, mais aussi avec des
contrats d’objectifs. Jusqu’à pré-
sent, nous avons gagné notre pari.

«Laisser notre empreinte
avec une médaille

olympique»

Exténué après avoir vécu le cal-
vaire durant ce mandat, notre in-
terlocuteur a rappelé qu’il ne se
représentera pas lors de la pro-

chaine assemblée générale élec-
tive. «Comme je l’ai déjà déclaré
sur vos colonnes, je ne compte
pas briguer de nouveau la prési-
dence de l’instance. J’ai eu ma
dose.
Mon âge et mon expérience ne
me permettent plus de tolérer les
dépassements de certains. Mal-
heureusement, j’ai donné ma
main pour travailler en groupe.
Mais, d’aucuns ont refusé de
s’unir avec ma modeste person-
ne pour redorer le blason de no-
tre sport. Malgré cela, je vais
continuer à travailler pour réali-
ser le rêve de la médaille olympi-
que. Je ne veux pas citer de noms.
Toutefois, nous avons des
boxeurs capables de faire un po-
dium olympique.» Le nombre des
boxeurs qualifiés pourrait aug-
menter au cas où le tournoi mon-
dial soit maintenu.
«Nous allons attendre la confir-
mation de l’AIBA par rapport au
challenge mondial. Il est clair que
le niveau sera plus élevé par rap-
port au tournoi africain. Cela dit,
nous participerons avec le même
état d’esprit», a-t-il souligné.
Concernant le volet représenta-
tivité au niveau de l’exécutif de
l’Association internationale de
boxe amateur (AIBA), Nehassia
a indiqué que la défection de
l’Algérie est dûe à l’envoi tardif
de la candidature par son prédé-
cesseur Abdeslam Draa. «Ce
n’est pas normal que l’Algérie
n’ait pas de représentant au ni-
veau de l’instance suprême de la
boxe amateur.
Pour vous dire que nous avons
eu un héritage très lourd. Par
ailleurs, Nehassia a fait savoir
que l’assemblée générale ordi-
naire est prévue le 16 mars à l’hô-
tel Sveltesse. Une AGO qui se
déroulera sans les médias selon
le responsable de la FAB.

Les conditions météorologi
ques difficiles ont considé
rablement perturbé le Tour-

noi international «Juniors» de Ben
Aknoun, le Tableau final a débuté
lundi matin, au Tennis Club Les
Palmiers, situé sur les hauteurs
d’Alger. La pluie n’était pas enco-
re au rendez-vous, certes, mais le
vent soufflait très fort, à tel point
que certains joueurs ont carrément
demandé à ne pas jouer   lundi.
Un luxe qu’ils pouvaient se per-
mettre, car le premier tour de ce
Tableau Final était prévu en deux
jours, lundi et mardi, avec un total
de 24 matchs à chaque journée : 8
simples (Garçons), 8 simples
(Filles), 4 doubles (Garçons) et 4
doubles (Filles).
Les organisateurs ont déclaré à
l’APS qu’ils espèrent «une amé-
lioration rapide des conditions
météorologiques pour permettre
un bon déroulement de cette com-
pétition» de Grade 4, ayant drainé
la participation d’une bonne cen-
taine de joueurs (Garçons et filles),
représentant un total de 29 pays.Il
s’agit de : Tunisie, Maroc, Egyp-
te, Namibie, Espagne, Grèce, Ke-
nya, Portugal, Pologne, Suisse,
Canada, Moldavie, Ukraine, Chy-
pre, Etats-Unis, Afrique du Sud,
Allemagne, Salvador, Hongrie,
Russie, France, Grande-Bretagne,
Italie, Belgique, Lituanie, Slova-
quie, Macédoine du nord, Letto-

nie, et bien sûr de l’Algérie (Pays
hôte). La phase de qualification
s’est déroulée samedi et dimanche,
avec la participation de neuf algé-
riens (8 garçons et 1 fille), mais
aucun d’entre eux n’a réussi à at-
teindre le Tableau Final, dirigé par
le juge arbitre international algé-
rien Abderrahmane Chérifa, qui
dispose d’un white badge.
Les représentants algériens élimi-
nés sont : Rayane Benhabilès, Ab-
delhamid Abdelmalek, Ramy Bou-
lahbal, Mohamed Réda Ghettas,
Amine Khadir, Tahar Anis, Slima-
ne Kichou et Kamil Benmansour
chez les garçons, Ahlem Fellous-
sa chez les filles.
Désormais, les couleurs nationa-
les ne sont plus représentées que
par six tennismen dans ce tournoi,
à savoir : Mohamed Ali Abibsi,
Aymen Ali-Moussa, Mohamed
Forkane Lebdi, Mohamed Saïd
Ounis et Brahim Soltani chez les
garçons, et Bochra Rehab Mebar-
ki chez les filles.
Cette compétition qui se déroule
du 29 février au 7 mars, sur des
courts en terre battue, permettra
aux participants d’intégrer ou
d’améliorer leur classement mon-
dial «Juniors».  Ce sera également
une occasion pour les jeunes re-
présentants algériens de se mesu-
rer à des adversaires étrangers, et
par la même occasion, de progres-
ser en les côtoyant.

La semaine du 2 mars a été
particulièrement bonne
pour les trois Algériennes

les mieux placées au classement
mondial de la Fédération interna-
tionale de tennis (ITF), car ayant
toutes enregistré une progression
ce lundi, à commencer par Inès
Ibbou, désormais 153e, après un
gain de six places. Idem pour ses
compatriotes Hanine Boudjadi et
Yassamine Boudjadi, respective-
ment 1732e et 1834e, après une
progression respective de +12 et
+14 cette semaine.

La hiérarchie mondiale chez l’ITF
est toujours dominée par la Rou-
maine Oana Simion, devant l’Aus-
tralienne Seone Mendez (2e) et a
Brésilienne Thaisa Grana Pedret-
ti (3e).  Autre bonne nouvelle pour
Ibbou (21 ans), son retour dans
le classement mondial des joueu-
ses professionnelles (WTA), où
elle occupe actuellement le 610e
rang. Soit une progression de
sept places par rapport au précé-
dent classement, établi le lundi 24
février et dans lequel elle occu-
pait le 617e rang.
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Championnats d’Afrique d’escrime jeunes
Ameziane El Hocine(Président par intérim de la FAE):

«Bonne participation algérienne malgré

le peu d’athlètes engagés»

Judo - En raison du Coronavirus

Les Championnats arabes reportés

Championnat national de cross

Participation réussie des dames

de «Running Club Oran»

Championnat régional inter-police
du karaté do

94 athlètes y prennent part

à Sidi Bel Abbès 

Le club sportif amateur
«Running Club Oran» a
réussi une belle perfor-

mance pour sa première compéti-
tion officielle en prenant la 4e pla-
ce au classement par équipes des
seniors dames lors du champion-
nat d’Algérie de cross-country dé-
roulé samedi passé à Oran.
La direction de ce club, créé il y a
quelques années, s’est déclaré
«très honorée» par ce parcours,
d’autant qu’il s’agissait d’une pre-
mière expérience du genre pour ses
athlètes.»Cette précieuse place est
le fruit de la volonté de nos athlè-
tes et tout le staff technique et
administratif, sachant que nos ath-
lètes sont des amateurs qui n’ont
jamais pratiqué l’athlétisme aupa-
ravant, mais cela ne les a pas em-
pêchés d’aller relever le défi face à
des athlètes compétitifs». Il ne

s’agissait pas de la seule perfor-
mance réalisée par cette toute nais-
sante formation lors de cette com-
pétition, puisque l’une de ses re-
présentantes a réussi à terminer à
la septième place de la course des
seniors dames.
Cet acquis est l’œuvre de la cham-
pionne algérienne d’aviron Ami-
na Rouba qui porte les couleurs
de «Running Club Oran», plus
connu sous le nom de «Wahrun»,
dans les compétitions de course à
pied. «Pourtant, Rouba était rete-
nue par un stage d’aviron loin
d’Oran la veille de ce cross, mais
elle a tenu à être présente, et elle a
réussi son pari et son défi», préci-
se-t-on de même source.
Toujours pour le compte du cham-
pionnat national de cross-country,
le «Running Club Oran» a égale-
ment pris part à la course des vé-

térans avec six athlètes, «qui ont,
à leur tour, réussi une participa-
tion honorable en allant chercher
une 4e honorable place dans le
classement par équipes de leur
catégorie», s’est félicitée la direc-
tion de «Wahrun», tout en préci-
sant au passage qu’il s’agit
«d’athlètes amateurs qui ont par-
ticipé pour la première fois aussi à
une compétition nationale aussi
importante, et ce grâce au travail
de nos entraîneurs». Le «Running
Club d’Oran» est plus connu dans
la capitale de l’Ouest du pays par
ses activités sportives ouvertes à
toutes les couches de la société. Il
est devenu un modèle de réussite
dans le sport de masse au vu du
grand nombre d’adhérents qu’il
attire depuis sa création il y a un
peu plus de trois ans, estiment les
observateurs.

La participation algérienne aux
Championnats d’Afrique

d’escrime minimes, cadets et ju-
niors (garçons et filles) à Cape
Coast (Ghana, 24-25 février) a
été «bonne» par rapport au nom-
bre «peu élevé» d’athlètes enga-
gés dans cette compétition con-
tinentale, a estimé le président
par intérim de la Fédération al-
gérienne de la discipline (FAE).
«Nous sommes satisfaits de no-
tre rendement à Cape Coast. Nos
résultats sont positifs, même si
nous avons participé avec peu
d’athlètes par rapport aux pré-
cédentes éditions», a indiqué
Ameziane El Hocine à l’APS.
Aux Championnats d’Afrique-
2020, les escrimeurs algériens
ont décroché 14 médailles : 5 or,
4 argent et 5 bronze. «D’habi-
tude, nous engageons plus de 20
escrimeurs. A Cape Coast, par

contre, nous avons participé
avec 12 athlètes seulement.
L’Egypte, à titre d’exemple, a
engagé 60 escrimeurs et a rem-
porté 45 médailles», a-t-il expli-
qué. Le premier responsable de
la Fédération algérienne s’est fé-
licité en outre des résultats ac-
quis par les escrimeurs juniors.
«Ils ont créé la surprise en dé-
crochant des médailles, après leur
déconvenue enregistrée en ca-
dets», a-t-il dit, ajoutant que ces
résultats «sont satisfaisants au vu
des difficultés financières provo-
quées par le retard enregistré
dans l’obtention des subventions.
Ceci nous a privés de quelques
stages et compétitions internatio-
nales».  Les Championnats
d’Afrique de Cape Coast repré-
sentent une étape de préparation
importante pour certains athlètes
de l’équipe nationale, appelés à

rejoindre l’effectif des seniors en
prévision des Championnats
d’Afrique (dames et messieurs)
prévus en avril prochain au Cai-
re (Egypte) et qui sont qualifica-
tifs aux Jeux olympiques. La FAE
ambitionne de faire qualifier deux
escrimeurs (un homme et une
dame) au rendez-vous de Tokyo.
A Cape Coast, la sélection égyp-
tienne a dominé la compétition
avec 45 médailles (19 or, 12 ar-
gent et 14 bronze). L’Algérie y
a participé avec 11 athlètes (8
filles et 3 garçons) dirigés par
trois entraîneurs.
D’autre part, la Fédération algé-
rienne d’escrime tiendra son as-
semblée générale ordinaire sa-
medi prochain à son siège à El
Mouradia (Alger), en vue
d’adopter les bilans moral et fi-
nancier de 2019 et examiner le
plan d’action de l’année 2020.

Déjà à l’origine du cham
boulement des calen
driers sportifs en Europe,

en Italie notamment, l’épidémie de
coronavirus a eu encore raison
des Championnats arabes de judo
auxquels l’Algérie devait prendre
part. Initialement prévue du 20 au
24 mars courants dans la capitale
égyptienne, Le Caire, cette épreu-
ve vient en effet d’être reportée à
une date ultérieure. C’est en tout
cas ce qu’a décidé l’Union arabe
de la discipline invoquant un sou-
ci de prévention contre cette ma-
ladie ayant déjà fait 3.000 morts
pour plus de 87.500 cas dans une
soixantaine de pays, dont près de
80.000 cas pour 2.870 décès en
Chine, où l’activité est largement
paralysée depuis fin janvier par les
mesures anti-contagion. «L’impor-
tante propagation du coronavirus
nous oblige à reporter les pro-
chains Championnats arabes de
judo, comme l’a recommandé l’Or-

ganisation mondiale de la santé
(OMS)», ont indiqué les organi-
sateurs dans communiqué, repris
dimanche par la Fédération algé-
rienne de judo (FAJ). Du coup, la
direction technique nationale de
la FAJ a jugé utile de reporter à
une date ultérieure le stage de pré-
paration que devaient effectuer
nos judokas juste après ces Cham-
pionnats arabes, c’est-à-dire du 25
au 30 mars. En attendant, le Comi-
té international olympique (CIO),
par le biais d’un de ses membres
éminents, Dick Pound en l’occur-
rence, tire la sonnette d’alarme en
déclarant que le coronavirus pour-
rait bien menacer la tenue des Jeux
olympiques 2020, prévus l’été pro-
chain au Japon. «Durant les deux
prochains mois, il faudra répondre
aux questions: contrôlons-nous
suffisamment la situation pour
pouvoir nous rendre sans risque
à Tokyo ?», s’est interrogé l’an-
cien nageur canadien.

Quatre vingt quatorze (94) ath
lètes issus de 12 wilayas, de

l’Ouest du pays, participent au
championnat régional inter-police
de Karaté Do. Une manifestation
sportive qui se tient à l’école ré-
gionale des équipes nationales,
organisée par la direction régiona-
le de la santé et des activités so-
ciales et sportives de la police, en
collaboration avec la sureté de
wilaya de Sidi Bel Abbés.
Le coup d’envoie des compéti-
tions, du karaté do, a été donnée
le lundi par l’inspecteur régional
de la police de l’Ouest représen-
tant du directeur générale de la
sureté nationale, en présence du
chef de service régional de la san-
té et des activités sociales et spor-
tives de la police, le wali et les auto-
rités locales civiles et militaires.
Dans son allocution, l’inspecteur
régional de la police a indiqué que
la direction générale de la sureté
nationale accorde une grande im-

portance aux activités sportives
toutes disciplines confondues,
non pas dans l’objectif d’arracher
des médailles, mais pour la pro-
motion de la pratique sportive au
sein du corps de la sureté, inci-
tant tous les éléments du corps,
tous grades confondus, à prati-
quer le sport. Le responsable a
souligné que la DGSN a déployé
les moyens matériels importants
pour développer le sport dans
toutes ses disciplines parmi les
éléments du corps de la police.
Les 94 athlètes de différentes ca-
tégories de poids, dont 32 de sexe
féminin et 62 de sexe masculin
sont venus des wilayas d’Oran,
Saida, Naâma, Relizane, Tiaret,
Mascara, Témouchent, Tlemcen,
El-Bayad, Tissemsilt, Mostaga-
nem et Sidi Bel Abbès, pour se
disputer, la qualification, pendant
3 jours, au championnat national
qui se tiendra à Alger.

Fatima A
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Equipe nationale

Belmadi aurait contacté

l’entourage de Rayan Aït Nouri

ÉQUIPE NATIONALE«DAMES»
En prévision

de la CAN-2020

22 joueuses

retenues pour un

stage au CTN
Le staff technique de l’équipe

nationale de football (dames), a
fait appel à 22 joueuses, dont 8
évoluant à l’étranger, pour un

stage de préparation du 2 au 8
mars au Centre technique
national de Sidi Moussa,

rapporte lundi la fédération
algérienne (FAF) sur son site

officiel. Ce stage entre dans le
cadre de la double confronta-

tion face au Burkina Faso,
comptant pour le 1e tour
éliminatoire de la Coupe

d’Afrique des nations CAN-
2020. La première manche se

jouera à Alger le 6 avril, alors
que le match retour se déroule-
ra le 14 avril à Ouagadougou.
En cas de qualification, l’Algé-
rie croisera le fer avec la Côte
d’Ivoire, au 2e et dernier tour
qui verra l’entrée en lice des

cadors du continent. Pour
préparer cette importance

échéance, les coéquipières de
Kahina Takenint, ont pris part

au tournoi de l’Union nord-
africaine de football (UNAF),

disputé en février dernier à
Tunis, soldé par une quatrième

place au classement final.
La CAN-2020 devait se dérouler

initialement au Congo, ce
dernier avait décidé de se

retirer, ce qui a poussé l’instan-
ce continentale à rouvrir les

candidatures. Deux pays se sont
positionnés pour reprendre

l’organisation de ce rendez-
vous prévu en novembre -

décembre prochains : le Nigeria
et la Guinée équatoriale.

Liste des 22 joueuses
convoquées :

Takenint Kahina (ASSN),
Kharbache Fatma (ASSN),

Bensekrane Chahrazed (ASSN),
Houheche Mounia (ASSN),
Hadjar Kenza (ASSN), Ben
Aichouche Rahima (ASSN)

Lounas Lamia (A.S.E. Alger-
Centre), Daoui Ferial (FC Metz

- France), Arbi Aouida Khel-
thoum (AFFAK Relizane),
Kandouci Zyneb (AFFAK

Relizane), Bakli Fouzia (E.S.F
Amizour) Merrouche Imene
(F.C.Constantine), Hamadi

Karima (A.S.E. Alger-Centre),
Bara Fatima (A.S.E. Alger-

Centre), Haleyi Amina (A.S.E.
Alger-Centre), Belkacemi Lydia

(US Orléans - France), Chloé
N’gazi (US Orléans - France),
Guellati Sofia (Rodez Averon -
France), Boudaoud Sara (Issy

les Moulineaux - France),
Belkhiter Morgane (FC Metz -

France), Adjabi Ikram (Le
Havre - France), Koui Syllia (Le

Havre - France).

Ce n’est un secret pour per
sonne : plusieurs jeunes
joueurs talentueux sont

dans le calepin du sélectionneur
national. En effet, Djamel Belmadi
garde un œil attentif sur tout joueur
algérien potentiellement sélection-
nable à court, moyen et long ter-
mes.
Parmi ces joueurs, on peut citer Aït
Nouri, le latéral gauche d’Angers,
club pensionnaire de la Ligue 1
française. Il parait bien que le Bel-
madi a déjà fait un premier pas en
vue de s’adjuger les services de
ce talentueux joueur de 19 ans.
Selon nos informations, le patron
technique des Verts vient d’avoir
un premier contact avec le père
d’Aït Nouri, un natif du quartier
populaire de Bab El Oued à Alger,
et qui a choisi de s’exiler depuis
plusieurs années.
Les deux hommes ont convenu de
se rencontrer prochainement, afin
de discuter d’une éventuelle sé-
lection du jeune latéral gauche,
actuellement indisponible à cause
d’une blessure à la mâchoire, dans

un proche avenir.
Il faut dire que l’Angevin est con-
sidéré parmi les révélations du
championnat français cette saison.
Son ascension fulgurante lui a déjà
attiré les convoitises des gros bras
européens, dont le Real Madrid qui
serait très intéressé par ses servi-
ces. Par ce premier pas qu’il vient
d’effectuer envers ce joueur, Bel-

madi veut connaitre les intentions
de l’intéressé après que plusieurs
parties lui aient reproché le fait de
n’avoir pas fait le nécessaire pour
convaincre les jeunes bi-nationaux
qui brillent actuellement sur les
stades européens.
Le coach national s’est déjà expri-
mé à propos de l’apport des
joueurs algériens désireux de re-

présenter l’Algérie sur le plan in-
ternational en confiant. «Lopez ?
Sincèrement, je ne l’ai pas encore
approché, je ne lui ai jamais parlé.
Lui, à l’instar de beaucoup
d’autres joueurs ayant la possibi-
lité de jouer pour l’équipe d’Algé-
rie, est suivi au quotidien. Je les
supervise, mais pour lui par exem-
ple, il est toujours en équipe de
France Espoirs. Donc j’attends
encore avant peut-être de songer
à le contacter». Bien entendu, le
sélectionneur national a eu un dis-
cours net, clair et précis au sujet de
l’apport des joueurs binationaux.
Belmadi, qui a invité la presse à fai-
re son devoir en allant demander à
ces talentueux binationaux qu’on
annonce sélectionnables, ne peut
en aucun cas attendre éternellement
des joueurs qui n’ont certes pas de
comptes à rendre concernant leur
amour pour leur pays d’origine, mais
qui attendent un clin d’œil de
l’équipe de France avant de se pro-
noncer quant à leur avenir inter-
national. Sera-t-il aussi le cas pour
Aït Nouri ?

Helaïmia , Loucif , Boudechicha et Khacef

Des latéraux en apprentissage

L e succès fulgurant de
Youcef Atal a eu un effet
immédiat puisque cette

saison quatre latéraux ont été
transférés d’Algérie vers l’Euro-
pe, dont trois sont en «apprentis-
sage» avec des équipes réserve
en France. Le premier «nouveau
Atal» c’est Mohamed Redha He-
laîmia, l’arrière droit du MC Oran
signe en juin à l’âge de 22 ans au
VA Beerschot qui devait évoluer
en première division belge avant
d’être rétrogradé administrative-
ment au second palier. Appelé par
Belmadi à plusieurs reprises en
sélection, il a parfaitement réussi
son intégration en disputant 22
matchs avec son nouveau club
jusque là.Si Helaïmia joue en équi-
pe première directement c’est sans
doute parcequ’il évolue en deuxiè-
me division mais même la Jupiler
League (D1) belge reste d’un ni-
veau abordable pour un joueur
venu d’Algérie. C’est d’ailleurs là
que Bensebaini et Atal ont débuté
(Lierse et Courtrai). Trois autres
latéraux ont par contre rejoint des
clubs de première division en Fran-
ce et eux n’évoluent qu’avec les
équipes réserve jusque là.
Le cas le plus intéressant est celui
de Haithem Loucif (23 ans) qui
compte non seulement deux sélec-
tions en équipe d’Algérie mais
aussi une saison pleine avec le
Paradou en Ligue 1 Mobilis.
En le faisant signer pour quatre
ans, les dirigeants d’Angers ont
indiqué clairement qu’il devait pas-

ser par une saison en équipe ré-
serve afin de s’apprendre et c’est
effectivement ce qui se passe.
Loucif successeur d’Atal au Para-
dou et qui aurait pu être même sa
doublure à la CAN à eu du mal
s’adapter à son arrivée au mois de
septembre. Il a été freiné d’abord
par des blessures mais aussi par
l’exigence physique. Désormais il
joue régulièrement avec l’équipe
réserve d’Angers comme titulaire
souvent en tant que milieu de ter-
rain. Il a même débuté les entrai-
nements avec l’équipe première.
Du côté de Bordeaux ils sont deux
pour le même poste. Arrivé en pre-
mier le jeune Aïssa Boudechicha
âgé de 19 ans aura été une surpri-
se puisqu’il n’a joué qu’un seul

match en équipe première de l’ES
Sétif avant de partir en France à
l’issue de nombreuses difficultés
pour obtenir le visa.
L’équipe réserve de Bordeaux se
trouvant en cinquième division
française, ce n’est pas étonnant
que Boudechicha se soit facile-
ment installé comme l’arrière gau-
che titulaire (9 matchs) avant de
se blesser (il s’est fait opérer) et
retrouver son poste. Seulement
durant le mercato hivernal, un
autre arrière gauche algérien très
demandé est arrivé, Naoufel
Khacef.
Khacef, international U23 issu du
NA Hussein Dey était convoité par
Rennes, Marseille et de nombreux
clubs qui ne sont pas restés in-

sensibles aux qualités à la fois
techniques et physiques de ce
joueur de 22 ans qui compte déjà
trois saisons et demi en première
division algérienne. Arrivé à Bor-
deaux le 21 février sous forme de
prêt après un bras de fer de six mois
avec son club, Naoufel a été titu-
larisé ce week-end face à Pau à la
place de... Boudechicha .
Au moment où de nombreux es-
poirs atterrissent en Tunisie, il sera
intéressant de suivre l’expérience
de ces quatre joueurs qui ont pré-
féré une perspective de perfection-
nement au challenge sportif et ses
retombées pécuniaires. Reculer
pour mieux sauter ? On verra d’ici
la saison prochaine où ils en se-
ront.
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Zeghdoud, une force tranquille pour l’USMA

CRB

Dumas: «Maintenant, il faut savoir enchaîner»

CABBA

«Remobiliser les troupes»,

premier chantier de Dziri

LFP/Sanctions

Le huis clos pour le CRB,

l’USMA, et l’ASO

Les trois pensionnaires de la Ligue 1 de football : le CR Beloui
zdad, l’USM Alger, et l’ASO Chlef, ont écopé chacun d’un

match à huis clos pour «utilisation et jet de projectiles et fumigè-
nes (3e  infraction)», a annoncé lundi la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) lundi sur son site officiel. La même sanction a été
infligée aux deux clubs de Ligue 2 : JSM Béjaia et l’Amel Bous-
saâda. L’ABS, don il s’agit de la première infraction, «a été sanc-
tionné pour utilisation de fumigènes et jet de projectiles et  enva-
hissement de terrain à la fin de la rencontre». La commission a
sanctionné également onze clubs d’une amende de 100,000 dinars
pour «absence de panneau LFP sur le terrain». Chez les joueurs, le
milieu de terrain du CR Belouizdad Adel Djerrar, a écopé de quatre
matchs de suspension, dont un match avec sursis. Le Chabab est
tenu de rembourser tous les frais des dégâts matériels occasion-
nés à l’intérieur du stade pour le gestionnaire du stade
Biskra.Bekhtaoui Mohamed (MC Saida), signalé pour «comporte-
ment anti sportif envers officiels», a pris quatre matchs de suspen-
sion ferme, plus une amende 40,000 d’amende. Slimane Allali (JSM
Béjaia) et Kerouani Mohamed (USM El-Harrach), ont écopé cha-
cun de trois matchs de suspension ferme, dont un match avec
sursis plus 30,000 dinars. Enfin, le directeur sportif  du CS Cons-
tantine (Ligue 1) Nacreddine Medjoudj s’est vu infliger une sanc-
tion de deux matchs de suspension ferme (interdiction de terrain et
de vestiaires) pour «mauvais comportement envers officiels».

Le nouvel entraîneur du CA
Bordj Bou Arréridj Dziri Billel,

a affirmé lundi que son premier
chantier consistait à «remobiliser
les troupes» et «redonner confian-
ce aux joueurs», après leurs trois
défaites de suite en championnat.
»J’ai officialisé lundi mon engage-
ment pour un contrat de deux sai-
sons avec le CABBA que je con-
nais déjà pour l’avoir drivé lors du
précédent exercice.
Mon premier chantier est de remo-
biliser les troupes et redonner con-
fiance aux joueurs pour se relan-
cer», a indiqué à l’APS Dziri, qui
succède au Suisso-Tunisien Moez
Bouakaz, limogé. Dziri rejoint le
CABBA en provenance de l’USM
Alger, avec lequel il s’est séparé à
l’amiable la semaine dernière, sui-
te à la défaite concédée dans le
«big derby» de la capitale face au
MC Alger (0-1), dans le cadre de la

19e journée.»Je reviens au CAB-
BA avec l’objectif principal d’as-
surer le maintien et d’aller le plus
loin possible en Coupe d’Algérie.
Je vais diriger cet après-midi ma
première séance d’entraînement
sans avoir besoin de période
d’adaptation, du moment que je
connais la majorité des joueurs»,
a-t-il ajouté. 13e au classement de
Ligue 1 au terme de la 20e journée,
le CABBA est sérieusement me-
nacé par le spectre de la reléga-
tion, comptant trois points d’avan-
ce seulement sur le premier relé-
gable, le NC Magra.
Le CABBA tentera de stopper l’hé-
morragie, sous la conduite de Dzi-
ri, jeudi à domicile face au MC Al-
ger, en ouverture de la 21e jour-
née. Le club bordji reste engagé
en Coupe d’Algérie, où il va ren-
contrer en quarts de finale son
voisin l’ES Sétif, en aller et retour.

L ’arrivée de Mounir Ze
ghdoud à la barre techni
que de l’USM Alger a été

bien accueillie par les supporters
du club de Soustara qui étaient
quelque peu angoissés après le
départ de Billel Dziri car il se de-
mandaient ce qu’il allait advenir de
leur équipe dans cette phase aus-
si aléatoire jalonnée de contre-per-
formances qui ont écarté virtuel-
lement les camarades de Meftah
de la course au titre.

En fait Mounir Zeghdoud était
l’option de substitution idéale
choisie par les responsables du
Groupe Serport qui est désormais
l’actionnaire majoritaire du club
des rouge et noir.
Le PDG du Groupe portuaire a
d’ailleurs tenu a s’entretenir préa-
lablement avec Zeghdoud afin
d’obtenir son accord et de clari-
fier les objectifs qui lui étaient as-
signés et qui sont en l’occurrence
ceux de mener le club au terme de
la saison en cours dans les
meilleures conditions et notam-
ment réaliser un classement  ho-
norable en faisant une projection
sur la prochaine saison ou on
croit savoir que de grands chan-
gements sont prévus sur le plan
de l’encadrement technique et
dans lesquels Mounir Zeghdoud
figure aussi .
En attendant, l’ex-libéro et capitai-
ne d’équipe de l’USMA corres-
pond exactement au profil de son
prédécesseur Dziri car il s’agit d’un
technicien qui connait bien le club
Usmiste où il a déjà exercé au sein

du staff technique ainsi que les
joueurs.
Par ailleurs Zeghdoud a récem-
ment coaché au sein du RC Kou-
ba, de la JSM Béjaia et du DRB
Tadjenanet ce qui lui a valu une
petite expérience non négligeable.
Cette fois la tâche sera un peu plus
ardue vu qu’il aura pour mission
de remettre les camarades de Ze-
mamouche sur une dynamique
positive en commençant par ce
premier derby face au Paradou
qu’il aura à conduire.
Disposant d’un effectif tout de
même assez étoffé techniquement
parlant, le nouveau coach Usmis-
te va sans doute s’évertuer a re-
mettre son groupe à niveau sur le
plan physique, car c’est ce qui a
fait le plus défaut aux rouge et noir
au cours des derniers matches.
Par ailleurs, le tempérament très
serein de Mounir Zeghdoud peut
également s’avérer un atout dans
l’accomplissement de sa mission
et c’est ce qui rassure le plus les
fans de Soustara.

R.Bendali

Après l’élimination des 8es
de finale de la Coupe
d’Algérie, le CRB, mise

désormais sur le titre de champion
d’Algérie, notamment après sa
dernière et brillante victoire acqui-
se à domicile face à la JSK, même
si l’entraîneur Franck Dumas res-
te prudent en expliquant que le ti-
tre se jouera jusqu’à l’ultime jour-
née de la Ligue 1. «Jouer avant le
MCA et gagner nous a permis de
mettre un peu plus de pression sur
le MCA. C’est le problème des
matchs décalés. D’ailleurs, je préfè-
re jouer avant.
Mais bon, en dépit du résultat que
va faire le Mouloudia, je pense qu’il
est aussi prêt à combattre jusqu’au
bout. La concurrence s’annonce
rude mais on restera focalisés sur
nous-mêmes (…) Il faut éviter de
perdre des points à l’extérieur. Le

championnat est encore long et ça
pourrait même se jouer lors du tout
dernier match. A nous d’être malins,
endurants, de continuer à être am-
bitieux et ne pas perdre des points
à l’extérieur bêtement. C’est peut-
être là que ça va se jouer», a-t-il
déclaré à l’issue de la rencontre de
la 20e journée. Dumas, qui se dit
satisfait de retrouver l’efficacité en
attaque, exhorte ses joueurs à main-
tenir la cadence. «L’efficacité nous
sourit. Je suis satisfait. Et au-delà
du score réalisé (face à la JSK), j’ai
apprécié particulièrement l’état d’es-
prit des joueurs. Ils ont bien bossé
tout au long de la semaine et ils ont
été récompensés. On a le droit d’être
contents, surtout après ce qui s’est
passé à Biskra. Mais bon, on profi-
tera de ce succès les deux prochains
jours puis ce sera directement
Chlef», a-t-il ajouté. Et pour espérer

garder le Mouloudia à distance, Du-
mas affirme qu’il faut enchaîner avec
d’autres bons résultats. «Mainte-
nant, il faut savoir enchaîner (…)
Même si on a battu la JSK, cela ne
veut pas dire qu’on a été bons à
tous les niveaux. On doit continuer
à travailler dur, car c’est en travaillant
sur nos difficultés qu’on pourra res-
ter compétitifs. C’est en continuant
à progresser qu’on pourra enchaî-
ner les bonnes performances. On
va donc s’atteler à garder cette
pression sur les joueurs et cette
exigence des résultats», poursuit
l’ancien driver de la JSK et du
CABBA qui prépare son groupe
pour la rencontre de la 21e jour-
née qui doit les emmener à Chlef
samedi dans une rencontre diffici-
le face à l’ASO. Un adversaire qui
a été battu à domicile lors de la 20e
journée.

A lors que l’Assemblée gé
nérale ordinaire de club
sportif amateur a  été re-

portée, on vient d‘apprendre que
Dechira Yahia a été installée com-
me Directeur général de la SSPA
USMBA. Ce dernier vient rempla-
cer Benayad qui a préféré jeter
l’éponge. Sur un autre registre et
alors que les discussions avec Ait
Djoudi, pour remplacer Iaiach, dé-
missionnaire avaient atteint un
stade avancé des sources de la di-
rection ont indiqué que tout sem-
ble être tombé à l’eau puisque des
dirigeants ont établi une short-list
comprenant quatre noms d’entrai-
neurs susceptibles de prendre la
barre technique de l’équipe. Cette
dernière comprend outre Ait Djou-
di, les noms de  Benchadli, Bouak-
kaz et Mihoubi. Cela a mis en colè-
re les supporters qui estiment que

la préparation pour la prochaine
sortie contre la JSK est mal enga-
gée. « Il y’a des dirigeants qui ont
contacté même Slimani et Achiou,
ce n’est pas normal qu’ils accor-
dent leurs violons. Chacun fait ce
qui lui plait dans le club, ce n’est
pas normal », ont indiqué des sup-
porters.
Sur un autre plan, les joueurs ont
fait savoir à leur direction qu’ils
ne peuvent plus se contenter de
promesses qui ne seront pas te-
nues. Ils comptent déposer une
plainte collective auprès de la CRL
pour réclamer leurs arriérés de sa-
laires. « Certains joueurs cumulent
un retard de plus de huit mois, ce
n’est pas normal. Cette direction a
abreuvé les joueurs de fausses
promesses. Elle est la cause de
tous les problèmes que vit l’équi-
pe », ont indiqué des proches du

club. Concernant le prochain
match, le staff technique quia  di-
rigé la séance de reprise des en-
trainements a affirmé qu’il ne comp-
tera pas sur Belhocini qui semble
avoir la tête ailleurs. « Sa presta-
tion en dessous de la moyenne
face à  Biskra prouve que cet élé-
ment ne donne pas l’impression
d’être concerné par le sort de
l’équipe. On ne peut pas compter
sur lui dans ce cas », affirme un
membre du staff technique.
Par ailleurs, nous venons d’ap-
prendre que des membres de l’as-
semblée générale du CSA ont de-
mandé à son président de dépo-
ser une plainte au niveau de la jus-
tice toute la lumière sur la gestion
du club. Ces derniers lui ont même
fixé un délai pour entreprendre
cette démarche, faite de quoi il ris-
que le retrait de confiance.        A.A

USMBA

Ait Djoudi s’éloigne d’El-khedra
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La reprise des entraî
nements qui a eu
lieu avant-hier après

midi au stade Ahmed Zaba-
na a été marquée par le re-
tour au travail de l’avant
centre, Rachid Nadji lequel
a été absent depuis sa bles-
sure lors du dernier match
de la Coupe d’Algérie face
au Widad de Boufarik. Le
joueur qui a complètement
récupéré de sa blessure a
repris en solo le travail avant
d’attendre le feu vert du staff
technique pour réintégrer le
groupe au travail collectif.
Néanmoins, le joueur a de
minces chances d’être de la
partie samedi prochain face
à la JS Saoura contrairement
à son équipier, Mohamed
Legraâ qui était déjà prêt à
jouer face au MC Alger mais
le staff technique a décidé
de le ménager. Le joueur qui
était un peu gêné par quel-
ques douleurs se prépare à
présent pour reprendre sa
place dans le onze rentrant.
Chose qui s’annonce diffi-
cile en présence de Benama-
ra, Boutiche mais surtout un
Heriat en pleine possession
de ses moyens. Il faut dire
que la liste des 18 constitue
un réel casse-tête pour le
staff technique du Moulou-
dia qui se retrouve pour la
première fois depuis cette
phase retour avec tout son
effectif sous la main.
A noter que match MCO-JSS
qui a été programmé à 16h
sera retransmis en direct sur
les ondes de l’ENTV.

LEGRAÂ:
« Je ferai tout pour
être présents face

à la JSS »

Le milieu de terrain, Moha-
med Legraâ qui est considé-
ré comme le patron de jeu

de l’équipe par ses propres
entraîneurs veut tout faire
pour être de la partie ce sa-
medi face à la JS Saoura.
Gêné par des douleurs su-
perficielles aux entraîne-
ments, l’enfant de Aïn Ker-
mès ne veut à aucune rai-
son rater la réception des
gars de Béchar dans un
match à six points « Je pen-
se que la blessure n’est plus
d’actualité mais j’ai eu une
gêne lors de la reprise qui
s’est dissipé très vite hier.
Je veux être à 100% de mes
moyens le jour du match car
je veux me donner à fond
dans un match qui s’annon-
ce très important pour la
suite de la compétition » af-
firme le joueur en question
avant d’enchaîner « Je pen-
se que l’équipe est sur une
courbe ascendante car on a
bien réagi après l’élimina-
tion.
Il faut en profiter au maxi-
mum pour réaliser les
meilleurs résultats possi-
bles en championnat » indi-
que-t-il encore.

A.B

MCO

Nadji reprend

l’entraînement!

COUPE D’ALGÉRIE (MISE À JOUR DES 1/8ÈME DE FINALE)

ASMO 1 - ASO  0

El Djemia s’offre Chlef et passe aux quarts
Oran/Stade Habib

Bouakeul. Temps couvert.
Assistance nombreuse.
Arbitrage M. Hansali

assisté de MM. Azrine et
Bourouba.

But : Haitala (45’) ASMO
ASMO : Hennani, Zaidi,

Belaribi, Yasser, Berramla,
El Hendi, Haitala,

Benouis, Bencheikh
,Sassi, Berrokia, Fellahi.

Entraineur : Salem Laoufi
ASO : Ouaidi, Ledraa,

Belhaoua, Arab, Hellal,
Boussaid, Benzaza,

Bengrina, Tahar, Benoth-
mane, Beldjilali.

Entraineur : Samir Zaoui.

Contrairement aux
précédentes sor
ties de l’ASMO, le

stade Habib Bouakeul affi-
chait presque complet pour
assister au derby face à
l’ASO. Dès l’entame de la
rencontre les deux antago-
nistes se débarrassèrent du
rituel round d’observation
pour aller au fond des cho-
ses. Et se sont les protégés
de Salem Laoufi qui portè-
rent le danger dans le camp
adverse par l’intermédiaire
de El Hendi, Bencheikh et
Yasser sans pour autant
prendre à défaut le portier
Chelifien Ouaidi.
Les poulains de Samir Zaoui
répliquèrent par Benothma-
ne et Benzaza qui ont vus
leurs essais stoppés par le
gardien Hennani. L’ASMO
obtint à la 30’ un coup franc
très bien tiré par Bencheikh
détourné en corner par le
gardien Ouaidi.

Ce n’est que partie remise
puisque suite à un corner
bien botté par Berramla qui
déposa le cuir sur la tête de
Haitala qui ouvre le score
pour son équipe. Et sur le
score d’un but à zéro en fa-
veur des locaux que les deux
équipes ont regagnèrent  les
vestiaires.
Les deux formations étamè-
rent la seconde période avec
des objectifs diamétrale-
ment opposés, les Asémis-
tes voulaient à tout prix
ajouter un second but pour
préserver toute leurs chan-
ces, tandis que les visiteurs
avaient en tête une seule
priorité, celle de revenir au
score. Et pour ce faire les
camarades de Boussaid ten-
tèrent plusieurs incursions
dans la défense oranaise
mais sans un réel danger
pour le gardien Hennani.

Au fil des minutes les équi-
piers de Berramla s’instal-
lèrent dans le camp adver-
se et ratèrent deux oppor-
tunités nettes d’aggraver
la marque par Bencheikh
et Berrokia aux 79’ et 82' de
jeu.
La riposte des Chelifiens
fut amorphe et sans con-
séquences graves pour le

gardien Hennani. Le reste
des débats n’apporta
aucun changement au
score au grand bonheur
des joueurs d’El Djemia
qui créent un exploit après
celui réalisé face à l’USM
Alger en se qualifiant pour
les quarts de finale de
Dame Coupe.

B.Louacini

Photo Taleb

Le Paradou AC élimine l’ES Guelma

et rejoint l’ASMO en quarts de finale

Le Paradou AC (Ligue 1) s’est
qualifié mardi pour les quarts
de finale de la Coupe d’Algé-

rie de football, en battant en déplace-
ment l’ES Guelma (inter-régions) (0-0,
aux t.a.b : 4-3), en mise à jour des 1/
8es de finale. Le PAC, dont l’attaquant
Yousri Bouzok a raté un penalty du-
rant la première prolongation, rencon-
trera en quarts de finale, prévus en
deux manches, l’ASM Oran, qualifiée
mardi à domicile aux dépens de l’ASO
Chlef (1-0), grâce à un but signé Hita-
la Ramdane, peu avant la pause

(45'+1). La formation asémiste conti-
nue ainsi son bonhomme de chemin,
après avoir éliminé l’USM Alger, l’un
des spécialistes de l’épreuve, en 1/
16es de finale (1-0). Rien ne va plus
en revanche à l’ASO Chlef, qui con-
cède du coup sa troisième défaite de
rang, toutes compétitions confon-
dues, et devient le onzième club de

l’élite à quitter l’épreuve populaire.
Rappelons que les autres rencontres
des 1/8 de finale ont été marquées par
l’élimination du CR Belouizdad, te-
nant du trophée, sur le terrain de l’US
Biskra (1-0), alors que l’ES Sétif, co-
détentrice du record de trophées (8
coupes), s’est qualifiée au dépens du
CS Constantine (2-1).

QUARTS DE FINALE - ALLER

La FAF dévoile le calendrier

RÉSULTATS

ASMO -ASO 1-0
ESG -P AC 0-0 (PAC Q.aux T.A.B.4-3)

La Fédération algérienne de
football (FAF) a dévoilé lundi
le programme des rencontres

des quarts de finale (aller) de la Cou-
pe d’Algérie, marqués par le derby des
hauts-plateaux entre le CA Bordj Bou
Arréridj et l’ES Sétif.
Les deux derniers qualifiés pour les
quarts, ont étaient connus à l’issue
des matchs en retard des 1/8èmes

de finale disputés hier et qui a vu
l’ASM Oran et le Paradou AC se
qualifier aux dépens de l’ASO Chlef

et de  l’ES Guelma. Les matchs re-
tour des quarts de finale se joue-
ront le samedi 21 mars.

PROGRAMME

Mardi 10 mars à 15 h 00
US Biskra     - WA Boufarik
 A 16 h 00
CABB Arréridj - ES Sétif

Mercredi 11 mars à 16h00
USM Bel-Abbès - Amel Bousaâda
Paradou AC -ASM Oran


