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Commentaire Belhachemi S.

Alors que la pionnière du rai Cheikha Remiti est
royalement ignorée dans son pays et surtout dans
sa ville, Oran la mairie de Paris a décidé d’attribuer
son nom à une place dans le 18e arrondissement.

Au moment où l’OMS insiste sur la prévention
pour éviter la propagation du Coronavirus dans
le monde, des énergumènes défient toutes les lois
de l’hygiène pour utiliser une porte comme as-
siette dans laquelle ils plongent leurs doigts, pro-
bablement sales, pour piocher leur nourriture.

L’équipe de l’Itihad Riadhi de baladiet Ain El-had-
jar, dans la wilaya de Saida mérite le prix du coura-
ge. Cette formation qui occupe la place de lanter-
ne rouge du Championnat inter régions (Groupe
Ouest), depuis le début de saison, ne compte dans
son capital qu’un seul point. C’est-à-dire qu’elle a
enregistré 23 défaites. Et pire encore, elle n’a mar-
qué que 3 buts au moment où sa défense a cédé
114 fois. Certes c’est un bilan des plus catastro-
phiques, mais cette équipe mérite un bravo car
elle n’a pas déclaré un forfait général et continue
de se battre avec ses moyens.

Des parents d’élèves et d’anciens membres du bureau exécutif
contestent la dernière assemblée générale de la Fnape

«M. K. Mohamed n’est pas

un président légalement élu»

Que se passe-t-il au niveau
de la fédération nationa
le des associations des
parents (FNAPE), à

Oran ?
C’est la question que se posent
un grand nombre de parents qui
affirment que les dernières élec-
tions, organisées par le coordina-
teur, qui occupait ce poste depuis
le décès de Bachir Dellalou sont
nulles et entachées de graves irré-
gularités.
Et ce qui donne du crédit à ces
appréhensions est la sortie d’un
ancien membre du bureau exécutif
de la FNAPE, M. Merad Boume-
diene.
Ce dernier, dans une lettre datée
du 27 février dernier, adressée au
wali, dénonce ce qu’il qualifie de
coup de force de M. Kamel Moha-
med, « qui a organisé des élections
sans s’appuyer sur les statuts d la
fédération et encore moins sur les
lois régissant le mouvement asso-
ciatif», a-t-il indiqué dans sa cor-
respondance.
Plus explicite, il affirme qu’une as-
semblée générale organisée sans
la présence d’anciens membres du
bureau exécutif qui devaient être
associés au renouvellement des
structures puisqu’ils doivent dé-

battre des bilans moral et finan-
cier durant leur mandat.
« Aucun ancien membre du bureau
exécutif, jamais renouvelé depuis
le décès de hadj Dellalou n’a été
invité à cette assemblée générale
qui n’a pas été précédée par des
assemblées des associations de la
base, au niveau des écoles pour
choisir des délégués dument man-
datés ».
« De plus, cette assemblée géné-
rale au cours de laquelle, ni le bi-
lan moral et encore moins finan-
cier n’ont été débattus ce qui n’est
pas logique et non
statutaire »,indique M. Merad.
Ce dernier dans sa correspondan-
ce appelle les services de la wi-
laya à diligenter une enquête pour
tirer au clair cette affaire qui sem-
ble, selon lui être illégale.
« M. Kamel Mohamed, ne faisait
même pas partie du bureau exécu-
tif issu des réunions du conseil de
wilaya tenues les 3, 10 et 17 juin
1993 au lycée Mehadji.
Il n’a pas la qualité de membre élu,
puisqu’il a été sollicité par des
membres du bureau exécutif pour
apporter son aide. Il n’avait aucun
droit pour organiser des élections.
De plus, son élection à la tête de la
Fnape est incompatible avec sa

qualité d’élu à l’Apw d’Oran », a
indiqué M. Merad dans sa corres-
pondance qui ne manquera pas de
s’interroger sur le sort des fonds
de la Fnape, qui sont déposés au
niveau de son compte trésor.

Nassim B.

Ouverture du colloque international sur les enfants

talentueux et les mécanismes de leur prise en charge

Les travaux du colloque in
ternational sur les «En
fants surdoués et talen-

tueux : mécanismes de découver-
te et de prise en charge», ont dé-
buté mercredi à l’Université d’Oran
2 «Mohammed Benahmed».
Organisée par le laboratoire de re-
cherche en psychologie et scien-
ces de l’éducation de l’Université
d’Oran 2, en partenariat avec l’as-
sociation locale «La famille créati-
ve en psychopédagogie», la ren-
contre regroupe des chercheurs de
diverses universités du pays ain-
si que du Koweït, de Libye et de
Jordanie.
Le colloque vise à détecter les
obstacles qui entravent la bonne
prise en charge des enfants talen-
tueux en Algérie et dans le monde
arabe, a expliqué la coordinatrice
du colloque, Alleug Karima.
Elle a indiqué que le développe-
ment de la réflexion créative com-
mence dès le bas âge, notant que
«plus les enfants talentueux sont
détectés rapidement, plus leurs
talents et leurs capacités sont dé-
veloppés».

Mme Alleug a mis également l’ac-
cent sur le rôle de l’école dans les
étapes préparatoires, primaires et
moyennes dans la prise en charge
des enfants surdoués et talen-
tueux.
Les participants ont suivi au dé-
but de cette rencontre de deux
jours, une intervention du profes-
seur Mustapha Achoui de l’uni-
versité arabe ouverte du Koweït,
intitulée «Au-delà du talent et de
l’excellence», au cours de laquelle
il a relevé que «l’enseignement
dans le monde arabe dépend de la
mémorisation et de la récitation, ce
qui n’est pas conforme au
développement technologique
que connait le monde, d’où la né-
cessité d’adopter de nouvelles
méthodes».
Il a estimé dans ce sens que «le
développement de l’enseignement
se fait par le développement de la
pensée critique et la pensée créa-
trice chez les enseignants et les
apprenants», ce qui permettra à
l’apprenant talentueux d’évoluer
dans les connaissances numéri-
ques.

Les travaux du colloque interna-
tional se poursuivent à travers
quatre ateliers traitant de différents
thèmes, dont «les normes interna-
tionales dans la construction de
programmes de prise en charge
des talents et des jeunes prodiges
du monde arabe», «la détection et
le diagnostic des talents, de l’in-
novation et de la créativité» et «la
mesure et l’évaluation
dans les domaines du talent, de
l’innovation et de la créativité pour
la catégorie de la petite enfance, la
phase primaire et le moyen».
Le programme des ateliers com-
prend plus de 110 interventions,
telles que «la perception des en-
seignants des talents et des en-
fants doués dans l’environnement
algérien», «l’efficacité des pro-
grammes d’éducation préparatoi-
re pour détecter les enfants doués
et talentueux», « le rôle du con-
seiller d’orientation scolaire et pro-
fessionnelle à découvrir des élè-
ves
talentueux au primaire» et «des ex-
périences pilotes dans le monde
et dans le monde arabe».
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Les relations se tendent  entre le mouvement associatif
et l’APC d’Arzew

Les associations dénoncent le mépris affiché par

le maire et la Secrétaire générale de la commune

Deux femmes, agents de l’annexe d’une antenne administrative
de Ben Daoud N°1 n’en font qu’à leur tête, selon de nombreux citoyens

Laisser-aller

ou impunité?

A l’occasion
de la journée
du 8 mars

Un spectacle

de poésie,

aujourd’hui,

sur la scène

de l’ex-Petit

théâtre
A l’occasion de la
journée du 8 mars,
journée internatio-
nale pour la lutte
des droits des
Femmes, la salle de
spectacle de la
Maison de jeunes
Ahmed Zabana,
dans le quartier
Sidi El-Bachir (ex-
Plateau) abrite
cette après-midi, à
partir de 17 h, un
récital poétique
théâtralisé déclamé
par trois artistes
femmes. Conçu par
le metteur en scène
Zemouri Samir, le
spectacle, intitulé
«Soliloques», se
veut une plongée
dans l’œuvre du
dramaturge Kateb
Yacine, l’auteur de
Nedjma qui avait,
dans sa
littérature, magnifié
la femme et salué
son courage dans
une société bâtie
sur un patriarcat
qui l’empêche de
s’émanciper.
Le public cordiale-
ment invité, aura
l’occasion à travers
le spectacle, qui se
tiendra sur la scène
de l’ex-Petit
théâtre, d’appré-
cier le travail de
mise en scène et de
coordination
finement ciselé par
Zemouri Samir, qui
a pris l’habitude, à
travers son travail
à rendre hommage
à Kateb Yacine et
son œuvre qu’il
considère comme le
géant de la drama-
turgie algérienne.

N B

Deux Secousses telluriques
de 3,3 degrés dans le sud-est

Quelles mesures prendre

pour sauver le vieux bâti?

Une secousse tellurique de magni
tude 3,3 degrés sur l’échelle de
Richter a été enregistrée mercre-

di à 10h05 dans le sud-est d’Oran, a indiqué
le Centre de recherche en astronomie, as-
trophysique et géophysique (CRAAG).
L’épicentre de la secousse a été localisé à 8
km au sud-est d’Oran, a précisé la même
source.
Une secousse tellurique de même magnitu-
de a été enregistrée plutôt dans la journée
(07h42) à 10 km au nord-est de Ain el-Turck
dans la même wilaya, avait indiqué  le
CRAAG.
Ces secousses récurrentes remettent au
goût du jour le débat sur le vieux bâti qui est
une sérieuse menace pour ses occupants
dans la wilaya d’Oran. Les effondrements
enregistrés lors de chaque hiver ne sont
rien devant la grave menace qui pèse sur
les habitants du vieux bâti en cas de forte
secousse.
 Il ne faut pas oublier que la ville se situe
dans une zone sismique ce qui la met sous
la menace d’un fort tremblement de terre
qui pourrait avoir des conséquences drama-
tiques sur ses habitants. C’est pourquoi, au-
delà des programmes de réhabilitation du
vieux bâti, c’est une véritable réflexion qu’il
faut engager pour non seulement protéger
ses habitants mais aussi pour sécuriser le
tissu urbain de la ville notamment celui du
vieil Oran, qui voit chaque jour, des pans
entiers s’effondrer gagnés par l’usure et le
poids des ans.

RL

Unité d’hospitalisation
à domicile du CHU

Prise en charge de près

260 cancéreux en 2019

Près de 260 malades cancéreux ont béné
ficié des prestations de l’unité d’hospi
talisation domestique relevant du servi-

ce d’oncologie du CHU «Dr Benzerdjeb» d’Oran
en 2019, a-t-on appris de la cellule de communi-
cation et d’information relevant de cet établis-
sement sanitaire.
L’unité a effectué, l’année dernière, 454 sorties
pour un total de 561 examens médicaux au pro-
fit de 256 malades cancéreux, dont 135 hommes
et 121 femmes ajoute-on.
L’unité d’hospitalisation domestique du servi-
ce d’oncologie du CHU «Dr Benzerdjeb» d’Oran
a été lancée en activité en mars 2015 comme
expérience modèle première du genre dans
l’ouest du pays .
Elle vise à atténuer l’effort des déplacements
des patients cancéreux et les répercussions des
attentes. elle a pour objectif également de ré-
duire la tension sur l’hôpital avec une prise en
charge meilleure des patients, notamment les
ceux qui ne peuvent pas se rendre à l’hôpital,
résidant dans des régions éloignées ou aux éta-
ges supérieurs des bâtiments.
L’unité d’hospitalisation à domicile compte des
spécialistes, des généralistes, des infirmiers, des
psychologues et des assistantes sociales, et
elle a effectué des sorties dans différentes zo-
nes et communes de la wilaya d’Oran.

Dans l’après-midi d’hier à
Sidi El-Bachir, commune
de Bir el Djir, les postu-

lants aux documents administra-
tifs auprès des guichets de l’an-
tenne administrative de haï Ben-
daoud N°1, ont exprimé leur colè-
re à cause de l’absence des deux
agents ayant habilitation de signa-
ture.
En effet, ces deux agents habilités
à signer des documents adminis-
tratifs ont abandonné leur poste
de travail pour protester contre la
présence de la déléguée qui a dres-
sé des rapports concernant le re-
tard, à leur lieu de travail.
Pour en savoir plus sur cette inad-
missible situation qui pénalise sé-
rieusement les administrés, nous
avons pris attache avec la délé-
guée de cette antenne administra-
tive qui nous a indiqué que ces
deux agents (des femmes) qui ont
délégation de signature des docu-
ments administratifs, «arrivent
tous les jours en retard et font per-
dre du temps aux postulants de
documents administratifs qui nous
font souvent des remarques».
«Aujourd’hui, après la pause de

midi elles sont arrivées à l’anten-
ne à 13h50 mn, au lieu d’être à leur
poste de travail à 13 heures.
De son côté, le président du bu-
reau de la wilaya d’Oran de l’as-
sociation nationale pour la défen-
se des droits de l’homme dont le
bureau se trouve a Sidi El Bachir
s’est déplacé a l’antenne suite aux
réclamations des citoyens qui lui
ont remis une pétition, dénonçant
la situation dans laquelle se trou-
ve cette antenne administrative
par la faute de ces deux agents.
«Je me suis déplacé au siège de
l’antenne où il y avait foule en
colère contre le comportement de
ces deux agents.  Ils m’ont remis
une lettre que j’ai remise au maire
de Bir el Djir.  La situation est inte-
nable et le comportement de ces
deux agents est intolérable.
Les responsables concernés doi-
vent intervenir rapidement pour
mettre un terme à cette intolérable
situation qui crée le mécontente-
ment des citoyens», indique no-
tre interlocuteur. Sans délibéra-
tion, le mois passé, le maire a pris
la décision de muter la déléguée
de cette antenne dans une autre

annexe, ce qu’elle considère com-
me une décision arbitraire, comme
nous l’avions rapporté dans une
de nos précédentes éditions lors-
que les citoyens devaient se ren-
dre au buraliste du coin pour ache-
ter des feuilles de papier 21x31 afin
de se faire délivrer les documents
administratifs et ce, suite a une
rupture de rames de papier inter-
venue dans cette antenne, après
la décision de mutation de la délé-
guée. «Je suis une élue, j’ai été
installée dans ce poste après déli-
bération.  Je ne le quitterais que si
l’Assemblée communale décide
ma mutation par délibération. Ma
mutation par le maire intervient
suite a des rapports concernant
certaines situations que je lui ai
adressés, dont le rapport ayant
trait au comportement des deux
agents indisciplinés.
Elle est arbitraire», indique cette
déléguée, qui insiste sur la disci-
pline. «Nous sommes ici pour ser-
vir les citoyens et non pas pour
les laisser attendre devant les gui-
chets pendant des heures notre
bon vouloir», souligne-t-elle.

A. Bekhaitia

Des présidents de certaines
associations locales à
Arzew, toutes vocations

confondues, ont signé une péti-
tion collective, adressée à qui de
droit, affichant clairement leur
exaspération, de ce qu’elles appel-
lent « l’irrespect « du maire et de
la Secrétaire générale de la com-
mune d’Arzew.
Selon le document en question,
dont nous détenons une copie, les
associations s’insurgent contre ce
qu’elles qualifient de mépris affi-
ché par le maire et la SG de la com-
mune avec lesquels il a été conve-
nu d’un rendez-vous pour une
séance de travail qu’ils n’ont pas
respecté.
« On avait convenu d ‘une réu-
nion de travail pour le mardi 3 mars
à 14h30 au siège de l’Apc, mais
ces deux responsables se sont
absentés »,  indique le document.
A noter que, la réunion prévue,
prévoyait de débattre avec les as-
sociations locales les modalités
pratiques pour la préservation de
l’environnement, et l’éradication
des effets de la pollution du milieu
naturel et urbain, tout en élabo-
rant,  conjointement avec les as-
sociations, un plan d’action de
sensibilisation des citoyens de la

commune d’Arzew sur le respect
les horaires de collecte des dé-
chets ménagers.  A ce titre, ces
associations déplorent ce «man-
quement des décideurs» et récla-
ment « l’intervention des pouvoirs
publics et ce afin de les contrain-
dre à respecter leurs engagements
et tenir les promesses faites au
mouvement associatif local. Sou-
lignons que, 13 associations et
comités de quartiers ont été con-
viés à assister à la réunion citée
plus haut sous la présidence du

maire d’Arzew.   Finalement, cette
rencontre ne s’est pas tenue en
raison de l’absence du P/APC et
de la secrétaire générale, comme
dénoncé par les associations dans
leur lettre.
Sachant que le maire d’Arzew pour
des motifs d’indisponibilité, avait
délégué, l’un de ses adjoints pour
encadrer cette réunion, une solu-
tion que les associations ont refu-
sé  quittant par la même le lieu où
devaient se tenir les travaux.

Aribi Mokhtar
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Sidi Bel Abbès

Le laboratoire régional du contrôle de qualité des produits

alimentaires prochainement opérationnel

Tissemsilt

La Cnas et la Casnos

lancent le guichet

mobile
L’agence Cnas de Tissemsilt en
collaboration avec la Casnos,
ont ouvert un guichet mobile
chargé d’assurer les presta-
tions au profit de leurs adhé-
rents, assureurs, assurés et
ayants droit, au niveau des dif-
férentes communes et zones
reculées de la wilaya, selon le
responsable de la communica-
tion auprès de la Cnas. La créa-
tion du guichet mobile est ve-
nue en application d’une stra-
tégie nationale et devait enta-
mer sa tâche depuis le début du
mois en cours.
 Le même responsable a préci-
sé que l’opération est inscrite
au titre de la mise en œuvre de
la politique de la tutelle visant
le rapprochement des presta-
tions de deux caisses des ci-
toyens.
Outre l’amélioration des pres-
tations des caisses, cette me-
sure du guichet mobile vise
également le rapprochement de
l’administration des adhérents
et ayants droit des zones recu-
lées de la wilaya, qui ont des
difficultés de déplacement pour
suivre leurs dossiers et s’ac-
quitter de leurs cotisations. Le
guichet mobile, assure les mê-
mes prestations offertes au ni-
veau des agences Cnas et Cas-
nos de Tissemsilt, il aura égale-
ment pour mission d’assister les
citoyens dans la constitution
de leurs dossiers d’assurance
et le versement de leurs cotisa-
tions conjointement à l’accueil
des dossiers médicaux ou
d’ouverture, l’actualisation des
dossiers et des cartes Chifa à
leurs bénéficiaires.

A. Nadour

Chlef

Hausse du verger oléicole

à plus de 6000 hectares
La superficie oléicole à Chlef a
été portée à  fin 2019 à plus de

6000 hectares grâce aux
programmes de soutien à la

filière, a-t-on appris du direc-
teur des services agricoles

(DSA) de la wilaya Tahar Kadi.
«Les programmes de soutien à

la filière, à Chlef, ont permis
une extension progressive du
verger oléicole local estimé à
pas plus de 3000 ha en 2015,

avant d’être porté à 4.718 ha en
2018, puis 6.111 ha à la fin de
l’année dernière», a indiqué à

l’APS Tahar Kadi, en marge du
colloque national sur les

«Changements climatiques,
défis techniques, économiques

et environnementaux dans
l’oléiculture». Le DSA a signalé
l’affectation, en 2018, au profit
de la wilaya, d’un programme

pour la plantation d’une
nouvelle surface de 1.400 ha

d’oliviers, dans le cadre du
programme national de déve-

loppement rural. La filière
assure la production de deux

types d’olives : la Sigoise (olive
de table) et le Chemlal, destiné

à la transformation (huile
d’olive). Le responsable de

wilaya des services agricoles
n’a pas manqué de souligner les

efforts consentis, par ses
services, au développement de

cette filière, notamment au
niveau des zones montagneuses

et forestières du nord de la
wilaya, où les agriculteurs sont

plus portés sur les cultures
agrumicoles, sur la pomme de

terre et la céréaliculture, a-t-il
souligné. Organisée à l’initiati-

ve du Conseil interprofessionnel
de la filière oléicole en coordi-

nation avec la DSA, le colloque
a accueilli de nombreux

professionnels issus de de 38
wilayas. Après un exposé, dans
la matinée, sur l’état des lieux

de la filière à Chlef, et les
opportunités de son développe-

ment, le président du Conseil
interprofessionnel de la filière
oléicole, Mohamed Belasla, a

souligné l’inscription de ce
colloque national dans le cadre
des efforts de sensibilisation des

agriculteurs sur les «nouvelles
techniques en vigueur dans la

filière, eu égard aux change-
ments climatiques en cours», a-

t-il expliqué. Il a fait part, en
outre, de l’invitation adressée

aux experts de tous les instituts
techniques en vue de proposer

des solutions à même de réduire
l’impact des changements

climatiques sur cette filière.
D’autres rencontres similaires
sont programmées cette année

autour du même thème (change-
ment climatique et filière

oléicole) à Sidi Belabbes, Tiaret
et Bejaia, a-t-il dit.

Mostaganem
Recensement des zones défavorisées

Installation d’une commission de wilaya

et 10 brigades locales

Une enveloppe de 700 millions DA pour le secteur

des ressources en eau dans la commune de Achaacha

Une enveloppe de 700 millions de
dinars a été dégagée pour la réali-
sation de plusieurs projets dans
le secteur des ressources en eau
dans la commune de Achaacha
(Mostaganem), a-t-on appris du di-
recteur de wilaya du secteur.
Moussa Lebgaa a indiqué que cet-
te enveloppe budgétaire a été al-
louée pour la réalisation de 12 opé-
rations visant à mettre fin définiti-
vement aux fosses septiques et la
prévention contre les maladies à
transmission hydrique, ainsi que
la connexion des groupements
secondaires restants au réseau
d’assainissement et le transfert
des eaux usées à la station de trai-
tement de la commune de Khadra.
Selon la même source, un réseau
d’assainissement sera réalisé
dans les villages de Zerarka, El

Mehada, Ouled Hadj Belkacem et
Zebalhia, ce qui permettra d’élimi-
ner quelque 600 fosses septiques
anarchiques.
Les villages de Ouled Yahia, Ouled
Mebarek, Behadja, Ouled Azza,
Belalda et Ouled Si Youcef bénéfi-
cieront également de projets simi-
laires d’une coût de 190 millions
de dinars.
Dans le but de prendre en charge
définitivement toutes les agglomé-
rations secondaires, une envelop-
pe de 260 millions DA a été déga-
gée pour l’élargissement des an-
ciens réseaux et l’achèvement des
projets programmés au niveau de
plusieurs douars. Ces opérations
permettront d’augmenter le taux
de raccordement aux réseaux d’as-
sainissement (actuellement de
70%) dans ces collectivités où vi-

vent 40.000 habitants, ainsi que
l’amélioration du cadre de vie de
l’agglomération, notamment dans
les zones rurales qui n’ont pas été
reliées aux réseaux (12 villages), de
même que la prise en charge défi-
nitive des problèmes de déperdi-
tion des eaux usées.
Pour rappel, tous les villages et ag-
glomérations secondaires de cet-
te collectivité locale située à 80 km
à l’est de Mostaganem ont été re-
liés aux réseaux d’AEP à partir du
barrage de Kramis (taux de raccor-
dement de 100%), en attendant
l’achèvement des opérations de
pose de compteurs individuels au
niveau de huit villages pour réa-
liser le transfert de la gestion des
services communaux vers l’en-
treprise l’Algérienne des eaux
(ADE).

Une commission de wilaya et 10
brigades locales ont été installées
pour recenser les zones défavori-
sées, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya.
Cette commission œuvrera, selon
la même source, à recenser les be-
soins en développement ayant un
caractère prioritaire au niveau de
ces zones, notamment ceux qui ont
un impact direct avec l’améliora-
tion des conditions de vie des
populations.
Des brigades techniques, formées
au niveau des daïras, seront à pied
d’œuvre pour faire un travail de

collecte des données sur la situa-
tion dans ces zones défavorisées,
à travers notamment des indica-
teurs ayant un lien avec le raccor-
dement aux réseaux d’eau potable,
d’assainissement, d’électricité et
du gaz, l’état des routes, de la san-
té et de l’éducation, en plus
d’autres paramètres comme le
transport, la nutrition et l’éduca-
tion, a-t-on fait savoir.
Le recensement sur le terrain per-
mettra de constituer une banque
de données précise et exhaustive
sur les différentes zones démunies
au niveau des 32 communes de la

wilaya et de définir les opérations
à caractère prioritaire susceptibles
d’être prises en charge localement.
Les autorités locales avaient
inspecté, jeudi dernier, plu-
sieurs localités enclavées des
communes des daïras de Achâa-
cha et de Hassi Mamèche et pris
des mesures d’urgence au profit
des populations, notamment en ce
qui concerne le branchement des
foyers au gaz, l’amélioration
des conditions de scolarisation
des élèves et la prise en charge
sanitaire des malades, a-t-on indi-
qué.

Un laboratoire régional de contrô-
le de la qualité des produits, de la
direction du commerce et des prix,
sera réceptionné avant le mois de
Ramadhan, a indiqué le responsa-
ble du secteur.
Cette nouvelle infrastructure im-
plantée au quartier le Rocher, dont

l’étude technique et les travaux de
construction ont nécessité une
enveloppe financière de 14 mil-
liards de centimes, se compose de
pavillons équipés de matériel pour
la réalisation des analyses micro-
biologiques et physico biologi-
ques des produits consommables

et autres produits, qui autrefois
s’effectuaient au laboratoire régio-
nal d’Oran et de Tlemcen. Une
structure équipée de tous les
moyens matériels et humains pour
la lutte contre la fraude, afin de
prémunir la santé du consomma-
teur et aussi permettre aux opéra-

teurs économiques d’effectuer les
analyses sans les obliger à se dé-
placer à Oran et Tlemcen.
Ce déplacement engendrait de
nombreuses contraintes, notam-
ment le risque sur les échantillons,
de plus la longue durée à attendre
la réception des résultats.
La direction du commerce et des
prix, de Sidi Bel Abbès, compte par
ailleurs ouvrir 5 marchés dits
«souks Rahma» durant le mois de
Ramadhan, où seront vendus en
plus des produits alimentaires de
large consommation, des effets
vestimentaires, chaussures et
vaisselle, pour permettre aux ci-
toyens de la wilaya de faire leurs
achats à des prix raisonnables.

Fatima A
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Blida
«Danone-Algérie»

Fermeture de l’unité de Blida et retrait du marché

des produits fabriqués avant le 15 janvier

Bouira

Lancement des travaux

de l’électrification au profit

de 101 foyers
Des travaux d’électrification de
101 foyers ont été lancés cette
semaine à Bouira pour une
enveloppe financière de plus de
532 millions de dinars, selon les
détails fournis par la chargée
de la communication de la
direction locale de la société de
distribution de l’électricité et
du gaz (SDC), Mlle Ouidad
Benyoucef.
«Ce projet s’inscrit dans le
cadre d’un programme global
financé par la caisse de garan-
tie et de solidarité des collecti-
vités locales (CGSCL) et ce
pour raccorder 2706 foyers au
réseau d’électricité en 2020 à
travers les différentes localités
de la wilaya», a expliqué Mlle
Benyoucef. Lancés par la
concession de distribution de
Bouira, «les travaux ont été
confiés à une entreprise sous-
traitante», a-t-elle précisé. «Ce
projet porte sur la réalisation
de d’un réseau de 9,424 km
pour raccorder 101 foyers à
l’énergie électrique», a souli-
gné la même responsable. Mlle
Benyoucef a tenu à préciser, en
outre, qu’un montant financier
de l’ordre de 32,183 millions de
dinars, avait été alloué à cette
opération lancée dans les
localités de Dechmia, Hamadia,
Ouled Yekhlef et Ouled Amar
relevant de la commune de
Dechmia (Sud de Bouira).

Boumerdes

Baisse des créances impayées de la Sonelgaz auprès de ses abonnés

Tassili Airlines

Ouverture de la desserte régulière domestique Alger-Mechria

Alger

Large campagne de sensibilisation sur la lutte

contre le moustique tigre à partir du 15 mars

La Direction du commerce de la
wilaya de Blida a procédé, mardi, à
la fermeture de l’unité de Blida de
«Danone-Algérie» pour infrac-
tions liées à l’utilisation de pro-
duits périmés, outre le retrait du
marché, des pots de yaourt de la
même marque fabriqués avant le
15 janvier, a annoncé le Directeur

local du secteur. M. Djamel Abbad
a souligné que suite aux infractions
enregistrées lors de deux visites
inopinées effectuées par les
agents de sa Direction le 19 février
et le 02 mars 2020, lesquelles ont
permis la découverte d’une quan-
tité de 600 kg d’arome périmé (15
janvier 2020) et 150 kg d’arôme

«chocolat» périmé (13 décembre
2019), il a été décidé de la fermetu-
re de l’Unité de Blida de la pro-
duction de produits laitiers «Da-
none-Algérie». Il a été décidé éga-
lement du retrait du marché de tous
les pots de yaourt de l’unité de
Blida fabriqués avant le 15 janvier
2020, après le constat du non res-

pect des conditions de la chaîne
de production et des règles d’hy-
giène, a ajouté le même responsa-
ble. Après la convocation des res-
ponsables de ladite unité, un pro-
cès-verbal a été dressé à leur en-
contre pour infraction à la loi 03-
09 relative à la protection du con-
sommateur, a-t-il fait savoir.

L’Etablissement d’hygiène urbai-
ne et de protection de l’environ-
nement de la wilaya d’Alger enta-
mera, à partir du 15 mars, une large
campagne de sensibilisation sur la
lutte contre le moustique tigre à
travers les différentes communes
de la capitale, a-t-on appris auprès
du Directeur général de cet établis-
sement.
M. Hamimi Mustapha a précisé
qu’une campagne de sensibilisa-
tion sur la lutte contre le mousti-
que tigre débutera à partir du 15

mars jusqu’à octobre 2020 au ni-
veau de plusieurs communes d’Al-
ger, visant à fournir aux citoyens
des conseils sur les mesures à
adopter pour faire face aux nuisan-
ces de cet insecte en prévision de
la saison estivale.
Cette action de proximité sera ef-
fectuée en coordination avec les
bureaux d’hygiène et d’assainis-
sement au niveau des 57 commu-
nes, a fait savoir le même respon-
sable qui a indiqué que tous les
moyens matériels et humains ont

été mobilisés pour faire réussir
cette opération.
Concernant les communes où sont
enregistrés les foyers du mousti-
que tigre depuis 2017, M. Hamimi
a cité plusieurs communes à l’ima-
ge de Kouba, Birkhadem, Saoula,
Gué de Constantine, Hussein Dey,
El Biar, Oued Koriche, Beni Mes-
sous, El Hammamet, El Mouradia,
Hydra, ...etc. Parmi les principales
causes à l’origine de l’apparition
et la prolifération du moustique ti-
gre, M. Hamimi a cité les maréca-

ges et les eaux stagnantes, d’où la
nécessité de respecter les condi-
tions d’hygiène et de santé.
Afin d’endiguer la prolifération de
cet insecte, il est préconisé d’éli-
miner les eaux stagnantes qui fa-
vorisent la reproduction du mous-
tique autour des domiciles, sup-
primer les pneus usagers et tout
autre objet pouvant contenir de
l’eau, changer l’eau des vases ré-
gulièrement et couvrir les réci-
pients et autres réceptacles
d’eau.

La compagnie aérienne Tassili Air-
lines, filiale de Sonatrach, a effec-
tué ce mercredi son premier vol do-
mestique régulier entre Alger et la
ville de Mechria (wilaya de Naâ-
ma), a indiqué la compagnie natio-
nale dans un communiqué.
Programmé chaque mercredi, sa-
medi et dimanche, « ce nouveau
vol permettra de raccourcir les
quelques 800 km de route sépa-
rant la ville de Mechria de la capi-
tale, offrant ainsi, un gain de temps
très appréciable au profit de nos

concitoyens désirant se rendre à
l’une ou l’autre destination, en
1h30 de vol », souligne la même
source. Par ailleurs, le renforce-
ment de la ligne Alger-el Oued-
Alger est devenu effectif depuis
ce mardi, avec la mise en place de
deux vols supplémentaires ve-
nants renforcer la rotation opérée
chaque vendredi, fait savoir Tas-
sili Airlines. La ville de Ghardaïa,
connaitra quant à elle, dès ce jeu-
di, la mise en place d’un vol bi heb-
domadaire, programmé chaque

jeudi et samedi. Mascara, quant à
elle connaitra dès le 26 mars pro-
chain, la programmation de deux
vols réguliers programmés chaque
jeudi et dimanche. Pour accompa-
gner ces nouvelles offres de trans-
port aérien, Tassili  Airlines a ré-
duit ses tarifs vers ces destina-
tions, dans le cadre d’un program-
me promotionnel de lancement, de
-30%, aussi bien en aller simple
qu’en aller-retour. Selon la compa-
gnie aérienne, cette promotion
demeurera en vigueur durant les

30 jours suivant la date de lance-
ment de chaque vol, avec une pé-
riode de voyage valable pendant
6 mois. Pour rappel, les voyageurs
souhaitant emprunter les vols de
Tassili Airlines pourront acheter
leurs billets à travers son réseau
de vente national composé de 17
agences relevant de la compagnie
et 278 agences de voyages
agréées.  Le site internet de Tassili
Airlines www.tassiliairlines.dz per-
met également les achats par carte
de paiement électronique.

Les créances impayées détenues
par la direction de la Sonelgaz de
Boumerdes auprès de ses abon-
nés, jusqu’au début de l’année en
cours, ont reculé à un peu plus de
1,8 milliard de da, après avoir dé-
passé les 1,930 milliard da en 2018,
a-t-on appris auprès de son direc-
teur.
La plus grande créance, de l’ordre
de prés de 800 millions de dinars,
est détenue par les abonnés du
secteur privé, dont plus de 600
millions par les abonnés ordinai-
res (ménages), a indiqué Amar
Medjber. Vient ensuite le secteur
public, à commencer par les APC
avec prés de 400 millions DA, les
services de sécurité avec 200 mil-
lions de da, les directions de wi-
laya avec 40 millions DA, puis les

services de santé, l’ADE, les com-
munications et autres avec une
centaine de millions de DA, a dé-
taillé le même responsable.
 Après avoir signalé la mobilisa-
tion de «toutes les ressources hu-
maines» de sa direction, en vue
du «recouvrement de ses dus, de-
venus une charge pour elle, et im-
pactant négativement sur son dé-
veloppement», a-t-il dit, il a esti-
mé, néanmoins, que ce recul est
notamment le «résultat des cam-
pagnes de sensibilisation et de
vulgarisation initiées « par son
entreprise sur la consommation
énergétique et l’amélioration de
ses prestations.
L’entreprise veille, en outre, a-t-il
ajouté, à assurer un «accompagne-
ment à ses abonnés pour s’acquit-

ter de leur dus, à travers la créa-
tion de bureaux de consultation au
niveau des agences commerciales
de la wilaya».
Parallèlement des poursuites judi-
ciaires sont engagées à l’encon-
tre des mauvais payeurs. Prés
d’un millier de poursuites ont été
engagées, à ce titre, pour factures
impayées et autres escroqueries,
vols d’électricité et agressions
contre le réseau électrique de la
wilaya.
 Sur un autre plan, la société de
distribution de l’électricité et du
gaz de Boumerdes a affecté, au ti-
tre de son programme 2019 / 2020,
une enveloppe globale de 2,44 mil-
liards de dinars pour le renforce-
ment du réseau électrique de la
wilaya et mettre un terme aux cou-

pures répétées du courant. Selon
Amar Medjber, ce montant est des-
tiné, entre autres, à la réalisation
de 138 postes de distribution de
l’énergie électrique dans quinze
communes de la wilaya.
 «Quelque 26 postes transforma-
teurs ont été déjà lancés en chan-
tier, au moment où 80 le seront pro-
chainement.
 Le reste est programmé à la réali-
sation durant cette année», a-t-il
signalé. Le même programme pré-
voit, également, a-t-il ajouté, l’ins-
tallation de 40 lignes électriques
de basse tension et de trois autres
de moyenne tension.
La mise en exploitation de ce pro-
gramme de développement «est
prévu avant l’été 2020», a-t-il pré-
cisé, en outre.
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Adrar

Mise en exploitation d’un service de radiothérapie

au niveau du Centre anti cancerNaâma

Plantation de 20.000

arbustes depuis le lancement

de la campagne

de reboisement
La campagne de reboisement de

la saison actuelle a enregistré
depuis son lancement en

octobre dernier jusqu’à ce jour
dans la wilaya de Naâma, la

plantation de 20.000 arbustes,
a-t-on appris du Conservateur

des forêts.
La campagne, qui se poursuit
jusqu’à mars en cours, vise la

plantation de 140.000 arbustes
forestiers adaptés à la région

dans les communes de Naâma,
Mekmen Benamar, Kasdir et Ain

Sefra, a-t-on indiqué. Pour
réaliser cet objectif, la Conser-
vation des forêts a eu recours à
l’aide des collectivités locales
concernées, de la police, de la

gendarmerie et des douanes
avec l’implication des élèves et

des associations locales dans
les actions de reboisement. Le

climat de la région depuis le
début de la saison de reboise-

ment n’a pas été favorable pour
intensifier l’opération de

plantation, étant donné que les
premiers mois entre octobre et

décembre ont été marquées par
le verglas, la faible pluviométrie
et la sécheresse. Des campagnes
de sensibilisation sont en cours

à travers les établissements
scolaires de la wilaya pour

sensibiliser les élèves sur les
vertus de l’arbre dans les

domaines écologique, social et
économique, dans le but de les
faire contribuer efficacement à
l’opération de reboisement. Le

patrimoine forestier dans la
wilaya de Naâma dispose d’une
superficie de 137.000 hectares,

dont 8 % représentant les
ceintures vertes réalisées au

titre des projets de reboisement
intensif visant la fixation des

dunes de sable et la lutte contre
la désertification.

Tindouf
Gisement de Ghar-Djebilet

Unifier la vision intersectorielle pour lancer un véritable investissement

Laghouat

De nouveaux postes en perspective pour la promotion

des prestations médicales spécialisées

Illizi

Consultations et interventions chirurgicales

ophtalmologiques gratuites à Djanet

Un service de traitement par radio-
thérapie a été mis en service mardi
soir au niveau du Centre anti can-
cer d’Adrar.
Doté d’équipements modernes, le
nouveau service, qui est encadré
par un staff ayant bénéficié d’une
formation intensive au niveau de
divers CAC du pays, et même à
l’étranger, dans des spécialités
nécessaires à son  fonctionne-
ment, épargnera aux malades de la
région les contraintes de déplace-
ment hors wilaya pour leurs soins,
a indiqué le directeur du CAC

d’Adrar, Abdallah Bahti. Un jume-
lage a été mis en place entre le CAC
d’Adrar et celui de Batna, au vu
de l’expérience dans le domaine
acquise par ce dernier, avec l’ins-
cription de 10 malades pour leur
traitement, à raison de trois séan-
ces chacun.
Le directeur de wilaya d’Adrar du
secteur de la Santé, Abdelkader
Amri, a mis l’accent sur la néces-
sité d’intensifier l’action de pré-
vention contre le cancer, en dépit
de l’existence de ce CAC d’enver-
gure régionale, annonçant, par

ailleurs, l’acquisition prochaine
d’un appareil d’imagerie par réso-
nance magnétique (IRM) pour
l’établissement et l’ouverture
d’une antenne de la Pharmacie
centrale pour l’approvisionnement
en médicament.
 Lors de la mise en exploitation du
nouveau service, le wali d’Adrar,
Larbi Bahloul, a valorisé le défi re-
levé par le jeune staff médical char-
gé de son encadrement et a appe-
lé aussi à la préservation de cet
acquis, avant d’annoncer le ren-
forcement de cette structure de

santé d’une cinquantaine de loge-
ments de fonction destinés aux
praticiens spécialistes.
De son côté, A.Tayeb (malade can-
céreux) a grandement salué l’ini-
tiative qui «épargne aux malades
les désagréments du déplace-
ment hors wilaya pour leurs
soins, en plus avec un cout
dépassant les 40.000 DA»,  appe-
lant, au passage, à accompagner
les cadres du CAC par les diffé-
rents partenaires en vue de leur
permettre de remplir au mieux leur
mission.

Plus d’un millier de consultations
et d’une cinquantaine d’interven-
tions chirurgicales en ophtalmo-
logie ont été menées gratuitement
à l’établissement public hospita-
lier EPH-Ifri à Djanet (Illizi), dans
le cadre de journées médicales
ophtalmologiques de solidarité, a-
t-on appris mercredi des respon-
sables de l’EPH.
Cette action de solidarité, enca-

drée par un staff algéro-suisse
spécialisé en ophtalmologie, a tou-
ché 1.184 personnes pour les con-
sultations et 56 autres pour les
gestes chirurgicaux, en majorité
pour les séniors et les femmes, a
indiqué le directeur de l’EPH-Ifri,
Moussa Badallah. Elle intervient
dans le cadre des efforts de rap-
prochement des prestations de
santé du  citoyen, visant à alléger

les souffrances des malades de la
région de Djanet et à leur épargner
les déplacements vers d’autres
wilayas du pays pour leurs con-
sultations et soins, a-t-il ajouté. La
wilaya d’Illizi et la région de Dja-
net connaissent une forte préva-
lence de maladies ophtalmologi-
ques, à l’instar de la cataracte, du
trachome et de la myopie, en rai-
son notamment de la nature de la

région et de la fréquence des
vents de sable tout au long de l’an-
née qui altèrent la vision.
Des campagnes médicales similai-
res sont projetées à travers la wi-
laya d’Illizi, dans le cadre de jume-
lage inter-hôpitaux du pays ou à
la faveur d’actions de solidarité
avec des associations caritatives
activant dans le domaine, a assu-
ré le même responsable.

De nouveaux postes dans des
spécialités médicales seront
ouverts prochainement au niveau
de l’établissement public hospita-
lier EPH-H’mida Benadjila à La-
ghouat, a-t-on appris de la direc-
tion locale de la Santé et de la Po-
pulation (DSP).
Appelés à promouvoir les presta-
tions médicales dans la région, ces
nouveaux postes seront ouverts
dans les spécialités de chirurgie
cardiaque, ORL et gynécologie-

obstétrique, après que le ministè-
re de tutelle ait classé, en tant que
services hospitaliers universitai-
res, 20 services à l’EPH précité et
deux (2) autres à l’établisse-
ment spécialisé Mère-Enfant
«Dr. Saadane», a précisé le
DSP de Laghouat, Imadeddi-
ne Mouad.
Le secteur de la santé va être ren-
forcé à Laghouat par l’ouverture
prochaine de l’hôpital universitai-
re ‘’240 lits», ce qui renforce la

création de ces nouveaux postes,
sachant aussi que l’Université de
Laghouat dispose d’une faculté de
médecine dont la première promo-
tion est à sa 6ème année d’étude.
Seifeddine Mechraoui (étudiant
doctorant) s’est dit satisfait de
cette mesure leur permettant de
poursuivre leurs études spéciali-
sées existantes à Laghouat où tou-
tes les conditions deviennent dès
lors  disponibles, dont un nouvel
hôpital et une faculté offrant tou-

tes les conditions pédagogiques
et équipements nécessaires à une
formation de qualité.
Pour sa part, Kacem Abderrahma-
ne, représentant de la société civi-
le à  Laghouat, a indiqué que cette
mesure a été favorablement ac-
cueillie par les citoyens, car elle
améliorera, dit-il, la couverture sa-
nitaire et épargnera les déplace-
ments des malades vers les struc-
tures hospitalières du Nord du
pays pour les motifs de soins.

Le ministre des Travaux publics et
des Transports, Farouk Chiali, a
souligné mardi soir à Tindouf la
nécessité d’unifier les visions des
différents secteurs pour lancer un
véritable investissement dans le
gisement de Ghar-Djebilet.
«L’unification des visions et des
idées des divers secteurs est né-
cessaire pour enclencher un véri-
table investissement concernant
l’exploitation du gisement de Ghar-
Djebilet, susceptible d’assurer
une forte impulsion économique
de la région et de l’Algérie de fa-
çon générale», a estimé le ministre
dans un point de presse en marge

de l’inspection de l’ancienne usi-
ne de Ghar Djebilet. «Les résultats
positifs des analyses liées à
l’éventuelle déphosphoration du
minerai de fer de ce gisement, éta-
bli à 0,08%, sont encourageants
pour l’exploitation du gisement de
Ghar Djebilet, amenant ainsi à ré-
fléchir à la réalisation d’un projet
de voie ferrée dans la région», a
ajouté M. Chiali.
Il a rappelé, en outre, que la wilaya
de Tindouf va bénéficier d’une
nouvelle connexion routière avec
la wilaya d’Adrar, via Ghar Djebi-
let et la région de Chenachène, un
projet dont les travaux sont à un

stade avancé et dont il ne reste
qu’un linéaire de 85 km en cours
de réalisation.
Le ministre a, lors de cette visite
de travail, inspecté le chantier
d’une route reliant sur 35 km la
RN-50 à la région de Diyar-Ne-
hayer, dont une tranche de 15 km
a été finalisée, avant de prendre
connaissance des travaux du res-
te à réaliser de cet axe routier sur
20 km.
Cette tranche routière, pour la-
quelle a été dégagée une envelop-
pe de 814 millions DA, accuse un
retard dans sa réalisation du à plu-
sieurs facteurs, dont le manque de

matériaux de construction et les
fortes chaleurs notamment en pé-
riode estivale.
Poursuivant sa tournée dans la
wilaya, le ministre a inspecté le
poste frontalier terrestre algéro-
mauritanien Chahid Mustapha
Benboulaid, entré en service en
août 2018.
Une fiche technique a été présen-
tée au ministre sur l’étude et l’équi-
pement, sur une surface de 150.000
m2, de deux nouveaux postes fron-
taliers, inscrits au titre du fonds
de solidarité et de garantie des
collectivités locales de 2019 pour
plus de 3,5 milliards DA.
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Annaba
En raison de poursuites judiciaires

Le président de l’APC de Oued El Aneb

suspendu de ses fonctions

El Tarf

Près de 29.000 familles

ciblées par le

programme de solidarité

du mois de Ramadhan
Pas moins de 28.512 familles
nécessiteuses réparties à travers
les 24 communes de la wilaya
d’El Tarf, seront ciblées par le
programme de solidarité
consacré par la wilaya pour le
prochain mois de Ramadhan, a
indiqué la directrice de l’action
sociale (DAS).
Le nombre des familles nécessi-
teuses a été récemment arrêté
après « actualisation » des
listes des bénéficiaires, a
précisé Mme Anissa Djeriden,
qui a ajouté que cette opération
a été précédée par une série de
sorties, de rencontres et de
réunions incluant les différents
partenaires concernés (commu-
nes, chefs de daïra, DAL et
inspectrice de la wilaya). Tout
en rappelant que l’aide finan-
cière de l’Etat est estimée à
6.030,00 DA au profit de
chaque famille, ainsi que la
poursuite des efforts consentis
dans le cadre des préparatifs de
cette importante opération de
solidarité, la directrice de
l’action sociale a évoqué les
différentes subventions émanant
des différents organismes et
ministères. En plus de la
contribution des Assemblées
populaires communales (APC),
estimée à 75.774.760,00 DA et
de celle du ministère de la
Solidarité nationale, de la
Famille et la Condition de la
femme qui est de l’ordre de 35
millions de dinars, Mme.
Djeriden a indiqué que la
wilaya a contribué avec la
somme de 30 millions dinars
alors que la contribution de la
Direction locale des affaires
religieuses et Wakfs est de
7.263.938,53 DA.

Mila

Vers l’ouverture

de 8 nouveaux bureaux

 de poste
Algérie Poste dans la wilaya
de Mila sera renforcé dans le
courant de l’année par la mise
en service de 8 nouveaux bu-
reaux de poste, a indiqué, le
directeur local de la Poste, des
télécommunications, des
technologies et du numérique,
Belkacem Hamadine.
Présentant le bilan de son sec-
teur lors des travaux de la qua-
trième session de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW),
ce responsable a déclaré que
les bureaux de poste devant
être mis en service dans cette
wilaya « avant la fin de l’an-
née 2020» sont répartis à tra-
vers les communes de Grarem
Gouga, El Rouached , Ze-
ghaia, Ain El Beida, Ahriche,
Tedjnanet, Chelghoum Laid et
Oued El Othmania. A la faveur
de ces nouvelles infrastructu-
res, le nombre total des bu-
reaux de poste dans la wilaya
de Mila passera à 78, en plus
d’un bus itinérant mis en ser-
vice l’an dernier pour les ha-
bitants des régions enclavées,
ce qui permettra de baisser la
densité postale à 11 938 habi-
tants/ bureau contre 12 534
habitants/ bureau actuelle-
ment, a-t-il ajouté.
La même source a également
fait état des projets en cours
de réalisation parmi lesquels
les travaux d’extension des
bureaux de poste de Grarem
Gouga, Teleghma, Chel-
ghoum Laid et Zeghaia visant
à améliorer les prestations of-
fertes aux clients à Algérie
Poste dans la wilaya de Mila,
où 120 775 cartes «Edahabia»
ont été remises à leurs bénéfi-
ciaires.

Près de 5 millions DA pour l’indemnisation

de la perte de cheptel

Constantine

Développement «considérable»

dans la production oléicole

Le président de l’assemblée popu-
laire communale (P/APC) de Oued
El Aneb, relevant de la daïra de
Berrahal (Annaba), a été suspen-
du de ses fonctions, mercredi, en
raison de poursuites judiciaires, a-
t-on appris de la cellule de com-
munication de la wilaya.
La même source a précisé, à ce pro-
pos, que la décision de suspendre
de ses fonctions cet élu du Front
de libération national (FLN) inter-
vient suite à une décision du chef
de l’exécutif local, Djamel Eddine
Berimi.
Pour rappel, la wilaya d’Annaba
qui compte 12 communes, a égale-
ment enregistré la suspension des

présidents des assemblées popu-
laires communales de Ain Berda,
El Hadjar et Sidi Amar en raison
également de poursuites judiciai-
res. A noter que les décisions de
suspendre ces élus de leurs fonc-
tions sont dictées par l’article 43

du code communal stipulant que
« tout élu faisant l’objet de pour-
suites judiciaires pour un crime ou
un délit en rapport avec les deniers
publics, pour atteinte à l’honneur
ou ayant fait l’objet de mesures
judiciaires ne peut poursuivre va-

lablement son mandat électif et est
donc suspendu par arrêté du wali
jusqu’à l’intervention du jugement
définitif de la juridiction compé-
tente et en cas d’acquittement,
l’élu reprendra automatiquement
et immédiatement ses fonctions ».

La production oléicole a connu
dans  la wilaya de Constantine un
développement «considérable» au
cours de l’actuelle saison agricole
(2019-2020), avec une récolte de
14.550 quintaux,  représentant une
augmentation de 3,170 qx compa-
rativement à la saison précédente,
a-t-on appris auprès de la direc-
tion locale des services agricoles
(DSA).
La campagne de cueillette des dif-
férents genres d’olives, notam-
ment  «Chemlale», «Sigoise» et
«Boumguergueb», les variétés les
plus répandus dans cette wilaya,
s’est déroulée dans de bonnes

conditions entre octobre et no-
vembre derniers, a indiqué Yacine
Ghediri. Il a également assuré que
la production oléicole a dépassé
les prévisions établies par les ser-
vices agricoles, estimées à envi-
ron 10.000 quintaux, soulignant
qu’un «grand intérêt» est accor-
dé à l’oléiculture notamment dans
les zones montagneuses à travers
«l’encouragement et l’accompa-
gnement des agriculteurs avec
l’objectif de les fixer dans leurs
régions d’origine». La production
de l’huile d’olive durant cette sai-
son a atteint  1,512 hectolitre, avec
un rendement moyen de 16 litres/

quintal, avec une hausse de l’or-
dre de 552 hectolitres comparati-
vement à la saison précédente, a
fait savoir le même responsable,
notant qu’une quantité de 9.300
qx d’olives a été consacrée à la
production de l’huile d’olive et
5.242 quintaux à l’olive de table.
La pluviométrie et l’entrée en pha-
se de production de nouveaux oli-
viers ont contribué à l’augmenta-
tion de la récolte oléicole, a-t-on
encore noté, relevant que le nom-
bre d’oliviers productifs  cette sai-
son est estimé à plus de 149.000
arbres sur un total de 160.000 oli-
viers.

Le montant global de l’indemnisa-
tion des éleveurs dont le cheptel a
été touché par diverses maladies,
au titre de la saison agricole 2018-
2019, est de l’ordre de 4,637 mil-
lions DA, a-t-on appris du direc-
teur de la Caisse régionale de mu-
tualité agricole (CRMA), Mourad
Bendada.
L’indemnisation de la perte de 32
têtes de bovin appartenant à six
(6) agriculteurs des communes de
Ouled Rahmoune et El Khroub
(zone Sud-Est de Constantine), a
nécessité la mobilisation d’un
montant financier de l’ordre de 4
millions DA, a précisé le même res-
ponsable. Ces pertes ont concer-
né également, a ajouté le même res-

ponsable, 20 ovins appartenant à
trois (3) autres éleveurs des fer-
mes agricoles situées dans les lo-
calités de Ain Abid et Ibn Ziad (ré-
gion Nord-Est et Sud de Constan-
tine), ayant nécessité une in-
demnisation s’élevant à 637.000
DA. «
Le versement de l’ensemble de ces
indemnisations, a été finalisé dans
le cadre des mesures prises par les
responsables de ce secteur visant
à accompagner cette frange d’agri-
culteurs pour assurer la poursuite
de leurs activités», a affirmé M.
Bendada.
Ces indemnisations, a encore in-
diqué le même responsable, ont
concerné tous les agriculteurs et

éleveurs disposant d’un contrat
d’assurance multirisques auprès
de notre organisme.
Ces pertes ont été occasionnées
par différentes maladies respiratoi-
res, virales et parasitaires confir-
mées, durant cette même période,
par une équipe de médecins vété-
rinaires, a souligné la même sour-
ce.
Le secteur agricole dans la wilaya
de Constantine compte actuelle-
ment plus de 250.000 têtes de bé-
tail, dont plus de 50.000 têtes bo-
vines (29.000 vaches laitières) et
200.000 têtes d’ovins, selon les
dernières statistiques établies par
les services de la direction des
services agricoles (DSA).
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Coronavirus

 4 nouveaux cas enregistrés, 12 au total en Algérie

Interrogations au sujet de la maladie,

les pouvoirs publics en alerte

Quatre (4) nouveaux cas de Coronavirus
(Covid-19) ont été confirmés mercredi en
Algérie, portant à douze (12) le nombre de
personnes infectées par le virus dans le
pays, a annoncé le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospita-
lière. Ces nouveaux cas «ont été enregis-
trés dans la même famille pour atteindre
un total de douze (12) cas confirmés», in-

dique le ministère dans un communiqué,
précisant que «l’enquête épidémiologique
se poursuit pour retrouver et identifier
toutes les personnes qui étaient en con-
tact avec le ressortissant algérien et sa
fille, tous deux résidant en France».
Pour rappel, les deux premières person-
nes, une femme de 53 ans et sa fille âgée
de 24 ans, porteurs sains ont été confir-

mées positives au coronavirus dimanche
dernier par le Laboratoire national de réfé-
rence de l’Institut Pasteur d’Algérie.
Le dispositif de surveillance et d’alerte mis
en place et renforcé régulièrement pour
répondre à l’évolution de la situation épi-
démiologique du coronavirus a permis de
retracer le parcours d’un Algérien de 83
ans et sa fille résidant en France ayant

séjourné en Algérie du 14 au 21 février
2020 dans leur famille à Blida et qui ont été
confirmés positifs au coronavirus après
leur retour en France, le 21 février 2020.
Le ministère de la Santé affirme que le dis-
positif de veille et d’alerte mis en place
«demeure en vigueur et la mobilisation des
équipes de santé reste à son plus haut
niveau», conclut le communiqué.

Le coronavirus (Covid-19),
apparu en janvier dernier
en Chine et vite propagé

dans plus de 60 Etats, semble ta-
rauder l’esprit de nombreux algé-
riens qui continuent à se poser
moult  interrogations sur la mala-
die, au moment où les pouvoirs
publics, tout en se mettant en état
d’alerte en préconisant un dispo-
sitif spécifique pour l’affronter,
insistent sur l’impératif d’éviter
l’alarmisme.
«Pourvu que le coronavirus se
tienne loin de nous ! «, «Il ne nous
manquerait plus que ce virus, nous
sommes déjà préoccupés par une
pluviométrie avare !», «Et si cette
pathologie s’ajoutait à tous nos
problèmes, réussirons-nous à lui
faire face ?».
Autant de questionnements rele-
vés depuis que ce nouveau virus
a mis la planète entière en branle.
Des réflexions qui en disent long
sur un état inhabituel, différem-
ment ressenti  et exprimé, selon que
l’on soit plus ou moins serein ou
pris de panique.
D’aucuns préfèrent devancer les
choses en s’informant sur les pré-
cautions d’hygiène à prendre, face
au moindre signe suspect. C’est
le cas de Malika, employée de bu-
reau, qui se dit «abasourdie par le
sentiment d’inconscience» qu’el-
le perçoit dans son entourage, au
moment où, souligne-t-elle, «la
menace est bien réelle, même si elle
semble éloignée».
Elle plaide, en outre, pour «davan-
tage de propreté» de l’environne-
ment, considérant qu’il  s’agit de
«la meilleure manière de se prému-
nir contre ce fléau».
Son collègue, Ahmed, est d’avis
que «le respect des règles d’hy-
giène soit de mise en tout temps
et qu’il ne faille pas attendre ce
type d’événements pour le faire».
«Tant que je n’ai pas eu vent de
cas dans mon entourage, je ne
m’affole pas outre mesure. Je pré-
fère pour l’heure me dire que c’est
heureusement bien loin de nous !
«, renchérit Rachid, commerçant
de son état à Alger-centre.
Une sérénité qu’affichent d’autres
personnes qui, elles, ne s’en re-
mettent qu’à la fatalité divine. «S’il
est écrit que le virus nous attei-
gne et que l’on en meurt, on ne
pourra y échapper, de toutes les

façons !», font-ils observer. A la
question de savoir si l’information
et la sensibilisation sont correcte-
ment menés par les pouvoirs pu-
blics autour du coronavirus, les
avis sont plutôt mitigés, au mo-
ment où certains avouent «mécon-
naître même les symptômes» de-
vant les interpeler.

OBJET DE DÉRISION
 ET DE MOQUERIE....

«Yakhi (espèce de) coronavirus !»,
lâche taquin un jeune homme,
adossé à un mur du quartier po-
pulaire de Bab-El-Oued, à l’adres-
se d’un ami, provoquant les rires
de l’assistance. A la question de
comprendre pourquoi l’avoir hélé
de la sorte, il rétorque en ces ter-
mes : «Il a pris,il y a quelques
jours,un traitement antigrippal
face auquel il s’est montré résis-
tant. C’est juste une manière pour
moi de le provoquer !».
Mais c’est sur les réseaux sociaux,
que les internautes férus d’hu-
mour corrosif, se défoulent par des
réflexions aussi ingénieuses qu’hi-
larantes autour de ce virus, jus-
qu’à en faire «la star virtuelle» du
moment. Toutes les associations
drôlesses sont alors imaginées
pour «accuser» le coronavirus
d’être à l’origine des maux sociaux
auxquels font face les  Algériens.
En revanche, déplorent quelques
voix, ce virus ne doit pas être pré-
texte à moquerie, insulte ou toute
forme de stigmatisation, citant
deux vidéos, largement visionnées
sur les réseaux sociaux et qui n’ont
pas manqué de heurter la sensibi-
lité de nombreux internautes les-
quels ont dénoncé «une grave at-
teinte à la dignité humaine».
Mais c’est surtout en se rendant
au pavillon des urgences de l’Eta-
blissement hospitalier spécialisé
(EHS) El Hadi Flici d’El Kettar
qu’on pourrait prendre le pouls de
l’alarmisme de certains citoyens,
tel que confirmé par son sur-
veillant médical, Salim Ziane:
«L’écrasante majorité des consul-
tations reçues ces derniers jours
pour d’ordinaires  grippes saison-
nières sont, en réalité, motivées par
la hantise de contracter le corona-
virus !», assure-t-il.
Une assertion vite avalisée par
une mère de famille, la cinquantai-

ne, en attente d’être auscultée par
l’un des médecins de permanen-
ce. «Je souffre depuis deux jours
d’un état fiévreux avec nez cou-
lant et courbatures incommodan-
tes. Je sais qu’il ne s’agit que d’une
simple grippe mais avec tout ce
que l’on entend sur ce nouveau
virus, il ne serait pas mal venu d’en
être totalement rassurée après
avoir vu le médecin», argumente-
t-elle.
C’est que,pour elle et ceux qui s’y
déplacent, l’EHS d’El-Kattar repré-
sente l’établissement de santé de
référence s’agissant de la prise en
charge des maladies infectieuses
et a acquis, depuis de longues
années, une solide réputation en
la matière.
Accompagnée de sa belle-fille, une
vieille dame attend également son
tour dans ce pavillon. Ce n’est pas
la phobie du Covid-19 qui l’y a
amenée, mais elle n’en a pas moins
entendu «fréquemment» parler
depuis quelques jours.
Ni elle ni son accompagnatrice n’ar-
rivent à en retenir l’appellation
exacte.
«Pourvu que le bon Dieu nous en
préserve»,lâche-t-elle,déplorant
les vies humaines fauchées jus-
que-là par «sa faute».
Au bout de quelques minutes, une
altercation se fait entendre entre
le surveillant médical et un citoyen
ayant accompagné un ressortis-
sant étranger en vue de se faire
vacciner contre le tétanos. A la
demande du praticien de faire aus-
culter ce dernier en aparté, dans la
salle expressément dédiée au co-
ronavirus, le bonhomme a réagi en
s’emportant, vociférant des ré-
flexions à même d’irriter son vis-à-
vis.
«Figurez-vous qu’il s’imaginait
que parce qu’il s’agit d’un ressor-
tissant étranger, ce dernier devait
bénéficier d’un traitement de fa-
veur. Or, c’est précisément pour
cela que l’on a préféré le faire pas-
ser par un examen particulier pour
nous assurer qu’il n’est pas por-
teur du virus. Il était en voyage en
bateau lorsqu’il a eu une blessure
au pied causée par un clou, d’où
sa venue dans notre service!»,
éclaire M. Ziane, sur l’origine de
la  brouille.
En somme, une scène comme tant
d’autres vécues dans ce service

et qui n’auraient pas eu lieu en
«temps normal», soutient-il, avant
d’assurer que depuis quelques
semaines, le service est en état
d’alerte: «D’ordinaire et même le
week-end, je ne sors pas d’ici
avant une heure avancée de la
soirée pour reprendre tôt le lende-
main. J’ai les nerfs épuisés», se
plaint-il.

ETAT D’ALERTE
«PERMANENTE»...

Depuis le retour, début février, des
étudiants algériens de Chine,
l’EHS d’El-Kettar se trouve en
«état d’alerte permanente» pour
faire face aux éventuelles conta-
minations, avance son Directeur-
adjoint Toufik Kadem. Une «salle
de soins coronavirus» y a été amé-
nagée pour les auscultations et
autres prélèvements naso-pharen-
gés sur «toute personne ayant été
au
contact, de loin ou de prés, avec
le ressortissant italien ayant été
diagnostiqué porteur de virus».
«Nous avons reçu tout l’équipa-
ge ainsi que les voyageurs qui
étaient à bord du même avion que
celui pris par ce dernier. Les prélè-
vements effectués ont été envoyés
à l’Institut Pasteur d’Alger et les
résultats reçus au bout de 24 heu-
res. Un laps de temps durant le-
quel les concernés sont gardés à
l’hôpital à l’unité d’hospitalisation
et n’en ressortent  qu’après con-
firmation que les analyses sont
négatives», explique le même res-
ponsable.
Par ailleurs, poursuit-il, l’établis-
sement a vu se présenter des ci-
toyens ayant été en voyage en Ita-
lie les semaines écoulées et qui,
au retour, ont préféré «avoir le
cœur net», en se soumettant aux

examens nécessaires. Il s’agit, in-
forme-t-il, de ceux résidant dans
les villes de Milan et de Naples où
le Covid-19 s’est manifesté.
Afin de sensibiliser les personnels
paramédical et médical sur l’appro-
che à adopter face à cette patho-
logie, une conférence a été pro-
grammée à leur attention par la di-
rection de l’établissement, le 13
février dernier.
A mercredi soir, douze (12) cas
confirmés de Coronavirus ont été
enregistrés en Algérie. Outre un
premier cas présenté par un res-
sortissant italien, onze (11) autres
notifiés chez une même famille sont
venus s’ajouter à ce décompte.
Lors d’une réunion du Haut Con-
seil de Sécurité, le président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, avait donné dimanche des ins-
tructions «fermes» pour maintenir
un haut degré de vigilance et une
mobilisation «active» de l’ensem-
ble des secteurs concernés, pour
faire face à toute éventualité.
De son côté, le ministère de la San-
té a, en collaboration avec Algérie
Télécom, mis en place un Call cen-
ter joignable via un numéro vert
«3030» pour répondre aux ques-
tionnements des citoyens quant à
la situation épidémiologique en
Algérie suite à l’apparition de cas
de coronavirus dans le pays.
Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, avait instruit, lui, toutes les
parties concernées à l’effet de
«prendre les mesures nécessaires,
en application des instructions du
Président de la République, afin de
garantir la protection sanitaire de
tous les citoyens et éviter la pro-
pagation du coronavirus». Aupa-
ravant, il avait appelé à une com-
munication «sereine, réfléchie et
responsable, s’éloignant de toute
forme d’alarmisme».

L'Echo d'Oran
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Contrats pré-emploi

Intégration prochaine de 160.000

bénéficiaires

M. Djerad octroie deux

nouveaux bus de transport

scolaire

à la commune de Hasnaoua
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, a décidé d’octroyer
deux nouveaux bus dédiés au

transport scolaire à la commune
de Hasnaoua, dans la wilaya de

Bordj Bou Arreridj, en rempla-
cement de l’autobus endomma-

gé dans un accident de la
circulation survenu le 24

février dernier, indique mercredi
un communiqué du ministère de

l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du

Territoire.
«Répondant à l’appel poignant

des élèves de la localité de
Zehahra, commune de Has-

naoua, dans la wilaya de Bordj
Bou Arreridj, victimes d’un
accident de la circulation

routière, survenu le 24 février
2020, où le bus scolaire qui les

transportait est entré en
collision avec un véhicule et

s’est complétement détérioré, le
Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, a
décidé d’octroyer à la commune

de Hasnaoua deux nouveaux
bus dédiés au transport scolaire

en remplacement de l’autobus
endommagé», précise le commu-

niqué.
Pour rappel, le renversement du
bus scolaire qui s’est complète-

ment détérioré sur la route
menant vers la commune de

Hasnaoua, avait fait 11 blessés
parmi les élèves.(APS)

Acquisition d’équipements de contrôle des interférences

de fréquences dans les zones frontalières

Le ministre du Travail, de l’Emploi,
et de la Sécurité Sociale, Chawki
Acheuk Youcef, a fait savoir, mar-
di à Alger, qu’il sera procédé pro-
chainement à l’intégration, «dans
une première étape», de 160.000
jeunes bénéficiaires des  disposi-
tifs d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP) et d’inser-
tion sociale des jeunes diplômés
(PID) au niveau des institutions
et établissements publics.
Aux questions des membres du
Conseil de la Nation à l’issue de la
présentation, lors d’une plénière,
du projet de loi modifiant et com-
plétant la loi relative au placement
des travailleurs et au contrôle de
l’emploi, le ministre a indiqué que
«160.000 jeunes bénéficiaires du
DAIP et du PID seront intégrés,
dans une première étape, au niveau
des institutions et établissements
publics.
Selon M. Acheuk Youcef, «cette
opération lancée récemment con-
cernera, dans une deuxième éta-
pe, 105.000 bénéficiaires de ces
deux dispositifs avant d’intégrer
100.000 autres bénéficiaires», soit
«un total de 400.000 bénéficiaires,
et ce conformément aux disposi-
tions du décret exécutif du 8 dé-
cembre 2019 portant intégration
des bénéficiaires du DAIP et du

PID. S’agissant des startups
créées dans le cadre de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ), et de la caisse na-
tionale d’assurance chômage
(CNAC) dont le nombre avoisine
les 600.000 entreprises, le ministre
a annoncé le lancement d’études
prospectives en vue d’orienter les
activités selon les spécificités de
chaque région afin de répondre aux
besoins locaux en matière de créa-
tion de projets.
Concernant la lutte contre le chô-
mage, il a affirmé que le plan d’ac-
tion du gouvernement visait à ré-
duire le taux du chômageà moins
de 10%, soulignant que le minis-
tère envisage d’adopter une ap-
proche économique dans le traite-
ment de la politique de promotion
de l’emploi et de lutte contre le
chômage.
Quant au travail des personnes à
besoins spécifiques, M. Acheuk
Youcef a annoncé le recrutement
de près de 7000 handicapés par des
établissements du secteur privé.
Dans leurs interventions, lors du
débat général du projet de loi, les
sénateurs ont salué le contenu de
ce texte de loi, notamment l’article
14 qui stipule la réduction des dé-
lais de traitement des offres d’em-
ploi de 21 jours à 5 jours au maxi-

mum, alors que d’autres ont émis
des réserves concernant les nou-
velles dispositions.
Certains sénateurs ont estimé que
l’amendement introduit au projet
de loi était à même de «conférer
davantage de transparence et de
traduire la volonté des autorités
publiques d’améliorer la qualité de
l’emploi, d’alléger les procédures

en vigueur et d’introduire des fa-
cilités dans ce domaine».
Parmi les préoccupations expri-
mées par les membres du Conseil
de la Nation, celles inhérentes à
l’emploi dans le sud du pays et
aux difficultés rencontrées par les
jeunes activant dans des sociétés
de sous-traitance, et aux contrats
de pré-emploi.

Le ministre de la Poste et des Té-
lécommunications, Brahim Boum-
zar, a fait savoir, mardi, que l’Agen-
ce nationale des fréquences
(ANF) avait acquis des équipe-
ments pour contrôler  les interfé-
rences de fréquences au niveau
des zone frontalières du pays.
Répondant aux questions des
membres du Conseil de la nation,
lors du débat du projet de loi sur

les radiocommunications, le minis-
tre a indiqué que le secteur «s’at-
tèle à remédier aux interférences
de fréquences enregistrées au ni-
veau des zones frontalières du
pays», faisant état de» l’acquisi-
tion par l’ANF d’équipements de
contrôle des interférences de fré-
quences».
Il a précisé, en outre, que «le sec-
teur oeuvre, en coordination avec

l’Union internationale des télé-
communications (UIT) et les pays
voisins, à l’examen de la question
d’interférences de fréquence au
niveau des zones frontalières».
Concernant les services de la Pos-
te, le ministre a indique que «le
réseau va être renforcé prochaine-
ment avec l’ouverture d’un nou-
veau bureau de poste portant le
nombre global à 4.000 bureaux»,
avant de reconnaitre que «malgré
les efforts consentis, nous avons
constaté un manque en ces servi-
ces».
Pour pallier la situation, le minis-
tre a fait savoir qu’Algérie poste a
acquis des bus, produits locale-
ment en les aménageant pour of-
frir des services de la Poste, no-
tamment au niveau des zones
d’ombre.
A ce propos, le ministre a fait état
de la préparation en cours d’ac-
cords de coopération avec plu-
sieurs départements ministériels
pour l’affection d’espaces dédiés
à des bureaux de poste au niveau
des nouvelles cités, soulignant
l’impératif de garantir la moyenne
nationale, à savoir un bureau de
poste pour 10.000 citoyens.
Répondant à une préoccupation
sur l’équipement des bureaux de
poste en caméras de surveillance,
M. Boumzar a indiqué que «ce

dossier est l’une des priorités du
secteur».
Il a évoqué,par ailleurs,les avan-
tages qu’offre la carte Edahabia,
émise par Algérie Poste.
Auparavant, le ministre avait pré-
senté un exposé sur le projet de
loi relative aux radiocommunica-
tions à travers lequel il à mis en
avant l’importance de ce projet de
loi qui vise essentiellement à
«combler le vide juridique en-
registré en la matière et à permet-
tra une exploitation optimale du
spectre des fréquences à l’échelle
national».  Il a rappelé également
que ce projet «confortera et élar-
gira les prérogatives de l’Agence
nationale des fréquences (ANF) en
vue de lui permettre de s’acquitter
pleinement de ses missions en
matière de règlement des brouilla-
ges et de contrôle du spectre des
fréquences à l’échelle national, et
ce, dans le souci de préserver les
intérêts nationaux dans ce  domai-
ne».  Dans leurs interventions, lors
de la séance du débat, à laquelle a
assisté la ministre des Relations
avec le Parlement, Basma Azouar,
les membres du Conseil de la na-
tion ont salué le contenu de ce
projet de loi qu’ils ont qualifiés
d’»important», appelant à la né-
cessité d’accélérer sa promulga-
tion.
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La ministre espagnole des Affaires étrangères a déclaré

«L’Algérie et l’Espagne n’ont pas de problème

dans la fixation de leurs frontières maritimes»

Pour l’acquisition des moyens de planification familiale

500 millions de dinars alloués annuellement

M. Belhimer annonce la révision «globale» du système

d’information en Algérie

L ’Algérie et l’Espagne
«n’ont pas de problème»
dans la fixation de leurs

frontières maritimes, a affirmé
mercredi à Alger la ministre
espagnole des Affaires étrangè-
res, de l’Union européenne et de
la Coopération, Arancha Gonzalez
Laya.
«Je voudrais être claire au sujet
des frontières maritimes sur les-

quelles l’Algérie et l’Espagne sont
à 100% d’accord. Nous n’avons
pas de problème dans la fixation
de nos frontières maritimes», a-t-
elle indiqué lors d’une conférence
de presse conjointement animé
avec le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum.
En réponse à une question d’un
journaliste sur des informations
faisant état de la «prétendue  ap-

propriation par l’Algérie d’une île
espagnole», Mme Arancha Gon-
zalez Laya a fait observer que les
deux pays «ont le droit de fixer
leurs frontières maritimes, confor-
mément aux règles des Nations
Unies», ajoutant que les deux
pays «se sont mis d’accord pour
une négociation en cas de chevau-
chement de la zone maritime algé-
rienne et  espagnole». «Nous som-

mes d’accord pour qu’il n’y ait pas
de place à l’unilatéralisme», a-t-elle
souligné.
Interrogée, par ailleurs, sur le re-
tard accusé dans la nomination de
l’envoyé personnel du secrétaire
général des Nations Unies pour le
Sahara occidental, elle a indiqué
que la position de l’Espagne est
«assez claire».
Il s’agit de «soutenir les efforts du

secrétaire général de l’ONU pour
aboutir à une solution politique,
dans le cadre des résolutions per-
tinentes du Conseil de sécurité de
l’ONU», a-t-elle expliqué. «Evi-
demment, une pièce importante de
ce processus, c’est la nomination
de l’envoyé spécial (du SG de
l’ONU), que nous attendons pour
que le processus puisse redémar-
rer», a-elle ajouté.

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Amar Belhimer, a annoncé mardi à
Alger «la révision globale du sys-
tème d’information en Algérie»,
qualifiant la situation du secteur
de «cataclysmique».
Intervenant au terme d’une ren-
contre organisée par son départe-
ment avec les syndicats et les Or-
ganisations de la presse écrite en
Algérie, M. Belhimer a annoncé
«une révision globale du système
de l’information en Algérie avec la
mise en place de plusieurs ateliers
qui plancheront sur divers thèmes
dans le cadre d’un partenariat et
d’un dialogue permanent» avec la
famille de la presse en Algérie.
«Pour diagnostiquer la situation,
nous avons hérité d’un secteur qui
se trouve dans une situation  «ca-
taclysmique».  Le secteur ressem-

ble à un champ de ruines et de mi-
nes», a commenté le ministre qui
répondait aux préoccupations des
syndicats et Organisations de la
presse nationale,  précisant que
dans le même sillage que «la re-
construction du système d’infor-
mation en Algérie sera concrétisée
à travers un nombre d’ateliers aux
différentes missions». Selon le
ministre, «il y a des délais en rela-
tion avec le rapatriement juridique
de l’activité des médias en Algé-
rie», citant à ce titre «des activités
hors-la loi comme les bureaux con-
seils en communication en ce qui
concerne la publicité». Il a dressé
le même constat pour «l’activité
hors-la loi des chaînes de télévi-
sion privées, lesquelles relèvent du
droit étranger, mais diffusent leurs
programmes en Algérie comme si
elles étaient de droit algérien», a-

t-il déploré. M. Belhimer a égale-
ment évoqué le deuxième aspect
qui concerne «le rapatriement par-
tiel» qui est en relation avec les
textes d’application des différen-
tes lois, citant la presse électroni-
que dont le décret exécutif est déjà
prêt, de même que le Conseil na-
tional de la presse qui est l’équi-
valent de l’Autorité de régulation
de la presse écrite.
Il a indiqué à ce propos que le
Conseil national de la presse aura
trois missions principales, à savoir
veiller à la délivrance de la carte
presse du journaliste profession-
nel, la médiation et l’arbitrage con-
cernant l’éthique de la profession
ainsi que le suivi de la destination
prise par la publicité et la Média-
métrie. Dans le même contexte,M.
Belhimer a annoncé que son dé-
partement va proposer la réactiva-

tion du Fonds d’aide à la presse,
gelé depuis cinq ans, dans la loi
de finances complémentaire de
2020 «afin d’aider entre autres les
journalistes et la presse du Sud du
pays». Le ministre a en outre évo-
qué son intention de réactiver une
loi datant de l’époque du regretté
président de la République, Cha-
dli Bendjedid, obligeant les insti-
tutions de l’Etat et l’administration
à ne pas faire dans la rétention de
l’information et répondre aux de-
mandes et doléances journalistes
professionnels. Les représentants
des syndicats ont également ap-
pelé à «assainir la corporation des
intrus qui profitent de manne pu-
blicitaire institutionnelle «, suggé-
rant dans le même sens «d’accélé-
rer la promulgation de la loi sur la
publicité». Ils ont également dé-
ploré la situation des journalistes

de la presse privé,dont «la plupart
vivent dans la précarité et ne bé-
néficient pas de couverture socia-
le», s’interrogeant à ce propos sur
«le sort réservé au Fonds d’aide à
la presse, institué dans les années
1990". De leur côté, les journalis-
tes et correspondants du Sud du
pays se sont plaints des conditions
dans lesquelles ils exercent leur
métier, faisant observer que les
déplacements au Sud sont onéreux
en raison des distances séparant
les villes et localités de cette vas-
te région. Les représentants des
syndicats et des organisations de
la presse ont également émis le
vœu de faire bénéficier les journa-
listes des stages de formation or-
ganisés en Algérie et à l’étranger,
suggérant la révision des lois sur
l’information de 2012 et de l’audio-
visuel de 2014.

Un budget de 500 millions de DA
est alloué annuellement à l’acqui-
sition de moyens de la planifica-
tion familiale, a fait savoir mardi à
Alger le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Pr. Abderahmane Ben-
bouzid. Intervenant lors d’une jour-
née de sensibilisation sur la politi-
que nationale de la population et
le cadre législatif de la santé de
reproduction et de la planification
familiale, organisée par l’Assem-
blée populaire nationale (APN), Pr.
Benbouzid a indiqué que son mi-
nistère «consacre annuellement un
budget de 500 millions de DA pour
l’acquisition  des moyens de pla-
nification familiale mobilisant plus
de 4500 éléments entre gynécolo-
gues obstétriciens, médecins gé-
néraliste et sages femmes».
Pour offrir les prestations néces-
saires et touts les moyens de pla-
nification familiale gratuitement, le
ministère a mobilisé en outre
«plus de 1400 polycliniques, 1372
salles de soins et 292 centres de
planification familiale», a précisé
le ministre de la santé.
Soulignant «l’avancée remarqua-

ble» de l’Algérie en matière de la
planification familiale, il a indiqué
que le taux d’utilisation des
moyens contraceptifs par les cou-
ples en âge de procréation est pas-
sé de 8% dans les années 60 à 57%
ces dernières années.
Concernant les données des acti-
vités de la santé de reproduction,y
compris la planification familiale,
et l’indicateur de suivi de d’éva-
luation, le ministre a fait état d’un
projet dans le cadre de la coopéra-
tion avec le Fonds des Nations
unies pour la population (FNUAP)
pour définir les dispositifs et
moyens de veille et d’évaluation,
ainsi que le développement d’un
partenariat fort et permanent avec
les secteurs concernés, le secteur
privé et les associations activant
dans le domaine de la planification
familiale.
Il a cité, dans ce cadre, la conven-
tion signée avec l’Association al-
gérienne pour la planification fa-
miliale, le 22 octobre 2017, visant
l’élargissement de la sensibilisa-
tion, de l’éducation, de la forma-
tion et de la communication. Le
ministre a rappelé, en outre, les

trois objectifs du Plan de planifi-
cation familiale, dont la première
étape (les années 1970) visait
l’amélioration de la santé de la mère
et de l’enfant et la réduction de la
mortalité, la 2e qui a débuté en
1983, a focalisé sur la planification
des naissances pour maîtriser la
croissance démographique, et la
3e étape, elle a débuté depuis la
tenue de la Conférence internatio-
nale sur la population et le déve-
loppement (CIPD) en 1994 au Cai-
re où ce Plan est devenu « partie
intégrante de la politique nationa-
le de la population et du dévelop-
pement, à travers la consécration
de la santé procréative».
Atteindre une croissance démo-
graphique modérée permettant un
équilibre entre le facteur démogra-
phique, les ressources économi-
ques et l’environnement accessi-
ble est l’objectif principal a-t-il pré-
cisé, et ce, «en vue d’améliorer la
qualité de vie des citoyens, satis-
faire les besoins en termes de
moyens et services de planifica-
tion familiale, élever le niveau de
la sensibilisation et de la respon-
sabilité en matière de procuration

et réduire la mortalité maternelle et
la mortalité infantile, notamment
néonatale». Par ailleurs, le minis-
tre de la Santé a affirmé que des
activités de santé de la reproduc-
tion, tracées par le ministère, vise
l’élargissement de l’accessibilité à
des services et à des soins de qua-
lité dans le domaine de la planifi-
cation familiale et dans toutes les
activités ciblant la mère et l’enfant,
notamment la maternité sans ris-
que, la prévention et le traitement
des infertilités et des maladies
sexuellement transmissibles
(MST), le dépistage des cancers
génitaux, ainsi que la prévention
de la violence, sous toutes ses
formes.  Présidant l’ouverture de
cette journée de sensibilisation, le
Président de l’Assemblée populai-
re nationale (APN), Slimane Che-
nine a salué l’intérêt accordé par
l’Etat à la politique nationale sani-
taire, notamment la santé de la re-
production qui est, a-t-dit «un fon-
dement en matière de santé et de
population et l’un des indicateurs
du développement humain».
Il a rappelé, à ce propos, l’engage-
ment de l’Etat à concrétiser les

objectifs du développement dura-
ble, dont trois ont trait à la santé
de la reproduction à savoir la ré-
duction de la mortalité infantile, la
promotion de la santé maternelle
et la lutte contre le virus de l’im-
munodéficience acquise (SIDA).
Concernant la législation, M. Che-
nine a fait souligné que le Parle-
ment avait accompagné les efforts
de l’Etat à travers l’adoption de la
loi sur la Santé de 2018 avec intro-
duction de modifications substan-
tielles allant de pair avec ces ef-
forts. Pour sa part, le directeur de
la population au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Amor Ouali,
a évoqué la politique démographi-
que et le nombre de naissances
passant de 585.000 naissances en
2000 à 1.038.000 naissances en
2019, ajoutant que le taux de fé-
condité est passé de 2 enfants pour
chaque femme en 2002 à 3 enfants
pour  chaque femme.  Il a affirmé,
par ailleurs, que la maîtrise de la
croissance démographique est un
élément important pour la mise en
place de politiques économiques
et sociales efficaces .
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Boulevard du  Millenium

Cinq personnes asphyxiées
par le monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone continue de faire des ravages. Avant-
hier au Boulevard Millenium, cinq personnes qui avaient inhalé
ce gaz létal, ont été sauvées in-extrémis d’une mort certaine.
Selon la protection civile, il s’agirait d’une fuite de gaz brûlé,
émanant  d’un chauffage, qui aurait mis en danger la vie de ces
personnes. Agés de 8 à 55 ans, elles ont été secourues par les
pompiers et conduites vers les urgences de l’EHU du 1er no-
vembre.                                                                  Ziad M

El hamri

Collision entre deux bus
Un accident de la circulation survenu, avant-hier vers 17 heures
30 a fait deux blessés. Il s’agir d’une collision entre deux bus de
transport urbain de voyageurs prés du lieu dit Chakouri. Les
victimes, un homme de 26 ans ayant des douleurs à l’épaule et
un autre de 50 ans blessés au niveau du visage nez, ont été
acheminés vers les urgences du CHUO  et une enquête a été
ouverte par les services de sécurité.                             Ziad M.

Chlef

Un mort dans un accident de la circulation
à Hay Chorfa

Une personne a trouvé la mort mercredi dans un accident de la
circulation survenu à Hay Chorfa (Wilaya de Chlef), a-t-on ap-
pris auprès de la cellule d’information et de communication de
la Protection civile.   Survenu aux environs de 8:30, l’accident a
eu lieu lorsque la victime a perdu le contrôle de sa voiture touris-
tique pour venir percuter un poteau d’éclairage public à Hay
Chorfa au niveau de l’intersection face au CEM Baizid Kaddour,
selon les explications fournies à l’APS par le chargé de l’infor-
mation à la direction locale de la Protection civile, le lieutenant
Mohamed Messadia.  Agée de 74 ans, la victime (membre de
l’APC de Sendjas) a subi une profonde blessure au niveau de la
tête et une hémorragie nasale, suivi d’un arrêt cardiaque, a pré-
cisé la même source, relevant que les services de la Protection
civile étaient intervenus pour évacuer le blessé à l’hôpital de
Ouled Mohamed où il est décédé des suites de ses blessures.

Tizi-Ouzou

Démantèlement d’une bande de voleur de bétail
et récupération d’une dizaine d’ovins

Une bande spécialisée dans le vol de bétail activant dans la wi-
laya de Tizi-Ouzou, a été mise hors d’état de nuire par la Gen-
darmerie nationale qui a récupéré une dizaine d’ovins, a indiqué
mardi ce corps de sécurité, dans un communiqué.
Selon ce document diffusé par la cellule de communication du
groupement de Tizi-Ouzou, cette bande est composée de 4 indi-
vidus qui ont été interpellés, par les éléments de la brigade de
gendarmerie de Ouacifs, a-t-on ajouté. Cette même brigade, qui
a reçu des renseignements sur l’activité de cette bande et la
vente de batail volé au niveau du marché hebdomadaire de Draa
El Mizan, a lancé une opération qui s’est soldée par l’arrestation
des mis en cause dans cette affaire et la récupération de 11
ovins, a-t-on précisé.

Près de trois tonnes de viande blanche impropre
à la consommation saisie à Tablat

Près de trois tonnes de viande blanche, impropre à la consom-
mation, ont été interceptés, lundi, par les éléments de la gendar-
merie de Tablat, nord-est de Médéa, lors d’un contrôle de rou-
tine au niveau de l’axe Tablat- El-Haoaudine, a-t-on appris mardi
auprès du  groupement de gendarmerie de Médéa. La marchan-
dise saisie, d’origine et de qualité douteuse, était destinée, selon
la même source, à inonder les marchés de la capitale, Alger,
précisant que la vigilance des éléments affectés à un point de
contrôle, situé au carrefour des routes nationales N 8 et 64, a
permis de déjouer cette tentative frauduleuse d’écouler cette
viande suspecte. Les éléments de la gendarmerie nationale avaient
réussis, pour rappel, à saisir plus de six tonnes de viande blan-
che, impropre à la consommation.

Bejaïa

Arrestation d’un présumé
trafiquant de munitions

Ghardaïa

Saisie de plus d’un kilogramme
de kif traité à El-Menea

Tébessa

Saisie de plus de 24.000 comprimés
de psychotropes au poste frontalier

El Meridj dans deux opérations distinctes
Une quantité de 24.355 comprimés de psychotropes a été saisie
par les services de la direction régionale des Douanes de Té-
bessa au niveau du poste frontalier El Meridj dans deux opéra-
tions distinctes, a-t-on appris mardi auprès de la cellule d’infor-
mation et de communication de ce corps constitué.
Selon la même source, les  douaniers sont parvenus à déjouer
une tentative d’introduction sur le territoire national 11.154 com-
primés de psychotropes lors de la première opération, avant de
saisir une autre quantité de 13.201 au cours d’une seconde opé-
ration.
Les brigades des douanes des quatre postes frontaliers de la wi-
laya de Tébessa œuvrent à «lutter contre le trafic de drogue à
travers le renforcement des opérations de contrôle et de vérifi-
cation des passagers», a assuré la source.
Les substances classées hallucinogènes saisis au cours de la 2ème
opération étaient dissimulées dans le réservoir de carburant du
véhicule touristique d’un passager qui s’apprêtait à finaliser les
formalités douanières pour rentrer sur le territoire national, a-t-
on signalé.

Tribunal criminel d’Ouargla

Dix ans de prison ferme
pour trafic d’armes

Cinq personnes interpellées pour trafic
de psychotropes et contrebande

Affaires de montage automobile et financement
de la campagne électorale

Des hommes d’affaires se constituent part ie
civile contre le ministère de l’Industr ie

Tribunal
de Sidi M’hamed

4 ans de prison
ferme requis contre
Karim Tabou
Une peine de quatre ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 200.000 DA a été
requise mercredi par le
parquet près le tribunal de Sidi
M’hamed à l’encontre du
militant et porte-parole de
«l’Union démocratique et
sociale (UDS, non agréée)»,
Karim Tabou. Karim Tabou,
placé en détention provisoire
le 12 septembre dernier à la
prison de Koléa (Tipasa), est
poursuivi pour «atteinte au
moral de l’Armée» et à
«l’unité nationale», et
«incitation à la violence».
Après deux demandes
rejetées, Karim Tabou a fini
par être remis en liberté le 25
septembre 2019, mais moins
de 24 heures après, il a été de
nouveau arrêté et présenté, le
2 octobre de la même année,
devant le juge d’instruction
près le tribunal de Sidi
M’hamed qui l’a placé une
nouvelle fois en détention
provisoire.   Karim Tabou (46
ans) préside une formation
politique non agréée,
dénommée «l’Union
démocratique et sociale
(UDS)». Il a été premier
secrétaire du parti du Front
des forces socialistes (FFS)
entre 2007 et 2011.

Batna

Une tentative de vandalisme visant le site
archéologique de Lambèse déjouée

Les éléments de la brigade de protection des biens culturels de la gen-
darmerie nationale de Batna ont fait échoué un acte de vandalisme vi-
sant le site archéologique de Lambèse dans l’antique ville haute ro-
maine de la commune de Tazoult , classé au patrimoine national en
1968, a-t-on appris, mardi, auprès du groupement territorial de ce corps
de sécurité.
Agissant sur la base d’informations faisant état des actions nocturnes
de trois individus ayant creusé, en pleine nuit un trou sur une longueur
de 3 mètres, une largeur de 2 mètres et une profondeur d’un mètre,
dans l’espoir de trouver des objets de valeurs, les éléments de la Gen-
darmerie nationale ont procédé à l’arrestation des trois protagonistes et
ont également saisi les outils en leur disposition.
Les services compétents ont ouvert une enquête contre ces trois per-
sonnes, âgées entre de 27 et 30 ans, pour «fouilles archéologiques
clandestines» et «destruction et altération volontaire d’une bien cultu-
rel classé». Les trois mis en cause dans cette affaire ont été présentés
devant le procureur de la république qui a ordonné leur mise en déten-
tion provisoire.

Baisse du taux
de criminalité de 10 %
en 2019 par rapport

à 2018
Le taux de criminalité a baissé
en 2019 de 10% par rapport à
2018, a indiqué, dimanche à Al-
ger, le Directeur de la sûreté
publique et de l’emploi au Com-
mandement de la Gendarmerie
nationale, le Colonel Abdelkader
Rouba.
Lors d’une conférence de
presse, le Colonel Rouba a pré-
cisé que 414.786 affaires avaient
été traitées en 2019 contre
461.580 en 2018, une baisse
due aux efforts déployés par les
unités de la Gendarmerie natio-
nale visant la lutte contre les ré-
seaux criminels, qui se sont sol-
dés par le démantèlement de
614 bandes de malfaiteurs, outre
le traitement d’affaires liées à la
lutte contre la corruption, au
transfert illicite des fonds vers
l’étranger et à la dilapidation de
deniers publics.
Concernant les affaires crimi-
nelles traitées l’année dernière,
le Colonel Rouba a précisé que
49% étaient liées à la corrup-
tion économique dans laquelle
sont impliqués plusieurs respon-
sables.
En matière de lutte contre le tra-
fic de drogue, le représentant de
la Gendarmerie nationale a fait
état de la saisie de 44,812 ton-
nes de kif traité et de 438.143
comprimés psychotropes ainsi
que le démantèlement de 122
réseaux de trafic de drogue.
Pour ce qui de la
cybercriminalité, le Directeur de
la sécurité publique et de l’em-
ploi a évoqué une hausse du
nombre d’enquêtes passant de
1245 affaires en 2018 à 1652
en 2019, portant sur 1044 vic-
times.
La plupart de ces affaires con-
cernaient principalement l’at-
teinte à la personnes (64%), la
fraude sur internet, l’escroque-
rie, l’atteinte aux systèmes de
traitement de données et aux
biens.
Par ailleurs, le traitement des af-
faires liées à l’exploitation des
mineurs et aux activités illéga-
les impliquant cette catégorie
dans l’espace cybernétique a fait
ressortir 231 mineurs victimes
de cette délinquance en 2019,
soit une hausse de 62,67 % par
rapport à 2018 (142 mineurs).
Dans le même cadre, les unités
de la Gendarmerie nationale
spécialisées dans la protection
des mineurs ont réintégré 494
mineurs au sein de leurs cellu-
les familiales, soit une hausse de
67% comparativement à 2018.

L’opération a  été réalisée par des éléments de al Gendarmerie nationale

Plus de 11 quintaux de kif traité saisis à Nâama

Le président de la première cham-
bre pénale près la Cour d’Alger a
auditionné, mercredi au quatrième
jour du procès en appel des accu-
sés impliqués dans les deux affai-
res relatives au montage automo-
bile et au financement occulte de
la campagne électorale pour la
Présidentielle d’avril 2019, des
hommes d’affaires, constitués par-
tie civile contre le ministère de l’In-
dustrie. Parmi ces hommes d’af-
faires figure le vice-président du
groupe Cévital, Rebrab Omar qui
a affirmé que son groupe s’était
constitué partie civile «contre
l’Etat, représenté par le ministère
de l’Industrie», estimant que son
groupe était «victime de
marginalisation par ce ministère à
l’époque de l’ancien ministre,
Abdeslam Bouchouareb».
Le ministère, a-t-il expliqué, avait
refusé «la réception du dossier du
Groupe Cévital qui représentait la
société Hyundai Algérie, pour in-
vestir dans le montage automo-
bile».
Il a précisé, dans ce cadre, que le
Groupe «était indésirable et sa
marginalisation l’avait contraint à
licencier 400 travailleurs», ajoutant
que «le Groupe est interdit de gé-
rer près de 3 milliards DA gelés»,
expliquant que «l’objectif de se
constituer partie civile est de per-
mettre au groupe de reprendre ses

activités». Dans le même contexte,
d’autres hommes d’affaires, cons-
titués partie civile, dont les frères
Achaibou, ont déploré «les obsta-
cles rencontrés par leurs entrepri-
ses de la part du ministère de l’In-
dustrie à l’époque du ministre
Bouchouareb ainsi que les ater-
moiements dans l’octroi d’agré-
ments pour leurs projets».
Ont été également auditionnés,
mardi, des témoins, des accusés,
d’anciens cadres du ministère de
l’Industrie, des hommes d’affai-
res et des membres de la campa-
gne électorale de l’ancien Prési-
dent, Abdelaziz Bouteflika. Ce pro-
cès intervient suite à l’appel inter-
jeté par le Parquet et le collectif de
défense contre le verdict pro-
noncé, le 10 décembre 2019, par
le Tribunal de Sidi M’hamed, con-
damnant, notamment, l’ancien
ministre de l’Industrie, Abdeslam
Bouchouareb, par contumace, à
20 ans de prison ferme, avec émis-
sion d’un mandat d’arrêt interna-
tional à son encontre, les anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia à une peine de 15 ans de
prison ferme avec confiscation de
tous ses biens, et Abdelmalek Sellal,
à une peine de 12 ans de prison
ferme, des anciens ministres
Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda
à une peine de 10 ans de prison
ferme pour chacun d’eux.

Une grande quantité de kif traité
s’élevant à plus de onze  quintaux
a été saisie, hier, par des éléments
de la Gendarmerie nationale à
Nâama, indique mercredi un com-
muniqué du ministère de la Dé-
fense nationale. «Dans le cadre de
la lutte contre la criminalité orga-
nisée et dans la dynamique des
opérations visant à déjouer les ten-
tatives de narcotrafic dans notre
pays, des éléments de la Gendar-
merie nationale ont saisi, le 3 mars
2020, une grande quantité de kif
traité s’élevant à onze quintaux et
74 kilogrammes lors d’une opéra-

tion de recherche et de fouille dans
la commune de Djenine Bourezg,
wilaya de Nâama 2eRM», précise
le MDN. Cette opération de qua-
lité vient s’ajouter aux multiples
opérations ayant permis de déjouer
l’introduction et le colportage de
ces poisons dans notre pays, et
réitère le professionnalisme , la vi-
gilance et la disponibilité perma-
nente des unités de l’Armée natio-
nale populaire et des différents ser-
vices de sécurité dans leur lutte
contre toutes les formes de la cri-
minalité organisée, ajoute la même
source.
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Une peine de dix ans de prison
ferme a été prononcée mercredi
par le tribunal criminel d’Ouargla
à l’encontre de H.A (27 ans) pour
introduction et commercialisation
d’armes de catégorie cinq (5) sans
autorisation des instances habili-
tées et contrebande à l’aide d’un
véhicule aménagé à cet effet. Dans
la même affaire, le dénommé A.D
(32 ans) a été acquitté. L’affaire
remonte à janvier 2019 lorsque les
éléments de la Gendarmerie natio-
nale ont, agissant sur informations
faisant état d’un véhicule en pro-
venance de la wilaya de Tébessa
transportant une quantité d’armes,
intercepté ledit véhicule au niveau
d’un point de contrôle dans la
commune d’El-Hedjira. La fouille
du véhicule, à bord du quel se

trouvaient les deux mis en cause,
a permis la découverte de cinq fu-
sils de catégorie 5 et de calibre 12
mm, soigneusement dissimulés à
l’intérieur d’un réservoir de car-
burant aménagé. La perquisition du
domicile de H.A s’est soldée par la
découverte d’un autre réservoir de
carburant aménagé. Les investiga-
tions ont démontré que les armes
étaient de fabrication étrangère et
que H.A les avaient acheminées de
la région de Ogla (wilaya de Té-
bessa) et avait demandé à A.D de
l’accompagner dans un déplace-
ment au sud du pays avec l’inten-
tion de les vendre. Le représentant
du ministère public avait requis
dans cette affaire une peine à per-
pétuité à l’encontre des deux mis
en cause.

Cinq personnes ont été interpellées
dans différentes wilayas du pays
pour trafic de psychotropes et
contrebande, indique mercredi la
Gendarmerie nationale dans un
communiqué.
Ainsi, les gendarmes du groupe-
ment territorial de Khenchela ont
interpellé, lors d’un point de con-
trôle dressé dans la commune de
Baghai, une personne âgée de 32
ans, à bord d’un véhicule, en pos-
session de 2.510 comprimés de
psychotropes. Dans la wilaya d’Al-
ger, une personne âgée de 25 ans,
en possession de 300 comprimés
de psychotropes, a été interpellée
par les gendarmes du groupement
territorial lors d’une patrouille exé-
cutée dans la commune d’Ouled-
Chebel. A Batna, une personne

âgée de 32 ans a été interpellée à
son domicile, dans la commune de
Ksar-Belezma, par des gendarmes
qui ont saisi 1.055 bouteilles de
boissons alcoolisées de différen-
tes marques destinées à la vente
clandestine. A Mascara, les gen-
darmes du groupement territorial
ont interpellé, sur la RN 4 reliant
Mascara à Oran, une personne
âgée de 51 ans transportant, à bord
d’une camionnette, 1.188 bou-
teilles de boissons alcoolisées des-
tinées à la vente clandestine. Dans
la wilaya de Skikda, des gendar-
mes ont interpellé, lors d’une pa-
trouille effectuée dans la commune
de Filfila, une personne âgée de 30
ans, demeurant à cette localité, en
possession de 600 grammes de
corail.

Un présumé trafiquant de mu-
nitions pour fusil de chasse a
été arrêté, récemment par la
gendarmerie nationale, trans-
portant à bord de son véhi-
cule,1.000 cartouches et un
sac contenant une somme d’ar-
gent de l’ordre de 480.000 di-
nars, indique lundi un commu-
niqué du  groupement de Be-
jaia. Poussant davantage leurs
investigations, les gendarmes
ont perquisitionné également
son domicile au sein duquel, il
ont pu mettre la main sur une
autre trouvaille composée, d’un
pistolet automatique, 1,2 kg de
poudre noir, un couteau à cran
d’arrêt et une baïonnette, est-
t-il précisé dans le même texte.
Agissant sur renseignement, les

gendarmes ont effectué leur
arrestation sur la RN.26 (Be-
jaia-Bouira), à hauteur du vil-
lage «Feldene» dans la circons-
cription de Chellata, à 75 km à
l’ouest de Bejaia, où un barrage
de sécurité et de contrôle y a
été installé.
Le mis en cause, âgé de 33 ans
et originaire de la wilaya de
Bejaia a été déféré au parquet
qui a ordonné son écrou. Son
véhicule ainsi que la marchan-
dise saisie ont été laissés aux
soins des services douaniers de
la wilaya.  Des complices dont
le nombre et la qualité n’ont pas
été précisés, ont également été
arrêtés et subis un sort d’écrou
analogue, signale ce même
communiqué.

Une quantité de 1,3 kilogramme
de kif traité a été saisie par la
brigade mobile de police judi-
ciaire (BMPJ) dans la région
d’El-Menea, suite à l’arresta-
tion d’un présumé dealer, a-t-
on appris mercredi de la cellule
de communication de la sûreté
de la wilaya de  Ghardaia. Agis-
sant sur informations et sous
la supervision du parquet du
tribunal d’El-Menea, les élé-
ments de la BMPJ ont procédé
à une perquisition dans domi-
cile du présumé dealer, qui a
permis la saisie de cette quan-
tité de drogue destinée à être

écoulée sur le marché local,
ainsi que deux motocyclettes
utilisées pour le transport et
l’approvisionnement des  con-
sommateurs d’El-Menea, pré-
cise la source dans un commu-
niqué. Les premiers éléments de
l’enquête ont permis l’arresta-
tion du présumé dealer (30 ans)
et la saisie d’une somme d’ar-
gent issue de la vente de cette
drogue estimée à 40.000 DA,
est-il ajouté. Le mis en cause a
été déféré devant les instances
judiciaires compétentes avant
d’être placé sous mandat dé-
pôt, selon la même source.
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Le cyprès du Tassili menacé d’extinction dans le Sahara central

La protection et la classification des ksour de Nâama... une priorité pour leur pérennité

Remarquable par sa résistance sous
un climat hyperaride et par sa lon
gévité dépassant les 2000 ans pour

les plus vieux spécimens, le cyprès du Tas-
sili, une espèce endémique du Sahara cen-
tral, est menacé de disparition. En cause,
les variations climatiques qui  compliquent
sa régénération dans son habitat naturel,
disent les spécialistes.
Découvert en 1924, cette espèce -appelée
aussi le cyprès de Duprez ou «Tarout» en
Tamashaq (langue des Touareg)- est classé
par l’Union  internationale pour la conser-
vation de la nature (Uicn), parmi les 12 es-
pèces végétales menacées d’extinction dans
le monde. Le résineux, qui peut atteindre
jusqu’à 20m de haut et 12 de circonférence,
est l’unique représentant de l’endémisme
du parc culturel du Tassili N’Ajjer, classé
patrimoine mondial en 1982 et réserve de
biosphère, en 1986.
Grâce à son feuillage dense qui (en plus de
procurer de l’ombre pour les hommes et les
bêtes) absorbe l’humidité de l’air, le cyprès
s’est adapté à l’aridification progressive du
Tassili, selon les spécialistes.
Cependant le nombre réduit d’arbres, seu-

lement 233 individus au dernier recensement
de 2001, inquiète les scientifiques qui met-
tent en cause les conditions climatiques
extrêmes empêchant sa régénération dans
son milieu naturel. Fatiha Abdoun, univer-
sitaire et auteure d’une thèse de doctorat
sur la répartition, le dépérissement et la ré-
génération du cyprès, déplore surtout un
«défaut d’entretien», parmi les facteurs de
déperdition de ce conifère millénaire.
Pour elle, «une germination par siècle à
l’abri des troupeaux et des hommes, serait
suffisante pour perpétuer cet arbre longé-
vif qui a besoin d’un apport annuel en eau
de 30 mm, en plus des condensations  at-
mosphériques». Or, explique la chercheu-
re associée au projet algéro-tchèque pour
la réintroduction du cyprès dans le Tassi-
li, la baisse des précipitations annuelles
ne dépassant pas les 20 mm dans la région
de Djanet  «réduit les chances de régéné-
ration in situ» de cet arbre tassilien qui
plus que jamais «a besoin d’irrigation».
Hors habitat naturel, «le recours à des tech-
niques de germination en laboratoire reste
à ce jour la seule possibilité de perpétuer
l’espèce», affirme-t-elle à l’APS.

De fait, 16 cyprès, cultivés  in vitro par des
botanistes tchèques, ont été récemment réin-
troduits en Algérie: 11 pour être plantés
dans la région d’Illizi (Tassili) et le reste des
jeunes pousses à Alger, dont deux indivi-
dus au Jardin d’Essai du Hamma. Cette opé-
ration est le fruit d’une coopération entre
l’Office national du parc du Tassili N’Ajjer
et le Jardin botanique de l’université Char-
les de Prague (Tchéquie).

Plan d’urgence et stations

d’acclimatation

Hamida Diaf, ingénieure à l’Ann (Agence
nationale de conservation de la nature, uni-
té de Laghouat)  pointe du doigt le «touris-
me anarchique» et la main de l’homme, «res-
ponsables» de la raréfaction du cyprès  du
Tassili et de l’accélération de son  dépéris-
sement.  Son propos est appuyé par Mme
Abdoun qui préconise un «accompagne-
ment des excursions dans le plateau du Tas-
sili, alliant activité touristique et respect de
la  biodiversité». Pour éviter le déboisement
du cyprès (même si l’espèce utilisée comme
bois combustible est d’un rendement éner-

gétique faible, précise-t-elle), la spécialiste
juge nécessaire la plantation d’autres es-
pèces à usage combustible, à l’image de
l’acacia, pour les besoins domestiques des
nomades du Tassili. Et pour mettre à l’abri
les derniers individus survivants et pren-
dre en charge la multiplication du cyprès
du Tassili, elle recommande un plan d’ur-
gence, dédié à la régénération de l’espèce
«par des procédés scientifiques et techni-
ques avérés».
A propos de la régénération ex situ, l’ingé-
nieure de l’Ann insiste sur la création de
stations d’acclimatation et de suivi des es-
pèces en difficulté, à l’exemple du cyprès
du Tassili, du pistachier de l’Atlas, du sa-
pin de Numidie et du cèdre de l’Atlas.
Même souci pour le directeur général  du
Jardin d’Essai d’El Hamma, Abdelkrim Bou-
lahia, qui fait savoir que son établissement
reste dépourvu d’un laboratoire de repro-
duction in vitro, alors même que l’inventai-
re et la préservation de la flore algérienne
entrent dans ses missions scientifiques.
Avec le sapin de Numidie, l’autre conifère à
caractère endémique, le cyprès du Tassili a
pour seule patrie l’Algérie.

L
a classification et la protection des
ksour implantés dans le sud de la
wilaya de Nâama constituent une
priorité aussi bien pour les respon-

sables, acteurs locaux et associations ver-
sés dans ce créneau que pour les citoyens,
jaloux de ce patrimoine ancestral. Les ksour
sont situés dans les communes de Sfisifa,
Tiout, Asla et Moghrar.
Leur inscription au patrimoine matériel et
immatériel national demeure l’un des objec-
tifs que s’attèlent les responsables impli-
qués dans le patrimoine culturel de la ré-
gion à atteindre. Pour les responsables du
secteur de la culture, l’enjeu reste la classi-
fication de ces sites pour prendre en char-
ge les volets administratifs et juridiques afin
d’assurer la gestion des ksour et leur pé-
rennité dans leurs dimensions civilisation-
nelle et urbanistique. Ces dernières années,
les vieux ksour de Nâama ont fait l’objet
d’études spécialisées pour définir leur na-
ture et élaborer des plans de gestion de ce
patrimoine matériel, selon la direction loca-
le de la Culture. Dans ce cadre, un inventai-
re a été effectué sur ces sites à fortes va-
leurs historique, architecturale et culturel-
le. Ce travail a été pris en charge
par les spécialistes de l’Office national de
gestion et exploitation des biens culturels.
En plus de leur importance matérielle, les
ksour occupent une bonne place dans la
vie quotidienne des habitants,puisque ces
lieux sont synonymes d’oasis, de jardins,
de palmiers et de systèmes traditionnels
d’irrigation et de partage de l’eau. Autant
de vocations qui nécessitent la préserva-
tion des ksour.

Durant une décennie, entre 2004 et 2014,
des actions consécutives de réhabilitation
ont été menées par les plusieurs directions
locales, dont celles de la Culture, et de l’Ur-
banisme et de la Construction (DUC), et du
budget de la wilaya pour la préservation
des ksour, a rappelé le chef du bureau char-
gé de la protection du patrimoine à la direc-
tion locale de la Culture, Larbi Mansour.
Parmi ces sites, le ksar de Tiout, édifié au
15ème siècle, a fait l’objet, en trois phases,
de travaux de réfection et de valorisation
de l’architecture de ses parties et des mai-
sons qu’il englobe. Les travaux ont néces-
sité une enveloppe de 90 millions DA, a-t-
on indiqué.
Les parties touchées par les travaux sont
sa vieille mosquée, la cour principale, les
façades principales du ksar, 270 habitations,
des échoppes commerciales, un hammam
traditionnel, des tours, des ruelles et autres
parties. Des canalisations d’eau et d’assai-
nissement ont été réhabilitées et un réseau
d’éclairage a été réalisé outre la protection
des risques pluviaux. Les populations lo-
cales restent attachées à leur patrimoine ma-
tériel et préservent d’anciennes bâtisses au
sein des ksour en dépit de l’état dégradé de
leur architecture. Ces sites historiques atti-
rent désormais les touristes nationaux, ce
qui encourage la prise d’autres initiatives
visant à préserver ce patrimoine et à restau-
rer certaines bâtisses, en  collaboration avec
les instances locales.
Ainsi, sept habitations familiales ont été
reconverties, après leur restauration, en ré-
sidences touristiques. D’autres ont été des-
tinées à promouvoir des activités d’artisa-

nat, créant ainsi des opportunités d’emplois
et redynamisant des métiers ancestraux
menacés de disparition, a indiqué le prési-
dent de l’APC, Mohammed Henine.

Nécessité d’impliquer toutes

les parties

Outre la classification et la protection des
ksour, l’implication de toutes les parties
dans la restauration est d’autant plus
importante.Ahmed Boured, un octogénaire
et notable de la région, a jugé «préférable
d’impliquer les associations locales et les
habitants de la région pour avoir leurs avis
et propositions sur les étapes et les métho-
des de restauration et en prenant en comp-
te l’utilisation de matériaux de construction
locaux». «Il est nécessaire de garder les for-
mes originales des pièces architecturales.
Certaines ont été déformées et parfois alté-
rées», a-t-il souligné.
«La rareté voire l’absence d’une main d’œu-
vre qualifiée constitue un véritable obsta-
cle à la réalisation des objectifs de restaura-
tion», a relevé pour sa part Abderrahmane
Rahou, un résident du ksar de Tiout, déplo-
ré également que «les matériaux utilisés
dans la restauration ne sont pas adaptés
aux spécificités et la nature des construc-
tions des ksour».
Il a regretté que certains éléments de l’ar-
chitecture locale ont carrément été éliminés
à l’instar des «Fahek», ces ouvertures au
niveau des toits des habitations qui per-
mettent une circulation d’air et de la lumière
à l’intérieur des bâtis.
«Les personnes chargées de la restauration

non qualifiés ignorent l’utilité de ces élé-
ments architecturaux et les spécificités des
habitations traditionnelles», a précisé M.
Rahou.
Des membres de plusieurs associations
locales versées dans le patrimoine com-
me «Agram Agdim» et «Tnanet» ont in-
sisté, de leur côté, sur la nécessité de la
participation de spécialistes en archéolo-
gie, d’historiens et de paysagistes dans
les projets futurs de restauration. Aussi,
ils ont souligné l’importance de sensibili-
ser les visiteurs de ces sites sur leur vul-
nérabilité et de poser des panneaux indi-
cateurs et tableaux informant sur l’histo-
rique du site ainsi que ses composantes
physiques et autres renseignements uti-
les. Tahar Bouzar, poète et chercheur sur
le patrimoine de la région, a insisté, quant
à lui, sur l’importance du ksar de Sfisifa.
Pour M. Bouzar, le site est un chef d’œu-
vre du point de vue architectural, de mode
de construction. Ses sept tours, sa cour
«Tachrafet», son mode de distribution des
eaux du jardin «Igargar», ses «Fougga-
rat», autant d’éléments et spécificités
nécessitant des travaux de recherche et
la création d’une base de données tech-
niques sur ce site.
Des membres d’associations ont également
estimé nécessaire de s’intéresser davanta-
ge aux aspects architecturaux des ksour de
la wilaya dans le cadre du renforcement et
de la valorisation de la culture locale et iden-
titaire.
Ils ont préconisé, en outre, la mise sur pied
de manifestations et d’expositions pour
mettre en valeur le terroir saharien.
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Handball - En prévision du TQO-2020

Le Sept national poursuit

sa préparation à Tipasa

Handball - Excellence dames (2e phase) 1ère journée

Duel direct GSP - HBCEB pour le titre

Basket-ball
Coupe d’Algérie (messieurs)

1/16èmes de finale

La hiérarchie

respectée

L a deuxième phase du
Championnat d’Algérie
de handball, Excellence

dames, débute vendredi avec six
équipes en course pour le titre de
champion de la saison 2019-2020,
dont les deux archi-favoris au sa-
cre final, le GS Pétroliers (tenant)
et son éternel rival le HBC El
Biar.La deuxième phase de l’Excel-
lence dames, groupe Play-off, se
jouera en mini-championnat (aller-
retour) dont le premier au classe-
ment sera sacré champion d’Algé-
rie.
Outre le GS Pétroliers et le HBC El
Biar, le groupe Play-off est com-
plété par le HC Mila, le CF Bou-
merdès, le CHB Bachdjerrah et le

NRF Constantine.Pour le maintien
(Play-down), les six clubs en cour-
se, à savoir l’US Akbou, la JS Aw-
zellaguen, le CR Didouche-Mou-
rad, le CS Mouloud-Mammeri, le

HHB Saïda et l’ASFAK Constan-
tine disputeront également un
mini-championnat à l’issue duquel
les 5e et 6e seront rétrogradés en
division inférieure.

Vendredi
OMS Miliana - CRB Témouchent ----------------------- 81-73
O Batna - JSB Laghouat ---------------------------------- 65-51
CRB Dar Beida - USM Alger ----------------------------- 60-54
CSC Gué de Constantine - EB Sidi Moussa ----------- 94-57
Rouiba CB - M Ouled Chebel --------------------------- 78-56
US Sidi Amar - WO Boufarik ---------------------------- 46-137
ESB Ouargla - USM Blida -------------------------------- 62-93
IR Bordj Bou Arréridj - PS El Eulma --------------------- 87-73
TRA Draria - ES Cherchell 7 ----------------------------- 0-49
NB Staouéli - AC Boumerdès1 -------------------------- 09-52

RESULTATS

Les seizièmes de finale de la
Coupe d’Algérie de basket-

ball, seniors messieurs, disputés
vendredi, samedi et mardi n’ont
pas connus de réelles surprises
puisque la plupart des forma-
tions dites de l’élite ont compos-
té leurs billets pour les quarts de
finale. Ainsi l’OMS Miliana s’est
imposé face au CRB Témou-
chent, l’O Batna  a battu la JSB

Laghouat et  le CSC Gué de
Constantine a disposé de l’EB
Sidi Moussa.
Les autres résultats sont confor-
mes à la logique. A noter que le
GS Pétroliers (tenant), l’US Sé-
tif, l’AFFAK Mostaganem, l’OS
Bordj Bou Arréridj, NA Hussein-
Dey,  et l’ASS Oum Bouaghi sont
directement qualifiés aux huitiè-
mes de finale.                     B.L

La sélection algérienne de
handball poursuit sa prépa
ration à Bou Ismaïl, dans la

wilaya de Tipasa, en prévision du
tournoi de qualification olympique
(TQO). L’entraîneur national Alain
Portes organise ainsi le premier re-
groupement post-CAN 2020, qui
se déroule du 29 février au 4 mars,
avec la sélection de 19 joueurs
évoluant en Algérie.

Le TQO, pour rappel, est un tour-
noi de trois poules de quatre équi-
pes chacune qui devront disputer
les six places encore en jeu pour
les JO-2020. Un autre objectif qui
se profile pour le Sept national qui
va devoir se mesurer à la Suède, la
Slovénie et l’Allemagne, du 17 au
19 avril à Berlin. Une chance pour
les hommes d’Alain Portes de ten-
ter de gagner un des deux tickets

mis en jeu dans son groupe. Au
total, elles seront douze nations à
se qualifier pour les JO-2020 et qui
seront réparties en deux groupes
composés chacun de six équipes.
L’Algérie, versée dans le groupe
3, affrontera la Slovénie le 17 avril
puis la Suède (18 avril) avant sa
dernière rencontre contre l’Alle-
magne, le pays organisateur, le 19
du même mois.

PROGRAMME
Play-off
Demain à 15 h 00
HC Mila - CF Boumerdès
GS Pétroliers - CHB Bachdjerrah
Samedi à 11h00
HBC El Biar - NRF Constantine
Play-down
 Samedi à 10h 00
US Akbou - HHB Saïda
JS Awzellaguen - CR Didouche-Mourad
CS Mouloud-Mammeri - ASFAK Constantine

PROGRAMME

Super-Division  - 14e journée
Groupe A

 Demain à 15 h 00
ES Cherchell - OS Bordj Bou Arréridj
 A 17 h 00
NA Hussein-Dey - US Sétif
TRA Draria - CRB Dar El Beida
Rouiba CB - OMS Miliana

Groupe B
 Demain à 15 h 00
WO Boufarik - PS El Eulma
NB Staouéli - AB Skikda
Samedi à 15 h 00
ASS Oum Bouaghi - IR Bordj Bou Arréridj
CSC Gué de Constantine - USM Alger
Mardi à 15 h 00
USM Blida - O Batna

Coupe d’Algérie (messieurs)
1/8èmes de finale

ASV Blida - WA Tlemcen,

le choc des huitièmes

Les huitièmes de finale de la
Coupe d’Algérie de volley-

ball (messieurs) qui se déroule-
ront demain seront marqués par
des affiches à l’ASV Blida  qui
en découdra avec le WA Tlem-
cen ou l’indécision sera de mise
pour les deux teams.

En toute vraisemblance, le  GS
Pétroliers aura la chose facile
face à une modeste formation de
l’EF Ain Azel . Idem pour
l’OMK El Milia qui aura pour ad-
versaire le NC Béjaïa. L’ES Sé-
tif pour sa part partira favorite
face au  RC M’sila.            R.S

Demain
ASV Blida - WA Tlemcen ........................................ (15h30)
OMK El Milia - NC Béjaïa ....................................... (16h00)
NR Bordj Bou Arréridj - IB Metlili Chaamba ........... (16h00)
ES Djelfa - CRB Chlef .............................................. (16h00)
EF Ain Azel - GS Pétroliers ...................................... (16h30)
RC M’sila - ES Sétif ................................................. (17h00)
ES Tadjenanet - MB Béjaïa ...................................... (18h00)

PROGRAMME

Volley-ball
Coupe d’Algérie (dames - 1/8 de finale)

 MB Béjaïa - GS Pétroliers vendredi

à 15h00

Le match en retard des hui
tièmes de finale de la Cou
pe d’Algérie de volley-

ball, seniors dames, opposant le
MB Béjaïa au GS Pétroliers, se
jouera vendredi (15h00) à la salle
Amirouche de Béjaïa. Le lende-
main, le GSP affrontera le CRR Tou-
dja dans le cadre de la mise à jour
du calendrier du Championnat de
Nationale Une (dames) de volley-
ball à la salle Berchiche d’El Kseur
(Béjaïa, 11h00).Ces deux rencontres
avaient été reportées à cause de la
participation du GS Pétroliers aux
Jeux arabes des clubs féminins dis-

putés début février à Sharjah (Emi-
rats arabes unis), où la formation
algérienne avait remporté le tour-
noi de volley en s’imposant en fi-
nale devant les Egyptiennes du

RÉSULTATS
NRC Oran - ASW Béjaïa 0-3
Hassi Messaoud VB - RC Béjaïa 0-3
NC Béjaïa - NR Saïdal 3-0
WA Béjaïa - CRR Toudja 3-2
ES Ben Aknoun - Seddouk VB 0-3
USP Akbou - NR Chlef 2-3
 Demain à 15 h 00
MB Béjaïa - GS Pétroliers

Sporting par 3 sets à 1 (25-21,17-
25, 26-24, 25-14). A noter que
l’OS Tichy est directement qua-
lifiée aux quarts de finale après
le retrait de l’ATM Aïn Turk.
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Handi-basket
Tournoi de qualification paralympique

Algérie-Egypte et Afrique

du Sud-Maroc en 1/2 finales

Championnats universitaires régionaux
de basketball et de volleyball « dames »

Début de la compétition à Sétif

Championnat d’Algérie de cross
Selon le président Noureddine Abaïdia :

«Participation décevante

du CSA Marathon d’Oran»

Championnat d’Algérie de kung fu wushu

La compétition prévue vendredi et samedi à Tissemsilt

Arts Martiaux

Deux compétitions majeures reportées

en raison du coronavirus

Le championnat d’Afrique des
nations de Muay Thaï et le

championnat arabe de Kickboxing,
initialement prévus en ce mois de
mars, respectivement en Tunisie
et en Jordanie, ont finalement été
reportées à des dates ultérieure,
en raison de l’épidémie du coro-
navirus, a-t-on appris mardi auprès
de la Fédération algérienne de la
discipline.»Nous avons reçu plu-
sieurs correspondances, notam-
ment, de la part des Fédérations
tunisienne, africaine et internatio-
nale de Muay Thaï, nous infor-
mant que le prochain champion-
nat d’Afrique des nations a été

reporté à une daté ultérieure, et ce,
par mesure de sécurité, après l’im-
portante propagation du corona-
virus à travers le monde» a expli-
qué le président de la Fédération
algérienne, Abbès Essid.
Ce championnat d’Afrique des
nations seniors (messieurs et da-
mes) de Muay Thaï était prévu du
4 au 8 mars courant en Tunisie,
avec la participation de dix pays.
Une compétition en prévision de
laquelle la sélection algérienne
avait effectué un dernier stage blo-
qué du 1er au 3 mars, au complexe
sportif Seraïdi d’Annaba, avec la
participation de 24 athlètes, dont

onze dames. Même cas de figure
pour le championnat arabe (mini-
mes, cadets juniors et seniors) de
Kickboxing, initialement prévu du
13 au 16 mars courant en Jordanie,
et qui a été reporté au mois de juin
prochain. L’Algérie devait égale-
ment participer à cette compétition,
pour laquelle elle avait mobilisé un
total de trente athlètes, dans dif-
férentes catégories d’âge (dont six
dames). L’épidémie du coronavi-
rus, baptisé Covid-19, a fait son
apparition en Chine, avant de se
propager dans une soixantaine de
pays à travers le monde, causant
3100 décès.

Le Championnat d’Algérie
de kung fu wushu, spécia
lités sanda et taolu (ju-

niors et seniors garçons) aura
lieu vendredi et samedi pro-
chains à la salle omnisports Cha-
hid Alaouet-Tayeb de Tissemsilt,
a-t-on appris lundi auprès des or-
ganisateurs. Cette manifestation

de sport de combat de deux jours,
organisée par la ligue de wilaya
de Tissemsilt en collaboration
avec la Fédération algérienne de
kung fu wushu, verra la partici-
pation de plus de 600 athlètes en
juniors et seniors qui se sont
qualifiés lors des phases régio-
nales, issus de plus de 20 wi-

layas du pays. La première jour-
née sera consacrée aux élimina-
toires dans 10 catégories de
poids en juniors et seniors, alors
que les finales auront lieu durant
la journée de samedi. La direc-
tion de cette compétition sera
assurée par Mohamed Becharef,
assisté de 22 juges arbitres.

Les athlètes du CSA «Mara
thon Oran», sacrés cham
pions régionaux du Cross-

country cette saison, ont déçu leur
président lors du championnat
d’Algérie disputé samedi à l’hip-
podrome d’Es/Sénia à Oran en se
contentant de la quatrième place
au classement par équipes lors de
la course des seniors hommes.
»Tout Oran tablait sur mon équi-
pe pour au moins monter sur le
podium, sauf que mes athlètes
n’ont pas été à la hauteur des es-
pérances. Personnellement, j’en
suis très déçu, surtout que leur
comportement avant cette compé-
tition ne m’a pas du tout plu», a
déclaré à l’APS le président de
CSAMO, Noureddine Abaïdia.
Fondé il y a à peine une année,
ce club a pourtant réalisé de
meilleurs performances lors des
précédents challenges de la sai-
son, y compris celui de Chlef
(Ahmed Klouche) où il s’est clas-
sé troisième par équipes, avant
de décrocher le titre de champion
régional lors du Cross d’Oran, le
1er février passé.»Après les
bons résultats réalisés par mes
athlètes, ces derniers commen-
çaient à devenir gourmands, en
m’exigeant des primes alléchan-
tes alors que notre club n’a pas
les moyens de les satisfaire.
D’ailleurs, nous n’avons même

pas bénéficié de notre subven-
tion de la part de la direction lo-
cale de la jeunesse et des sports.
Malgré cela, je les ai mis, grâce à
mes connaissances, dans les
meilleures conditions avant l’en-
tame du championnat, en leur
permettant de passer leur mise
au vert dans un luxueux hôtel 5
étoiles», a encore dit le président
du CSAMO. L’attitude des athlè-
tes du club oranais, dont la
meilleure performance sur le plan
individuel fut l’œuvre de Moha-
med Amenna qui a terminé à la 13e
place, a poussé leur direction à
prendre la décision de les traduire

dans les prochains jours devant
le conseil de discipline, a fait sa-
voir le même responsable, qui exi-
ge d’ores et déjà de ses coureurs
de rectifier le tir lors du champion-
nat national de semi-marathon
prévu le 14 mars en cours à Aïn
Defla. «Je n’arrive pas toujours à
digérer cette déception, surtout
qu’au classement final par équi-
pes on y trouve par exemple le MSJ
Béchar, qu’on a dominé lors du
championnat régional d’Oran, à la
deuxième place derrière le CRPES
Militaire. C’est dire qu’on avait
largement les moyens pour faire
mieux», a regretté M. Abaïdia.

Les championnats univer
sitaires régionaux de bas
ketball et de volleyball

(dames) ont été lancés mardi
avec la participation de 400
athlètes.»Les participantes à ces
compétitions sont issues de 16
clubs représentant différentes
universités de l’Est du pays, dont
neuf (9) équipes de basketball et
sept (7) autres de volleyball», a
indiqué, à l’APS, en marge du
coup d’envoi de ces compéti-
tions, le sous-directeur des ac-
tivités scientifiques, culturelles
et sportives de l’université Mo-
hamed-Lamine Debaghine-Sétif
2 et membre du comité d’orga-
nisation de cet évènement, Az-
zeddine Rebiga.
Cette manifestation sportive se
déroule sur trois (3) jours, a
ajouté le même responsable,
soulignant que le championnat
régional de volleyball se tiendra
à la salle omnisports (OMS) de
la résidence universitaire ‘’El
Bey», alors que le championnat
régional de basketball aura lieu

dans la résidence universitaire
‘’El Hidhabe». Les trois premiè-
res équipes du classement de
ces deux championnats partici-
peront aux coupes d’Algérie de
ces deux disciplines, a assuré
la même source, notant que le
champion régional de chacune
de ces compétitions sera quali-
fié au championnat national.
Ces évènements sportifs visent
à encourager la pratique spor-
tive dans le milieu universitai-
re qui a bénéficié d’un grand
soutien, notamment avec la
création du comité mixte de
promotion du sport universitai-
re, a fait savoir Rebiga, signa-
lant que ce comité est compo-
sé de membres représentants
les secteurs de la jeunesse et
des sports et celui de l’ensei-
gnement supérieur. Pour rap-
pel, les championnats univer-
sitaires de wilaya de basketball
et de volleyball ont été marqués
par la participation de 10.000
athlètes issus des différentes
universités de l’Est du pays.

Messieurs:
Algérie - Egypte -------------------------------------------  82-43
Maroc - Afrique du Sud ----------------------------------- 70-62
Dames:
Algérie - Afrique du Sud --------------------------------- 61-27

RESULTATS

Algérie 05 03 02 01 +43

Maroc 05 03 02 01 +17

A.Sud 05 03 02 01 +13

Egypte 03 03 00 03 -73

CLASSEMENT (Messieurs)

1
2

3

4

N° Pays  Pts J G P PD

L ’équipe nationale algé
rienne de handi-basket
(messieurs) affrontera

son homologue égyptienne et
l’Afrique du Sud en découdra
avec le Maroc, vendredi à Jo-
hannesburg, pour le compte
des demi-finales du tournoi de
qualification afro-paralympi-
que Tokyo-2020.A l’issue des
matches de la 3e et dernière
journée du 1er tour joués mar-
di et qui ont vu l’Algérie bat-
tre l’Egypte (82-43) et le Ma-
roc prendre le dessus sur
l’Afrique du Sud (70-62), les
protégés de l’entraîneur natio-
nal, Mustapha Brahimi ont ter-
miné leaders avec 5 points, ex
aequo avec le Maroc et l’Afri-
que du Sud mais avec un goal-
average favorable aux
«Verts».  L’Egypte, elle, prend

la 4e et dernière place avec 3
points récoltés de trois défai-
tes. Quatre sélections pren-
nent part à la compétition de
Johannesburg dont le vain-
queur compostera son billet
aux Jeux Paralympiques de
Tokyo-2020.  Chez les dames,
dont le tournoi regroupe seu-
lement l’Algérie et l’Afrique
du Sud, les deux équipes se
sont rencontrées déjà à trois
reprises, dont la dernière mar-
di qui a vu, encore une fois,
l’Algérie l’emporter sur le sco-
re de 61-27. Cette victoire
vient conforter les deux pre-
mières (53-33 et 57-24), avant
un 4e match prévu vendredi
et la finale qui clôturera, sa-
medi, le tournoi et désignera
le représentant de l’Afrique à
Tokyo chez les dames.
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Tennis-Tournoi ITF de Monastir

Inès Ibbou directement dans

le tableau final

Championnat d’Algérie U20 de water-polo

La première phase à Sétif

les 5 et 6 mars

Cadres de la jeunesse et des sports

Sid Ali Khaldi annonce un projet de pôle régional

de formation à Bechar

Infrastructures sportives

Le nouveau stade de Sig,

un petit bijou à l’anglaise !

Cyclisme - Grand Prix Manavgat

L’Algérien Yacine Hamza en 3e position

Tournoi international de Ben Aknoun

Deux Algériens passent au second tour

Le cycliste algérien Yacine Ham
za a décroché la troisième pla-

ce au Grand Prix Manavgat, dis-
puté dimanche en Turquie.
La course a été remportée par le
Polonais Alan Banaszek, sociétai-
re du Masowsze Serce Polski, de-

vant l’Allemand Lucas Carsyen-
sen de l’équipe Bike Aid. Une bon-
ne performance pour l’internatio-
nal algérien, immédiatement salué
par la Fédération algérienne de
Cyclisme (FAC), qui lui a adressé
un message de félicitation.

Les matches de water-polo
comptant pour la première

phase du championnat d’Algérie
(moins de 20 ans) auront lieu jeudi
et vendredi (5 et 6 mars) à la pisci-
ne du complexe sportif 8-Mai-1945
de Sétif. Quatre équipes, l’ASUC
Sétif, le MSB El Eulma, le WR Sétif
et le CN Constantine, prendront
part à cette compétition organisée
sous l’égide de la Fédération al-
gérienne de natation. Le vainqueur
de cette première phase sera con-
nu à l’issue des six matches ins-
crits au programme de cerendez-
vous prévu en trois séances.
Le championnat national de wa-
ter-polo se déroule selon la formu-

le adoptée par la Fédération inter-
nationale de natation, à savoir at-
tribuer 3 points pour la victoire, 2
points pour le nul et 1 point pour
la défaite.  Une équipe de water-
polo est composée de sept joueurs
titulaires dont le gardien de but, et
six joueurs remplaçants. Le match
se déroule dans un bassin délimi-
té : 30 m sur 25 m.
Pour rappel, le WR Sétif et le CN
Constantine ont remporté, respec-
tivement chez les seniors et les
moins de 16 ans, la première pha-
se du championnat d’Algérie de
water-polo, disputée le 22 février
dernier à la piscine olympique
Ahmed-Dilmi à El Eulma (Sétif).

La charmante ville de Sig, situé
dans l’Ouest du pays à 45km

d’Oran, s’est dotée d’un nouveau
stade en gazon naturel de 20 000
places en prévision des Jeux Mé-
diterranéens 2021. Une enceinte
moderne offrant toutes les com-
modités. Petite visite des lieux !
Ville de l’Ouest du pays relevant
administrativement de la wilaya de
Mascara, la ville de Sig est située
à une cinquantaine de kilomètres
à mi-distance entre Oran et Mas-
cara. Célèbre pour la culture de ses
olives de grande renommée, la «
Sigoise », ses grands barrages hy-
drauliques de la Cheurfa, mais aus-
si comme étant la ville natale du
défunt artiste Rachid Taha, Sig
sera prochainement dotée d’un
nouveau stade de football flam-
bant neuf d’une capacité de 20 000
places.
Avec un revêtement en gazon na-
turel mais sans piste d’athlétisme,
ce petit stade offrant ainsi une
configuration « à l’anglaise » pos-
sède des tribunes entièrement cou-
vertes avec des sièges et tous les
équipements nécessaires moder-
nes, à savoir un système de télé-

surveillance avec caméras, des
portiques électroniques, quatre
(04) vestiaires et bien d’autres
commodités.
Pas encore baptisé ni inauguré, le
nouveau stade de Sig fait partie
d’un pôle sportif entièrement ré-
nové qui comprend un stade d’ath-
létisme, une piscine olympique et
d’autres espaces dédiés aux acti-
vités sportives.
D’après le site de la FAF, ce petit
bijou abritera des rencontres de
football des Jeux Méditerranéens
qui se dérouleront à Oran à l’été
2021, mais aussi des clubs de cet-
te ville comme l’historique Crois-
sant Club de Sig (relégué en D5)
et d’autres clubs de la région qui
voudront profiter des commodités
qu’offrira cette infrastructure. Se-
lon nos informations, la Fédération
Algérienne de Rugby projette éga-
lement d’y disputer son premier
match international officiel en Al-
gérie face au Sénégal en juin pro-
chain, dans le cadre de la Rugby
Africa Cup (RAC 2020). Une nou-
velle enceinte qui ne pourra assu-
rément qu’être bénéfique au sport
algérien !

La tenniswoman algérienne
Inès Ibbou intègrera direc
tement le tableau final du

tournoi international féminin de
Monastir (Tunisie), prévu du 9 au
15 mars, selon la liste d’admission
dévoilée mardi par les organisa-
teurs. Cette compétition, dotée
d’un prize-money de 15.000 USD,
se déroulera sur des courts en sur-

face rapide, en présence de joueu-
ses relativement assez bien clas-
sées sur le plan mondial, notam-
ment la Française Lou Brouleau,
qui occupe le 22e rang chez la Fé-
dération internationale de tennis
(ITF) et le 383e chez la World Ten-
nis Association (WTA).
Pour sa part, l’Algérienne de 21
ans s’est hissée cette semaine au

153e rang de l’ITF et le 617e de la
WTA, elle qui venait de rentrer du
Qatar, après avoir pris part à un
tournoi professionnel, doté d’un
prize-money de 3 millions USD.
Ibbou sera fixée sur son adversai-
re au premier tour dans la soirée
du 8 mars, après la fin des tours
qualificatifs et le tirage au sort qui
aura lieu dans la foulée.

Les tennismen algériens Ay
men Ali Moussa et Bouchra
Rehab Mebarki ont com-

posté leur billet pour le second tour
du tableau final du Tournoi inter-
national «Juniors» au Tennis club
Les  Palmiers de Ben Aknoun
(Alger).Ali Moussa s’est imposé
en trois sets (2-1) devant le Portu-
gais Diogo Morais.
L’Algérien a perdu le premier set
6-7 (4), avant de remettre les  pen-
dules à l’heure au second set 7-6
(2). Au troisième set, décisif pour
départager les deux joueurs, Ali
Moussa a remporté la manche fa-
cilement 6-1. Au second tour pro-
grammé mercredi, l’Algérien défie-
ra l’Espagnol Hugo Salmeron,

vainqueur du Tunisien Youssef
Labbene, tête de série N.8, sur le
score de 6-4, 6-4.
Chez les filles, Mebarki a surpris
la Marocaine Manel Ennaciri, tête
de série N.6 et grande favorite pour
atteindre le dernier carré, en deux
sets (6-2, 6-3). Au prochain match,
la native de Tlemcen défiera la
Russe Olga Mishenina, vainqueur
du Tournoi international d’Hydra
(Grade 4), clôturé samedi dernier.
Le reste des Algériens engagés
ont été éliminés dès les premiers
tours, à savoir: Mohamed Ali
Abibsi, Mohamed Forkane Leb-
di, Mohamed Saïd Ounis et Bra-
him Soltani. La phase de qualifi-
cation s’est déroulée samedi et

dimanche, avec neuf Algériens
(8 garçons et 1 fille), mais aucun
d’entre eux n’a réussi à attein-
dre le tableau final, dirigé par le
juge arbitre international algérien
Abderrahmane Chérifa qui dis-
pose d’un white badge.
Selon les organisateurs, cette
compétition, qui se déroule jus-
qu’à samedi sur des courts en
terre battue, permettra aux parti-
cipants d’intégrer ou d’amélio-
rer leur classement mondial «Ju-
niors». Ce sera également une
occasion pour les jeunes repré-
sentants algériens de  se mesu-
rer à des adversaires étrangers,
et par la même occasion, de pro-
gresser en les côtoyant.

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, a annoncé

mardi à Bechar, un projet de pôle ré-
gional de formation des cadres du sec-
teur de la jeunesse et des sports dans
la région. ‘’Nous allons étudier sérieu-
sement la création d’un pôle régional
de formation pour le renforcement de
l’encadrement des structures de jeu-
nesse et de sports dans le sud-ouest,
notamment à Bechar, où a été consta-
té un manque en cadres dans le domai-
ne’’, a déclaré le ministre à l’issue de
sa  visite de travail de deux jours dans
la wilaya. M. Khaldi, qui a fait cette
annonce lors de sa visite du complexe
sportif de la commune frontalière de

Lahmar, a indiqué aussi avoir voulu
consacrer sa première ‘’sortie’’ sur le
terrain à la wilaya de Bechar, en vue
de s’y enquérir de la situation du sec-
teur et surtout celle des jeunes des ré-
gions éloignées, comme cela a été le
cas lors de la visite lundi soir à la com-
mune de Timoudi (374 km au sud de
Bechar). Dans cette localité,  ‘’j’ai pu
débattre avec les jeunes et leur repré-
sentants de leur préoccupations, en
plus de connaitre leur réalités, à l’ins-
tar de celles des jeunes de la commune
de Lahmar’’, a-t-il déclaré à la presse.
En se rendant à Timoudi en compa-
gnie des autorités locales, M. Sid Ali
Khaldi est le premier ministre depuis

l’Indépendance à visiter cette zone
d’ombre, selon les élus de la commu-
ne et les représentants des associa-
tions sportives et du mouvement as-
sociatif local.
Auparavant, le premier responsable
du secteur a visité les structures de la
nouvelle station de sports nautiques
du barrage de ‘’Djorf Ettorba’’, dont
le lac est d’une superficie de 94 km2
et qui passe pour être l’unique ouvra-
ge du genre dans tout le sud Algérien.
‘’Cette station, réalisée avec un cout
de plus de 47 millions DA au titre du
programme sectoriel, sera un vecteur
de promotion et de développement
des différentes disciplines sportives
aquatiques, notamment la voile’’, a
souligné le ministre.
Abritant le siège de la ligue de wilaya
de voile, cette structure regroupe ac-
tuellement une vingtaine de jeunes qui
s’adonnent à la voile et aux autres dis-
ciplines aquatiques, selon le président
de la ligue. ‘’Nous souhaitons l’aide
et la contribution du secteur pour la
création d’une école locale de forma-
tion et d’initiation à la voile et aux
autres disciplines aquatiques’’, a dé-
claré M. Tahar Lahdab.
A ce sujet, le ministre de la Jeunesse
et des Sports s’est montré disposé à
apporter aide et contribution pour la
création de cette école dans le but de
renforcer les activités sportives dans
la wilaya de Bechar.
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ASMO

El Djemia se qualifie aux quarts

de finale, six ans après

WAT

Le président du club insiste sur «l’accession»

Ligue 2 - (Match avancé de la 22e journée)
 USMH-ABS  Ajourd’hui à 15 h 00 stade

du 1er-Novembre (Mohammadia)

 Un duel pour le maintien

Championnat inter régions  (Groupe Ouest)
24ème journée

Une journée pour rien !

WAM 59 24 18 05 01 49 07 +42

IST 44 24 14 02 08 42 22 +20

JSS 39 24 10 09 05 36 23 +13

Nasr/S 38 24 12 05 07 41 29 +12

IRBS 38 24 11 05 08 30 18 +12

JSEA 38 24 12 02 10 33 25 +08

IRBM 37 24 10 07 07 34 32 +02

ICST 36 24 09 09 06 38 21 +17

MBSC 35 24 09  08 07 30 28 +02

CRBH 34 24 09 07 07 43 37 +06

FCBAR 33 24 09 06 09 33 27 +06

CRB 27 24 07 06 11 29 30 -01

CRMB 26 24 06 08 10 33 35 -02

CRBS 24 24 06 06 12 21 44 -23

ZSAT 20 24 04 08 12 27 35 -08

IRBAH 01 24 00 01 23 03 114  -111

CLASSEMENT

1
2

3

4
5

6

7
8

9

10
11

12

13
14

15

16

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

WA Mostaganem - CRB Sfisef -------------------------- 7 - 0
ICS Tlemcen -  IS Tighennif ----------------------------- 0 - 1
IRB Ain Hadjar -  JS Sig ---------------------------------- 0 - 4
MB Sidi Chahmi -  CRB Bendaoud --------------------- 1 - 0
JS Emir Abdelkader -  IRB Maghnia -------------------- 4 - 1
IRB Sougueur -  ZSA Témouchent --------------------- 2 - 0
CRM Bouguirat -  NASR Sénia ------------------------- 4 - 2
CRB Hennaya -  FCBA Ramdane ----------------------- 2 - 0

RESULTATS

Le président du WA Tlem
cen a indiqué mardi que
l’accession en Ligue 1 de

football demeurait l’objectif prin-
cipal de son club contrairement aux
déclarations que vient de faire son
entraineur à l’issue du précédent
match de championnat face au lea-
der, l’O. Médéa, soldé par un nul
(0-0) à domicile.»Au niveau de la
direction du club, nous étions sur-
pris par les propos de l’entraineur
Aziz Abbès, qui a déclaré avoir déjà
ou presque atteint son objectif, à
savoir le maintien, alors et contrai-
rement à ce qu’il a avancé, nous
ne sommes jamais entendu avec
sur cet objectif, car notre but était
dès le départ l’accession en Ligue
1", a déclaré Nacerddine Souley-
man à l’APS.
Les propos du coach du WAT ont
suscité la colère des fans locaux,
déjà très remontés contre leur équi-
pe à l’issue du précédent match
face au l’O.M, et au cours duquel
leurs joueurs ont laissé filer leurs
deux premiers points chez eux,
après y avoir fait le plein depuis le
début de cet exercice.»La colère
des supporters est légitime, car
tout le monde à Tlemcen table sur
la montée après l’avoir raté de peu
la saison passée. Si on n’avait pas
cet objectif en ligne de mire, on
n’aurait pas déployé de gros
moyens pour permettre à l’équipe
d’effectuer des stages et aussi ren-
forcer l’effectif, aussi bien lors du
mercato estival qu’hivernal, et ce,
sur demande de l’entraineur lui-
même», a encore expliqué le pre-

mier responsable de la formation
des Zianides. Informant au passa-
ge avoir convoqué son coach pour
«mettre les points sur les i» avec
lui, M. Souleyman a fait savoir qu’il
a eu une discussion franche avec
ses joueurs en marge de la séance
d’entrainement de la reprise qui
s’est déroulée lundi et au cours
de laquelle il leur a rappelé que
«l’objectif du club cette saison n’a
pas changé».
Malgré le nul concédé à domicile,
le WAT est toujours deuxième au
classement avec 36 points, mais il
n’a désormais que trois unités
d’avance sur le cinquième, le RC
Relizane, sachant que les quatre
premiers accèderont en Ligue 1 en
fin de saison, un palier que l’équi-
pe tlemcenienne avait quitté il y a

de cela près de six ans. Evoquant
les problèmes financiers du club,
et qui seraient derrière le relâche-
ment constaté chez les joueurs du
WAT, selon leur entraineur, le pré-
sident Souleyman a estimé qu’il
s’agit là du même souci de tous
les clubs algériens ou presque,
rassurant ses joueurs, qui n’ont
pas perçu cinq salaires jusqu’ici,
quant à la régularisation «tôt ou
tard» de leur situation financière.
Le WAT, qui vient d’écoper d’un
avertissement de la part de la com-
mission de discipline de la Ligue
de football professionnel pour
«utilisation de fumigènes et jet de
projectiles», rendra visite samedi
au MC Saïda, dans un derby comp-
tant pour la 22e journée du cham-
pionnat.

L’ASM Oran retrouve les
quarts de finale de la cou
pe d’Algérie de football six

ans après sa dernière qualification
à ce tour de la compétition foot-
ballistique la plus populaire. Le
deuxième club phare de la capitale
de l’Ouest n’a pas laissé passer
l’opportunité de recevoir mardi
chez lui son adversaire du jour,
l’ASO Chlef pour le battre sur la
plus petite des marges. C’est la

deuxième fois en l’espace de six
ans que les Oranais se qualifient
aux quarts de finale de la compéti-
tion. La dernière fois où ils ont at-
teint ce stade avancé de l’épreuve
remonte à 2014, rappelle-t-on. A
l’époque, les gars de M’dina J’di-
da n’ont pu prendre la revanche
de leurs voisins du MC Oran qui
étaient éliminés en huitièmes de
finale par leur même adversaire, en
l’occurrence, le MO Béjaïa, futur

vainqueur de ladite édition.  A l’is-
sue du match face à l’ASO, l’en-
traineur oranais, Salem Laoufi, a
déclaré qu’il ne pouvait faire de la
coupe d’Algérie un objectif, même
si son équipe aura l’avantage, lors
du prochain tour, de recevoir le
Paradou au stade Habib-Bouakeul
lors de la rencontre retour.»On va
négocier cette compétition match
par match.
Le plus important pour nous main-
tenant est de récupérer en vue de
la prochaine journée du champion-
nat de Ligue deux au cours de la-
quelle on aura à effectuer un long
déplacement à Skikda pour y af-
fronter un sérieux candidat à l’ac-
cession samedi prochain», a dé-
claré le coach de l’ASMO à la pres-
se. Il a en outre réitéré son appel
aux autorités locales pour venir au
secours de son équipe «qui tra-
verse une conjoncture très diffici-
le sur le plan financier». A souli-
gner que le match aller des quarts
de finale de la coupe d’Algérie
contre le Paradou AC est program-
mé pour le 12 mars en cours alors
que la deuxième manche est pré-
vue pour le 20 du même mois.

A l’issue de la 24ème journée
du championnat inter-ré-

gions, groupe « Ouest », disputée
mardi, la situation des deux extrê-
mes du classement n’a pas con-
nue de grands chamboulements.
En effet et comme attendu, le WA
Mostaganem continue de planer
sur ce groupe en infligeant une
sévère correction au  CRB Sfisef
qui file droit vers le palier inférieur.
L’IS Tighennif semble se réveiller
a six journée de la fin de l’exercice
en s’imposant à Tlemcen face à
l’ICST et surclasse l’IRB Magh-
nia battu sèchement par la JS Emir
Abdelkader. En bas du tableau, le
ZSA Témouchent ne s’en sort plus
en concédant un autre revers à

Sougueur contre l’IRBS local, tan-
dis que le CRM Bouguirat s’offre
une bouffée d’oxygène en dispo-
sant du Nasr/Sénia.

B.L

Le bal de la 22e journée de Ligue 2
algérienne de football s’ouvre
aujourd’hui à 15h00, au stade du
1er-Novembre (Mohammadia),
avec un chaud duel pour le main-
tien, ‘huientre l’USM El Harrach
qui accueille l’Amel Boussaâda ,
avec la victoire comme seul mot
d’ordre.A désormais neuf journées
de la tombée de rideau, chaque
point vaut en effet son pesant d’or,
particulièrement pour les clubs mal
classés, qui risquent tout bonne-
ment leur survie en Ligue 2.Même
l’ABS, qui avec ses 26 points sem-
ble un peu mieux loti que l’USMH
n’est pas à l’abri de cette menace,
car ne comptant que cinq lon-
gueurs d’avance sur le premier re-
légable, le MO Béjaïa.
Donc, même lui sera dans l’obli-
gation de récolter un maximum de

points dans cette dernière ligne
droite du parcours, au risque de
connaître une mauvaise surprise.
Les autres matchs de cette 22e jour-
née se joueront le samedi 9 mars,
avec à l’affiche le choc Olympique
Médéa - RC Arbaâ, entre le leader
qui reçoit le 4e.
Autres rendez-vous qui vaudront
probablement le détour, les duels
JSM Skikda - ASM Oran, entre le
3e qui reçoit le 7e, ainsi que les
confrontations directes pour le
maintien, entre le MOB et l’OM
Arzew , ainsi qu’USM Annaba
(9e), qui accueil la JSM Béjaïa
(14e).Les autres matchs inscrits
au programme de cette journée
sont :  AS Khroub
- MC El Eulma, DRB Tadjenanet -
RC Relizane et MC Saïda - WA
Tlemcen.
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MCO

Pas de changement au sein

de l’équipe-type !

USB

Une confirmation

s’impose face à l’ESS

ESS

Nabil El Kouki : «Rester sur

la dynamique des victoires»

L’US Biskra, qui restait sur
une belle victoire face au
leader, le CR Belouizdad,

est allé chercher un autre succès,
cette fois en dehors de ses bases,
en battant l’USM Bel Abbès sur le
score d’un but à zéro. Un succès
qui permet aux poulains de Nadir
Leknaoui de rester toujours à la
14e place, avec 21 unités à leur
actif.
Ils ne sont qu’à un point de la 13e
place, occupée par le CA Bordj Bou
Arréridj, qui est en perte de vites-
se. Les gars des Ziban jouent leur
survie en Ligue 1 et pour le mo-
ment, ils ne sont pas relégables,
mais il faudrait confirmer face à l’ES
Sétif, le week-end prochain, sa-
chant que ce sont les deux der-
niers au classement qui rétrogra-
deront en Ligue 2. A ce sujet, Adil
Djaâbout s’est exprimé et assure
que son équipe est sur la bonne
voie. «Après le succès face au

CRB, le groupe a pris confiance
en lui et on s’est déplacés à Bel
Abbès avec la nette ambition de
ne pas perdre.
On a bien géré la première mi-
temps, en la terminant sur un sco-
re vierge. Mais en deuxième pério-
de, avec les consignes du coach,
on avait comme objectif de mar-
quer un but.
Nos efforts ont été récompensés
par cette ouverture du score et on
a su comment garder cette petite
avance. Ce succès va nous galva-
niser davantage pour la suite du
parcours et on est appelés à gar-
der cette bonne dynamique de
victoires, pour quitter définitive-
ment le bas du tableau et assurer
notre maintien le plus vite possi-
ble. On a un match difficile face à
l’ES Sétif jeudi et on doit gagner
pour améliorer encore notre posi-
tion au classement», a-t-il souli-
gné.

L’entraineur de l’ES Sétif,
Nabil El Kouki a estimé
lundi que son équipe

«peut rester sur la dynamique des
victoires en affrontant, jeudi pro-
chain, l’US Biskra en match comp-
tant pour la 21ème journée du
championnat. «Je suis optimiste
quant à confirmer la dynamique
des six (6) dernières victoires et
j’aspire à ce que l’ES Sétif joue le
10ème titre de championnat de son
histoire», a déclaré à l’APS, le tech-
nicien tunisien en marge d’une
séance d’entrainement, tenue au
stade 8-Mai 1945, en prévision de
la prochaine rencontre qui se joue-
ra à Biskra. «La préparation pour
cette rencontre sera ordinaire en
dépit de son importance et se dé-
roulera de la même manière que
pour les autres matchs du cham-
pionnat», a assuré le coach de
l’ESS, soulignant que l’état de la
pelouse du stade de Biskra est

«préoccupante» et ne devra pas
permettre, selon lui, de donner à
voir un beau football et d’appli-
quer les tactiques de jeu. «Nous
sommes obligés de nous adapter
avec cette situation et nous tenons
à la victoire face à l’US Biskra», a
affirmé El Kouki.
Hormis Ishak Boussouf, qui a con-
tracté récemment une blessure
sous le maillot de l’équipe natio-
nale des U20 face à l’Arabie saou-
dite dans le cadre de la Coupe ara-
be des nations des U20, l’effectif
de l’ES Sétif sera au grand com-
plet, et l’entraineur des Aigles
noirs aura l’embarras du choix.

Après les résultats positifs
réalisés juste après l’éli
mination en Coupe d’Al-

gérie face au Widad de Boufarik,
le staff technique veut se stabili-
ser sur une équipe-type pour le
reste du championnat. Convain-
cus avoir trouvé l’équipe idéale
celle qui a réussi à tenir tête au
CSC et le MCA, chez eux et qui a
largement battu, l’AS Aïn M’lila,
les décideurs au niveau de l’enca-
drement technique n’ont point l’in-
tention de procéder à des change-
ments.
Il faut dire que cette équipe a réus-
si à récolter cinq points en trois
matches dont deux à l’extérieur.
Des résultats jugés positifs puis-
que le Mouloudia a réussi non
seulement à tenir tête à deux té-
nors en dehors de ses bases mais
briser entre temps le syndrome de
Zabana en s’imposant après plus

de trois mois de disette à domicile
en championnat.
Sachant aussi que cette équipe a
besoin de stabilité et d’enchaîner
les matches, on va donc  recon-
duire pratiquement la même com-
posante qui a joué les dernières
rencontres avant un seul change-
ment du à la stratégie de jeu.

MANSOURI TITULAIRE

Pour cette rencontre,le Mouloudia
va opter pour le 4-2-1-3 au lieu du
4-3-3 de l’extérieur. C’est le plus
normalement du monde que le staff
technique va devoir sacrifier un
des trois milieux récupérateurs et
mettre dans le bain de la compéti-
tion le milieu offensif, Zakaria
Mansouri. Ce dernier auteur d’une
passe décisive face à l’AS Aïn
M’lila et aussi contre le MC Alger
a réussi encore une fois à forcer le

respect du staff technique et ga-
gner ses galons de titulaire.
L’enfant de Tlemcen sera de ce ti-
tulaire incontestable face à la JS
Saoura samedi prochain. Un des
deux joueurs que sont Benamara
et Boutiche risque de passer sur
le banc de touche au cours de ce
match puisque Heriat qui réalise
un retour en forme sera d’entrée
au cours de ce match.
Legraâ qui a récupéré de sa bles-
sure n’est toutefois pas sûr de re-
jouer encore moins de faire partie
de la liste des 18 qui sera établie
demain.  Par ailleurs, les joueurs
du Mouloudia ont touché deux
primes, celle de la victoire réalisée
face à l’ASAM et le nul ramené de
la capitale face au MCA. Deux pri-
mes en guise de motivation pour
les joueurs à la veille de la récep-
tion de la JSS.

A.B

JSS

Les joueurs décidés

à piéger les « Hamraoua »

à Zabana
L’équipe a rallié hier la ville
d’Oran où elle séjournera jus-
qu’au match face au MCO pré-
vu samedi. La Saoura qui a pris
ses quartiers à l’hôtel El-hou-
na, devra en principe bénéficier
d’une séance d’entrainement
au stade d’Es-Senia.
Tous les voyants sont au vert
pour cette équipe qui veut res-
ter sur sa lancée espère réaliser
un bon résultat samedi pour
assurer son maintien et se met-
tre  dans la course vers une pla-
ce sur le podium. « Nous avons
les moyens de réussir l’objectif
de terminer parmi les équipes
du haut du tableau. Il nous suf-
fira de rester sur notre lancée et
aussi de rester concentrés. Les
prochains matches seront dif-
ficiles et à mesure qu’approche
la fin de saison, ils vont gagner
en intensité. C’est pourquoi, on
ne doit rien lâcher », indique le
joueur Hamia.
L’entraineur Ighil qui sait  que
ses joueurs pourraient sombrer
dans un optimisme béat qui
pourrait leur nuire, les amis en
garde contre tout relâchement.
« La partie n’est pas encore
gagnée. On n’a pas encore as-
suré notre maintien et on ne doit
pas encore crier victoire. Des
matches difficiles nous atten-
dent, on doit rester concentrés.
Tous les matches que nous
aurons en cette fin de cham-
pionnat sont des finales qu’on
doit gagner pour espérer réali-
ser l’objectif du maintien et puis
le podium. Il faut travailler dur
et se montrer solide le jour des
matches », a-t-il indiqué à ses
poulains.

K.A

NAHD

Les joueurs démotivés

ASO

Samir Zaoui démissionne
Le désormais ex-coach de l’ASO Chlef,
Samir Zaoui, a décidé de démission-
ner, mardi après l’énième revers
de ses hommes face à l’ASM
Oran, club de Ligue 2, 1 à 0 en
Coupe d’Algérie. L’ancien inter-
national Algérien n’a pas réus-
si à retrouver le succès avec
l’ASO après un début d’année
2020 difficile. L’’ASO vient d’en-
chainer trois défaites consécuti-
ves et pointe à la 12ème pla-
ce au classement
avec 24 points ré-
coltés en 20 jour-
nées.

Après le match de samedi,
perdu face à l’ES Sétif,
dans le cadre de la 20e

journée du championnat de Ligue
1, le NA Hussein Dey a grillé prati-
quement sa dernière carte pour
jouer le maintien.
Vu le calendrier qui lui reste par
rapport aux autres concurrents à
la survie, et surtout le visage que
l’équipe affiche, il faudrait un mi-
racle pour que l’équipe parvienne
à atteindre cet objectif. Cela s’ajou-
te au laisser-aller de la direction
du club qui ne semble nullement
se soucier des affaires courantes
de l’équipe, la laissant livrée à elle-
même. Les supporters, quant à
eux, perdent espoir et réfléchissent
désormais à la manière qu’ils doi-
vent trouver pour pousser les di-
rigeants actuels vers la sortie.  Les
joueurs ne sont plus motivés,
voyant que tout est en leur défa-
veur et qu’ils ne bénéficient
d’aucun soutien. Avant même le
match face à l’ESS, la mobilisation

n’y était pas. Les deux entraîneurs
intérimaires, Samir Alliche et Na-
cer Zekri, ont tenté de pousser
leurs poulains pour sortir le grand
jeu dans cette partie, mais cela n’a
finalement servi à rien, puisque sur
le terrain, c’est une équipe sans
âme qui s’est inclinée face à un
adversaire supérieur sur tous les
plans. Pis, la note aurait pu être
plus salée, n’était-ce, encore une
fois, le gardien Benchlef qui a été
l’auteur de plusieurs arrêts déci-
sifs tout au long de la partie. Que
l’on désigne un autre entraîneur
de suite ou qu’on laisse Alliche et
Zekri continuer à diriger l’équipe,
cela ne semble pas changer grand-
chose aux yeux des supporters.
Ces derniers estiment, tout autant
que les joueurs, que la situation
est irrécupérable sur le plan spor-
tif et que mieux vaut la récupérer
sur le plan  administratif, pour que
tout soit restructuré de manière à
permettre au club de retrouver sa
place.
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Ligue 1 (21e journée)

Déplacements périlleux pour le trio de tête
Le trio de tête du championnat de Ligue 1, CRB, le

MCA, et l’ESS, effectuera des déplacements pé
rilleux chez des équipes menacées par la reléga-

tion, à l’occasion de la 21e journée, prévue aujourd’hui et
samedi. Le CRB, qui reste sur une victoire convaincante à
domicile face à la JSK, affrontera l’ASO, en panne de résul-
tats après trois défaites de suite toutes compétitions con-
fondues, dont une élimination en 8e de finale de la coupe
d’Algérie mardi. Le MCA, stoppé net dans son élan par le
MCO, se rendra du côté des hauts-plateaux pour défier le
CABBA, battu lors des trois dernières journées de la com-
pétition, précipitant le limogeage de l’entraîneur  Moez
Bouakaz, remplacé par Dziri Billel. L’ESS, sur une courbe
ascendante et l’une des équipes les plus en forme du mo-
ment, est appelée à confirmer ses nouvelles ambitions pour
le titre, dans la capitale des «Zibans» face à l’USB.L’Entente
devra se méfier d’une équipe de Biskra qui commence à
retrouver son équilibre, en alignant deux victoires de rang,
dont une à l’extérieur face à l’USMBA.

Toujours dans la première partie du tableau, la JSK, délo-
gée de la troisième marche du podium lors de la précédente
journée, partira largement favorite a domicile, alors que
l’entraîneur tunisien Yamen Zelfani sera encore une fois
privé du banc, pour n’avoir pas encore bénéficié de licen-
ce.
Tenu en échec à domicile par le NCM, le CSC sera en appel
à Alger pour défier la lanterne rouge le NAHD, dans un
match ouvert et indécis. Dos au mur, et confronté à une
crise de résultats sans précédent, le Nasria devra impérati-
vement renouer avec la victoire pour se relancer dans la
course au maintien et éviter de compromettre ses chances.
Le MCO et la JSS, logés ensemble à 6e place, s’affronte-
ront avec l’objectif commun de s’approcher un peu plus
du podium et confirmer leurs derniers résultats positifs.
Avec un maigre bilan d’un seul point pris en cinq matchs,
depuis le début de la phase retour, l’USMA, dirigée désor-
mais par le nouvel entraîneur Mounir Zeghdoud, défiera le
PAC , dans un derby algérois qui s’annonce indécis et

ouvert à tous les pronostics.
Enfin, le NCM, premier relégable, accueillera son voisin
l’ASAM’, dans l’espoir de remporter le gain du match et
quitter éventuellement la zone rouge.

PROGRAMME

Aujourd’hui à 15h00
US Biskra - ES Sétif
 A 16h00
CABB Arreridj - MC Alger
JS Kabylie - USM Bel-Abbès
Samedi à 15h00
NA Husseïn-Dey - CS Constantine
NC Magra - AS Aïn M’lila
A 16h00
MC Oran -  JS Saoura
Paradou AC - USM Alger
ASO Chlef - CR Belouizdad (huis clos)

CABBA - MCA

 Les Mouloudéens

sur la corde raide

JSK - USMBA

El-Khedra parée

pour l’exploit à Tizi-Ouzou

Après la prestation décevante que
les camarades de Frioui onteffec
tué face au MCO samedi dernier,

ils seront, cette foisencore, à rude épreuve
au stade du 20 aout de Bordj Bou
Arreridj ou les attend cet après midi un
CABBA qui se trouve àtrois points de la
zône des relégables et donc dans l’impé-
rieuseobligation de récolter le maximum de
points à domicile , autrement dit les trois
points de la victoire.
Le MCA compted’ailleurs tirer profit du fait
que le talon d’Achille du CABBAcette sai-
son est sa vulnérabilité à la maison avec
pas moins de 11 buts encaissés en dix ren-
contres jouées à domicile. Unefébrilité dé-
fensive sur laquelle l’entraineur du Doyen
compte appuyer .
Encore faut-il à ce moment là que les cri-
quetsl’entendent de cette oreille et c’est
précisément ce queredoutent les Moulou-
déens car ils redoutent un sursaut des
camarades de Benayad qui est un des
atouts offensifs dunouveau coach Billel

Dziri qui va tout faire pour prendre sare-
vanche sur les vert et rouge du MCA eux
qui avaient été, en quelque sorte la cause
de son départ de l’USMA après sadéfaite
dans le derby algérois.  Pour cela Nabil
Neghiz compterevenir à la formule offensi-
ve à deux joueurs avec Frioui et Nekkache
ce qui n’avait pas été le cas face au MCO
où leshommes sur lesquels il avait misé
comme par exempleAbdelmoumène Djabou
qui n’a pas donné le rendementescompté
par manque de compétition. Il se pourrait
donc qu’ilsoit remplacé par Derrardja ou
Benaldjia.  Quant à Bourdim, ilreste incer-
tain en raison d’une blessure de laquelle il
est à peine remis. C’est également le cas
pour Rebiai qui acruellement fait défaut face
au MCO et qui n’est pas sur d’êtrealigné
aujourd’hui à Bordj.
Quoiqu’il en soit pour lesMouloudéens ca
sera aussi un match capital à l’issue duquel
ils sauront s’ils doivent maintenir l’espoir
de jouer le titre .

R .Bendali

L’équipe de Bel-Ab
bès n’a pas bien
préparé sa sortie

d’aujourd’hui à Tizi-Ouzou
face à la JSK. La dernière
défaite face à l’USB, la réac-
tion hostile des supporters
et le départ de l’entraineur
Iaich, ont eu raison de l’am-
biance durant la prépara-
tion.  C’est dire que l’en-
traineur adjoint Zine
Zouaoui qui a assuré les en-
trainements, après le départ
de Iaich, a eu du mal pour
mobiliser ses joueurs et
surtout pour choisir la liste
des 18 joueurs qui ont fait
le déplacement, par route,
vers la Kabylie.
La direction a préféré dépla-
cer l’équipe, deux jours
avant le match pour l’éloi-
gner de la pression et sur-
tout lui permettre de récu-
pérer de la fatigue du long
voyage vers la Kabylie.
D’ailleurs, selon certaines
sources, l’équipe devait bé-
néficier, mercredi en soirée,
d’un créneau au stade du
1er novembre pour la séan-
ce de mise en place tacti-
que.
L’entraineur-adjoint n’a pas
manqué d’appeler ses
joueurs à oublier la derniè-
re défaite et se concentrer
sur la rencontre
d’aujourd’hui qui constitue
une étape importante vers
la course au maintien.
« L’adversaire a chuté lour-
dement la semaine dernière
et nous avons perdu sur

notre terrain. Donc
sur le plan de la moti-
vation, on part à ra-
mes égales. Mainte-
nant, il faut se serrer
les coudes et se
montrer solidaires
sur le terrain pour ne
pas sombrer devant
la pression du public
adverse qui sera
énorme.
Il faut rester calme et
ne pas se montrer
distrait car la moindre
erreur peut nous
couter chez. La JSK
n’est pas invincible
sur son terrain. On
peut la surprendre si on
saura profiter de la mauvai-
se passe qu’elle traverse »,
a-t-il indiqué à ses poulains
lors de la dernière séance
d’entrainement.
A noter que Zouaoui ne
compte pas apporter de

changements au onze qui
avait démarré la rencontre
face à l’USB, même s’il est
fort possible qu’il laisse
Belhocini comme joker de
luxe à utiliser en cours de
partie.

A.A

L’arbitre fédéral Kadda Amir Bensalah décède

dans un tragique accident de travail

L’arbitre fédéral Kadda Amir Bensalah est décé
dé dans un tragique accident de travail, survenu
au port de Mostaganem, a indiqué mercredi la

Fédération algérienne de football (FAF).
Agé de 38 ans, ce referee occupait le poste d’officier au
port de Mostaganem, et c’est pendant l’exercice de ses
fonctions qu’il a succombé à ce tragique accident, pré-
cise l’instance fédérale sur son site officiel.
Le président de la FAF et son homologue de la Commis-
sion Fédérale d’Arbitrage (CFA), très peinés d’appren-
dre cette triste nouvelle, ont aussitôt réagi, en présen-
tant des condoléances publiques à la famille du défunt.


