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Encouragées par l’impunité, les
deux employées ayant habilita-
tion de signature des documents
administratifs (actes de naissan-
ce, certificats de résidence, fi-
che familiale), à l’antenne admi-
nistrative Bendaoud 1 de Sid el
Bachir, commune de Bir el Djir,
n’ont pas regagné leur poste de
travail jeudi matin. Ces derniè-
res avaient, rappelons-le,  aban-
donné leur poste de travail mer-
credi après midi pour protester
contre la présence de la déléguée.
Les postulants aux documents
administratifs se sont rendus au
siège de la mairie de Bir el Djir
pour se faire délivrer leurs pa-
piers. Le chef de daïra a ordon-
né à l’agent ayant délégation de
signature des cartes grises de
signer les autres documents ad-
ministratifs. Suite à notre article
de jeudi, de l’abandon de poste

Oran aujourd'hui Samedi 7 Mars 2020
2

Direction - Rédaction - Administration
Haï Fellaoucène - Résidence  « DJEBBARI » - Oran
Tél-fax:(041) -75-54-65 (041)-75-54-66 (041)-75-54-67

website : www.echodoran.com
Email : lecho_doran@yahoo.fr / lechodoran@gmail.com

Bureau à Alger : Maison de la presse Tahar Djaout Place
du 1er Mai - Alger  N°Tél-Fax: 021-65-46-09

Les manuscrits, photographies ou tout autre document adressés
ou remis à la rédaction ne seront rendus à leurs propriétaires qu'a leur
demande et peuvent être conservés par le journal par necessité légale.
Reproduction interdite  de tous les articles sauf accord de la rédaction.

L'Echo  d'Oran
Respecter les valeurs de notre société,

défendre notre pays, servir nos
compatriotes.

Impression:  Ouest S.I.O - Centre S.I.A
Distribution:  (MPS) Tél: 041 53 81 19

Directeur de la Publication

Abdelkader BELALIA

L’Echo d’Oran est édité
par la SARL MONDE INFOS

Président Fondateur
Youssef DJEBBARI

Rédacteur en chef
Slimane Bensayah

Directeur technique
Mohamed TAOUTI

L'Echo d'Oran

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

Commentaire Belhachemi S.

Une délégation de militaires étrangers qui a sé-
journé à Oran a visité jeudi le musée Zabana. Ces
derniers ont visité les différents pavillons du mu-
sée ont paraphé le registre d’or laissant leurs im-
pressions sur la visite qu’ils ont considérées com-
me inoubliables.

Le wali d’Oran a assisté à l’opération d’engazon-
nement du nouveau stade. Ce dernier n’a pas
manqué de donner un  coup de pelle symbolique
pour lancer l’opération et surtout d’écouter les
explications des techniciens en charge des tra-
vaux.

Cette stèle érigée à Tamenrasset, rappelle que le 6
mars 2003, un Boeing de la compagnie Air Algérie,
assurant la liaison Tamenrasset- Alger, s’était écra-
sé faisant plus d’une centaine de morts. Paix à
leurs âmes.

Bir El Djir
Les deux employées de l’antenne administrative Bendaoud

N°1, n’ont pas rejoint jeudi leur poste de travail

Qui protège ces deux agents ?

Nous l’avions prédit il y’a une semaine dans un de nos articles,
effondrement partiel à l’intérieur d’un immeuble de la cité

Benboulaid à Arzew

Faut-il mort d’Homme pour réagir ?

Le  pan d’une dalle d’un appar-
tement situé dans un immeuble
sis à la cité Mustapha Ben Bou-
laid à Arzew, s’est effondré,
avant-hier, ne causant heureuse-
ment, aucune victime parmi les
membres de la famille qui l’ha-
bite se retrouvant du jour au len-
demain sinistrée.   En effet, sui-
te logique de l’état catastrophi-
que de l’immeuble que nous avi-
ons dénoncé dans un article paru
la semaine dernière,  un effon-
drement partiel d’une dalle a eu
lieu avant-hier, sans faire de vic-
time Nous avions alerté les res-
ponsables locaux qu’encouraient

les habitants de la cité menacée
par d’effondrement à n’importe
quel moment.  Notre appel en
ce sens a été destiné rappelons-
le à l’intention des pouvoirs con-
cernés pour la sauvegarde des
vies humaines menacées de pé-
rir ensevelies sous les décom-
bres. Malheureusement, aucun
service concerné n’a été sensi-
ble à cette préoccupation et n’a
tenu compte de notre appel.  Et
le pire, vient de survenir, sans
faire de blessés ou de morts heu-
reusement. Cela dit et afin de
dénoncer le mépris des autori-
tés face au danger qui les guette

à tout moment, les habitants de
la cité Ben Boulaid, ont renou-
velé leur appel: « faut-il des
morts pour qu’on vienne nous
secourir », ont-ils indiqué.  «
Vous porterez l’entière respon-
sabilité en cas de malheur»,  s’est
écrié un habitant. Dans la fou-
lée, on apprend que le chef de
daïra s’est réuni avant-hier ma-
tin avec les responsables locaux
de l’urbanisme et de la construc-
tion pour l’évaluation  de la si-
tuation. Il ressort,  d’après des
sources concordantes qu’un
grand nombre d’immeubles de
la cité Mustapha Ben Ben Bou-
laid caractérisés par des struc-
tures inconsistantes feraient
l’objet de démolition pure et sim-
ple.  D’autres, en revanche, se-
raient réhabilités. Seulement, le
problème de l’évacuation et des
centaines de familles qui les oc-
cupent vers d’autres lieux d’ha-
bitation pose problème. Les res-
ponsables locaux n’ont pas de
solution en ce moment selon, nos
sources, car les cités construi-
tes récemment ou en voie de fi-
nition à sidi Ben Yebka et à El
Mohgoun sont destinés à des
demandeurs déjà choisis sur des
listes.  Alors que faire pour re-
caser les familles en danger de
mort de la cité Mustapha Ben
Boulaid ?  Une vraie bombe à
retardement pour les décideurs
locaux.               Aribi Mokhtar

des deux employées, la réaction
du chef de daïra ne s’est pas
faite attendre.
Pour rappel, mercredi après-
midi a Sid el Bachir, les postu-
lants aux documents administra-
tifs auprès des guichets de l’an-
tenne administrative de haï Ben-
daoud 1, bouillonnaient dans
cette antenne à cause de l’ab-
sence des deux agents habilitées
à signer. Cet inadmissible com-

portement n’a pas manqué de
provoquer la colère des citoyens.
Face à cet intolérable compor-
tement, les administrés sont en
droit de se demander par qui sont
couvertes ces deux employées
et pour quelles raisons, elle n’ont
pas été inquiétées, malgré les
rapports dressés à leur encon-
tre par la déléguée de cette an-
tenne.

A. Bekhaitia
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Les responsables de la Direction de la Santé rassurent
à propos du Coronavirus

La vigilance est de mise à Oran
Avec l’apparition et la propaga-
tion du Coronavirus (Covid19)
à travers le monde, Oran, mé-
tropole méditerranéenne et
deuxième importante ville du
pays, a élevé le niveau d’alerte
et pris toutes les dispositions au
niveau des points d’entrées aé-
riens et maritimes navals, ainsi
que dans les établissements de
santé. Au port d’Oran, le degré
de vigilance est palpable en ce
mercredi 4 mars.
Au quai, avant même l’accosta-
ge du car-ferry «El Djazair 2»,
en provenance de Marseille, une
équipe médicale était déjà prête
à intervenir. Dotée d’une camé-
ra thermique et de thermomètres
laser, l’équipe attendait la sortie
des premières voitures.
«Tous les passagers passent de-
vant la caméra thermique», a
indiqué le responsable du con-
trôle au niveau du port, le capi-
taine Baadoud Rachid. Il a ajou-
té que chaque bateau compte un
médecin qui se charge du con-
trôle à bord.
Le médecin de bord, Boucheba-
ba Djamel, a veillé au contrôle
des passagers depuis leur em-
barquement à Marseille. «Les
voyageurs qui viennent des ré-

gions où la transmission du vi-
rus est active séjournent dans
une zone de quarantaine», a-t-il
expliqué.
Sur ce voyage Marseille-Oran,
qui a duré près de 20 heures,
deux ressortissants italiens ont
voyagé en quarantaine, a-t-on
indiqué, ajoutant que la zone de
quarantaine peut accueillir jus-
qu’à 100 personnes. La même
rigueur et les mêmes consignes
sont appliquées aux navires
commerciaux, avec quelques
mesures supplémentaires.
«Avec un accostage d’une
moyenne de 11 navires par jour,
le port d’Oran accueille des na-
vires venant des différents coins
de la planète», a précisé Madou-
ni Hakim, directeur de la sécuri-
té du port d’Oran.
Chaque navire doit fournir des
documents retraçant le parcours
de chaque membre de son équi-
page ainsi que la liste des 10 der-
niers ports où il est accosté, a-
t-il expliqué.
Par ailleurs, les quelque 7.000
employés du port, toutes caté-
gories confondues, ont été sen-
sibilisés sur les mesures de pré-
vention à respecter comme ils
ont été équipés de masques et

de gants pour prévenir la conta-
mination.
Pour cette traversée Marseille-
Oran, aucun cas suspect n’a été
enregistré, a-t-on assuré. Les
deux ressortissants italiens ont
été signalés à la Direction locale
de la santé et de la population,
chargée de répertorier toutes les
personnes à risque, aussi faible
soit-il. A l’aéroport international
d’Oran «Ahmed Ben Bella», un
dispositif similaire a été mis en
place, avec des caméras thermi-
ques, des thermomètres laser, et
des équipes médicales. «Avec
plus de 30 vols en provenance
de France et d’Espagne princi-
palement, l’aéroport d’Oran a
levé le niveau de vigilance, no-
tamment, avec l’apparition en
France des cas Covid19", a in-
diqué le directeur de l’établisse-
ment, Nadjib Allah Benchenane.
Plusieurs cas suspects ont été
détectés par les caméras ther-
miques de l’aéroport, sans
qu’aucun n’ait été confirmé, a
expliqué le chargé de communi-
cation de la DSP, le Dr. Youcef
Boukhari.
«Les cas suspectés jusque là se
sont avérés être des cas de grip-
pe saisonnière aigüe ou de pneu-
monie», a-t-il assuré.

LES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ SUR LE QUI-VIVE

Jusqu’à ce jour, aucun cas n’a
été enregistré à Oran. Toutefois,
les dispositifs de prévention, ont
permis de définir le parcours
d’un cas suspect, avec toutes les
étapes à suivre : l’évacuation, le
diagnostic, les analyses, le sé-
jour à l’hôpital et autres, expli-
que le Dr Boukhari.
«Tous les établissements sanitai-
res de la wilaya d’Oran ont, par
ailleurs, été équipés en masques
normaux et spéciaux,en gants et
en blouses isolantes»,a affirmé
le même responsable ajoutant
que la DSP dispose d’un stock
de plus 112.000 masques ordi-
naires, de 30.000 bavettes SSP2
(spéciales corona et Ebola), et
de 30.000 lunettes de protection
et de blouses isolantes.
Un numéro vert a été attribué à
la DSP, le 115, outre la ligne
041.38.29.90 qui permet aux
citoyens d’obtenir des informa-
tions ou demander des orienta-
tions concernant le corona vi-
rus. «Le service des maladies in-
fectieuses du CHU d’Oran dis-
pose, quant à lui, d’une équipe
compétente, formée pour pren-
dre en charge ce genre d’épidé-
mies», a rassuré la responsable
de cette structure, le Pr. Nadjet
Mouffok, ajoutant que les
moyens ont été mis en place
pour faire face à la situation.

Complications cardiaques

Un suivi permanent des malades

atteints de diabète et de HTA

est fortement recommandé
Un suivi permanent des malades atteints de diabète et d’hyper-
tension artérielle est vivement recommandé aux médecins en
raison des complications à caractère cardiaque que peuvent su-
bir ces malades, a précisé, vendredi, la Cheffe de service de
cardiologie du centre hospitalo-universitaire d’Oran.
S’exprimant à la presse en marge de l’ouverture d’une journée
internationale de cardiologie d’Oran, le Pr Nadia Laâredj a indi-
qué que ces deux maladies «entraînent généralement des com-
plications cardiaques très sévères, d’où la nécessité d’un suivi
permanent de la part des médecins».
«Il s’agira en quelque sorte d’un dépistage précoce. Il est né-
cessaire de suivre de manière très régulière ces malades pour
leur éviter des complications qui peuvent être très sévères», a-t-
elle estimé, ajoutant que «les malades ayant des antécédents fa-
miliaux de cardiopathies doivent être suivies doublement, car le
facteur héréditaire est très présent dans les maladies cardiaques».
Par ailleurs, la même spécialiste a insisté sur une bonne hygiène
de vie, une nourriture saine et équilibrée et la pratique du sport
«comme une prévention naturelle des risques cardiaques».
Elle a également souligné la nécessité de sensibiliser sur les dan-
gers du tabagisme principalement chez les jeunes.
«C’est un facteur de risque très important d’infarctus,d’AVC et
d’athérosclérose», a-t-elle indiqué, soulignant que «de plus de
plus de sujet jeunes entre 30 et 40 ans, sont touchés par des
cardiopathies». Cette rencontre organisée par le CHU d’Oran et
la Faculté de médecine de l’université d’Oran, sous l’égide de la
Société algérienne de cardiologie (SAP), a enregistré la partici-
pation de plus de 300 cardiologues, médecins généralistes et
diabétologues d’Algérie, de Tunisie, du Maroc et de France.
Plusieurs thèmes ont été abordés,lors de cette journée, dont car-
diologie interventionnelle, la maladie coronaire, l’’hypertension
artérielle, le diabète, l’imagerie cardiaque, entre autres.

Il s’agit d’un jeune oranais qui travaille à Ouargla

Admission d’un cas suspect

de Coronavirus à l’EHU
Les rumeurs infestent les ré-
seaux sociaux, sur la détection
de nouveaux cas de coronavi-
rus à Oran. La Direction de la
santé d’Oran a tenu à rassurer
la population qu’aucun cas de
coronavirus n’a été confirmé
dans la wilaya.
Toutefois, un cas suspect du
coronavirus Covid-19 a été ad-
mis mercredi soir au niveau de
l’Etablissement Hospitalier uni-
versitaire 1er novembre.
Il s’agit d’un jeune oranais qui
travaille dans la wilaya d’Ouar-
gla.  Selon nos sources, «le pa-
tient a montré des symptômes,
toux et fièvre, au même titre que
le premier cas confirmé de co-
ronavirus en Algérie, à savoir le
ressortissant Italien.  Il s’est pré-
senté de son plein gré au servi-
ce d’urgence de pneumologie de
l’EHU 1er novembre, où il a été
examiné par un spécialiste des
maladies infectieuses».
Il a été placé en isolement et son
état de santé n’est pas inquié-
tant.  La même source précise
que les échantillons ont été trans-
férés au niveau de l’Institut Pas-
teur pour des analyses approfon-
dies. Les résultats seront con-
nus ce dimanche.
Le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, a indiqué jeudi, lors d’une
visite inopinée à l’Hôpital de
Boufarik, qu’au total 17 cas con-
firmés positifs de Coronavirus
en Algérie, dont 16 relèvent
d’une même famille en plus du
ressortissant italien rapatrié sa-
medi dernier en Italie. « Les 16
cas confirmés qui relèvent tous
de la même famille ont été con-
taminés par un parent immigré
venu de France avec sa fille,
pour assister à une réception à
Blida», a précisé le ministre, qua-
lifiant leur état de santé de «sta-
ble et non inquiétant». Notons
aussi que les hôpitaux d’Oran,
Sétif, Annaba, Tamanrasset et
Ouargla seront renforcés par des
laboratoires d’analyses dévelop-
pés pour s’occuper des malades
sur place, au lieu de les trans-
mettre à l’Institut Pasteur d’Al-
ger, afin de réduire la pression
sur l’Institut.  L’Algérie a élevé
son niveau d’alerte et un dispo-
sitif global a été mis en place
depuis janvier dernier pour faire
face à l’épidémie du Covid-19,
qui touche plusieurs pays, no-
tamment ceux du bassin médi-
terranéen, a indiqué le ministre
de la Santé.                 Mehdi A.

Les participants au colloque in-
ternational sur le thème «Enfants
exceptionnels et surdoués: mé-
canismes de détection et de pri-
se en charge», dont les travaux
ont été clôturés jeudi soir à
Oran, ont plaidé pour le déve-
loppement des mécanismes de
détection précoce des enfants
surdoués et talentueux. Lors de
cette rencontre, organisée par le
Laboratoire de recherche en psy-
chologie et de pédagogie de
l’Université d’Oran 2 «Moha-
med Benahmed», il a été recom-
mandé l’inclusion de contenus
de connaissances sur la créati-
vité et l’excellence dans les pro-
grammes de formation des en-
seignants de différents cycles
scolaires. Les participants ont
également mis en exergue le rôle
du spécialiste en psychologie
dans la formation des ensei-
gnants (différents paliers scolai-
res), et ce, sur les mesures psy-
chologiques et les méthodes de-
vant permettre de détecter les
élèves talentueux et surdoués.
Organisé en partenariat avec l’as-
sociation locale «Famille créati-
ve en psychologie de l’éduca-
tion», ce colloque a réuni des

chercheurs de diverses univer-
sités du pays, du Koweït, de la
Libye et de la Jordanie. Les tra-
vaux de cette rencontre interna-
tionale de deux jours se sont
déroulés au niveau d’’ateliers qui
ont traité, entre autres, des nor-
mes internationales d’élaboration
de programmes de prise en
charge des talents et des jeunes
surdoués dans le monde arabe,
de la détection des talents, de
l’innovation et de la créativité,
de l’évaluation dans les domai-
nes du talent, de l’innovation et
de la créativité chez la petite en-
fance. Ils ont également abordé
l’orientation et le soutien psy-
chologique et scolaire des jeu-
nes talentueux et surdoués et les
programmes et méthodes d’en-
seignement et leur rôle dans le
développement de la créativité et
de l’excellence à l’école primai-
re et au moyen. En marge de cette
rencontre, des ateliers de forma-
tion pour les étudiants de deuxiè-
me cycle à la faculté des sciences
sociales de l’université d’Oran 2,
et ce, sur la méthodologie scienti-
fique dans la préparation de recher-
ches ainsi que dans le développe-
ment des talents.
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Sidi Bel Abbès
Huit de leurs collègues ont été limogés

130 travailleurs des carrières

UMBT en grève

 Tissemsilt

Projets de réalisation  de nouvelles

infrastructures scolaires
Le secteur de l’éducation de la
wilaya de Tissemsilt a bénéficié,
dernièrement, de projets de réa-
lisation de nouvelles infrastruc-
tures scolaires, a-t-on appris de
la Cellule de communication de
la Direction de l’éducation de
Tissemsilt.
S’inscrivant dans le cadre du
programme sectoriel pour l’an-
née 2020, ces projets portent sur
la réalisation de deux lycées pour
remplacer deux anciens réalisés
en préfabriqué à savoir le lycée
«Ahmed Ben Yahia El Wancha-
rissi» de la ville de Tissemsilt et
le lycée «Sardo Abdelkader» de
Bordj Bounaama. A rappeler que
ces deux lycées ont été fermés à
l’entame de l’année scolaire
2018-2019, en raison de leur état
de «détérioration», selon la
même source. Le secteur a éga-
lement bénéficié du projet de réa-
lisation d’un lycée d’une capa-
cité d’accueil de 1.000 places
pédagogiques dans la commune
de Lazharia, qui contribuera à
réduire la tension enregistrée sur
l’ancien lycée dans la même col-
lectivité locale.  En outre, l’an-
cien CEM «Ahmed Rezzoug» de
Theniet El Had, fermé depuis dix
ans en raison de son état déla-
bré, fait l’objet d’une opération
de réfection et de réhabilitation.
Par ailleurs, le secteur de l’édu-
cation dans la wilaya sera doté,
avant le début de la prochaine
rentrée scolaire de sept (7) grou-
pes scolaires à Tissemsilt, Sidi
Slimane, Bordj Emir Abdelkader,
Khemisti, de quatre (4) CEM au
chef-lieu de wilaya, à Theniet El
Had, à Tamlaht et Sidi Boutou-
chent et de deux (2) lycées dans
les communes de Sidi Slimane et
Boukaid.  Plus de 120 opérations
sont concrétisées dans le secteur
de l’éducation, dont notamment
celles relatives à la réalisation,
l’aménagement, la réhabilitation
et à l’extension de plusieurs in-
frastructures scolaires.

Tiaret

Prise en charge des préoccupations des citoyens

portant sur l’eau potable et les routes

Mascara

Raccordement de 1.280

foyers aux réseaux

de gaz naturel
Un total de 1.280 foyers relevant

des communes de Ras El Ain
Amirouche et Oggaz (wilaya de

Mascara) ont été raccordés jeudi
aux réseaux de gaz naturel.

Dans le village de Maarif, dans la
commune de Ras El Ain Amirou-
che, 300 familles ont bénéficié de

la mise en service du réseau de
gaz naturel, en présence du wali

de Mascara, Abdelkhalek
Sayouda. Le projet a nécessité

8,6 millions DA, prélevé du
budget de la wilaya. Au village

de Kelanza dans la même
collectivité, 400 foyers ont été

raccordés au réseau de gaz
naturel pour un coût de 14,9

millions DA. Le village de Ahl
Laid de Oggaz a bénéficié d’une
opération similaire au profit  de
580 familles pour un investisse-
ment de 29 millions DA, prélevé
du budget de wilaya. Le wali de

Mascara a souligné, à cette
occasion, que la mise en service
des réseaux de gaz naturel entre

dans le cadre de la prise en
charge par l’Etat des préoccupa-

tions des populations des
localités dépourvues, notamment

de l’alimentation en gaz.
Le directeur de l’Energie de la

wilaya a signalé que les opéra-
tions d’alimentation de ces

villages en gaz naturel s’inscri-
vent au titre d’un projet financé

du budget de wilaya pour une
enveloppe totale de 404 millions

DA, au profit de 26 centres
ruraux et 8.914 foyers.

Premières journées internationales d’oncologie médicales

La prise en charge des tumeurs

rares débattues

Les ouvriers de la carrière d’agré-
gats UMBT, de la commune de Sidi
Ali Benyoub, wilaya de Sidi Bel
Abbès, sont en grève depuis le li-
mogeage de leurs 8 collègues.
Le mouvement de protestation,
qui a mis à l’arrêt la production de
la carrière, intervient en signe de
solidarité avec les 8 ouvriers, aux-

quels on a mis fin à leur contrat de
travail de façon arbitraire, ont es-
timé les grévistes. Ils ont égale-
ment soulevé leurs nombreuses
revendications, dont la réduction
des heures de travailleurs à 40 heu-
res par semaine, au lieu de 48 heu-
res et les indemnités des heures
supplémentaires qu’ils effectuent,

surtout les week-ends, comme le
stipule la loi.  L’augmentation de
leur salaire ainsi que la permanisa-
tion des travailleurs contractuels
embauchés il y a deux années.
Les ouvriers sont également mé-
contents du comportement de
leurs responsables et le laisser-al-
ler, les privant des moindres

moyens de travail au niveau de la
carrière, et sans respect des clau-
ses de l’exploitation des carrières,
sachant qu’ils effectuent de péni-
bles taches et sont exposés aux
maladies respiratoires à cause des
poussières, qu’ils respirent à lon-
gueur de la journée.
Les travailleurs solidaires avec
leurs collègues sont décidés de ne
rejoindre leurs postes que lors-
que l’administration, des carriè-
res, revienne sur sa décision et
réintègre, les exclus dans leurs
postes.                               Fatima A

«Tumeurs rares en oncologie», a
fait le thème des premières jour-
nées internationales d’oncologie
médicales tenues à l’hôtel Eden de
Sidi Bel Abbès. Une rencontre
scientifique qui a regroupé d’émi-
nents professeurs oncologues du
territoire national, de France et des
chercheurs, avec pour objectif de
débattre des problèmes rencontrés
lors du diagnostic des tumeurs
rares et méconnues.
Selon le professeur Bereksi Faïza,
du centre de lutte contre le cancer
de Sidi Bel Abbès, la rencontre
scientifique permettra aux spécia-
listes et professionnels de la san-
té durant les deux journées, d’ac-
tualiser leurs connaissances
autour des pathologies cancéreu-
ses rares et échanger leurs expé-
riences ainsi que de débattre les
différents problèmes rencontrés, et
par la suite aboutir à la création de
réseaux pour une meilleure prise
en charge des patients. Le profes-
seur Bereksi Faïza annoncera que

10% des malades cancéreux souf-
frent de cancers rares, et posent
aux spécialistes un vrai problème,
en cause de leur difficile diagnos-
tic qui reste très tardif et son dé-
pistage est impossible, ce qui rend
également sa prise en charge et sa
thérapie difficile. Le professeur
oncologue a souligné nécessaire
d’organiser de telles journées pour
débattre les problèmes et la ré-
flexion autour de la lutte contre les
cancers, afin de parvenir à d’éven-
tuelles solutions qui seront mises
à la disposition des jeunes méde-
cins et saisir l’occasion pour créer
des réseaux entre wilayas de prise
en charge adéquates des tumeurs.
D’autre part, parvenir au traitement
de ces cas de pathologie et soute-
nir et développer la recherche sur
les tumeurs. La spécialiste de la
santé publique n’omettra pas de
reconnaitre que les cancers rares,
qui se révèlent tardivement à un
stade avancé, rendent impossible
leur pronostic. Parmi les cancers

rares et répandus, elle révèlera le
cancer de la tyroïde, la prostate et
le cancer du foie, et les tumeurs
neuroendocrines, les sarcomes
tissus mous, les tumeurs neuroen-
docrines, le mélanome, le cancer
du rein et autres. Le professeur
Zitouni, coordinateur du comité de
pilotage, de suivi et d’évaluation
du plan national de lutte contre le
cancer (PNC 2015-2019), a expliqué
que son programme qui vise le
dépistage et le diagnostic préco-
ce du cancer qui affecte un impor-
tant nombre de personnes, conti-
nue toujours à progresser, souli-
gnant que le plan est en phase
d’évaluation en rapport avec les
moyens dévolus. En été, il sera
révélé les conclusions sur les ré-
sultats positifs et les insuffisan-
ces du plan anti-cancer.
Plusieurs thèmes en rapport avec
la prise en charge des cancers ra-
res, ont été développés par les
spécialistes des différents sec-
teurs.                                  Fatima A

Décès du président

de l’APC de Mohamadia
Le président de l’APC de Mo-
hamadia (Mascara),  Daho
Chekroune, est décédé, vendre-
di matin, à l’âge de 66 ans, des
suites  d’une maladie qui l’a
contraint à renoncer à son man-
dat électorale, il y a  deux se-
maines.
Selon des membres de cette as-
semblée élue, le défunt souf-
frait depuis deux  mois d’une
maladie subite. Il a rendu l’âme
dans son domicile familial à
Mohamadia, ce vendredi, aux
premières heures de la matinée.
Il a été inhumé, après la prière
du vendredi, au cimetière de la
ville, en  présence de respon-
sables et d’élus locaux et d’une
foule nombreuse de  citoyens.

Le wali de Tiaret Mohamed Amine
Dramchi a rassuré les citoyens
quant à la prise en charge de leurs
préoccupations inhérentes notam-
ment à l’alimentation en eau pota-
ble, l’entretien et la réalisation des
routes, lors d’une visite d’inspec-
tion jeudi dans les daïras de la wi-
laya.
M. Dramchi  a souligné, lors de sa
visite d’inspection dans les com-
munes de la daira de Mechraa Sfa,
que la décision de prise en charge
immédiate de plusieurs préoccu-
pations liées à l’eau potable et
l’ouverture des chemins a pour
objectifs de désenclaver des zo-
nes éloignées. Ainsi, un budget
est réservé pour la réhabilitation
des chemins de wilayas (CW 2 et
11) dans leurs tronçons relevant
de la daïra de Mechraa Sfa et
l’ouverture de  pistes à travers les
communes de Mechraa Sfa, Ra-
houia et Meghila.

Le même responsable a donné des
instructions aux chefs de dairas et
présidents d’APC pour un recen-
sement précis des besoins de la
wilaya en habitat rural qui est l’une
des préoccupations de la popula-
tion des zones éloignées liées à la
vocation agro-pastorale de la wi-
laya de Tiaret, en collaboration
avec le ministère de l’Habitat.
Il a fait savoir qu’il a instruit le di-
recteur de la santé et de la popula-
tion de faire un inventaire précis
des salles de soins et des établis-
sements de santé dans les zones
reculées nécessitant réfection et

réhabilitation.  Il a également char-
gé l’Inspection générale d’élabo-
rer un rapport détaillé sur les éco-
les qui n’offrent pas de repas
chauds.
 Lors de cette visite, un exposé
d’alimentation de 280 logements
des cités Bouzid Soudani et Ab-
delkader Ferroukh en électricité a
été présenté.
 Le projet se trouve en cours de
procédures, de même que l’ali-
mentation de l’école primaire
«Frères Kadari» de la commu-
ne de Mechraa sfa en énergie
solaire.
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Alger
Aménagement d’Oued El Harrach

Réception de la totalité du projet fin 2020

Tipasa

Plus de 50 bureaux postaux

raccordés à la fibre optique
L’Unité opérationnelle de la di-
rection de l’entreprise Algérie
Telecom de Tipasa a parache-
vé dernièrement le raccorde-
ment de 53 bureaux postaux au
réseau de fibre optique, à tra-
vers la wilaya, a indiqué un com-
muniqué de l’entreprise.
L’opération a permis un accès
internet de haut débit, tout en
mettant un terme aux coupures
de réseau, au niveau de ces
bureaux, situés pour la plupart
dans des zones de montagne
reculées de la wilaya, est-il si-
gnalé dans le document. Selon
le communiqué, l’opération a,
entre autres, profité aux bureaux
postaux de Gherdous (commu-
ne de Sidi Semiane), Tamloul (15
km de la commune de Mena-
ceur), Aghbal (15 km de la ville
de Gouraya), Boudjebroune et
Hamdia (commune de Beni Mi-
lek, à l’extrême ouest de Tipa-
sa), outre d’autres bureaux des
zones reculées de la région.
Le raccordement de ces bu-
reaux à la fibre optique s’inscrit
au titre de la mise en œuvre de
la convention signée entre les
entreprises Algérie Telecom et
Algérie Poste visant la «la mo-
dernisation du réseau des télé-
communications et l’améliora-
tion des prestations postales»,
est-il ajouté dans le même do-
cument.

Nouvelles pharmacies

Le SNAPO réclame le respect de la réglementation

M’sila

Raccordement de 582 foyers
du village Bordj Belkhrif
au réseau de gaz naturel
Au total, 582 foyers de la
localité de Bordj Belkhrif
relevant de la commune de Sidi
M’hamed (M’sila) ont été
raccordés jeudi au réseau de
gaz naturel.
Cette opération qui a nécessité
un investissement financier de
l’ordre de plus de 100 millions
de dinars a été financée par la
Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités
locales, selon les données
présentées au wali Cheikh
Laardja, lors de la cérémonie de
raccordement de ces foyers. Ce
réseau, réalisé essentiellement
avec des canalisations en acier
et en polyéthylène de différents
diamètres, s’étend sur 36 km, a-
t-on précisé, notant que le taux
de raccordement en gaz naturel
dans la commune de Sidi
M’hamed a atteint 70%.
Lancé en travaux en 2019, la
concrétisation de ce projet de
raccordement au gaz naturel
contribue à atténuer le problè-
me de la non disponibilité des
bonbonnes du gaz butane dans
cette région et diminuer l’utili-
sation du bois de forêts pour se
chauffer en hiver a-t-on conclu.

Tizi-Ouzou

Présentation aujourd’hui du prototype du premier

bateau algérien destiné à l’exportation

La réception de la totalité du pro-
jet d’assainissement et d’aména-
gement d’Oued El Harrach inter-
viendra fin 2020, a annoncé le di-
recteur des ressources en eau de
la wilaya d’Alger, Kamel Bouker-
cha.
«Le taux d’avancement du projet
d’assainissement et d’aménage-
ment d’Oued  El Harrach, s’éten-
dant sur une longueur de 18,2 Km
dans la wilaya d‘Alger, est actuel-
lement de 85 %, sachant que le
projet sera totalement réception-
né fin 2020», a précisé M. Bouker-
cha. La cadence des travaux au
niveau du centre-ville d’El Harrach
a connu, ces derniers temps, un
ralentissement en raison des pipe-
lines de transport des dérivés du
pétrole et du gaz (Naftal-Sona-
trach) situés près du Oued, a-t-il
expliqué, ajoutant que par mesure
de sécurité, «nous avons décidé
de réduire le volume des travaux»
en vue d’éviter d’éventuels acci-
dents. Le même responsable a fait
savoir que ses services s’atte-
laient, en coordination avec la
compagnie Sonatrach, à l’élabora-
tion d’une étude technique en vue
de trouver des solutions rapides
au transfert des pipelines situés

au centre-ville d’El Harrach, afin
d’aménager le cours du Oued sur
une distance de 1,5 Km dans les
délais impartis. Le responsable a
relevé notamment que le principal
problème qui se posait pour l’amé-
nagement de ce Oued était la pro-
tection  de la population des ris-
ques des inondations et la possi-
bilité de réutiliser les eaux notam-
ment pour l’irrigation des espaces
verts à Alger, a-t-il souligné, rap-
pelant qu’Oued El Harrach s’éten-

dait sur une longueur totale de 67
km, dont 18,2 km à Alger. En vue
d’améliorer l’alimentation en eau
potable (AEP) durant l’été et le
mois de Ramadhan, il a fait savoir
que toutes les mesures nécessai-
res avaient été prises, citant dans
ce cadre, les projets en cours de
réalisation par les services des res-
sources en eau d’Alger pour ga-
rantir une couverture en AEP 24h/
24. Dans ce cadre, il a rappelé
l’achèvement, récemment, des tra-

vaux de réhabilitation de la station
de pompage de Baraki pour répon-
dre aux besoins en eau des habi-
tants de Haouch Mihoub 1 et 2 et
de Bentalha.
Concernant la station d’épuration
des eaux usées au niveau de Ma-
helma-sud (la circonscription ad-
ministrative de Zéralda) dont les
travaux ont débuté depuis deux
ans, M. Boukercha a dit qu’elle
sera réceptionnée et mise en ser-
vice en juillet 2020.

Le prototype du premier bateau
algérien destiné à l’exportation
construit par la Société Algeria
Koréa marine service (SARL
SAKOMAS), sera présenté,
aujourd’hui samedi, au niveau du
chantier naval d’Azeffoune de cet-
te même société, à une soixantai-
ne de kilomètres au nord de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris de son P-dg
Nor el Islam Benaoudia.
Ce prototype est l’un des deux
bateaux de pêche construit par
Sakomas au niveau de son chan-
tier de construction et de répara-
tion navale sis au port d’Azeffou-
ne pour un client mauritanien qui
a passé une commande pour la fa-
brication de deux bateaux de pê-
che de 14 mètres chacun.
Le premier est donc achevé en

construction, et le second très
prochainement, a-t-on ajouté de
même source. Une cérémonie de
présentation du premier bateau
réalisé en fibre de verre, est pré-
vue aujourd’hui à Azeffoune en
présence de plusieurs invités dont
les
représentants diplomatiques de la
Mauritanie en Algérie, et de la
Confédération générale des entre-
prises algériennes (CGEA) entre
autres, a indiqué le P-dg de SAKO-
MAS.
La procédure d’exportation des
deux bateaux dont le suivi de la
construction est assuré par l’or-
ganisme de contrôle de la confor-
mité et de certification VERITAL,
vers la Mauritanie, sera lancée
avant le mois de Ramadan pro-

chain, a précisé M. Benaoudia. La
technique de construction des
bateaux de pêche en fibre de verre
a été acquise par SAKOMAS sui-
te à la signature d’une convention
entre cette société et la société
sud-coréenne Hyundai, portant
sur le transfert du savoir-faire et la
formation. Les premiers bateaux
sortis du chantier naval d’Azef-
foune, qui est entrée en produc-
tion en 2015, sont des embarca-
tions de pêche type «petits mé-
tier» de 12 à 14 mètres de long.
Au total, 10 bateaux de pêche de
12 à 19 mètres, ont été construits
au niveau de ce même chantier
naval au profit de clients des wi-
layas de Bejaia, Alger et l’Ouest
du pays, entre 2015 et 2019, rap-
pelle-t-on.

Le bureau local du Syndicat na-
tional des pharmaciens d’officines
(SNAPO) de Tizi-Ouzou, a inter-
pellé jeudi les autorités sanitaires
de la wilaya quant au respect de la
réglementation concernant l’octroi
d’autorisations pour l’implanta-
tion de nouvelles officines.
Deux pharmacies, l’une à Boghni
et l’autre à Fréha, respectivement
au Sud et à l’Est de la wilaya, sus-
citent les réserves du SNAPO qui
juge leur installation «illégale», car
«accordée en infraction à la régle-
mentation et en ignorant la liste
d’attente des pharmaciens postu-
lants» par la direction locale de la
santé (DSP), a indiqué le premier
responsable de l’organisation,
Smaili Mouloud, lors dune confé-
rence de presse. Ces deux offici-
nes, a-t-il expliqué, «ont eu leurs
autorisations d’ouvertures au mé-
pris de la réglementation en vi-
gueur qui exige le respect d’une
distance réglementaire de 2 00
mètres entre deux pharmacies ain-
si que du ratio d’une pharmacie
pour 4 500 à 5 000 personnes exigé
par le numerus clausus de la pro-
fession». Celle de Fréha, a ajouté
M. Smaili, a été ouverte en 2017
sur décision de la DSP, «en viola-

tion de la réglementation vu que
le pharmacien, qui n’est même pas
inscrit au Conseil national de l’or-
dre des pharmaciens (CNOP), est
classé 7ème sur la liste des phar-
maciens en attente d’autorisation
établie par la commission de wi-
laya, composée de représentants
de la DSP, du SNAPO et du
CNOP». A Boghni, le responsable
du SNAPO évoque «un fait inédit
avec l’ouverture d’une pharmacie
à seulement 04 mètres d’une autre
déjà existante en faisant fi de tous
les mécanismes et dispositions de
la réglementation en vigueur en la
matière». Après plusieurs recours
adressés à la DSP, les dossiers de
ces deux officines a souligné
Smaili, «ont été transmis à la com-

mission nationale des installations
et recours au niveau du ministère
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière (MSPRH)
qui a instruit la DSP de procéder à
la leur fermeture». Or, a-t-il déplo-
ré, «celles-ci sont toujours ouver-
tes à ce jour», précisant que «vu
qu’elles ne sont pas inscrites au
tableau de la section ordinale des
pharmaciens, leur exercice est illi-
cite, avec tous les dangers que cela
représente pour la santé des ci-
toyens».
Contacté, le directeur local de la
santé, Pr Abbes Ziri, a indiqué que
«la fermeture de ces deux offici-
nes interviendrait incessamment
dès la finalisation de la procédure
de fermeture».
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Naâma

Reprise du trafic aérien à l’aéroport

de Mecheria
Laghouat

En prévision de l’été

Plus de 60 nouveaux
transformateurs pour

renforcer
le réseau d’électricité

 Une opération d’installation de
65 nouveaux transformateurs

électriques a été entamée à
travers la wilaya de Laghouat

dans le cadre du programme de
2020 en vue d’améliorer le

réseau d’électricité en prévision
de la saison estivale, a-t-on

appris jeudi auprès de la
direction locale de la société de

distribution de l’électricité et
du gaz (Sonelgaz).

Le programme de la Sonelgaz
prévoit le renforcement du

réseau de distribution électri-
que par la réalisation aussi de

122 km de lignes de basse
tension pour couvrir les zones
urbaine, rurale et agricole, en

extension, en plus de l’alimenta-
tion des zones d’activités
industrielles, a indiqué le

chargé de communication à la
Sonelgaz, Abdallah Ghalem.

D’un investissement de 570
millions DA, ces nouvelles

opérations du secteur visent à
rattraper les carences relevées

par la Sonelgaz l’été dernier,
selon le même responsable qui a

fait état de l’installation
jusqu’ici de 19 transformateurs,
dans l’attente du choix des sites

devant accueillir le reste des
équipements. M. Ghalem a

relevé, à ce titre, que 2.959
transformateurs électriques ont

été mis en place au titre des
différents précédents program-
mes à travers la wilaya, ayant

permis l’extension et l’améliora-
tion du réseau.

La wilaya de Laghouat dispose
d’un réseau de 3.211 km de

lignes de basse tension et 3.812
km de lignes de haute tension,

alimentant plus de 111.150
abonnés, selon les données

arrêtées à fin décembre 2019.

Agriculture saharienne

Nécessité d’un nouveau plan de développement

de l’agriculture à Tamanrasset

El-Oued
Ils ont organisé une action de protestation devant le siège du Trésor

Les fonctionnaires réclament une amélioration

de leurs conditions socioprofessionnelles

Le trafic aérien a repris, mercredi,
à l’aéroport «Cheikh Bouamama»
de Mecheria (wilaya de Naâma)
après une interruption de neuf
années, a-t-on appris de la Direc-
tion de cette infrastructure.
La société Tassili Airlines a ainsi
programmé quatre (4) vols par se-
maine au niveau de cet aéroport, a
indiqué la même source, précisant
que trois (3) vols en aller et retour
ont été programmés entre l’aéro-

port Houari Boumediene d’Alger
et l’aéroport de Mecheria samedi,
dimanche et mercredi et un qua-
trième le dimanche vers l’aéroport
«Ahmed Ben Bella» d’Es-Sénia
(Oran), avec la possibilité d’ajou-
ter des vols, et ce, suivant la de-
mande.
De son côté, l’Entreprise de ges-
tion des services aéroportuaires
(EGSA) d’Oran a mis en place tou-
tes les conditions nécessaires

pour l’organisation de vols à l’aé-
roport de Mecheria mais aussi
pour améliorer la qualité des pres-
tations, a-t-on fait savoir. Des
voyageurs ont, au niveau du hall
de l’aéroport de Mecheria, salué
la reprise du trafic aérien à partir
de cette infrastructure, tout en pro-
posant la programmation d’autres
vols, notamment en direction de
l’aéroport «Mohamed Boudiaf» de
Constantine, ce qui permettra

d’éviter les longs déplacements
par route vers le Nord du pays.
Pour sa part, la Direction de la san-
té et de la population de la wilaya
de Naâma a prévu de mettre en pla-
ce une équipe médicale au niveau
de l’aéroport «Cheikh Bouama-
ma», dans le cadre des mesures
de prévention contre le Coronavi-
rus prises par le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière

Les fonctionnaires du Trésor de
la wilaya d’El-Oued ont organisé
mercredi une action de protesta-
tion devant le siège du Trésor pour
réclamer une amélioration de leurs
conditions socioprofessionnelles.
Cette action de protestation des
fonctionnaires du Trésor de la wi-
laya, de 12 recettes communales
et de la recette de l’hôpital, inter-
vient après épuisement des voies

de dialogue menées par la section
syndicale sur la base des recom-
mandations de l’Assemblée géné-
rale des travailleurs du secteur af-
filié à l’UGTA, avec l’administra-
tion de tutelle durant plus de cinq
(5) mois pour dégager des solu-
tions à leurs revendications, a ex-
pliqué le secrétaire de la section
syndicale, lamine Amamra. Il a ap-
pelé, par la même occasion, à «rat-

traper les nombreuses  insuffisan-
ces et à améliorer les conditions
de travail des fonctionnaires, et de
là améliorer le service public». Par-
mi les slogans scandés par les pro-
testataires avant de se disperser
dans le calme, «réhabiliter le fonc-
tionnaire du Trésor public» et lui
accorder ses «droits profession-
nels légitimes garantis par la Loi»,
notamment «l’indemnité de zone

et les stages de promotion» et «la
protection juridique et administra-
tive des secrétaires et fonctionnai-
res des recettes communales».
De son côté, le Trésorier de la wi-
laya, Rachid Hamli a affirmé que
ses prérogatives «se limitent à la
gestion technique du Trésor et que
le traitement des préoccupations
soulevées relève de la tutelle»,
ajoutant qu’à chaque fois un rap-
port afférent est adressé aux ins-
tances concernées».

Le ministre délégué chargé de
l’Agriculture Saharienne et des
Montagnes, Fouad Chehat, a mis
l’accent, jeudi à Tamanrasset, sur
la nécessité d’un nouveau plan de
développement de l’agriculture
dans la wilaya de Tamanrasset.
«Un nouveau plan de développe-
ment de l’agriculture dans cette
région du  Grand Sud s’avère né-
cessaire et doit être élaboré en
concertation avec les agriculteurs,
la population et les partenaires du
secteur de l’agriculture», a indiqué
M.Chehat, lors de sa rencontre
avec les agriculteurs de la wilaya,
en présence du ministre des Res-
sources en eau, Arezki Berraki.
Pour le ministre délégué, cette dé-
marche devra donner «un nou-
veau souffle» à l’activité agricole
dans la région, selon les spécifici-
tés locales, notamment au niveau
des régions du Tidikelt, de l’Ahag-
gar et d’In-Guezzam. Estimant que
les préoccupations soulevées par
les agriculteurs locaux sont «ob-
jectives», M. Fouad Chehat a ap-
pelé à œuvrer au changement des
mentalités et au développement
des méthodes de travail dans le
secteur, notamment dans les zo-
nes à vocation agricole et aux im-
portantes potentialités et dont les
résultats obtenus restent «en-
deçà des objectifs escomptés».
Mettant à profit cette rencontre,
les agriculteurs ont soulevé une
série de préoccupations afféren-

tes au manque de ressources hy-
driques au niveau de nombreuses
régions agricoles, avant de solli-
citer, à ce titre, l’élaboration d’un
nouveau programme portant mo-
bilisation des eaux à travers la réa-
lisation de forages et de barrages,
notamment au niveau des régions
à bonne pluviométrie. La réalisa-
tion de programmes supplémentai-
res d’électrification rurale, l’élec-
trification des périmètres agrico-
les, l’achèvement des programmes
de réalisation et d’équipement de
puits pastoraux et de forages agri-
coles, ainsi que l’accompagne-
ment des jeunes agriculteurs dans
le montage de leurs exploitations
agricoles, font partie des sugges-
tions formulées par les agricul-
teurs. Ces derniers ont également
appelé à prévoir des opportunités
de formation d’agriculteurs dans
les établissements de la formation
en vue d’assurer une main-d’œu-
vre agricole qualifiée, le renforce-
ment des activités pastorales et

l’accompagnement des éleveurs
dans la commercialisation de leur
cheptel à travers différentes ré-
gions du pays. Le ministre délé-
gué chargé de l’Agriculture saha-
rienne et des Montages s’était,
auparavant, rendu dans la localité
de Tagrambeit (15 km Ouest de
Tamanrasset) où il a pris connais-
sance des préoccupations liées au
problème du déversement en plein
air et de façon anarchique des eaux
usées, une menace pour la santé
publique et la ressource hydrique
de la région. Le ministre des Res-
sources en Eau, Arezki Berraki, a
fait part, de son côté, du lancement
dans le courant de ce mois de mars
de la deuxième tranche du projet
de transfert de l’exutoire des eaux
usées. M. Berraki a, dans ce ca-
dre, fait savoir que la localité sera
dotée avant le mois de Ramadhan
prochain d’un réseau d’eau pota-
ble pour mettre un terme à l’opéra-
tion d’approvisionnement de la po-
pulation par citernes.

Réception du nouvel hôpital

de Touggourt avant fin 2020
Le nouvel hôpital de la wilaya
déléguée de Touggourt, d’une
capacité de 240 lits, sera récep-
tionné avant la fin de l’année
en cours, a indiqué le ministre
de la Santé, de la population et
de la réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid.
Répondant à une question ora-
le d’un membre du Conseil de
la nation lors d’une plénière à
l’APN concernant le retard des
travaux de réalisation de l’hô-
pital entamés en 2018, le minis-
tre a précisé que leur taux
d’avancement «a atteint 87 %»
et que «la  réception est prévue
d’ici fin 2020». «Les délais de
réalisation avaient été fixés à 42
mois, mais les travaux techni-
ques ont été interrompus à cau-
se du retard de livraison des
équipements médicaux, suite à
la révision des prix par la com-
mission des marchés publics»,
a-t-il expliqué. «L’acquisition
d’équipements supplémentai-
res sera parachevée après in-
jection de fonds additionnels,
dans le cadre de la Loi de Fi-
nances 2020», a-t-il précisé.
Concernant le manque de mé-
decins spécialistes, M. Ben-
bouzid a fait savoir que «les
régions souffrant de ce problè-
me se verront affecter des mé-
decins à la faveur de la sortie
cette année de promotions de
diplômes d’études médicales
spécialisées (DEMS)».
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Vers la reconversion de l’annexe de l’institut

Pasteur de Tedjnanet en une polyclinique
Annaba

Recensement pour attribution
de près de 3.000 logements
publics locatifs
Les services de la wilaya
d’Annaba ont recensé pour
attribution  2.999 logements
publics locatifs (LPL), réalisés
dans plusieurs  communes, a-t-
on appris jeudi auprès de la
cellule de communication des
mêmes services.
«Ce nombre d’habitations est
réparti sur huit(8) localités
avec en tête la ville d’El Hadjar
totalisant 785 unités suivie de
la commune de Berrahal avec
553 logements LPL, celle
d’Oued El Aneb avec 550
logements et 494 autres unités
dans la commune d’El Bouni», a
précisé la même source. Parmi
ce nombre global, 295 loge-
ments ont été réservés au chef-
lieu de wilaya, 132 habitations
ont été réalisées à la localité
d’Ain El Berda, la commune de
Treat (100 unités), tandis que
90 autres habitations ont été
affectées au bénéfice de la ville
de Chetaibi, a encore détaillé la
même source. Il est prévu, selon
la même source, l’installation
des commissions de daïras
chargées de l’étude des dossiers
des demandeurs du LPL, dans
les plus brefs délais en plus de
la dynamisation du rôle des
comités concernés par la
réalisation des enquêtes sur le
terrain à travers les diverses
communes, afin d’assurer «une
transparence» dans l’établisse-
ment des listes des bénéficiaires
de ces quotas. L’opération est
inscrite, dans le cadre de la
prise en charge des préoccupa-
tions des citoyens des différentes
localités de cette wilaya,
s’agissant du logement et
l’amélioration du cadre de vie,
a-t-on affirmé.
La wilaya d’Annaba prévoit
également au titre de l’exercice
2020 l’attribution d’autres
quotas du LPL, actuellement  en
cours de construction dans la
nouvelle circonscription
administrative  Draâ Errich et
aux nouveaux pôles urbains
d’Ain Djebara et de Kalitoussa,
a-t-on fait savoir.

Jijel
Assurances sociales

Lancement du service

«guichet itinérant» depuis

la commune de Texenna
L’antenne locale de la caisse
nationale des assurances socia-
les des travailleurs salariés
(CNAS) de la wilaya de Jijel, a
lancé mercredi depuis la com-
mune de Texenna le service du
«guichet mobile», avec la col-
laboration des services de
l’Agence la caisse nationale de
la sécurité sociale des non- sa-
lariés (CASNOS), visant le rap-
prochement de l’administration
du citoyen.
«Ce guichet itinérant permet
d’offrir un service public de
qualité aux  citoyens des zones
dépourvues d’annexes relevant
du secteur des assurances so-
ciales», a précisé le directeur
local de la CNAS,  Abdelhakim
Boubetra, ajoutant que l’en-
semble des moyens matériels et
humains a été mobilisé pour
prendre en charge les préoccu-
pations des citoyens. Ce gui-
chet itinérant est doté de tous
les équipements permettant
entre autres d’établir les docu-
ments administratifs demandés
par les citoyens dont les  attes-
tations d’actualisation d’affilia-
tion, de non affiliation, le  paie-
ment des cotisations, la décla-
ration des employés à distance
ainsi que les recours.
Le «guichet itinérant» de la
CNAS sillonnera toutes les zo-
nes éloignées de la wilaya de
Jijel pour la sensibilisation et
l’accompagnement des assurés
sociaux et des employeurs et
leur épargner le déplacement
vers le chef lieu de wilaya et des
communes pour effectuer les
démarches administratives.

Khenchela

Raccordement de plus de 430 foyers au réseau

du gaz naturel dans la commune de Chechar

Constantine

Régularisation «depuis janvier dernier» de plus

de 17.000 cas de raccordements illicites

L’annexe de l’institut Pasteur im-
plantée dans la commune de Tad-
jnanet (Sud de Mila) sera recon-
vertie en polyclinique pour renfor-
cer la prise en charge des patients
de la région, a-t-on appris mercre-
di du président de l’Assemblée
populaire communale (APC), Adel
Bouguerne.
«Un avis favorable a été donné à
la demande de reconversion de
l’annexe de l’institut Pasteur inex-
ploitée en polyclinique, formulée
par les autorités locales adressée
au ministère de la Santé», a préci-
sé l’édile, relevant que la deman-
de était dictée par le souci de com-
bler un déficit en structures de
santé enregistré à Tadjnanet avec
« le retard enregistré dans la réali-

sation des infrastructures de la
santé programmées». Il a été déci-
dé, selon la même source, d’utili-
ser cette nouvelle polyclinique
après son aménagement et son
équipement par le secteur de la
santé en tant que complexe mère-
enfants, ajoutant qu’une partie de

cette infrastructure a été réservée
pour l’ouverture d’un service d’ur-
gences médicales. L’entrée en ser-
vice de cet établissement de santé
permettra d’atténuer la pression
sur la seule polyclinique qui exis-
te dans cette commune, totalisant
prés de 80.000 âmes, a-t-on enco-

re noté. Le même responsable a fait
savoir que les projets d’un hôpi-
tal d’une capacité de 60 lits et une
polyclinique gelés dans un pre-
mier temps ont été dégelés et que
l’assiette foncière devant abriter
ces deux structures vient d’être
désignée.

Au total, 438 foyers de la localité
Bouzougla de la commune de Che-
char (Khenchela) ont été raccor-
dés au réseau du gaz naturel.
«Le projet de raccordement de ces
foyers au réseau du gaz naturel a
été réalisé dans un délai de neuf
(9) mois pour un investissement
de l’ordre de 30 millions de di-
nars», selon les explications four-
nies sur les lieux au chef de l’exé-
cutif local, Ali Bouzidi, qui a prési-
dé la cérémonie de raccordement
de ces foyers à cette énergie. Dans
la même commune, à la cité Melal,
le chef de l’exécutif local a donné
le coup d’envoi du lancement des

travaux de raccordement de 210
foyers de au réseau d’électricité,
un projet pour lequel une enve-
loppe financière de 15 millions de
dinars, allouée du Fonds d’assu-
rance et de solidarité des collecti-
vités locales a été dégagée. Le
même responsable avait égale-
ment inspecté le projet de raccor-
dement de 143 foyers des villages
de Tabergda et Tadjmout (commu-
ne de Chechar) au réseau du gaz
naturel, où, les responsables du
chantier ont avancé 50% de taux
d’avancement de ce projet de plus
de 38 millions de dinars. Il s’est
enquis de la phase équipement du

projet de l’hôpital «Chadli Bend-
jedid» qui a atteint un taux de 90
% d’achèvement des travaux, se-
lon le directeur des équipements
publics, Lamdjed Guetay.
Inspectant les travaux de réalisa-
tion d’un groupement scolaire
dans la cité «Essaha» (commune
de Djellal), le wali avait instruit les
responsables concernés à l’effet
d’inscrire «en urgence» une opé-
ration de réalisation d’une canti-
ne scolaire et d’un mur de soutè-
nement en sus de la programma-
tion d’un projet de réhabilitation
de la route menant vers  cet éta-
blissement scolaire.

Plus de 17.000 raccordements illi-
cites au réseau d’alimentation en
eau potable (AEP) ont été régula-
risés à Constantine «depuis jan-
vier dernier», a révélé le directeur
général de la Société de l’eau et de
l’assainissement de Constantine
(SEACO) Hakim Hireche.
«La SEACO a procédé depuis dé-
but 2020 à la régularisation de
17.000 cas de branchements anar-
chiques au réseau de l’AEP pour
permettre un meilleure gestion de
cette denrée  vitale», a déclaré le
responsable en marge d’une jour-
née de sensibilisation sur l’écono-
mie dans l’utilisation de l’eau.
L’opération de régularisation des
raccordements anarchiques au ré-
seau d’AEP a ciblé plusieurs quar-
tiers de la ville de Constantine
comme Chaâb Errassas, Bencher-
gui et Boudraâ Salah entre autres,
réputés par leur configuration ur-
banistique «confuse», a déclaré
M. Hireche qui a mis l’accent sur
l’importance de cette mesure dans
l’amélioration du service, l’optimi-
sation du rendement et la rationa-
lisation de la consommation. La
SEACO sera dotée dans le cadre
de son plan d’action pour l’exerci-
ce 2020, de plus de 20.000 comp-
teurs destinés à la régularisation
et la rationalisation de la consom-
mation du précieux liquide, a fait
savoir le même responsable, qui a

mis l’accent sur les «innombrables
dégâts» causés par le raccorde-
ments illicites au réseau d’AEP.
 A ce titre, de DG de la SEACO a
indiqué que 40% des fuites d’eau
signalées sur le réseau d’AEP de
Constantine étaient dues aux bran-
chements illicites et aux agressions
sur les ouvrages de la société  par
les différentes entreprises de réa-
lisation, causant des perturbations
d’approvisionnement en eau. Plus
de 4.000 fuites d’eau avaient été
réparées par la SEACO en 2019, a
fait savoir le même responsable,
rappelant que 300 km de réseaux
d’AEP avaient été réhabilités du-
rant la dernière décennie, relevant
que les réseaux d’AEP du chef lieu
de wilaya et de quelques commu-

nes ont été rénovés à 100%. Fai-
sant état d’un taux de 79% s’agis-
sant de l’alimentation H24, en eau
potable à travers le territoire de la
wilaya, le même responsable a in-
diqué que la SEACO s’attèle à
améliorer ce taux à travers la réali-
sation de projets d’appui dans les
communes et le perfectionnement
du réseau d’AEP.
La journée de sensibilisation et
d’information sur l’économie dans
l’utilisation de l’eau a été organi-
sé à l’initiative de l’Agence de
Bassin Hydrographique Constan-
tinois - Seybousse - Mellegue, à
Dar El Imam du centre ville de
Constantine au profit des imams
et mourchidates des différentes
mosquées de la wilaya.
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Coronavirus

Pas de nouveaux cas confirmés en Algérie,

49 autres suspects Hôpital de Boufarik

Prise en charge
des 11 cas confirmés
de coronavirus
Les 11 cas confirmés de corona
virus admis à l’hôpital de
Boufarik (Blida), bénéficient
d’une «bonne prise en charge»
et leur état de santé est «stable
et ne prête pas à inquiétude», a
affirmé, jeudi, le directeur de la
santé de la wilaya, Mohamed
Djemai.
«L’hôpital de Boufarik compte
11 cas confirmés de corona
virus, tous issus de la famille
chez laquelle a séjourné le
ressortissant algérien résidant
en France, porteur du virus», a
indiqué à l’APS M.Djemai.
Il assuré que ces cas d’atteinte
bénéficient des «meilleures
conditions de prise en charge»
au niveau de l’hôpital,où leur
état de santé est jugé»stable et
ne prête pas à inquiétude». «On
leur prodigue des fortifiants en
vue de relever leur niveau
d’immunité contre ce virus», a-t-
il ajouté. Au titre des mesures
préventives prises par la
direction de la santé de Blida,
en coordination avec la direc-
tion de cet établissement
hospitalier, M. Djemai a signalé
un relèvement du nombre des
lits porté à 46 actuellement,
contre une trentaine précédem-
ment. «Actuellement l’hôpital
de Blida n’accuse aucun
manque en médecins spécialisés
dans les maladies infectieuses.
L’établissement compte une
quinzaine de spécialistes, outre
un nombre important de
médecins en réanimation», a-t-il
fait savoir, en outre.
«Aucun nouveau cas suspect de
corona virus n’a été enregistré
aujourd’hui, jeudi, au niveau de
l’hôpital de Boufarik», a,par
ailleurs,déclaré à l’APS, le
directeur de l’établissement,
Daghbouche Reda.
Il a indiqué que 32 cas suspects
ont quitté l’hôpital suite aux
résultats négatifs de leurs
analyses au virus, et ce sur un
total de 52 cas suspects, qui se
sont présentés à l’hôpital.
L’établissement compte, actuel-
lement, une vingtaine de cas
suspects, suite au confinement
des cas d’atteinte, dans le cadre
de l’enquête épidémiologique,
lancée par les services de la
santé, depuis l’apparition du
virus, a souligné le même
responsable.

De grands hôpitaux du pays renforcés

par des laboratoires d’analyses

Aucun «nouveau cas» confirmé
de coronavirus (Covid-19) n’a été
enregistré en Algérie, a affirmé jeu-
di à Alger le Directeur général de
la Prévention au ministère de la
Santé, de la  Population et de la
Réforme hospitalière, Dr Djamel
Fourar, signalant que les résultats
des analyses inhérentes à 49 cas
suspects seront connus dans
l’après-midi.
«Nous n’avons enregistré aucun
nouveau cas de coronavirus.
Nous sommes en attente des ré-
sultats des analyses effectués par
l’institut Pasteur sur les cas sus-
pects qui nous parviendront
l’après-midi pour en informer l’en-
semble des médias»,a déclaré Dr
Fourar, dans un point de presse
sur l’évolution de cette nouvelle
pathologie en Algérie.
Une rencontre appelée à se renou-
veler à raison de deux fois par se-
maine, afin de tenir l’opinion pu-
blique informée, a-t-il annoncé à
l’occasion.
Le bilan du coronavirus s’est ain-
si stabilisé aux 17 cas recensés
jusque-là, dont celui du ressortis-
sant italien, le 1er cas confirmé le
25 février dernier, alors que sept
(07)autres sont issus d’une même
famille établie à Blida, dont certains
membres avaient effectué un dé-
placement à l’étranger, a rappelé
Dr Fourar.  Sur les 49 cas suspects,

43 sont sous surveillance à l’Eta-
blissement hospitalier spécialisé
(EHS) Lhadi Flici d’El-Kettar, et six
au niveau de la structure hospita-
lière de Boufarik (Blida), où deux
(2) cas de contamination au virus
ont été confirmés le 2 mars cou-
rant, a-t-il détaillé.
L’intervenant a qualifié d’ «impor-
tante» la définition des cas, selon
qu’il s’agisse d’une grippe saison-
nière ou de coronavirus, les symp-
tômes des deux pathologies étant
similaires.
Tout en insistant sur l’importance
pour les citoyens de prendre des
«mesures d’hygiène», le même
responsable a réitéré ses assuran-
ces quant au «suivi régulier» des
passagers en provenance de
l’étranger et ce, au niveau des pos-
tes de contrôle aux frontières, aus-
si bien terrestres, portuaires que
maritimes.
«La vigilance est de mise à tous
les niveaux»,a-t-il assuré, préco-
nisant, à titre préventif, la vacci-
nation antigrippale, d’autant que
celle-ci demeure «gratuite», rap-
pelle-t-il.
Pour sa part, le Directeur général
de l’Institut Pasteur, Dr Lyes Ra-
hal, a insisté sur le respect des rè-
gles d’hygiène, citant notamment
le lavage fréquent des mains, tout
en faisant savoir que «le port des
bavettes de protection n’est né-

cessaire que pour les sujets mala-
des afin d’éviter qu’ils ne conta-
minent autrui».
De son côté, le président de la
Commission nationale d’experts
pour la Prévention contre la grip-
pe saisonnière, le Pr Mohamed
Guerenik, a indiqué qu’»aucun
pays n’a l’expérience face à cette
situation». «L’Algérie, qui est un
pays médium, a bien réagi et ré-
pond bien car plus armée. Elle est
capable d’être honorable dans sa
riposte», a-t-il assuré, mettant en
garde, toutefois, sur le risque d’une
«phase croissante» de la patholo-
gie. Tout en considérant que les

médias sont «une partie des
soins», le spécialiste a convié ces
derniers au»respect de la déonto-
logie et de l’éthique» dans le trai-
tement de l’information, afin
d’»éviter la désinformation qui ris-
que d’être dangereuse et de faire
peur».
«La liberté d’expression doit s’ef-
facer devant l’intérêt du pays», a-
t-il observé, avant de noter que la
grippe saisonnière «tue plus», rap-
pelant d’autres épisodes, dont
celui du virus HN1, précédemment
gérés par le pays et qui lui ont per-
mis d’acquérir «une expérience»
en la matière.

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a
annoncé, jeudi à Blida, le renfor-
cement de grands hôpitaux du
pays par des nouveaux laboratoi-
res d’analyses afin d’éviter les
déplacements à l’Institut Pasteur
d’Alger pour effectuer les analy-
ses.
«Les hôpitaux d’Oran, Sétif, An-
naba, Tamanrasset et Ouargla se-
ront renforcés par des laboratoi-
res d’analyses développés pour
s’occuper des malades sur place,
au lieu de les transmettre à l’Insti-
tut Pasteur d’Alger tel qu’il est
actuellement en vigueur et ce pour
gagner du temps, d’une part, et
réduire la pression sur l’Institut,
d’autre part», a déclaré le ministre
lors d’une visite inopinée à l’Hô-
pital de Boufarik (Blida).
Le ministre a indiqué que sur ins-
truction du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, toutes les mesures ont été pri-
ses pour éviter la propagation du
Coronavirus (COVID-19) et ce à
travers l’approvisionnement et le
renforcement des différents aéro-
ports, ports et gares routières par
des caméras thermiques supplé-
mentaires pour détecter d’éven-

tuels cas. «L’Algérie possède les
moyens pour faire face à ce virus
et œuvre conformément aux ins-
tructions de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), ce sont là
les mêmes mesures entreprises au
niveau des pays développés», a
rassuré le ministre, soulignant que
cette question «figure en tête des
préoccupations de l’Etat algérien».
Le ministre a également rappelé
l’importation par l’Algérie d’un
nombre important de cameras ther-
miques sophistiquées et des réac-
tifs pour faire face à cette pandé-
mie, ajoutant que notre pays dis-
pose également d’une réserve
«suffisante» en matière de mas-
ques dont l’importation a été in-
terdite, en coordination avec le
ministère des Finances, suite à
l’augmentation de leur prix de dix
fois.  Des producteurs locaux as-
surent leur disponibilité, a-t-il af-
firmé.

17 CAS CONFIRMÉS
DE CORONAVIRUS

S’agissant du bilan des cas con-
firmés positifs du Coronavirus en
Algérie, M. Benbouzid a fait état
de 16 cas en plus du ressortissant
italien rapatrié.  «Les 16 cas con-

firmés qui relèvent tous de la même
famille ont été contaminés par un
parent immigré venu de la France
avec sa fille pour assister à une
réception à Blida», qualifiant leur
état de santé de «stable et non in-
quiétant».
A ce propos, le premier responsa-
ble du secteur a fait état de 11 cas
résidant à Blida et d’un 1 seul cas
à Koléa (Tipasa) qui séjournent
actuellement à l’hôpital de Boufa-
rik tandis que les autres cas, a-t-il
précisé, sont répartis sur l’hôpital
d’El Kettar à Alger (2 cas) et Mas-
cara (02 cas).  Selon M. Benbou-
zid, tous les malades font parties
des proche et de l’environnement
des deux premiers cas confirmés
positifs le 1 mars. Constatant la
situation de la prise en charge des
12 personnes atteintes au Coro-
navirus à l’hôpital de Boufarik, le
ministre a déclaré «je n’ai aucun
doute quant à leur prise en charge
médicale», saluant, dans ce sens,
les compétences que recèle cet
établissement hospitalier. «Je suis
venu aujourd’hui sur instructions
du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, afin de
s’enquérir de l’état de santé des
malades et de les soutenir», a af-
firmé le ministre, ajoutant «il est

difficile pour ces malades de se
retrouver, du jour au lendemain,
renfermés dans une pièces com-
portant 6 personnes».
M. Benbouzid a saisi cette occa-
sion afin de donner des instruc-
tions aux responsables de cet hô-
pital et du secteur en général pour
une meilleure prise en charge des
malades et de leur fournir un sé-
jour devant préserver leur dignité.
Le staff médical en charge du ser-
vice des maladies infectieuses à
l’hôpital de Bourafik a fait savoir,
par la voix de son Chef de service,
Pr. Yousfi, que les 12 patients re-
cevaient un traitement en leur don-
nant des fortifiants et des vitami-
nes devant renforcer leur système
immunitaire, soulignant la répéti-
tion des analyses de ces malades
après 15 jours de  l’atteinte au vi-
rus.
Par ailleurs et répondant à une
question des journalistes sur le fait
que le Dr Bonatiro ait adressé une
lettre au ministère de tutelle con-
cernant la découverte du vaccin
du Coronavirus en compagnie de
certains médecins irakiens, M.
Benbouzid a déclaré «Bonatiro est
un homme respectable et nous at-
tendons qu’il contacte le ministè-
re afin de collaborer ensemble».
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Vers la mise en place d’une cartographie sanitaire nationale

sur la situation épidémiologique de chaque région

Lutte anti-cancer

Lancement d’un deuxième

plan quinquennal

prochainement
Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbou-
zid, a fait état, jeudi à Alger, du
lancement prochain du plan
quinquennal 2020-2024 de lutte
contre le cancer en Algérie.
Répondant aux préoccupations
des députés du Conseil de la Na-
tion, concernant la prise en char-
ge des malades atteints du can-
cer, M. Benbouzid a affirmé que
l’Etat ne ménagera aucun effort
en vue de faire face et de réduire
ce type de pathologie, notam-
ment à travers le lancement de
ce plan national, deuxième du
genre, et l’amélioration des ac-
tions de prévention et de dépis-
tage précoce, ainsi que des exa-
mens et des soins, avec la  mobi-
lisation de moyens matériels et
humains nécessaires.
A l’occasion, le même responsa-
ble a précisé que le sujet du can-
cer fera l’objet, lors des pro-
chains jours, d’un exposé détaillé
lors du Conseil des ministres qui
dévoilera toutes les mesures pri-
ses en la matière pour améliorer
notamment la prise en charge en
matière de radiothérapie qui pose
toujours, selon lui, le problème
des temps d’attente longs entre
les  rendez-vous au niveau de
certaines wilayas du pays.
Le premier responsable du sec-
teur de la santé a rappelé «les
instructions rigoureuses» don-
nées par le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
lors de la présentation de son
programme relatif au secteur de
la santé, notamment la nécessité
d’accorder un intérêt particulier
à la lutte contre le cancer et à
l’amélioration de la prise en char-
ge des malades.
Lors de la présentation de son
exposé sur le cancer, le ministre
évoquera le deuxième plan de
lutte contre le cancer, qui vient
compléter tout ce qui a été réali-
sé et corriger les insuffisances
dues aux entraves bureaucrati-
ques et techniques auxquelles le
premier plan (2015-2019) avait été
confrontées.
Le premier plan arrive à sa fin et
les experts techniques qui ont
veillé à son application sur le ter-
rain sont en voie de procéder à
son évaluation définitive, laquel-
le sera présentée au Président de
la République en mai prochain.
Concernant les lacunes enregis-
trées en matière de temps d’at-
tente longs entre les rendez-
vous pour la radiothérapie au
niveau de certaines wilayas, le
Pr Benbouzid a affirmé qu’ils se-
ront reduits, après le lancement
prochain de l’opération de nu-
mérisation des rendez-vous au
niveau central, au ministère, et la
dotation des centres restants
d’accélérateurs  indispensables
à ce type de traitement.

Education

Les spécialistes mettent en garde contre les conséquences

du poids du cartable sur la santé de l’élève

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid a
fait état, jeudi à Alger, de la mise
en place «prochaine» d’une car-
tographie sanitaire nationale sur
la situation épidémiologique de
chaque région, dans le but d’as-
surer une meilleure prise en char-
ge des citoyens.
En réponse à une question orale
d’un membre du Conseil de la Na-
tion relative à l’impératif de cons-
truire un centre anti-cancer (CAC)
à Mostaganem, le ministre a expli-
qué que «l’établissement public
hospitalier (EPH) de la wilaya as-
sure la chimiothérapie et la chirur-
gie au profit de quelque 1000 ma-

lades», rappelant que l’établisse-
ment hospitalier spécialisé (EHS)
Mère et Enfant de la même région
«prend en charge les différents
types de cancer de l’appareil gé-
nital féminin».
Quant à la radiothérapie, Pr. Ben-
bouzid a précisé que les sujets
cancéreux de Mostaganem «sont
pris en charge par l’Etablissement
hospitalier universitaire (EHU)
d’Oran et l’EHS de Messerghine,
ou encore par les CAC de Sidi Bel
Abbes et de Tlemcen».
Faisant savoir que son départe-
ment «s’emploie à réduire les dé-
lais d’attente notamment pour la
radiothérapie, après l’achèvement
de l’opération de numérisation

pour la gestion des rendez-vous
au niveau de chaque wilaya», le
ministre a rappelé que 50 accéléra-
teurs étaient
fonctionnels au niveau national,
qui seront renforcés, une fois l’étu-
de finalisée, en fonction du nom-
bre des habitants de chaque ré-
gion».
Revenant sur la construction d’un
nouveau CAC, M. Benbouzid a
indiqué que «la proposition sera
examinée dans le cadre du plan
anti-cancer 2020-2024, et ce con-
formément à la cartographie sani-
taire épidémiologique propre à
chaque région». «Des dizaines de
projets dans le secteur de la san-
té, jusque-là bloqués, connaitront

une levée du gel, selon les priori-
tés, avant de programmer leur re-
lance en fonction des moyens de
l’Etat», a-t-il ajouté.
Au sujet du déficit enregistré dans
certaines spécialités médicales, à
l’instar de la gynécologie-obsté-
trique, le premier responsable du
secteur a dit que le secteur public
«compte 600 médecins spécialis-
tes en la matière au niveau natio-
nal, contre 1600 spécialistes dans
le secteur privé».
«Il sera procédé au renforcement
des établissements hospitaliers
dans les wilayas souffrant de ce
déficit, juste après la sortie de la
promotion des médecins spécia-
listes en 2020», a-t-il conclu.

Médecins et spécialistes en Mé-
decine physique et de réadapta-
tion (MPR) ont mis en garde con-
tre les conséquences du poids du
cartable sur la santé de l’élève,
notamment au vu du nombre d’élè-
ves souffrant de scoliose.
A ce propos, la spécialiste en mé-
decine physique et de réadapta-
tion à l’hôpital de Ben Aknoun
(Alger), Pr Ouahiba Chennaf, spé-
cialisée dans le traitement de la
scoliose, a fait savoir que l’hôpi-
tal accueille, quotidiennement,
«bon nombre» d’enfants souffrant
de déviation de la colonne verté-
brale, précisant que cette dévia-
tion est due à une rotation  des
vertèbres.
«Il faut faire la différence entre la
déviation de la colonne vertébrale
(scoliose) et les mauvaises postu-
res», explique la spécialiste qui
indique que «la scoliose est dia-
gnostiquée à travers un examen
clinique et radiologique, qui con-
firme et précise le degré de la dé-
viation».
De son côté, le médecin généralis-
te Mourad Farid a indiqué que
l’Unité de dépistage et de suivi
(UDS) de médecine scolaire au
CEM Rym El Bachir (Ruisseau) a
diagnostiqué, au premier trimestre
de l’année scolaire, 15 cas de sco-
liose et plusieurs cas de mauvaise
postures durant la marche, préci-
sant que ces mauvaises habitudes
peuvent être corrigées par la  pra-
tique du sport.
Dr Mourad a tenu à préciser que
le port d’un cartable lourd pour un
enfant scoliotique est un facteur
qui aggrave la déviation de la co-
lonne vertébrale, appelant les pa-
rents à vérifier le poids du carta-
ble de leurs enfants de manière à
ce qu’il ne soit pas supérieur à 20%
du poids de l’élève.
Citant les facteurs de cette mala-
dies, notamment génétiques et
hormonaux,6 les deux spécialistes

expliquent que la scoliose s’accen-
tue à l’âge de la puberté, soit entre
11 et 12 ans chez les filles et entre
12 et 14 ans chez les garçons, ajou-
tant qu’elle peut être liée,parfois,à
la longueur des membres(jambes
et bras), ce qui exige un bilan car-
diologique et ophtalmologique.
Pour la réadaptation de la colonne
vertébrale, les médecins préconi-
sent la pratique du sport, particu-
lièrement la natation et le basket-
ball ou le recours à la rééducation.
Quand le patient est en pleine
croissance, le port d’un corset or-
thopédique s’impose à l’âge de la
puberté.

DES ÉLÈVES SCOLIOTIQUES CONTRAINTS DE
PORTER DES CARTABLES DONT LE POIDS EST

SUPÉRIEUR À LEURS PROPRES POIDS

Rencontrée à l’hôpital de Ben Ak-
noun, Sara (14 ans) venue pour les
essais de corset orthopédique.
Devant son médecin-traitant, Sara
s’est dite soulagée de porter cet
appareillage qui lui a permis de se
mettre en positions anatomiques
correctes, que ce soit en stations
debout ou assise.
S’agissant de la découverte de sa
maladie, sa mère a indiqué que sa
scoliose a été détectée par un mé-
decin de l’Unité de dépistage et
de suivi (UDS) en début de l’an-
née scolaire. Initialement, le méde-
cin a prescrit un examen radiologi-
que et d’autres cardiologique et
ophtalmologique, pensant au dé-
but, de par la grande taille de la
jeune fille, au syndrome de Mar-
fon, avant de conclure à une sco-
liose. Sara se sert, dorénavant, de
casiers mis
à la disposition des élèves par
l’école.Youssra, scolarisée au
CEM d’El Biar, et dont la scoliose
a été découverte depuis quelques
années déjà soutient que la prati-
que de la lutte l’a aidé à se sentir
mieux. Pour sa part, Djamila a indi-

qué que ses trois neveux sont at-
teints de scoliose, notamment Ha-
djer qui est en 4e année moyenne
scolaire, relevant que le cartable
est devenu un fardeau pour cette
adolescente.
Déplorant l’absence de casiers
d’élèves à son école, alors que
d’autres établissements en dispo-
sent, la dame a lancé un appel au
ministère de l’Education nationa-
le pour un allègement du poids des
cartables à travers un allègement
des programmes pédagogiques et
partant du nombre des livres.

 UNE ÉTUDE SUR
LES CARACTÉRISTIQUES

 DU CARTABLE À DOS ADÉQUAT

Se référant à une étude sur le poids
du cartable et son incidence sur la
santé, la tutelle a défini, depuis
deux ans déjà les caractéristiques
du cartable à dos adéquat (40 cm
de hauteur, 28 cm de largeur et 12
cm de profondeur) pour les élèves
du cycle primaire en tenant comp-
te de la morphologie de l’enfant.
Pour le pallier moyen, les experts
ont préconisé un cartable de 45 cm
de hauteur, 30 cm de largeur et 12
cm de profondeur. Le cartable doit,
selon la même étude, avoir plu-
sieurs poches et des couleurs ré-
fléchissantes de manière à permet-
tre aux conducteurs de les distin-
guer dans l’obscurité.
Quant aux caractéristiques quali-
tatives, l’étude préconise un re-
vers pourvu d’un capiton et rigi-
de évitant toute pression sur le
dos de l’enfant. Les bretelles et la
ceinture devraient être étanches et
ajustables. Il est également préfé-
rable que le cartable soit fabriqué
de tissu ou de cuir, ne dépassant
pas vide 1.5 kg.
Dans ce contexte, le ministère de
l’Education nationale a arrêté la
nomenclature des affaires scolai-
res, invitant les établissements

d’enseignement à les respecter,
tout en priant les parents d’élèves
à respecter l’emploi du temps. Pen-
dant les trimestres, des cahiers de
96 pages ont été ainsi imposés au
primaire, et de 120 pages au collè-
ge.
S’agissant des contenus, les pé-
dagogues conseillent le recours
autant que possible aux supports
collectifs ou numériques.
A ce propos, M. Ahmed Tessa,
pédagogue et auteur, a estimé que
l’introduction des TIC «n’était pas
une priorité» pour le moment, plai-
dant pour l’impératif de restructu-
rer, d’abord, le système éducatif.
L’utilisation des tablettes à l’éco-
le doit passer,selon le même expert,
par «tout un projet pédagogique».
M. Tessa a insisté, en revanche,
sur l’impératif d’alléger le cartable
en revisitant le nombre «exagéré»
de disciplines, et en ne se focali-
sant que sur les matières essen-
tielles. Il serait tout de même judi-
cieux de procéder à la révision des
programmes, des curricula et du
système d’évaluation des élèves.
Pour sa part, Mme. Fatiha Bacha,
membre du Bureau national de
l’Association nationale des pa-
rents d’élèves, s’est félicité de
l’utilisation des TIC dans le sys-
tème éducatif, considérant que
l’application et la généralisation
des nouvelles techniques dans le
secteur de l’Education requiert
«une mise en place sur le terrain
encadrée par des pédagogues».
Pour ce faire, Mme. Bacha a sug-
géré de commencer par l’introduc-
tion des TIC, dans une école pilo-
te où exercent des enseignants
chevronnés, avant de répandre
l’opération partout dans le pays.
Proposer l’éducation technologi-
que dans le cycle primaire s’avè-
re, selon la même responsable,
bénéfique, car permettant d’entrai-
ner l’enfant à la maitrise de l’ordi-
nateur dès son jeune âge.
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Le Premier ministre préside un Conseil interministériel pour l’examen

des contraintes liées au programme de logement en cours

Consultations politiques
entre les MAE algérien
et français
La 6ème session des consulta-
tions politiques algéro-françai-
ses au niveau des secrétaires
généraux des ministères des
Affaires étrangères s’est tenue,
jeudi à Alger, sous la co-
présidence de MM. Chakib
Rachid Kaid, secrétaire général
du ministère des Affaires
étrangères, et François Delat-
tre, secrétaire général du
ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères.
Cette réunion, qui s’inscrit dans
le cadre de la concertation
régulière entre l’Algérie et la
France, a donné lieu à «un
examen d’ensemble des rela-
tions et de la coopération liant
les deux pays ainsi qu’à la mise
en perspective des moyens à
même de les renforcer, conformé-
ment à l’agenda politique
convenu pour le premier
semestre de l’année en cours»,
indique le ministère des Affaires
étrangères dans un communi-
qué. Ces consultations ont
également été l’occasion de
«faire le point sur les prépara-
tifs de la tenue à Alger, le 12
mars prochain, des travaux de
la 6ème session du Comité mixte
algéro-français de coopération
économique (COMEFA) et
d’échanger sur les questions
régionales et internationales
d’intérêt commun, particulière-
ment le dossier libyen, la
question du Sahara Occidental,
la situation au Sahel et au Mali
ainsi que d’autres questions
globales liées à la lutte antiter-
roriste et les changements
climatiques».
A l’occasion de son séjour à
Alger, M. François Delattre a
été reçu par le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum.

Industrie

Appel à la généralisation des cellules de veille

au sein des entreprises

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a présidé jeudi, un Conseil in-
terministériel consacré à l’examen
du dossier relatif au reste à réali-
ser du programme de logements
et aux contraintes rencontrées
pour sa concrétisation, indiquent
les services du Premier  ministère
dans un communiqué.
En ouverture de cette réunion, le
Premier ministre a rappelé
l’»importance» accordée par le
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, à ce dossier et
ses directives données lors du
Conseil des ministres du 18 jan-
vier 2020 en vue de finaliser, dans
les meilleurs  délais, les program-
mes de logements en cours de réa-
lisation, souligne le document.
A cet effet, l’exposé présenté par
le ministre de l’Habitat, de l’urba-
nisme et de la ville, Kamel Nasri, a
fait ressortir un portefeuille restant
à réaliser, au 1er Janvier 2020, tous
segments confondus, de 974.300
unités dont 648.643 en cours de
réalisation et 325.657 non lancées,
précise le document.
La réalisation de ce programme est
confrontée à deux contraintes ma-
jeures à savoir, l’absence des fi-
nancements pour l’achèvement
des viabilisations des logements
réalisés et en cours de réalisation,
en vue de permettre leur livraison
et attribution, d’une part, et la ra-
reté du foncier pour l’implantation
des programmes location-vente
(AADL) et social non lancés au
niveau de certaines wilayas,
d’autre part, selon le communiqué.
Par ailleurs, d’autres contraintes
ont été signalées concernant les
programmes de logements aidés,
le logement social et l’habitat ru-

ral, liées principalement aux pro-
cédures de gestion imposées (dé-
globalisation par commune des
aides, établissement des listes des
bénéficiaires, choix des promo-
teurs, ... etc.). Ainsi, après avoir
pris connaissance des probléma-
tiques soulevées, le Conseil a exa-
miné «les voies et moyens à même
de permettre de lever les contrain-
tes rencontrées en tenant compte
des insuffisances constatées en
matière de financement et de dis-
ponibilité des terrains d’assiette
dans les wilayas à forte demande
de logements». Intervenant à l’is-
sue des différentes contributions,
le Premier ministre a arrêté plu-
sieurs mesures et décisions, dont
«la prise de toutes les disposi-
tions nécessaires à l’effet d’ac-
compagner la réalisation du pro-
gramme en cours par les finance-
ments requis».  Dans ce cadre, un
planning prévisionnel pluriannuel
de financement sur la période
2020-2024 devra être établi, en ac-
cordant la priorité, dans le cadre
de la loi de finances complémen-
taire pour 2020, à la prise en char-
ge des viabilisations des loge-
ments achevés et en voie d’achè-
vement, ainsi que leur raccorde-
ment aux réseaux d’électricité et de
gaz, en vue de leur attribution du-
rant l’année en cours.
Il a également été décidé d’amé-
liorer le management des projets
de réalisation de logements à tra-
vers une coordination «plus effi-
cace» du travail et le respect des
délais de réalisation.
Dans ce sens, un dispositif de
coordination et de suivi «rigou-
reux» devra être mis en place au
niveau des Walis, à travers des

réunions périodiques à tenir avec
l’ensemble des parties prenantes
au projet, en amont de son lance-
ment et pendant toutes les pha-
ses de réalisation.
A cet effet, des comptes rendus
mensuels de l’état d’avancement
des différents programmes restant
à réaliser devront parvenir au Pre-
mier ministre. M. Djerad a égale-
ment ordonné de dégager les as-
siettes foncières déjà identifiées
nécessaires à l’implantation de
certains programmes non encore
lancés dans un délai de quinze (15)
jours et poursuivre l’opération de
régularisation des terrains abritant
les programmes de logements pour
permettre la délivrance des actes
aux propriétaires. Il a été aussi dé-
cidé que les Walis devront agir
pour la concrétisation du program-
me de logements dont ils ont la
responsabilité (logement social,
logement public aidé, habitat ru-
ral, lotissements sociaux) à travers
l’accélération des procédures de
déglobalisation des aides par com-
mune, d’établissement des listes

des bénéficiaires et de choix des
promoteurs.
A cet effet, un travail de numérisa-
tion des procédures doit être mené
pour assurer plus de transparen-
ce dans la gestion du dossier du
logement au niveau local, tout en
maintenant une communication
permanente avec la population.
Enfin et dans le cadre de la con-
ception des nouveaux program-
mes de logements à lancer, des
orientations ont également été
données à l’effet d’engager un tra-
vail «urgent» de cartographie des
demandes de logements en vue de
cerner le besoin réel par wilaya, de
privilégier l’implantation de loge-
ments au niveau des pôles satelli-
tes autour des villes pour éviter
les grandes concentrations de
populations, ainsi que de prévoir
toutes les  commodités nécessai-
res pour offrir un logement décent
aux citoyens (espaces verts, aires
de jeux, espaces commerciaux,
parkings en sous-sol et équipe-
ments publics d’accompagne-
ment).

Le ministre de l’Industrie et des
mines, Ferhat Aït Ali Braham, a
souligné jeudi à Alger l’impératif
de généraliser les cellules de veilles
stratégiques au sein des groupes
industriels et des entreprises afin
de les aider à «la prise des bonnes
décisions au bon  moment» .
S’exprimant à l’occasion de la clô-
ture d’une session de formation
sur la veille stratégique et l’intelli-
gence économique qui a profité
aux cadres de groupes industriels
et d’organismes sous tutelle de
son département, M. Aït Ali a af-
firmé que l’installation des cellu-
les de veilles passe d’abord par la
formation des cadres d’entrepri-
ses dans ce domaine qui seront
chargés à leur tour d’installer les
cellules de veille au niveau des
entreprises et des institutions.
Quant au rôle de ces cellules de
veille, Il consiste à aider les mana-
gers à anticiper l’évolution de l’en-

vironnent de leur entreprise, les
mutations qui pourraient se pro-
duire dans le moyen et le long ter-
me, prévoir les solutions et pren-
dre les bonnes décisions au bon
moment, a-t-il expliqué.
Outre les prospectives sur l’envi-
ronnement de l’entreprise, «les
cellules de veille anticipent égale-
ment sur les catastrophes naturel-
les et les crises économiques pro-
bables qui pourraient l’impacter
afin de trouver les solutions ap-
propriées pour y faire face», a-t-il
noté. M.Aït Ali a fait constater que
les entreprises nationales du sec-
teur public tout comme celles du
secteur privé fonctionnent «au
jour le jour», sans veille stratégi-
que qui leur permettent d’entre-
prendre des solutions et des stra-
tégies basée sur des informations
fiables.
«Tout le système économique al-
gérien fonctionne au jour le jour

et l’utilité de telle formation juste-
ment c’est d’avoir des cadres qui
soient capables de nous éclairer
sur l’avenir proche et lointain de
nos entreprises», a-t-il insisté, en
attribuant la conjoncture peu re-
luisante des entreprises nationa-
les à l’absence de veille stratégi-
que, qui est «une nécessité incon-
tournable dans un monde écono-
mique concurrentiel». Abondant
dans le même sens, le directeur
général de la veille stratégique, des
études et des systèmes d’informa-
tion au ministère, Youcef Bouara-
ba, considère que «toute entrepri-
se qui ne dispose pas de données
et de connaissances sur son envi-
ronnement socio-économique et
qui ne dispose pas d’outils pour
anticiper sur les situations aux-
quelles sera confrontée dans l’im-
médiat ou dans un future proche
,est une entreprise vouée à
l’échec» A cet égard,ce responsa-

ble a affirmé que l’intelligence éco-
nomique et la veille stratégique
sont le nerf de la guerre pour tou-
te entreprise qui aspire à la com-
pétitivité dans un monde très con-
currentiel.
Par ailleurs, il a tenu à préciser que
l’intelligence économique, qui est
une discipline existante au niveau
international depuis les années 90,
n’a fait son introduction effective
en Algérie qu’en 2018 où le minis-
tère a lancé un programme de for-
mation d’une année au profit de
190 cadres de groupes industriels,
des cadres du ministère de l’In-
dustrie et des mines et des orga-
nismes sous tutelle. Le deuxième
programme de formation pour 2020
a été lancé le premier de ce mois à
l’intention de 134 cadres. Les pro-
chaines formations seront élargies
aux directions de l’industrie et des
mines de wilaya et au secteur pri-
vé, selon le même responsable.
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Cité dans une affaire de corruption

Le président de l’APC d’Ain Témouchent
placé en détention provisoire

 Le président de l’APC d’Ain Témouchent a été placé en déten-
tion provisoire dans une affaire de corruption, a-t-on appris jeudi,
du parquet général de la cour d’Ain Temouchent.
Le prévenu a été placé en détention provisoire par la juge d’ins-
truction prés le tribunal d’El AMria pour les chefs d’inculpation
d’abus de pouvoir, octroi volontaire d’une concession à autrui
injustifiée lors de la signature d’un contrat en infraction aux
réglementations et manquement de de la transparence dans les
procédures.
L’affaire concerne un dossier d’exploitation du parc d’attrac-
tions et de loisirs d’Ain Temouchent, a-t-on indiqué. Le prési-
dent de l’APC d’Ain Temouchent est poursuivi selon les actes
stipulés aux articles 26 et 33 de la loi 01/06 relative à la préven-
tion et à la lutte contre la corruption.

Tlemcen

Saisie de plus de 10000 comprimés
psychotropes à la gare maritime du port

de Ghazaouet
Les éléments des Douanes ont saisi 10.074 comprimés psycho-
tropes à la gare maritime du port de Ghazaouet  (Tlemcen), a-t-
on appris jeudi de la cellule de communication de la Direction
régionale des Douanes de Tlemcen. La saisie a été opérée mer-
credi lorsqu’une équipe de traitement des voyageurs a décou-
vert, après la fouille d’un passager provenant de la ville d’Alméria
(Espagne), la quantité de psychotropes soigneusement dissimu-
lée dans ses bagages, a indiqué la même source, faisant savoir
que le mis en cause a été arrêté et présenté devant la justice.

L’un d’eux était décapité

Découverte de deux cadavres
à Oran

Une découverte macabre a été faite jeudi par les éléments de la
protection civile. Un corps sans vie de sexe masculin, âgé de 35
ans,  a été découvert décapité, avons-nous appris de sources
sures.  La dépouille a été déposée à la morgue du centre hospi-
talier d’Oran, pour les besoins d’une autopsie.   Le même jour
au niveau de la localité balnéaire Mers el Hadjadj (ex port aux
poules), le cadavre d’un homme de 71 ans a été découvert gi-
sant dans un chantier de construction dans le village de Djefafala.
La dépouille a été déposée à l’hôpital d’El Mohgoun pour les
besoins d’une autopsie. Une enquête a été ouverte.   Ziad M.

Constantine

Saisie de 3.120 comprimés psychotropes
dans la commune d’Aïn Smara

Les services de Sûreté urbaine de la commune d’Aïn Smara
(Constantine) ont saisi une quantité de 3.120 comprimés psy-
chotropes dans cette collectivité locale, a-t-on appris jeudi auprès
de la cellule d’information et de communication de la Sûreté de
wilaya. Selon la même source, cette opération a été menée suite
à l’arrestation d’une jeune fille (21 ans) à bord d’un véhicule
touristique dans la commune d’Aïn Smara près de la gare rou-
tière qui a donné lieu à la saisie de cette quantité de psychotro-
pes en sus de la confiscation du véhicule utilisé dans le trafic de
drogue. Un dossier pénal a été établi à l’encontre de l’accusée
qui a été présentée devant le parquet du tribunal d’El Khroub
pour «exercice illégal de la profession de santé», «possession de
psychotropes sans justification» et «commercialisation de subs-
tances classées hallucinogènes sans autorisation».

Secousse tellurique de 3,1 degrés à Jijel
Une secousse tellurique d’une magnitude de 3,1 degrés sur
l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée vendredi à 7h51
dans la wilaya de Jijel, indique le Centre de recherche en astro-
nomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un com-
muniqué. L’épicentre du séisme a été localisé à 9 km à l’est de
El Aouana, précise la même source.

Sidi Abdallah (Wilaya d’Alger)

Deux morts et deux blessés
dans un affaissement de terrain

Accidents de la route

13 morts et 393 blessés en zones
urbaines en une semaine

Treize personnes ont trouvé la mort et 393 autres ont été bles-
sées dans 310 accidents de la route survenus en zones urbaines
durant la période allant du 25 février au 2 mars courant, selon un
bilan publié jeudi par les services de la Sûreté nationale. Le bilan
fait état d’une baisse du nombre d’accidents (-16) et d’une hausse
du nombre de blessés (+01) et des morts (+03) par rapport à la
précédente semaine. Le facteur humain (non respect du code de
la route) reste la principale cause des ces accidents (90%), d’après
les données des services de la Sûreté nationale.

Arrestation de 16 individus et saisie de plus
de 800 comprimés psychotropes à Baraki

Démantèlement d’un réseau de trafic et de vol
de voitures à Oran, neuf véhicules récupérés

Tribunal criminel d’Ouargla

Un narcotrafiquant écope d’une peine
de prison à perpétuité

Le tribunal criminel d’Ouargla a prononcé jeudi une peine de prison à
perpétuité à l’encontre du dénommé K.Z.H (30 ans) pour importation,
exportation et transport illicites de produits stupéfiants dans le cadre
d’une bande criminelle organisée. Selon l’arrêt de renvoi, l’affaire re-
monte au mois de juillet 2016, lorsque agissant sur informations faisant
état d’une tentative d’acheminement de drogue entre les wilayas d’Ouar-
gla et Ghardaia, une patrouille sécuritaire mobile a intercepté le véhi-
cule suspect, avec à son bord A.H et A.L (22 et 37 ans, déjà condam-
nés à 15 ans de prison pour cette  affaire) ayant permis, après investi-
gations, de découvrir 5,16 quintaux de kif traité, dissimulés sous des
dunes de sables dans la région de Zelfana (Ghardaia).
Selon l’enquête, K.Z.H avait acheminé la drogue jusqu’à l’endroit où
elle a été découverte, et que les deux autres mis en cause (A.H et A.L)
servaient d’éclaireurs. Il a reconnu avoir réceptionné la marchandise
prohibée de la part de deux individus cagoulés à Oued Zergoune dans la
commune de Brezina (El-Bayadh) et devait l’acheminer dans la région
d’Ouargla et la remettre à d’autres personnes moyennant une somme
de 9,5 millions DA.

Tribunal de Sidi M’hamed

Le verdict dans l’affaire de Karim Tabbou
reporté au 11 mars prochain
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Affaires de montage automobile et financement occulte
de la campagne électorale
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Ident ification
du dangereux

terroriste
abattu lundi

à Sidi Bel Abbes
Le «dangereux terroriste»
abattu lundi dernier dans la lo-
calité de Tafassour, wilaya de
Sidi Bel Abbes, suite à l’opé-
ration menée par un détache-
ment de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), a été identifié,
indique jeudi le ministère de la
Défense nationale (MDN)
dans un communiqué.
«Il s’agit en l’occurrence du
dénommé «Akeb Belkhir» dit
«Anes El Bechari» qui avait
rallié  les groupes terroristes
en 2002", précise le MDN.
L’opération menée par un dé-
tachement de l’ANP avait per-
mis également de «récupérer
un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, une ceinture ex-
plosive et une quantité de  mu-
nitions».
En outre, «sept  casemates
pour terroristes contenant des
denrées alimentaires, des ef-
fets de couchage et divers
autres objets ont été découver-
tes et détruites par des déta-
chements de l’ANP lors
d’opérations de fouille et de
ratissage menées distincte-
ment à Batna (5eRM), M’sila
et Djelfa (1eRM)».
A Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar (6e RM),»trois  indi-
vidus ont été arrêtés,dans le
cadre de la lutte contre la con-
trebande et la criminalité or-
ganisée, par des détachements
de l’ANP qui ont également
saisi 16,2 kilogrammes de dy-
namite, 101 tubes d’allumage
et 85 mètres de mèche de dé-
tonation, ainsi que deux  véhi-
cules tout-terrain et 2,5 ton-
nes de denrées alimentaires
destinés à la contrebande».
A Djanet (4eRM), un autre dé-
tachement de l’ANP «a appré-
hendé trois  personnes en leur
possession huit  pompes à eau,
un groupe électrogène, un
marteau piqueur, onze  sacs
de mélange de pierres et d’or
brut, et une quantité de pro-
duits chimiques». Par ailleurs,
des éléments de la Gendarme-
rie nationale «ont arrêté, à
Bechar (3eRM),  un
narcotrafiquant et saisi 8,97 ki-
logrammes de kif traité, alors
que 44 immigrants  clandes-
tins de différentes nationalités
ont été interceptés à Relizane,
Tlemcen et Naama».

Le Procureur général près la Cour
d’Alger a requis jeudi, dans le ca-
dre des affaires de montage auto-
mobile et financement occulte de
la campagne électorale de l’ancien
président,  Abdelaziz Bouteflika,
des peines de 20 ans de prison
ferme à l’encontre des deux an-
ciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et de
3 à 15 ans de prison ferme à l’en-
contre des autres accusés avec
confiscation de tous les biens sai-
sis.  Au terme de son réquisitoire,
jeudi matin au cinquième jour du
procès, le Procureur général a re-
quis des peines de 20 ans de pri-
son ferme assorties d’une amende
d’un  million de dinars à l’encon-
tre des deux anciens Premiers mi-
nistres, poursuivis pour plusieurs
chefs d’accusation dont «la dila-
pidation des deniers publics, l’abus
de fonction et l’octroi d’indus
avantages».  Lors de son réquisi-
toire, le Procureur général a af-
firmé que l’accusé Ahmed Ouyahia
avait «monopolisé» dans l’exercice
de ses fonctions, les prérogatives
du Conseil national de l’investis-
sement (CNI). Il a souligné que les
enfants de Ouyahia ont «exercé
une activité commerciale sans que
l’accusé n’en informe ses respon-
sables hiérarchiques», tel que sti-
pulé par la loi.  Soulignant que l’ac-
cusé avait omis de «déclarer un
compte bancaire ouvert auprès de
l’agence BDL de Staoueli, avec un
solde de près de 30 milliards de
centimes versés de manière dou-
teuse», le Procureur général a as-
suré que le «préjudice matériel»
causé par ces pratiques s’élève,
selon l’expertise judiciaire, à «plus
de 77 milliards de DA».  Concer-
nant l’accusé Abdelmalek Sellal, le
Procureur général a indiqué dans

son réquisitoire que l’ancien Pre-
mier ministre avait recouru à «un
cahier des charges sans fondement
légal» concernant l’activité de
montage automobile, «causant un
préjudices de 24 milliards de di-
nars au Trésor».  Il a ajouté que
l’accusé Abdelmalek Sellal avait
abusé de ses fonctions en asso-
ciant son fils, Farès, dans les acti-
vités d’importation de voitures de
marque «Mazda», puis dans le
montage automobile. Il a égale-
ment violé la loi régissant le dé-
roulement de la campagne électo-
rale en «ouvrant deux comptes
bancaires» au profit de la campa-
gne de l’ancien président, et pro-
cédé à des «dépôts en violation de
la loi».  Avant de requérir une peine
de 15 ans de prison ferme à l’en-
contre des deux ministres de l’In-
dustrie, Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, le Procureur général a fait
savoir que «les indus avantages
accordés par Bedda à certains
hommes d’affaires en fonction
d’un cahier de charges sans fon-
dement légal «ont entraîné des dé-
gâts matériels dépassant les 8 mil-
lions  de dinars. Concernant la
même affaire, le Procureur géné-
ral a requis une peine de 10 ans de
prison ferme à l’encontre de l’an-
cien ministre, Abdelghani Zaalane
pour des charges retenues contre
lui au moment où il occupait le
poste de Directeur de la campa-
gne électoral de l’ancien président
et à l’encontre de Nouria Amina
Zerhouni en sa qualité d’ancien
wali de Boumerdes. La même
peine a été requise à l’encontre des
hommes d’affaires Mohamed
Bairi, Ahmed Maazouz, Ali Haddad
et Hadj Malik Said. Une peine de
huit  ans de prison ferme a été éga-
lement requise à l’encontre des

hommes d’affaires Aboud Achour,
Hassane Larbaoui et Farès Sellal,
fils de l’ancien Premier ministre,
et d’anciens cadres au ministère
de l’Industrie, Hassiba Mokraoui
et Tira Amine.   Le Procureur gé-
néral a requis cinq  ans de prison à
l’encontre du trésorier de la cam-
pagne électorale de l’ancien Prési-
dent Bouteflika, et trois  ans pour
les frères Semmai.  Il s’agit égale-
ment d’amendes allant de 1 à 3 mil-
lions de dinars avec privation des
fonctionnaires de leurs droits ci-
vils et politiques pour une durée
de 5 ans. Le Procureur général a
déploré le fait que cette affaire «ait
révélé la manière dont les fils de
responsables bénéficiaient d’avan-
tages de manières illégales», au
moment où «des dizaines de jeu-
nes migrants clandestins risquaient
leur vie».

PLAIDOIRIES DU
COLLECTIF DE DÉFENSE

Le président de la première cham-
bre pénale près la Cour d’Alger a
entendu, jeudi après midi, les plai-
doiries du collectif de défense des
accusés impliqués dans les deux
affaires relatives au montage auto-
mobile et au financement occulte
de la campagne électorale pour  la
présidentielle d’avril 2019, et ce
après avoir entendu les réquisitoi-
res du ministère public. Les avo-
cats de l’ancien ministre,
Abdelghani Zaalane ont rejeté tous
les chefs d’inculpation assignés à
son mandant, appelant à confirmer
le jugement prononcé par le Tri-
bunal de Sidi M’hamed portant son
acquittement.
De son côté, la défense de l’an-
cienne ministre et wali Nouria
Yamina Zerhouni a revendiqué
l’acquittement de sa mandante.
D’autres avocats de plusieurs ac-
cusés ont également demandé,
dans leurs plaidoiries, de confir-
mer le jugement d’acquittement
prononcé par le Tribunal de pre-
mière instance. Il s’agit des deux
anciens cadres du ministère de
l’Industrie et  des Mines, Mokraoui
Hassiba et Boudjmiaa Karim, et les
hommes d’affaires, Nemrod
Abdelkader et les frères Semmai,
en sus d’une demande d’acquitte-
ment et d’annulation de l’ancien
jugement rendu à l’encontre de
Chaid Hamoud, trésorier de la cam-
pagne électorale de l’ancien Prési-
dent Bouteflika, et Hadj Malek
Said, chauffeur de l’homme d’af-
faire, Ali Haddad.  Levée de
l’audience, reprise dimanche

Les services de la police judiciaire
de la Sûreté de wilaya d’Oran ont
démantelé un réseau spécialisé
dans le vol de véhicules et récu-
péré neuf véhicules, a-t-on appris
jeudi auprès de ce corps de sécu-
rité. La section de lutte contre le
trafic et le vol de véhicules, rele-
vant de la brigade criminelle de la
Sûreté de wilaya d’Oran, a déman-
telé un réseau criminel spécialisé
dans le trafic et le vol de véhicu-
les, composé de trois individus,
âgés entre 49 et 59 ans, tous re-
pris de justice, a-t-on indiqué de
même source. Ces individus sont
poursuivis pour constitution d’un
groupe de malfaiteurs spécialisé
dans le vol de véhicules en utili-

sant des clés fabriquées par leurs
soins et activant principalement la
nuit, a-t-on indiqué. L’enquête, qui
a duré près de trois mois, a été
déclenchée suite aux plaintes dé-
posées par les victimes des vols
commis dans plusieurs zones de
la wilaya d’Oran. Elle s’est soldée
par l’identification des membres de
ce réseau et leur arrestation, ainsi
que la récupération de 9 véhicu-
les, une moto, une somme de
170.000 dinars, et du matériel ser-
vant au vol des véhicules, a-t-on
précisé de même source. Il est à
signaler que les trois individus se-
ront présentés devant la justice une
fois l’achèvement des procédures
en vigueur.

Les services de sureté de la wi-
laya d’Alger ont procédé à l’arres-
tation de 16 individus impliqués
dans plusieurs affaires liées à la
possession et au trafic de drogue
et de stupéfiants et la saisie de 800
comprimés psychotropes, a indi-
qué jeudi un communiqué du
même organe sécuritaire. Selon la
même source, les services de sû-
reté relevant de la circonscription
administrative de Baraki ont traité
quatre affaires liées à la posses-
sion et au trafic de drogue et de
stupéfiants, ainsi qu’au port d’ar-
mes blanches.  Ces affaires ont
permis l’arrestation de 16 mis en
cause et la saisie de 826 compri-
més psychotropes, 22 gr de can-
nabis, 8 flacons de liquide anes-
thésiant, 7 armes blanches prohi-
bées et 85.600 dinars d’argent li-
quide. La première affaire con-
cerne un repris de justice arrêté
suite à un mandat de perquisition
de son domicile où la police a saisi
438 comprimés psychotropes et 3

armes blanches prohibées. Pour la
deuxième affaire, les mêmes ser-
vices ont interpellé 5 individus
avec saisie de 112  comprimés psy-
chotropes, 8 flacons de liquide
anesthésiant et 1.100 dinars d’ar-
gent liquide. Par ailleurs, les élé-
ments de la police ont procédé,
dans le cadre de la troisième af-
faire, à l’arrestation de 8 individus
pour trafic de drogue et de stupé-
fiants, et la saisie de 55 compri-
més psychotropes, 2 armes blan-
ches, 84.500 dinars en argent li-
quide et 22 gr de drogue. Pour la
quatrième affaire, deux personnes
ont été arrêtées dont un en pos-
session de drogue. Suite à un man-
dat de perquisition des domiciles
des mis en cause, 221 comprimés
psychotropes, 3 flacons de liquide
anesthésiant et 02  armes blanches
ont été saisis. Après finalisation des
procédures juridiques en vigueur,
les mis en cause ont été déférés
devant la juridiction compétente,
conclut le communiqué.

Les éléments de la protection
civile ont retiré jeudi soir les
corps des deux travailleurs en-
sevelis après un affaissement
de terrain dans un chantier de
construction à Sidi Abdellah
(W. d’Alger), annonce vendredi
le chargé de l’information de la
protection civile, le  colonel
Farouk Achour. Les corps des
deux victimes décédées «ont
été dégagés à 23H49», a pré-
cise à l’APS le colonel Farouk,
qui a ajouté que «l’opération de
sauvetage est terminée». L’ac-
cident, que l’enquête diligentée
par le parquet de Cheraga de-
vra déterminer les circonstan-
ces, a fait également deux bles-
sés, évacués vers l’hôpital de
Zeralda, a encore indiqué le
Colonel Achour, par ailleurs di-
recteur de l’information et des
statistiques à la direction géné-
rale. L’incident s’est produit
dans un chantier de construc-
tion à Sidi Abdallah, près de
Zeralda, d’un projet AADL con-
fié à Cosider. Plusieurs équipes
de la protection civile ont été

déplacées sur les lieux pour
secourir les blessés, et retrou-
ver les deux travailleurs, ense-
velis sous les décombres, pré-
cise t-on.  «Nos secours ont
été avertis à 19h32»,  relève la
même source, qui a souligné
que le directeur général de la
protection civile, le colonel
Boualem Boughlef s’est dé-
placé en personne sur les lieux
du drame.

Le tribunal de Sidi M’hamed a
reporté jeudi au 11 mars cou-
rant le verdict dans l’affaire du
militant et porte-parole de
l’Union démocratique et sociale
(UDS-non agréée), Karim
Tabbou.  Au terme d’une
audience qui a duré plus de 20
heures, la présidente de
l’audience a décidé de reporter
à mercredi prochain l’annonce
du verdict dans l’affaire du
porte-parole du parti de l’Union
démocratique et sociale (UDS),
Karim Tabbou, poursuivi pour
«atteinte au moral de l’Armée»
et à «l’unité nationale», et «in-
citation à la violence». Le pro-
cureur de la République a re-
quis, avant l’entame des plai-

doiries de la défense, une peine
de quatre ans de prison ferme
assortie d’une amende de
200.000 DA à l’encontre de
Karim Tabbou.  Auditionné par
la présidente de l’audience,
Karim Tabbou, placé en déten-
tion provisoire depuis fin sep-
tembre 2019, a rejeté toutes les
accusations retenues contre lui,
affirmant qu’il a tout au long
de sa vie de militant politique,
rejeté la violence et prôné la
préservation de l’unité natio-
nale.  L’audience du procès de
Karim Tabou s’est déroulée
sous un dispositif sécuritaire
renforcé, et a vu l’affluence de
citoyens solidaire avec le mili-
tant politique.
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1ères Journées cinématographiques à Chlef

Les amateurs du 7ème art en rendez-vous

avec cinq films historiques

La situation des salles de cinéma thème du 1er numéro

du forum de la cinémathèque algérienne

Tiaret

Amel Gherbioufi et Manal Boutamra

lauréates du concours de poésie féminine

Tlemcen

La pièce «Sellak el wahline»

subjugue le public

Amel Gherbioufi et Manal
Boutamra ont remporté le

concours de poésie féminine or-
ganisé par la maison de la cultu-
re «Ali Maachi» de Tiaret dans
le cadre de la célébration de la
Journée internationale de la
femme,a-t-on appris mercredi
du directeur de cet établissement
culturel Kada Kebiz.
Amel Gherbioufi, a-t-il indiqué,
a décroché le titre dans le genre
melhoun et Manel Boutamra a
arraché le titre en poésie classi-
que au cours du concours ayant
mis en lice 28 poétesses, super-
visé par un jury composé de plu-
sieurs poètes.
Le programme élaboré par la
maison de la culture à l’occa-
sion de la célébration de la

journée internationale de la
femme a été lancé mardi et se
poursuivra jusqu’à dimanche
avec des expositions d’habits
traditionnels, de macramé, de
couture et de broderie ainsi
que la présentation de plats cu-
linaires, le tout émanant de jeu-
nes adhérentes de l’associa-
tion «Volonté et avenir».
Des chants, une représentation
théâtrale «Odeur de la vie» de
l’artiste Nadia Sahnoun ont agré-
menté cet évènement culturel.
La finale du concours «Miss
d’excellence culturelle et de
créativité» mettra aux prises six
étudiantes.
Une soirée de musique moderne
de l’artiste Habiba devra clôtu-
rer ces festivités.

La pièce théâtrale «Sellak
el wahline» présentée par
la coopérative culturelle

«Jil 2000» a subjugué le nom-
breux public présent dans la soi-
rée de mercredi au palais de la
culture «Abdelkrim Dali» de
Tlemcen.
Le public a pu redécouvrir cette
pièce écrite par Abdelwaheb
Benmansour et mis en scène par
le talentueux comédien Samir
Mazouri qui aborde la vie de
Cheikh Kaddour Benachour, un
poète et soufi natif de Nedroma.
Interprétée par des comédiens
de Tlemcen, en l’occurrence
Karim Hamzaoui, Bilel Boufatah,
Rachid Belkaid, Abdelaziz Bous-
salah, Harrat Omar et Samir
Mazouri, cette pièce, d’une du-
rée d’un peu plus d’une heure,
a capté l’attention du public grâ-
ce à une touche humoristique
ayant émaillé le thème principal
qui est «La vie et le parcours de
ce grand poète et
musicien» qui a su attirer la po-
pulation vers lui par ses écrits et
sa musique, lui rappelant ses re-
pères identitaires et religieux
sous l’ère coloniale.
Avec une touche d’humour in-
corporé dans le texte par Samir

Mazouri qui devient, au fil des
années, une figure théâtrale dans
la cité des Zianides et au niveau
national, le public a redécouvert
ce grand personnage historique
né en 1850 à Nedroma et dont
la production poétique fut très
féconde dans divers genres. Ce
poète avait écrit plus de 3.000
poèmes que le chercheur Bena-
mar Zerhouni avait rassemblé
dans un grand recueil.
Soufi, il avait déjà fait l’objet d’un
film documentaire présenté en
2011 lors de la manifestation
«Tlemcen, capitale de la culture
islamique». La pièce «Sellak el
wahline» est une invitation à
l’histoire, notamment pour les
jeunes générations et une façon
de dépoussiérer le patrimoine
immatériel que recèle le pays, a
souligné Samir Mazouri .
La coopérative culturelle «Jil
2000» est l’une des premières à
activer localement dans le théâ-
tre, en dépit de l’absence des
moyens et d’une infrastructure
théâtrale proprement dite dans la
cité des Zianides qui attend en-
core la réalisation d’une telle
structure pour développer l’art
de la planche dans une ville qui
ne manque pas de talents.

Le Forum de la cinémathè
que algérienne a organi
sé mardi à la Cinémathè-

que d’Alger son 1er numéro,
consacré à «la situation des sal-
les de cinéma en Algérie» en pré-
sence de plusieurs spécialistes et
de passionnés du 7e art.
Deux férus du cinéma ont été
invités par le Forum pour appor-
ter leur vision des choses sur ce
thème, il s’agit du journaliste et
écrivain , Noureddine Louhal et
le photographe français Stephan
Zaubitzer. L’auteur du livre
«Sauvons nos salles de cinéma»,
Noureddine Louhal a mis l’ac-
cent, dans son intervention,sur
la situation déplorable du réseau
d’exploitation(salles de projec-
tion) , rappelant que l’Algérie
disposait à l’indépendance de
près de 500 salles.
Parmi les autres points impor-
tants soulevés par l’écrivain, fi-
gurent la transformation de
l’activité de ces salles dont cer-
taines ont été rasées pour y bâ-
tir des locaux, voire même des
parkings et d’autres salles dont
le cachet urbanistique est déva-
lorisé.  M. Louhal a, d’autre

part, relevé avec amertume le
peu d’écrits sur les cinémas en
Algérie, notamment par les pro-
fessionnels du cinéma dont
beaucoup sont partis sans lais-
ser des livres ou œuvres sur le
cinéma.
De son côté, le photographe Ste-
phan Zaubitzer a présenté sur le
grand écran de la Cinémathèque
un panorama de son travail pho-
tographique dédié aux salles obs-
cures en Algérie et dans d’autres
pays arabes, mettant en avant
leur architecture particulière.
En effet, à travers les photogra-
phies des salles de cinéma qu’il
a arpentées en Egypte, au Liban,
en Tunisie et au Maroc, ce pas-
sionné de cinéma et d’architec-
ture a tenu à immortaliser ces
somptueux édifices en les appré-
hendant sous divers angles.
Dans certaines de ses photogra-
phies, Stephan Zaubitzer a éga-
lement capturé un aspect de
l’identité architecturale et urba-
nistique des rues aux abords de
ces cinémas et des villes les abri-
tant, ce qui lui a permis, a-t-il
dit, de relever de grandes simili-
tudes dans les méthodes et les

modes de construction de ces
espaces, mais aussi dans les
noms qui leur sont donnés, sur-
tout au Maghreb arabe.
Après cette ballade photographi-
que, l’hôte de la Cinémathèque
algérienne a vivement regretté
que ces salles de projection
soient aujourd’hui tombées en
désuétude.
Dans la partie réservée aux ci-
némas en Algérie, Stephan
Zaubitzer a notamment mis en
exergue l’architecture particuliè-
re des salles d’Alger et d’Oran,
en plaçant la focale sur les dé-
cors et les somptueuses couleurs
de ces espaces dont certains ne
sont plus que des vestiges
aujourd’hui.
Par ailleurs, les intervenants ont
insisté sur l’impératif d’accor-
der un intérêt particulier à ces
salles qui sont essentielles à l’in-
dustrie cinématographique et de
trouver les moyens d’une ges-
tion optimale de ce réseau.
Ils ont également appelé à la
création de cinémas modernes
en accord avec les exigences de
la nouvelle génération pour que
cette industrie prospère.

La 1ere édition des Jour
nées cinématographiques
a été ouverte, mercredi à

Chlef, avec au programme la
projection de cinq films histori-
ques au profit des amateurs du
7eme art.
La manifestation, d’une durée de
deux jours, prévoit la projection
de cinq films historiques respec-
tivement à la bibliothèque cen-
trale de lecture publique et au
musée public «Abdelmadjid Me-
ziane» de la ville de Chlef, paral-
lèlement à l’animation, jeudi,
d’une table ronde sur le «Ciné-
ma et la mémoire», par des cri-
tiques réputés du domaine, dont
Ahmed Bedjaoui , Salim Agar et
Nabil hadji, a-t-on appris des
organisateurs.
Organisée sous le signe «Ciné-
ma et mémoire», cette première

édition du genre a pour objectif
principal de «mettre en lumière
le rôle du cinéma algérien dans
la préservation de la mémoire na-
tionale et son ancrage chez les
nouvelles générations», a indiqué
à l’APS, la directrice de la cul-
ture, Fatima Bekara.
Elle a estimé «insuffisant», le
nombre de films historiques et
révolutionnaires réalisés, à ce
jour , au regard, a-t-elle dit «des
sacrifices consentis par les
chouhadas et des faits d’armes
des moudjahidines», appelant à
faire du cinéma algérien «un trait
d’union entre la génération de la
Révolution et celle
d’aujourd’hui».
Au programme de ces Jour-
nées cinématographiques, une
projection du film «Silence on
torture» de Mohamed Guettaf

à la bibliothèque centrale, puis
du film «Point final» d’Ahmed
Rachedi à  15H30, suivi à
19H30 du film «Colonel Lotfi»
du même réalisateur. Pour la
journée de demain jeudi, le
musée public de Chlef abritera
une projection du film « Fat-
ma Nsoumeur » de Belkacem
Hadjadj, suivi de deux projec-
tions du film «Krim Belkacem»
d’Ahmed Rachedi, à 15H30 et
19H30. Des films historiques
sont programmés, tout au long
du mois de mars, au niveau de
la cour du musée public de
Chlef, avec une moyenne d’une
projection /jour, en coordina-
tion avec l’association des arts
audiovisuels «Hiwar», qui a
contribué dans l’acquisition de
ces films, a informé, en outre,
Mme.Bekara.
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Ouverture du 11eme festival local de la culture

et de la chanson kabyle

Retour brillant à Alger de la chanteuse Salma Kouiret

La 11eme édition du festival local de
la culture et chanson Kabyle s’est
ouverte jeudi après-midi, au théâtre

régional Bejaia, par un hommage délicat et
en musique à feue Djamila, ravie à la vie en
octobre dernier après une carrière flam-
boyante, durant laquelle, elle a alterné ses
talents d’auteure,interprète, et comédien-
ne, et même d’animatrice radio. Les témoi-
gnages rapportés par ses pairs, qui ont narré
autant ses aptitudes et ses gouts mais aus-
si sa générosité et sa profondeur d’âme ont
ému a plus d’un titre, d’autant que l’artiste
a connu de grandes épreuves dans son exis-
tence, notamment un mariage précoce, un

divorce, une vie sans enfants, l’exil et
d’autres.  «J’ai les larmes aux yeux»,raconte
ostensiblement bouleversée,la chanteuse
Malika Doumrane, venue expressément de
France pour honorer sa mémoire et dérou-
ler certes sa vie de femme mais surtout sa
vie d’artiste , ses passions, sa ténacité, et
son audace.
Djamila, en pratiquant son art en tant
qu’auteure et interprète, dès les années
1930, n’en a pas laissé un patrimoine et un
héritage mais a ouvert la voie à d’autres
artistes féminines, venues lui emboiter le
pas et prendre exemple sur sa démarche ar-
tistique à un moment ou la pratique de la

musique n’était pas tolérée y compris pour
les hommes.
Mais Djamila à «dépassé sa condition et
brisé des tabous en faisant montre d’un
talent  insolent», a expliqué Malika Dou-
mrane, déplorant qu’elle soit partie, certes
avec la reconnaissance mais dans un qua-
si- dénuement et obligée sur le plan maté-
riel de prendre précocement sa retraite.
La relayant au micro, l’Djida Tamejtouht,
une autre voix sublime de la chanson Ka-
byle, et issue de la génération d’après, n’en
pense pas moins expliquant l’impact du
passage de l’artiste disparue à la radio dans
l’émission, « Thamaghra el Khalath » (Fête
de femmes), contribuant à l’éclosion d’une
myriade de voix féminines, quelques une
s’étant faite un nom et une réputation l’es-
sentiel néanmoins s’étant contenté d’ani-
mer dans leur localité ou leurs régions, les
fêtes de mariages ou de circoncision.
«Nal’djida» n’a pas à l’occasion de rebon-
dir sur son parcours de comédienne souli-
gnant notamment sa participation au film
de Lakhdar Hamina, « Chronique des an-
nées der braises ». mais la chanson, dira-t-
elle est restée sa grande passion. Certains
titres restant toujours d’actualité et siège
d’un grand succès à l’instar de « WallaghI-
faroudjène » (J’ai vu des étoiles »), chan-
tée en hommage au club de football de la
JSK, « Arnouyas Amane à Khali » ou enco-
re « YfrariOuas « Le soleil s’est levée).
Pour illustrer la puissance de sa voix et de

ses textes, Na lDjida a du gratifier le public
d’une merveilleuse reprise de Djamila, « A
sidi L’wali », chantée à Capella sous forme
d’achawik (Chanson mélancolique) et qui
n’a pas manqué d’ajouter à cette séance
inaugurale une poigne d’émotion.
En fait trois heures durant, l’hommage a été
rythmée par cette indicible émotion.  Outre
les témoignages tout le plateau concocté à
l’occasion a été une dédicace à la mémoire
de cette grande dame et une reconnaissan-
ce de son talent. Ainsi tour à tour, les nou-
velles étoiles montantes de la chanson Ka-
byle, notamment Rahima Khalfaoui, Drifa,
Mounia Ait Meddour, se sont relayées pour
interpréter des morceaux de son immense
répertoire, laissant  la vedette cependant à
Nadia Rayhan et Na l’djida qui ont fait des
tours de chant d’une dizaine de chansons.
Après cette entrée en la matière net la levée
de rideau du festival il est attendu pour la
soirée, un récital, en compagnie des chan-
teuses Cylia, Mounia Ait Meddour, et l’or-
chestre féminin du conservatoire de la ville
de Bejaia.
Avant la séance inaugurale des troupes de
chants et de danses folkloriques ont animé
,les alentours du siège du théâtre, attirant
un public venu en force y assister.
Etalé sur cinq jours, le festival, qualifiant
au prochain festival national de la chanson
amazigh de Tamanrasset, va réunir 38 artis-
tes femmes sur un ensemble de 46 partici-
pants répartis en six plateaux.

La chanteuse Salma Kouiret a marqué
jeudi soir à Alger, son retour sur la
scène algérienne, à travers un con-

cert prolifique, empreint de créativité autour
de plusieurs titres du patrimoine, revus dans
un nouvel habillage ouvert sur la Word-
Music. «Algérienne», intitulé du spectacle
présenté à l’Opéra d’Alger par la cantatrice
à la voix suave, Salma Kouiret devant un
public relativement nombreux qui a pu ap-
précier la dizaine de titres brillamment ren-
dus par l’artiste qui signe ainsi son retour
sur la scène algérienne après «17 ans d’ab-
sence», a-t-elle déclaré.
Plusieurs chansons du patrimoine algérien,
choisies et soumises par la chanteuse à l’ap-
préciation de son chef d’Orchestre Mehdi
Gacem, à la guitare acoustique, et à l’en-
semble de ses musiciens, pour être revues,
ont été rendues dans de nouveaux arran-
gements, en fusion avec de célèbres thè-
mes étrangers ou dans un nouvel habillage
ouvert sur la musique du monde.
Annonçant son entrée avec une voix off
interprétant un istikhbar qui a mis en valeur
tout son vibrato et sa large tessiture voca-
le, Salma Kouiret, habillée à la façon tradi-
tionnelle d’un karakou, est apparue au fond,
sur une scène en élévation, avant de venir

devant son public qui l’a accueillie avec
une salve d’applaudissements et de you-
yous. Dans un spectacle où le travail des
arrangements est largement mis en exergue,
le public a pu apprécier les pièces en fu-
sion, «Algérienne» de Hocine Lasnami
avec «Ya bnet El Djazaïr» de Samy El Dja-
zairi, «Ana fil Hob» avec «Historia de un
amor» de l’auteur panaméen Carlos Eleta
Almaran, chantée par plusieurs interprètes
de renoms dont la célèbre Dalida, «Hier
encore» du grand Charles Aznavour avec
«El Bareh» du Maître de la chanson Chaâ-
bie, El Hachemi Guerouabi, «A Lalla Aylali»
avec «Mahanni Ezzine» ou encore, «Ya bent
Bladi» avec «Ya Wlidi».
La cantatrice ne manquera pas de rendre
hommage dans de belles variations moda-
les et rythmiques aux regrettés,Fadhéla
Dziriya et Ahmed Wahbi,à travers les piè-
ces, «Ana Touiri» et «Wahran, Wahran»
ainsi qu’au groupe «Méditerranéo» dont
elle faisait partie, et Mohamed Lamari, ré-
cemment disparu, avec «Viento de Arena»
et «Djazaïriya» fusionnée à «Rana Hna».
Formant l’Orchestre de Salma Kouiret, les
musiciens, Said Gaoua (percussions), Ra-
bah Hadjal (batterie), Walid Derouiche (Bas-
se), Riad Ait Kaci (violon électrique) et Ka-

mel Boukellal au clavier, dirigés par Mehdi
Gacem à la guitare acoustique, ont brillé de
créativité, au regard des nouvelles parti-
tions proposées, et de virtuosité quant à la
maîtrise technique dont ils ont fait preuve
durant le concert. Le public, empruntant
toutes les passerelles musicales proposées,
a pris part à un voyage onirique, passant,
entre autre, du genre andalou au boléro, du
hawzi à la salsa, du Chaâbi au jazz, de la
variété algérienne au flamenco et à la rum-
ba, dans des cadences binaires ou ternai-
res que la chanteuse et son orchestre ont
bien préparé avec le souci de rester  autoch-
tone dans le contenu tout en s’ouvrant à la
modernité dans la forme. Salma Kouiret com-
mentait chacune des chansons rendues,
juste «pour le plaisir de parler à son pu-
blic» qui lui a tant manqué, avant d’embras-
ser, sous les applaudissements et les you-
yous de l’assistance, l’emblème nationale
dans lequel on venait de la draper alors
qu’elle entonnait la chanson, «Ya Wlidi»,
une pièce qui évoque la nécessité de servir
sa patrie l’Algérie. Pimpante et joviale, la
cantatrice, pétrie de talents ( nièce du grand
comédien Sid Ali Kouiret (1933-2015) a dé-
claré être sur le point de «sortir un single».
Laissant la tâche de son calendrier artisti-

que aux «bons soins de ses assistantes»
qui «communiqueront en temps voulu»,
Salma Kouiret avoue ne vouloir se consa-
crer pour l’heure, qu’à «consommer pleine-
ment» son «immense bonheur de retrouver
son public». «Algérienne», le concert de
Salma Kouiret a été organisé par la direc-
tion de l’Opéra d’Alger, sous l’égide du
ministère de la Culture.
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Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupes de handball
(messieurs)

Report de la compétition

prévue à Alger

Sélection nationale de handball- U21

Hicham Boudrali : «Qualifier l’équipe

au Mondial 2021 de Hongrie»

Africa League (BAL)

Report du coup d’envoi de

la saison inaugurale

Classement FIBA

L’Algérie à la 100e place mondiale

Handball - Division Excellence

«messieurs»  12e journée
Volley-ball

Nationale Une (dames - mise à jour)

CRR Toudja-GS Pétroliers

aujourd’hui à 11h00

Le match CRR Toudja - GS Pétroliers, comptant pour la mise à
jour du calendrier du Championnat de Nationale Une (dames)
de volley-ball, se disputera samedi (11h00) à la salle Berchi-

che d’El Kseur (Béjaïa).Cette rencontre de la 10e journée de compé-
tition avait été reportée à cause de la participation du GS Pétroliers
aux Jeux arabes des clubs féminins disputés début février à Sharjah
(Emirats arabes unis), où la formation algérienne avait remporté le
tournoi de volley en s’imposant en finale devant les Egyptiennes du
Sporting par 3 sets à 1 (25-21,17-25, 26-24, 25-14).

Basket-ball

Nationale 1 «dames» 13e journée

Aujourd’hui à 15 h 00
GS Pétroliers ......................................... Hussein-Dey Marines
MT Sétif ................................................ GS Cosider
JF Kouba ............................................... OC Alger
USA Batna ............................................ RC Bordj Bou Arréridj

PROGRAMME

La saison inaugurale de la Li
gue africaine de basket
(BAL), qui devait débuter

le 13 mars à Dakar, a été reportée à
une date ultérieure en raison de la
propagation du coronavirus, a an-
noncé mardi la NBA, partenaire de
cette nouvelle compétition. «Sui-
te à la recommandation du gou-
vernement sénégalais, concernant
l’escalade des problèmes de san-
té liés au coronavirus, la saison
inaugurale de la BAL est reportée»,
a indiqué son président, Amadou
Gallo Fall, cité dans le communi-
qué de la NBA. «Je suis déçu que
nous ne soyons pas en mesure de
donner le coup d’envoi de cette
ligue historique comme prévu,
mais nous nous réjouissons du
lancement très attendu de la BAL
à une date ultérieure», a-t-il ajou-
té, sans donner plus de précision.
Cette annonce intervient au len-
demain de la confirmation par le
Sénégal de son premier cas d’in-
fection au nouveau coronavirus.
L’Egypte, le Maroc et le Nigeria

ont également enregistré leurs pre-
miers cas ces derniers jours. La
saison régulière de la Ligue afri-
caine de basket, qui bénéficie du
concours de la Fédération inter-
nationale de basket (FIBA) et de
la NBA, doit se dérouler, outre au
Sénégal, également en Egypte, au
Maroc, au Nigeria, mais également
en Angola et en Tunisie. Le Rwan-
da accueillera les play-offs et les
finales. Douze clubs sont engagés:
Zamalek (Egypte), l’Association
Sportive de Salé (Maroc), Rivers
Hoopers Basketball Club (Nigeria),
l’Association Sportive des Doua-
nes (Sénégal), le Clube Atlético
Petroleos de Luanda (Angola), le
Groupement Sportif des Pétroliers
(Algérie), le club Forces Armées
et Police Basket-ball (Cameroun),
le club Gendarmerie Nationale bas-
ket-ball Club (Madagascar), l’As-
sociation Sportive de la Police Na-
tionale (Mali), Ferroviario de Ma-
puto (Mozambique), l’Union Spor-
tive Monastirienne (Tunisie) et les
Patriots de Kigali (Rwanda).

L’Algérie, avec 90.8 points, a
gagné quatre places au nou-

veau classement masculin de la Fé-
dération internationale de basket-
ball (FIBA), occupant désormais
le 100e rang mondial et le 16e au
niveau africain.Le classement de
la FIBA est toujours dominé par
les Etats-Unis (781.6 pts) devant
l’Espagne (722.9 pts) et l’Austra-
lie (666.5 pts). Au niveau continen-
tal, le Nigeria, première nation afri-
caine au classement, occupe la 23e
place avec 425.9 pts. La Tunisie,
championne d’Afrique en titre, est
33e avec 321.5 pts. Ce nouveau
classement a été publié à l’issue
des dernières compétitions inter-

nationales. Le classement FIBA
prend en compte tous les matches,
des pré-éliminatoires régionaux
jusqu’à la finale de la Coupe du
monde FIBA et inclut le tournoi
olympique ainsi que les Coupes
continentales. Le système précé-
dent n’était basé que sur les com-
pétitions et ne prenait en considé-
ration que les classements finaux
des tournois. Ce classement no-
vateur est basé sur des facteurs
relatifs à chaque match officiel dis-
puté par 149 équipes nationales. Il
est mis à jour après chaque fenê-
tre des éliminatoires et à l’issue de
chacune des compétitions officiel-
les majeures de la FIBA.

Aujourd’hui à 15 h 00
Groupe A :

IC Ouargla ......................................... CR Bordj Bou Arréridj
C. Chelghoum Laïd ............................ JS Saoura
ES Aïn Touta ..................................... MC Saïda
ES Arzew ........................................... MM Batna

Groupe B :
OM Annaba ...................................... GS Pétroliers
O. El Oued ......................................... JSE Skikda
CRB Baraki ........................................ CRB Mila
MB Tadjenanet ................................. MC Oued Tlélat

PROGRAMME

La Fédération algérienne de
handball a enfin dévoilé

l’identité du nouveau sélection-
neur des U21 garçons. Il s’agit de
l’ex-international et actuel entraî-
neur de l’OM Annaba, Hicham
Boudrali.
Ce dernier sera assisté dans sa
mission par un autre ex-internatio-
nal, en l’occurrence l’entraîneur
des gardiens, Hicham Fligha. Sol-
licité pour commenter sa désigna-
tion, Boudrali s’est dit honoré par
la confiance de la Fahb. «Je n’ai
pas hésité à accepter la proposi-
tion de l’instance fédérale.
J’ai été ancien international. Je
connais bien la maison, après
avoir fait toutes mes catégories en
sélection. Notre mission consiste,
dans un premier temps, à qualifier
les U21 au Mondial 2021 en Hon-
grie. Cela passera par un bon clas-
sement durant le championnat
d’Afrique 2020 en septembre au
Maroc.» Les jeunes espoirs algé-
riens rentrent, selon notre interlo-
cuteur dans le cadre d’un program-
me de travail à long terme. «La
Fahb est consciente qu’il est
temps de préparer dès maintenant
le championnat d’Afrique seniors
prévu en 2024 à Alger.
De ma part, je suis prêt à m’inves-
tir à fond dans cette politique. J’ai
fait partie d’une génération qui a
été formée durant des années en
catégories. Nous pouvons réus-
sir une telle opération, sachant que
le talent existe en Algérie» a-t-il
estimé. Interrogé sur sa manière de
travailler, Boudrali a fait savoir
qu’il compte établir une liste élar-
gie de 24 joueurs. «Nous allons
travailler avec deux groupes. Le
premier se compose des ex-joueurs
U19 fraîchement promus en U21.
Le second groupe sera constitué
de joueurs issus de la présélection
régionale. Après, nous évaluerons
chaque élément individuellement
et collectivement.» Concernant le

choix de Hicham Fligha comme
entraîneur des gardiens de but,
Boudrali a indiqué qu’il a choisi
l’ancien portier de l’équipe natio-
nale selon plusieurs critères. «Je
l’ai déjà connu en tant que joueur.
Il a toujours fait montre de profes-
sionnalisme et d’engagement.
Outre ces deux critères, il est en
train de faire un excellent travail à
l’OM Annaba. Grâce à son pro-
gramme, nous avons pu découvrir
un gardien de métier, à savoir Ya-
hia Zemmouchi.» A propos de la
durée du contrat, le champion
d’Afrique en 2014 avec le sept
national a révélé que la qualifica-
tion au Mondial 2021 prolongera
son aventure.
«Dans un premier temps, il s’agira
de qualifier l’équipe au champion-
nat du monde. Après, il est clair
que ma présence à la tête de la sé-
lection sera prolongée.» Abordant
le sujet des probables adversaires
de l’Algérie durant le champion-
nat d’Afrique U21, Boudrali pen-
se que l’essentiel est de préparer
l’équipe pour atteindre l’objectif
principal. «Je sais que l’Egypte
participera avec son ex-équipe U19
championne du monde. Donc, il
s’agit d’un favori pour le sacre afri-
cain en compagnie de la Tunisie.
Notre souci principal est de met-

tre en place une sélection conqué-
rante pour retrouver son statut de
mondialiste.» Animé du même op-
timisme de Boudrali l’ex-joueur, a
estimé que les chances de l’Algé-
rie de revenir dans le gotha mon-
dial sont grandes. «Le quota de
l’Afrique va être de quatre équi-
pes au minimum. De ce fait, une
qualification aux demi-finales suf-
fira pour se qualifier au prochain
Mondial. J’ai mon plan pour remet-
tre nos U21 au devant de la scè-
ne.»
Par ailleurs, Hicham Boudrali a
souhaité à la sélection nationale
« seniors » de la réussite, rappe-
lant que le tournoi préolympique
servira de préparation pour le
Championnat du monde 2021 en
Egypte. «Notre équipe nationale
seniors a repris sa place sur le po-
dium africain. Le coach national
Alain Portes a su comment recons-
truire, en quelques mois, une équi-
pe combative. Le tournoi préolym-
pique est une occasion pour se
frotter à de grosses pointures com-
me l’Allemagne, la Suède et la Slo-
vénie. La plupart de nos joueurs
vont connaître le haut niveau. L’es-
sentiel est de savoir tirer profit de
tels matches en prévision de l’ob-
jectif principal, à savoir le prochain
Championnat du monde. »

L
a 36e édition de la Cou
pe d’Afrique des vain
queurs de coupes de
handball (messieurs),

prévue début avril à Alger, a été
reportée à une date ultérieure à
cause de l’épidémie de Coronavi-
rus (COVID-19), a annoncé mer-
credi la Confédération africaine de
la discipline (CAHB).  «Afin de
prévenir de la propagation de
l’épidémie de Coronavirus (CO-
VID-19) et réduire les risques de
contamination à grande échelle,
la CAHB annonce le report à une

date ultérieure de la 27e édition
de la Super-coupe d’Afrique des
clubs et de la 36e édition de la
Coupe d’Afrique des vainqueurs
de coupes, prévues début avril à
Alger», indique un communiqué
de la CAHB. «La CAHB fixera les
prochaines dates des compéti-
tions en accord avec la Fédéra-
tion algérienne de la discipline»,
ajoute la même source. Le match
de la Supercoupe d’Afrique des
clubs de handball, dont le vain-
queur représentera l’Afrique à la
prochaine édition du «Super Glo-

be» (Coupe du monde des clubs)
en Arabie Saoudite, devait oppo-
ser le club égyptien du Zamalek
et son homologue tunisien de
l’ES Sahel. Le Zamalek a rempor-
té à Praia (Cap Vert) le 13 octobre
dernier, le titre de champion
d’Afrique des clubs, aux dépens
de l’autre club égyptien, le Spor-
ting, après prolongations (33-31),
alors que l’ES Sahel s’est adju-
gée en avril 2019 la Coupe d’Afri-
que des vainqueurs de coupes à
Oujda (Maroc) au détriment d’Al
Ahly du Caire (28-24).
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Jeux Paralympiques - Handi-basket

Les Algériennes qualifiées à Tokyo-2020

Ligue oranaise de boxe

Le noble art face à une «situation

critique» dans la région

Championnat national de karaté-do seniors
(messieurs et dames) 1ere journée

Coup d’envoi de la compétition avec près

de 600 athlètes engagés

JO-2020 / Karaté-do
Indisponible encore un mois

Daikhi reste «optimiste» pour

une qualification pour Tokyo

Les épreuves du Championnat
d’Algérie de karaté-do se-

niors (messieurs et dames), ont
débuté jeudi à la salle Harcha-Ha-
cène (Alger), avec la participation
de 595 athlètes représentants 232
clubs issus de 35 ligues.
La 1ere journée de compétition
consacrée aux éliminatoires de
kumité et kata individuels (mes-
sieurs, dames), a été marquée par
la qualification des principaux fa-
voris dont les internationaux qui
ont répondu présent à ce rendez-
vous.  Les catégories de poids con-
cernées par la compétition en ku-
mité sont celles des -50 kg, -55 kg,
-61 kg, -68 kg et +68 kg chez les
dames, ainsi que celles des -60 kg,
-67 kg, -75 kg, -84 kg et +84 kg chez
les messieurs. Le président de la
Fédération algérienne de karaté-do
(FAK), Slimane Mesdoui, s’est fé-
licité de la «bonne organisation»
qui marque la première journée du
«plus important rendez-vous an-
nuel de karaté-do au niveau
national».»Le karaté algérien tra-
verse une période dorée avec, no-
tamment, 6 médailles d’or aux der-

niers Championnats d’Afrique et
nous avons l’ambition de faire
mieux à l’avenir avec l’émergence
de nouveaux talents et des athlè-
tes toujours en course pour une
qualification aux Jeux olympiques
de Tokyo-2020", a déclaré Mes-
doui à l’APS.
«Nous nous attendons à une rude
concurrence dans toutes les caté-
gories en présence des internatio-
naux, qui ont répondu présent à
ce rendez-vous, à l’exception de
Hocine Daikhi qui se remet d’une
blessure au visage contractée en
finale du Championnat d’Afri-
que», a-t-il ajouté. De son côté, le
directeur de l’organisation sporti-
ve de la FAK, Hamza Hamidi a as-
suré que «tous les moyens ont été
mobilisés pour garantir un dérou-
lement dans les meilleures condi-
tions de cette compétition», indi-
quant que pour «cette édition
tous les concurrents se sont ins-
crits en ligne».»Cette technologie
va nous permettre de fournir des
statistiques fiables, en prévision
des prochaines éditions et du dé-
veloppement de notre discipline».

être à la hauteur des attentes en
décrochant une qualification his-
torique pour l’Algérie», a-t-il sou-
haité. Daikhi qui occupe le 24e rang
mondial, a fixé son retour pour le
tournoi de qualification olympique
(TQO), prévu du 8 au 10 mai à Pa-
ris (France), qui permettra une qua-
lification directe aux JO-2020 pour
les trois premiers de chaque caté-
gorie de poids.

Le champion d’Afrique de ka
raté-do, Hocine Daikhi (kumi-

té, +84 kg), blessé au visage en
finale des Championnats d’Afri-
que de la discipline (7-9 février au
Maroc), reste toujours optimiste
pour une qualification aux Jeux
olympiques de Tokyo 2020, mal-
gré encore un mois d’indisponibi-
lité qui l’éloigne des tatamis. «J’ai
été opéré dès mon retour à Alger
par le Professeur Ferdjaoui du ser-
vice maxillo facial de l’hôpital Mus-
tapha-Bacha.
La convalescence se déroule dans
les délais prévus, le muscle se con-
solide bien. J’espère être de retour
dans un mois maximum», a décla-
ré Daikhi à l’APS en marge de la
1ere journée des épreuves du
Championnat d’Algérie de karaté-
do seniors (messieurs et dames),
qui ont débuté jeudi à la salle Har-
cha-Hacène (Alger).  Toujours en
course pour une qualification aux
JO-2020, Daikhi reste optimiste
pour décrocher son billet pour
Tokyo et représenter dignement
l’Algérie aux olympiades. «Malgré
cette blessure qui a un peu cham-
boulé mon programme, je reste
confiant pour décrocher mon billet
pour Tokyo. Je continue à m’en-
trainer en attendant le feu vert du
médecin pour reprendre les com-
bats. Les Jeux de Tokyo ont une
signification particulière avec l’en-
trée du karaté pour la 1ere fois au
programme olympique, j’espère

Aujourd’hui à 12 h 00
Match de classement (Messieurs)
A 14h00
Algérie ......................................... Afrique du Sud (Dames)
A 16 h 00
Finale (Messieurs).

PROGRAMME DES MATCHS RESTANTS

La Ligue oranaise de boxe
a tiré la sonnette d’alar
me quant à la «situation

critique» que traverse ce sport
dans la ville et traduite par cette
«déperdition continue» des jeu-
nes talents qui finissent souvent
par se retirer de la scène sporti-
ve et aller exercer d’autres acti-
vités dans l’espoir d’améliorer
leur situation sociale. C’est le
constat fait par le président de
la Ligue en question, Samir Che-
raka, précisant qu’il est en train
de tenter, en compagnie des
membres de son bureau, de
«stopper l’hémorragie» en éla-
borant un programme «ambi-
tieux». «Dans notre plan d’ac-
tion, on ambitionne de réserver
des salaires aux jeunes boxeurs
de talent afin de leur permettre
de se focaliser totalement sur
leur carrière sportive, car la plu-
part d’entre eux parviennent très
difficilement à concilier les en-
traînements avec leur boulot grâ-

ce auquel ils subviennent à leurs
besoins», a déclaré à l’APS le
responsable de la Ligue de boxe,
plus que jamais «déterminé» à
redonner à cette discipline son
lustre d’antan dans la capitale de
l’Ouest du pays.
Et si ce responsable multiplie ses
mises en garde contre la «fuite»
des boxeurs, c’est parce qu’il a
remarqué davantage de cas
d’abandon parmi ses sportifs,
«après que les concernés se
soient rendu compte que la boxe
ne leur garantit plus une vie
meilleure», selon ses dires.
Cependant, Samir Cheraka n’est
pas sans savoir qu’il lui faudra
disposer des moyens de sa poli-
tique pour mettre ce plan d’ac-
tion en application, raison pour
laquelle il multiplie ses appels en
direction des sponsors pour con-
tribuer à la relance de la boxe
oranaise.»Il est très important
que les opérateurs économiques
se mêlent à ce processus de re-

lance de la boxe oranaise. On est
en train de les sensibiliser pour
accompagner nos clubs dans
cette démarche. Nos équipes
souffrent vraiment le martyre sur
le plan financier», a encore dé-
ploré Cheraka.
Le même responsable a égale-
ment sollicité les présidents
d’APC de la wilaya d’Oran pour
contribuer à leur tour à la résur-
rection envisagée du noble art
oranais.
A l’adresse des concernés, il lan-
ce un appel pour qu’ils mettent
des salles de sport à la disposi-
tion des jeunes boxeurs : «No-
tre objectif est d’arriver à ouvrir
une salle de boxe dans chaque
commune de la wilaya. Nous
avons des jeunes pétris de qua-
lités dans cette discipline et
n’ont besoin que d’être bien pris
en charge, en mettant à leur dis-
position, entre autres, un outil de
travail. Ca va leur permettre aussi
d’éviter de tomber dans des
fléaux sociaux en exerçant leur
sport préféré».
Le président de la Ligue oranai-
se de boxe voudrait aussi profi-
ter de l’organisation de la 19e
édition des Jeux méditerranéens,
prévue à Oran lors de l’été de
2021, pour «en tirer le maximum
de profit», en faisant de cet évé-
nement un facteur stimulant
pour les boxeurs oranais afin de
briguer le maximum de places
au sein de la sélection appelée à
représenter l’Algérie dans cette
manifestation sportive régiona-
le, a-t-il souhaité.

La sélection algérienne de
handi-basket (dames) s’est
qualifiée aux Jeux Paralym-

piques de Tokyo-2020, après son
troisième succès de suite face à
l’Afrique du Sud (61-27), lors du
tournoi de qualification continen-
tal qui se poursuit vendredi et sa-
medi à Johannesburg.  «Le match
de mercredi était décisif pour l’Afri-
que du Sud pour garder espoir de
se qualifier, mais la défaite à mis
un terme au suspense, confirmant
l’attribution de l’unique billet ré-
servé au continent à l’Algérie», a
écrit la Fédération internationale
de basket sur fauteuils (IWBF) sur
son site officiel.
Pourtant, les Sud-Africaines ont
commencé brillamment la partie,
prenant une avance de 10 points
(02-12) au premier quart que l’Al-
gérie a commencé avec une équi-
pe totalement remaniée. Averti,
le sélectionneur algérien a entre-
pris des changements dans son

effectif, faisant incorporer l’équi-
pe-type sous la conduite de la
capitaine et meilleure joueuse du
tournoi, Djamila Khemgani,
auteur d’un double-double avec
22 points et 11 passes décisives.
Ceci a forcé l’Afrique du Sud à
commettre des erreurs qui ont
permis à l’Algérie d’arriver au
panier plus facilement et de rem-
porter le deuxième quart (25-03).
A partir de là, le Cinq algérien a
pris le contrôle du match avec
une avance de 12 points à la mi-
temps (27-15).Malgré tous leurs
efforts pour remonter la pente,
les Sud-Africaines ont lâché pri-

se face à une équipe algérienne
qui avait retrouvé sa vitesse de
croisière au cours de la seconde
moitié du match (22-08 puis 12-
04), pour assurer une victoire
confortable (61-27). Grâce à cet-
te qualification, l’Algérie a réser-
vé sa place aux Jeux Paralympi-
ques et signe une seconde pré-
sence à ces joutes dans l’histoi-
re du handi-basket féminin na-
tional, après celle de 2016 à Rio.
Bien que l’Algérie ait assuré sa
qualification, les deux sélections
joueront les deux derniers matchs
inscrits au programme du tour-
noi, vendredi et samedi.
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Championnat amateur (Groupe Ouest) 23e journée

Le CRT sur du velours

Championnat amateur (Groupe Centre) 23e journée

Le CR Béni-Thour pour s’emparer du fauteuil

Championnat amateur (Groupe Est) 23e journée

Ouled Djellal à l’écoute de Jijel

Tournoi de Villarreal

Participation de l’Académie

de la FAF de Khemis Meliana

EN U16

Prospection à l’étranger pour

le tournoi de Montaigu

L’équipe de l’Académie de
la fédération algérienne
de football (FAF) de

Khemis Miliana est invitée à
prendre part à un tournoi à Vil-
larreal, en Espagne, prévu du 23
au 31 mars 2020, a indiqué ven-
dredi le site de l’instance fédé-
rale. Durant le tournoi, l’Aca-
démie de la FAF de Khemis
Miliana affrontera les équipes
espagnoles de Villarreal CF
(hôte de la compétition),  FC

Barcelone, FC Valence et l’Es-
panyol de Barcelone.» Vingt-
quatre joueurs sont concernés
par ce tournoi qui permettra au
staff technique de l’Académie
de la FAF de procéder, six mois
après son démarrage, à une pre-
mière évaluation du niveau de
l’équipe en se frottant à des for-
mations connues pour la quali-
té de leurs centres de forma-
tion», a souligné le communi-
qué de l’instance fédérale.

Du 7 au 13 avril, les U16 Algé-
riens participeront au tournoi in-
ternational de Montaigu, le mon-
dial de la catégorie. Afin de pré-
senter l’équipe la plus compétiti-
ve, la FAF devrait renforcer le
groupe actuel avec des jeunes
évoluant à l’étranger.
Engagé la semaine dernière au
tournoi UEFA Assist U16 en Al-
banie, la sélection Algérienne a
terminé à la deuxième place après
des résultats mitigés.  Pour sa
prochaine échéance, l’équipe
verra arriver des jeunes d’Europe
car la Fédération a décidé de pros-
pecter en France.
C’est Foued Harnout (Red Star
FC) qui devrait être chargé de la
mission, et au total, dix joueurs
évoluant dans des centres de for-
mations Français sont attendus à
Alger le 30 mars prochain. Huit

joueurs locaux seront ajoutés au
groupe. Yassine Dahmani (défen-
seur central), Rayan Khetir (mi-
lieu offensif) et Imran Moussaoui
(arrière gauche) de l’Olympique
de Marseille seront du voyage.
Celui qui évolue au poste de laté-
ral gauche est considéré par les
observateurs comme un grand
espoir du centre de formation de
l’OM.
Il ne reste que quelques détails
administratifs avant l’officialisa-
tion. De plus, d’après nos infor-
mations une prospection est en
cours afin de renforcer l’EN U20.
Des joueurs évoluant dans des
clubs Européens ont déjà donné
leur accord pour rejoindre la sé-
lection. Pour rappel, la sélection
affrontera en poule à Montaigu
la France, l’Argentine et le Mexi-
que.

Aujourd’hui à 15h00
IRB El Kerma ............................................. GC Mascara
ASB Maghnia ........................................... MB Hassasna
CR Témouchent ........................................ CRB Ben Badis
USMM Hadjout ........................................ US Rémchi
SKAF Khemis ........................................... ES Mostaganem
SC Ain Defla ............................................. MCB Oued Sly
JSM Tiaret ................................................ SCM Oran
SA Mohammadia ....................................... RCB Oued R’hiou

PROGRAMME

A sept encablures de la fin
de l’actuel exercice, le CR
Témouchent avec ses 10

points d’avance sur son poursui-
vant immédiat, le  MCB Oued Sly,
amorce le dernier virage qui mène
au palier supérieur. Les poulains
de Omar Belatoui auront à cœur
d’engranger les points de la vic-
toire en recevant une formation
du CRB Ben Badis en quête de
points pour assurer définitive-
ment son maintien.
Pour sa part, le dauphin le
MCB Oued Sly effectuera un
périlleux déplacement du coté
de Ain Defla ou l’attend de
pied ferme le SCAD local dans
un match indécis.  Le RCB
Oued R’hiou lui aussi sera en
appel chez la lanterne rouge, le
SA Mohammadia qui n’a
d’autres alternatives que de
gagner ses sept sorties qui res-
tent au programme pour espé-
rer sauver sa peau et cela com-
mence aujourd’hui face à
Oued R’hiou.  Toujours en bas
du tableau, le GC Mascara sera
en appel à El Kerma pour croi-
ser le fer avec l’IRBEK, un ad-
versaire dur à manier dans son
fief.  La JSM Tiaret partira fa-
vorite en recevant une forma-

tion du SCM Oran qui souffle
le chaud et le froid en cette
deuxième partie du champion-
nat. Le choc des mal lotis met-

Ayant concédé une défaite
à domicile en match avan
cé de la 23ème journée

face a un mal classé le NARB Ré-
gahaia, le WA Boufarik risque de
connaitre une autre désillusion
celle d’être délogé du fauteuil de
leader par le CR Béni-Thour.  Ce
dernier n’aura pas droit à l’erreur
en croisant le fer à Lakhdaria avec
l’IBL local pour s’installer en tête
du classement.
Toujours aux aguets, l’ES Ben
Aknoun tentera d’épingler son
adversaire du jour le JS Hai Dja-
bel pour rester au contact du duo
de tête. En bas du tableau l’US

Béni Douala recoit l’USM Blida,
une formation en perte de vites-
se, le RC Boumerdès accueille le
WR M’sila dans un match cou-

peret et l’IB Khemis El-Khechna
sera en danger à Touggourt face
au NRBT.

B. Louacini

WA Boufarik  - NARB Régahaia ............... 0-1
Aujourd’hui à 15h00
RC Kouba ................................................. CRB Dar El Beida
US Béni Douala ......................................... USM Blida
RC Boumerdès .......................................... WR M’sila
IB Lakhdaria .............................................. CR Béni Thour
NRB Touggourt ........................................ IB K.El-Khechna
ESM Koléa ................................................ CRB Ain Oussera

(Huis clos)
ES Ben Aknoun ......................................... JS Hai Djabel

PROGRAMME

L’actuel leader, le MO Constanti-
ne, sera en danger à Jijel ou il dé-
fiera dans un match à huis clos la
JSD la lanterne rouge, alors que
son poursuivant immédiat, le CRB
Ouled- Djellal aura une opportu-
nité d’engranger les points de la
victoire en évoluant dans ses ba-
ses face à l’USM Khenchela, une
victoire en cas de faux pas du
MOC lui permet de s’emparé du
fauteuil. L’US Chaouia de son coté
sera en difficulté à Chelghoum Laid
face à une formation de l’ABCL
en quête de points pour coller aux
basques des meneurs.
Pour ce qui est de la lutte pour le
maintien elle sera plus rude pour

les formations du bas du tableau à
l’image du CRB Ain Fekroun qui
se déplacera à Ain Beida pour y
affronter l’USMAB, idem pour le
CR Village Moussa lui aussi en
appel face au NT Souf. A suivre

également avec un certain intérêt
les confrontations : MSP Batna -
HB Chelghoum Laid, NRB Telegh-
ma   - CA Batna et  CRB Kais - US
Tébessa qui valent le déplacement

B. Louacini

Aujourd’hui à 15h00
JSD Jijel ..................................................... MO Constantine

(Huis clos)
CRB Ouled Djellal ..................................... USM Khenchela
MSP Batna ................................................ HB Chelghoum Laid
NRB Teleghma .......................................... CA Batna
AB Chelghoum Laid ................................. US Chaouia
NT Souf .................................................... CR Village Moussa
CRB Kais ................................................... US Tébessa
USM Ain Beida ......................................... CRB Ain Fekroun

PROGRAMME

tra aux prises l’ASB Maghnia
au MB Hassasna un match à
six points pour les deux anta-
gonistes.                B.Louacini

Inter-régions (Groupe Ouest) 25e journée

  Lutte acharnée pour le maintien !
Plus que cinq journées de compé-
tition à disputer pour les forma-
tions concernées tant par l’acces-
sion que par le purgatoire. En ef-
fet et en haut du tableau, a priori la
messe est dite depuis quelques
levées déjà puisque le WA Mos-
taganem qui caracole en tête avec
un écart de 15 points sur son pour-
suivant immédiat, l’IS Tighennif,
est mieux placé pour accéder au
palier supérieur.
Pour le compte de cette 25ème jour-
née le WAM sera en appel chez le
FCBA Ramdane, tout comme l’IS
Tighennif qui effectuera un pé-
rilleux déplacement à Sénia pour
affronter le Nasr local.

Concernant les mal classés, le CRB
Bendouad tentera de saisir au vol
l’opportunité de recevoir un con-
current direct le CRM Bouguirat
pour l’épingler et du coup l’enfon-
cer dans les méandres du classe-
ment.
Le CRB Sfisef n’aura pas droit à
l’erreur en accueillant une forma-
tion CRB Hennaya prenable hors
de ses bases. Enfin le ZSA Témou-
chent en découdra avec la lanter-
ne rouge IRB Ain Hadjar qui a les
deux pieds en Régionale 1. Donc
une opportunité pour les gars du
Zidoria d’empocher les points de
la victoire qui lui permettent de
souffler un peu.       B. Louacini

Aujourd’hui à 14h00
FCBA Ramdane - WA Mostaganem
IRB Sougueur - JS Emir Abdelkader
NASR Sénia - IS Tighennif
JS Sig - ICS Tlemcen
CRB Bendouad - CRM Bouguirat
CRB Sfisef  - CRB Hennaya
Dimanche à 14h00
IRB Maghnia - MB Sidi Chahmi
ZSA Témouchent  - IRB Ain Hadjar

PROGRAMME
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JSMS - ASMO

Face à un concurrent direct, la victoire

est impérative pour El Djemia

MCS - WAT

Le Widad à Saida pour rectifier le tir

Ligue 2 (22e journée)

Le choc OM-RCA en tête d’affiche

 USM Harrach - A.Boussaâda    2 - 1

RESULTATS

Le choc entre le leader, l’Olympi-
que Médéa et le 4e, le RC Arbaâ,
sera à l’affiche de la 22e journée
de Ligue 2 , entamée jeudi par le
duel direct pour le maintien entre
l’USM El Harrach et l’Amel Bous-
saâda et qui se poursuivra samedi
avec plusieurs autres matchs in-
téressants au menu.Parmi eux, la
confrontation pour l’accession
JSM Skikda - ASM Oran, soit le 3e
qui reçoit le 7e, ainsi que celles
pour le maintien, entre le MO Bé-
jaïa (provisoirement dernier) et
l’OM Arzew d’une part et USM
Annaba  - JSM Béjaïa d’autre

part.Mais la tête d’affiche sera pro-
bablement ce chaud duel pour
l’accession entre l’OM, qui reste
sur un bon nul en déplacement
chez le dauphin WA Tlemcen , et
le RCA, qui au même moment avait
atomisé le DRB Tadjenanet .
Un face-à-face donc entre deux
équipes qui se portent relative-
ment bien en ce moment. Ce qui
est également le cas pour la JSM
Skikda et l’ASM Oran qui anime-
ront un autre duel prometteur ce
week-end.
En effet, la JSMS reste sur une
importante victoire en déplace-

ment chez l’Amel Boussaâda (1-
0), alors que l’ASMO s’est brillam-
ment qualifiée pour les quarts de
finale de la Coupe d’Algérie, ce
qui devrait donner lieu à une chau-
de empoignade entre ces deux for-
mations, également candidates à
l’accession en Ligue 1.
Même dans le bas de tableau, l’en-
jeu sera de taille, particulièrement
pour les équipes qui jouent leur
survie. Là encore, la récolte d’un
maximum de points sera indispen-
sable pour chacun de ces prota-
gonistes afin de quitter la zone de
turbulences au plus vite et aug-

menter ainsi les chances de main-
tien. Les autres matchs inscrits au
programme de cette journée sont

Aujourd’hui à 15h00
USM Annaba  - JSM Béjaia
MO Béjaia - OM Arzew
AS Khroub -  MC El Eulma
DRB Tadjenanet - RC Relizane
O.Médéa - RC Arbaâ
JSM Skikda - ASM Oran
MC Saïda  - WA Tlemcen

PROGRAMME

AS Khroub - MC El Eulma, DRB
Tadjenanet - RC Relizane et MC
Saïda - WA Tlemcen.

La rencontre d’aujourd’hui qui
opposera la JSM Skikda à l’ASM
Oran aura une importance particu-
lière pour les deux formations qui
aspirent à l’accession.
En affrontant un concurrent direct,
les gars de M’Dina J’dida auront
la possibilité, en cas de victoire de
voire leurs chances décupler et de
revenir dans la course pour l’ac-
cession par rapport aux équipes
dans la même situation.
La rencontre qui se jouera
aujourd’hui au stade du 20 Aout
55 de Skikda sera très importante
dans le processus engagé par le
club depuis l’entame de la secon-
de partie du championnat et qui
est celui de rejoindre l’élite .
L’équipe de l’ASMO qui réussi à
afficher un visage rassurant ces
derniers temps, ponctué par une
qualification aux quarts de finale
de la Coupe d’Algérie acquise face
à l’un des pensionnaires de la Li-
gue 1, l’ASO Chlef.
A  Skikda, les joueurs de Salem
Laoufi doivent prendre conscien-
ce de l’importance des points qui
seront mis en jeu. En essayant de
preserver tous les jokers qu’ils ont
notamment lors du début de cette
phase retour, les équipiers de Ber-
ramla n’ont pas d’autres alternati-
ves que de s’imposer aujourd’hui
face à cette formation de la JSMS,
qui, elle aussi, aura comme ambi-
tion de décrocher un bon résultat
face à un concurrent direct.
Skikda qui occupe la troisième pla-
ce au classement dispose d’une
avance de 4 points par rapport aux
Asémistes et si cette formation
Asémiste réussie à s’imposer, elle
pourrait réduire son écart et refai-
re son retard.
C’est pour cette raison que les
joueurs n’ont pas d’autres choix
que de prendre les trois points
pour éviter d’entrer dans des cal-
culs qu’ils ne pourront plus maî-
triser.
Désormais leur destin est entre
leurs mains, mais si toutefois ils
ne réussissent pas à s’imposer, ils
vont devoir se surpasser pour at-
teindre l’objectif celui d’évoluer

parmi l’élite. La confrontation avec
la formation de la JSMS est une
belle occasion pour les hommes
de Salem Laoufi de confirmer et de
gagner en confiance.
La JSMS est une équipe qui se bat
pour le même objectif que les Vert
et Blanc et si toutefois les camara-
des de Bencheikhréussissent à
s’imposer, ils vont relancer totale-
ment cette course a l’accession.
Plusieurs équipes sont engagées
et l’ASMO est une formation qui

souhaite à tout prix atteindre cet
objectif le plutôt possible dans la
saison. Alors qu’il ne reste que 9
matches à disputer, les gars de
M’dina J’dida sont dans l’obliga-
tion d’enchainer pour essayer de
réaliser ce but.
La JSMS est une étape importante
dans cette course a l’accession et
les joueurs n’ont pas d’autres so-
lutions que de travailler sérieuse-
ment pour tenter de venir à bout
de cet adversaire.          B.Louacini

Ligues 1 et 2 - Coronavirus

La FAF saisit le ministère de la Santé et le MJS
La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a saisi jeudi le ministère
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, et le mi-
nistère de la jeunesse et des sports
(MJS) pour prendre une décision
concernant l’éventualité d’instau-
rer du huis clos pour les matchs
des Ligues 1 et 2, en raison de l’épi-
démie du nouveau coronavirus
(COVID-19).»La FAF a saisi le mi-
nistère de la Santé et le MJS, pour
entreprendre les démarches à sui-
vre concernant l’épidémie du co-
ronavirus. L’instance fédérale est
en train de suivre la situation de
près. Une décision sera prise d’ici
à la semaine prochaine selon l’évo-
lution du développement de la si-
tuation sanitaire au pays», a affir-
mé vendredi le responsable de
communication de la FAF Salah-
Bey Aboud, sur les ondes de la
radio nationale. A l’instar de plus
de 80 pays et territoires à travers
la planète, l’Algérie a été touchée
par l’épidémie du coronavirus.
Selon le dernier bilan établi mer-
credi par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, 17 cas positifs ont été
enregistrés.»Le huis clos n’est pas
à écarter dans ce genre de situa-
tion, dans l’objectif de préserver
la santé des Algériens. La Ligue

de football professionnel (LFP)
devrait prendre des mesures pré-
ventives, notamment en ce qui
concerne le protocole des matchs,
et la nécessité d’interdire aux
joueurs de se serrer la main avant
le début de la rencontre», a-t-il
ajouté.
Le match Algérie - Zimbabwe,
«prévu le jeudi 26 mars au stade
Mustapha-Tchaker de Blida dans
le cadre de la 3e journée des quali-
fications de la CAN-2021, pourrait
être également objet de mesures,
mais tout dépendra de l’évolution
de la situation».
Plusieurs compétitions continen-
tales, dont la saison inaugurale de
la Ligue africaine de basket-ball
prévue à Dakar (Sénégal), le Cham-
pionnat d’Afrique des clubs vain-
queurs de coupe et la Supercoupe
d’Afrique des clubs de handball
(messieurs) qui devaient se dérou-
ler début avril à Alger, ont été re-
portées à une date ultérieure en
raison du COVID-19.
En Italie, l’un des pays les plus
touchés par le coronavirus, tou-
tes les compétitions sportives, y
compris les matchs de football,
devront se tenir à huis clos jus-
qu’au 3 avril, selon un décret si-
gné mercredi par le Premier minis-
tre Giuseppe Conte.

Le Widad de Tlemcen a rendez-
vous aujourd’hui à Saida pour af-
fronter l’équipe locale du MCS,
dans un derby qui s’annonce dif-
ficile. Après le nul concédé à do-
micile face à l’O.Médéa, les «Bleu
et Blanc» sont bien décidés de
tout faire pour rectifier le tir et re-
venir avec un bon résultat.
Pour continuer à croire à la quête
de l’accession et ne pas laisser le
leader creuser l’écart davantage
après le semi-échec concédé à do-
micile lors de la dernière journée
contre Médéa, le Widad de Tlem-
cen se doit de réaliser l’exploit cet
après-midi à Saida.
Les coéquipiers de Hamri doivent
revenir avec un bon résultat et cela
peu importe le prix à mettre. Ce qui

est sûr, le coach Aziz Abbès a fait
savoir à ses troupes qu’il ne veut
nullement revoir à l’avenir ses
joueurs avec le visage pâle pro-
posé en seconde période du match
contre Médéa. Il a insisté auprès
de son groupe pour être concen-
tré tout au long du match, avoir la
hargne et la volonté de gagner.
Les Widadis sont appelés
aujourd’hui à allier grinta, beau jeu
et efficacité afin de montrer à tout
le monde que le dauphin va jouer
à fond ses chances pour acceder.
Certes, la tâche ne sera pas facile
dans la mesure où l’adversaire va
tout faire pour gagner sur ses ter-
res. Cependant, les «Bleu et
Blanc»  ont compris que cette
équipe n’est pas invincible, elle

peut être prenable.  Seulement, il
faut savoir profiter de la moindre
occasion. Le WAT en tout cas es-
pèrent tout de même un arbitrage
de qualité, tout en espérant que le
fairplay sera le mot d’ordre dans
ce derby pour voir au coup de sif-
flet final celui qui a mérité de ga-

gner assurer la victoire.  En som-
me, les  supporters du Widad dé-
çus par leur équipe samedi dernier
attendent un sursaut d’orgueil
aujourd’hui de leurs favoris.
Les Widadis seront-ils à la hau-
teur ? . On le saura aujourd’hui a
l’issue de la rencontre.              R.S
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Ligue 1 (21e journée)

L’ESS nouveau dauphin, le MCA étrillé à Bordj Bou-Arreridj
La première partie de la 21e journée du championnat de
Ligue 1 disputée jeudi a apporté des changements nota-
bles en tête du classement avec l’installation de l’ESS et de
la JSK sur le podium, poussant  l’ex-dauphin le MCA étrillé
par le CABBA à la 4e place.  L’ESS a réalisé la meilleure
opération ce jeudi en allant battre à Biskra, l’USB .Cette
victoire place «l’Aigle noir» dans le sillage immédiat du
leader le CRB qui compte  3 longueurs d’avance sur les
Sétifiens, et un match en plus à disputer aujourd’hui à
Chlef contre l’ASO. En revanche, l’USB file du mauvais
coton en chutant à domicile, alors qu’elle a un besoin pres-
sant de points pou sortir de la zone «rouge» dans laquelle
elle se débat.
La JSK a également exploité à bon escient la réception de
l’USMBA pour s’imposer , une victoire qui la propulse à la
3e place du classement général à une petite longueur de
l’ESS, qu’elle affrontera la semaine prochaine... à Sétif.
Pour l’USMBA, cette défaite n’est pas bonne pour le mo-
ral des joueurs, qui attendent toujours la régularisation de
leur situation financière, et qui auront à jouer, mardi pro-

chain, leur match des quarts de finale de la Coupe d’Algé-
rie devant l’ABS.
Enfin, le CABBA n’a pas fait dans le détail en étrillant le
MCA, un accroc qui le place au pied du podium au grand
dam du coach Neguiz, alors que le «déclic»  apporté par
Dziri Bilal fraîchement installé sur le banc bordji a trans-
cendé son équipe. Si le MCA glisse à la 4e place, le CAB-
BA remonte provisoirement à la 10e place du classement
général.
Cette 19e journée se poursuivra aujourd’hui et qui sera
dominée par le derby algérois, PAC-USMA, domicilié au
stade du 5 juillet, alors que le leader belouizdadi ira affron-
ter à Chlef, l’ASO, privée de son public pour cause de
huis-clos.
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 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.

RÉSULTATS
US Biskra-ES Sétif ...........................................0-2
CAB Bou-Arreridj-MC Alger ..........................3-0
JS Kabylie-USM Bel-Abbès ...........................2-0

Aujourd’hui à 15 h 00
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)

PAC - USMA

Avec un désir de relance
MCO - JSS

Une question de suprématie
Ce derby de la capitale même s’il
n’attirera vraisemblablement un
grand public n’en sera pas moins
d’un enjeu important à savoir re-
mettre l’USMA sur une courbe
ascendante vers le podium ou per-
mettre au Paradou de sortir défini-
tivement de la zone aléatoire pro-
che de la relégation.
C’est d’ailleurs pour cela que les
Pacistes ont insisté de ne pas jouer
ce derby à Bologhine dans ce sta-
de fétiche des rouge et noir même
si eux aussi y sont domiciliés.
Les camarades de Bouabta se sen-
tent d’ailleurs très à l’aise sur le
grand terrain du stade du 5 juillet
comme on avait pu le constater lors
de leurs prestations en Coupe de
la CAF. Ce qui a amené l’entraî-
neur Francesco Chalo a demander
de disputer ce derby au stade du 5
juillet avec comme objectif les trois
points de la victoire face à des
Usmistes quelque peu déstabili-
sés par leurs derniers résultats.
Cela dit tout à l’USMA a hâte de
voir si l’arrivée de Mounir Ze-
ghdoud a la barre technique va

déclencher ce déclic tant attendu
surtout par les nouveaux respon-
sables du Groupe Serport qui
comptent bien voir l’USMA sur le
podium ce qui est mathématique-
ment encore possible.
Pour cela le nouveau coach devra
trouver son onze idéal pour lui re-
donner son efficacité.  Zeghdoud
qui connait bien son ancien club
et également son prédécesseur
Dziri avec lequel il a certainement
discuté avant de prendre l’équipe
en mains. En tout cas pour les
Usmistes la partie promet d’être
très disputée et sûrement plaisan-
te face à la jeune et douée armada
du Paradou composée des Kadri,
Guenaoui, Ghorab et autres Moua-
li et face à laquelle il faudra dé-
ployer les grands moyens sur le
plan technique.
Le seul souci pour le coach du
Paradou est celui de la récupéra-
tion car son équipe a disputé 120
minutes éprouvantes à Guelma en
Coupe d’Algérie durant la semai-
ne.

R.Bendali

Toujours spectaculaires vu la ri-
valité entre les deux équipes, ces
matches MCO-JSS ont toujours
intéressés les puristes de la balle
ronde. Le match de cet après-midi
ne doit pas déroger à la règle.
Dans la même enseigne qui est la
sixième place, les deux équipes
seront appelés à se départager cet
après midi sur l’air de jeu du stade
Ahmed Zabana. Les Oranais qui
sont sur un courbe ascendante
depuis l’élimination en Coupe
d’Algérie vont profiter de l’avan-
tage du terrain et du public afin de
courir derrière ce succès qui leur
permettra non seulement de ga-
gner les trois points de la victoire
mais surtout de s’approcher du
maintien qui est actuellement con-
sidéré comme l’objectif primordial
de l’équipe.
Il faut dire aussi que le Mouloudia
possède un sérieux avantage sur

le plan psychologique par rapport
à cette formation de la Saoura qui
n’a réussi que deux matches nuls
à Oran depuis son accession con-
tre cinq défaites et aucune victoi-
re.  Pour ce qui est du match de cet
après midi, le staff technique qui a
convoqué les mêmes éléments qui
ont été retenus pour le match du
MCO devra opérer un seul chan-
gement et non des moindres au
cours de ce match avec l’incorpo-
ration de Mansouri à la place d’un
des trois milieux récupérateurs à
savoir, Heriat, Boutiche et Bena-
mara.

ABDELHAFID :
« MATCH À SIX POINTS,

ON DOIT GAGNER »

Sinon, c’est la même composante
qui a joué le MCA qui sera d’en-
trée cet après midi.

Formé à Béchar, Abdelhafid, le
nouvel attaquant des
«Hamraoua» sera face à un défi
assez spécial lui qui n’a pas enco-
re marqué contre son ancienne
équipe « Ce sera toujours un
match spécial pour moi de défier
mon ancien club. J’avoue que je
n’ai jamais marqué contre Saoura.
Même si je marquerai, je ne vais
pas exprimer ma joie » affirme le
joueur avant d’ajouter « Ce sera
un match important entre deux
équipes qui ont le même nombre
de points. Ce sera un match à six
points. Donc, compte tenu qu’on
va jouer à domicile et devant no-
tre public, on n’a pas d’autres al-
ternatives que de s’imposer » en-
chaîne encore le joueur en ques-
tion. A noter que la commission
d’arbitrage a désigné Iliès
Bekkouassa pour diriger cette ren-
contre MCO-JSS.                      A.B


